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MES EDIFICES RELIGIEUX DE I.'ANC1EX ALGEB.

(Suite. V. les N" 35, 37-38 et 39)

§ 2.— QUARTIER BAB-EL-OUED INTÉRIEUR.

CHAPITRE XI.

MOSQUÉE SETTI (OU 8ETTÈNA) MERIYEM, AUSSI APPELEE MOSQUÉE

DR BEN NEGRO.

I.

Le tracé de certaines voies de communication est imposé par
la nature môme des lieux , en sorle qu'il se perpétue à travers

les générations en subissant seulement les modifications résultant

de la différence des besoins à satisfaire. C'est ainsi que la ruelle

tortueuse et étroite qui, partant de la porte du Ruisseau , abou-

tissait au centre de la ville, en longeant le bas de la colline où

s'élagent les hauts quartiers, a été remplacée, après la conquête

française, par une rue carrosable et à arcades, de môme qu'elle
succédait à l'une des voies d'Icosium, dont les traces ont été

retrouvées sur plusieurs points.
Je vais d'abord passer en revue les édifices religieux qui bor-

daient la rue qu'on suivait pour arriver au coeur des bas quar-
tiers de l'ancien Alger, lorsqu'on avait franchi la voûte de la

porte du Ruisseau.

A quelques mètres seulement de cette porte, à droite en entrant

en ville, se trouvait une petite mosquée du deuxième rang et sans

minaret, connue vulgairement sous la dénomination de Mesdjed de

Ben Négro, du nom de la famille qui en avait la gestion depuis
environ deux siècles. L'Oukfia et presque tous les titres que j'ai
consultés appellent cet édifice : Mesdjed Setti Meriyem (tfj-é <~~>j,
la mosquée de ma dame Marie. Dans deux actes seulement, d'une

date relativement récente, j'ai trouvé la variante Settena Mériyem
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{yy b-x~), notre dame Marie. Ce nom était également, connu de

notoriété publique; cependant, on lui préférait celui de l'ou-

Jkil comme représentant plus exactement l'état actuel des choses.
La tradition .nous apprend :que cette Setti Meriyem était une

maraboute et qu'elle fonda la mosquée dont elle est la patronne.
J'ai recueilli à ce sujet un témoignage"fort important, celui du
dernier oukil, le sieur Moustafa ben Négro, dont les ascendants
ont dû se transmettre, de géuératiou en génération, des souvenirs
exacts des faits primitifs : « Setti Meriyerti, m'a-t-il dît,était une
» sainte femme, appartenant à ma famille et jouissant d'une cer-
» taine aisance; elle affecta une portion de sa fortune à la con-
» slruction, — ou à la reconstruction, — de la mosquée qui a
» conservé son nom, et choisit l'un de mes aveux pour exercer les
» fonctions d'oukil, stipulant que cette charge serait héréditaire
» dans sa descendance. C'est ainsi que l'oukilat est parvenu entre
» mes mains. »

Les exemples de marabontes accomplissant des fondations

pieuses et bâlissant des mosquées ne sont pas rares. La version

présentée par la notoriété publique n'a donc rien que de très-
admissible. Quant à la date, môme approximative, de la construc-
tion due à la piété de Setti Meriyem, la tradition, fidèle à ses

errements, se garde bien d'en parler. A défaut de renseignements

précis sur ce point, je puise dans des pièces authentiques une

hypothèse que je vais présenter sous toutes réserves.

Un acte passé devant le cadi hanafi d'Alger, au commencement
du mois de redjeb de l'année 1070 (du 13 au 22 mars 1660), désigne
ainsi cet édifice : o La mosquée (mesdjed) qui est située tout près
de la porte du Ruisseau ; » tandis qu'un autre titre, portant la

date du milieu de rebi 1'' 1092 (du 31 mars au 9 avril 1681), la
mentionne en ces termes: o La mosquée (mesdjed) qui se trouvé
tout près de la porte du Ruisseau et qui est connue aujourd'hui
sous le nom de mesdjed Setti Meriyem, laquelle a pour imam

Ibrahim ben Négro. »

Ne pourrait-on pas conclure du rapprochement de ces deux

énonciations, qu'en 1070 (1660), Setti Meriyem n'avait pas encore

entrepris son oeuvre pie, et que la mosquée sise tout près de la

porte du Ruisseau, n'a été reconstruite par cette maraboute et n'a

pris son nom qu'à une époque postérieure à celte dernière date,
mais antérieure à 1092 (1681) ?
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H.

Une école bâtie au-dessus de deux boutiques dépendait de celte

mosquée, qui donnait son nom,— ou plutôt ses noms,— à la

partie de la rue Bab-el-Oued sur laquelle s'ouvrait ia principale

porte, partie aussi connue, néanmoins, sous les noms de Souiket

(la petite rue) Bab-el-Oued (1), de Houmet (quartier) de Bab-el-

Oued, et de Bar en-nehas (la maison du cuivre, c'est-à-dire la fon-

derie).
La dotation de cet établissement religieux se composait de trois

maisons et de quatorze boutiques. En 1831, ses revenus étaient de

1261 fr., et huit de ses immeubles avaient été démolis.

Au sujet de ces dotations et pour éviter toute appréciation
exagérée, je dois faire remarquer, une fois pour toutes, que dans

mon énumération je fais figurer comme immeubles entiers des

fractions d'immeubles, souvent très-minimes, et des biens sur

lesquels l'établissement dont je m'occupe n'a conservé qu'un ana

ou rente perpétuelle.
La mosquée de Setti Meriyem formait un polygone irrégulier.

Elle avait deux portes, une sur la rue Sidi-Ferruche, el une autre,

qui était la principale, sur la rue Bab-el-Oued. Lorsque notre
administration s'occupa de donner un numérotage aux immeubles

urbains d'Alger, chose qui était parfaitement inconnue avant notre

arrivée, cette dernière porte reçut, le n" '277; plus tard, elle porta
le n° 225.

Cet édifice fut affecté, dès les premières années de la conquête,
aux besoins de l'intendance militaire. Remis au service des do-

maine par le génie militaire, le 2 mars 1837, dans un état complet
de vétusté, il fut immédiatement livré aux ponts-et-chaussées

pour être démoli. Une partie de son emplacement est tombée

dans la voie publique; le surplus, présentant une superficie de

58 mètres 89 centimètres a été aliéné et se trouve englobé dans

(1) Le nom de Souk se donnait aux rues ou portions de rues spéciale-
ment affectées à certaines industries ou à certain commerce. De l'angle
de la rue de la Casba à la porte du Ruisseau, la rue Bal-el-Oued s'appelait
Souïhet (le petit Souk de) Bab-el-Oued). La portion dé cette rue qui s'éten-
dait devant la mosquée d'Ali Bitphnin (voir chàp. XIII), étant un peu
plus large prenait le nom d'echara, la grande-riiCj
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la maison portant le n* 40 de la rue Bab-el-Oued, où elle a sa

principale façade, et le n" 2 de la rue Sidi-Ferruche, dans laquelle
se trouve son entrée (1).

CHAPITRE XII.

MOSQUÉE DR 11AMM.VM YTOU, RUE DE LA CASBA

Au dessus d'une petite voûte qui s'appuyait d'un côté contre
la mosquée d'Ali Bilcbnin (aujourd'hui église N. D. des Victoires),
à l'entrée de la rue de laCasha, se trouvait perchée une mosquée,
des moins importantes, qui tirait simplement son nom de l'étuve
— Hammam,— à laquelle elle était contiguë.

Voici les seuls renseignements que j'aie pu recueillir au sujet
de cet édifice.

1. Petite mosquée bâtie sur une voûte qui est contiguë au mur
de Hammam (étuve) Ylou (Acte de 1115, soit 1703-1704).

2. Mosquée (Mesdjed) contiguë à la mosquée (Djama') d'Ali
Bitchnin et à Hammam Ytou (Oukfia).

La dotation de cette mosquée se composait de 1 maison, 1

four, 5 boutiques et 1 chambre. En 1834, ses revenus étaient de
96 fr. 33 et ses dépenses de 23 fr., ce qui constituait un boni de

73 fr. 32c. par au pour l'oukil. Le dernier administrateur a été le

sieur Brahim ben Hamida, nommé en 1833.

Après la conquête française, la mosquée de Hammam Ytou reçut
le n" 12 de la rue de la Casba et conserva son affectation reli-

gieuse. En 1840, elle fut démolie pour cause d'utilité générale ;
son emplacement est tombé dans la voie publique sauf une fraction

très-minime qui se trouve englobée dans la maison n° 28 de la

rue Bab-el-Oued.

(1) Les explications données ici par M. Devoulx, et qui ont une grande
apparence de probabilité, détruisent la croyance où l'on était jadis que
cette mosquée était dédiée à la Vierge Marie que les Indigènes connais-
sent sous le nom de Seltina Meriyem, nom qui précisément a donné
lieu à cette croyance, mal fondée d'ailleurs. .— Note de la Rédaction.
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CHAPITRE XIII

MPSQUËB D'ALI BITCHNIN, EUES BAB-EL-OUED BT DE LA CASBA.

I

A l'angle des rues Bib-el-Oued et de la Casba. se trouve une

assez grande mosquée à Khotba ou de premier ordre, qui s'ap-

pelait, du nom de son fondateur : Djama' Ali Bitchnin ^Js> *^L&.

Cette mosquée, qui a été convertie en église sous le nom de

Notre-Dame des Victoires, couvre une superficie d'environ 500

mètres carrés. Son extérieur n'offre rien de remarquable. La fa-

çade orientale, donnant sur la rue Bab-el-Oued, contient au rez-

de-chaussée sept boutiques et une petite entrée aboutissant au

sanctuaire par un escalier étroit, de dix-huit marches. La niche de

l'imam, ou mihrab, forme encorbellement dans ce mur; soutenue

par quatre consoles, elle est flanquée, de chaque côté, de deux

fenêtres en ogive.
Le minaret, carré et d'une hauteur d'environ 15 mètres au-

dessus du niveau de la rue, forme l'angle des rues Bab-el-Oued

et de la Casba; il surmonte une fontaine adossée à l'édifice, et qui
est connue sous le nom d'Aïn ech-Chdra (£ Ajxi\ ,.*£), la fontaine de

la grande rue.

La façade septentrionale, donnant sur la rue de la Casba, et

percée de trois fenêtres ogivales, contient au rez-de-chaussée 9

boutiques dont 8 seulement sont apparentes aujourd'hui, et la gran-
de porte d'entrée, que quatre marches assez larges relient à la nef.

Cette issue est actuellement.clôturée par uneporte sculptée, d'un as-

sez joli travail, qui appartenait primitivement à la mosquée Ketcha-

oua (cathédrale), et qui a été placée là par les Français en 1843. Au

dessus de la rosace médiale de chacun des deux battants de celte

porte, on lit la phrase suivante, qui se détache en relief comme

(1) J'ai relevé dans les titres trois orthographes différentes du mot Bit-
chnin, qui n'est pas arabe. Le plus souvent, le est ponctué simplement

comme dans l'exemple que je viens de donner; mais on rencontre aussi
les deux variantes suivantes: trois points au dessus, ou trois points au-
dessous.

Revue Afr. 8* année, n* *3. 3
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|e reste de l'ornementation: siil «li> U, que la vo'onlé de Dieu

s'accomplisse ! on attribue ces sculptures au maître Ahmed ben

Lababtchi, qui fut depuis amin de la corporation des menui-

siers.
L'intérieur présente une grande nef carrée, entourée sur trois

côtés de galeries recouvertes par une vingtaine de petits dômes

et surmontée d'une coupole octogonale par la base. Cette cou-

pole prend naissance au-dessus d'arceaux en ogive supportés par

quatre gros piliers en maçonnerie placés aux angles de la nef

et par huit autres piliers, distribués sur les faces du carré.

11 paraît certain que les huit piliers intermédiaires étaient au-

trefois formés de deux colonnes jumelles en pierre ; les Fran-

çais, dans un but de consolidation,- auraient, en 1843, réuni les

doubles colonnes par un remplissage en maçonnerie.
Cet intérieur était blanchi à la chaux et n'offrait aucune déco-

ration. A droite, en entrant par la rue de la Casba, en face du

mihrab et sur le rôle dépourvu de galerie, se trouvait une

cour à ciel ouvert renfermant quelques arbres et un jet d'eau.

C'est dans cette partie, qu'ont été installés le choeur et la sa-

cristie de l'église N.-D. des Victoires.

Les latrines et les lieux d'ablution de cette mosquée se trou-

vaient en dehors de l'édifice, faisant suite à la façade de la rue

de la Casba. Leur emplacement a été englobé dans la maison

portant le n" 2 de cette dernière rue.

La tradition n'a aucun renseignement à donner sur Ali Bit-

chnin et ignore à quelle époque il fit construire la mosquée qui

porte son nom. Heureusement, les documents que j'ai con-

sultés sont plus explicites. Ils nous apprennent qu'Ali Bitchnin

était un chrétien converti à l'islamisme et que sa fondation eut

lieu vers l'année 1032 de l'hégire (1622-1623 de J.-C). Un acte

du cadi Hanali en date du commencement de ivdjeb 1007 (du
28 janvier au 6 février 1599), porte, que le caïd Ali Bitchnin

fils d'Abd-AUah était un affranchi du caïd Fatah Allah ben

Khodja Biri. Différents documents établissent, en outre, qu'il
était (adjer, c'est-à-dire négociant, titre qu'on donnait d'ordi-

naire, à cette époque, aux armateurs de navires destinés à faire

la course aux dépens des chrétiens.

Je dois placer ici une petite digression historique qui n'est

nullement en dehors de mon sujet. Un acte en date du milieu de
Ramdan 1088 (du 7 au 16 novembre 1677), mentionne le Koptan,
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ou amiral, Tchalabi fils d'Ali Bitchnin. Or, si l'on se rappelle que
les historiens européens parlent d'un amiral algérien nommé Ali

Picinini et renégat italien, on serait porté à penser qu'il y a

identité entre les deux personnages, et que le nom du père a été

attribué au fils par suite d'une confusion fort explicable. S'il en

était réellement ainsi, le mot Bitchnin serait l'altération, bien

facile à reconnaître, du surnom italien Picinini (1).

Voici, d'ailleurs,dans l'ordre chronologique, les renseignements

qui concernent la mosquée et son fondateur.

1. Dans un acte du cadi Hanafi en date du commencement de

Uedjeb 1007 (du 28 janvier au 6 février 1599), figure comme partie
contractante: le caïd honorable, illustre, considérable, et sage Ali

Bitchnin, fils d'Abd-Allah, et affranchi du caid Fatah Allah ben

Khodja Biri (1).
2. Analyse d'un acte passé devant le cadi Hanafi à la date du

milieu du mois de Redjeb de l'année 1031 (du 22 au 30 mai

1652).
L'honorable, le sage, le considérable, le négociant (tadjer), le

digne de confiance, l'aimable sid Ali Bitchnin fils d'Abd-Allah,
déclare constituer habous : la totalité de la maison qu'il habite

et qui est connue sous son nom, sise près'du palais, etc (Suit
la mention de 1 fondouk et de 17 boutiques). L'usufruit de ce

habous reviendra : à l'épouse du fondateur, la femme libre, la

noble, la pure, la considérée Nefsa fille du défunt el-Hadj Man-

sour ; à la fille qu'il a eue d'elle, la libre, la chaste, la bénie,

(1) Ali Picenino ou Picenini, dont le nom altéré par les indigènes est
devenu Bitchnin, était un fameux corsaire algérien qui florissait vers le
milieu du 17» siècle. Emmanuel d'Aranda, qui fut son esclave pendant
environ deux ans, en parle très-souvent dans sa Relation, ouvrage im-

primé à Bruxelles en 1G56. Entre autres qualités, il lui attribue une
fidélité à sa parole qui en faisait une remarquable exception dans son

pays et à cette époque. — N. de la R.

(2> Les convertis d'origine chrétienne ajoutaient invariablement à leur
nouveau nom celui de Ben Abdallah, fils d'Abd-Allah, nom propre dont la

signification substanlive est adorateur de Dieu. Ils ne pouvaient, en effet,
rappeler le nom barbare de leur père, mécréant voué à la damnation
éternelle. Ils avaient ordinairement le titre de caïd et appartenaientà la
secte des Hanafi, qui était celle des Turcs, faisant partie de la milice et

pouvant prétendre aux plus hauts emplois delà Régence. Ces avantages
activaient une propagande que commandait l'intérêt politique bien plus
encore que le sentiment religieux.
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l'heureuse Fatma; aux enfants de cette dernière, savoir 1° Mo-
hammed et Kamis enfants de Youssef Kikhia ; 2° Ramdan Ali et

Aziza, enfants d'Ahmed Tchalabi ben el caïd Ramdan ; aux enfants

que le donateur pourrait encore avoir; et enfin à la descen-
dance de ces bénéficiaires. A l'extinction de tous les dévolutaires

désignés, le habous fera définitivement retour moitié aux pauvres
de la Mecque et de Médine et moitié à la mosquée (Djama) que
le fondateur fera construire, s'il plait à Dieu (1). Que Dieu lui ac-
corde la réalisation de son dessein ! Les revenus de cette moitié
seront employés à l'entretien de ladite mosquée de premier
ordre (s^loer-M _W~**-M) au salaire de l'imam et des moudden et

à tous les autres besoins de cet édifice.
3 Maison sise près de la mosquée (djama) du Sid Ali Bitchnin

(acte de 1047, soit 1638 de J.-C).

4. La mosquée (^LsrM Js»*'!) connue sous le nom du défunt

Ali Bitchnin (acte de 1071, soit 1660).
Les nombreuses mentions que j'ai trouvées au sujet de cet édifice

se ressemblent trop pour que je les reproduise. Je dois seulement

signaler un fait qui ne manque pas d'intérêt. Dans un acte du com-
mencement de Hidja 1096 (du 29 octobre au 7 novembre 1685) il
est question d'un sieur Mohammed, le chérif Ben Sidi el-Mehdi,
comme étant l'administrateur de la mosquée d'Ali Bitchnin. Or, un
acte de 1115 (1703), ayant à mentionner cet édifice, le désigne ainsi :
« La mosquée d'Ali Bitchnin, connue sous le nom de Sidi el-Meh-
di. » L'oùkil était devenu aussi populaire que le fondateur, et le
nom de ce dernier était menacé de l'oubli, suivant un usage dont
les exemples sont fréquents. Cette tendance alla môme fort loin,
car un acte de 1156 (1743) appelle simplement cette mosquée : « La

mosquée de Sidi el-Mehdi. > Cependant il est à remarquer que cette
substitution de noms n'a jamais été complète, attendu qu'on trouve
les deux dénominations employées concurremment aux mômes

époques. A partir de 1156, je n'ai plus retrouvé les traces de
Sidi el-Mehdi, et le nom d'Ali Bitchnin, sorti victorieux de cette

•épreuve, est resté définitivement attaché à la fondation du renégat
italien.

(1) L'expression employée prouve qu'il s'agissait d'une construction et
«on d'une reconstruction d'une ancienne mosquée. La constatation de ce
fait est importante.
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11.

La dotation de la mosquée d'Ali Bitchnin se composait de : une-

terre, trois maisons, dix-sept boutiques, trois chambres, un four,
une étuve, un moulin et un fondouk. En 1834, ses revenus s'éle-

vaient à 1,610 fr. 15 cent., et ses dépenses étaient évaluées à

744 fr. 40 cent.

Voici la composition du personnel de cette mosquée, qui était

consacrée au rite Hanélite :

Un oukil, un mouedden de minaret, un imam, un hezzab ou lec-

teur du coran, un kheteb ou prédicateur, un balayeur, trois,

mouedden pour l'intérieur et un bache-mouedden.

Le dernier oukil a été le sieur Braham Oulid Sidi Ben AIL

III.

Après la conquête française, la façade donnant sur la rue Bab-

el-Oued fut numérotée comme il suit : la porte d'entrée reçut le

numéro 189, et les boutiques, les numéros 191, 193, 195, 197, 199

201 et 203 ; les magasins de la rue de la Casba portèrent les numé-

ros 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 17, et la porte d'entrée s'ouvrant sur

cette rue, le numéro 19 (1).
Dès 1830, cet édifice fut affecté à la pharmacie centrale de l'ar-

mée. Remis à l'administration civile par le génie militaire le

27 mars 1843, il fut immédiatement livré à.la direction de l'inté-

rieur pour être approprié aux besoins du culte catholique. Deux

siècles après avoir été construit par un renégat italien enrichi des

dépouilles des chrétiens, le temple mahométan était consacré à la

religion première de son fondateur et converti en église sons le

vocable de Notre-Dame des Victoires.

Sauf quelques travaux d'appropriation intérieure, la mosquée
d'Ali Bitchnin est encore dans son état primitif. Seulement, le mi-

naret a été dérasé en octobre 1860, pour cause de sûreté publique.

(t) Les doux portes de celte église sont aujourd'hui sans numéro.
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CHAPITRE XIV.

Mosquée de Sidi Br-Rahbi ou de Ben Kemkha , rue Bab-el-Ouéd.

En face de la mosquée d'Ali Bitchnin, se trouvait une mosquée
de second ordre, sans minaret, connue sous la désignation de

Mesdjed de Ben Kemkha, du nom de l'un de ses oukils dont la

popularité avait été assez grande pour faire oublier Sidi Er-Rahbi,
ancien patron de l'édifice. Le titre de Sidi (monseigneur) donné à

Er-Bahbi, indique qu'il était marabout, mais la notoriété, qui a

presque oublié son nom, n'a aucune légende à raconter sur son

compte, et je n'ai guère trouvé de ses traces que dans les docu-

ments. Je n'ai pu reconnaître si ce saint était le fondateur de la

mosquée ou s'il y avait été inhumé.

La mosquée de Ben Kemkha était la plus vaste des mosquées de

second ordre. Cette circonstance, rapprochée de l'examen de la

topographie de l'ancien Alger, m'amène à penser qu'il faut lui ap-

pliquer le passage de Haedo, où l'historien espagnol énumérant les

sept principales mosquées de la ville, s'exprime ainsi :
<!La quatrième, dans la rue du Grand Soco, au-delà de la maison

du Roi et ayant d'arriver à la porte Babaluete (1). »

Le mot soco est évidemment la transcription espagnole de

l'expression arabe souk, qui désignait une rue ou une portion de

rue spécialement affectée à certaine industrie ou à certain com-

merce. Or, le nom de souk-el-kebir, ou grande rue, était fréquem-
ment donné à cette partie de la rue Bab-el-Oued. La situation de

l'édifice est donc suffisamment fixée et la seule difficulté est de

reconnaître celle des mosquées de ce quartier que Haedo a entendu

désigner. La construction entreprise par Ali Bitchnin n'avait pas
eu lieu à cette époque et il paraît certain que la mosquée du rené-

gat italien n'a pas remplacé un édifice religieux. D'un autre côté,
les autres mosquées de ce quartier étaient peu spacieuses, et celle

de Ben Kemkha, seule, semble assez importante pour mériter les

honneurs d'une mention spéciale.
Si ma supposition est fondée, la mosquée de Ben Kemkha exis-

(1) La quarta en la calle del soco grande, etc., f. 41,, verso.
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tait donc déjà vers 1581, époque à laquelle on peut faire remonter

les indications fournies par l'historien espagnol. Voici, d'ailleurs,

les renseignements que j'ai recueillis sur cet édifice, dans des

documents indigènes.
1. Mosquée de Sidi Er-Rahbi ( c^P^ ^^-r" J^F****) située dans

la rue (e. .Li.) delà Porte du Ruisseau (acte de 1042, soit 1632-

33).
2. Maison située dans le petit souk (souiket) de la Porte du

Ruisseau, contiguë à la mosquée d'Ali Bitchnin, en face de la mos-

quée (djama), du cheikh béni, Sidi Er-Rahbi, que Dieu nous soit

propice par ses mérites et par ceux de ses semblables. Amen ! (1)

(acte de 108i, soit 1673-74).
3. Mosquée (mesdjed) du cheikh béni Sidi Er-Rahbi, près de

Rahbel el-Kedima (oukfia).
4. Mosquée de Sidi Er-Rahbi (acte de 1181, soit 1767-68).
5. Mosquée de Sidi Er-Rahbi, actuellement connue sous le nom

de Djama Ben Kemkha (J^r*^ ^JI), (acte de 1188, soit 1774-75).

6. Café sis en face de la porte de la mosquée Ali Bitchnin, près
de la mosquée du théologien le Sid Ben Kemkha, ainsi connu (acte
de 1210, soit 1795-1796).

lime paraît inutile démultiplier les citations A partir du dix-

huitième siècle, le nom de Sidi Er-Rahbi n'apparaît plus qu'à de

rares inteivallcs, et celui de Ben Kemkha est généralement adopté
dans les actes.

II.

La dotation de cet édifice se composait de cinq maisons, dix

boutiques/ une ferme et un champ, En 1834, ses revenus étaient
de 586 fr. Un oukil formait tout son personnel. Le dernier admi-

nistrateur a été le sieur Hassan ben Khelil Bache-Kalafat, nommé

en 1830.

Cette mosquée reçut le n" 224 de la rue Bab-el-Oued , sur la-

quelle s'ouvrait sa principale entrée. Elle avait une autre issue

donnant sur la rue Tourville et qui porta le n° 5.

Elle conserva son affectation pendant quelque temps, mais en

(1) Cette formule est celle qui accompagne les noms des marabouts.
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1833, elle fut affectée au magasin central de la pharmacie mi-
litaire et elle conserva cette destination jusqu'en 1840, époque à

laquelle elle fut aliénée pour cause de vétusté. Son emplace-
ment, d'une superficie d'environ 200 mètres, se trouve englobé
dans la maison portant le n» 15 de la rue Bab-el-Oued et le n° 3

de la rue Tourville.

CHAPITRE XV.

ZAOUÏA DO CADI, UDE BAB-EL-OUED (lMPASSE DU CORBEAU).

Sur le côté gauche delà rue Bab-el-Oued, en entrant dans la

ville, à quelque distance de la mosquée de Ben Kemkha, s'ou-
vrait une longue et tortueuse impasse ayant plusieurs ramifica-

tions, et au fond de laquelle était installé le prétoire (mahakma)
du cadi maléki. Dans cette impasse, —appelée par nous impasse
du Corbeau, — se trouvaient plusieurs petites chambres dissé-

minées, qui servaient de logement à des tolba ; cet établisse-

ment s'appelait la zaouïa du Cadi Maléki.

Les renseignements que j'ai pu trouver sur cette zaouïa ne

remontent pas au-delà de 1175 (1761-1762); ils ne renferment rien

d'intéressant pour la topographie; de l'ancien Alger, ou relative-
ment à cet établissement.

En 1830, les chambres éparpillées qui constituaient cette zaouïa

reçurent les numéros 90, 94, 96, 106, 110, 120, 122 et 121 de la

rue Bab-el-Oued, dont le numérotage poursuivait sa série dans

l'impasse du Corbeau. Leur sort fut le même que celui fies

mosquées de Dar el-Kadi et d'Ech-Chemaïn, qui font l'objet des

deux chapitres suivants.

CHAPITRE XVI.

MOSQUÉE OE DAR EL-CADI (DU PRÉTOIRE DU CADL), RUE BAB-EL-OUED

(IMPASSE DU CORBEAU).

I.

Au fond de l'impasse du Corbeau, à droite, et tout près du

prétoire du cadi maléki, se trouvait une mosquée de deuxième
ordre , sans minaret, surmontant un établissement de latrines

publiques avec fontaines. Cet édifice, de construction récente, ne
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portait pas le nom de son fondateur, Moustafa ben Moustafa,

aga des spahis de la régence d'Alger. On l'appelait simplement
la mosquée du Prétoire du Cadi, Mesdjed Dar el-Cadi. La recon-

naissance publique n'avait donc pas donné à l'aga Moustafa l'une

des satisfactions qu'il avait ambitionnées, sans doute : celle de

savoir son nom perpétué par cette oeuvre pie. Cette insouciance

de la tradition pour les fondateurs était générale et les pachas

jouissaient presque exclusivement du privilège d'attacher leur nom

à leurs fondations.

Voici les renseignements que j'ai recueillis au sujet de cet

édifice.

1. Analyse d'un acte du cadi hanafi, en date du milieu de

chabau de l'année 1209 (du 3 au 12 mars 1795).
Le respectable et honorable seigneur Moustafa, ar'a es-sebaïhia

(aga des spahis) actuel, fils "du défunt Moustafa, étant devenu

propriétaire d'une boutique sise à El-Feraria, la constitue en

habous « au profit de la conduite d'eau entrant dans les latrines
» publiques qu'il a fait construire dans la zaouïa du cadi des
» malékis ; les revenus de cette boutique seront affectés à l'en-

» tretien de ladite conduite et à l'acquittement de toutes les dé-

» penses qui seront nécessaires. »

2. Traduction d'un acte portant le cachet du cadi hanafi.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Que Dieu répande
ses grâces sur notre seigneur et maître Mohammed, ainsi que
sur sa famille et sur ses compagnons, et qu'il leur accorde le

salut !

(Cachet du cadi.)

Louange à Dieu qui agrée les aumônes et en facilite les moyens ;.".

qui aplanit les chemins des bienfaits et en ouvre les portes ;.\

qui a choisi la religion de l'islamisme entre toutes les religions ;.••

qui protège ceux d'entre ses adorateurs qui élèvent leurs con-

structions sur les fondations de la piété et du désir de mériter la

satisfaction divine ;.'. qui a tracé une démarcation entre l'homme

et son Dieu, et assigné les devoirs des créatures envers leur

créateur, et qui a institué des lois ;.\ qui inspire le désir de faire le

bien à ceux d'entre les hommes sur lesquels son choix s'est

porté ;.\ qui a promis à celui qui est sincère dans ses bonnes oeu-

vres d'immenses dons, le jour.où les gens de bien recevront leur

récompense. Il (Dieu) a dit (qu'il soit exalté 1) : « Quiconque fera
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» le bien et sera en môme temps croyant, ses efforts ne seront

» point méconnus; nous mettrons par écrit ses oeuvres » (1). Je

le glorifie (qu'il soit exalté et élevé !) et je lui adresse des actions

de grâces pour le remercier de nous faire suivre la voie droite et

de nous diriger vers le bon et le juste ;.-. espérant de nouvelles fa-

veurs de sa bonté et de sa munificence;.-, et je lui demande de nous

être propice et-de nous guider vers ce qu'il veut et désire;.-, et

j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, qu'il est unique et qu'il
n'a pas d'associé : témoignage dont comprendront la portée ceux

qui croient et dont se réjouiront ceux qui s'adonnent aux bonnes

oeuvres;.', j'atteste que notre seigneur, notre prophète et notre,

maître Mohammed, est son adorateur et son envoyé, sur lequel
il a fait descendre (ces paroles) dans son livre sublime : « Vous
» n'atteindrez à la vertu parfaite que lorsque vous aurez fait

» l'aumône de ce que vous chérissez le plus » (2). 0 Dieu! ré-

pandez les grâces du salut et les bénédictions.', sur ce prophète
noble et béni,.-, notre seigneur Mohammed, ainsi que sur sa fa-

mille et sur ses compagnons;.-, que ces bénédictions et ce salut

se perpétuent inséparablement jusqu'au jour de la résurrection!.-.

Et ensuite, les aumônes sont recommandables,.'. et les bonnes

oeuvres ont été l'objet des encouragements des législateurs qui
s'en sont occupés,.;, particulièrement les aumônes consistant en

immobilisation d'immeubles, lesquelles ont des effets durables

qui résistent à l'écoulement du temps,.-, et produisent des fruits

dans tous les siècles et à toutes les époques. Et lorsque le

cavalier magnanime, qui est bon et honoré,.-, le sid Moustafa,
ar'a es-sebaïhia actuel, fils de celui auquel Dieu a fait mi-

réricorde , le sid Moustafa (que Dieu l'assiste, le favorise et

le comble de ses faveurs et de sa munificence dans les deux

mondes ! .-. qu'il agrée ses oeuvres charitables,.-. et qu'il fasse

pencher le plateau de sa balance par le poids de ses bienfaits! )
eut considéré les choses de ce vil monde avec l'oeil de l'intelli-

gence,.-, et y eut arrêté avec franchise sa pensée intime,.', et après

qu'ileut reconnu que ce monde n'est que le champ d'ensemencement

de la vie future,.-, qu'il eut médité cette parole du Très-haut : «Celui

» qui aura fait le bien du poids d'un atome le verra (Dieu) celui

(1) Coran, chap. XXI, v. 94

(2) Coran, chap. III, v. 86.
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» qui aura commis le mal du poids d'un atome le verra » (1). et

qu'il eut mûrement réfléchi à ce fait rapporté dans les Traditions

dûment transmises,. '. que, lorsqu'un enfant d'Adam meurt, ses

actions sont mises à néant et restent sans effet à l'exception de

trois : . •, des aumônes qui fructifient,.- • ou une science qui

produit de l'utilité, .*. ou un fils vertueux qui prie pour lui..-.

Il eut hâte de conquérir ces récompenses,.- . et s'empressa d'ac-

complir ces bienfaits,.-, agissant pour l'amour du Dieu généreux,.-,
et sollicitant ces immenses rémunérations..-. En conséquence,
il porta ses vues sur une boutique de teinturier qui se trouvait

dans la zaouia du tribunal maléki et l'acheta; . •. ensuite il en

démolit les bâtisses et installa sur son emplacement une metchera

(latrines ; lieux d'ablutions) etdes eaux dormantes; .-. et il bâtit

au dessus de cela une mosquée, . •. à laquelle il affecta un pro-
fesseur maléki et un imam, •. et trois tolba chargés de lire le

hizeb aux heures d'el-dohor et d'el-asr, à perpétuité ;... de môme,
il disposa que chacun d'eux recevrait chaque mois un salaire

pour ses fonctions, .•. afin que cette oeuvre soit durable. Le

professeur et l'imam, pour leurs services, toucheront.-. un inab-

boub par mois, chacun. .-. Il sera alloué à chacun des hez-

zabin, pour la lecture de son hizeb, . • . un demi rial par mois, • .

et un rial par mois à celui qui prendra soin des lieux d'ablutions

et en enlèvera les immondices. — Ensuite, il a constitué en ha-

bous les propriétés dont la désignation suit, pour que leurs re-

venus profitent à ladite mosquée, savoir : (suit renonciation de

sept boutiques) les fonds provenant des loyers desdits im-

meubles, qui resteront disponibles après lu prélèvement des dé-

penses consacrées à l'entretien de la dotation, seront conservés

par l'administrateur de cette fondation, qui les affectera aux be-

soins de ladite mosquée, tels que travaux de maçonnerie, blan-

chiment, éclairage et autres. Les fonctions d'administrateur seront

remplies par l'honorable et respectable sid Mohammed ben el Hadj
Mohammed Ben Sakloul, tant qu'il vivra, et appartiendront après
lui, à l'oukil des Habous du Sboul Kheirat de la (ville) bien-gardée

d'Alger. Le surveillant de cette fondation devra en exécuter les

dispositions suivant les commandements de Dieu, .-. et être

guidé dans sa gestion par la crainte de Dieu et par son appré-

(1) Coran, chap. CX1X, versets 7 et 8.
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hension, .-. car Dieu ne laisse point faillir le salaire des bonnes

oeuvres, etc. A la date des premiers jours du mois de chaban 1212

(du 19 au 28 janvier 1798).
3. Divers actes de fondation de habous par Moustafa, aga des

spahis, ben Moustafa, désignent tous cette mosquée de la manière

suivante : la mosquée que ledit sid Moustafa a fait bâtir dans la

Zaouia du cadi Maléki, près d'Ech-Chemaïn (Commencement de

chaban 1212, soit du 19 au 28 janvier 1798).

II. ,

En 1830, la dotation de cet établissement était réunie au

Sboul Kheirat, institution appartenant au rite Hanéfite que le

voeu du fondateur investissait, de sa gestion. Cette mosquée reçut
les n° 98, 100 et 102 de la rue Bab-el-Oued, dont la série se con-

tinuait dans l'impasse du Corbeau. Elle conserva son affectation

religieuse pendant quelques annés. Aliénée pour cause d'utilité

générale, en 1857, avec la Zaouia du cadi, elle se trouve aujour-
d'hui comprise dans les maisons qui forment le fond de l'impasse

Cléopâlre.

(A suivre) A DEVOULX, fils.


