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On emploie pour la construction de ces galioles, d'excellent
bois de chêne et de pin, que le propriétaire du futur navire fait,

couper dans les montagnes qui avoisinent Cherchel, localité sise
à 20 lieues ouest d'Alger, où cesarbres se trouvent en abondance.
Quand ce bois est coupé, il est porté jusqu'au point d'embarqué--
ment tantôt par des bêles.de somme tantôt par des esclaves chré-
tiens qui font une roule.d'envipon six lieues avec une pareille
charge sur les épaules, Cesonl également les chrétiens qui à Alger
le débarquent, le mettent en .chantier, le scient, le façonnent el

de.disposent pour les constructions navales. Bref ils parachèvent
le bâtiment sans qu'aucun turc ou maure y ait mis la main, si ce
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n'est quelque calfat, ou remolat (faiseur de rames), maure, origi-
naire d'Espagne. Il est bien rare que les corsaires n'aient pas à

leur service des hommes de toutes les professions nécessaires à ces

constructions tels que charpentiers, serruriers, tonneliers, etc.,
attendu que ce sont surtout ceux-là, qu'ils s'efforcent d'avoir, ou

d'acheter à grand prix dans le partage ou la vente des équipages
chrétiens. Il résulte de ce fait que si les ouvriers chrétiens venaient

â manquer aux Turcs, iLh'y aurait peut-être pas un seul bâtiment

chez eux.

Le jour qu'on lance un navire à la mer, le propriétaire fait un

nouveau cadeau aux maîtres constructeurs, et donne un repas
aux ouvriers et aux autres esclaves chrétiens qui sont venus aider

au lancement. Quand la proue de la galiote approche de l'eau on

procède à la cérémonie suivante : Un corsaire monle sur le navire,

égorge deux ou trois moutons, et lorsque le sang tout chaud coule

en abondance on pousse avec vigueur le bâtiment à l'eau ; alors

le sacrificateur jette les moutons à la mér et ensanglante l'eau.

Dans le même moment d'un bastion de la ville, on tire quelques

coups de canon, el tous les corsaires font fêtes et réjouis-

sances .

Ils expliquent ainsi ce sacrifice : c'est une image disent-ils des

chrétiens qu'ils doivent tuer en course et de leur sang dont ils

arroseront en présage de bon succès leur navire el la mer. C'est

encore d'un bon augure parmi eux si au moment où l'on lance le

navire un de leurs marabouts y eiilre. Comme le Koran défend la

course à moins que ce ne soit pour proléger la religion ou faire

des prosélytes, les corsaires prétendent que ce n'est pas là' un

scrupule qui doive lés arrêter, puisque disent-ils: causer'dés

dommages aux chrétiens, en leur enlevant leurs biens et leurs

richesses, c'est en définitive étendre la loi musulmane.

Le raïs ou patron qui n'a pas assez d'esclaves chrétiens pour,en

armer sa galiote (car presque tous emmènetit trois et même quatre

esclaves pour chaque rame), en loue alors à des marchands qui

en détiennent pour cette occurrence. Il choisit donc les plus soli-

des de ces rameurs, en prenant dix bu quinze captifs à l'un,

à; l'autre vingt, et paie douze écus d'or par tête pour chaque

voyage. 11 donne ce même salaire à des maures natifs du pays
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qui gagnent leur vie à ramer comme bonevogliies (1) él qu'on
appelle bagarin comme il a été dit précédemment (2).

Ceux qui ne peuvent pas équiper un navire, ni soutenir
les frais de course à eux seuls, s'associent avec d'autres corsaires
ou marchands, et ils arment à frais communs et en société,
separtageant ensuite les bénéfices au prorata de ce qui a été fourni

par chacun, pour la dépense. Pour que ce calcul de profits, dé^

penses ou pertes' soit établi! régulièrement, fis choisissent un
écrivain qu'ils appellent khôdja, qui s'embarque sûr le navire
afin de tenir note de tout. Le nombre des soldats et combattants

que les corsaires emmènent, dépend de la grandeur du 'navire :
il est de règle, que joint à chaque banc de rameurs, près des em-

brasures, il y a une banquette ou siège en bois, sur lequel deux
soldats prennent place; de sorte qu'une galiote qui porte vingt
rames bu bancs de chaque côlé, compte un pareil nombre de ban-

quettes où se placent 40 soldats. Il suil de là, qu'en multipliant
les bancs et les banquettes, on multiplie aussi le nombre possible
de soldats.

Ces soldats sont : ou des janissaires, qui vont en course avec

permission de l'agha, comme nous l'avons dit, ou des renégats et

quelques Turcs qui ne vivent que de ce métier. Tous ces soldats
de la mer sont surnommés levantins; ils n'ont aucun salaire, et
se payent avec ce qu'ils peuvent voler. Ils doivent aussi pourvoir
à leurs propres dépenses, et pour cela ils s'associent par escouades ,
de 10, 12 el plus. Cependant, les rais et armateurs sont obligés
de leur fournir du biscuit, de l'huile et du vinaigre, en quantité
égale à la ration ordinaire du rameur chrétien. L'approvisionne-
ment en vivres de chaque navire, se compose de biscuit, riz,

(1) Hommes de bonne volonté : galériens volontaires, forçats ayant fini
leur temps, ou encore vagabonds qui ont vendu leur liberté: tel était le
sens de ce mot dans la marine européenne du XVI 0 siècle.

(2) Voici l'opinion du capitaine Pàntero-Pantera (l'o'ço cit.), sur lés ra- i
meurs barbaresques : « Les maures sont les meilleurs; et les, meilleurs
» d'entre ceux-ci, sont ceux qu'on prend sur les fusles, les bngan.tins,
» les galiotes, les galères ou tout autre navire de course. Habitués ahx
» fatigues, aux privations et au maniement de la raine, ils sont d'exçel-
» lents nageurs dans la galère; mais étant par nature, fiers, grossiers» portés à la trahison et à la sédition, il faut les 6urvëiller beaucoup» car il n'est pas rare qu'ils complotent la mort des capitaines, »

'
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Bofoul (blé torréfié puis concassé), huile, fromage, beurre, olives

et raisins secs. Mais la ration journalière des rameurs levantins

et ouvriers d'art se borne à une faible quantité de biscuit, quel-

que peu de.vinaigre coupé d'eau et quelques gouttes d'huile.

Quant aux chrétiens, ils n'ont d'habitude que du biscuit et rien

de plus. -.-....

Le jour que le bâtiment quitte le port d'Alger, doit être le ven-

dredi, jour de leur fête hebdomadaire qui est comme le dimanche

des chrétiens ; ils ne partent qu'à la nuit close. Tout navire de

course, ou de commerce, avant d'appareiller salue le sépulcre
d'un marabout qu'ils tiennent pour saint, situé hors de la porte

Bab-Azzoun, enterré dans une koubba ou chapelle; on l'appelle
Cid Butico, Sidi Beteka (1). Tout l'équipage s'étant tourné vers le

sanctuaire dit à haute voix et les chrétiens doivent le dire avec

eux : — A la hora, à la hora, ce qui veut dire : Au nom de Dieu,

au nom de Dieu (2).

(!) « Ce marabout était contemporain de l'expédition entreprise contre

Alger, par Charles-Quint, en 1541. Sidi Beieka a pris à la catastrophe

éprpuvée par l'illustre Empereur une part qui n'est pas connue de la gé-
nération algérienne d'aujourd'hui. D'anciens ouvrages disent qu'après la

retraite des Espagnols, le peuple d'Alger attribuait hautement sa déli-

vrance au nègre Youssef, et que les ulémas et marabouls d'alors, humi-

liés de se voir associer au vil esclave noir, allèrent trouver Hassan agha,

qui gouvernait Alger en l'absence de Kheir-Eddin, el lui exposèrent qu'il
était ridicule et scandaleux d'attribuer les succès des musulmans à un

homme qui faisait métier de sortilèges; qu'ils savaient qu'on en avait

l'obligation à Sidi Beteka, qui avait été en retraire, en prière el en jeûne

depuis l'arrivée des chrétiens et qui avait excité l'orage en frappant la

mer avec un bâion. :
« Le ;divan se rangea du côté de l'aristocratie des dévots et il fut déclaré

officiellement que le vrai libérateur était Sidi Beteka. Malgré celte décla-

ration solennelle, les marabouts Sidi Ouali' Dada et Bouguedour jouissent
seuls aujourd'hui de l'honneur que les deux autres se sont jadis disputé,
et eux seuls sont considérés par la génération actuelle comme les pieux

vainqueurs des Espagnols.
" C'est sans doute en mémoire des services rendus par Sidi Beteka,

que tout navire algérien devait, en sortant du port, saluer sa kobba, qui
dominait la rade du haut de la falaise. L'équipage, tourné vers celte cha-

pelle, disait à haute voix: Bismillah (au nom de Dieu ! ), formule par

laquelle débute le Koran et que fout musulman prononce au moment

d'entreprendre un acte quelconque. » A. DEVOULX, Les Edifices religieux
de l'ancien Alger.

' . . . .

(2) Au nom de Dieu se dit bismillah &W1»«J ainsi qu'on vient de le

faire remarquer dans la note précédente, et non pas à la hora
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On espalme ces navires avec beaucoup de soin et d'attention

avant qu'ils aillent de Barbarie vers la terre des chrétiens, et on

les espalme dé nouveau au retour. Ceux qui doivent faire la course

à Majorque, Minorque, en Espagne et vers le couchant sont espal-
més à Cherchel ; ceux qui vont dans le levant, vers les divers

royaumes de l'Italie, Naples, sont espalmés dans quelqu'un des

porls suivants : Bougie, Biserte, Porto Farina, lilibia, Soussa et

Djerba.
D'où qu'ils partent, et n'importe où ils aillent en terre de chré-

tiens, avant de mettre à la voile ils font d'abord le livre; c'est-à-

dire, qu'au moyen d'un volume qu'ils ont à cet effet, ils tirent

au sort afin de savoir de quel côté ils iront; et pour rien au

monde, ils ne feraient autre chose que ce qui leur est indiqué

par le sort. Ils ont tant de confiance dans cette pratique et sont

tellement persuades (\ ar le démon), de son efficacité, que non

seulement pour le "départ, mais pour faire escale, débarquer,
combattre quelque navire chrétien, mettre à sac quelque village;
enfin, pour quoi que ce soit, il faut d'abord qu'ils consultent le

sort par ce livre. Si même ils ont clairement devant les yeux
une occasion de succès et de bénéfice, sans aucune chance de

perte, ils n'en profitent pas si les sorts ne la leur désignent comme

telle. Si au contraire ces mêmes sorts leur indiquent l'entreprise
la plus ardue, la plus difficile et la plus périlleuse, ils n'hésitent

pas un instant à s'y jeler à corps perdu. Quoi qu'ils y aient été

allrapés bien des fois, ils ne croient pas moins à ce livre qu'au
Koran.

Naviguant pendant l'hiver et le printemps, sans nulle crainte,
ils parcourent la Méditerranée, du Levant au couchant, se mo-

quant de nos galères dont l'équipage pendant ce temps s'amuse
à banqueter dans les ports de la chrétienté. On dirait qu'ils
vont tout simplement à la chasse des lièvres et des lapins, en
tuant un ici, et un autre là-bas. Ils sont parfaitement sûrs que
leurs galiotes si bien espalinées, si légères, opposées aux galères
chrétiennes si lourdes et si encombrées, ne peuvent songer à

leur donner la chasse et les empêcher de piller et voler à leur

gré: de là vient que quand les galères dhrêtiennes s'avisent de
donner la chafsé aux galères turques, celles-ci ont coutume pour
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se moquer, de virer de bord, el de leur montrer le derrière.

Comme ces .gens là sont bien pratiques dans le métier de cor-

saires et pour nos péchés, aussi heureux qu'habiles, ils n'ont pas
été pliMôt. quelques jou/s hors d'Alger, qu'ils y rentrent chargés

d'un butin infini, et de nombreux captifs. Ils peuvent ainsi faire

par an trois ou quatre voyages et même plus, si l'envie leur en

prend.
Ceux qui font la course au couchant, vendent leurs prises à

Tètuan ou à El-Arach dans le royaume de Fez ; ceux qui opèrent
au Levant, les vendent à Tunis, Biserle, Djerba ou Tripoli,

Après s'être, ravitaillés dans ces endroits* ils se remettent aussitôt

en course, pour enlever de nouveau butin- Cependant si poussés

par la tempête, ils ne trouvent pas tout de suite quelque navire

à dépouiller ils vont se réfugier, ceux qui naviguent dans

l'ouest, àËl-Arach, Salé (Yusale) ouTétuan; ceux qui croisent

sur la côte d'Espagne, à l'Ile de Fromentera ; ceux qui vont dans

le Levant à l'Ile de Saint-Pierre près de la Sardaigne, ou aux

Bouches de Boni facio en Corse, ou bien aux îles Lipari et de

Estrongolo (Stromboli)

Dans ces divers lieux avec la commodité des ports et des abris,

avec l'abondance des eaux et du bois et grâce à la grande négli-

gence et incurie des galères chrétiennes, qui se soucient peu des

cpiîsaires barbaresques et ne se mettent guère en peine de les

chercher t ils se,tiennent embusqués tout à leur aise attendant à

leur gré le passage des bâtiments marchands, qui viennent se

mettre d'eux-mêmes dans leurs mains.

Ils tiennent compte, comme les chrétiens, de certaines étoiles et

époques de l'année; mais ils font surtout grand cas d'une qu'ils

appellent Asom (El-Hossoum), laquelle, disent-ils^ règne le jour

de l'apôtre Sfc-Mathieu, le 25 de février et dure sept jours ; ils af-

firment, comme chose certaine qu'avant ou après ce jour néfaste

il y aura des ouragans et des,tempêtes. Ils ajoutent qu'un navire

de, bronze, (chose des plus risibles), parcourt sous l'eau toute la

mer pendant ces,sept jours et que si ce navire, rencontre des bâr

timepts et. .les.voit, le premier, çeuxrCi se perdent corpsetbiens;

mais que si les.bâtiments aperçoivent les premiers le navire de

çrpn^e ils se sauvent, et c'est le personnel de ce dernier qui
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périt. Aussi aucun navire de musulmans ne navigue pendant ces

quinze jours là.
Ils sont si recherchés dans la propreté, l'ordre et l'arrangement

de leurs navires qu'ils ne pensent pas à autre chose, s'attachant
surtout à un bon arrimage, pour pouvoir bien filer et louvoyer ;
C'est pour pe motif qu'ils n'y ont pas de rombalières (i) et: qu'Us
ue permettent pas que lesépées et arquebuses soient suspendues
sur le pont, mais seulement en bas dans la cale. De la même
manière, les barils d'huile, de vinaigre, de beurre et les autres
provisions sont placées de niveau et d'à-plomb, sans qu'une chose
dépasse sa place d'un ongle. Quelques-uns vont jusqu'à faire dé-
poser l'ancre dans la cale, parce que placée au bossoir elle pèse-
rait plus d'un côté que de l'autre. Enfin, par cette même raison,
dès qu'il y a gros temps, on ne permet pas qu'un janissaire turc
ou chrétien change de place, ou bouge même du lieu où il est,
fût-il fils du pacha lui-même. • . •

Les coups de bâton, de poing, de pied et de fouet, la faim et la
soif, accompagnés d'une foule de cruautés sont les traitements
continuels dont ils usent envers les pauvres, chrétiens rameurs,
sans les laisser reposer une demi-heure. Ils leur ouvrent les

épaules, leur tirent le sang, leur arrachent les yeux, leur rompent
les bras, leur brisent les os, taillent les oreilles, coupent le nez,
et même les égorgent inhumainement, leur coupent. la tête et les

jelent à la mer, tout cela pour enlever la çhiqurm.e et pour que la

gaMote vole sur l'eau ! L,e langage humain est impuissant à exprir
mer de pareilles horreurs, et la plume à les décrire. Du reste
nous parlerons de ces cruautés dans un chapitre particulier (2).

Dans les prises qu'ils font, et qu'ils appellent Galma (3), lès

captifs et les marchandises appartiennent au Raïs propriétaire du

navire ainsi qu'à ses associés s'il en. a ; il en. est.de même de l'ar-

gent et des bijoux. Mais ce dernier point ne s'observe avec ri,,.

(1) On. appelle, ainsi les planches de bo.rdage d'une, galène,, espèce de

bastingage volant.

(2) Ces odieux traitements sont exactement ceux que dès Français, exer-
çaient contre des çompatriqtos à une époque peu éloignée de iioÛ£.''' A.. JAL, Archéologie navale.

(3) Lisez -~**^-c r'nima butin, prise maritime.
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gueur, que si le butin est de grande importance, autrement les

Janissaires gardent l'argent sur lequel ils ont mis la main et qu'ils
cachent d'ordinaire. Le linge et lès habits appartiennent à ces

soldats, lesquels pratiquent cette bonne coutume, que tous ceux

d'une même escouade, partagent fraternellement le butin qu'ils
ont fait entre eux. S'ils s'emparent d'un navire après combat, ce-

lui qui entre le premier et le fait rendre, peut prendre pour lui

celui des chrétiens qui lui conviendra, pourvu que ce ne soit pas
une personne de grande condition dont, on puisse attendre une

importante rançon. Si on a saccagé un village, ou centre de po-

pulation, le Raïs et les armateurs donnent aux soldats pour cha-

que captif qu'ils embarquent dix écus. Mais si le navire se rend

sans combattre ils ne reçoivent rien pour les captifs ; si ce n'est

les-vêlements et ce qu'ils peuvent saisir en contrebande. Le

. corps du navire appartient au pacha. La septième partie des cap-
tifs, à choisir, et même de tout le linge, des vêlements et de l'ar-

gent monnayé ainsi que des marchandises, appartient au souverain
du port d'armement ; car si dans une seconde course, ils arment

dans un port appartenant à un autre prince, ce sera à ce dernier

qu'on paiera les droits. C'est ainsi que les choses sont réglées
entre les pachas d'Alger, de Tunis et de Tripoli.

Les corsaires ont aussi un capitaine qui est comme leur chef à

tous, et à qui ils obéissent en quelque endroit qu'ils le rencon-

trent. C'est le Grand-Turc seul qui nomme à cette charge. Il y a

un de ces capitaines à Alger, à Tripoli et à Tunis. Quand ce capi-
taine sorten course tous les corsaires qu'il désigne sonfobligés de

l'accompagner et ne peuvent sans sa permission s'éloigner de lui.

Il a le droit de prendre le 15ede tout ce que les corsaires pillent,
mais d'ordinaire il se contente de ce qu'ils veulent bien lui donner.'

A leur retour et lorsqu'ils jettent l'ancre dans le port, les ra-

meurs 'chrétiens abandonnent les rames qui sont fixées au bâti-

ment par un anneau de corde. Lorsqu'on les a déferrés, car ils

sont presque tous enchaînés, leur premier soin est de porter leurs

rames dans le magasin du Bcylik qui,est tout près du port (1), où

(1) C'était l'ancien magasin de notre douane, situé au-dessous de l'an-
cienne porte de France tombée aujourd'hui daus les alignements du boule-
vard du Nord.
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on les garde avec beaucoup de soin. On agit ainsi pour que pen-

dant que les Turcs sont à terre avec leur bagage, les chrétiens ne

s'enfuient pas avec le navire. Dès le même jour, chacun emmène

chez soi ses esclaves chrétiens. De leur côté les Raïs et les Janis-

saires ou Levantins commencent à mener joyeuse vie à faire des

banquets qu'ils appellent sosfias, à boire du vin et de Yarrequin

(araki) espèce d'eau-de-vie, et à dépenser en toute sorte de luxure

et de gourmandise la totalité de ce qu'ils ont volé dans le voyage.

Alors lout Alger est content parce que les marchands achètent

des esclaves-et des marchandises, apportées par les corsaires, et

que les commerçants de la ville vendent, ce qu'ils ont dans leurs

boutiques, en fait d'habits el de victuailles à ceux qui viennent de

la mer, et qu'on ne fait que manger boire el se réjouir. Les Raïs

recueillent dans leurs maisons quelques Levantins ou soldats

qu'ils préfèrent, et pour les maintenir contents el disposés à re-

tourner avec eux une autre fois, ils leur donnent à manger cha-

que jour, et leur font fête à leur manière..

C'est alors que les Raïs et les Levantins habillent richement

leurs garçons (qui sont femmes barbues) d'habits fort jolis de da-

mas, salin et velours, avec poignards damasquinés à la ceinture,

1res richement garnis de chaînes d'or et d'argent, ils ont en ou-

tre de beaux brodequins, et des toques de fine étoffe; en un mot,

ils les attifent plus coquettement que si c'était de très belles da-

mes. C'est un point d'honneur parmi eux de luttera qui aura le

plus grand nombre de ces garçons, les plus beaux et les mieux

vêtus. Dans ce but, ils les envoient par troupes et de compagnie
se promener le vendredi et autres jours, par la ville, sur le port,

ou à la campagne, trouvant dans ce fait une grande satisfaction

d'amour propre !

Hélas 1c'est bien la chose la plus déplorable au contraire, que
de pareilles manières existent entre des hommes, sans y ajouter
la honte d'une telle publicité, c'est bien le plus déplorable assu-

rément de tous les vices qui peuvent exisler, ou que l'on puisse

imaginer en ce monde.

Revue africaine, 15e année. TX" 8Sî. (JANVIER 1871).



CHAPITRE XXII.

- T)U NOMBRE DES CORSAIRES ET DE LA QUANTITÉ DE GALIOTÉS QU'ILS

POSSÉDAIENT EN L'ANNÉE 1581.'

Quand ces corsaires propriétaires de galiotes ne naviguent pas, ils

font commander leurs navires par des capitaines de leur choix;
ces navires qui portaient le nom de leurs propriétaires sont les

suivants:

1. Le roi Djafar, renégat hongrois, galère de. .24 bancs.

2. Mami Arnaout (1), capilainesde la mer, renégat
arnaule. 22 id.

3. Mourad, français, renégat du môme capitaine. . 22 id.

4. Dali Mami, renégat grec 22 id.
5. Mourad Raïs le Grand, renégat albanais, deux

galères de 24 id.

•6. Ferou Raïs, renégat génois 18 id.

7. Mourad Raïs-Maltrapillo, renégat espagnol. . . 22 id.

8. Issa (Aïssa) Raïs, turc 18 id.

9. Arapsa Raïs, turc 15 id.

10. AmissaRaïs, turc 20 id.

11. Mourad Raïs le petit, renégat grec 18 id.

12. Sinan Raïs, turc 22 id.
13. Youssouf Raïs, renégat espagnol 22 id.

14. Agibali, turc 18 id.
15. Hassan, génois, renégat d'un marabout. ... 28 id.

16. KaïdDaoud, turc. 20 id. '

17. Kaïd Khader, fils de renégat 23 id.

18. Kaïd Giger, turc 22 id.

19. Marjamami, renégat génois . 18 id.

20. Mamidja, turc 18 id.

21 .'Kaïd Mohammed, juif renégat. 15 id.

22. Mamidja, renégat génois. ......... 18 id.

23. Mami Raïs, renégat vénitien 22 id.

(1) Le patron de. Michel Cervantes.
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24. Mami Gancho, renégat vénitien. . . . . . .20 id.

25. Mami Corso, renégat corse ...,. . .. . . . 20 id.,

26. Mami Calabrès, renégat calabrais. ...... 20 id,

27. Paduan Raïs, fils de renégat. ........ 22 :id. ;

28. Itadi Raïs, turc. .............. 22 id.

29. Donardi, renégat grec. . . ... . . . . . 29 id..

30. Djafar Montez, renégat sicilien du mont Trapana. 22 id. ;

31. Hassan Ginoes Fornaro, renégat génois. . , ... 15 , id. .

32. Kari Raïs, turc , . . . .. . . ... 18 id.

33- Kaur Ali, fils de renégat 22 id. .

34. Yusuf Remolar, renégat napolitain. ..... 20 id.

35. Djafar, renégat génois 20 id.

CHAPITRE XXIII.

DES CORSAIRES DE FRÉGATE OU BRIGANTIN.

11y a d'autres corsaires montant des frégates ou brigantins dé

huit à treize bancs, navires que l'on construit ordinairement

à Cherché!, port situé comme nous l'avons dit à 60 milles à

l'ouest d'Alger, et où il y a une grande quantité de bois de cons-

truction. Les ouvriers qui construisent ces navires sont des

Maures originaires de Grenade, Valence el Aragon, dont Cherchai

est tout à la fois remplie et peuplée. La plupart d'entre ces hom-

mes sont à la fois patrons et capitaines de leurs bâtiments ; car étant

nés en Espagne ils sont très pratiques des ports et côtes de ce

pays. 11y a aussi beaucoup de Turcs el de renégats qui sont raïs de

ces frégates; car aussitôt qu'un Janissaire ou Levantin se voit pos-
sesseur de 150 ou 200 écus il s'associe avec d'autres, et à frais

communs ils font un brigantin, et l'arment de tout ce qui est

nécessaire, puis se mettent en mer, et causent de grands domma-

ges, surtout les Maures de Cherchel, si pratiques de la côte d'Es-

pagne, où ils ont tous desparents et des amis. Quand ils ont atteint

un endroit (d'élection) ils enterrent dans un grand trou pratiqué
dans le sable, la coque du brigantin après en avoir démonté le

gréement. Ils entrent alors, dans l'intérieur du pays en habits de
chrétiens parlant très-bien l'espagnol et étant bien accueillis
dans les villages par les autres Maures, ils peuvent facilement
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tendre des embuscades principalement la nuit. Ils s'emparent
alors de tous les chrétiens qu'ils rencontrent, les emmènent au

bord de la mer, où ils déterrent leur brigantin et reviennent chez

eux tout à leur aise avec leur proie.
Ils oui encore cet autre avantage : comme leurs embarcations

sont petites: ils les cachent facilement dans quelque, crique, ou

derrière quelque pointe où on ne les aperçoit pas; trompant de

la sorte les gardes qui veillent sur les tours du littoral, ils sortent

en plein jour en costume chrétien, volant et saisissant continuel-

lement beaucoup de gens. Ce genre de bâtiments est assurément

celui qui cause le plus de dommage à la chrétienté, parce qu'ils

naviguent sans cesse et sans se réparer, dans la bonne comme dans

la mauvaise saison.

Les vols commis au moyen de ces petits navires étant considé-

bles, les Raïs qui les commandent deviennent promplement Raïs

de galiotes. C'est ainsi que la plupart des corsaires débutent dans

'leur métier.

Ceux qui rament dans ces bateaux sont habituellement des

renégats, des Turcs ou des Maures, lesquels opèrent à la part, dans

la dépense comme dans le gain. Tous sont armés d'arquebuses ou

d'arcs et de flèches avec lesquels ils combattent dès que leurs

mains abandonnent les rames. Quelques fois aussi ils louent des

rameurs de ceux qu'on appelle bagarin, et qui sont des Maures

pratiquant le métier de rameur en qualité de bonevoglies (1).
Le nombre de ces briganlins ou frégates est incertain : il est à

peu près de 20 à 25, entre Alger et Cherchel.

Les usages et coutumes de ces corsaires sont les mêmes que
ceux des galiotes.

CHAPITRE XXIV.

DES MARCHANDS.

Les marchands forment la cinquième classe de la population

d'Alger, elle est assez nombreuse. Elle se compose de Turcs de

naissance, de renégats ou enfants de renégats, parmi lesquels on

(1) Voir la note ci-dessus, page 43.
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trouve aussi quelques juifs qui se sont volontairement convertis
à l'islamisme ainsi qu'il arrive chaque jour. Beaucoup de oes
marchands ont été d'abord Janissaires ou marins et se sont donnés
au commerce parce que ce genre de vie leur a paru plus paisible
et exempt de périls. D'autres, dès l'enfance, sont dressés à cette
carrière par leurs maîtres et patrons.,Les marchandises sur les-

quelles ils opèrent, sont celles qu'il y a en Berbérie dans la partie
qui répond à Alger, savoir : blé, orge, riz, vaches, boeufs, cha-

meaux, moutons, laines, huiles, beurre, miel, raisins secs, figues^
dattes, soie ; on ne peut traiter en cuirs et en cire, qu'autant qu'on
a obtenu une permission du Pacha pour acheter ces deux denrées
aux Maures et les revendre aux chrétiens. Beaucoup aussi achè-
tent et mettent, en vente le butin des corsaires et surtout les captifs
chrétiens de tout âge et condition, et font de très-grands bénéfi-
ces dans ce genre de trafic.

Les chrétiens se vendent à la criée et à l'encan dans les souk,
rues où se trouvent les principales boutiques de marchandises -

et la vente n'est pas conclue, tant que le chrétien n'a pas été crié

pendant trois jours consécutifs sur le souk. Au bout de ce terme,
on conduit l'esclave au Pacha afin que celui-ci voie s'il lui con-
vient de le prendre (par droit de préférence) au prix qu'on en a
donné au marché.

Tous ces marchands, trafiquent des marchandises que les navi-
res chrétiens apportent à Alger avec sauf-conduit, les achetant en

gros pour les revendre au détail, aux gens de la ville, du dehors,
el de toute la Berbérie, car nulle part sur cette côte il ne vient
autant de marchands chrétiens qu'à Alger.

Les bâtiments qui viennent d'Angleterre apportent .quantité de

fer, de plomb, d'ôlain, de cuivre, de la poudre et des draps
de toute sorte.

Ceux venant d'Espagne, et spécialement de la Catalogne el de

Valence, sont chargés de vin, de sel, d'essences odorantes, de

cochenilles, de coiffures et de haïks teints en rouge, de perles et
aussi d'or et d'argent monnayés dont ils tirent un grand bénéfice.

Les navires de Marseille el autres ports de la France, apportent
toute espèce de merceries, des cotonnades, du fer, de l'acier, des

clous, du salpêtre, de l'alun, du soufre, et même de l'huile
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lorsqu'il en manque en Berbérie; ils apportent aussi de la cou-

tellerie fine, de la gomme, du sel et du vin, et même des charge-
ments de noisettes et de châtaignes. Ces bâtiments vont aussi

chercher en Espagne des marchandises prohibées, qu'ils font

pénétrer à Alger en contrebande.

De Gênes, de Naples et de la Sicile, il vient de la soie filée de

toutes couleurs, des étoffes de Damas, du satin et du velours de

toute sorte.

Venise fournit de la chaudronnerie, des draps, des coffres, des

glaces et du savon blanc.

Des marchands Turcs apportent de Constantinople des rames de

galères, des toiles el étoffes pour turbans, des poignards damas-

quinés, des ceintures, des tapis, des caftans fourrés de marte, des

cuillers sculptées, de la porcelaine, et enfin des plats et vases

bien travaillés provenant d'Alexandrie ou de Tripoli.
Des marchands Maures apportent de Djerba (1) des ôpices, des

mousselines, des camelots très fins pour manteaux de femme, et

des dalles ; de Tunis, de bonne huile d'olives el du savon blanc.

De Tabarque et du Bastion de France, beaucoup de corail, qui

après avoir été Ira vaille sous différentes formes, se vend très

bien par toute la Berbérie.

De Bône, du beurre salé, et de la viande de boeuf et de mouton

préparée et conservée, qu'ils appellent Chalea (2).
De Constantine et de Kollo, une grande quantité de peaux de

chèvre préparées et teintes en couleurs variées, et des étoffes de

laine grossières pour l'habillement des Arabes de condition infé-

rieure .

DeCherchel, du miel, des raisins secs et des figues.
D'Oran des draps d'Espagne et des bonnets rouges, de Tlemsen,

beaucoup debournouslrès bien lissés; de Fez el de Sous, du miel,
du savon et certaine terre pour laver, aussi bonne que le savon,
dont on fait usage dans les bains (3).

(1) Appelée encore Gelves par les Espagnols

(2; HAEOO veut dire Khelià «Jii.

•
(3) C'est la substance nommée en arabe Thefcul JAL



55

En échange, Alger donne aux commerçants de la chrétienté, des

laines, des cuirs, de la cire, des dattes et quelque peu de coche-

nille, qui, moins fine que celle d'Espagne, ne laisse pas cepen-
dant d'être très bonne. On y vend aussi le butin des corsaires tels

que hardes, épées et coiffures, el il s'y fait encore un grand com-

merce d'esclaves.

A Fez, les marchands d'Alger envoient par des bateaux à rames

naviguant en toute saison par la voie deTetouan, des sabres, des

poignards, des toiles de l'Inde et deConstantinople, dans les au-

tres localités de la Berbérie, ils adressent des draps et des coche-

nilles d'Espagne, etc.

A Conslanlinople, ils expédient des pierres fines, des perles, du

corail, des conserves de Valence, et principalement des réaux

d'Espagne, sur lesquels on se procure de grands bénéfices. On y
envoie aussi mais surtout en cadeau, une certaine quantité de

jeunes captifs chrétiens.

Ces marchandises sont accompagnées au lieu d'expédition par
les fils des vendeurs, leurs renégats, ou leurs proches parents, qui
doivent les vendre et en recouvrer le prix. Car, ils n'ont pas
comme les chrétiens l'habitude des associations commerciales avec

les marchands étrangers. Ils ne sont pas non plus dans l'usage
de tenir des registres pour leurs transactions; quand une affaire

est de certaine importance, ils l'inscrivent quelquefois sur une'

feuille volante de papier. Ils n'usent ni du change, ni de polices
ou livrances envers les marchands des autres localités par la

même raison qu'entre eux ils ne se fient à personne.
Bien que leur loi défende l'usure, elle est pratiquée par le plus

grand nombre qui exige ordinairement deux deniers d'intérêt par

jour pour chaque écu prêté. S'il est quelques-uns de cesmarchands

parmi les Turcs principalement, qui parie et agisse avecloyaulô,-
c'est une rareté bien grande, car généralement, ils ne pratiquent

que le mensonge et la fraude.

Si vous concluez un marché avec eux, même en présence de

témoins, à l'instant ils le nient, ou bien ils disent que leur vo-

lonté n'est pas d'en passer par là. A ce propos ils disent encore:

Si nous pratiquions la vérité, el si nous tenions noire parole, que
nous manquerait-il pour être chréliens ? Il faut donc avec de-
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pareilles gens traiter et conclure sur le champ et avec l'argent à

la main.

Il en est de môme pour les paiements : ces marchands qui ne

prennent jamais une pièce sans la peser avec soin, ne payent

eux qu'avec de la monnaie rognée, altérée et souvent fausse,

cherchant à tromper par tous les moyens.
Leurs boutiques qui sont nombreuses sont dirigées par leurs

fils, ou des renégats en qui ils ont confiance; d'ailleurs ils s'y

tiennent eux-mêmes presque continuellement accroupis à la ma-

nière des femmes. Ces boutiques, dans les divers Souk sont au

nombre d'inviron 2,000, il n'est pas d'usage d'y habiter, les

maisons où ces marchands logent avec leurs familles s'élèvent à

peu près à 3,000.

CHAPITRE XXV.

DES ARTISANS D'ALGER.

La sixième classe des musulmans de la ville appartient aux

professions mécaniques. Il y a des orfèvres, des tailleurs, descor-

donniers, des corroyeurs, des selliers, des vanniers, des maçons,

des armuriers en escopettes ainsi qu'en arcs, flèches et cimeterres,

des fabricants de poudre, et même des fondeurs d'artillerie.

Tous les métiers nécessaires dans une ville sont exercés à Alger,
toutefois la majeure partie de ces artisans sont des renégats.

Ces divers métiers etplusieurs autres encore sont exercés par
des captifs chrétiens appartenant au maître d'atelier, ou loués

moyennant salaire à des patrons suivant des conventions réci-

proques. Parmi les artisans indigènes, il y a des Janissaires qui
suivant leur tour vont à la guerre, ou en course sur les galiotes.

Ces hommes tantôt soldats, tantôt ouvriers, ne partagent point

sous le rapport de l'amour-propre el du point d'honneur, les idées

des chrétiens, qui considèrent avec juste raison le service militaire

comme une noblesse, cl auraient honte d'être en même temps
soldats et artisans.
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CHAPITRE XXVI.

DES VÊTEMENTS DES MUSULMANS D'ALGER EN GÉNÉRAL

ET EN PARTICULIER. ,

Tous leurs vêtements sont très amples : ils revêtent d'abord

une très large chemise de toile qui au dessous de la ceinture re-

tombe sur des culottes à larges plis. S'il fait froid, ils mettent une

veste de drap de couleur dont les manches ne dépassent pas le

coude, et qu'ils nomment Jaleko (1); car les musulmans ayant
l'habitude de faire de fréquentes ablutions d'après les prescrip-
tions de Mahomet, font les manches de tous leurs vêlements

de telle sorte, que sans se déshabiller ils peuvent se laver les bras .

jusqu'au coude. Pardessus ce gilet ils portent d'ordinaire un vê-

tement de couleur, qu'ils appellent Tafetan (Kaftan) qui res-

semble à une soutane de prêtre, ouverte par devant, ornée de

boutons sur la poitrine. Ce vêtement, qui a des manches qui ne

dépassent pas le coude, descend à mi-jambe quelquefois plus,
mais passe toujours le genou. Les riches le portent en satin,

damas, velours ou autre riche étoffe. Ce vêlement, ainsi que le

gilet, ne comporte pas de col d'aucune espèce, de sorte que le

musulman a toujours le cou nu et découvert.

Pour suppléer à l'absence de manches au-dessous du coude, ils

se couvrent les bras avec de fausses manches mobiles, faites en soie

ou en velours. Ils portent sur ce kaftan une ceinture de fin tissu

et de riches couleurs, supportant de très-beaux poignards placés
du côté gauche, ainsi que les Galiciens portent l'épôe.En hiver lés

culottes sont de drap et ils se chaussent d'une espèce de brode-

quins appelés tumaques (2), fabriqués avec des peaux jaunes ou

rouges.
Dans la saison chaude, les culottes sont en toile et laissent la

(t) Cette expression n'est point arabe; c'est tout simplenient une cor-,
ruption, ou l'emploi en langue Sabir du mol espagnol Ghalcco qui si-
gnifie gilet, veste.

(2) En arabe temmak s-tT^'j
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cipaux, qui en tout temps portent des Temmak. Mais avec ou sans

brodequins tous chaussent des souliers pointus de cuir rouge ou

jaune, munis d'un quartier raide et dur, afin de pouvoir les sortir

facilement toutes les fois qu'ils entrent dans une maison, pour ne

pas la salir avec la boue du dehors. Pour que ces souliers qui leur

coûtent cher durent longtemps, tous les musulmans grands el

petits, nobles etroturiers, jusqu'au Pacha lui-même, ont coutume

de les faire ferrer au talon avec un fer en demi-lune, bien cloué

et fixé comme au pied d'une bêle de somme. De plus la semelle

de ce soulier est garni de fers épais en manière de clous, de sorte

que les musulmans Turcs et Maures d'Alger tiennent à avoir aux

pieds des fers, quand ils n'en mettent pas au sabot de leurs che-
vaux ; aussi dans les rues, aux endroits où il y a des pierres, ils

font un grand bruit en marchant avec ces souliers.

En guise de manteau, ils se couvrent en général d'un surtout

de drap de couleur, le plus souvent rouge, fait à la vénitienne,

long, large, ouvert par devant, et. sans collet qu'ils appellent

f'erdja (1), et dont les manches assez amples, plus longues que
celles de la veste et du kaftan, couvrent le bras jusqu'au poignet.
Ce surtout est porté en toute saison par les gens graves et de répu-

tation, mais les autres, dès qu'il fait chaud, vont par la ville avec

ce vêtement plié en quatre el jeté sur l'épaule gauche.
Tous ces musulmans ont la tôle rasée : celte opération est

renouvelée chaque semaine. Les gens sérieux laissent croître leur

barbe, d'autres et spécialement les Janissaires et les corsaires ou

Levantins, qui se piquent d'élégance ne portent que la moustache.

Tous portent le turban fait avec une étoffe fine et très blanche, à

l'exception des Janissaires du degré inférieur jusqu'au grade de

boulouk baehi, qui par-dessus la coiffe de toile piquée (2) dont tout

le monde fait usage, revêtent un bonnet de drap rouge en forme

de chausse, long de deux palmes environ qu'ils appellent tor~

tara (3). Par dessus ce bonnet qui replié, pend en arrière sur la

(1) ^T*J* 8orte de manteau qui n'est plus en usage à Alger.

(2) C'est Varekia -^jz

<3) Theurtoura ÏJJ&JL
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bande de toile blanche, formant trois, ou quatre tours. Tel est le

signe dislinctif de ces soldats : ceux du dernier degré qui sont

appelés youldach n'ont pour tout vêtement que le kaftan, et ne

portent jamais la ferdja soit revêtue, soit repliée sur l'épaule.
Les ahtchi ou Janissaires cuisiniers dont nous avons déjà parlé,

sont vêtus et coiffés d'une manière spéciale. Ils portent des kaf- ,

tans très-courts et souvent sales, et n'ont sur la tête qu'un petit
bonnet de drap de couleur qui entre à peine, incliné par fantasia
sur le côté droit, et orné d'une longue plume de paon, de coq ou

de quelqu'autre oiseau. Ils portent toujours à la main comme

signe distinctif de leurs fonctions, une hachette dont le manche

est quelquefois garni de plaques d'argent. Tout Janissaire,

quelque soit son grade, depuis le cuisinier jusqu'à YAga, est

d'ailleurs facilement reconnaissable à la bordure de couleur qui

garnit la naissance du col des vestes, kaftans ou ferdja de cette

milice; quiconque oserait porter cette bordure sur ses vêtements

serait immédiatement puni de mort sans rémission.

Les enfants et jeunes gens fils de Turcs, de renégats, ou de

Janissaires, sont velus et chaussés comme leurs pères ; quand ils

sont jeunes on les coiffe de petits bonnets en brocard ou en velours

rouge, el ils sont quelquefois très-galamment habillés suivant

la position des parents.

Quelques Turcs ou nouveaux Janissaires, arrivant de Constan-

tinople et n'ayant pas d'argent pour s'habiller à la mode d'Alger,

portent leurs vêlements faits à la turque qui diffèrent beaucoup
de ceux que nous venons de décrire. Us ont des culottes longues,

blanches, noires ou rouges et sans braguettes, des casaques courtes

et des robes à la hongroise, étroites comme celles de nos bache-

liers, avec des manches qui tombent jusqu'à terre. Leur coiffure
consiste en un bonnet de drap de couleur, avec de grandes cornes
et large comme la toque allemande. Leurs souliers sont armés de

quatre pointes de fer si hautes, que la semelle ne touche pas le sol.

Cette chaussure est en usage dans leur pays où on peut marcher
dans la neige et la glace sans craindre de glisser. Ceux d'entre

«ux, qui se piquent de bravoure et d'élégance, portent au bonnet
des plumes de héron ou d'aigrette ; quelques-uns les fichent, môme
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dans des trous qu'ils se font à la chair du front ou aux tempes,
ce qui arrive toutes les fois qu'ils ont tuéun chrétien ; ils portent
alors autant de plumes, qu'ils ont: fait d'exploits de ce genre, et
marchent levant fièrement la tête; on les surnomme Déli c'est-à-
dire vaillant. -

CHAPITRE XVII.

DES MARABOUTS D'ALGER.

Il y a encore à Alger une catégorie de personnes qu'on appelle
Marabouts, c'est une classe d'ecclésiastiques tenue en grande
vénération ; par ce motif il m'a paru convenable d'en faire une
mention particulière (1).

Ce sont généralement des Maures, des Turcs el môme des

renégats qui vivent de lamanière qui va être décrite: quelques-
uns de ces personnages, que l'on désigne aussi sous le nom
de cadhi, ont à leur charge les mosquées pour trois choses:
la première pour les tenir propres et allumer au moment de la

prière les lampes de la mosquée; la seconde pour appeler le

(1) Les détails qui vont suivre, montrent que Haedo est dans l'erreur
en donnant la qualification de marabout, à certains membres du clergé
musulman, qui pouvaient bien ne pas appartenir à cette catégorie de re-
ligieux.

Un des membres fondateurs de la Société Historique Algérienne ,
savant orientaliste, éminent et regretté professeur, dont les travaux res-
teront comme une des gloires littéraires de l'Algérie, donne du mot ma-
rabout la définition suivante :

c Ja?\j* MorabeV FIXÉ, ATTACHÉ (aux choses divines), d'où nous
» avons fait marabout est Fépithète que les musulmans donnent non-seu-
i lement à ceux de leur religion, qui morts en état de sainteté, reposent
» dans des tombeaux ou chapelles ^o.j'J zaouïa visités par les fidèles,
» principalement à certaines époques de la semaine ou de l'année, mais
» aussi aux descendants encore vivants de ces saints.
;•« Les marabouts sont donc comme on le voit non-seulement les saints

» personnages défunts et vénérés, niais encore tous ceux de leur famille,
» qui entretiennent et exploitent, au moyen d'une dévotion apparente et
» rigoureuse, l'influence et le respect que le nom de leur bienheureux
» ancêtre leur a légué dans l'esprit des populations. On leur attribue une
», intercession efficace et puissante auprès du saint leur parent, qui réagit
» auprès de Dieu.

«'(L.-J. BnESNiKii. — Chrestomalhie arabe, page 52). »
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peuple à faire la prière; les plus importants ont un Maure

comme domestique ou sacristain, qui remplit cet office, de la

manière suivante: l'individu monte dans une tour que la mos-

quée a communément, et si elle n'en a pas, il se place à la porte,
et là de sa voix la plus forte il dit : La ila il Allah ou Mohammed

rassoul Allah, ce qui veut dire: 11 n'y a d'autre Dieu que Dieu,
el Mohammed est son prophète. 11dit cela trois fois répétant les

mêmes paroles ; et entre le jour et la nuit, il appelle le public

cinq fois : savoir, une heure avant le point du jour qu'ils appel-
lent fedjeur; à midi, qu'ils nomment dohor; à complies qu'ils

appellent lazahar (El-Asseur) ; à la tombée de la nuit qu'ils nom-

ment magarepe (Morefeb) ; enfin deux heures après, lorsque nous

avons coutume de prier pour les âmes du purgatoire, ils font la

prière dite: latumat {El-Eûcha). A toutes ces heures, il va tou-

jours quelqu'un à la mosquée pour prier; leur troisième obliga-

tion, quand le monde est arrivé consiste à montrer comment

il faut prier. Ce marabout se place dans la mosquée devant tout

le monde placé en rangs. Il commence et tous le suivent, répétant
ses mêmes paroles et faisant les mêmes gestes, mouvements et

inclinations que lui, de manière que c'est comme qui conduit une

danse. Celui qui est marabout de la grande mosquée crie le pre-
mier dans la tour de sa mosquée, el jusqu'à ce qu'il ait commencé

aucun autre marabout ne criera. Si c'est au milieu du jour, il est

aussi le premier à arborer un drapeau que tous ont coutume d'é-

lever, chacun sur son minaret, quand ils appellent le peuple à la

prière, afin que ceux qui n'entendraient pas l'appel puissent au

moins voir le signal de loin, et comprendre qu'on appelle à

la prière; et tous les autres suivent d'après lui et font tous une

clameur pire que les hurlements des loups et des"chiens.

Quelques-uns de cesmarabouts prêchent pendant leur carême,
faisant une lecture dé quelque chapitre du Koran, et le commen-

tant quelque peu, il exhortent à pratiquer le bien. Beaucoup
ont l'habitude de se tenir assis dans les mosquées avec le Koran

à la main, eleeux qui veulent ouïr un chapitre de ce livre vien-

nent à eux, et leur donnent quelque aumône quand la lecture

est terminée. Tous tirent des mosquées quelques revenusplus
ou moins élevés, dont ils vivent; il en est parmi eux sept ou
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huit qui ont à leur charge les plus grandes et les principales

mosquées, et qui en outre reçoivent du Pacha une paie mensuelle

de 10, 12, 15 et 20 doublés (1). Ils gagnent aussi leur vie en ac-

compagnant les morts comme on le dira plus loin. D'autres ma-

rabouts sont maîtres d'école, et enseignent aux enfants à lire

et à écrire l'arabe et le turc — car il y a des écoles distinctes pour
l'une et pour l'autre langue; on apprend aussi aux élèves à comp-
ter d'après l'Abaque ou table (dePythagore), et la figure des chif-

fres est la même dont on use en chrétienté. Quelques-uns ensei-

gnent aussi les mois de l'année qu'ils comptent par lunes, la

manière de trouver leurs pâques et fêtes, mais tout cela très

grossièrement. Le livre dont ils se servent pour enseigner les ,
enfants lorsque ceux-ci connaissent les lettres el savent les as-

sembler, est le Koran.

Ces maîtres ne se font pas payer par mois ou par an, mais

quand ils ont fail arriver l'élève à certaines parties ou leçons du

Koran, ils reçoivent deux ou trois doubles à la volonté des pa-
rents. Quand tout le Koran est su (ce qui a lieu en trois ansj,
ceux qui éludientle lurcdonnent un bon repas au maître et à tous

leurs condisciples, et lui font cadeau d'un certain nombre ùepics -

(mesure de trois palmes) de quelque drap ou étoffe de soie pour
se vêtir ; ou bien de quinze à vingt doubles et même davantage,
selon les familles de chacun, pour acheter un vêlement. D'autres

Jui donnent le vêtement tout fail, lequel est un ferdja. Ceux qui
étudient l'arabe (outre ce cadeau), accompagnent à cheval pendant
celte journée l'élève qui a fini d'apprendre le Koran (comme

parmi nous le jour de St-Nicolas les enfants accompagnent Yobis-

pillo ou évoque pour rire, que les écoliers font entre eux). Devant

cette cavalcade marchent des joueurs de cornemuses. On fait

ainsi le tour de la ville, puis on accompagne jusqu'à sa maison

ce nouveau gradué de maître ou docteur. Il y a peu de ces mara-

bouts qui comprennentle Koran quoiqu'ils le lisent sans cesse,
attendu qu'il est écrit en arabe ancien, et que les lettres sont

(1) Selon Marmol lé double est compté pour six reaux et demi et équi-
vaudrait à 1 fr. 65 c de notre monnaie actuelle,
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turques ou d'autre sorte (1), el qu'il est autant et plus obscur

pour eux, que pour nous la langue latine. Si quelques-uns l'en-

tendent on les tient pour lettrés excellents et très illustres doc-

teurs, mais ils sont rares ceux qui peuvent interpréter, donner le

sens du texte, et exposer les rêveries qu'il contient (2). Ce texte se

compose d'une infinité de contes que Mahomet rêvait, con-

traires à la bonne doctrine, répugnant à la raison et à toute phi-

losophie et science.

Il y avait à Alger un de ces docteurs, qui tranchaitde l'homme

très entendu sur les matières du Koran, et qui était un grand

ignorant sans connaissance d'aucune science ou art libéral, que
l'on appellail Citbuylaybo (Sidi-Bou-Tayeb) (3). Tous avaient

pour lui une extrême vénération, et il était marabout du Cadhi de

la Grande Mosquée. A lui se joignaient quelques marabouts ou

autres, et chez lui ou à la Grande Mosquée, il leur lisait quelque-
fois le Koran.

Ces marabouts ne différent point, par le costume des autres mu-

sulmans. Ceux qui sont Turcs s'habillent comme les autres Turcs,
et ceux qui sont Maures comme les autres Maures. La seule dif-

férence à signaler en cela, c'est que quelques-uns parmi ceux qui
sont Maures revêlent une veste et un bournous blancs par-dessus
des chemises très larges de corps et.de manches, qui leur descen-

dent presque jusqu'aux pieds.
Voici la manière de châtier les enfants à l'école : on leur atta-

che à un bâton avec une corde, les deux pieds relevés les plantes

eni'air, le corpsella lêlesurlesol, et avec un nerf deboeuf on leur

donne le nombre de coups que veut le maître ; car pour les fouet-

ter sur le derrière, ils disent que c'est un grand péché.
11y d'autres marabouts qui se font hermiles, menant une exis-

11) C'est une erreur, le Koran est écrit en langue et en caractères
arabes.

(2) HAEDO esl injuste, à son époque la science du Koran était assez

répandue parmi les membres du clergé d'Alger, qui allaient souvent

s'instruire dans des écoles célèbres de l'intérieur dont il ne soupçonne même

pas l'existence.
(3) L'auteur ou plutôt celui qui a raconté ce fait à Haedo, était-il à

même de juger du savoir de Sidi-Bou-Tayeb? C'est évidemment très
douteux.
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tence solitaire dans certaines petites mosquées, semblables à des

hermilages ou à des oratoires, dont il y aura encore 200 autour

d'Alger, sur les montagnes qui l'entourent d'une demi-lieue en-
viron. Ceux-ci d'ordinaire sont tous Maures, il y a aussi des re-

négats mais peu. Les Maures et les Turcs de la ville, les visitent

beaucoup, particulièrement les femmes, qui, habituellement plus
dévotes, se recommandent à eux et à leurs oraisons pour engen-
drer des fils, trouArer des époux à leurs filles, être aimées par
leurs maris, el autres désirs semblables. Quelques-uns servent

d'étalons à ces dames, ce que non-seulement les maris ne pren-
nent pas en mal, car ils considèrent comme un grand bonheur el

une heureuse aventure que leurs femmes conçoivent des oeuvres

de ces individus.

Il y a eu un renégat Cordouan, mort depuis peu et qui a vécu

pendant quelques années dans la montagne la plus haute, aune

demie lieue d'Alger, à l'ouest, et qui avait pour cela — chose no-

toire —• une fort grande adresse. On l'appelait Cidbornoz (Sidi

Bournous) (1), el aujourd'hui son tombeau, qui se trouve dans

son propre hermilagc, est visité comme étant d'un grand et

excellent personnage.
Ces marabouts disent souvent leur chapelet, qui est fail de

noix de galle el autres substances : leurs oraisons consistent à

répéter le nom.de Dieu autant de fois qu'ils vont d'un grain à

l'autre. Il en est qui disent seulement Ala, Ala, Ala (Allah), qui
veut dire Dieu ; ou Eslafarla, Eslafarla (starfar'Allah), qui signifie

que Dieu me pardonne ! Us répètent ces mots tant de fois et si

vile, que la salive leur en tombe sur la poitrine; qu'à la fin leur

cervelle se brouille, et qu'ils tombent sans connaissance et

comme morts. Ceux-là sont tenus alors pour très-grands saints.

Mais ils sont tous très-ignorants, ne sachant ni lire ni écrire,
vivant d'aumônes qu'ils viennent demander à la ville, et que les

femmes dévoles envoient ou portent à beaucoup d'entre eux dans

leurs hermitages.

(1) Probablement Sidi Bennour, dont le tombeau existe encore dans une
maisonnette située au sommet d'un des contreforts de la montagne dite
Bouzerià, faisant face à la porte Bab-el-Oued.
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En somme, ils sont très-vénérés de tous, à tel point qu'on leur

baise les vêlements et même les pieds. Quant à eux, ils montrent

continuellement en toutes choses une admirable gravité, allant

d'ordinaire déchaussés, à peine couverts d'un bernous vieux et

déchiré, sansrien sur la tôle et un bourdon à la main, afin qu'il
ne leur manque rien de ce qui est requis pour un bon extérieur
de sainteté.

D'autres marabouts parcourent la ville et les environs, dégue-
nillés, sans coiffure, et portant de longs chapelets autour du cou
ou bien en bandoulière; d'autres ont pour dévotion d'apporter
de l'eau en été par la ville, et de la donner pour l'amour de

Dieu à tous sans distinction, Maures, Turcs ou Chrétiens. — Ils

ont en particulière dévotion le Xuma (djemâa), qui est le Aren-

dredi, jour où l'on se rassemble plus particulièrement dans les

mosquées pour la prière ; tous les jours, à l'heure des prières de

midi el de compliés (a'sseur), ils entrent dans lès mosquées avec

des vases pleins d'eau, et passant enfre les files de ceux qui font

la sala (prière), ils donnent de l'eau à qui en demande afin

qu'ils prient Dieu pour eux. D'autres apportent cette eau des

fontaines, et la mettent dans certaines jarres qui, dans quelques
rues de la ville, ont été encastrées à ce dessein dans les parois
des maisons, où les maîtres les ont placées par dévotion, ou bien

simplement fixées au mur.

En été, ces marabouts se tiennent assis auprès de ces jarres,
et dans des petits vases qu'on appelle Bardacas (1), qui sont
Comme des jarres, offrent gratuitement de l'eau aux passants
pour l'amour de Dieu, que ce soient des Maures, des Turcs ou
des Chrétiens, comme nous l'avons dit, et on leur offre quelque-
fois de l'argent, qu'ils ne refusent pas.

D'autres de cette môme caste, par dévotion, à ce qu'ils disent,
-sebrûlent la tête avec des fers chauds ou des boutons de feu;
d'autres avec des rasoirs se coupent la poitrine et les bras, s'y
faisant de grandes blessures, on mettent du coton imbibé d'huile

qu'ils allument et se font brûler les chairs ; mais la vérité est

(1) Sans doute A-iL-Lj Bokbaka, gargoulette:

Rtme africaine, 15e année. M» ®K. (JANVIER -1871).
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qu'ils font cela pour l'amour des garçons (auquel ils sont très-

adonnés), quand le démon les enflamme de celle sale et abomi-

nable concupiscence. El cependant heureux est celui qui peut
arriver à baiser la tête el les blessures de ces coquins si dégoû-
tants!

D'autres marabouts sont fous, idiots, de naissance, par ma-

ladie ou accident, et ceux-là sont tenus pour les plus saints

par-dessus tous les autres; à tel point, que c'est un très-grand

péché de leur refuser quoi que ce soit de ce qu'ils demandent,
ou d'empêcher qu'ils le prennent en quelque boutique, ou en

quelque endroit qu'ils le trouvent. Mais plusieurs de ceux-ci ne

sont pas tellement fous, qu'ils ne puissent être aussi de grands

coquins, ainsi qu'on le voit souvent, car il arrive assez fréquem-
ment que quelques-uns d'entre eux, rencontrant dans la rue une -

femme jeune et jolie, se jettent sur elle comme un cheval, et sur

le lieu môme, en public, la connaissent charnellement. La folie

des Maures et des Turcs est si grande sur ce point, que non-seu-

lement la chose ne leur paraît point mauvaise, mais qu'aussitôt
ils baisent la main et. les habits du gredin si éhonlé, comme s'il

avait fait une oeuvre grande et sainte, ou quelque acte notable

de vertu. Ils vont plus loin, car après leur mort, ils leur bâtis-

sent des mosquées, des chapelles, leur élèvent-de très-jolis sé-
'

pulcreset entretiennent devant leurs corps des lampes allumées;
ils visitent leurs os, el les honorent comme ceux des plus illus-

tres saints du ciel.

Ainsi, hors de la porte Bab-Azoun il y a trois sépulcres de ces

fous : l'un à main droite en sortant est celui du marabout Cedali-

zuago (Sidi-Ali-Zouaoui) qui mourut en 1576 (1), Un autre est

• (t) Mosquée du cheikh Sidi Ali Ezzoua-\vi, sise hors la porte d'Azzoun,
du côté du marché aux moutons. Cet établissement, administré en der-
nier lieu par la famille Bou Khedmi, se composait de la chapelle du

Saint/d'une petite mosquée et d'un cimetière. Il renfermait une source
abondante dont les eaux jouissaient, à en croire la superstition musulmane,

•de vertus particulières fort appréciables, telles que la guérison de la fièvre

périodique, la conservation de la fidélité conjugale, la fécondité des fem-
mes stériles, en sorte qu'elles étalent beaucoup employées par les crédules,
non sans grands bénéfices pour l'oukil. L'administration française a démoli
l'édifice et aménagé les eaux, en attendant la réalisation de son projet de
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dans une chapelle à main gauche, là où se trouve une colombe.(l),
on le nommait cid Abdalaziz (Sidi-Abd-el'Azziz), il mourut en

1577 (2). Avec celui-ci el dans la même chapelle il y en a un autre

appelé Gidnuna (3), également fou. Plus au-delà il y a Une autre

chapelle contenant le corps d'un autre marabout Cidbutica (S'idi-

Belka) mort en 1540 (4).
Hors de la porte de Bab-el-Oued, avant d'arriver au fort (5)

Ochali (Euldj-Ali), est la chapelle-sépulcre d'un autre marabout

très vénéré Cid Abdarrhame (Sidi-Abd'er-Rahman) mort en 1530 (6)

construire en cet endroit une fontaine et un réservoir. Mais la renommée
de cette source miraculeuse a survévu aux entreprises profanes des chré-
tiens et tous les lundis des sacrifices et autres pratiques superstitieuses
sont effectués devant la fontaine. Cet établissement était situé entre les
maisons portant actuellement le n° 1 de la rue d'isly et le n° 20 de la rue

Rovigo. Son emplacement est occupé depuis peu par deux maisons qu'on
Vient d'y construire. (A. DEVOULX. Édifices religieux, etc.).

(1) Le texte porte: Y olro esta en una capilla a mano hizquierdà,
donde esta una paloma. Etait ce bien une colombe? Quoiqu'il en soit, les

figures symboliques de ce genre ne sont point usitées dans le couron-
nement des chapelles musulmanes.

(2) A environ 100 mètres de la porte d'Azzoun s'élevait la chapelle du
marabout Sidi Abd-el-Aziz, dont la légende est inconnue, et une petite
mosquée en dépendant. L'oukfia désigne ainsi cet édifice: « Mosquée située

« hors la porte d'Azzoun, à el-Merkad (<jr°t>)-*^) (1) et connue sous le

* nom de Sidi Abd-el-Aziz. » Cet établissement, qui reçut le n» 52 du fau-

bourg Bab-Azoun, conserva son affectation pendant quelques années. Il
fut ensuite aliéné, et son emplacement est aujourd'hui englobé dans la
maison qui fait l'angle des rues de Constantine et Rovigo et portant le
n° 2 de cette dernière. (A. DEVOULX. Édifices religieux, etc.). .

(3) Probablement Sidi Bou Noua, dont le souvenir n'a pas laissé de tra>
«es puisque M. A. DEVOULX n'en fait pas mention dans son .ouvrage
précité.

(4) Voir la note ci-dessus page 44.

(5) L'ancien fort des 24 heures, sa description a été faite au Chap. IX..

(6) C'est une erreur, Sidi Abderrahman el-Tsa'lbi mourut en 873 del'hé-
girè, 1468-69 de J. C. ; ce fait est constaté par une inscription placée au-
dessus de son tombeau, traduite et publiée dans la Revue Africaine, tome v,
p. 121.

La chapelle dont parle HAEUO a été remplacée par un édifice dont M.
DEVOULX. (loco citato) fait la description suivante: L'établissement actuel
de ce marabout a été construit en 1108 (1606 de J. C.) sous le goiiver-

(1) Marché aux clievaui «t aux bestiaux.
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au dessous à main gauche est la chapelle deCidjuma (Sidi Djami)

mort en 1550 il). Plus avant encore en arrivant à la plage sur

une roche est une autre chapelle où est enterré un autre mara-

bout que plusieurs disent avoir été fou également el qu'on appel-
lait Gidjacobelhel-Desi (Sidi-Yacoub-el-Andaleci) (2), que les

femmes vont visiter tous les mercredis en grande dévotion, se

recommandant à lui. De sorte que le plus grand profit, et le su-

prême degré de bonne aventure chez les Turcs et les Maures, c'est.

d'être fou, de n'avoir ni sens ni jugement; d'où l'on peut inférer

combien ils sont peu doués pour comprendre les choses relatives

à Dieu, el les pratiques de la verlu.

nemcnl d'El-Hadj Ahmed el'Oldj (le chrétien converti à l'islamisme), El-

, Athchi (le cuisinier', dey d'Alger. Ce fail est constaté par une inscription
, placée au-dessus de la porte d'entrée de la zaouïa. Cet établissement,

couvrant une superficie totale de 1,400 mètres se compose de : une

mosquée de second rang, ayant un joli petit minaret carré, encadré
de plusieurs rangs de colomiettes et de carreaux vernis, le toui de di-
verses couleurs; une kobba d'assez grande dimension assez bien ornée

'à l'intérieur, qui renferme quelques tombes, elle tombeau du marabout,
surmonté d'un tabnut (châsse), qu'ornent des drapeaux et des ex-voto ;

plusieurs locaux et bâtiments d'habitation et de service, à l'usage de
î'oukil et de son personuel ; une salle de refuge pour les indigents, un

-cimetière spécial; et enfin, des latrines publiques, avec fontaines etiieux

, d'ablution. (A. DEVOULX. Édifices religieux, etc.).

(1) Cet établissement fut enlevé à sa destination pieuse dès les pre-
mières années de la conquête française. Occupé pendant longtemps par la

gendarmerie et remis au Domaine par le service des ponts-et-chaussées
le 12 août 1850, il fut loué, la môme année, au supérieur des Trappistes,

'et n'a cessé, depuis, de conserver cette affectation.
Cet édifice, connu aujourd'hui sous le nom de Petit-Staoueli est situé en

face: de l'entrée inférieure du jardin Marengo, sur la droite de la route
, qui monte à la Casbah, dominant là route qui aboutit à la nouvelle porte
Bab-el-Oued. 11 n'existe plus aujourd'hui; une maison vient d'être .bâtie
sur son emplacement. (A. DEVOULX, Édifices religieux, etc.).

(2) A l'extrémité occidentale de la plage qui se trouve à environ i ,000 mè-
tres au N.-O. d'Alger, un peu avant les premiers contreforts de la mon-

tagne de la Bouzaréa, qui de ce côlé restreint l'horizon de la capitale de

l'Algérie et s'oppose au développement du quartier Bab-el-Oued, on
. aperçoit, perchée sur un monticule et ombragée par un bouquet d'arbres,

une kobba de dimensions moyennes.' Elle renferme la tombe de Sidi

Yakoub, Marabout dont la légende est oubliée de nos jours. A cette
kobba était annexé un cimetière spécial.

-, -,Cet édifice, occupé militaireinent.dès les premiers jours de la conquête,
est encore considéré comme une annexe de l'hôpital militaire de la Sal-

pétrière. (A. DEVOULX. Édifices religieux, etc.).
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Généralement, tous ces marabouts de profession font aussi les
sorciers. En ceci consiste principalement leur savoir et rôputa-.
lion : Si vous demandez à quelqu'un d'eux un remède pour
quelque chose, il jette aussitôt des sorts, fait des conjurations
où il use de nécromancie et de magie- Us font aussi profession
de deviner et de dire la bonne aventure, el même de bénir avec~
des paroles, des reliques, amulçlles ou petits papiers qu'ils écri-

vent, ou font écrire avec des caractères et paroles inconnues, ef
avec les noms de Salan et des démons ; ils mettent ces amulettes
au cou des enfants malades, des nouvelles accouchées, des fem-
mes mal mariées ou abandonnées. Ils enseignent, la préparation
d'une infinité de drogues, composées avec des grenouilles, des
dents de chien, des yeux de chat, des ongles de loup, des excré-:
ments de singe, des dents de porc et autres saletés, qu'ils font

passer en grande partie pour des choses divines aux Maures et
aux Turcs, et particulièrement aux femmes, qui les adorent.

La plupart d'entre eux font aussi croire qu'ils sont inspirés
par les esprits, affirmant qu'ils ont des esprits familiers, qui leur
entrent dans la tête et qu'ils appellent Ginon (Djenoun), lesquels,,
disent-ils, leur révèlent toutes choses, comme nous le dirons
ailleurs plus amplement.

Finalement,, tout grands saints qu'ils affectent d'être, ce ne
sont en réalité que de grandissimes sodomiles, ce dont ils sevan-,

lent; ils commettent môme publiquement ce péché bestial en

plein souk et rues principales, aux yeux de toute la ville. Et si

grand est l'aveuglement des Maures el des Turcs, qu'ils approu-
vent ces infamies et les considèrent comme chose louable. On

pourrait en citer quelques exemples, mais ce sont des faits si

sales et si dégoûtants, que mieux vaut les taire, aussi bien que,
les rêveries et erreurs qu'ils persuadent aux gens, ou qu'ils en-

seignent d'après le Koran de Mahomet, et dont nous parlerons
spécialement un peu plus loin.

(A suivre)..-.
.-*.'• ... '*-


