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Chinguetti
L'ancienne ville de Chinguetti aurait été fondée à cet emplacement aux XIIème/XIIIème siècle.
C'est en fait la deuxième implantation de la ville. En effet, suite à un conflit local une partie de
la population d'un village situé à quelques kilomètres plus à l'ouest et aujourd'hui enseveli
sous le sable (Abweir) part pour construire Chinguetti.

C'est le commerce Transsaharien qui assura pendant longtemps la prospérité de la ville, son
apogée se situant au XVIIIème siècle. Chinguetti était alors un point de passage obligé pour
les pèlerins de la Mecque et est considérée comme la septième ville sainte de l'Islam.

Les bibliothèques
Chinguetti comporte une série de bibliothèques familiales contenant des manuscrits arabes
dont certains dateraient du Xème siècle. Point de passage des caravanes qui pratiquaient le
commerce transsaharien et également étape du pélerinnage de la Mecque, la ville, prospère,
a vu s'installer ou passer de grands érudits pour dispenser leur enseignement.

La fondation de ces bibliothèques semble récente comparée à l'histoire de la ville. En effet,
fondée à cet emplacement aux XII-XIIIème siècles, ce n'est pourtant qu'aux XVII-XIXème
siècles que les plus importantes bibliothèques voient le jour.

La bibliothèque Habot, fondée par Sidi Mohamed Ould Habot (1776 -1876), est l'une des plus
importantes et des plus riches.
1400 manuscrits, dont certains millénaires, composent cette collection. Il ne faut toutefois pas
s'attendre à voir toutes ces merveilles. Pour des raisons de conservation, les manuscrits sont
rangés dans des boîtes en carton alignées sur des étagères métalliques. Il est donné à voir au
visiteur quelques exemples de ces manuscrits, illustrés et avec des enluminures dorées.

La Fondation Al Ahmed Mahmoud est une autre de ces bibliothèques enfermant quelques
trésors préservés tant bien que mal. Le maître des lieux orchestre une visite des plus
agréables mêlant, histoire de la ville, anecdotes et présentation de quelques ouvrages.

La mosquée de la vieille ville
Le minaret de la mosquée de la vieille ville à Chinguetti. Il est construit, comme le reste de la
ville, en grès que l'on trouve à profusion dans la région.
Sa forme est quadrangulaire et il est couronné par cinq œufs d'autruche, symboles de
prospérité, un à chaque angle et un autre au centre. On peut également y retrouver les motifs
de décoration triangulaires traditionnels.

Chinguetti est considérée, au moins par les Mauritaniens, comme étant la septième ville
sainte de l'Islam. La mosquée de la vieille ville reste de ce fait la plus vénérée du pays et la
silhouette de son minaret est présente dans tout le pays, notamment sur certains rondspoints de la capitale.

