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BJBS-ÉDIVICKS KEJLIGIKUX IkE IL'ANCIEN! AS^il-Ui

(Suite. — Voir les N" 33. 37-3S, 39, 43, 45, 54, 86 pi 37.)

CHAPITRE XXXVI.

LA GtlAJYDI! MOSQUÉE, RUii DE I„V MARINE.

Extrait du manuscrit arabe déjà cilè, relatif aux trois muphlis dont

les noms précèdent.

« J'ai vu l'écriture de Sidi Mohammed ben Belkassom ben Ismaël

el-Miitmati, qui était muphti avant sidi Saïd beu Ibrahim Gued-

uoura. Gueddoura est une bourgade près de Djerba. Mon profes-

seur, Sidi Mustapha el-Annabi m'a dit que Sidi Saïd est né à Gued-

doura, et que son père l'amena à Alger: son père, Ibrahim ben

Abderrahman, d'origine tunisienne, exerçait la profession de four-

nier près de la zaouiat de Sidi el-Akehal, du côlé de la porte d'Az-

zoun (Bab-Azoun). Sidi Mohammed ben Belkassem ben Ismaïl el-

Matmati fut le professeur de Sidi Saïd, d'après ce que rapporte

Elta'lbi, savant célèbre, etc. Il ne fut pas son prédécesseur im-

médiat, car il y a entre eux nn autre muphti, qui est Sidi Ahmed

iizzerrouk ben Ammâr. On trouve le tombeau rludit Sidi liassent

el-Matmali au sud du saint et vertueux Sidi Ahmed ben Abdallah,

auteur de la Djeziriyat. On doit ranger au nombre des inuphtis cé-

lèbres Sidi Ammâr ben Mohammed ben Daoud ben Mohammed

l'Algérien; telle est sa filiation d'après ce qu'il a dit lui-môme

dans, etc.. .. Sidi Ahmed Zerrouk alternait avec Sidi Saïd dans la

charge de muphti, par de fréquentes nominations et révocations,

d'après ce que m'a raconté notre professeur Sidi .Mohammed ben

Ibrahim ben Ahmed ben Moussa, dit el-Nigrou, d'origine anda-

lonse. Cela se passa ainsi jusqu'à ce que mourut Sidi Ahmed Zer-

rouk ben Amniàr, que Dieu lui fasse miséricorde! Son tombeau

n'est connu que de quelques personnes ; je sais d'une manière cer-

taine qu'il se trouve près de la tombe du saint et vertueux Sidi

Ahmed ben Abdallah l'Algérien, au milieu des marches, proche de

Sidi AU Eùhatbï et auprès de la tombe du saint et vertueux fils de

Sidi Abderrahman Elta'lbi-, que Dieu nous soit propice par leurs
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mérites ! Les membres du Divan et les citadins pensaient
à Sidi ,>htned ben Zerrouk ben Sidi Ammâr pour les fonctions de

muphti lorsqu'il y avait quelques réparations à effectuer à la

Grande Mosquée, dans l'espérance qu'il les exécuterait, comme il

avait restauré de ses deniers la partie du rempart donnant sur la

mer, du côlé de blath eddiyek (l'ardoise étroite ?), car il

(que Dieu lui fasse miséricorde!) était fort riche et très-généreux.
Quand les réparations étaient accomplies, on le révoquait et on fai-

sait revenir Sidi Saïd ben Ibrahim Gueddoura, d'origine tunisienne,
né et établi à Alger ; car les gens de la ville l'affectionnaient, et ils

agissaient sans cesse, par leurs intrigues, sur les non-arabes dé-

positaires de l'autorité, qu'ils .parvenaient à abuser par leurs sug-

gestions, comme le songe abuse l'homme; ceux-ci étaient affligés
d'une grande indifférence après comme avant l'examen (des af-

faires); les autres, au contraire, étaient les plus habiles gens du
inonde pour argumenter. Que Dieu nous préserve des égarements
de.la langue et. des faux-pas des pieds! Sidi Saïd ben Ibrahim fut

promu muphti après son retour de Fez, où il était allé étudier.

Quant il revint de cette ville, il occupa les fonctions d'imam delà

mosquée el-Blat, puis celles de kketib (prédicateur) de la mosquée
Sidi-Ramdan ; ensuite, il fut nommé muphti après la révocation de

Sidi Ahmed Zerrouk ben Ammâr, en 1(128 (soit 1618-1619) et se

trouva le collègue de Ben Karaman, muphti hanafi ; il exerça cette

charge pendant plusieurs années. Le jour de son installation, on

dressa le compte des fonds de la Grande Mosquée, dont il allait

devenir comptable, ainsi qu'il était d'usage de le faire à l'égard de

quiconque était promu muphti; on reconnut qu'il existait un nombre

considérable de livres, et une somme de douze mille rxal boùdjou,
provenant de l'excédant des recettes sur les dépenses de la Mosquée
et amassée par ses prédécesseurs. Au bout de huit années, il fut

invité aune reddition de comptes par les gouvernants et. par les

habitants de la ville ; ceux-ci étaient les instigateurs de cette me-

sure. Il éluda d'abord leur demande, et l'affaire traîna en longueur.
Ensuite il (que Dieu lui fasse miséricorde et nous soit propice par
ses mérites 1) leur dit : vous faut-il absolument une reddition de

comptes? Us répondirent affirmativement. Alors il leur exhiba la

pièce relative au premier compte, et ils reconnurent qu'il avait

grossi la somme primitive; il leur donna connaissance des achats

délivres qu'il avait faits pour la Mosquée et parmi lesquels se trou*

vait l'acquisition d'un T'efsiv lel-A'ini (Commentaire du Coran); enfin,
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il leur communiqua la note des dépenses effectuées, réparations et

restaurations d'immeubles menaçant ruine ; toutes ces dépenses

étaient constatées par des pièces authentiques. Ainsi furent mis à

néant leurs intrigues et leurs mauvais desseins (1). Il avait quatre

vicaires qui le remplaçaient à tour de rôle, en cas d'empêchement,
dans ses fonctions dekhetib et dans celles d'imam de la Grande Mos-

quée pour les prières d'vl-dohor et A'el-asr, dont il était chargé d'après

les anciens usages acceptés par ses prédécesseurs. C'étaient : le sa-

vant, le théologien Ben Ras el-A'ïn, disciple de Sidi Ali el-Ansari ; Si-

di Mezian ; Sidi Mohammed ben Guerouach ; et un autre dont je ne

me. rappelle plus le nom. Il les payait de ses propres deniers et non

sur les fonds de la Mosquée. 11 était riche et ne demandait rien pour

ses dépenses personnelles, aux revenus de la Mosquée. Il possédait

une terre de culture; les gens de la ville le faisaient participer aux

associations dites chorket nokbcl; ils le comptaient au nombre des

associés et le faisaient entrer dans la répartition. A cette époque, les.

marchandises et le numéraire abondaient à cause du grand nombre

des prises faites en mer et vendues dans le badestan. On rapporte

que quelques personnes ont raconté, comme y ayant assisté, ce qui

suit : une troupe de gens se présenta devant lui et déposa entre ses

mains onze cents boudjous, en disant : nous t'avons considéré comme

notre associé ; chacun de nous reçoit pour sa part un lot égal à ce-

lui-ci; mais fais-nous l'abandon de ta portion, ctc Lorsque

la considération de Sidi Saïd eut grandi dans la ville, comme il se

trouvait dans l'impossibilité de continuer ses fonctions, il se fit sup-

pléer par son fils Sidi Mohammed, savant, théologien du plus grand

mérite, commentateur (du Coran), et gardien des récits traditionnels,

que j'ai connu dans ma jeunesse. Bien qu'il fût jeune, il le chargea

de le remplacer comme muphli, comme prédicateur et comme pro-

fesseur, à cause de son mérite. Précédemment, Sidi Saïd avait chargé,

pendant quatre mois, Sidi Mohammed ben Guerouach de le suppléer

dans ses fonctions de prédicateur et de muphti ; mais la population
de la ville n'accepta pas son abstention et la lui reprocha. Alors, ils

se mirent d'accord par la désignation de son fils Mohammed comme

(1) 11 résulte de ce passage du manuscrit que je cite, qu'à celte époque,
lo muphti n'avait pas la libre disposition des fonds de la Grande Mosquée.
En dernier lieu, il n'en était plus ainsi, et le muphti employait pour son

iisage personnel'et. sans aucun contrôle, la totalité des revenus, après pré-
lèvement, bien entendu, des dépenses nécessaires.--
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suppléant. Après cela, Sidi Saïd vécut encore quelque temps et mou-

rut en 4066 (1655), que Dieu lui fasse miséricorde et nous soit pro-

pice par ses mérites ! il fut inhumé dans la chapelle du saint et ver-

tueux Sidi Ahmed ben Ahd-AUah el-Djeziri, aux pieds de son pro-
fesseur Sidi Mohammed ben Belkassem ben Ismaïl el-Matmati, que
Dieu soit satisfait d'eux, amen ! »

6. Mohammed ben Sidi Saïd ben el-Hadj Ibrahim (fils du pré-

cédent). Première mention, en milieu moharrem 1066 (du 10 au 19

novembre 1655); dernière mention en fin ramdan 1107 (du 23 avril

au 3 mai 1696).

Extrait du manuscrit arabe déjà cité.

« Pendant la durée du bombardement, on enleva les livres de la

Grande Mosquée et on les transporta au fort de Moulai Hassan Pa-

cha (fort de l'Empereur), situé hors de la Porte-Neuve, au-dessus

de la ville. Ce trausport dura trois jours et fut effectué au moyen
de chameaux, dont le nombre ne m'est pas connu, mais qui était

de plus de deux. C'est ce que m'a rapporté notre professeur Sidi

Mustapha el-Annabi. Lorsque, sous le règne de Ahtchi Mustapha,
Sidi. Ahmed ben Sidi Saïd, frère de Sidi Mohammed susdit, fut révo-

qué de ses fonctions de muphti et de khetib, son successeur, dont

nous parlerons plus bas, lui demanda la remise des livres; il les lui

représenta à la Grande Mosquée, en présence de notre professeur
susdit Sidi Mustapha el-Annabi, d'El-Hadj el-Mebdi. ben Salah,
dont nous parlerons plus loin à propos des cadis malékis et aussi

à propos des muphtis, et en présence de plusieurs autres. 11exis-

tait alors douze r'trâra (grands sacs pour chameaux) remplis de,

livres; c'est ce qu'il leur exhiba. Plus tard, moi, l'humble (au-

teur) j'ai vu, du temps de Sidi Ammar, plus de cent volumes.

El-Hadj Saïd, qui était d'une excessive négligence, avait permis,

pendant qu'il exerçait les fonctions de muphti, que beaucoup
d'ouvrages fussent emportés par diverses personnes. Lorsque Sidi

Mohammed ben Mimoun, oukil de Sidi Djami, et ami de ce

muphti, décéda, Sidi Ammar trouva chez lui, en ma présence
et en présence de mon professeur Sidi Mohammed ben Nigrou,
plus de quarante volumes. Sidi Ettahar el-Marouni avait égale-
ment pris plusieurs de ces livres; après sa mort, son fils les

emporta à Tunis et s'en appropria le prix. Ibn el-Mortada, son fils
et Sidi Abdelkader ben Echouïhet, leur parent et fils de la fille de
Sidi Saïd, ont aussi détourné une grande quantité de ces ouvrages.

Revue Afr., 10e année, n° 58. 19



2U0

Sidi Mohammed ben Mobarek en a beaucoup recueilli pendant
qu'il était muphti. Aujourd'hui, les ouvrages de la Grande Mosquée
forment un total d'environ trois cents volumes. Une dizaine d'an-
nées avant 1090, Sidi Mohammed ben Sidi Saïd fut révoqué, mais

pour un moment et sans être remplacé. Cette destitution était due
à une lettre qui avait été adressée au Prince alors au pouvoir, et
dans laquelle on l'accusait d'actions honteuses et de manque de di-

gnité. Bien loin de là, il était vertueux et noble. Cette accusation
n'était que mensonges et inventions, dictés par la méchanceté. 11
fut réintégré dans ses fonctions avant le vendredi suivant. J'ai
trouvé la mention de ce fait dans un écrit en prose et en vers, ré-

digé par ses amis plusieurs années après l'événement, et qui est en-
core en ma possession. Mon père, ainsi que mes professeurs Sidi

Mustapha el-Annabi et Sidi Mohammed ben Nigrou, m'ont fait de
nombreux récils, mais ils ne m'ont jamais parlé du fait que je viens
de citer. Il en est de même de mes frères et bons amis ci-après
nommés, qui avaient une connaissance approfondie des hommes du

passé et avec lesquels je me suis souvent entretenu de matières de

cette nature, savoir : Sidi Mohammed ben Mohammed Ettseriri, sa-

vant fils de savant; Sidi Mohammed, adel du Beït-el-Mal; Ben Sidi

Mohammed el-Cadi ben el-Manguelati ; Sidi Mohammed ben Ali beu

Sidi el-Mehdi ben Sidi Ramdan ben Youssef el-Oldj ; Sidi Ahmed

ben el-Itim, adel (greffier) du tribunal hanéfi; Sidi Mustapha ben

Ettaleb l'Andalou, l'un des notables de Blidah ; Sidi Mohammed ben-

Kanit, cheikh de la hadera des Soufis, etc. Tous ignoraient cette

destitution. Ils avaient été tous contemporains de mon père, qui

exerça les fonctions de muphti pendant huit ans. — Sidi Mohammed:

ben Sidi Saïd resta en exercice pendant plus de quarante années et

mouiutenll07 (1695-1696). »

7. Sidi Ahmed ben Sidi Saïd ben el-Hadj Ibrahim (autre fils du

muphti porté sous le numéro 5). Première mention en fin Ilamdan

1107 (du 23 avril au 2 mai 1696). Dernière mention au commence-
ment de redjeb 1118 (du 9 au 18 octobre 1706).

Extrait du manuscrit, arabe déjà cité.

« 11 (Sidi Mohammed ben Sidi Saïd) fut remplacé par son frère

Sidi Ahmed. Ensuite, sous le gouvernement de Autchi Mustapha,
celui-ci fut destitué à cause d'une question de droit pour laquelle il

différait d'opinion avec le muphti hanafi. Il s'agissait d'une femme

qui avait à se plaindre de son mari, et En Nigar (muphti hanafi),
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avait ordonné que les conjoints iraient habiter au milieu dé gens
de bien. Mais s'ils habitaient déjà en compagnie de gens vertueux

fallait-il les maintenir dans cette demeure ou les obliger à un chan-

gement de domicile? Les deux muphtis étaient divisés sur celte

question; cette divergence d'opinions amena une discussion vio-
lente et ils en vinrent jusqu'à s'adresser mutuellement des injures.
Cela se passait dans une réunion qui avait lieu dans la Grande Mos-

quée. Ils convinrent alors de se présenter, dans l'après-midi, devant
le Doulateli {le Dey), et de se faire accompagner par tous les ulémas
de la ville. Cela se fit ainsi. Mais les ulémas se partagèrent en deux

camps. Sidi Mustapha el-Annabi, son frère Hossaïn, El-Hadj el-
Mehdi ben Salah et Si Mohammed Guenderoun soutenaient le

muphti hanafi Enniyar; Sidi Mohammed ben AU, Sidi Ettahar,
Sidi Ammar et Sidi Mohammed ben Ali ben Sidi el-Mehdi
étaient du parti de Sidi Ahmed, lequel comptait aussi au nombre
de ses partisans Sidi Mohammed ben Nigrou et son père Ibrahim
ben Nigrou, qui prirent également part à cette démarche. Le parti
•du muphti hanafi remporta la victoire. Le Prince, après lés avoir

accueillis, les interrogea. Sidi Mustapha et son frère, se chargeant
<lc la réponse, prirent la parole et dirent que le muphti hanafi

Enniyar avait raison. «Et moi, dit le prince Ahtchi Mustapha, je

révoque Sidi Ahmed, et je nomme pour le remplacer un homme
de ses parents, de petite taille, auquel je vois remplir les fonctions
d'imam à la grande mosquée. » On lui répondit. « Oui ; il se
nomme Sidi Abderrahman el-Mortada. » On appela ce dernier
en toute hâte et on l'amena. Alors, le Hadj el-Mehdi ben Salah,
— qui avait été destitué des fonctions de cadi Maléki et rem-

placé par Sidi Mohammed fils du savant Mohammed el-Kou-

tchili, — prenant la parole, s'adressa au Sid Abderrahman el-
Mortada et lui dit : « Le Prince daigne t'accorder les fonctions
de muphti ; accepte, et on t'adressera des félicitations, s'il plait
à Dieu. » Puis se tournant vers le Sid Ahmed; « Lève-toi, et

vat-t'en, lui dit-il, tu es révoqué. » celui-ci se leva et sortit,
pendant que ledit el-Mortada s'asseyait à sa place. Ensuite, le

même el-Hadj el-Mehdi, s'adressant au cadi Maléki, lui dit : lève-

toi, toi aussi, sois destitué et partage le sort de ton compagnon
Sidi Ahmed. « Il lui mit la main dessus et le tira ; alors Sidi

Mohammed, tout troublé de cette brutalité, se leva et sortit
sur les traces de Sidi Ahmed ben Sidi Saïd. Sidi el-Hadj el-

Mehdi ben Salah s'assit à sa place, comme s'il était cadi Ma-
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léki. Il s'empara de ces fonctions grâce à cette intimidation, »

ce mensonge atroce, à cette anarchie. Personne ne s'y opposa.
Le Prince croyait que celte destitution étail conforme à la lé-

galité et se faisait avec le consentement des ulémas. Il n'en

était rien. Sidi Ahmed était bien révoqué par la parole du Prince;

quant au cadi Maléki, il s'empara traîtreusement de son em-

ploi par le vif désir qu'il en avait. Il trouva une heure pro-

pice, créée par le soulèvement des passions , et réussit grâce
au silence de son parti; ce fut une réunion de gens silencieux.

El-Hadj el-Mehdi exerça les fonctions de cadi pendant vingt

mois; ensuite, son élève, le doulateli (Dey) Hossain Khodja chérif,

le destitua et l'exila dans le pays des non-arabes, après lui

avoir infligé une grande humiliation : il ordonna à tous ceux

qui lui avaient fait des cadeaux pour se le rendre favorable,
de les lui réclamer. Cela se fit ainsi. Une foule nombreuse

l'assaillit dans le navire où il avait été embarqué, et il fut

obligé de rendre la plus grande partie de ce qu'il avait reçu.
Quant à Sidi Ahmed, il resta révoqué le reste de la journée
de jeudi, le vendredi et le samedi. Dans la matinée du dimanche,
le Prince Ahtchi Mustapha le Doulateli, le fit. venir et lui demanda

de pardonner et d'être satisfait. Il le réintégra dans ses fonctions

de muphti et mit à l'écart el-Mortada. — Sidi Ahmed resta en

exercice jusqu'au commencement du règne de Sidi Mohammed Bak-

tache Khodja. A cette époque, des intrigants le dénoncèrent à

Baktache et à son beau-frère Ouzoun Hossaïn Tchaouch qui assistait

Baklache dans l'exercice du commandement et de l'administration.

Voici à quel propos eut lieu cette délation ; lorsque Hossaïn Khodja
chérif devint doulateli (Dey) il confia à Mohammed Khodja Baktache

les fonctions de taftardar de l'armée victorieuse et celle d'Ara du

Beit-el-Mal à Ouzoun Hussan chaouch et à un nommé el Hadj Mah-

moud. Au bout de quelque temps Hossaïn Khodja (le Dey) reçut
des rapports secrets sur ces trois personnages et conçut des craintes

sur leurs intentions. Il les fit jeter en prison et leur fit administrer

mille coups de bâton à chacun, excepté Baktache. Puis il les bannit,
et ils arrivèrent à Tripoli. Là, ils résolurent de mourir ou de par-
venir au pouvoir. Ils revinrent donc à Alger et, dans la matinée

du vendredi, ils pénétrèrent dans le palais et s'y maintinrent.

Ils convoquèrent les membres du divan et installèrent Baklache

comme Doulateli. Hossaïn Khodja fut pris dans la chapelle de Sidi

Ouali Dada. U se trouvait dans sa maison et n'avait pu se ren-
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tire au palais, empêché qu'il en était par une tumeur purulente
entre les deux épaules. Il fut mis dans une barque de pêcheur
et envoyé à Bougie sous la surveillance de gardiens turcs. La
mer devenant trop forte, ils allèrent se mettre à l'abri sur un

point de la côte, sis près de Dellys. Les Kabyles habitant près
de Zouawa, apprenant la présence de Hossaïn Khodja, firent
descendre une troupe de gens qui le tirèrent des mains des turcs
et le menèrent à Zouawa le portant sur les épaules, en mar-

que de considération et de respect. Il vécut encore quatre mois et
mourut de cette tumeur. Leur affection pour lui provenait de
ce qu'il n'était pas sanguinaire et qu'il respectait la loi. Ouzoun
Hossaïn devint Kikhia (Second) de son parent par alliance, Bak-

tache Khodja. Il commandait les colonnes, bien qu'elles eussent
un chef, lorsque cela était nécessaire ; comme lorsqu'il marcha
à la conquête d'Oran et prit cette ville, malgré la présence du

bey Musthapha begi biouk (en arabe ; bou chelaram, qui a
de grandes moustaches) ; et, comme lorsqu'il poursuivit Ali
ben Mahmoud bey de la province de l'Est, qui s'était enfui au

désert, enlevant le produit de l'impôt ; et cela malgré la présence
de Ouali bey qui avait remplacé Ali ben Mahmoud. 11 n'était

jamais désavoué par son parent par alliance. Quant à el Hadj
Mahmoud, il fut réintégré dans ses fonctions d'ara du Beit-el-
Mal. On prétendit que Sidi Ahmed ben Sidi Saïd n'avait pas
été étranger à ce qui était arrivé à ces trois personnages et
à leur bannissement, et cela était vraisemblable par la grande affec-

tion que (le Dey) Hossaïn Kohdja avait eue pour lui. D'après l'opi-
nion de quelques personnes, ces délateurs furent la cause de ce

qui arriva. Quant à moi, je sais qu'il existait de l'hostilité entre eux

{et Sidi Ahmed). Parmi ces gens (hostiles) se trouvaient mon pro-
fesseur Mustapha el-Annabi et son frère Sidi Hossaïn ; mon pro-
fesseur s'occupait beaucoup de lui et se préoccupait de ses affaires ;
il avait pour habitude de s'enquérir minutieusement des faits

qui pouvaient porter atteinte à sa considération, et quand quelqu'un
lui en confiait un sous le sceau du secret, il le divulguait. —

Baktache Kkodja fit arrêter Sidi Ahmed et son neveu, le fils de

sa soeur, Sidi Allai ; les laissa en prison depuis le matin jusqu'après
le coucher du soleil, et les fit ensuite étrangler dans un lieu

plein d'ordures, à la porte de la prison du chef de la police, qui
est le mezouar. Le même jour, on les fit sortir de. la prison
du Pacha, laquelle, sise dans le palais, est destinée aux délinquants
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raabes, et on les fit monter à l'aloui (local; petite maison) du

mezouar ; la porte s'élanl trouvée trop étroite pour l'excessive cor-

pulence de Sidi Ahmed, ils furent exécutés tous deux dans la rue,
à la porte de l'aloui (que Dieu leur fasse miséricorde !), dans

le mois de Hidja 1118. Sidi Ahmed ben Sidi Saïd était distin-

gué, avait l'esprit cultivé par l'étude, était versé dans la science

grammaticale et dans la théologie dogmatique, et possédait une

grande facilité pour répondre promptement et convenablement
à toutes les questions.

8. Abderrahman ben Ahmed el-Mortada. lr« mention : fin hidja
1118 (du 26 mars au 3 avril 1707). Dernière mention au com-

mencement de Moharrem 1122 (du 2 au 11 mars 1710).

Extrait du Manuscrit arabe déjà cité.

» Sidi Ahmed fut remplacé par son neveu, le Sid Abderrah-
man el-Mortada, qui fut appelé, pour la seconde fois, aux fonctions

de muphti et de prédicateur (Khetib) de la grande mosquée et
les conserva pendant toute la durée du règne de Baktache Khodja.
Sous le doulateli Dali-Ibrahim, il fut destitué. El-Mortada était

habile dans l'art de parler et dans la science des récits tradi-

tionnels. Antérieurement à sa nomination, il avait rempli pendant
fort longtemps l'emploi de chef des Chérifs, que son père occupait
avant lui; lors de sa première nomination à la charge de muphti,
il fut remplacé dans ses fonctions de chef (des Chérifs) par le

Sid Mohammed descendant du Saint Sidi Mohammed chérif, dont

le lombeau, sis dans les hauts quartiers de la ville d'Alger, est

fort célèbre.

9. El-Hadj Saïd ben Ahmed ben Saïd. 1° commencement de

Itebi 1" 1122 (du 30 avril au 9 mai 1710). 2° commencement

redjeb 1124 (du 4 au 13 août 1712).

Extrait du Manuscrit arabe déjà cité.

Il (Abderrahman el-Mortada) fut remplacé par le fils de sa

tante maternelle el-Hadj Saïd, mari d'Aziza bent Sidi Mohammed

ben Sidi Saïd, qui avait été l'épouse du muphti hanafi Hossaïn

effendi. Ce îîadj Saïd était la plus ignorante des créatures du

Dieu très-haut. 11 ne savait pas distinguer léchant du coq du

bêlement du mouton. ïl était méchant. Il arriva à ce poste par
contrainte et avec répugnance. Sa nomination fut due à ce que les

hahitants de la ville avaient en grande ceusidération la famille
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de ses pères et de ses ayeux et considéraient cette famille
comme lui portant bonheur. Ils croyaient et tenaient même pour
certain que la bénédiction s'attachait jusqu'aux enfants en bas

âge. Beaucoup de nos controverses avec eux avaient pour objet
cette opinion que lorsque Alger n'aurait pas pour muphti une

personne appartenant à la descendance des enfants de Sidi Saïd,
cette ville serait assaillie par une pluie de malheurs tels que
l'élévation des prix, les tremblements de terre, la foudre et
autres choses. — El-hadj Saïd resta en exercice pendant plus
de sept années. »

10. Abderrahman ben Ahmed el-Mortadâ (Voir n°8). Mention

«nique, relevée dans un acte portant la date du milieu dé redjeb
1124 (du 14 au 23 août 1712). (L'auteur du manuscrit dont je
donne des extraits ne mentionne pas cette nouvelle apparition
d'Abderrahman el-Mortada).

11. El-hadj Saïd ben Ahmed ben Saïd (Voir n° 9). 1" mention
commencement de Rebi 28 1125 (du 27 avril au 6 mai 1713).
Dernière mention : mlieu de rebi 1èr 1126 (du 27 mars au 5 avril

1714).
12. El-Mehdi ben Salah. Mention unique, relevée dans un acte

portant la date du milieu de ramdan 1127 (du 10 au 19 septem-
bre 1715).

Extrait du manuscrit arabe déjà cité.

« 11 (El-Hadj Saïd) fut remplacé par le savant, Péminent théo-

logien, le rhétoricien Sid el-Hadj el-Medhi ben el-Hadj Salah, qui
fut cadi, ainsi que je l'ai rapporté ailleurs II resta en exercice

cinq mois, pendant lesquels il attira la foule dans la mosquée, en

enseignant les récits traditionnels, science dans laquelle il excellait.
Un certain jour, la foudre tomba sur le minaret. Cette circonstance
fut exploitée par un individu de la plus basse condition que je con-
nais avec certitude pour un homme peu dévot, négligeant les prières
et faisant l'usure ; il a des esclaves mécréants auxquels il fait
vendre du vin dans des chambres et il partage avec eux ; il s'i-

magine que cette action est licite : je le lui ai entendu dire à lui-
même. 11 alla trouver le doulateli Ouzoun Ali pacha, et lui dit :
« La population de la ville te dit que la cité ne peut être fortunée
avec un mupliti qui ne fait pas partie des enfants de Sidi Saïd ».
Par suite de cette démarche el-Badj el-Medhi ben el-Hadj Salah
fut révoqué et remplacé par le Sidi Abderrahman el-Mortada, appelé
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pour la troisième fois aux fonctions de Muphti. L'intrigant qui fut

la cause de cette destitution est le vil Youssef henel-Kartilou, que
Dieu ne lui accorde pas le pardon de son action ! Il occasionna la

révocation d'un savant éminent qui possédait à fond quatre sciences,
dont l'une suffirait, savoir : la grammaire, la théologie, la rhéto-

rique et la science des récits traditionnels. »

13. Abderrahman ben Ahmed el-Mortada, (Voir n0> 8 et 10).
1'* mention : fin djoumada Ie' 1128 (du 13 au 22 mai 1716) ; dernière

mention : commencement hidja 1134 (du 12 au 21 septembre 1722). •

14. Amar ben Abderrahman ; mention unique relevée, dans un

acte du milieu de djoumana V 1135 (du 19 au 28 mars 1723).
15. Abderrahman ben Ahmed el-Mortada (Voir n°« 8, 10 et 13) ;

mention unique relevée dans un acte du milieu de Chaban 1135 (du
17 au 26 mai 1723).

Extrait du manuscrit arabe déjà cité.

« Sidi Abderrahman el-Mortada était loin de posséder de l'intel-

ligence ; il était tel que je l'ai déjà dépeint et avait une belle écri-

ture. 11 n'avait aucun droit à cet emploi éminent, à ces fonctions

élevées. Il resta en exercice pendant cinq ans et plus, et décéda ;

que Dieu lui fasse miséricorde, dans la nuit du vendredi, dix jours
restant encore à s'écouler du mois de choual 1125 (23 juillet 1723) »

16. Amar ben Abderrahman. (Voir n° 14). 1" mention: fin Hidja
1135 (du 22 au 30 septembre 1723) ; dernière mention : fin Safar

1144 (du 25 août au 2 septembre 1731).

Albert DBVOULX.

(A suivre).


