
AUTOUR DES MOSQUÉES D'ALGER

Le nom par lequel nous désignons aujourd'hui les

temples des mahométans., qui s'est écrit autrefois

moschete, musqueUe et meschiie (de l'arabe mesgid, lieu

d'adoration et de p'rosternement), semble n'être entré

dans la langue qu'après les croisades.

Dans Jcinville comme dans la Chanson de Roland, les

mosquées ne s'appellent encore que des mahomeries.

L'auteur du Roland, vaguement renseigné sur l'arme-

ment, des musulmans, sur le rayonnement de leurs

écoles et sur la subtilité orientale de leur diplomatie, ne

l'est, pas du tout en ce qui concerne leurs édifices

religieux. Attribuant aux Sarrasins les moeurs et les

institutions françaises du onzième siècle, celles qu'il
avait autour de lui et qu'il lui était naturel de refléter,
il fait des mosquées de véritables églises, mais vouées

à une trinité païenne composée d'Apollon, Mahomet et

Tervagan.
Ou sait que la race sémitique répugne à traduire le

divin en symboles. Les mosquées et les cimetières

arabes, tout en ayant leur poésie propre, n'offrent pas
au regard de statues d'anges, ni d'images de la divinité.

Il en est.de même des synagogues et des cimetières

Israélites. Une des grandes préoccupations de Maho-

met, après avoir renversé les trois cent soixante idoles

de la Kaâba de la Mecque, avait été de prémunir son

peuple contre les tendances idolâtres et de l'amener à

n'adorer Dieu qu'en esprit.
Un propos attribué à Mahomet, qui fait partie de la
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tradition et a presque austant d'autorité qu'une surate

du Coran, défend même aux artistes la reproduction de

toute figure humaine ou animale, complète et portant

ombre, comme si le modelage (sur qui seul semble

peser l'interdiction) était un empiétement audacieux sur

les prérogatives du fabricateur souverain. De là l'impor-
tance qui sera donnée, par compensation, dans l'orne-

mentation arabe, à la représentation des fleurs,- aux

entrelacs et aux arabesques. De là vient aussi, d'après
certains commentateurs de traités juridiques, que le

fait d'être exposé à se trouver en présence de statues,
à un repas de noce (ce qui constituerait un acte répré-

hensible), est un motif suffisant pour décliner toute

invitation.

Or, l'auteur du Roland, qui avait vu dans les basi-

liques chrétiennes des images de pierre en grand

nombre, en peuple aussi, arbitrairement et par fan-

taisie, les mosquées.
Lors de la prise de Saragosse, mille Français, à la

clarté de la lune, sous le flamboiement des étoiles,
pénètrent dans les mahomeries et brisent avec ivresse,
à coups de maillet, toutes les statues de Mahomet qu'ils
rencontrent ! Irrités de leur défaite,- les musulmans,
d'autre part, s'en prennent à leurs idoles, qu'ils accusent

d'incurie ou d'impuissance. Pour les châtier, ils les

dépouillent du sceptre et de la couronne, ils les bâton-

nent, ils les piétinent. Ils gourmandent Apollon, ils

arrachent à Tervagan son escarboucle et font rouler

Mahomet dans le fossé. « Jamais dieux ne furent à telle

honte ! », s'écrie le poète.
Je n'oserais pas affirmer qu'il ne reste rien de ces

anachronismes dans l'esprit de beaucoup de nos compa-
triotes qui n'ont jamais eu l'occasion de visiter une

mosquée, ni de se rendre compte des éléments qui la

composent. Rappelons ces éléments :

1° Le mihrab, niche orientée dans la direction de la

Kaâba de la Mecque, où se tient l'Imam qui dit la
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prière. Celte partie sainte, qu'habite l'esprit dé Dieu, est

d'ordinaire luxueusement ornée, tapissée de faïences

persanes, encadrée de fines arabesques ou de colon-

nettes précieuses.

Quand les Turcs s'emparèrent de Constantinople, ils

transformèrent en mosquée la célèbre église à coupoles
de Sainte-Sophie, comme nous-mêmes avons métamor-

phosé en église mainte mosquée d'Alger. Ils l'appro-

prièrent aux besoins de leur culte en badigeonnant les

mosaïques, en ajoutant des minarets, en construisant

un mihrab. L'orientation de celui-ci ne coïncidant pas
avec le centre de l'abside, et les fidèles faisant face au

mihrab, et les tapis étant tous rangés dans la même

direction, il en résulta pour l'abside une rupture de

symétrie qui ne dut pas choquer outre mesure les

musulmans. A en juger par les jolies maisons arabes

des environs dAlger, hardiment posées, -comme des

nids, dans des coins de verdure, ils semblent affection-

ner les dispositions asymétriques, comme offrant plus
de variété, de vie et d'intérêt.

2° La salle couverte où se rassemblent les fidèles

pour prier, rêver, dormir même dans le calme et la

fraîcheur du demi-jour. Le sol, orné de tapis et de

nattes, ne doit pas être maculé et souillé parle contact

des sandales. On est tenu de les ôter en entrant, et cette

habitude de.respect est fort ancienne, puisqu'un moine

flamand du quatorzième siècle, Jean Lelong, écrivant

sur les coutumes des orientaux, rapporte qu'ils « ont si

grande révérence aux saints lieux qu'ils appellent mus-

quettes que jamais ils n'y entreraient fors deschaulx »

(sinon déchaussés).
Là l'hiverneur sceptique voit avec surprise des

croyants, aussi imperturbables en leur foi que nous

pouvions l'être au temps de Saint-Louis,

.. v cjurbés, frappant, le sol avec la tête,

Vers la Mecque tournés, prier le seul Puissant !

(Jean AICARD, AU bord du désert.)
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La forme de cet abri pieux, de ce lieu de rassemble-
ment et de prière, est très variable. Les plans les plus
fréquents peuvent se ramener, je crois, à trois types.
Tantôt l'enclos consiste en des portiques rectangu-
laires, comme à la Mecque, ou comme à la mosquée
d'Amrou (septième siècle), au Caire. Deux mosquées
d'Alger, à plan carré, décrites par Devoulx, et aujour-
d'hui disparues (qui se trouvaient l'une, place du Gou-

vernement, et l'autre, rue du Divan), semblaient se

rapprocher de cette disposition.
Parfois, l'édifice a la forme d'allées ombreuses, dé nefs

multiples qui s'entrecroisent comme les avenues d'une

forêt.de colonnes. C'est le cas delà grande mosquée de

Cordoue,dela mosquéed'El-Azhar, au Caire, et delà mos-

quée de la rue de la Marine, à Alger. Cette dernière, con-
sacrée au rite malékitc, est fort antérieure à l'établis-
sement de la domination turque. Elle date du onzième

siècle, et son minaret, élevé par un roi de Tlemcen, du

quatorzième. C'est à la fois la plus ancienne et la plus
poétique des mosquées d'Alger, avec sa cour à ciel

ouvert ornée d'une vasque de marbre et plantée d'oran-

gers d'un bel effet par le clair de lune, avec ses onze

travées constituées par des piliers quadrangulaires
blancs supportant des arceaux en ogive festonnés.

Le portique en bordure sur la rue de la Marine, quoi-

que publié dans la Civilisation arabe, de Gustave Lebon,
comme spécimen de l'art arabe, a été élevé par le Génie

..en 1837, avec des colonnes de marbre blanc, à chapi-
teaux ornés de volutes et de grappes de raisin, prove-

nant, il est vrai, d'une mosquée aujourd'hui détruite

(mosquée de la dame). Mais primitivement, la mosquée
de la marine n'avait pas de façade à effet. C'était un

rectangle aux quatre côtés nus. La parure (arcades

dentelées, lampes, arabesques, tapis, etc.) était tout

intérieure. Il y a, du reste, dans les constructions

arabes un contraste voulu entre la simplicité et la

nudité des murs blancs du dehors et les somptuosités
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du dedans, qui ont par là même un caractère plus
intime et causent une agréable sensation de surprise.

Un troisième type de mosquée, c'est le type à coupole
ou type byzantin, que la prise de Constantinople par les
Turcs et la transformation de Sainte-Sophie en mosquée-
modèle a pu contribuer à mettre à la mode et rendre

plus fréquent, mais qui était affectionné par les secta-
teurs de Mahomet bien auparavant. La fameuse mosquée
d'Omar, à Jérusalem, bâtie vers 646 par des architectes

grecs, est déjà surmontée d'une belle coupole.
Tout en témoignant d'une sorte de prédilection pour

l'emploi de la coupole qu'ils empruntèrent aux Byzan-
tins, les Arabes se plurent à en modifier capricieusement
le galbe, de même que leur ingénieuse fantaisie s'est

appliquée à réunir les colonnes par des combinaisons
d'arcades à formes nouvelles.

La mosquée de la Pêcherie, à Alger (du rite hanéfite),
qui est du dix-septième siècle, et qu'on appelle Djama-
Djedid (mosquée neuve) par rapport à celle de la rue de
la Marine qui est beaucoup plus ancienne, rentre dans
cette catégorie des mosquées à coupole.

L'intérieur, dont le plan, en forme de croix latine,
rappelle tout à fait celui d'une église, avec chevet, tran-

septs, grande nef et nefs latérales, est surplombé d'un
dôme que décorent des chevrons verts, jaunes et rouges,
et des inscriptions sacrées. Du dehors, cette grande
coupole ovoïde, percée de quatre fenêtres orientées aux

quatre points cardinaux et flanquée de quatre petits
dômes à pans, offre un agréable aspect qui, aux jours
d'illumination, avec le scintillement de ces tiares cons-

tellées, devient facilement féerique.
De la légende qui veut que cette mosquée ait été bâtie

en forme de croix par un esclave chrétien, génois ou

grec, que le pacha aurait fait empaler ensuite pour le

punir de cette fantaisie sacrilège, il n'y a guère à retenir

que ce fait, c'est que cette mosquée, comme tant d'au-

tres, fut élevée par un architecte étranger. On sait com-
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bien est controversée et subtile la question de savoir
dans quelle mesure les Arabes,ont eux-mêmes participé
à la construction de leurs plus beaux édifices. Du moins
ont-ils eu assez de finesse pour utiliser partout les
lumières et les talents des vaincus, et pour en appro-
prier les plans et les motifs décoratifs à leurs besoins
et à leurs goûts particuliers;

3° Le minaret, haute tour, d'où le muezzin jette cinq
fois par jour à travers les airs son appel, invitant les
fidèles à prier, à louer Dieu.

En général, les minarets d'Algérie sont carrés, ceux
de Tunis et du Caire sont plus souvent cylindriques. A

Ghardaïa, d'après les projections du docteur Huguet,
dans une récente conférence sur le Mzab, larges à la
base et s'amincissanf vers le haut, ils ont'la forme d'un
tronc de pyramide tronquée.
. Les minarets présentent des formes et une ornemen-

tation presque aussi variées que celles de nos clochers

de l'époque romane et de l'époque gothique.
Un des minarets les plus célèbres est celui de Séville

(1196), surnommé Giralda (girouette), à cause d'une

énorme statue pivotante de la Foi, dont les Espagnols
l'ont couronné au seizième siècle. Nous avons en Algérie
un minaret qui peut rivaliser avec celui-là pour la hau-

teur comme pour l'élégance de la décoration, c'est le

minaret de Mansourah (près Tlemcen), qui appartient
du reste à l'âge d'or de l'archilecture arabe ;

4° Lafontaine d'ablations, où les ficlèlent se lavent les

mains, les pieds, le nez, les oreilles et la tète, car il faut

être propre pour pénétrer dans le sanctuaire et pour

prier.
Admirable prescription ! Bûrckart, dans son beau

livre sur la Civilisation en Italie au temps de la Renais-

sance, observe que « la propreté est un des éléments de

la perfection de l'individu moderne », et que les Italiens

donnèrent l'exemple à cet égard aux peuples du Nord.

Mais, avant eux, les musulmans semblent avoir deviné
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et réalisé ce perfectionnement. Sur ce point d'hygiène
comme sur beaucoup d'autres, relatifs au costume, à

l'habitation, au genre de vie, à la simplicité des goûts,
nous aurions sans doute plus.d'une bonne chose encore

à apprendre d'eux;
5° Le mimbar ou.chaire à prêcher, sorte d'estrade

isolée, à laquelle on accède par un escalier et que cou-

ronne un dôme.ou un clocheton. Elle est parfois eu

marqueterie de bois ou d'ivoire, d'ordinaire en bois

sculpté. Celle qu'Abcl-el-Kader offrit, à la mosquée de

Sidi-bou-Médine, à Tlemcen, comme souvenir de spé-
ciale affection, était de cèdre ouvragé à la mode
ancienne.

Les grillages des mimbars, comme ceux.des maksou-
ras (tribunes mi-closes d'où le sultan assistait à l'office),

comptent parmi les plus remarquables travaux de

menuiserie de l'art arabe.
La vie civile et la vie religieuse se confondant chez le

peuple arabe, le sentiment religieux y dominant et, ins-

pirant toutes les institutions de charité ou d'utilité

générale, un type complet de mosquée, comme il s'en
rencontre à Tlemcen, comprend bien d'autres éléments

encore, tels que logements pour les pèlerins, bains

maures, latrines publiques, etc.
Comme tout l'enseignement procède du Coran, comme

c'est au nom du Coran que la justice est rendue, à la

mosquée se trouvent d'ordinaire annexées, comme une

dépendance naturelle et nécessaire, une école ou

medersa, et une salle de tribunal ou mahakma.
Parmi les universités fameuses, jointes à une mos-

quée et en faisant partie intégrante, est celle de la mos-

.quée d'El-Azhar (mosquée des fleurs), au Caire, qui a
encore aujourd'hui quinze cents étudiants et qui en a

compté autrefois plus de douze mille.
A Alger, ceux qui se préoccupent de trouver un empla-

cement convenable pour la construction de la medersa

d'enseignement supérieur, l'installeraient volontiers
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dans un coin du jardin Marengo, pour qu'elle soit en

/ quelque sorte sous la protection de Sidi Abd-er-Rahman,
. et comme une prolongation du gracieux et vénéré sanc-
tuaire dédié, au dix-septième siècle, à la mémoire de ce
savant théologien.

Quand je visitai la medersa de Sidi-bou-Médine, il me
souvient que le ialeb qui faisait répéter en choeur, aux

enfants, des surates du livre sacré, me disait avec
enthousiasme: «Tout du Coran ! Rien que du Coran ! »

Il ne faudrait pas en conclure que l'enseignement des

indigènes soit condamné à rester forcément et indéfini-
ment limité et rétrograde, et fermé aux conquêtes de la
science.

Mahomet, au dire de Chârani, l'un des interprètes les

plus autorisés de la loi musulmane, a déclaré qu'en
plus des vérités contenues dans le Coran, d'autres véri-
tés seraient révélées ultérieurement aux croyants. Au
nombre de ces vérités réservées sont sans doute les
découvertes des savants. On arriverait facilement à les
mettre en harmonie avec les prescriptions du Prophète,
de même qu'on pourrait, clans le moule un peu trop
formel delà philosophie scolastique des medersas, infu-

ser un souffle nouveau et vivifiant et faire pénétrer les

résultats de la culture moderne, conciliables avec le

respect des traditions.

Quant au tribunal du cadi, adossé à la mosquée, il

emprunte à ce voisinage un caractère sacré qui se com-
. munique aux arrêts et décisions en émanant. Avenant

et paternel, il fait songer à saint Louis sous son chêne.

La simplicité en est souvent pittoresque. Tel est, par

exemple, le tribunal situé à l'entrée de la mosquée de

la rue de la Marine. Il n'occupe qu'un rez-de-chaussée.

La salle est à coupole. La façade porte un encadrement

de faïences bleues et jaunes. Au-dessus de la porte

ogivale, un auvent bordé de tuiles vertes. A gauche, un

corridor communiquant avec la salle par une grille, à

travers laquelle les mauresques plaident en divorce. Le
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tout donne sur une petite cour ombragée de treilles, où

se tiennent les plaideurs attendant leur tour, ou les

curieux. Ce décor, par un rayon de soleil qui égayé la

verdure et fait chatoyer les costumes clairs des indi-

gènes, a un charme réel. Aussi a-t-il séduit un de nos

orientalistes, Charles Landelle, qui l'a fixé en un de ses

tableaux. Son oeuvre (le tribunal du cadi), reproduisant
exactement l'architecture, les types, les costumes et les

attitudes, a figuré au Salon et trouvera sans doute place
au Musée d'Alger le jour où on se décidera à doter

notre ville du Musée de peinture et de sculpture qui
lui manque.

VICTOR WAILLE,


