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LES EDIFICES. «EMGTI3UX »E li'ANCIEN ALGER

( 19° article. )

SECTION 2e --*. CENTRE.

CHAPITRE LXXV.

.§!".
- SIDI BAHAB ETTBRIK.

Sous la voûte de la maison occupée par l'Intendance militaire, et

contre la maison actuellement affectée au tribunal de 1?* ins^

tance, - rue de l'Etat-major, ri° 9, - existait un tombeau voûté

renfermant les restes d'un marabout anonyme, connu sous la

désignation de Sidi Sahab etterik, ce qui équivaut à : monseigneur qui
tst dans le chemin,. J'ai retrouvé dans plusieurs actes de propriété,
dont le plus ancien est de 1101 (1689-4690), la mention de ce saint

sans domicile, qui a donné son nom au quartier, et dont la tombe

a été enlevée des les premiers jours de la conquête française.

§ 2. - MOSQUÉEMUSTAPHA-PACHA,RUBDE L'INTENDANCE.

L'oukfia des établissements religieux désigne ainsi cette mos-

quée : o Mosquée du cheikh sidi Ahmed ben Abd-AHah, sise au-

« dessous de la Fontaine rouge (él-aïn el-hamrà), et connue sous

s le nom d'Ibn Mo'rnine ( ^^^ ^î ). » Plus tard, cet édifice a

été successivement appelé l'a mosquée de Bâb-ËssOUk, du nom du

quartier, la mosquée de Mustapha-Pacba, du nom dé son restau-

rateur, et la mosquée d'el-Manguelàti, ou plus habituellement de

Belguellati, du nom de son imam. Il porta le n° 1 de là nie de

l'Intendance et fut démoli eh août 183". La partie de son empla-
cement respectée par l'alignement fut aliénée en juin 1838 et com-

prise dans la construction de la salle de spectacle, aujourd'hui oc-

cupée par l'école communal.e.que dirigent les frèpes de la doctrine

chrétienne. ,

§ 3. - MOSQUÉECHEIKH DAOOD,BUE DE I'ÉTAT-MAJOB; ,

La mosquée du cheikh; sidi Daoud figure sous ce nom dans
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l'oukfia des établissements religieux. Elle reçut le ne 25 de la rue-

de l'État-Major, et fut démolie en 1833 pour l'agrandissement de la

place du Soudan.

CHAPITRE LXXVI.

ZAOUIAT SIDI AHMED BEN ABD ALLAH, RUE SOGGEMAII .

l

Cette zaouiat est mentionnée dans plusieurs titres de propriété,
dont le plus ancien est de 1030 (1620-1621) et dans l'oukfia des
établissement religieux. Le saint célèbre, sidi Ahmed ben Abd

Allah, - dont elle renfermait les restes mortels est, en général,

qualifié d'el Djeziri, l'algérien ; cependant, d'après l'oukfia il serait
zouawi. Cette divergence de renseignements relativement à l'ori-

gine du personnage reste inexpliquée.
Cet établissement, que la notoriété appelait en dernier lieu, d'a-

près sa situation, la zaouiat de Souk el-Djema'at, se composait
d'une mosquée, de logements à l'usage des savants et d'un cime-
tière. Il reçut le n° 24 de la rue Socgemah, et est affecté, en grande

partie, à l'école d'enseignement mutuel.

D'après un manuscrit arabe, sidi Ahmed ben Abdallah mourut

en 874 (1469-1470), soit environ 46 ans avant le commencement de

la domination turque. Sa chapelle renfermait entr'autres tombes

remarquables, celles de trois des premiers mupbtis d'Alger, dont

l'un était le célèbre sidi Saïd bou Gueddoura, qui a été mis au
nombre des saints. C'est ce qui résulte des passages ci^après d'un

manuscrit arabe rédigé vers 1153 (1740-1741) par le fils du muphti
hanéfile Hossaïn ben Redjeb et dont j'ai donné des extraits dans le

chapitre de la Grande mosquée et dans celui de Djama el-Djedid.
« On trouve le tombeau du muphti sidi Mohammed ben Belkas-

sem ben Ismaïl et-Matmaii au; sud du saint et vertueuxx sidi Ah-
med ben Abdallah, auteur de (l'ouvrage intitulé) la Djezaïriya.....
Sidi Ahmed Zerrouk ben Ammar alternait avec sidi Saïd dans la

charge de muphti... Gela se passa ainsi jusqn'à ce que mourut
sidi Ahmed ; son tombeau n'est connu que dé quelques personnes ;
je sais d'une manière: certaine qu'il se trouve près de la tombe du
saint et vertueux sidi Ahmed ben Abdallah l'algérien, au milieu
des marches, proche de Sidi Ali Echotbi el auprès de la tombe du

saint et vertueux fils de sidi Abderrahman Ettalbi,. que Dieu nous
soit propice par leurs mérites !.... Sidi Saïd mourut en <066 (1655-

1656), que Dieu lui fasse miséricorde et nous soit propice par ses
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mérites ! Il fût inhumé dans la chapelle du saint et vertueux sidi

Ahmed ben Ahdallah et-Djeziri (l'algérien), aux pieds de son pro-
fesseur sidi Mohammed ben Ismaël el-Matmati, que Dieu soit satis-»
fait d'eux ! «

§ 2. - MOSQUÉERUB SOCGÉMAH.

( _
L'article suivant de l'oukfia des établissements religieux, est le

seul renseignement écrit que j'aie trouvé sur cette petite mosquée,

qui n'avait pas de nom particulier et que la notoriété appelait sim-

plement : le mesdjed de Souk el-djema'at. « Mosquée sise à. Okbet
« (la montée de) Ben Chakour. » Cet édifice, qui avait reçu le
n° 82 de la rue Socgémah et qui était abandonné par les musul-
mans depuis la conquête, fut aliéné en 1841. La maison portant le
il" 23 de la même rue, renferme son emplacement.

§ 3.- MOSQUÉEDE KOUCHETBOULABAH.

On lit dans l'oukfia des établissements religieux, la désignation
suivante de cet édiiiee! .

« Mosquée (mesdjed) du cheikh sidi Seliman Je cherif, sise au-

dessus de la fontaine rouge (el-aïn el-hamra), près de Kouchet (le
four de) BoUla'ba. »

Le nom du marabout indiqué par l'oukiia est aujourd'hui com-

plètement oublié et cette mosquée était simplement désignée, en

dernier lieu, sous la dénomination de Mesdjed Kouchet lioula'ba.
Cet édifice reçut les n°" 12 de la rue Boulabah et 20 de la-rue du

Croissant. Condamné à être démoli, pjur cause de vétusté, il fut
aliéné le 21 juin 1841. Son emplacement est compris dans ,1a mai-

son sise à l'angle des rues Boulabah et du Croissant et portant le

n° 10 de cette dernière.

§ 4. - ECOLEDE KOUCHETBOULA'BA.

La boutique sise rue. Boulabah, n* 14, et dépendant de la maison
rue du Croissant, n» 18; était autrefois une école désignée parle
nom de ce quartier. Elle a été aliénée le 30 août 1841, avec la

maison dont elle formait une dépendance.
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# CHAPITRE LXXVII

§ii". - MOSQUÉE DE ,FEURN;BEN. CHÈKODB, EUE DE;:TOOÏ;ON;;

L'oukfia désigne comme il suit cette mosquée que la notoriété

appelait Mesdjed feurnbenChehmr, desa situation au-dessus du
moulin ainsi dénommé ;.

«Mosquée (Mesdjed) du,cheikh sidi Ahmed;ben Abd-.Allab, sise

près de la montée d'Ibn Ghekour, (,J_J&> ^1 iLJLc), et de la fon-
taine rouge,? -»,,, ?????.'.. - '..:??,.-

Cet édifice reçut.le nM4de [là rue de Toulon et fut longtemps
affecté au casernement de la gendarmerie. Il dépend actuellement
de l'immeuble affecté à l'école des.jeunes filles musulmanes.

§ 2.-CHAPELLE DE SIDI ESSID.

Au-dessus de la mosquée qui fait l'objet du paragraphe précé-

dent, un long et étroit passage donne accès dans une cour intérieure

servant de cimetière et renfermant une chapelle. D'après la tradi-

tion, cette chapelle serait la sépulture de sidi Essid, mais je n'ai

trouvé aucune trace de ce marabout dans les documents.

Cet édifice, qui avait reçu le n* 16 de la rue de Toulon, a subi le

môme sort que la mosquée de feurn ben Chëkour, Ces deux éta-

blissements portent le n° 7 de la série de-1854.

§ 3. - MOSQUÉEDE SIDI BOUCHAKOUR,OU DE BEN EÇHAHED. ,

L'oukfia désigne ainsi cette mosquée, que la notoriété appelait

mesdjed de bou Chakour (j_jj& _JJ1) du nom d'un marabout voisin

dont je m'occupe au paragraphe suivant, ou.,mesdjed de Ben

Echahed,du nom d'un administrateur,:

«;Mosquée (mesdjed connue sous le nom d'Essoubri (^J^JI),
attenante la maison du cheikh sidi Ahmed ben Abdallah, près de

Bab-Essouk. » , .

Cet édifice, qui reçut le n° 52 de la rue de l'Êta't-Major, était

construit sur une voûte, à cheval sur la...rue, Il a été démoli dans

les premières années de la conquête et est tombé en entier dans ja
voie publique.. ??,-,?;'. ?.,. :..,

§ 4. - CHAPELLEDE SIDI BOU CHAKOURRUÉ DE L'ÉTAT-MAJOB.

L'oukfia ne fait pas mention de cette chapelle, que quelques ti-
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très de propriété, dont le plus ancien ne remonte qu'au commen-

cement du XIII* siècle de l'hégire, désignenOainsi : « Tombeau du
ssint.ct vertueuxsidi, Bou Chakour. (j^iJu^i \_^^^i), que Dieu nous

soit propice par ses mérites, amen ! »

Cette chapelle, des plus exiguëes et des plus pauvres, compre-
nait une partie du rez-de-chaussée de la maison portant le n* 59

de la rue de l'État-Major, qui fut aliénée le 14 décembre 1844, et

qui a reçu le n° 14 rie, la môme rue en 1854. Elle forme l'un des

magasins de cet immeuble et a été conservée dans son état pri-
mitif, quanta la disposition des lieux seulement, car la châsse; le

tombeau et les drapeaux du saint ont disparu depuis longtemps.

CHAPITRE LXXVIII.

§ i". -r. MOSQUÉE EL-ijEÇHpELi, RUÉ SALI.OSTE.

Cette petite mosquée, appeléeen dernier lieu Mesdjed el-Mech-

deli,-? du nom d'un de ses oukils, ??*?-avait été bâtie par le pacha
Ranidan. Ce fait ignoré de la génération actuelle, nous est révélé

par l-'oukfia, dont voici la: mention ::
« Mosquée (djama) du défunt Ramdan Pacha, sise au-dessous

d'el-Djama el-Mallok et dont est imam actuellement le Sid Ahmed

ël-Mcsdàli(^ÎJU^J^);.'»
Cet édifice, qui avait reçu le n° 13 de là rue Salluste, fut aliéné

en 1844, pour cause de vétusté. Son emplacement est compris dans

la maison portant le môme numéro de la même rue.

, §. 2.-ri: MOSQUÉEBEN FABÈF. BUE rrvrorc.

II résulte des recherches que j'ai effectuées dans des titres de

propriété : 1° Que cette mosquée; que la génération de 1830 ne

connaissait que sous la désignation de djama Ben Far es, était au-

trefois^ appelée mosquée de Sidi el-Harbi ( <O,OE-H;),du nom d'un

marabout assez célèbre qui y était inhumé ; 2* que le nom de Ben

Farès ('/-.«Là .A) appartenait en réalité au quartier et non à la

mosquée ,3° que ce nom commença à être employé vers 1089

(1678-^1679), par suite de cette circonstance qu'un andalou appelé

el-Hadj Ali Ben Farès devint propriétaire d'une maison sise dans

celte partie de la ville alors désignée sous la dénomination de

quartier sis au-dessus,de Ben Gaour Ali, nom sur lequel je revien-

arai dansle chapitre LXXXv:
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Celte mosquée, qui avajtreçu le n"^ delà rue GatftPjifut aliénée

pour cause de vétusté ç\.-$atoaqftofyiAei9$-.-û&ç^brç4fâ%\;{!&MQXr
son à la française quj avait absorbé une partie de SPR emplace-

ment, a été démolie elle-même pour la construction delà; synagpgue
et l'établissement de la place Randon.

CHAPITRE LXX1X,

§ Vr. - MOSQUÉEDITE DJAMAEL-MA'LLOK, RUE BLEUE.

Les renseignements écrits que j'ai recueillis sur cette petite

mosquée constatent seulement qu'elle existait :déjà en 1036: (1626/-

1627). et ne font'connaître ni le nom,de son fondateur ni la date

de sa fondation. Ces renseignements sont uniformes : pendant;210

ans, la mosquée, est invariablement désignée de la même manière.

C'est par suite d'une..contraction dont les exemples, sont fréquents,,

"que les Indigènes prononcent et même écrivent quelquefois,djamA'
el^ma'llolc (la mosquée du pendu), pour ehdj(ima':el-m(i1lk>k, (la mos-

quée pendue, suspendue). La tradition '.explique ce nom enlisant

que par suite de, la disposition typographique de ce quartier, l'édi-

fice ainsi appelé, semblait suspendu au-dessus d'une partie de la

ville.
' , ;'.;

Cette mosquée reçut le n? 1 de la rue Bleue et fut aliénée fin

1844;. Elle se trouve comprise dans la maison portant le même

numéro de'la même rue.

§ 2. - MOSQUÉEDE HOUANETSIDI ABD-ALLAH. BUE ABD-ALLAH.

Voici l'article de l'oukfia. des établissements religieux relatif à

cette petite mosquée, que la génération actuelle ne connaît que sous

le nom du quartier : Houanet Sidi AbdfAllah, les boutiques de mon-

seigneur Abd-Allah :
« Mosquée (mesdjed) sise aux boutiques (houanet) du Sid Abd-

Allah, et connue anciennement sous le nom du cheikh Sidi

Cha'ib (.> **&)..»??
En parlant d'un marabout on emploie toujours l'expression de

Sidi, monseigneur, puisque l'oukfia n'accorde à cet Abd-Allah ;qjij
a laissé son: nom au, quartier, que l'épith.ète; de ..Sidi (seigneur,
sieur); je suis porté à croire qu'il:n'était qu/qn, simple.propriétaire
et non, un saint, comme le rapporte la. tria.d.Uipn, qui;serait encore

une fois eu défaut. Le wr^ai patron; de cette mosquée serait donc
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Sidi Chà'îb, marabout dont on ne connaît plus, aujourd'hui, que la

Khéloua: (retraite; ermitage), sise nie Tombouctou.

Cet édifice est encore affecté au culte musulman: Il a reçu suc-

cessivement les n?'32 et 17 de la rue Abd-Allah.

§ 3v - MOSQUÉED'AIN EL-ATOCH RUE ABD-ALLAH.

En dernier lieu, la notoriété appelait cette petite mosquée mesd-

jed Aïn el-Atoch, la mosquée de la fontaine de la soir. Ce nom,
conservé parla tradition> n'est pas entièrement conforme aux indi-

cations fournies par les titres de propriété, car d'après ces derniers

renseignements, la qualification A'elAtoch (de la soif) s'appliquerait
non à la fontaine, mais bien au quartier. Le véritable nom de

l'édifice qui nous occupe aurait donc dû être : mesdjed Zenket el

Atoch (de la rue de la soif). Voici, d'ailleurs, les renseignements
écrits que j'ai pu recueillir :

I. Mosquée (mesdjed) située au-dessus du quartier de Ben Gaour

Ali, près d'un moulin (oukfia).
II. Maison sise dans la rue de la soif (Zenket el-atoch), au-dessus

du quartier de Beu Gaour Ali. (Acte de 1105, soit septembre 1693).
III. Maison sise dans le quartier de la soif (houmet el-atoch) et

contiguë à une mosquée qui est là. (Acte de 1114, soit 1702).
IV. Maison sise à Zenket el-atoch et contiguë à une fontaine.

(Acte de 1138, soit 1725-1726).
*

V. Maison sise à Zenket el-atoch, près d'une mosquée. (Acte de

1215, soit 1800-1801).
Cette mosquée, qui avait reçu le n° 3 de la rue Abd-Allah, fut

aliénée, pour cause de vétusté, en février 1853.

CHAPITRE LXXX.

. § 1". - MOSQUÉEDE BEN GAOURALI, RUE STAOUKM.

L'oukfia mentionne ainsi cette petite mosquée :

«Mosquéesise.près de la, maisonde Ben Çaour: Ali (,J^ ,_jL=v ^/)),

et connue sous lenom d'El-Hadj Abd-el-Aaiz (,u y*J5 JL^ --UX-M). »

Cette dernière désignation était inconnue de la génération de

1830; qui .employait exclusivement la dénomination de:mesdjed Ben

Gaour Ali, tirée simplement de la situation de l'édifice. Au sujet du

nom de ce quartier, il m'a paru utile dans l'intérêt de la topogra-
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phie de l'ancien Alger, de donner iplace ici,. à au, renseignement

intéressant que j'ai recueilli dans un document authentique.

L'origine du nom de Houmet^Ben Gaour AU, - le quartier .du fils,

du mécréant Ali, - excitait ma, curiosité. On ne comprendrait

guère, en effet, que j'épithète de mécréant fut infligée à un chrétien

converti à l'islamisme. Jamais on ne procédait de .la.sorte, et la

simple politesse, les égards dûs à un nouveau frère, auraient suffi,
à défaut de considérations politiques, pour empêcher une pareille
inconvenance. S'agissait-il donc d'un, musulman ayant abjuré la foi

de ses pères? Etait-ce le souvenir néfaste d'une apostasie que. la

tradition flétrissait ainsi et poursuivait impitoyablement à travers

lés siècles? Mais le fait était-ilcertain? Cet AN ayaiMlréellement
commis le crime qu'on lui reprochait ? Quelles étaient, d'ailleurs,,
les circonstances de cette abjuration clouée à un quartier de la

ville comme à un poteau d'infamie? C'est en vain que j'ai plusieurs
fois consulté la notoriété : nul indigène, n'a pu me renseigner sur

le sujet de mes investigations. ,.
Le papier, fort heureusement, conserve mieux que la mémoire

humaine la trace des événements. Un rouleau de titres, fort conve-
nablement rongé par le temps et par. les vers, et dans lequel je
cherchais toute autre chose, est. yenu me donner la solution de

l'énigme qui me préoccupait. Ce document offre toutes les garanties
désirables d'authenticité et de véracité,,il se compose d'une, série

d'actes de propriété collés à,la suite les uns.des autres et dressés

à différentes époques, par les. çadis d'Alger. Ces divers actes s'ap-
pliquent bien tous à un seul et, même,immeuble.; :tout.le,pro,uve,Ja
filiation des propriétaires, ta nature des mutations et,transactions,
et les énonciations des textes. Le moindre doute,ne saurait s'éleyer
sur ce point capital. Or, le premier acte de ce rouleau de titres,

passé devant le cadi hanéfite dans les premiers jour du mois de

safar 1099, - soit du 7 au 16 décembre 1687.,- désigne ainsi l'im-

meuble auquel il s'applique :
« .....La maison sise au-dessus de la maison du défunt auquel

« Dieu fasse miséricorde, Sid Ali Raïs, surnommé Kour Alii^Je \y).>>
Le second acte du rouleau, portant la date de fin çhabân 1114,--

soit du 10 au 18 janvier 1703, - indique comme il suit, le même

immeuble.: .?? .. .,.-,.. ?..,,-.,.?. ;y."ïMv"'0
« ,;?...La maison sise à Zenket elTatoch (la fontiùne? rie la soif) au

dessus de Ben Gaour; A|i ?:(.VJ*.JJL=V \j>))-& -:->\
L'altération est patente, évidente, prise sur le fait:; quinze années
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avaient suffi pour qu'un mot turc, mal compris et mal prononcé

parles indigènes, se corrompit et fût confondu avec un autre mot

turc qui a un tout autre sens. Le mot Kur ou Kour, signifie, en

effet; borgney tandis que l'expression de gaiir, ou gaour, d'après la

prononciation arabe, - désigne un mécréant, un infidèle.
Je puis donc, aujourd'hui, affirmer, pièces en mains, que la tra-

dition est dans l'erreur et que le prétendu mécréant (gaour) n'est

autre que le raïs (capitaine de navire) Kour (le borgne) Àli. La

corruption qui s?est opérée de 1687 à 1703, comme l'établissent pé-

remptoirement les deux simples extraits que je viens de donner, a

eu pour effet de dénaturer, dans le court espace de quinze ans, un

nom encore célèbre à la première de ces deux dates et de créer

une dénomination de quartier fort obscure et complètement
inexacte.

J'ai trouvé des traces de ce corsaire borgne dans des matériaux

recueillis par moi et restés inédits. Des mentions de prises mari-

times consignées sur les registres du beylik, dans le courant des

années hégiriennes 1085, 1086 et 1087 (de 1674 à 1677), citent fré-

quemment notre personnage, auquel elles donnent quelquefois tous
ses titres, noms et surnoms, à savoir: île raïs Kour Ali, sur-
« nommé Boffoun (le bouffon) »; mais qu'elles désignent souvent

d'une manière moins complète : « Kour Ali raïs », ou « raïs Bof-

foun »', ou, enfin « Ali raïs Boffoun. »

D'après mes calculs, les prises effectuées pendant les trois années

précitées, parce corsaire, à la fois borgne et bouffon, que l'ingrate

postérité devait transformer en mécréant, forment un total de 26.
Les restes mortels de notre raïs étaient inhumés dans un cimetière

particulier; sis tout prés de la porte Bab-el-Oued, vis-à-vis le sen-

tier qui conduisait à la chapelle du marabout Sidi Abderrahman

Ett'albi et que1'lès-travaux dii nouveau lycée ont fait disparaître.
Ce fait ressort d'un acte passé'dcvarit le cà'di en 1102 (1689), et dans

lequel on lit le passage suivant :
« La boutique sise à Eï-Haddjaiih (quartier des ouvriers en

« pierres), contiguë au cimetière connu sous le nom d'Ali raïs sur-

« nommé el-Boffoun, près du tombeau du saint, vertueux et béni

« Sidi Abderrahinan ben Salem, hors la porte du Ruisseau, l'une

« des portes d'Alger la protégée. »

La mosquée de Ben Gaour Ali, reçut, en 1830, le n" 1 de la rue

Staouéli, et fut démolie <'n 18.48. Son emplacement est tombé dans

la place- Randon.
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§ 2°. - MOSQUÉEDE SIDI HOSBAH,IMPASSEDES GÉTDLBS.

Plusieurs titres de propriété, dont le plus ancien est de 973

(1565-1566), désignent invariablement cette petite mosquée comme

portant le nom du saint Sidi Mosbah (_L/«a>»), qui y était inhumé.

Cet édifice, qui avait reçu les n" 1 et 3 de l'impasse des Gétules,
fut aliéné en 1841, pour cause de vétusté. Son emplacement a été

englobé dans la maison portant le fi"10 dé la rue appelée actuelle-

ment rue dé Sàint-Vinèènt dé Paul et précédemment rue du

Vinaigré.

{A suivre.) ALBERT-DEVOULX,'


