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(Suite. — Voir les N°- 35, 37-38, 39, 43, 45, 54, 56, 59 à 61,
63 et 64.)

CHAPITRE XLVI

HOSQDÉB DITE DIANA EL DJEDID , PLACE MAHON ET BAMPE DR LA

PÊCHERIE.

II

Les documents que j'ai compulsés établissent trois points impor-
tants : 1" la mosquée Pjama el Djedid a été bâtie vers 1070 (1660
de J -C); 2" cette construction a été effectuée par les ordres de la mi-

lice d'Alger et .avec les fonds du Sboulkheirat, institution hanéfite

qui recueillait et administrait toutes les offrandes, toutes les dona-

tions faites au profit des établissements consacrés à cette secte.

C'est un des rares exemples de l'érection d'une mosquée due à une

action collective, les autres édifiées du culte étant, en général,
l'oeuvre de l'initiative des particuliers; 3" cette mosquée a englobé

l'emplacement d'une Medersa appelée Mderset Bou'Ânan et aussi

Mederset el'Ananïo, fait à noter dans l'intérêt de la topographie du

'vieil Alger.

Voici, d'ailleurs, les renseignements que j'ai recueillis.

I Marché (Souk) nouveau appelé Badestan, situé dans le voi-

sinage de la medersa du maître Bou'Anan ( «Lt_jJ vA?*^ L-»J^) (acle
de 991, soit 1583-4584).

II. Le caïd Otsman ben Moussa, directeur du Beit-el-Mal, vend

à Hassan le barbier, fils d'Abdallah, une portion d'air (espace,
droit de surbâtir) de cinq coudées de longueur et de cinq empans
de largeur, au-dessus de la porte de la mer (Bab-el-Behar), près
de là Medersa de Moulai Bon'Anàn (acte de 995, soit 1586-1587.)

III. Le caïd Mohammed el'Addad bon Abdallah (probablement un

renégat) déclare qu'il fait l'abandon de la zendana (cave) dont il

*st propriétaire, sise au marché aux poissons, près de Bab-el-Behar

(porte de la mer), l'une des portes de la ville d'Alger; el cela à titre

d'aumône au profit des musulmans, afin que cet immeuble soit

englobé dans la construction de la mosquée qu'on a l'intention de
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bâtir dans U'^Ûehàel!Aiïan:yÙ''iî^b^\''L^j'<yii\), qui est continue
au café {el Kahivah), dans l'intérieur d'Alger la bien gardée. (Acte
du milieu dé Safar 1067, soit du $9 novembre au 8 décembre 1656. )

IV. -Le janissaire Mohammed Fait une donation au profit de la

mosquée neuve (JJJOE-M s^Ls:M) qui est dans la medersa de Moulai

Bou Aiian. (Acte du commencement de Ctaaban 1069, soit du 24

avril au 3'mai 1659.)
V. El Hadj Hassan, aga, fondé un habous au profit de la mos-

quée à la construction de laquelle on travaille actuellement dans la

medersa el Anan'ya, sous la surveillance d'EI Hadj llakir aga ben

el Hadj Ibrahim. (Acte du commencement de Redjeb 1070, soit du

13 au 22 mars 1660.)
VI. Louange à Dieu ! après que les deux honorables' (individus)

qui sont : El Hadj Bakir aga ben el Hadj Ibrahim et Kali Mohammed

aga ben Birem, chargés de diriger la construction de la nouvelle

mosquée (el Djama el Djedid) placée sur l'emplacement de medèrset

el Anan'ya, dans l'intérieur de la (ville) bien gardée d'Alger, la pro-

tégée, par l'ordre des troupes de la dite ville (que Dieu leur donne

là victoire 1) eurent élevé une réclamation pour le compte de la

dite mosquée; en vertu des pouvoirs qui leur ont été confiés par

qui il a été dit, prétendant avoir appris que le théologien et très--

no'bl'è Sid Ahmed ben Yahya s'étant emparé delà moitié d'uno

boutique faisant partie de la dotation du Sboulkheirat et sise à, etc.
en avait disposé par donation en faveur de la Tille de son fils,

Âssia, antérieurement à ce jour, ainsi qu'il résulte d'un acte authen-

tique établi à cet effet

Ils formèrent le projet de retirer cette moitié de boutique d'entre
ses mairis et de la joindre à l'autre moitié, afin. que.la totalité de

cet immeuble continuât comme par le passé a faire partie, des habous
du Sboulkheirat et que les produits de ladite boutique puissent être
consacrés de même que les revenus des autres propriétés du Sboul-

Ichétrat, a payer les dépenses occasionnées par là construction de
là tnostjute susmentionnée, attendu que telle est l'affectation donnée
à ces révenus par les ordres des troupes précitées. Ils résolurent

également de démander dés comptes, etc.

LëSîd Ahmed, susnommé, répondit qu'il n'avait disposé par do-

nation que dé la jouissance de la dite moitié d'immeuble, au profit
dé sa •pétité-filie susnommée, qu'il avait joui antérieurement de

cette fraction dé boutique en vertu d'un réscrit royal qui lui en

accordait l'usufruit à titre d'aumône, mais qu'il n'élevait aucun
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droit.à la propriété, et que cela était, en effet, l'un deshaboutdu

Sboulkheirat. .'.. :

Les parties adverses prolongèrent ainsi leurs discussions jusqu'an
moment où ils fournirent leur affaire au Medjelès siégeant dans la

grande mosquée, etc., etc. (AToiedu traducteur); Le Medjelès' ànniïte

la donation faite par Sid Ahmed et ordonne que la moitié dé Bou-

tique en litige sera remise à la disposition du Sboulkheirat et que
Sid Ahmed aura à régler, relativement à la jouissance écoulée, avfcc
les deux individus préposés à la construction de la mosquée). (Acte!
du Medjelès portant la date du commencement de Moharrem 1073,
soit du 16 au 2o août 1662.)

'

VU. El Hadj Mohammed aga ben Ali, le turc, fonde un habou»
an profit de celui qui lira le Coran sublime sur l'estrade, dans:I*

mosquée qui est bâtie dans la Medèrset el A naniya. (Acte du comf :

inéncement de Ramdam 1074, soit du 28 mars au 6 avril 1664.)
VIII ... la mosquée neuve (el Djama el Djedid), sise au-dessusï

de la porte de la mer. (Ac/e de 1089. Soit 1678-1679 ) ':.;-'
IX... la mosquée neuve connue d'après son emplacement sous

le nom de Zâouiet MoulaïBoù 'Anan. (Acte dé l'IVO; soit 1698-1699)
A partir de cette dernière époque, le souvenir de la Zaouia dô

Bou 'Anan s'effaça graduellement et le nom de Djama el Djèdid.lK
mosquée neuve, adopté exclusivement par lés documents et par la

notoriété, est seul connu, de la génération contemporaine, te nom

dp mosquée de la Pêcherie, employé par nous, est dûi, d'une part,
à ce que la petite plage dont j'ai parlé était le quartier, générai dès

pêcheurs, et d'autre part, à ce que le marché au poisson (Soiijt

el-Hout) se trouvait à mi-côte, près de ïa façade ÔUSl-0. de cet

.édfice, . .-...',.

'
. In . -. ... V^,-..;..

La mosqiiée Djama el-Djedid est la grande mosquée des Ha-

nefités. Le Muphti de cette secte y tient ses séances et. y rénçl
ses décisions juridiques. Cet édifice avait un pérsp-nher nombreux';'

Sa dotation était administrée par le Sboulkheirat. Depuis 1830,

il a continué sans interruption à être affecté ail culte musulman.

Ainsi que je l'ai fait pour les muphtis malékités, à propos;
de la grande mosquée, je vais donner, en. employant, les mêmes

sources de renseignements et le même système, un essai'.aé

chronologie des muphtis du rite banéfjte.
Revue Afr., 11e année, n° 65. 25



A. Mohammed ben,.Youssef,. (mention unique relevée dans un

acte du Commencement de hidja 1022, soit du 12 au 21 jàn- ,

viér 1614)
'

: , - ";;

2. Mahmoud ben Hossaïn. Première mention en fin Djoumada
2" 1039, (soit du 24 mai au 1" juin 1620); deuxième mention
au" milieu de -chabân 1033,

'3. Mustapha ben Mohammed. Mention unique en On djouma-
da t" 1037 (du 28 janvier au 6 février 1628)
.4. Mohammed ben Ramdan. I- Commencement de redjeb 1045,

(du 11 au 20 décembre 1635); 2° milieu de moharrem 1066 (du
10-au 19 novembre 1655). Ce muphti a signé après le muphti
mâléki, dans un acte daté de la fin de chaban 1056, (du 2 au
10 octobre 1646).

5. Hossaïn ben Mustapha ben Ramdan. 1" Milieu de djoumada
1" 1069, (du 4 au 13 février 1659). 2° Commencement de redjeb

1089, (du 19 au 28 août 1678).

Extrait du manuscrit du fils du Muphti hanéfite Hossaïn ben

Redjeb, (déjà cité au chapitre XX).

Parmi les muphtis dont nous avons eu connaissance et dont

nous avons vu l'écriture, en fait de turcs, d'abord, et plus tard,
dé coutouglis, se trouve en premier lieu le savant et très-docte

muphti de l'Islam, Sidi Mohammed ben Karaman, qui fut le

collègue de ben Am.ar ben Daoud, en 1017 (1608-1609), et qui
décéda en hidja 1036, (du 13 août au 11 septembre 1627). Après
lui fût nommé son frère Mahmoud ben Hossaïn Karaman deuxième,

qUi occupa cet emploi à plusieurs reprises. Il alternait dans ces

fonctions avec le savant et très-docte muphti de l'Islam Sidi Mo-

hammed ben Sidi Ramdan ben Youssef el'Oldj (esclave chrétien

converti à l'Islamisme); c'était une fois l'un et une fois l'autre;
ensuite Sidi Mohammed ben Ramdan se retira définitivement

et abandonna cet emploi au fils de Karaman. Le deuxième Karaman

décéda étant muphti, le samedi,. 4 hidja 1066, (23 septembre 1656),
au moment du dohor (1 heure de relevée.) Après ben.Karaman,
fût'nommé muphti à Alger quelqu'un dont je n'ai pU savoir

le. nom; Si Dieu permet que je l'apprenne, je l'ajouterai. Ensuite

fut nommé Hossaïn Effendi, qui était khelib (prédicateur) à Djama
Ëssida. Lorsqu'il ; mourut, que Dieu lui fasse miséricorde! il ".'fût.

remplacé par Mouslim Effendi. Hossaïn Effendi occupa les fonctions

de muphti pendant vingt-quatre années; environ.
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6. Mouslim ben Ail. f Commencement dé djoumada 1"' ; 1090,

(du 10 au 19 juin 1679). 2" Commencement db; safar 1094, (du
30 janvier au 8 février 1683).

Extrait du manuscrit déjà cité.

Quant à Mouslim Effendi ben Ali. qui fut nommé après Hossaïn

Effendi, il était venu à Alger en qualité de cadi temporaire, ame-

nant avec lui son fils, Sidi Mohammed.

(Note du traducteur. Dans les premiers temps de la domination

•ottomane, le cadi delà secte hanéfite, à laquelle appartenait la

milice, était envoyé de Constantinople et restait en fonctions

pendant deux années, au bout desquelles il cédait la place à

un nouveau venu, désigné pour le remplacer).

Lorsqu'il eut terminé son temps de service, il se fixa à Alger,

s'y maria et entra dans le corps des khodja, ainsi que son fils;
celui-ci fut employé au Sboulkbeirat et lui à la Douane/Ensuit»,
il fut nommé prédicateur (Khetib) de la mosquée de Safir Pacha.

-sise dans la haute ville. Le premier qui fit le prône dans la

mosquée,neuve (El Djama el-Djedid) de la porte de la mer, après
l'achèvement de sa construction, fut Karabach Effendi, savant
venu de Turquie ; il devint le chef d'un parti considérable, et

c'est là un fait que délestent les gouvernants; il fut donc

exilé, et Mouslim Effendi quitta la mosquée de Safir Pacha pour
descendre à la mosquée neuve. Lorsque Hossaïn Effendi fut décédé
«t que Mouslim l'eut remplacé comme muphti, il resta à El Djama
el-Djedid, et, à partir de ce moment, fut établie cette règle que
•quiconque devient muphti est le khetib, (prédicateur) de cette

mosquée. -

7V Mohammed ben Mouslim. 1° Commencement de safar 1095,

(du 19 au 28 janvier 1684). 2" Commencement de djoumada 1" 1101.

(du <0 au 19 février 1690).
8. Mohammed ben Hossaïn. Mention Unique au commence-

ment de redjeb 1101, (du 10 au 19 avrill690).
9. Moliammed ben Mouslim (voir n* 7). 1° Fin de hidja 1101,

(du 25 septembre au 4 octobre 1690). 2° Fin de rebi 2vll02, (dû
32 au 30 janvier 1691).

Extrait du manuscrit déjà-eité.--. - ;

« A la mort de Mouslim Effendi, son fils, Sidi Mohammed

Kbodja fut nommé, en remplacement de son père, mûphli et
khetib. Il était urbain et distingué ; il releva ses fonctions et
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commença à Irur attirer de lu considération en 'restant, éb.oz .lut,
au contraire dé son' père qui se 'tenait'toujoursaucafé, à i'exr

emplé de ses prédécesseurs. Quand. ^Hàilj Çhaban fut promu

doulateli, il le destitua. Son temps d'exemce et celui de son

père Mouslim, n'atteignent pas le nombre dé huit années. »

,.....10..rP.o^saln::ibejj,,Redjeb.,. 1° .Commencemvnt de djoumada lv

11,0.2, '„(.dji. 3,1 janvier, au 9 février 1691 ). 2°t milieu de rnw-

harrem 1112, (du 28 juin au 7 juillet 1700).;

,...'.« Après lui, fut np.mmé mon père Hossaïn ben Redjeb,; çha-

-Ouçb. Il:augmenta la .considération et la puissance de cet emploi. .

Il étajjt aimé ;P9.r les gouvernants ,e,t av.ai.t beaucoup d'influence

^t ^e crédit. II.-se .dévouait à faire réussir ceux qui s'adressaient
à lui sans jamais se préoccuper de ses propres intérêts. Jl ,avait

çpùtjime de me dire : ,S.ois la tête d'une sardipe et ne sois-pas
la ^queue d'un thon. (|i -vaut mieux être le premier dans un

village que ,le second dansRome? Note du trad.) Il me disait

aussi : .Resserre tpn .yenjtre, ,ta tête en grossira. Il fut Je premier

çoulougli appelé aux fonctions de muphti. Lorsque monpèrç

reçut sa nomination, il était âgé d'environ -/trente ans ; il pccupa
cet' emploi pendant douze année? xçt ,fut révoqué par le douf

latéïi Ahtchi Mustapha. »,

1,1. Mahamnied ben Mustapha dit Rçn .elrMastju 1° CpmroenT
cernent de,' rebi 2' 1112, |du 15 ,au 24 .septembre 1706). .2° Gpm-

îpencémept de redjeb Ijll^,,.(du 9 ^au 1,8 pçtpjire 1706).
' « À s'a'placeTu'tpommé,E1-Ha,djs^phamined Eimiyar, homme-ijgnpr
rant, yénàVetpèu.religieux. I|Ju,ye prpmipr gui abaissa la sejepçe
et' lés savants dans les réceptions du tyran Ahtcbi Mjustiip.bjij;

"celui-ci' manifesta s'ôn orgueil en se revêtant d'or. Je l'ai vu

un vendredi, venir faire la prière à la mosquée d'Ali Bitçhnin ;

j'ai constate que sou esclave, placé près de lui, l'aidait dans

ses mouvements pour s'agenouiller, se prosterner çt se relever

dans les oraisons surérogatpires. Les princes qui l'ont précédé
se levaient, lorsque les ulémas se présentaient devant eux,,
allaient au devant d'eux et-.gisaient. .l,a-:.m.a|n.-^n^-.say^nts, et

aux gens vertueux. Étant allé .assister à une réunion, extraor-

dinaire du Divan pour la réception d'un .envoyé du Sultan; vic-

torieux, j'ai pu voir, de mes propres yeux, le doulateli Kara

Borli Hossaïn cbànticli, baiser la main de mon père, celle de

•Sidi Ahmed ib©> S.irit :Saïd (le mupliti Malêkite) ; celle du cadi

Ben sEJrHanafj^ et celle du cadi Malêkite Sidi Mohammed ben
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El-Koudjili. Mais Tindévôt Èhniyar s'inclinait sûr la main de'*

Ahtchi Mustapha et l'embrassait à plusieurs;.répVîseèj^ësephir

pagnons
1l'imitaient- et cela (jâssà en ûsa^éV 11 a' cessé dé se lever,

«liée n'est' pourW mnpUtl hànëfite; pûùr lequel'il se' ttièt debout^
«n= lui tendant la mâin!. S'il est assisét que lé muphti màlékitë

etles cadis, entrent; il rie se lève pas pour eux et rie fa'f

même aucun mouvement; Que Dieu abaisse celui qui abaissé

la:science et lés géns; de science! Cet ignorant resta ,én exercice'

pendant cinq ans et cinq niais éf fut révoqué par le ddûlatèïi

Hossaïn Khodja chérif. Là foule assaillit Ënniyar, après'sa des-

titution, pour- se faire restituer les cadèaûxqû'il avait exigés dés

plaideurs pendant qu'il était muphti. Un homme noble n'aurait

pas survécu à cela: Mais lui se distinguait par l'obscénité, le

niétiérd'entreméttéUr, l'absence de dignité et lés vols. Sa cupidité"
s'étendait jusqu'au mendiant et il commettait des escroqueries
au .préjudice des marchands: Emquël liëii que vous l'aperceviez,
ob'sfir-V'é'z-'tè:' Vous verrez qu'il préparé quelque tromperie, il a

été dévoilé: bien souvent,- niais 1il 1n'en* a tiùl' sôu'H et continué

ses .méfaits. Il recommence et puis recommence. Il était grà'nd'''
et redoutable. Il parlait avec facilité comme s'il eût longuement
étudié l'éloquence, tandis qu'il n'avait jamais étudié ni cette Science

ni aucune autre. Si vous le consultez sur une question scien-

tifique, il est toujours de votre avis et vous approuve ëû vous

disant: oui, ou très-bien, ou que- Die.il vous bénisse ! Telles sont

ses expressions. Pendant son temps d'exéreice il a fait dé nom-'

brëûses réponses juridiques, eh s'appuyarit sur dés auteurs mo-

dernes qu'il n'avait jamais lus. Les ûlénias de son temps n'avaient

aucune considération pour lui. » (Entrait'du manuscrit déjà cité.)
':

12. Hossaïn ben Mohammed. 1" fin dé hidja 1118 (dû 26 mars au

3''avril 1707), 2° commencement de moharrem 1122 (du 2 au lï

mars 1710).
"

13. Mohammed ben Mustapha (dit ben eî Masti). 1° Commence-

ment de rébi 1«' 1122 (du 30 avril au 9 mai 1710), 2» Un djoUmada

i" 1122 (du 18 au 27 juillet 1710).
'

I4. 1Hossaïnben Mohammed. Mention unique du 1co'mïnénc'enïeht

dé'cnàban'il^'Id'U 25 septembre au 4 Octobre l'ti'Ô);

; 15: RÏbhàmméd ben MUstapba (ditBeh él'Mastij'.' ^Commence-

ment de Kâdà1122 (du 22 au 31 décembre 1716),; 2k 'milieu^ de'

/édjéii'i^i-iâû-ii'aûaS aout;i7ri2),
:

.';' ;!"';:;
";;:;:

;'":'°':'".-y."
16. Hbssàïh ben Mohammed. 1° Commencement' dé rebi'^ 1125
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(dû 28 mars au 6 avril 1713), 2° milieu de ramdan» 11)27(du 10 ai*
19 septembre 1715). .

17. Mohatnpned ben Mustapha (dit ben el Masti). 1° Commence-
ment de djoumada 1*' 1128 (du 23 avril au 2 mai 1716), 2* fin hidja
1135 (du 22 au 30 septembrel723). Bu acte en date du commence-
ment de moharrem 1138 (du 9 au 18 septembre 1725) mentionne

que le Beit-el-Mal recueille la succession de Mohammed ben Mus-

tapha, dit Ben El Masti, ex-mu phti hanéfite <tdont la mort a eu lieu
« par les décrets divins et la décision du Divan. »

18. El Hadj Ali ben Mosli. 1" Fin de hidja H 36 (du 10 au 19 sep-
tembre 1724), 2° commencement de chaban 11*7 (du 27 décembre

«734 au 5 janvier 1735.

19. Hossaïn ben Mohammed el Annabi. 1* Milieu de rebi 2' 1148-

(du 31 août au 9 septembre 1735), 2* commencement de rebi 2* 1150>

(du 8 au 17 août 1737).
20. Mohammed ben Mohammed, connu sous le nom de Ben Ali.

1* Commencement de chaban 1150 (du 24 novembre au 3 décem-

bre 1737), 2° commencement de hidja 1166 (du 29 septembre au 8

octobre 4753).

Dernier extrait du manuscrit déjà cité.

« Il nomma à sa place le disciple de mon père, Sidi Mohammed
ben el Mastetchi lequel, fort jeune puisqu'il n'atteignait pas encore

trente ans, était savant et distingué. Il resta muphti pendant une

année et quatre mois moins quelques jours, du temps du Doula-

teli Hossaïn Khodja. Après sa révocation, Sidi Hossaïn ben el Annabi

fut nommé à sa place, sous le doulateli Baktache Khodja, et exerça

pendant trois ans moins quelques jours. Il fut révoqué et remplacé

par El Hadj Mohammed Enniyar, nommé pour la seconde fois par le

doulaleii Dali Ibrahim ; celui-ci, après quatre mois et vingt jours,
le destitua et le remplaça par Hossaïn Khodja ettobal (le boiteux).
Ce muphti resta en fonctions pendant sept jours avec Dali Ibrahim

et pendant les huit premiers jours du règne d'Ouzoun Ali Chaoucb,

le,pacha; puis il fut révoqué et remplacé par Sidi Hossaïn cl

Annabi, nommé pour la seconde fois. Au bout de deux mois, ce

dernier fut également révoqué et Sidi Mohammed ben el Mastchï

nommé pour la seconde fois; après deux années, .il fut révoqué, et

Sidi Hossaïn ben el Annabi nommé pour la troisième fois. Après
vingt mois, il fut révoqué et Sidi Mohammed ben el Mastchi nommé

pour la troisième fois. Ce dernier resta en exercice pendant dix an-
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nées et fut révoqué par Mohammed pacha. Fut nommé à sa place
El Hadj Ali Téurkman qui resta muphti jusqu'au jouriduré^ne
d'Ibrahim pacha ; il fut révoqué au bout de -douze années moins

trois mois, après la prière du vendredi, 5 kada 1147. (27 mars 1735).
Sidi Hossaïn ben el Annabi fut nommé pour la quatrième fois et

mourut le mercredi 21 djoumada 2* 1150 (16 octobre 1737), après
être resté en exercice, cette dernière fois, trois années el trois

mois. Sidi Mohammed ben Ali ben Sidi elMehdi ben Sidi Ramdâb

ben Youssef el Oldj (esclave chrétien converti à l'islamisme)-â été

nommé, en remplacement du défunt, muphti, prédicateur et pro-
fesseur à la mosquée neuve (Djama el Djedid), que Dieu prolonge
la durée de son exercice et soit utile aux musulmans par son inter*

médiaire. II est en fonctions depuis plus de six années 'Voilà tout ce

qui concerne les muphtis, d'entre messieurs les hanéûtes nommés

à Alger. »

21. Hossaïn ben Mustapha. Mention unique du commencement

de safar 1169 (du 6 au 15 novembre 1755).

22. Hassaïn ben Fodli. 1° Milieu de redjeb 1170 (du 1''au 10

avril 1787), 2" fin de safar 1171 (du 4 au 12 novembre 1757).
23. Mohammed ben Mustapha el Ouani. 1° Fin de djoumada 1"

1171 (du 30 janvier au 9 février 1753), 2° commencement de djou-
mada 1" 1177 (du 7 au 16 novembre 1763.

.24. Hassan ben Ahmed Ettéfahi. 1° Milieu de chaban 1177 (du
14 au 23 février 1764), 2" fin kada 1179 (du T' au 10 mai 1766). /

25. Mustapha ben Abdallah. Commencement rebi 2» 1180 (du 6

au 19 septembre 1766).
26. Mohammed ben Mustapha. Commencement dé djoumada 2*

1180 (du. 4 au 13 novembre 1766).
27. El Hadj Mustapha ben Abdallah. 1° Commencement de kada

1180 (du 31 mars au 9 avril 1767), 2" milieu de moharem 1191

(du 19 au 28 février 1777).

28. Hassan ben Ahmed. 1* Fin de redjeb 1191 (du 25 août au 3

septembre 1777), 2' milieu de redjeb 1200 (du 13 au 22 mai 1786).

29. Mohammed ben Ismael. 1* Commencement de chaban 1200

(du 2 au 10 juin 1786), 2" commencement de redjeb 1203 (du 28.

mars au 6 avril 1789).

<:-30. Mohammed ben Abderrahman. 1" Fin rebi 1" 1204 (du 9 au 18

décembre 1790), 2" commencement de moharem 1224 (du 16 au 25.

février-1809. v. ,..-.:'



392

-..- 11. Abmedben Ibrahim. Milieu de moharrem 1224 (du 26 février
au 7. mars 1809)-, ,,vr, ...

, 32. Mohammed be^Abderrahman ben Hossaïn. 1" Fin de mohar-

rem 1224 (dû 8 au 17 mars 1809), fin de kada 1225 (du 18 au 27

décembre 1810).
31. Ahmed ben Ibrahim ben Ahmed. 4»Fin de redjeb !£26;(du

41 au ;20 août 1811), 2" fin safar 1232 (du 10 au 18 janvier 1817).
^ 34. Mohammed ben Abderrahman ben Racil. 1° Milieu.de hidja

-1232 (du 23 octobre .au IV novembre 1817), 2° milieu de safar 1233

(du 21 au 30 décembre 1817). .

. 35. Ahmed ben Hossaïn. 1» Fin rebi lur 1233 (du 29 janvier au 7

février 1818), 2» fin de djoumada 2*1233 (du 28 avril au 6 mai 1818).
,36. Mohammed ben Mahmoud ben Mohammed ben Hossaïn el

Annabi. 1° Fin de mohérrem 1234 (du 20 au 29 novembre 1818),
2» fin de djoumada 2" 1235 (du 5 au 13 avril 1820),

37. Ahmed ben Ibrahim ben Ahmed. 1° Milieu de chaban 1235

(du 2 au 11 juin 1820), 2° fin de moharrem 1241 (du 5 au 14 septem-
bre 1825. .. .. . '.,..,,

., 38. Mphamnied ben Abderrahman ben Racil. 1° Commencement
deTebi, 2« 1241 (du 13 au -22novembre 1825), 2° fin de kada 1242

(du 16 au 25 juin 1825).

39.et dernier. El Hadj Ahmed ben el Hadj Omar ben Mustapha.
1" mention au commencement de rebi 2* 1243 (du 22 au $1 octo-
bre 1827). Ce muphti était en fonctions lors de la prise d'Alger.

Albert DEVOULX.

(A suivre)


