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(Suite. V. les N-35, 87-38)

CHAPITRE IV.

MOSQUÉE ET CHAPELLE DE SIDI SA'DI;.

En quittant Sidi-Meçaoud pour revenir vers la ville, on trouve un

édifice assez grand, qui renferme les restes du saint sidi Sa'di. Il

est au-dessus du jardin Marengo, contre le nouveau rempart, et

marque, à peu près, la limite qu'atteignaient, sur les hauteurs, les

établissements de ce genre, placés de préférence dans les endroits

d'un accès facile.

Cet édifice se compose d'une mesdjed (petite mosquée) sans mi-

naret, d'une habitation et d'une kobba renfermant la tombe de ce

marabout très-vénéré, laquelle est surmontée d'un tabout (châsse)
orné de drapeaux.

Le marabout sidiEs-Sa'di, ou vulgairement sidi Sa'di, vivait encore

en 1119 (1707-08), ainsi que le constatent les documents que j'ai
consultés ; mais je n'ai pu connaître ni la date de la construction

de l'édifice ni le nom de son fondateur. Une légende populaire

attribuerait, dit-on, cette construction à la reconnaissance d'un

pacha, auquel le marabout aurait prédit son élévation au pouvoir.
Cette tradition n'a rien de bien précis.

Voici les renseignements que j'ai recueillis dans ces documents :

1. Mention d'un achat d'immeuble fait par le théologien, le sa-

vant, l'illustre, le pur, le docteur delà voie orthodoxe, Abou Abd-

Allah, le Sid Mohammed Es-Sa'di, fils de Sid Mohammed, que Dieu

déverse sur nous une partie des bénédictions dont il est l'objet l

(Acte de 1118, soit 1706-7)
2. Constitution de Habous, faite par le théologien, le savant, le

très-docte, le saint, le vertueux, le divin, le modèle, l'éloquent
Abou Abd-Allah, Sidi Mohammed Es-Sa'di, fils du défunt Sid Mo-

hammed, que Dieu nous soit propice par ses mérites et par les

mérites de ses semblables. (Acte de 1,119. soit 1707-8)
3.. Le tombeau du, saint et vertueux, l'étoile polaire,.Sidi.Es-Sadi,

sis hors de la porte du Ruisseau, que Dieu nous soit propice par ses

mérites et ceux de ses semblables. (Acte de 1147, soit 1734-3.5) »

La dotation de cet édifice se composait de 1 campagne, 3 mai-
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soiïs, 2 poteries et 2 boutiques, dont le revenu, en t834, n'était

évalué qu'à. 255 fr. 60 c. La charge, d'oukil était héréditaire dans

la famille du marabout.

La kobba n'a jamais cessé d'être consacrée âù culte et à encore'

cette affectation. La mosquée, au Contraire, à été détournée de sa

destination dès les premiers jours delà conquête française. En-

1847, elle était occupée par le service du génie militaire ; et, en

1850, elle fut affeclée au dépôt des poudres à feu du service des

contributions diverses.

CHAPiTRE V.

I i". Sidi Mohammed ben Khelifa. — § 2. Marabout Et-tebib. - § 3. Mos-

quée près dé Sidi Abderràhinan. — § 4. Sidi BoUdouma. — § 5. Les
hommes du trou.

§ 1". Sidi Mohammed ben Khelifa.

Non loin de la kobba de Sidi Sa'di, au-dessus de notre jardin

public, s'élevait la tombe du marabout Sidi Mohammed ben Khe-

lifa, au sujet duquel je n'ai pu recueillir que l'unique renseigne-
ment ci-après, puisé dans un acte du cadi, en date du commence-

ment de Redjeb 1222 (du 4 au 13 septembre 1807) :

« Tombe (d'arih) du saint, de l'étoile polaire, du divin Sidi Mo-

hammed ben Khelifa (MJL^), que Dieu nous soit propice par ses

mérites, amen ! sis hors delà porte du Ruisseau, et ^attenant aux

poteries. »

§ 2. Marabout Et-Tebib.

D'après certains documents administratifs, il aurait existé, au-des-

sus du jardin Marengo, un tombeau qu'Un dey fit élever à son méde-

cin, sans que la tradition rapporte leurs noms, et qui serait connu

sous la dénomination ù'Ël-Merabot ei-Tebib (le marabout médecin).

Quant à moi* je n'ai pu trouver trace de ce tombeau, ni dans

les documents, ni dans la tradition (1) •

§ 3. Mosquéeprès de Sidi Abderrahman.

Selon quelques indigènes, il aurait existé, au-dessus de l'établis-

(1) Les inscriptions de ce tombeau sont au Musée d'Alger et le tombeau
îui-même a été transporté dans le jardin,Marengo, où il forme une pe-
tite koubba ouverte de quatre côtés, dans l'endroit dit Bosquet de la Reine.
11était jadis au-dessus du grand caroubier qui domine le jardin zôoiogi-
<(j»e.Là famille, des Ben et-Tebib existe encore à Alger.— N, de Ut fi.
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sèment de Sidi Abderrhaman et-Taa'lbi, une très-petite mosquée,

qui aurait été démolie par les Français, et dont l'emplacement se

trouverait englobé aujourd'hui dans la maison Antonini, qui vient

d'être, elle-même, démolie pour la construction du Lycée.
Je n'ai trouvé aucune trace de cet édifice dans les documents que

j'ai consultés.

§ 4. Sidi Boudouma.

Tout près de Sidi Abderrahman, se trouve un petit monument,

qui ne doit guère mesurer plus d'un mètre cube, et qui est ter-

miné par une espèce de dôme. Cette maçonnerie, fort délabrée et

fort insignifiante, recouvre la tombe de Sidi Boudouma, mara-

bout peu célèbre, sur lequel je n'ai trouvé aucun renseignement

écrit.

§ 5. Les hommes du trou.

Une grande dépression de terrain, aujourd'hui comblée et sise,

dit-on, dans la partie basse du jardin Marengo, renfermait la dé-

pouille mortelle de plusieurs personnages qui, bien que réputés

gaints, n'avaient pas légué leurs noms à la postérité et n'étaient

connus que sous la désignation collective de Riâjal el-Hafra, les

hommes de l'excavation. C'étaient probablement des martyrs, c'est-

à-dire dps victimes d'une guerre contre les chrétiens. Des of-

frandes étaient fréquemment apportées par les fidèles sur ces

tombes anonymes, dont l'entretien et la garde étaient confiés à une

femme. Des renseignements plus précis font absolument défaut.

CHAPITRE VI.

ZA0UÏA DO MARABOUT SIDI AMAR ET-TENSI.

Dans le fossé même de la ville, au-dessus de la porte Bab-el-

Oued, à peu près à la hauteur du marabout Sidi Abderrahman el-

Tsalbi.se trouvait l'établissement du saint Sidi Amar et-Tensi (le Té-

nesien).
Cet établissement était qualifié de Zaouïa, bien qu'il ne renfermât

pas de logement pour les tolbas, ni d'école supérieure (mdersa).
11 se composait d'un mesdjed sans minaret et d'une kobba renfer-

mant la tombe du marabout, surmontée d'un tabout qu'ornaient de

nombreux drapeaux.
Lei documents dont je donne, plus loin, de» traductions entières
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ou des extraits, nous apprennent qu'en 1020 (1611 de î''. G.)', lé

mesdjed était déjà construit et était connu sous le nom dh mara-

bout, encore vivant ; mais on ne peut pas reconnaître si cet édir

fice a été bâti par le marabout lui-même, ou s'il a été construit

par quelque pieux Musulman, qui l'aurait édifié en son honneur, ou-

enfin si le saint n'était qu'administrateur d'une mosquée existant

depuis quelque temps La première de ces versions me parait, ce-

pendant, la plus probable.
Plus tard, le marabout étant décédé fut inhumé dans un local

qu'il affectionnait de son vivant et dépendant de cette mosquée, et

cet établissement a porté son nom jusqu'à nos jours.
Voici les renseignements concernant cet établissement :

1. Achat d'immeubles effectué par Sidi Amar et-Tensi. (Acte dé

983, soit 1576.)

2. Traduction entière d'un acte portant le cachet de Moustafa-Pacha.

Louange à Dieu. Le cheikh (1); . . ... . . ... .

. ... . le pieux, le saint, le vertueux, le béni, celui qui té-

moigne (de l'unité de Dieu), et qui vit dans la crainte du Dieu

Très-Haut, Abou-llafs Sidi Amar et-Tensi, que Dieu le revête des

vêtements de la guérison et de la santé, et l'assiste. . .

. .les seigneurs ses semblables, a constitué en ba-

bous la totalité d'une maison avec écurie située au-dessous d'El-

Boteha, près des remparts de la ville, mentionnée dans l'acte précé-

dent, au profit du puits que ledit cheikh, fondateur du habous, a

fait établir près de la mosquée (mesdjed) connue sous son nom,
et située hors de la porte du Ruisseau (Bab-el-Oued), l'une des

portes d'Alger, gardée par le Dieu Très-Haut. Les revenus de cet

immeuble seront dépensés pour ... .... ...

. . . . susdit et ses besoins en fait de cordes, de seaux et

autres objets et réparations qui seront nécessaires. L'excédant sera

dépensé en distributions de nourriture aux pauvres et aux malheu-

reux, ainsi que ledit cheikh ( que Dieu le conserve !•) a l'habitude

de faire dans son local. Il a fait choix de sa fille, la libre, la pure,

la noble dame Fetouma, pour être son exécuteur testamentaire re-

lativement à ces fonds. . ; '. •. . - . '.'". .....

. . .'. . . . ses appartenances, dépendances-et'accessoires

(1) Ces lacunes s'ont le fait de- la vétusté du document.,
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intérieurs et extérieurs, anciens et nouveaux. Ce habous est valide,
éternel et durable ; il né pourra devenir l'objet d'une Yente, d'une

donation ni d'un héritage; ses dispositions seront respectées, s.»

constitution sera maintenue sans altération ni modification jus*

qu'à ce que Dieu hérite de la terré et de ceux qu'elle porte, et il

est, certainement, le meilleur des héritiers. Quiconque tentera

d altérer ou modifier ce habous, Dieu lui en demandera compte et

tirera vengeance de son entreprise : ceux qui ont pratiqué l'arbi-

traire apprendront quel est le châtiment qui leur est réservé. — Il

a donné mandat au jeune, glorieux, noble, pur, agréable, etc., Sid

Abderrahman, fils du défunt Khetib Sidi Tahar, de prendre posses-
sion dudit habous pour le compte de qui a été mentionné. En con-

séquence, ce dernier s'est mis en possession dudit habous, pour
le compte de qui a été dit, d'une manière complète et au vu des

deux témoins de cet acte. — Tout cela a eu lieu avec l'autorisation
du Maître Magnanime, du Prince des Princes ... ...

la puissance et la considération, notre maître Abou Mohammed, Mous^

tafa-Pacha, possesseur du trône de la (ville) bien gardée d'Al-

ger, à la date du présent (que Dieu lui soit en aide par son assis-

tance et lni accorde une délivrance éclatante!), et, après qu'il

(que Dieu l'assiste ! ) eut permis lout cela, par suite de son amour

pour les gens choisis par Dieu et de sa sollicitude pour le bien, et

dans la pensée que celte bonne oeuvre est faite en vue de Dieu, il

( que. Dieu l'assiste S) a permis audit cheikh de disposer, par voie

d'aumône, de tout ce qui lui plaira, sans avoir rien à redouter de

l'intervention du Beit el-Mal, et de faire telles stipulations qu'il

jugerait convenables, alors même qu'il s'agirait d'un volume d'or

égal à celui de la terre. Il ( que Dieu facilite ses affaires ! ) a pris
les deux signataires du présent en témoignage relativement à cela ;

renonçant à l'exercice de tous droits sur ces biens, malgré la pé-
nurie de ses ressources financières, il a autorisé les dispositions

projetées par ledit cheikh, dans l'espérance que Dieu l'en récom-

pensera en lui accordant son salut. Il a été témoigné pour lui (que
Dieu l'assiste! ), pour le cheikh, pour celui qui a pris possession,

pour la fille Fetouma et la mère de celle-ci, appelée Salamat, et la

sanction qu'elles ont donnée à cela, étant tous dans l'état voulu par
la loi. excepté le cheikh, qui est en état de maladie (que Dieu lui

accorde la guérison ! ), etc., à la date des derniers jours de Djou-
mada S-de l'année 1020 (du 31 août au 8 septembre 1611).

(Suit la signature des deux assesseur!» du cadi)
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Nota. En outre de ce qui est particulier à Sidi Amar et-Tensi, cet

acte est très-intéressant au point de vui! des habous. Je signalerai
notamment le passage où le pacha, malgré la pénurie des res-

sources financières de la Régence, autorise le marabout à fonder des

habous, sans avoir rien à redouter du Beit el-Mal, et renonce k

tous les droits que lui confère la loi musulmane sur les suc-

cessions .

3. Traduction entière d'un acte portant le cachet du pacha Moustafa.
Au nom du Dieu clément et miséricordieux que Dieu répande

ses grâces sur notre Seigneur et Maître, ainsi que sur sa famille

et sur ses compagnons, et qu'il leur accorde le salut!

(Cachet du Pacha : MOUSTAFA)

Louange à Dieu. Le saint, le vertueux, le béni, le modèle, qui
attire des bénédictions, Abou-Hafs Sidi Amar, fils de Sidi Moussa

et-Tensi, mentionné dans l'acte qui aura, s'il plaît à Dieu, la fin de

son parchemin cousue au commencement de celui-ci, se trouvant
dans un état de maladie qui l'oblige à s'aliter, mais jouissant de la

plénitude de ses facultés intellectuelles, comprenant ce qu'il dit et

ce que l'on lui dit, attestant que Dieu est unique, et que notre

Seigneur et Maître Mohammed ( que Dieu répande ses grâces sur

lui!), est son envoyé, a pris les deux signataires du présent acte

en témoignage contre lui-même, déclarant constituer habous la tota-

lité de la maison située au quartier cYEl-Hammam el-Malah (1).
. . . . , dont la porte est en face de la maison du

Cherchellien (Ech-Cherchali), dans l'intérieur d'Alger la Protégée. .

, laquelle maison est mentionnée avec lui

dans ledit acte .

après sa mort à son épouse. . . . .

elles jouiront de cela par portions égales. Celle

qui mourra. . .

susdite comme habous à la mosquée connue sous son nom, et si-

tuée hors la porte du Ruisseau (Bab-el-Oued. .....

dans le voisinage du tombeau du cheikh, de

l'étoile polaire Sidi Abderrahman et-Tsa'lbi, que Dieu nous soit

propice
La surveillance de cette fondation, quand elle aura fait retour à la

mosquée, à celui que Dieu aura choisi pour le remplacer parmi
ceux que leur piété rend dignes de confiance

'IJDésîguation qui peut s'appliquer aux rues Doriaet .Tean-Bart. If. dttafi.
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..,.,- • . . et qui sera Imam de la mosquée ; ladite maison
sera louée par. les soins de ce dernier ; après le prélèvement des

sommes nécessaires à. l'entretien et à la conservation de l'immeu-

ble, les revenus seront affectés au salaire de celui qui lira le Koran

dans ladite mosquée, à des distributions de nourriture aux pauvres
et aux malheureux qui s'y trouveront, à la paie du Mouedden et de

l'Imam et à l'achat de nattes et d'huile pour ladite mosquée, con-

formément à ce qu'il faisait, lui, tant pour la nourriture que pour
le reste, et sans la moindre omission. Ce habous est complet et

éternel ; il ne pourra être l'objet de vente, de donation ou d'héri-

tage, et on ne pourra en modifier les dispositions jusqu'à ce que
Dieu, le Très-Haut, hérite de la terre et de ceux qu'elle porte, et

il est certainement le meilleur des héritiers. Quiconque'entrepren-
dra de l'altérer ou de le modifier, sera interrogé par Dieu, qui lui

demandera compte de son action et en tirera vengeance. Ceux

qui ont pratiqué l'arbitraire apprendront de quel châtiment ils se-

ront atteints ...

. . . . Le cheikh Sidi

a autorisé

pour elles-mêmes et pour ....

, ainsi que l'exige la loi. Et cela

après que chacune d'elles eut sanctionné ladite constitution de

habous

... '. . susdit, au Maître, le très-noble, le glorieux, l'ex-

cellent, le très-fortuné, le très-élevé, notre Maître Abou Mohammed,

Moustafa-Pacha, que Dieu l'assiste

du gouvernement de ladite ville,

l'époque présente, et lui demanda sa sanction et son autorisation

pour ce qui a été dit •

Alors, il (que Dieu l'assiste! ) lui accorda sa sanction relativement

audit habous, et il lui donna, à ce sujet, une autorisation pleine
et entière. — Il a été témoigné en ce qui concerne sa déclaration

pour cet objet. Il a été aussi témoigné pour le cheikh Sidi Amar

susnommé, relativement à tout ce qui le concerne dans cet acte,
lui étant dans l'état sus-indiqué, pour le seigneur Mouslafa-Pacha

et les bénéficiaires du habous, Salariat et Fatma susdites, qui sont

dans l'état voulu par la loi, à la date des derniers jours de Djou-
mada 2" de l'année mil vingt (1020) (du 31 août au 8 septembre

1611).

(Suit la signature des doux assesseurs du c.adi)
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4. Une constitution de habous est faite en faveur de la-zaouïa
du cheikh Sidi Amar et-Tensi..(Acte de 1028, soit 1618-19,)

5. Le théologien, illustre, savant et accompli Sid Mohammed ben

Mohammed, oukil de la zaouïa du cheikh Sidi Amar et-Tensi. (Acte
de 1031, soit 1621-22)

6. Ahmed ben Ali est oukil de ia zaouïa du saint, vertueux et

béni Sidi Amar et-Tensi, que Dieu lui soit propicel (Acte de 1038,
soit 1623-29) :

7. Copie d'une traduction d'un ordre du pacha (1).

Louange au Dieu très-haut. Que Dieu répande ses bénédictions

sur Notre Seigneur et Maître Mohammed et sur sa famille et ses

compagnons !

Par ces présentes, on fait savoir aux caïds, aux employés, aux

officiers de l'État et aux gens du peuple, habitant notre forteresse

d'Alger, que Dieu protège! que le jeune homme très-méritant,

très-religieux , très-bon et très-honorable, le lecteur des Livres

de Dieu Très-Haut, le sid Mohammed Ibn Ali el-Andelosi (maure)
est fils adoptif du saint cheikh et oueli Abou Hafs Amar et-Ten-

neci (que Dieu nous fasse profiter de ses mérites et des mérites

de ceux qui lui ressemblent ! ), et qu'ayant pris connaissance du

titre dont il est porteur et qui émane de la fille dudit ebeikh,
le constituant Mocaddem de la zaouïa de son père, à elle, qui
est située hors de la porte Bab el-Oued, à l'effet de la remplacer
dans toutes les fonctions de cet office ; nous avons bien voulu

confirmer celte nomination et donner l'ordre de l'exécuter, afin

que ledit Mohammed Ibn Ali agisse en gardien fidèle et qu'il
surveille toutes les affaires de ladite zaouïa, sans exception aucune,

qu'il tienne compte des recettes et des dépenses, et qu'il

emploie les revenus ordinaires et assurés dans les bonnes oeuvres,
telles que distribution de nourriture, solde des lecteurs du Coran,

des Tolbas, du Moueddin et de l'Imam, des domestiques, frais

du mobilier, de l'éclairage, des nattes et des réparations ; se.

conformant, en cela, à la conduite dudit cheikh et à celle de sa

fille et travaillant de toute sa force pour accomplir les actes

(1) Je n'ai pas eu à ma disposition l'original de cette traduction écrite
fort incorrectement, et dont il me parait inutile de nommer l'auteur;
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louables, en s'appuyant sur la crainte de Dieu Tolit-Puissant
et en suivant les pratiques du saint Apôtre et Prophète de
Dieu.

En sa qualité de Mocaddem, qu'il se fasse toujours distinguer

par sa piété, la générosité et la vertu : que personne ne mette
obstacle à ceci, car telle est notre volonté, vu la piété du susdit,
sa probité, sa vertu et les bons services qu'il a déjà rendus dans
ladite zaouïa.

Nous demandons à Dieu d'être favorisé par sa grâce et guidé
dans la bonne voie. — Que toute personne qui prend connaissance
de ceci s'y conforme. Salut. — Écrit par ordre du serviteur de
Dieu et qui met en Dieu sa confiance, le champion de la cause
de Dieu, notre seigneur le Pacha Abou Abdallah Hocein, que
Dieu le soutienne !

En date du premier tiers de Doul-Hedja 1041 (du 19 au 26 juin

1632).

8. La zaouïa du cheikh, du saint, du vertueux, du divin sidi

Amar et-Tensi (que Dieu nous soit propice par ses mérites 1), sise

hors de la porte du Ruisseau, l'une des portes d'Alger) (acte de

1042, soit 1632-33).

9. Mohammed ben Ali el-Andeloci, oukil de la zaouïa de sidi

Amar et-Tensi (acte de 1065, soit 1654-55).

10. Mohammed, Imam du tombeau du saint, du vertueux,
du béni sidi Amar et-Tensi, sis hors de la porte du Ruisseau (acte
de 1073, soit 1662-63).

11. El-Hadj Mohammed ben Mohammed , oukil de ladite zaouïa

(acte de lf00, soit 1688-89).

12. Omar ben , oukil de ladite zaouïa (acte de 1102, soit

1690-91).

13. Tombeau dà cheikh, saint, vertueux, sidi Amar et-Tensi

(que Dieu nous soit propice par ses mérites et ceux de ses sem-

blables ! ), sis dans le fossé, hors de la porte du Ruisseau (Bab el-

Oued), l'une des portes d'Alger la protégée (acte de 1113, soit

1701-02).

1i. Zaouïa du cheikh sidi Amar et-Tensi (que Dieu nous

soit propice par ses mérites !), sise hors de la porte du Ruisseau

(oukfiaV
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15. En 1199 (1784-85) étaient oukils de cette zaouïa les nom-
més el-Hadj Abd-el-Kader. dit ben el-Oukil, et Moustafa ben

el-Arbi.

16. Traduction entière d'un ordre du Pacha (1) :
« Que la louange soit adressée à Dieu autant qu'il en est

digne ! Que Dieu répande ses bénédictions sur notre Seigneur
et notre Maître Mohammed, sur sa famille et sur ses compa-
gnons et qu'il leur accorde le salut 1 (Cachet)

» Qu'il soit à la connaissance de ceux auxquels sera soumis

le présent ordre, dont les termes clairs et sublimes émanent

de celui dont les ordres sont exécutoires, le rang et la dignité

suprêmes, en fait de magistrats et gens du peuple, composés
des notables et des communs, ainsi que des fonctionnaires exer-

çant le pouvoir en notre ville d'Alger (défendue par Dieu, qu'il
soit exalté, contre les maux de l'ennemi) et dans toute la pro-
vince, particulièrement sur les territoires de Mouzaïa et Soumata

(que Dieu les dirige tous et les favorise à dire les meilleures

paroles et à faire le bien !), que son porteur, le bien gardé de

Dieu , le très-respectable, l'informé par Dieu, le parfait, le savant,
celui dont l'intelligence est aussi vaste qu'une mer, l'unique dans

la ville, le seul de l'époque, le brillant, le lettré, Abou el-Hassan
sid Ali ben L'Amin, connu sous ce dernier nom (que Dieu élève

sa dignité et maintienne dans les régions les plus élevées son

nom célèbre et son éclat ! ), a obtenu notre faveur : nous l'avons

investi des fonctions d'oukil, vu qu'il en est digne par sa pro-

bité, sa Yertu et sa piété, du tombeau du pieux, le vertueux,
le saint, le protecteur, le cheikh, le célèbre Abou Hafs sid Omar

ben Moussa et-Tensi, situé hors de Bab el-Oued (que Dieu nous

soit favorable par ses mérites et répande sur nous de ses nom-

breuses faveurs et de ses grâces, par les mérites du Prophète et

de sa famille ! ), en remplacement de son gendre, celui qui a

été reçu dans le sein de la grâce du Vivant, du Subsistant,

sid el-Hadj Abd-el-Kader ben el-Oukil, nommé lui-même oukil

avec ses enfants après lui, suivant le testament de la fille du

cheikh, ainsi que cela est constaté dans un acte du cadi, afin

de surveiller lui, et ses enfants après lui, dans toutes les

affaires généralement quelconques de sa zaouïa et de sa sépul-

(1) Même observation que pour lu pièce n" 7.
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lure, ainsi que celles de ses deux mosquées situées tant à l'in-

térieur qu'à l'extérieur de la ville, d'y exercer les fonctions

d'imam, y faire les prières ordinaires suivant l'usage bien

établi.

» La gestion des biens habbous de la zaouïa et des mosquées
situées en dedans et en dehors de la ville, ainsi que le pro-
duit de la vente des tombes et des tributs reçus de Dieu, se

feront par son intermédiaire ; il les emploiera aux dépenses des

objets nécessaires à la zaouïa et à la mosquée, tels que huile,

lampes, nattes, bâtisses, réparations et autres choses indispen-
sables ; il donnera de l'animation à la zaouïa et à la sépulture,
en procédant à la cérémonie de la naissance du très-noble Pro-

phète, notre seigueur Mohammed (que les grâces de Dieu, ainsi

que les plus purs saluts soient sur lui ! ). Il donnera de la

nourriture dans cette fête illustre, pendant ces jours heureux,
bénis et dignes de louanges, aux pauvres, aux indigents et aux

voyageurs.
» Nous recommandons, en outre , qu'il soit traité avec le

respect, la vénération, les privilèges et les honneurs attribués

à sa charge et dûs à sa personne; ils devront être observés de

manière à ce qu'il ne puisse être blessé d'aucune manière, ni

être porté atteinte à sa personne, ni être blessé par des paroles

déplaisantes, enfin il ne subira aucun des traitements auxquels
les autres personnes pourront être soumises, et aucune personne
ne pourra le poursuivre de quelque manière que ce soit.

» Nous leur faisons cette faveur et nous leur renouvelons

la sanction de la décision qui a été prise à leur égard en ce

qui concerne l'affranchissement de toutes charges des ferres

dudit cheikh, des zouidjas, établies habous eu sa faveur et en

faveur de sa zaouïa, situées sur les territoires de Mouzaïa et

Soumata, communes des Oulad Touk et des Oulad Debis, savoir :

Zoudj el-Bedha, Zoudj el-Kohla, el-Ferid, ainsi que la zouidja

qu'avait acquise feu Djallab ben Bou Sebâ du sid Ali Lekehal
ben el-Bekouche, et que l'honorable sid El-Hadj Mohammed,
ancien oukil, lui a retirée en vertu d'une décision prise par le

Midjelès, qui a confirmé le habous établi primitivement sur cette
terre.

» Nous les affranchissons des droits de l'achour et autres dûs

à l'État ; de sorte qu'il ne leur sera pas réclamé d'achour, ni

repas, grains, domestiques en. corvées, taxes payées au socré-
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taire du magasin (katib el-makhzen), entretien d'un cheval-dé

l'Etat, volaille donnée à l'occasion de la fête, beurre et autres

objets, soient petits ou grands, dûs, suivant l'usage, à l'État, de

quelque nature que ce soit.

» Cette faveur est entière et générale ; elle recommande le

plus grand respect et une parfaite soumission.

o Celui auquel sera soumis cet ordre devra se conformer à

son contenu, et ne pas l'enfreindre ; quiconque contreviendra à

cet ordre recevra une punition méritée. — Dieu nous aidera

à faire ce qui est bon ; c'est à lui que tout retourne ; c'est vers

lui que tout revient; — II n'y a pas d'autre Dieu que lui; —

Nul autre que lui n'est adorable ; —Il n'y a de puissance et

de force qu'en Dieu très-haut et très-grand; — C'est à lui que
nous rendons compte; — Il est le meilleur représentant. —

Salut.

o Écrit par ordre de l'illustre, le glorieux, notre maître, Moham-

med Pacha; que Dieu l'assiste !

» A la date des 1°" jours de Redjeb (le béni) de l'année 1201

(du 19 au 28 avril 1787).
Nota. — Cette pièce trouve son complément dans le relevé

suivant qui accompagnait la traduction que je viens de publier.

(Note de l'auteur)
1° Ordre du sid Hassan Pacha, daté des premiers jours de

Djoumad el-ouel 1206 (1792), renouvelant au cheikh Ali ben

L'Amin les mêmes pouvoirs que ceux conférés par sid Moham-

med Pacha, dans l'acte traduit ci-dessus.

2° Ordre de Moustafa Pacha, daté de Moharem 1213 (1799),

semblable au précédent.
3° Ordre d'Ahmed Pacha, daté de choual 1220 (1806), semblable

au précédent.
4" Ordre du sid Ali Pacha, daté de choual 1223(1809), sem-

blable au précédent.
5° Ordre de Hadj Ali Pacha, daté de safar 1224 (1818), semblable

au précédent.

17. En 1206 (1791-92), le cheikh Ali ben el-Hadj Abd-el-Kader

ben el-Amin était imam du tombeau du saint et.vertueux sidi

Amar et-Tensi, sis hors,de la porte du Ruisseau.,

18. Kaddoùr, fils d'el-Hadj Ali, ex-mufti, connu sous le nom

de Ben cl.-4min, était oukil du tombeau du cheikh saint, vertueux
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et béni sidi Amar et-Tensi (que Dieu nous soit propice par ses

mérites et ceux de ses semblables, amen 1), sis hors de la porte du

Ruisseau. (Acte de 1245, soit 1829-30)
La dotation de cette zaouïa se composait de: 1 ferme, 2,Jar-

dins, 9 maisons, 14 boutiques, 1 magasin et 3 fours. En 1831,
ses revenus s'élevaient à 2,223 fr. 70 cent., et elle avait dix im-

meubles improductifs par suite de démolition ou affectation à

des ser\ ices publics.
En outre des dépenses ordinaires, relatives à l'entretien de la

zaouïa et au service du culte, l'oukil était lenu à des distri-

butions de nourriture, ainsi que le constate la pièce dont j'ai
donné une traduction plus haut, sous le n" 3.

Le personnel ne se composait que d'un oukil, remplissant aussi

les fonctions d'imam et de M.iudden. Le dernier oukil a été le

sieur Ouled Cheikh Ali.

En 1831, la zaouïa dont il s'agit fut occupée par la gendar-
merie, et elle n'a cessé d'être affectée au casernement militaire

jusqu'à la fin de l'année 1861, époque à laquelle elle s'est trou
vée englobée dans l'emplacement du nouveau Lycée.

CHAPITE Vil.

7.AOUIA DU MARABOUT 6IDI ABDERRAHMAN ET-TSA'LBI.

I.

Si la plupart des marabouts ne sont que des fourbes, des fa-

natiques ou de pauvres hères auxquels la superstition et la naï-

veté musulmanes pouvaient seules prêter un mérite dont ils

étaient dépourvus, quelques-uns de ces saints personnages étaient

dignes, au contraire, d'êlre distingués par leurs vertus réelles,

par leur érudition et par leur travaux sur la philologie, la phi-

losophie, la théologie et la jurisprudence. Sidi Abderrahman

et-Tsa'lbPrdoit être rangé dans cette dernière catégorie. Il compte
au nombre des docteurs (cheikh) renommés de l'Afrique septen-

trionale, et a laissé une grande quantité d'ouvrages estimés. Aussi,
sa célébrité a-t-elle traversé les siècles. Aujourd'hui, sidi Abder-

rahman et-Tsa'lbi est encore Pun des marabouts les plus en renom

de l'Algérie, et sa chapelle,, but de pèlerinage incessant, devait
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à cette vénération particulière, des ressources financières rèlalï»

vement considérables.

Le cheikh Abderrahman et-Tsa'lbi appartenait à la tribu des

Ta'lba, qui domina dans la Metidja et y maintint sa souveraineté

jusqu'à la fin du VIII 0 siècle de l'H., époque à partir de laquelle
ses membres disparurent de cette contrée, exterminés ou réduits

en esclavage par Abou Hammou II, sultan Abdelouadite.

J'emprunte les détails suivants à la traduction d'un ouvrage
de l'historien Arabe Bou Ras, publiée par M. Gorguos, profes-
seur au Lycée d'Alger et membre de la Société historique

Algérienne (1) :

« Abderrahman alla étudier la science dans le Levant, vers les

premières années du IX" siècle. Il s'arrêta d'abord à Bougie. Là

il fit la rencontre des compagnons du cheikh Abderrahman el-

Oug'lisi, et prit part à leur doctes réunions. De Bougie, il se

rendit à Tunis. Il y trouva le cheikh Aïssa él-G'obrini, el-Obbi,
el-Berzouli et autres docteurs. Après avoir suivi les cours qu'ils
professaient, il partit pour le Caire et étudia, sous le cheikh

Ouali Eddin el-I'raki, la plupart des sciences et surtout celle

qui concerna les traditions. Ouali Eddin lui octroya le diplôme
de docteur. Alors il accomplit le pèlerinage et put (à la Mecque)
nouer des rapports avec les docteurs les plus éminents. A son

retour, il trouva à Tunis Abou Abd Allah Mohammed ben

Merzouk qui allait en pèlerinage. Il étudia sous ce docteur et

obtint de lui le diplôme de Maître pour l'enseignement de plu<-
sieurs branches de connaissances. »

Sidi Abderrahman et-Tsa'lbi mourut en 873 de l'ère mahomé-

tane, une quarantaine d'années avant la fondation du pouvoir
turc en Algérie, ainsi qu'il résulte d'une inscription placée au-

dessus de sa châsse (tabout) et dont la traduction se trouve au

paragraphe suivant.
"

. •->

Ce marabout célèbre, dont les descendants sont excessivement

nombreux, habitait, dit la tradition, une maison qui a reçu, en

Ï854, le n° 2 de la rue de la Charte, après en avoir porté succes-

sivement les n" 54 et 60. II serait mort dans cette kheloua (ermi-

tage), fort délabrée aujourd'hui et destinée à être démolie pro-
chainement (2). Tout près de cette maison, sise au fond d'une petite

(!) Voir Revue Africaine, tome V, p. 122.
(2) Elle est englobée aujourd'hui dans l'hétel de la Direction Générale,

Revue Jfr. T année, n« 39. lî
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impasse, se trouvait une mosquée portant le nom de sidi Abder-
rahman et sur laquelle on trouvera de plus amples renseignements
dans le chapitre qui la concerne.

L'établissement actuel de ce marabout a été construit en 1108

(1696 de J. C.) sous le gouvernement d'El-Hadj Ahmed el'Aldj (le
chrétien converti à l'islamisme), El-Athchi (lé cuisinier,), dey d'Al-

ger. Ce fait est constaté par une inscription placée au-dessus de
la porte d'entrée de la zaouïa et dont on trouvera la traduction

plus loin. 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 colon-

nettes et de carreaux vernis, le tout de diverses couleurs ; une

kobba d'assez grande dimension, assez bien ornée à l'intérieur, qui
renferme quelques tombes, et le tombeau du marabout, surmonté
d'un tabout (châsse), qu'ornent des drapeaux et des ex-voto ; plu-
sieurs locaux et bâtiments d'habitation et de service, à l'usage de

l'oukil et de son personnel; une salle de refuge pour les indi-

gents, un cimetière spécial; et enfin, des latrines publiques, avec
fontaines et lieux d'ablution.

II.

Voici les renseignements que j'ai recueillis dans des documents

sur le marabout et sa zaouïa.

1. Traduction d'une inscription placée au-dessus de la châsse du
marabout (I).

Au nom du Dieu clément et miséricordieux, que Dieu répande
ses grâces sur notre seigneur Mohammed et sa famille,! Louange à

Dieu ! Et parmi ce qui a été trouvé de l'écriture du cheikh, de l'i-

mam, du saint, du bienfaisant Abou Zeid Sidi Abderrahman et-
Tsa'lbi (que Dieu le comble de ses bienfaits !) est ce dont voici la

reproduction :

Et-Tsa'lbi Abderrahman fils de Mohammed, fils de Makhlouf, fils
de Talha, fils d'Omar, fils de Naoufal, fils d'Ammar, fils de Mansour,
fils de Mohammed, fils de Saba', fils de Mekhli, fils de Taleh, fils de

Moussa, fils de Saïd, fils de Model, fils d'Abd el-Barr, fils de Kaïs, fils
de Hélàl, fils d'Ammeur fils de Hassan, fils de-Mohammed, fils de

(1) Une traduction de cette inscription a déjà été publiée par la Rédac-
tion de la Revue africaine. Voir tome V, p. 121).
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Djafar, fils d'Abou Taleb, lequel est l'oncle de l'apôtre de-Dieu

(sur lequel soient le salut et la paix
'

). Et de sa descendance il eut

Abd el-Aziz fils de Mohammed fils de Makhlouf et-Tsa'lbi.

Le cheikh mourut ( que les bénédictions de Dieu soient sur lui ! )
l'an 873 (1).

2. Tombeau (darih') du cheikh, de l'étoile polaire, Sidi Abderrah-

man et-Tsa'lbi, que Dieu nous soit propice par ses mérites ! (Acte
de 1020, soit 1611-12 )

3. Une boutique sise sur la porte du Ruisseau, et contiguë à la

fontaine qui est proche de ladite porte, est constituée en habous,
au profit du tombeau (d'arih') du cheikh, du saint, du vertueux,
de l'étoile polaire, du divin Abou Zid Sidi Abderrahman et-Tsa'lbi,

que Dieu, etc. Les revenus de cet immeuble seront affectés à l'hé-

bergement des étrangers qui viendront visiter le tombeau du

cheikh. (Acte de 1067, soit 1656-57)

4 . Fondation de habous faite au profit des indigents qui trouvent

un abri pendant la nuit au tombeau (d'arih') du cheikh, du ver-

tueux, de celui qui possède la vraie science, Abou Zid Sidi Abder-

rahman et-Tsa'lbi, que Dieu nous soit propice par ses mérites et

ses connaissances, amen ! (Acte de 1073, soit 1562-63)
5. Mosquée du saint, vertueux et béni Sidi Abderrahman et-

Tsa'lbi, que Dieu, etc., contiguë à son tombeau (d'arih'), hors de la

porte du Ruisseau. (Acte de 1073, 1662-63)
6. Mosquée (mesdjed) du saint, vertueux et béni Sidi Abderrah-

man et-Tsa'lbi, hors de la porte du Ruisseau. (Acte de 1027, soit

1676-77)
7. Zaouïa du cheikh Sidi Abderrahman et-Tsa'lbi, que Dieu nous

soit propice par ses mérites (Oukfia).

8. Traduction d'une inscription placée sur l'entrée de rétablisse-

ment actuel (2) ;

Au nom de Dieu clément et miséricordieux ! Que Dieu répande
ses grâces sur notre seigneur Mohammed 1

(t) Correspondant'à l'année 1468-69 deJ. C.

(2) Cette inscription a été relevée sur place, au moyen d'un estampage,
par M. Serpolet, architecte voyer de la ville d'Alger etmembre de la So-
ciété historique algérienne, qui a bien voulu m'en laisser prendre une

«opie. Je dois à l'obligeance de M. Serpolet plusieurs communications
de ce genre, et je saisis avec empressement cette occasion de lui en offrir

publiquement mes remerclments.
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Cette construction a été achevée, véritablement avec l'aide de

Dieu,— par les soins de nôtre Prince (1) revêtu des hautes di-

gnités,

Qui dépasse son entourage de toute la hauteur de sa libéralité
et de sa munificence, — el-Hadj Ahmed ben el-Hadj Mosli ;

Que Dieu le conduise dans la voie qui procure l'assistance

divine, — par le patronage d'El-Fâroûk' (2) et d'Es-S'iddik' (3)
Sa date, ô toi qui interroges dans le but de savoir la vérité, —

je l'ai placée avec ardeur dans cette poésie (4).
An mil cent huit (5).

9. Mohammed ben el-Hadj Ali, oukil de cet établissement. (Acte
de 1130, soit 1717-18)

10. Tombeau du cheikh, etc., Sidi Abderrahman et-Tsa'lbi, etc.

(Acte de 1153, soit 1740-41)
11. El-Hadj Moustafa bon Ouadah, oukil. (Acte de 1180, soft

1766-67)
12. Mohammed ben Ahmed ben Turkia, oukil. (Acte de 1208,

soit 1793-9i)
13. El-Hadj Mohammed, oukil. (Acte de 1216, soit 1801-1802)
14. El-Hadj Hamida ben Mohammed el-Mekoûi, oukil. (Acte de

1229, soit 1813-14)
15. Mohammed ben Rouila, oukil du tombeau (d'arih') ducheikh,

du saint., du vertueux, du béni, de l'étoile polaire, du divin Sidi
Abderrahman et-Tsa'lbi, que Dieu nous soit propice, à nous et à

vous, par ses mérites et ceux de ses semblables, amen ! (Acte de

1229, soit 1813-14)
16. La dame Douma bent Mohammed déclare constituer en ha-

bous ses chaudrons en cuivre, au profit du tombeau du saint et
vertueux Sidi Abderrahman et-Tsa'lbi, afin qu'il en soit fait usage,,
soit pour la cuisson des aliments, soit autrement. Ces chaudrons

«

(1) Le mot employé est ^^l (2) v $j\^, qui distingue, qui établit la

distinction entre le bien et le mal, entre l'idolâtrie et l'islam. De là,

^_gjjLsJl surnom du calife Omar.

(3) v ^J^AT,, celui qui tient ses promesses, celui dont les actes répon-
dent aux paroles. De là, s jjJ-Jl, surnom du calife Abou Bekr.

(4) Indication d'un chronogramme dont la recherche est rendue inutile'
par la ligne;suivante, qui fait connaître la date.

(5) Correspondant à 1696-97 deJ. C.
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seront entretenus, étamés et réparés sur les revenus d'une bouti-

que dont elle est propriétaire. (Acte de 1241, soit 1825-26)
17. Traduction d'une note inscrite dans un registre du Beit el-

Mal (t.) :

Hamoud fils du cheikh Sid Belkacem, oukil actuel du tombeau
de Sid Abderrahman et-Tsa'lbi, et El-Hadj Djeloul, abalteur (deb-

bah) audit cheikh, font la déposition suivante : le Hadj Es -Sadi, ex-

mezouar, lorsqu'il était réfugié dans (l'établissement) ledit, cheikh

les a pris en témoignage, déclarant affranchis tous ses nègres, et

lègue le tiers de ses biens à son neveu Ahmed ben el-Arbi, chaouche

au Palais. A la date du milieu de Djoumada 1" 1245 (du 8 au

17 novembre 1829).

m.

A l'époque où fut confectionnée l'oukfia, c'est-à-dire vers le

commencement du xn" siècle, la dotation de Sidi Abderrahinan et-

Tsa'lbi ne se composait, d'après ce document, que de 11 immeu-

bles. En 1834, il consistait en 69 propriétés, dont les revenus s'éle-

vaient à 6,000 fr. environ, et de 13 biens improductifs par suite d'af-

fectation à des services publics ou de démolition Ces revenus

étaient considérablement augmentés par des offrandes en nature

quotidiennement apportés par les fidèles.

Le personnel se composait, avant 1830, de : l'oukil, 1 chaouche,
3 imams, 3 hezzab, 4 lecteurs. 1 ahatteur, une femme de peine.;
il y avait, en outre, un cheikh el-hadra (chef d'assemblée), chargé
de présider les réunions d'une sorte de confrérie, qu'il ne faut pas
confondre avec les associations de Khouan, ou ordres religieux, et

dont le but était de célébrer les louanges du saint. Les revenus de

certains immeubles étaient spécialement consacrés à ce cheikh el-

hadra, dont ils formaient les émoluments.

En outre du paiement de ce personne) et des frais ordinaires, tels

que blanchiment et entretien de la zaouïa et de la dotation, achat

de nattes, d'huile, de lampes, etc., cet établissement faisait des

distributions d'aumônes et hébergeait les indigents qui venaient

journellement y chercher un asile, ainsi que les personnes étran-

(t) J'ai déjà dit, dans le § IV de l'introduction, que les chapelles de
marabouts jouissaient du droit d'asile. Il s'agit, dans cette note, d'un ancû ;>•

mezouar, poursuivi par les ordres du Pacha, qui s'était réfugié dans la
sanctuaire protecteur de sidi Abderrahman..
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gères à la ville, que la sainteté et la célébrité du marabout enga-

geaient à accomplir un pèlerinage à son tombeau. Malgré ces

charges excessives, l'emploi d'oukil était encore des plus lucra-

tifs, à cause de l'abondance et de la valeur des offrandes et des ex-

voto que les dévots apportaient chaque jour.
Voici quelles étaient les dépenses ordinaires de l'établissement,

d'après les états fournis mensuellement par l'oukil à l'administra-

tion française antérieurement à 1848 : Achat de dix mesures (sa!)

(1) de blé, 80 fr.; frais de mouture et de transport, 12 fr. 50 c. ;
achat de dix livres de beurre fondu, 20 fr.; achat de deux me-

sures (kalla) d'huile, 32 fr. 60; achat de 4 moutons, 36 fr.; achat

de bois à brûler, 14 fr.; achat de légumes frais, 5 fr. 50 ; traite-

ment de l'imam de jour, 9 fr. 90 c, ; id. de l'imam de la nuit du

vendredi, 6 fr. ; id. des hezzab, 6 fr. 25 ; id. de l'abatteur, 10 fr.;
rd. de la femme de peine, 2 fr.; id. de l'oukil, 100 fr. Total 300 fr.

15 c.

Il me parait également intéressant de donner le détail des dé-

penses faites à l'occasion des fôtes du Mouloud, ou nativité du Pro-

phète : 1 boeuf pour les secrétaires du cheikh, 75 fr.; 1 boeuf pour
le 1" jour, 75 fr.; 1 boeuf pour le 3° jour, 50 fr.; 1 boeuf pour le

7" jour, 75 fr.; transport, 2 fr. 50; dix mesures de blé, 150 fr.;
frais de mouture et de transport, 12 fr. 50; dix livres de beurre

fondu, 22 fr. 50 ; deux mesures d'huile, 32 fr. ; bois à brûler,
15 fr. 50; légumes frais, 7 fr. 25. Total, 523 fr.25 c.

La zaouïa de Sidi Abderrahman et-Tsa'lbi n'a pas cessé un seul,

instant, depuis 1830, de conserver son affectation religieuse:

IV.

Vers la fin de 1848, la dotation de cet établissement religieux,

/.isqu'alors gérée directement par son oukil, fut réunie au Domaine

•le l'Etat, et les frais du personnel, de l'entretien et du culte fu-

rent inscrits au budget de l'administration civile.

Cette circonstance m'amène naturellement à dire quelques mots

des mesures que l'administration française crut devoir prendre-
successivement au sujet des dotations religieuses.

L'existence et l'organisation de ces dotations'ciéaient, en Algérie,

(!) Le-.sV était une mesure de capacité en usage, pour les grains et

équivalent à 00 litres.
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\m état de choses assez semblable à celui qui résultait chez nous,
avant la Révolution, de la constitution des biens du clergé. Aussi,
le Gouvernement français.se préoccupa-t-il, tout d'abord, de la

nécessité de supprimer tous ces bénéfices et d'établir une situa-

tion plus conforme à ses principes administratifs. Il fallait, pour
cela, se charger directement de l'entretien et des dépenses reli-

gieuses des édifices du culte et des établissements de piété ou

de charité, sauf à profiter directement des revenus. Comme je
ne fais ici qu'un simple exposé des faits, je n'entreprendrai pas
d'examiner les objections qu'un pareil projet pouvait soulever

au point de vue de la théorie et du droit strict. Il me suffira

de constater que, fondée ou non, cette mesure devait rencontrer

de grands obstacles de la part d'une population conquise de la

veille seulement, dominée par le sentiment religieux poussé

jusqu'au fanatisme, endormie dans une routine traditionnelle,

complètement étrangère à nos moeurs et à nos idées, entièrement

hostile à ses vainqueurs et ne pouvant voir dans leurs réformes

que des actes de vexation, de profanation, de violation des traités

et de spoliation.
Néanmoins, dès la fin de 1830, le Gouvernement français,

frappant un grand coup, décréta la mesure qui devait créer un

ordre de choses plus conforme à nos idées administratives. Je

donne ci-après le texte de l'arrêté pris sur cette matière :

Arrêté portant attribution au Domaine des revenus de tous

les établissements affectés à la Mecque et Médine, aux mosquées
ou ayant d'autres affectations spéciales.

Quartier général d'Alger, le 7 décembre I8Ô0.

Le Général en Chef,

Sur la proposition de l'Intendant.

Aituîh'E :

ART. I". Toutes les maisons, magasins, boutiques, jardins, terrains, locaux
et établissements quelconques dont les revenus sont aiï'eclés, à quelque
titre que ce soil, à la Mecque, et Médine, aux mosquées, ou ayant d'autres
affectations spéciales, seront, à l'avenir, régis, loués on affermés par l'admi-
nistration des domaines, qui en touchera les revenus et en rendra compte
à qui de droit.

2. Moyennant la disposition qui précède, l'administration des domaines
devra pourvoir à tous les frais d'entretien et toutes les autres dépenses
au payement desquelles les revenus desdils immeubles seront spécialement
affectés.

3. Les individus de toutes les nations, détenteurs ou locataires des im-
meubles désignés en l'article I", seront tenus de faire, dans le délai de. trois.
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jours à dater dé la publication du présent arrêté, et ce, devant le directeur
des domaines, sur les registres ouverts à cet effet, une déclaration indiquant
la situation, la consistance des biens de cette catégorie dont ils ont la
jouissance par location ou autrement, le montant du revenu ou du loyer,
et l'époque du dernier paiement.

4. Les muphtis, cadis, ulémas et autres, préposés jusqu'à présent à la
gestion desdits biens, remettront, dans le même délai, au directeur des
domaines les titres et actes de propriétés, les livres, registres et documents
qui concernent leur gestion et l'état nominatif des locations, sur lesquels
ils indiqueront le montant du loyer annuel, et l'époque du dernier paie-
ment.

o. Ils adresseront en même temps au directeur des domaines un étal mo-
tivé des dépenses que nécessite l'entretien et le service des mosquées, les •

oeuvres de charité.et autres frais auxquels ils sont dans l'usage de subve-
nir à l'aide des revenus des biens dont il s'agit. Les fonds reconnus néces-
saires leurs seront remis chaque mois d'avance, et à partir du 1" janvier
prochain, pour en être par eux disposé conformément au but des. diverses
affectations

6. Tout individu assujetti à la déclaration prescrite par l'article 5. et qui
ne l'aurait pas faite dans le. délai fixé, sera condamné, au profit de l'hôpi-
tal, à une amende qui ne pourra pas Être moindre d'une année du revenu
ou du loyer de l'immeuble non déclaré, et il sera contraint au paiement
de cette amende, même par corps.

7. Toute personne qui révélera au Gouvernement l'existence d'un im-
meuble non déclaré aura droit à la moitié de l'amende encourue par le
contrevenant.

8. L'intendant du royaume est chargé, de l'exécution du présent arrêté.

CLAL'ZEL.

En ce qui concernait les mosquées, cet arrêté resta, à peu près,
à l'état de lettre morte. L'administration hésita à faire exécuter

sa décision, et finit par reculer devant des obstacles dont elle

s'exagéra peut-être l'importance. Elle ne sut pas assez comprendre

que les difficultés naissaient bien moins du mécontentement de

la population musulmane que des résistances intéressées des

oukils, désireux de perpétuer une situation à laquelle ils avaient

tout à gagner. Néanmoins, il faut tenir compte de l'influence

des circonstances et ne pas juger avec les idées du jour des

faits consommés sous l'empire d'autres exigences et d'autres

préoccupations.
Il est à remarquer que les hésitations et les appréhensions du

Gouvernement étaient le fait, non de l'autorité locale, se rendant

un compte exact des choses et jugeant sainement la situation,

parcequ'elle était en contact avec la population indigène, mais

bien du pouvoir central, résidant à Paris, loin du théâtre des

événements.

Les oukils ayant réussi à faire maintenir le statu quo, de



— 185 —

graves désordres ne tardèrent pas à se produire. Les revenus des

nombreuses mosquées qui avaient été démolies pour l'élargisse-
ment des rues et qui, partant, n'exigaient plus de dépenses,
continuaient à être touchés par les anciens administrateurs.

Comptant tromper facilement des agents peu initiés encore aux

affaires du pays, les oukils n'hésitèrent pas à réclamer, comme

étant leur patrimoine, des biens dont ils n'avaient jamais eu et

n'avaient pu avoir que la simple gestion à titre précaire et

essentiellement révocable. L'Administration sut faire, plus tard,

bonne justice de ces prétentions étranges. Mais, quelques oukils

n attendirent pas la décision de l'autorité : ne se contentant plus
de consentir à vil prix des locations à long terme, sous la condi-

tion de toucher plusieurs annuités par anticipation, ces manda-

taires infidèles ne reculèrent pas devant le stellionat. lis aliénè-

rent pour leur propre compte des immeubles dont ils étaient

purement et simplement les gérants, se justifiant, sans doute,
à leurs propres yeux par cette considération, que les fonds qu'ils
volaient au moyen de cette manoeuvre frauduleuse seraient de-

venus la proie des chrétiens, et que, du moment qu'ils étaient

détournés de leur affectation primitive, autant valait qu'un mu-

sulman en profitât. Beaucoup de ces stellionalaires ont pu

échapper au châtiment de leurs détournements.

Quelques dispositions furent prises, mais sans grands résultats,

pour empêcher cette dilapidation. Treize ans après sa première

tentative, l'Administration, reconnaissant qu'une mesure d'en-

semble pourrait seule modifier cet état de choses, prit l'arrêté

dont la teneur suit :

Arrêté ministériel du 23 mars 1843 :
Vu l'arrêté du 7 décembre 1850, qui a ordonné la réunion au domaine

de l'État, en Algérie, de tous les biens appartenant aux corporations,
mosquées et autres établissements pieux, à la charge par cette administra-

tion d'acquitter, sur les revenus, les dépenses de ces établissements; —

l'ordonnance du 31 octobre 1838, qui place la gestion des établissements

religieux sous la surveillance et la direction de l'administration financière. ;
— l'ordonnance royale du 21 août 1839 sur le régime financier de l'Algérie;
— Considérant que si, dans l'intérêt des corporations et de la population

musulmane, il a été nécessaire de surseoir à l'exécution de l'arrêté du 7

décembre, afin de laisser à l'administration le lemp s d'étudier et de bien

connaître les ressources et les besoins des établissements religieux, il est

aujourd'hui nécessaire et avantageux de placer sous la main de l'admi-

nistration des domaines les immeubles de celle origine et d'introduire dans

la comptabilité des recettes et. des dépenses les formes prescrites par l'or-

donnance rovale du 21 août 1859 :
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AUT. 1". — Les receltes et les dépenses de toute nature des corporation^
cl établissements religieux sont attachées au budget colonial.

ART. 2. — Les immeubles appartenant aux établissements religieux déjà
gérés par le domaine, en vertu de décisions antérieures, continueront à

être régis par celle administration.
ART. 5. — Les immeubles provenant de la dotation des établissements qui

ont cessé d'avoir une affectation religieuse seront immédiatement réunis à
ceux compris dans l'article précédent et administrés conformément aux
mômes règles.

;

AUT. 4. — Les immeubles appartenant aux établissements encore consa-

crés au culte seront successivement réunis au domaine, mais en vertu de
décisions spéciales. Ceux de la corporation du beil-cl-mal sont également

compris dans celte catégorie.
AUT. 5. —Le produit présumé des immeubles gérés par le domaine sera,

chaque année, porté au budget colonial, et fera partie des ressources de

chaque exercice.

AIIT. 6. — Les dépenses afférentes au personnel religieux, à l'entretien
des mosquées et marabouts, aux frais du culte, aux pensions ou secours

accordés, à quelque titre que soit, aux lettrés de la religion musulmane,
mekaouis, andaloux, etc., etc., ainsi qu'aux pensions de toute nature,
secours et aumônes seront portées au budget de l'intérieur pour être

acquittées conformément aux règles ordinaires sur les crédits coloniaux
ouverts à celte direction.

AIIT. 7. — Les dépenses afférentes aux frais de perception et d'admi-
nislrulion seront portées aux crédits du budget colonial applicables aux
services financiers, et acquittées dans les limites de ces crédits.

AUT. 8. — Les modifications résultant du présent arrêté, qui recevra son •

exécution à partir du 1er janvier 1845, seront opérées au budget des dé-

penses coloniales pour l'exercice courant.

(Signé.) Maréchal Dec DALMAT1E.

Cet arrêté n'est radical qu'en ce qui concerne la dotation des
établissements ayant cessé d'être affectés au culte (art. 3). 11 y
avait là, en effet, une situation des plus anormales à faire cesser.
On ne pouvait tolérer que d'anciens oukils continuassent à s'ap-
proprier des revenns destinés à faire face à des dépenses qui ne

pouvaient plus avoir lieu, par suite de force majeure. Guidée

par le sentiment de haute bienveillance qui l'anime en toutes

circonstances, l'Administration française accorda des secours aux
oukils dépossédés de leur gestion, bien qu'elle n'eût contracté
aucune obligation morale à leur sujet et qu'elle aurait pu se
borner à les licencier purement et simplement. Il faut se rappeler,
en effet, que les sommes dont les oukils pouvaient disposer pour
leur usage personnel, n'étaient que la représentation de leur

travail et que ce travail étant supprimé, sa rémunération ne

pouvait que subir le même sort.

Quant aux établissements encore affectés au culte, l'arrêté minis-
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tériel n'osa pas prononcer la réunion en masse des dotations.

Il laissa à l'autorité locale le soin de saisir les occasions oppor-
tunes (art. 4). C'était perpétuer la situation en encourageant les

résistances et en fatiguant la vigilance et l'énergie de l'Admi-

nistration, par une foule de petits combats à livrer à la cupidité
et au fanatisme. Aussi, cinq ans plus tard, le système des déci-

sions spéciales n'avait produit qu'un nombre de réunions très-

restreint, et le Gouvernement se décida à procéder, enfin, par
voie de mesure générale.

Voici l'arrêté qui clôtura, à Alger, la réforme entreprise par

l'Administration française -.

Arrêté du Gouverneur-Général, en date du 3 octobre 1848:

Vu l'article 4 de l'arrêté ministériel du 25 mars 1843 :
AUT. 1tr.— Les immeubles appartenant aux mosquées, marabouts, zaouias

et en général à tous les établissements religieux musulmans, qui sont encore

exceptionnellement régis par les oukils, seront réunis au domaine, qui
les administrera conformément aux règlements.

AIIT. .2. — Cette remise aura lieu dans les dix jours de la réquisition
qui en sera laite à chaque oukil par les soins du domaine. Elle sera

accompagnée des titres, registres et autres documents relatifs à la gestion
desdils immeubles et d'un étal nominatif des locataires, indiquant la daté
de chaque bail en cours de durée, le montant, du loyer annuel et l'époque
du dernier payement.

AIIT. 5.— Chaque oukil remettra, en outre, à l'agent du service des
domaines de la localité, dans ledit délai, les litres constitutifs des anas et
renies foncières dus à rétablissement dont il a la gestion et un état indi-

quant les immeubles grevés, le montant de la redevance, l'époque de l'exi-

gibilité et la date des derniers payements.
(Signc.J V. CHARON.

Cette fois, il n'y avait pas de restrictions. L'État prenait la

gestion directe de toutes les dotations de mosquées et édifices

religieux , sans exceptions, et se chargeait directement des dé-

penses incombant à ces établissements. Dix-huit années avaient

bien modifié la situation et les esprits. La mesure, jugée impra-

tiquable au début de notre domination, fut appliquée sans hési-

tations et sans obstacles en 1848. Je puis, ici, donner des rensei-

gnements personnels, car je fus chargé, en ce qui concernait la

ville et la banlieue d'Alger, de la mise à exécution de cet arrêté.

Je ne rencontrai de résistance, ni même d'objections, nulle part.
Les oukils abandonnèrent avec résignation la gestion qu'ils avaient

défendue si longtemps, et me firent la remise, sans difficultés,
des renseignements et des pièces qu'ils étaient tenus de me
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fournir. Ma mission ne fut entravée que par le désordre et la
confusion qui régnaient dans ces gestions, et qui m'empêchèrent
de donner à mes opérations toute la clarté et toute la précision
que j'eusse voulu leur imprimer.

CHAPITRE VIII.

CHAPELLE DE SIDI SALEM.

En quittant la zaouïa de sidi Abderrahman et-Tsa'lbi pour
.rentrer en ville, on suivait un sentier parallèle au rempart, que
les travaux du Lycée viennent de faire disparaître en grande

partie. Au point où ce sentier coupait à angle droit le sentier

plus large, remplacé aujourd'hui par une route, qui aboutissait

à la porte du ruisseau, se trouvaient, l'un à droite et l'autre à

gauche, deux édifices dont j'ai à m'occuper et qui font l'objet de
ce chapitre et du suivant.

Celui de ces deux édifices qui s'élevait à la gauche des per-
sonnes descendant de la zaouïa de sili Abderrahman et-Tsa'lbi,
était la modeste chapelle de sidi Salem, marabout peu célèbre,

. contigue à la fontaine qui fournit seule de l'eau à tout ce quartier,
et ombragée par un palmier qui, en avril 1862, à été transporté
à grands frais sur la place des orangers, devant l'hôtel de la

Régence.

Je n'ai trouvé dans les documents que deux renseignements
sur ce marabout, et encore sont-ils contradictoires. L'un, remon-

tant au commencement du XII" siècle, l'appelle Sidi Abderrahman
ben Salem; l'autre, plus récent, le nomme Sidi Salem. Ce dernier

concorde avec la tradition, mais il me parait certain qu'il y a eu

altération du nom primitif, ainsi qu'on en voit >de fréquents exem-

ples, par suite d'une tendance à l'abréviation fort .commune chez

les Algériens.

Voici, du reste, ces deux renseignements :

1. Boutique sise à el-Haddjarin (quartier des ouvriers en pierres),

contigue au cimetière connu sous le nom d'Ali Raïs, surnommé

el- Boffoun, près du tombeau (d'arih') du saint, vertueux et bémi

sidi Abderrahman ben Salem, hors de la porte du Ruisseau, l'une

des portes d'Alger, la protégée. (Acte de 1102, soit 1690-91)
2. Boutique sise hors de la porte du Ruisseau, à Alger, laquelle

est la seconde à gauche en quiitant une fontaine, qui est là, pour
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monter à la zaouïa du cheikh béni sidi Abderrahman et-Tsa-Ibi

(que Dieu bénisse), en face du tombeau (d'arih') de sidi Salem, que
Dieu nous soit propice par les bénédictions dont il est l'objet 1

(Acte de 1240, soit 1824-25)
'

.

Je n'ai pas.d'autres renseignements à donner sur cette chapelle,

qui fut affectée au casernement militaire dès les premiers jours
de la conquête et dont l'emplacement se trouve englobé dans le

périmètre du nouveau Lycée.

CHAPITRE IX.

MOSQUÉE D'EL-MEÇOLL».

A l'angle du sentier dont je viens de parier et du chemin

menant à la porte du ruisseau, à droite pour les personnes qui

descendaient de la hauteur où est bâtie la zaouïa de sidi Abder-

rahman et-Tsa'lbi, se trouvait, presqu'en face de la chapelle de

sidi Salem, un édifice bas et surmonté de deux grandes coupoles

surbaissées, dans les deux façades duquel s'ouvraient quelques

boutiques.
Cet édifice était connu sous le nom de mosquée d'el-Meçolla,

ou plus simplement, d'el-Meçolla.
On sait que les musulmans ne peuvent introduire leurs morts

dans l'intérieur des mosquées ; les dernières prières, lors des

obsèques, sont dites dans un local souvent à ciel-ouvert, annexé

à la mosquée, mais complètement distinct du temple... Ce local

s'appelle El-Meçolla (l'oratoire). Toutes les mosquées n'étaient

pas pourvues d'un meçolla ou oratoire des funérailles. Ordinaire-

ment, cette annexe ne se trouvait que dans les mosquées à

khotba.

A quelques mètres en dehors de la porte du Ruisseau, existait,

il y a deux siècles, un terrain spécialement consacré aux céré-

monies funèbres et servant de Meçolla pour les nombreuses inhu-

mations qu'on effectuait dans les vastes cimetières qui entou-

raient cette partie de la ville. En 1086, el-Hadj Mohammed ben

Mahmoud, douletli ou chef de la milice d'Alger, fit construire

en ce lieu un Meçolla couvert et une mosquée.
L'uDe: des deux coupoles écrasées, dont j'ai parlé, recouvrait

le meçolla, sis à l'angle des deux sentiers et ayant une porte sur

chacun d'eux. L'autre appartenait ala mosquée, qui était pourvue
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d'un petit minaret et dont la porte se trouvait dans le sentier
montant à la zaouïa de sidi Abderrahman et-Tsa'lbi.

L'ancien nom a prévalu et la génération actuelle ignore que
le douletli el-Hadj Mohammed, dont elle a, d'ailleurs, oublié le

nom, fut le fondateur de cet établissement.

Voici les renseignements authentiques que j'ai recueillis au sujet
de l'édifice dont il s'agit:

1. Le douletli el-Hadj Mohammed ben Mahmoud, fonde un habous
au profit de la mosquée (mesdjed), qu'il vient de faire bâtir au

meçolla de la porte du Ruisseau, hors la ville d'Alger (acte du
milieu de Ramdan 1086, soit du 29 novembre au 8 décembre

1675).
2. Le douletli el-Hadj Mohammed ben Mahmoud fonde un

habous au profit de la mosquée qu'il a fait construire hors de la

porte du Ruisseau, à Alger, à l'endroit connu sous le nom d'el-

Meçolla (acte de la même date que le précédent).
3. Traduction par analyse d'un acte passé devant le cadi ha-

nefi d'Alger :

L'honorable, agréable et pur Abou Abd Allah, le seigneur el-

Hadj Mohammed, le douletli, fils de sidi Mahmoud, que Dieu
le garde et le conserve, et qu'il l'assiste dans l'accomplissement
de tout bien, achète de l'honorable Mahmoud'ara, surnommé

Safta, fils de Mohammed, le Turc, directeur du beït-el-mal, agis-
sant pour le compte de son administration : 1° la parcelle de
•terrain sise hors de la porte du Ruisseau (Bab el-Oued), au-dessus
de la porte du meçolla, la première, la grande, à gauche, en tour-
nant du côté du tombeau du cheikh sidi Abderraman et-Tsa'lbi,
sur lequel terrain ledit acquéreur fait actuellement élever quatre
boutiques contigues, attenant au meçolla, et dont les revenus
seront ajoutés à ceux de la mosquée d'el-Meçolla ; 2° un morceau
de terrain, à droite en sortant de ladite porte, vis-à-vis de la porte
du meçolla, sur lequel il a fait construire un local qui est contigu
à. des latrines existant sur ce point.

Il constitue ces immeubles au profit de la mosquée d'el-Me-

çolla, qu'il a fait construire, et confie la surveillance de cette
fondation pieuse à son parent par alliance Haçan ben Ouali,
puis à sa descendance, et, à son extinction, à l'imam: de la Grande-

Mosquée d'Alger (commencement de Kada 1087, soit du 5 au 14

janvier 1677).
Dès les premiers jours de la conquête, cet établissement, dont
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la dotation se composait de sept boutiques, fut affecté au ca-

sernement militaire. Il a été démoli en février 1862, pour les tra-

vaux du nouveau Lycée, dans le périmètre duquel son empla-
cement se trouve aujourd'hui englobé.

CHAPITRE X.

ASILE BOU TOÙÏL.

Entre le fossé de la ville et le meçolla, sur le même aligne-
ment que la façade orientale de cet oratoire funèbre, auquel il

était contigu, se trouvait un mesquin édifice aussi bas que son

voisin. Cet établissement, le premier qu'on trouvât à gauche, en

sortant de la porte du Ruisseau, était une salle de refuge à l'usage
des mendiants et des vagabonds. Pendant le jour, il servait aussi

de lieu de stationnement aux fossoyeurs chargés de desservir les

cimetières de ce quartier.
Cet édifice tirait son nom de sa configuration, bou touïl signifiant

un bâtiment bas et long, le mot bâtiment sous entendu. C'était, eu

etîet, une salle longue et étroite. Elle était entièrement dépourvue
du moindre matériel. Les pauvres venaient se coucher purement
et simplement sur le carreau, fort heureux encore d'être à l'abri.

Des distributions de pain leur étaient faites par suite de fondations

pieuses.
On ignore à quelle date remonte la construction de Bou-Touïl

et quel fut son fondateur. Voici les seuls renseignements au-

thentiques que j'aie pu recueillir au sujet de cet établissement.

1. . . .' . Ce habous fera retour, moitié à Bou'tteka, et moitié

à Bou Touïl, sis à la porte du Ruisseau. Ses revenus seront

affectés à l'achat de pains qui seront distribués, d'une manière

égale, chaque semaine, à ceux qui s'y trouvent (acte de 1228, soit

1813-14).
2. Ce habous est fait au profit des pauvres de Bou Touïl. Ses

revenus seront consacrés chaque vendredi, à l'achat de pains qui

leur seront distribués (acte de 1233, soit 1817-18).

Cet asile fut affecté au casernement militaire dès 1830. Il servit

longtemps de quartier à un détachement d'artillerie. En septembre

1860, lors du voyage de l'Empereur à Alger, il eut la mission

bien, en disproportion avec ses mesquines dimensions, d'offrir

l'hospitalité aux superbes cavaliers de Napoléon III. Il est vrai
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qu'il fut aidé dans cette tâche difficile par son voisin el-Mecolla.

A cette occasion, il reçut le litre pompeux de pavillon des Cent-

gardes, écrit en belles lettres noires sur la façade blanchie avec

soin pour la circonstance. Depuis longtemps, Bou-Touïl ne s'était
trouvé à pareille fête. Jamais, peut-être, il n'avait été badigeonné,

peint, fardé avec tant de soins ; mais ses splendeurs furent de

courte durée- Son emplacement est destiné à être englobé dans le

périmètre du Lycée, ce monstre qui a dévoré tant d'anciens édifices

respectés par trente-deux années de conquête.

Mais, quittons cette bicoque, passons sur le fossé de la ville,
encore intact, et pénétrons dans le. vieil Alger.

A. DEVOULX, fils.

(A suivre)


