
LA PROPRIÉTÉ URBAINE A ALGER

La capitulation du 5 juillet 1830 portant que la propriété
sera itxespeç fée, celle-ci se trouvait à Alger, au lende-
main de la capitulation, clans les mêmes mains que lu
veille, sauf, bien entendu, pour les biens du beylick,
qui devenaient domaniaux. Les corporations religieuses
de la Mecque et Médine, des marabouts, des janis-
saires, des Andalous, des routes et chemins, des aque-
ducs, restaient maîtresses de leurs biens, à charge pour
elles de subvenir aux dépenses auxquelles leurs revenus
étaient affectés.

Du reste, et comme on l'a vu précédemment, les biens
beylieaux constituaient la plus grande partie de la pro-
priété immobilière.

Le commandant en chef du corps d'occupation
n'éprouva aucune difficulté pour le logement des troupes
et l'installation des services administratifs. Les troupes
prirent possession de la Casbah, du Fort des Vingt-
quatre heures, qui a disparu depuis longtemps, de celui

deBab-Azoun, qu'on vient de démolir, et des casernes
des janissaires.

Le'domaine national, si considérable à Alger, devait
naturellement s'accroître des biens tombés en déshé-
rence. La gestion de ces biens fut confiée au service des

domaines; leBeït el-Mal fut néanmoins maintenu, mais

placé sous l'autorité immédiate de M. Girardin, inter-
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prête de l'armée expéditionnaire, qui venait d'être nommé

directeur du service des domaines.

Le général en chef s'installa dans une fort belle

demeure à laquelle on donne aujourd'hui le nom de

Palais d'hiver du Gouverneur général. Les plus belles

habitations mauresques furent mises à la disposition
des chefs de l'armée et de l'administration militaire ou

civile.

Les biens du beylick ou, pour mieux dire, le domaine

national, reçut bientôt un important accroissement.
L'autorité militaire voyait avec défiance les anciens

maîtres du pays, les Turcs, restés à Alger. On n'avait

certainement rien à craindre des Maures, des Andalous

et autres, pas plus que des Juifs, lesquels ne pouvaient

pas regretter la domination turque; mais on regardait
comme dangereux les Turcs ou Coulouglis, et surtout
les anciens janissaires, qui formaient à Alger une caste

privilégiée, possédant le pouvoir, les emplois, tous, les

avantages qui en pouvaient résulter, et qui.venaient de

perdre cette situation.
On ne se contenta pas de les exclure de tous; les

emplois.qu'ils occupaient précédemment et de les rem-,

placer par des Maures, on prononça leur expulsion etla
confiscation de leurs biens. Cette expulsion et la confis-

cation firent l'objet de deux arrêtés: le premier, daté du

8 septembre 1830, rendu par le général Clauzel ; le second,
daté du 16 juin 1831, par le général Berthezène. Voici le

texte des principaux articles de l'arrêté du S sep tenir

bre 1830:
« Art. Ie1'.— Toutes les maisons, magasins, boutiques,

jardins, terrains, locaux et établissements quelconques,,
occupés précédemment par le dey, les beys et les Turcs
sortis du territoire de la régence d'Alger, ou gérés pour,
leur compte^ ainsi que ceux affectés, à quelque titre que
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ce soit, à la Mecque et Médine, rentrent dans le domaine

public et seront régis à son profit.
» Art. 2. — Les individus de toute nation, détenteurs

ou locataires desdits biens, sont tenus de faire, clans le
délai de trois jours à dater de la publication du présent
arrêté, une déclaration indiquant la nature, la situation,
la consistance des domaines dont ils ont la jouissance
ou la gestion, le montant du revenu ou du loyer et

l'époque du dernier payement
» Art. 5. — Toute personne qui révélera au gouverne-

ment français l'existence d'un domaine non déclaré,
aura droit à la moitié de l'amende encourue par le
contrevenant.

» Art. 6. — Le produit des amendes sera versé à la
caisse du payeur général de l'armée. »

La confiscation de leurs biens devait être considérée

par les Turcs comme étant quelque peu contraire à la

capitulation du 3 juillet, qui avait pour but le respect de
la propriété; mais ils étaient absents, et ceux qui géraient
leurs biens se gardèrent bien de le dire, et pour cause.
Les Maures eux-mêmes se seraient montrés assez indif-
férents à cette spoliation, si l'arrêté du 8 septembre 1830
n'avait pas ajouté à la confiscation des biens des Turcs,
ceux des corporations, et notamment ceux de la Mecque
et Médine, c'est-à-dire de la plus importante des corpo-
rations religieuses et dont faisaient partie indistincte-
ment des Turcs, des Kabyles, des Maures et des Arabes.

Si donc il n'y eut pas de protestations de la part des

Turcs, en ce qui concernait leurs biens particuliers, les

protestations furent nombreuses de la part des Maures
contre la confiscation des biens de la Mecque et Médine.

Les muphtis, les ulémas, les amins s'en émurent; ils
firent remarquer au général en chef que les biens dont
on voulait s'emparer n'appartenaientpas exclusivement
aux Turcs ; que la Mecque et Médine, comme les autres



LA PROPRIÉTÉ URBAINE A ALGER 171

corporations, étaient composées de Turcs, de Maures,
de Kabyles et d'Arabes; qu'il en était de même pour les

mosquées, les marabouts, les aqueducs et fontaines,
les routes et chemins, etc. ; qu'en outre, la corporation
des Andalous, ainsi que son nom l'indique, ne compre-
nait que des Andalous. On fit remarquer aussi que ces
diverses corporations constituaient des services publics
importants; leurs revenus avaient des affectations spé-
ciales et obligatoires, telles que l'assistance publique,
l'instruction, le service des cultes, les inhumations,
l'entretien des cimetières, des routes et chemins, des
fontaines et aqueducs, etc.

Le général Clauzel comprit la justesse de ces récla-

mations; il ne tenait pas non plus à mettre immédiate-
ment à la charge du Trésor les dépenses résultant de
ce séquestre, avant de connaître le chiffre auquel elles

pouvaient s'élever.
Il revint donc sur son arrêté du 8 septembre 1830 en

supprimant le passage relatif aux biens de la Mecque et
Médine et de certaines corporations, et prit, le 7 décem-
bre 1830, un nouvel arrête ainsi conçu :

« Art. 1e1'.—Toutes les maisons, magasins, boutiques,
jardins, terrains locaux et établissements quelconques
dont les revenus sont affectés, à quelque titre que ce

soit, à la Mecque et à Médine, aux mosquées, ou ayant
d'autres affectations spéciales, seront, à l'avenir, régis,
loués ou affermés par l'administration des domaines,
qui en touchera les revenus et rendra compte à qui de
droit.

» Art. 2. — Moyennant la disposition qui précède, l'ad-
ministration des domaines devra pourvoir à tous les
frais d'entretien et à toutes les autres dépenses au paye-
ment desquelles les revenus desdits immeubles sont
spécialement affectés.

» Art. 3. —Les individus de toutes nations, détenteurs
ou locataires des immeubles désignés en l'art. 1er, sont
tenus de faire, dans le délai de trois jours, à dater de la
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publication du présent arrêté, et ce, devant le directeur
des domaines, sur des registres ouverts à cet effet,.une
déclaration indiquant la nature, la situation, la consis-
tance des biens de cette catégorie dont ils ont. la jouis-
sance par location ou autrement, le montant du revenu
ou du loyer et l'époque du dernier payement.
- » Art. 4. — Les muphtis, cadis, ulémas et autres, pré-
posés jusqu'à présent à la gestion desdits biens, remet-

tront, dans le même délai, au directeur des domaines les
titres et actes des propriétés, les livres, registres et
documents qui concernent leurs gestions et l'état
nominatif des locataires, sur'lesquels ils indiqueront le

montant du'loyer annuel et l'époque du dernier paye-
-ment.
• » Art. 5.— Ils adresseront en même temps au directeur
des domaines un état motivé des dépenses que néces-
sitent l'entretien et le service des mosquées, les oeuvres
de charité et autres frais auxquels ils sont dans l'usage
de subvenir à l'aide des revenus des biens dont il s'agit.
Les fonds reconnus nécessaires leur seront remis

chaque mois d'avance et à partir du Ie1'janvier prochain
pour en être par eux disposé conformément au but des
diverses affectations. »

Les articles 6, 7 et 8 qui terminaient cet arrêté conte-
naient des dispositions pénales contre les non-décla-
rants et des récompenses en faveur des dénonciateurs
de ces derniers.

Cet arrêté donnait satisfaction aux dis'erses corpora-
tions dont les biens n'étaient plus confisqués au profit
de l'État ; mais, d'autre part, en donnant la gérance de
ces biens à la direction des domaines, et en chargeant
celle-ci de pourvoir aux dépenses auxquelles les revenus
de ces biens étaient affectés, le général en chef licenciait,
en fait, les anciens administrateurs des biens des

corporations. Toutefois, ces administrateurs restaient

chargés de disposer des fonds provenant des revenus

•jusqu'à concurrence des besoins constatés, lesquels
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fonds devaient leur être-remis mensuellement par le
directeur des domaines sur des états fournis par eux.

De cette façon, l'administration française, pas plus

que celle de l'ancien dey, n'avait plus à se préoccuper
des dépenses relatives au culte musulman, à l'instruc-
tion musulmane, ainsi qu'à l'assistance publique. Ce

n'était pas sur le budget de l'État que ces. dépenses
devaient être payées, mais sur les revenus des corpora-
tions et par l'intermédiaire d'agents financiers spéciaux
autres que ceux qui, habituellement, sont chargés de

payer les dépenses d'entretien des édifices religieux,
des mosquées, des cimetières, de la voirie, etc., etc.

On a pu voir par ce qui précède que la propriété indi-
viduelle avait peu d'importance en 1830, surtout après
la confiscation des propriétés des Turcs; et cependant,
en 1842, la situation immobilière s'était profondément

modifiée, la propriété musulmane avait presque entière-

ment disparu pour faire place à la propriété européenne

possédée par l'État et par les immigrants européens. .

Que s'était-il donc passé ?

Quand l'autorité française, succédant à l'autorité

turque, eut pris possession de tous les immeubles de la

ville d'Alger qui lui. étaient nécessaires pour loger les

diverses troupes composant le corps expéditionnaire,
ainsi que les services administratifs, elle put s'aperce-
voir que, pour satisfaire à tous ses besoins, elle n'avait

employé qu'une faible partie des immeubles que la

conquête avait mis à sa disposition et qui, nous l'avons

vu, provenaient des biens du Beylick, duBeit-el-Mal, des

corporations et des Turcs dépossédés. Le commandant

en chef du corps d'occupation estima avec raison qu'en
aliénant ces immeubles au profit des européens, l'admi-
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nistration nouvelle se créerait des recettes, s'épargne-
rait des dépenses d'entretien, et faciliterait les acquisi-
tions d'immeubles par les immigrants.

Il est évident que si les immeubles de la ville d'Alger
avaient été en grand nombre aux mains des seuls

indigènes, la propriété européenne ne se fût pas aussi

promptement constituée ; les difficultés d'acquisition
étaient grandes pour les Européens, les frais énormes,
les transactions avec les indigènes n'offraient aucune

sécurité. •

La spéculation avait beau jeu vis-à-vis des indigènes,
A peu d'exceptions près, les biens étaient, indivis et

presque toutes les maisons étaient divisées à l'infini.

On achetait les biens des absents ; la propriété d'un

vingtième, d'un cinquantième même, sur la tète d'un

chrétien, amenait forcément la licitation avec tous les
frais judiciaires qu'elle entraîne.

Toutes ces difficultés disparurent aussitôt que l'État

put mettre en vente les immeubles qu'il possédait. Le

service des domaines commença ses ventes par la mise

en adjudication de quelques maisons mauresques et des

cimetières particuliers, très nombreux du côté de Bab-

el-Oued. Se conformant à l'usage des rentes pour prix
de vente, les résultats devaient être satisfaisants; les

acquéreurs au lieu de payer le capital n'en payaient que

l'intérêt, sans pot-de-vin à verser; pas de droit d'enre-

gistrement à payer, pas de courtiers, pas de frais d'acte,
c'était le directeur des finances qui délivrait le titre

sans que le notaire eût à intervenir.
On comprend que dans ces conditions la propriété

européenne devait facilement se constituer.

Biens des corporations

Mais que devinrent les biens des corporations après

que leur gestion en eut été confiée au service des domai-

nes V
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Ifsemble tout d'abord que ces biens ne devaient être

aliénés que s'il y avait nécessité absolue et que, dans ce

cas, ces biens étant restés la propriété des corporations,
le produit en devait être converti en rente sur l'État.

On verra plus loin que ce ne fut pas de cette façon que
les choses se passèrent.

Pendant les premiers mois qui suivirent l'occupation,
l'autorité française avait, nous l'avons dit, pris posses-
sion de tous les immeubles qui lui étaient nécessaires

pour le logement des troupes et l'installation des divers

services administratifs. Nous avons vu aussi que l'au-

torité administrative avait fait procéder à l'aliénation

d'un grand nombre de maisons au profit des européens

immigrants; ce qui lui avait été d'autant plus facile

qu'elle avait pu choisir ces immeubles parmi les biens

du Beylick. Mais il n'en fut pas de même lorsque l'ad-

ministration militaire, comprenant la nécessité d'ouvrir

de nouvelles voies plus grandes que les petits carre-

fours et les ruelles de l'ancien Alger, ordonna la démo-

lition des mosquées, marabouts, boutiques et maisons

mauresques devant disparaître pour l'ouverture ou

l'agrandissement des rues Bab-el-Oued, BabAzoun, et

de la Marine et la création d'une place d'armes, à

laquelle on donna le nom de place du Gouvernement.

En effet, les terrains qui devaient servir à l'ouverture

de ces voies nouvelles n'étaient pas tous, des terrains

provenant de l'ancien Beylick; il s'en fallait de beau-

coup; il y avait sur cette grande surface non seulement

des propriétés beylicales, mais aussi des cimetières

en assez grand nombre, des biens appartenant à des

particuliers ou à des corporations, et des mosquées.
11fut donc nécessaire de prononcer l'expropriation

pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité

à qui de droit de tous les terrains nus ou bâtis situés

clans le périmètre des voies nouvelles autres que ceux

dépendant du domaine de l'État. Le règlement des

indemnités à payer aux propriétaires indigènes expro-



176; LÂ: PROPRIÉTÉ 'URBAINE :-A ÀLGEh-

priés h'eûVpas iiëû,! comme cela se pratique ewErauce,
au" monrënt de la prise de possession ; etcela seconçoitj

car,
1

indépendamment des formalités" administratives

ordinaires^ il .fallait attendre que l'administration fran-

çafsB eût pu:faire l'inventaire des immeubles apparte-
nant jà l'État et eût pu aussi vérifier les titres des

ayahts^dro'it; particuliers ou corporations. Le service

dès domaines S'occupa d'abord du règlement des indem-

hités'dues aux particuliers; et ce furent d''ui:Heùrsi.'les

seules qui furent payées. Ce fut là une premièreinfrac^
lion à l'arrêté du 7 décembre 1830 qui, en confiant au

service clés domaines l'administration des biens des

corporations, n'avait pas voulu- les confisquer en tout ou

en partie. Le service des domaines en jugea autrement,
et les maisons, boutiques, etc., qui furent démolies pour
faire partie delà voie publique, ne donnèrent lieu à

aucune indemnité.
• C'est ainsi que commençaient ces aliénations succes-

sives des biens des corporations, lesquels ne tardèrent

pas non plus à disparaître. La première fut celle des

janissaires, dont les biens se trouvaient compris dans

lésarrètés confisquant les biens des Turcs. Les deux

corporations des routes et des eaux suivirent de près.
On comprend que le nouveau gouvernement ne pou-

vait laisser clans les mains du Caïd el-Aioun et de ses

agents maures un service aussi important que celui de

l'entretien des aqueducs, fontaines et prises d'eau. Le

service des Ponts et Chaussées fut chargé de l'entretien

ainsi que de tout ce qui avait rapport avec les eaux.

Les dépenses de ce service furent mises à la charge du

trésor, comme dépense civile. On fit de même à l'égard
de la corporation des routes, laquelle sans doute n'était

pas assez riche pour exécuter à ses frais l'ouverture des

nouvelles rues et places, et dont les amins ne pouvaient
avoir la compétence nécessaire pour l'exécution de ces

travaux d'un genre tout nouveau pour eux.

11,va sans direxjue,. de même que pour les eaux, l'au-
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torité administrative, en retirant l'entretien des routes

à cette corporation, mit à la charge du trésor les dépen-
ses que celte importante réforme; allait nécessiter;,
toutefois comme ces changements rendaient disponi-
bles les revenus de ces deux corporations, il était,assez
rationnel que le service des domaines se les appropriât.
C'est ce qui eut lieu, et à partir de ce mo.ment le domaine
considéra comme appartenant désormais à l'État, les
biens immobiliers des deux corporations des eaux et
des routes.

Les mosquées et zaouïas

Ce fut ensuite le tour des corporations religieuses et
d'assistance publique; on commença par celles des

mosquées, parce que ces édifices religieux se trouvaient

principalement dans l'intérieur de la ville, tandis que
les zaouïas, koubbas ou cimetières, appartenant à la cor-

poration dite des marabouts, étaient situés dans la

partie extérieure. ,:
C'est peut-être un peu à tort qu'on a donné le nom de

corporation aux individus auxquels était confiée la

gestion administrative et financière des mosquées,
zaouïas ou cimetières. Tous ces établissements avaient
leur autonomie; chaque mosquée avait ses revenus

provenant soit de ses biens immobiliers, soit des dons
faits par les personnes pieuses; ces revenus étaient

perçus par un oukil et à son profit, à charge par lui de
subvenir aux dépenses du personne!, à celles de l'entre-
tien de la mosquée et clés immeubles qui en dépendaient,
et enfin de faire, à des époques déterminées, des distri-
butions de vivres aux musulmans pauvres clu quartier.

Sauf de très rares exceptions, les mosquées grandes
ou petites avaient été fondées et dotées par des parti-
culiers, sans aucune intervention pécuniaire du gouverv
nement de l'ancienne régence, lequel ne s'était réservé
Revue africaine, 42° année.N« SS9-S30 (2° et3° Trimestres 1897). 12
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que la. nomination des muphtis, imams et oukils. C'est,
"sans doute, pour cette cause que les mosquées en
Algérie sont si nombreuses dans les villes, tandis qu'on
en trouve si peu dans l'intérieur du pays. Ainsi, en
France, nos églises sont dans les villes et villages en

proportion avec le chiffre des habitants, et il n'y a pas
une seule commune qui n'ait la sienne. Or à Alger, ainsi

que je l'ai dit, on comptait 13 grandes mosquées et 109
mosquées de plus petite dimension.

Il était donc inévitable que, pour ouvrir des voies
nouvelles ou pour agrandir les anciennes, on eût à

démolirquelque grande ou petite mosquée; cette néces-
sité se montra dès les premiers jours de la conquête,
avant même qu'on n'eût songé à l'établissement cle la

place du Gouvernement, à propos de la mosquée dite

Djemaà-Essida.
Cette mosquée occupait tout l'espace compris aujour-

d'hui entre le commencement de la rue Bab-el-Oued,
l'hôtel cle la Régence et la partie cle la place actuelle du
Gouvernement faisant face à la Jénina, jusqu'à la voûte
de Dar-es-Soltan, qui a disparu pour faire place à la rue
du Divan; on trouve encore une légère trace cle celle
voûte sur un des côtés du palais cle l'Archevêché. Cette

mosquée fort ancienne était, à cause de sa proximité
de Dar-es-Sollan, fréquentée par la haute aristocratie

turque.
« La troisième mosquée, écrivait l'Espagnol Ilaëdo, en

1581, est auprès de la maison du roi, dans la rue cle

l'Hortolage, où les rois ont coutume cle faire leur prière
le vendredi. »

L'extérieur de la mosquée n'avait rien cle remarqua-
ble; il n'en était pas cle même cle l'intérieur. Voici ce

que disait à ce sujet M. A. Lodoyer, ancien membre
de la Société historique algérienne, dans un entretien

rapporté par M. A. Devoulx : « Une coupole élégante
"et d'une grande hardiesse de dessin formait le milieu

de l'édifice; elle reposait sur des bas-côtés soutenus
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par une vingtaine de grosses colonnes en marbre

blanc, les mêmes qui ont servi plus tard à former le

péristyle actuel cle la grande mosquée de la rue de la

Marine, dont la première pierre a été posée en 1837 et

en grande pompe par S. A. R. le duc cle Nemours. Ces

bas-côtés servaient eux-mêmes, à droite et à gauche,
de tribunes réservées pour le souverain et sa cour.

Elles étaient ornées de' balustrades finement sculptées
et formées par compartiments, dont chacun avait une

coupole festonnée et découpée en arabesques du meil-

leur style et du meilleur goût. Des versets du Coran, en

grands caractères dorés, formant des cartouches d'un

bel effet, étaient écrits de distance en distance autour

de la coupole principale. »

Ce fut cette mosquée qui dut tomber la première sous

le marteau des démolisseurs. Cette démolition, ainsi

que celle des maisons qui entouraient la mosquée, avait

été jugée nécessaire, non seulement pour dégager les

abords de l'ancien palais que l'on avait converti en

manutention militaire et en magasins du campement,
mais aussi pour avoir un espace libre dans l'intérieur
de la ville et un point de ralliement pour la défense en

cas de soulèvement de la part de la population indigène.
La démolition de la mosquée, commencée en 1830,

fut interrompue, mais seulement en ce qui concernait
le minaret, jusqu'en 1832, époque où, après bien des

difficultés administratives, le génie militaire fut chargé
d'établir la place du Gouvernement. La démolition du
minaret présenta quelques difficultés matérielles que
je crois intéressant de rappeler ici, bien qu'un peu
étrangères à mon sujet. C'est encore à M. A. Lodoyer,
cité par M. Devoulx, que j'emprunte le court récit qu'on
va lire : « Le minaret fut abattu tout d'une pièce. Cette

partie de l'édifice était restée debout et intacte long-
temps après que la façade et la grande coupole avaient

disparu. Enlever pierre par pierre, à coups de pioches
et de marteaux, cette hauteur compacte de matériaux
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parut trop long au gré du chef des travaux. Celui-ci fit
donc attacher des cordes au sommet cle l'édifice, et au

moyen de cabestans, il tenta de l'ébranler et de l'abattre.
Mais les cordes cassèrent sous les efforts des travail-

leurs, et le minaret resta debout. Ce résultat provoqua
l'intervention officieuse et spontanée d'un spectateur,
dont le nom est resté ignoré, lequel — semblable à celui

qui, autrefois, pour l'érection de l'obélisque de Saint-

Pierre, cria : mouillez les cordes, mais dans un but

contraire, puisqu'il s'agissait d'abattre au lieu d'élever,
— proposa cle saper le minaret par sa base, à l'exemple
de ce que firent jadis les Turcs pour renverser les rem-

parts cle Rhodes, cle remplacer les matériaux, au fur et
à mesure que la pioche les enlèverait, par des supports
en bois debout d'un demi-mètre de hauteur, et lorsque
les trois côtés opposés au palais seraient ainsi minés,
d'enduire les bois avec du goudron et autres matières
inflammables et d'y mettre le feu également sur tous les

points à la fois.
» La proposition ayant été acceptée, on procéda bientôt

à soir exécution. Et nous, qui avonsassisté à ce specta-
cle nouveau et saisissant, nous avons vu, au moment
où les bois carbonisés cédèrent sous l'énorme poids

qu'ils supportaient, la masse entière s'affaisser sur elle-

même, se pencher vers le côté Est, en faisant quelques

contorsions, puis, d'une seule pièce, tomber sur le sol,

qui trembla, sans que le moindre accident en fût

résulté.»

Malgré le fanatisme attribué aux musulmans, la des-

truction de l'une de leurs plus belles mosquées ne pro-
duisit pas sur eux l'impression à laquelle on pouvait

s'attendre; ils assistèrent impassibles à cette destruc-

tion comme ils avaient assisté aux changements de

destination qui avaient été donnés à diverses autres

mosquées, dans le sanctuaire desquelles on n'avait pas

hésité, dès les premiers jours, à établir des caserne-

ments^ des manutentions et des hôpitaux provisoires.



LA PROPRIÉTÉ. URBAINE À, ALGER 181

Mais si les musulmans sont fanatiques,, ils. sont aussi

fatalistes : mekioub! C'était écrit !: durent-ils dire ,en

voyant tomber leurs mosquées, et .ils se-résignèrent:.

D'ailleurs, aucun sentiment d'hostilité envers.le -culte

musulman n'animait l'autorité française, laquelleK;ne

procéda qu'aux démolitions nécessaires ;à l'ouverture

des voies publiques. .. ;!.-.;,
C'est ainsi que, sur la place du Gouvernement: et les

trois grandes rues adjacentes, sur lesquelles so-trou-

vaient dix-huit mosquées, grandes ou petites, il n'y en

a eu que cinq qui durent être démolies,,.de; 1830-à., 1832 :

celles de Badestan, place Mahon ; Errabta, place de la

Pêcherie; Essebaren et Djemaâ-Essida, place du Gouver-

nement, et celle des Kabyles, entre la rue Boza eLlahrue

Bab-Azoun. Les autres mosquées, à l'exception de celles

occupées par les divers services militaires ou civils,
conservèrent leur affectation religieuse et ne furent

démolies que beaucoup plus tard, les unes par suite

d'alignements nouveaux, les autres — et ce fut le plus

grand nombre — parce que, abandonnées par les

musulmans et surtout par les oukils chargés de leur

entretien, elles se trouvèrent, avec le temps, dans un

état de vétusté tel qu'il devenait un danger pour la sûreté

publique.
Voici maintenant, quelles furent les trente-deux mos-

quées qui, à partir de 1830, furent affectées aux divers

services publics, savoir :

1. Mosquée Setti (ou Settena) Meriyem, aussi appelée

mosquée de Ben-Négro, petite mosquée sans minaret,
avec école, à l'angle des rues Bab-el-Oued et Sidi-

Ferruch ; affectée d'abord à l'Intendance militaire, elle

fut démolie, en 1838, pour cause de vétusté.

2. Mosquée cle Sidi-er-Rahbi ou de Ben-Kemkha,rues
Bab-el-Oued et Tourville, une des sept grandes mos-

quées décrites par ITuédo. Affectée, en 1833, à la phar-
macie centrale; aliénée en 1840 et démolie pour cause

de vétusté.
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3. Mosquée Ech-Chemmaïn, rues Bab-el-Oued et Cléo-

pâtre et impasse du Corbeau (du quartier des marchands
de bougies), rue des Marchands de pantoufles. Affectée
au service de l'Intendance militaire; aliénée en 1841-
démolie en 1861; emplacement occupé aujourd'hui par
le n° 5 de la rue Bab-el-Oued.

4. Mosquée d'Ali-Khodja (anciennement mosquée Sidi-

Beteka), rue Bisson. Affectée au service clu campement
en 1830; aliénée en 1844.

5. Mosquée cle Sidi-Amar-et-Tensi, rue Jean-Bart.

Affectée, en 1830, au casernement militaire; affectée,
depuis, à la Direction d'Artillerie.

6. Mosquée Sabat-el-Hout, aussi appelée El-Botheha,
rue des Consuls, avec école. D'abord convertie, en

1830, en entrepôt de grains, conserva cette affectation

jusqu'en mai 1838; affectée au casernement militaire de
1838 à 18'<5; aliénée en 1854, pour cause de vétusté, au

profit de M. Bounevialle. Elle porte aujourd'hui le n° 5
cle la rue des Consuls.

7. Mosquée cl'Aïn-el-IIamra, rue Philippe; fut affectée
au casernement militaire en 1837.

8. Mosquée Abdy-Pacha, rue Macaron, avec école,
située près d'une caserne de janissaires appelée Dar-el-
Makaroun. Affectée au casernement militaire en 1830,
elle a conservé cette affectation jusqu'à nos jours.

9. Mosquée dite Djama-el-Kechach, rue des Consuls;
une des sept grandes mosquées citées par Haédo. Après
avoir servi, pendant quelques années, d'hôpital civil,
cette mosquée fut remise à l'autorité militaire, qui y
établit un magasin central des hôpitaux militaires.

10 Mosquée de Bab-ebDjezira (ou, par contraction :

Bab-Dziraj, aussi appelée Djama-.Chaban-Khodja, à

l'angle des rues de la Marine et des Consuls. Trans-

formée, en 1830,. en caserne du Génie et remise en

ruine, en 1834, au service des Domaines, qui aliéna, le

26 septembre 1835, la partie cle son emplacement res-

pectée parles nouveaux alignements, laquelle se trouve
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actuellement englobée dans la maison à la française
portant le n° 36 cle la rue des Consuls.

11. Mosquée du Port, contre la voûte de l'Amirauté,
du côté opposé à la ville; englobée,-en 1830, dans les

bâtiments cle l'Amirauté.
12. Mosquée El-Djenaïz, rue d'Orléans ; resta affectée

au culte musulman jusqu'en 1836; forma, un peu plus
tard, une annexe de l'hôpital civil. Affectée, en 1838, au

magasin central des hôpitaux militaires, elle a encore
cette destination et a été rebâtie en grande partie.
. 13. Mosquée dite Djemaâ-Kouchet-ben-Essemman, rue

Duquesne ; resta consacrée au culte jusqu'en 1834,
affectée à cette époque et jusqu'en 1836 au dépôt des
instruments cle supplice, démolie au mois de septembre
cle la même année pour cause de sûreté publique; porte
aujourd'hui le n° 26 de la rue Duquesne.

14. Mosquée dite Djemaà-Essoltan, rue des Trois^

Couleurs, n° 21, avec école, à l'angle cle la rue Mahon.
Affectée au bureau des poids publics du l01'janvier au'
Ie1'novembre 1837, aliénée le 31 mai 1838.

15. Mosquée cle Kheir-Eddin, plus connue sous le
nom de Djemaâ-Echouach, avec école, tout près de
l'entrée principale cle la .Ténina et faisant suite à- la

façade cle cet ancien palais des pachas. Cet édifice, qui
porta d'abord le n° 17 cle la rue Bab-el-Oued et qui, plus
tard, se trouva en façade sur la place du Gouvernement,
fut convertie en corps de garde dès les premiers-jours

1

cle la conquête et reçut le posle cle la place d'Armes;
l'emplacement de cet édifice — qui a été démoli en
même temps que le palais dont il formait une.dépen-
dance— est occupé aujourd'hui par les maisons portant
le n° 1 cle la rue Neuve-du-Soudan et le n° 2 de la rue
Neuve-Manon.

16. Mosquée dite Djemaâ-el-Caïd-Ali, rue du Divan.
Cette petite mosquée, sans minaret, fut annexée, en

1812, au couvent des soeurs de St-Joseph, aujourd'hui
couvent des soeurs do la Miséricorde.-
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17.: Mosquée Mes.djed-Ketchawa, rue du Divan. Cet

édifice, occupé par les Ponts et Chaussées jusqu'en
1834, fut démoli à celte époque et tomba dans la voie

publique.
18. Mosquée de Souk-el-Louh, rue Juba. Affectée

d'abord aux bureaux du Beït-el-Mal jusqu'en 1836,
époque de sa démolition; tomba sur la voie publique.

19. Mosquée de Khedeur-Pacha, à l'angle des rues

Scipion et Bab-Azoun. Après avoir fait partie, pendant
six années, de l'hôpital Kharratine, installé dans l'an-
cienne caserne des Kharratine, celte mosquée fut démo-
lie partiellement en 1836.

20. Mosquée Mizou-Mourtou (mczzo morto), rue de

Chartres; grande mosquée avec minaret. Affectée, en

1830, à un hôpital militaire, remise à l'Administration
civile en 1836 et démolie à cette.époque.

21. Mosquée de Feurn-ben-Chekour, rue cle Toulon.
Affectée d'abord au casernement cle la Gendarmerie,
puis devenue la dépendance d'un immeuble affecté à
une école cle filles musulmanes.

22. Mosquée Souk-el-Kettan, rue de la Porte-Neuve.
Affectée successivement aux besoins cle l'administration
militaire et à une école mutuelle arabe-française, elle
dut être démolie, en 1855, par suite du redressement de
la rue de la Lyre, devenue alors rue Napoléon. L'empla-
cement de cette mosquée est tombé dans la voie publi-
que, dans ladite rue.

23. Mosquée d'Ali-Pacha, rue Médée, contiguë à une

ancienne caserne de janissaires et annexée h la dite

caserne occupée par le génie.
24. Mosquée Sidi-Ramdan, rue Sicli-Ramdan. Comprise

dans le périmètre delà Casba, elle perdit son affectation
en 1830 quand les troupes françaises eurent pris posses-
sion de la forteresse précédemment occupée par le Dey
et les Turcs.

25. Mosquée Sabat-Eddeheb, rue des Pyramides. Elle

portait le n° 9 de la rue des Pyramides et fut affectée à
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une ambulance pendant l'épidémie cholérique de 1835;
en 1842, elle fut démolie pour cause de sûreté publique,
et son emplacement est compris dans la maison sise
rue des Pyramides, n° 6.

26. Mosquée cle Houanet-Zian. rue de la Casba ; aban-

donnée par la population musulmane, elle fut affectée
en 1837 en casernement militaire. Sa porte dépend

aujourd'hui de la maison portant le n° 75 de la rue cle

la Casba.
27. Mosquée du Dey, dans l'intérieur cle la Casba ; elle

était située dans les appartements particuliers du Dey,
de sa famille et de ses intimes.

28. Mosquée de Bab-el-Djedid, rue Porte-Neuve, petit
local appuyé contre le rempart, tout près de la porte dite

Bab-el-Djedid (la Porte-Neuve), à laquelle il empruntait
son nom; a servi longtemps de corps de garde; devait

disparaître avec, la démolition de cette partie des ancien-
nes fortifications turques.

29. Mosquée Djemaâ-Ketchawa, rue du Divan. Des
trois mosquées successivement affectées au culte catho-

lique, la première fut celle-ci. Sa transformation ou

plutôt sa reconstruction fut commencée dès le début cle
la conquête, et dura environ un quart de siècle; devint
cathédrale en 1838 lorsque Alger fut érigé en évèché,
et plus tard métropole quand Alger devint le siège d'un
archevêché.

La reconstruction de cet édifice a donné lieu jadis
à cle nombreuses critiques peu flatteuses pour nos

gouvernants cle l'époque ainsi que pour les archi-
tectes chargés cle la reconstruire. Les catholiques
fervents estimaient qu'un édifice religieux destiné à
devenir la métropole de l'Église d'Afrique devait être

construit dans le style qui convenait à.une église
chrétienne et sur un terrain plus vaste que celui
sur lequel se trouvait la mosquée qu'on allait désaf-
fecter. Les archéologues de leur côté pensaient que,
puisqu'on voulait par économie transformer une mos-
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quée en église catholique, mieux valait employer à cet

usage la mosquée El-Djedid, qui existe encore à la

Pêcherie, laquelle était beaucoup plus grande — elle
avait- 40 mètres de longueur sur 24 de largeur et avait
été construite en outre par un architecte esclave
chrétien qui lui avait donné la forme d'une croix latine;
plaisanterie artistique dont il fut puni, dit-on, par le

supplice du pal.
Les archéologues avaient raison, car, s'il faut en croire

ceux qui ont vu la mosquée de la rue du Divan avant sa

transformation, ils s'accordent à reconnaître qu'elle
était le plus joli spécimen de l'architecture mauresque à

Alger. « La nef, dit A. Devoulx, carrée et entourée cle
fortes colonnes rondes en marbre, était bordée sur trois-
faces cle bas-côtés coupés par cle larges tribunes placées
à mi-distance du sol aux arceaux; une grande coupole
à base octogonale la recouvrait. Des peintures et des

inscriptions ornaient cet intérieur fort coquet et fort

élégant. Le mihrab occupait la façade orientale, sur

laquelle s'ouvrait une petite porte; l'entrée principale
se trouvait dans la façade méridionale. »

Les administrateurs de l'époque ne voulurent pas
entendre raison; par un sentiment d'économie mal

entendu et aussi pour ne pas allonger entre la future

cathédrale d'une part, le gouvernement général et l'évê-

ché d'autre part, on passa outre à la transformation de

la mosquée du Divan en église catholique. Vingt ans plus

tard, il ne restait de la construction mauresque que

quelques colonnes et une église qui n'était pas encore

achevée, bien que la construction de cette église, sur
les débris de l'ancienne mosquée, eût coûté plus d'un

million.
30. Mosquée à l'extérieur cle la Casbah. Elle avait deux

portes : l'une clans la rue de la Casbah, n° 37, et l'autre

rue cle la Victoire, n° 52 ; affectée en 1830 au caserne-

ment militaire, le génie en fil, en 1839, la remise au

service des Domaines, qui la livra le même jour à la
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Direction cle l'intérieur pour être affectée au culte catho-

lique sous le vocable de Sainte-Croix.

31. Mosquée d'Ali-Bitchin, rues Bab-el-Oued et de la
Casbah ; grande mosquée cle premier ordre à khotba.
avec minaret. Cette mosquée est la troisième et aussi

la dernière cle celles qui furent affectées par l'adminis-
tration française au culte catholique. Elle fut d'abord

affectée au service de la pharmacie centrale, de 1830
à 1843; à cette dernière époque, elle fut remise par le

génie militaire à l'administration civile et fut immédia-

tement appropriée par la direction de l'intérieur aux

besoins du culte catholique. Cette église, à laquelle on
donna le nom cle N.-D.-des-Victoires, a eu l'honneur de
servir provisoirement de cathédrale pendant bon nombre

d'années; elle avait été fondée 200 ans auparavant par
un renégat italien nommé Picinini (Ali Bitchin), qui exer-

çait à Alger la profession d'armateur et qui ne s'atten-
dait sans cloute pas à la transformation que sa mosquée
devait subir deux siècles plus tard.

32. Mosquée de Sidi-yVbd-er-Rahman-Etta'lbi, rue de
la Charte, avec école ; démolie en 1859, son emplacement
fut compris clans le jardin qui a servi pendant plusieurs
années au secrétaire général du gouvernement, et qui
est aujourd'hui une dépendance de la maison mauresque
affectée au Conseil général d'Alger.

Telles sont les mosquées qui, dans l'intérieur de la

ville, furent d'abord affectées à des services publics, et

plus tard aliénées. Il n'en reste plus aujourd'hui qu'une
demi-douzaine dans l'intérieur delà ville ayant conservé
leur affectation religieuse. J'en ai mentionné quatre plus
haut, il m'en reste deux à citer: la mosquée El-Djeclid
et la Grande mosquée, toutes deux rue de la Marine.

33. El-Djama-el-Djedid, place Manon et rampe de la
Pêcherie. Cette mosquée couvre, avec ses dépendances,
une superficie de 1,371 m. 20; elle forme un carré long
d'une longueur de 39 m. 50 sur 24 mètres cle largeur. Une

grande partie delà terrasse en maçonnerie qui recouvre
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cette mosquée: est arrondie en plein cintre et représente
une croix latine couchée dans le sens de l'orientation.
Le Djama-el-Djedid est la grande mosquée dés hané-
fites. Le muphti de cette secte y tient ses séances et y
rend ses décisions judiciaires. Depuis 1830 cette mos-

quée a continué d'être affectée au culte musulman.
34. La grande Mosquée, rue de la Marine, peut être

considérée comme la cathédrale du monde musulman
en Algérie; elle est le siège du chef religieux, organe de
la loi. La galerie publique à arceaux en ogives dentelées,
qui borde actuellement la rue de la Marine avec une
certaine élégance, est notre oeuvre. Elle a été appliquée
par nous, en 1837, contre l'ancienne façade N.-O. ; les
belles colonnes en marbre, qui la soutiennent, provien-
nent de la mosquée Es-Sida, dont l'emplacement se
trouve aujourd'hui compris dans la place des Orangers.
Cet édifice n'a, depuis 1830, jamais cessé d'être affecté
au culte musulman.

On peut lire, au sujet de ces deux dernières mosquées,
les détails intéressants donnés par M. A. Devoulx dans
la Revue Africaine.

Les biens des différentes corporations religieuses ne
se composaient pas seulement de mosquées ou cle mara-

bouts, de koubbas ou de cimetières ; il y a lieu d'y ajouter
les zaouïas, écoles supérieures en même temps que
maisons cle refuge, lesquelles, également fondées par
la charité des fidèles musulmans, avaient aussi leurs

dotations, leurs revenus et leurs oukils. En voici la
nomenclature au moment cle la conquête :

i. Zaouïa du Cadi, rue Bab-el-Oued et impasse du

Corbeau. Elle a subi le sort des mosquées voisines :

démolie et aliénée pour cause d'utilité publique, en 1857.

2. Zaouïa El-Kechach, rue des Consuls ; contiguë à la

mosquée dite Djama-el-Kechach. A subi le sort cle la
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mosquée sa voisine; elle porte aujourd'hui le n° 35 de la
rue des Consuls.

3. Zaouïa de Sidi-el-Djoudi, rue des Trois-Couleurs ;
elle avait une petite mosquée sous sa dépendance et un

grand cimetière public. Zaouïa et mosquée furent alié-

nées : la première en 1838, et la seconde en 1840; le
cimetière avait été déclassé dès les premiers mois de la

conquête. L'emplacement de la zaouïa et de ses dépen-
dances porte aujourd'hui les nos 1 et 3 de la rue d'Orléans.

4. Zaouïa Youb, rue des Trois Couleurs, avec chapelle
et cimetière. L'administration considéra cet établisse-
ment comme appartenant à la famille Youb, entre les

mains de laquelle la charge cl'oukil était héréditaire;
cette famille, peu fanatique, s'empressa d'aliéner au

profit des Européens la zaouïa cle ses ancêtres, laquelle

occupait un emplacement s'étendant de la rue des Trois-

Couleurs jusqu'à la mosquée du Cadi, rue Bab-el-Oued.
5. Zaouïa cle la mosquée Essebarin ou El-Mekaissa,

sous les voûtes, place du Gouvernement. Elle a été

démolie avec la mosquée dont elle portait le nom.

6. Zaouïa cle la mosquée dite Djama Essicla, place du

Gouvernement. Elle a été démolie en 1830, en même

temps que la mosquée dont elle portait le nom.
7. Zaouïa des Chorfa, rue Jénina et impasse Bruce,

ayant sous sa dépendance un cimetière et une mosquée.
Elle fut aliénée en 1832, par son oukil, au profit d'un Euro-

péen ; encore une aliénation qui prouve que les musul-

mans d'Alger ne sont pas aussi fanatiques qu'on le

suppose. L'emplacement de cette zaouïa, cle sa mosquée
et cle son cimetière est aujourd'hui occupé par les bureaux
du gouvernement général, sauf la partie tombée dans la

voie publique en 1841.

8. Zaouïa Moula-Hassan, rue du Divan, aliénée en

1840; porte len° 3 de l'impasse Boulin.

9. Zaouïa Tchekhtoun, rue de l'Aigle; réunie en 1841
à la caserne Kharratine, laquelle fut d'abord affectée au
casernement militaire, à un hôpital militaire, puis à un
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hôpital civil, et ensuite aux services du Trésor et dés
Postes. Les travaux exécutés pour la- construction du

;boulevard de la République ont fait disparaître cette
.ancienne caserne, ainsi que la zaouïa qui y avait été
annexée. -

10. Zaouïa de Sidi-Mohammed-Chérif, clans les rues
du Palmier, Damfreville et les deux tronçons de la rue

-•Kléber; avec un cimetière, fermé en 1830, et une mos-
• quée sous sa dépendance; n'a pas cessé d'être affectée

au culte musulman ; a été reconstruite avec école par
l'administration française. L'école a été démolie en 1855

pour l'agrandissement de l'établissement cle Sidi-
:Mohammed-Chérif.

11. Zaouïa El-Abbassi, rue des Dattes, avec cimetière
situé à l'angle des rues Porte-Neuve et des Dattes.
Reconnue par l'administralion pour être propriété
exclusive de la famille du marabout El-Abbassi, le

-propriétaire, quoique musulman, l'a vendue à un euro-

péen.
12. Zaouïa des Andalous, rue au Beurre, abandonnée

rpour cause de vétusté, en 1843; elle avait reçu le n° 21
cle ladite rue et fut aliénée peu après.

13. Zaouïa Sidi-Ahmed ben Abd-Allah, rue Socgéma;
elle avait sous sa dépendance une mosquée, un loge-
ment à Pu sage des savants et un cimetière; fut affectée

plus tard à une école d'enseignement mutuel.
14. Zaouïa Chebarlia, appelée également zaouïa Ketcha-

wa, rue cle la Couronne. Elle reçut en 1830 le n° 38 de la

rue.de la Couronne, et ne tarda pas à être détournée de
sa destination. En 1835, elle fut évacuée par la gendar-
merie et affectée, en juin 1836, aux bureaux du Beit-el-

Mal. Comprise clans une aliénation en date du 30 janvier

1840, elle fut englobée clans la construction du Bazar

d'Orléans, portant le n° 1 de la rue du Lézard, lequel a

été remplacé lui-même par les maisons bâties entre
les rues de la Lyre et cle Chartres.

S'il y avait des zaouïas ayant des mosquées sous
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leurs dépendances, il y en avait d'autres qui, au con-

traire, étaient placées sous la dépendance des mosquées.
Tel était le cas delà Grande mosquée, rue de la Marine.
Elle était située en face de celle-ci, dans la même rue;
elle comprenait. : une mosquée de second ordre, une

école, une zaouïa avec deux chambres, des fontaines et
lieux d'ablutions, divers locaux pour le logement des

agents. Si la grande mosquée a été conservée, il n'en
fut pas de même de la zaouïa. Celle-ci fut, en 1833,
louée à un européen qui y établit des bains français;
en 1840, la portion respectée par le nouvel alignement
fut aliénée, et elle se trpuve aujourd'hui englobée dans
la maison portant le n° 29 de la rue delà Marine et tou-

jours affectée à un établissement cle bains.

Sortons maintenant de la ville et voyons comme nous
venons cle le faire intra-muros, quelles étaient les mos-

quées et les zaouïas qui existaient extra-muros ainsi

que le sort qui leur était réservé. Commençons par le
faubourg Bab-el-Oued.

Faubourg Bab-el-Oued extérieur

Zaouïa Sidi-Yakoub, avec kobba et cimetière spécial
situé à l'extrémité nord de ce faubourg. Cette zaouïa,

occupée militairement en 1830, forme encore une annexe

de la Salpètriôre.
Mosquée de Mohammed-Pacha. Cette petite mosquée,

située près de la zaouïa Sidi-Yakoub sur le bord de la

mer, fut démolie clans les premiers temps de la con-

quête.
Zaouïa du marabout Sidi-Amar et-Tensi. Elle était

située clans le fossé de la ville au-dessus de la porte
Bab-el-Oued. Bien que qualifiée de zaouïa, elle ne renfer-
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mait ni logements pour les tolbas, ni école supérieure
(medersa); elle se composait d'un mesdjed sans minaret

et d'une koubba renfermant la tombe du marabout; le

personnel ne comprenait qu'un oukil. Occupée en 1831

par la gendarmerie, elle fut ensuite affectée à un caser-
nement'militaire jusqu'en 1861, où elle fut englobée
dans le terrain sur lequel fut construit le Lycée national.

Zaouïa du marabout Sidi-Abderrahman, et-Tsa'lebi.
C'était la plus importante des zaouïas existant en 1830,
autant par ses revenus dotaux que par la grande répu-
tation du marabout Sidi-Abderrahman et-Tsa'lebi, en
l'honneur duquel elle fut fondée, et elle a été conservée

par nous. Telle elle était en 1830, telle elle était en 1848

quand je la visitais pour la première fois; telle elle est
encore à peu de chose près, aujourd'hui. Située au-dessus
du jardin Marengo, elle couvre un emplacement de

1,400 mètres environ et comprend une mosquée de
second rang, ayant un petit minaret carré; une koubba

qui renferme quelques tombes et le tombeau du mara-

bout; plusieurs locaux et bâtiments d'habitation et de

service, des latrines publiques et des lieux d'ablutions.
Vers la fin de 1848, cette zaouïa fut réunie au domaine

de l'État, et les frais du personnel, cle l'entretien et du

culte furent inscrits au budget de l'administration
civile.

La dépossession des marabouts vint ensuite. Elle ne
s'effectua pas aussi facilement que celle des janissaires,
des eaux et des voies publiques ; les difficultés que ren-
contra l'administra lion cle l'époque consistaient d'abord
dans le grand nombre des petites collectivités qu'il
fallait déposséder, et ensuite et surtout clans le nombre
bien plus grand encore des chapelles et des tombes que
cette dépossession allait faire disparaître.

En effet, les biens dits des marabouts n'étaient autres
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que des koubba ou locaux couverts xl'un dôme cle très

petite dimension renfermant la tombe d'un marabout
dont ils portent le nom. Chaque koubba avait autour,
d'elle un cimetière plus ou moins vaste, renfermant les
tombes des descendants du marabout. Ces koubbas

avaient, de même que les mosquées et les zaouïas, un
oukil chargé de l'entretien des bâtiments et du cime-

tière, ainsi que de la perception des revenus de l'immeu-
ble auxquels venaient s'ajouter les offrandes des fidèles.

Ces koubbas étaient nombreuses du côté de Bab-el-
Oued. La partie extérieure de la ville comprise entre les
anciennes fortifications et. le ruisseau n'était au moment

de la conquête qu'une vaste nécropole au milieu de

laquelle se trouvaient deux petits forts turcs, celui des

Vingt-quatre heures et le second, plus rapproché cle
la mer, qu'on appelait le Fort-Neuf.

Or, en supprimant tous ces cimetières, on causa un

préjudice réel aux nombreux oukils qui les entrete-
naient ; il est vrai qu'on ne les supprima pas tout

d'abord, niais on comprend que la partie principale de
leurs revenus, celle des offrandes, devait disparaître en
même temps que les koubbas et les lombes étaient
démolies.

La plus grosse difficulté pour l'administration était la
crainte cle froisser les sentiments religieux des musul-
mans ; cette crainte était d'ailleurs plus accentuée
encore clans nos Chambres françaises. « Les Français,
disait D.-J. Montagne, publiciste algérien de l'époque,
ont fait quelques ouvrages autour de la ville, soit pour
la défense militaire, soit pour les besoins d'assainisse-
ment et de commodité; ils ont ouvert des chemins,
déblayé, hors la porte Bab-el-Oued, un espace considé-
rable qui a été converti en esplanade où manoeuvre la

troupe et qui probablement sera plus tard converti en

promenade ; ces travaux ont nécessité la destruction
cle quelques sépultures qui, comme les plus rapprochées
cle la ville, étaient les plus anciennes et dataient de

Revue africaine, 42e année. reosasO-îSSO^etS^Trimestres 1898). 13
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deux ou trois siècles^ peut-être plus. Ce fait si simple
en lui-même a donné lieu à des criailleries qu'on peut
appeler ridicules de la part d'un certain parti dont
l'avenir fera justice, on a pleuré sur ces pauvres Maures
dont on profanait les cendres, on a invoqué la religion,
le respect pour les morts, on a crié au sacrilège. Cet
attendrissement cle commande a trompé beaucoup de

-gens en France, qui ont cru que les Français arrivés à

Alger s'étaient transformés en Vandales ; quelques-uns
de nos plus honorables députés, dupes de cette comé-

die, en ont fait retentir la tribune nationale. Je ne puis
garder le silence sur ce point. Ces plaintes sont sans
fondement ; les sépultures méritent sans doute le

respect, mais dans tous les pays bien ordonnés elles
ont un espace déterminé et on ne leur laisse jamais
envahir toute la campagne; partout, lorsqu'elles sont

-trop anciennes, on reconnaîtla nécessité cle les détruire,
et je voudrais savoir ce que deviendront, dans cinquante
ans, les beaux cimetières de Paris, malgré les conces-
sions à perpétuité, avec une population d'un million
d'habitants. Rien n'est perpétuel en ce monde, et en

Afrique pas plus que sur aucune autre partie cle notre

globe on ne peut prétendre à la perpétuité des tom-
beaux».

Koubba de Sidi-Djâmi. Elle comprenait une mosquée
de rang inférieur, sans minaret ; la koubba renfermait
la tombe du marabout Sidi-Djâmi, des latrines avec
fontaines pour les ablutions, un cimetière spécial. Cet
établissement fut enlevé à sa destination dès le début
delà conquête : occupé d'abord par la gendarmerie, il
l'ut loué en 1850 au supérieur des Trappistes, ce qui lui
fit donner le nom' de Petit-Staouéli. 11était situé en face

de la porte inférieure du jardin Marengo, sur la droite
de la Rampe-Valée et dominait le chemin qui aboutit au

nouveau faubourg Bab-el-Oued.

Tombes de Ben Dja'far, Mohammed en-Necha, El

Hadj Pacha, Hassan Pacha, Cheick Ezerad, Sidi el
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Yakout, Sidi Ketlani. Ces sept tombes renfermaient les

ossements de sept personnages haut placés, pachas ou

autres, dont l'un, El Hadj Pacha, eut la gloire de sauver

Alger assiégée par Charles-Quint. Elles étaient'situées

sur les emplacements occupés depuis par les fortifica-

tions construites par nous et qu'on est en train de

démolir aujourd'hui. Les ossements de ces musulmans

illustres furent jetés au vent et leurs pierres tumulaires

vendues aux enchères, ce qui est regrettable, car elles

devaient porter des inscriptions intéressantes.

Koubba cle Sidi-Meçaoud, à environ 500 mètres de. la

ville, près des fours à chaux. Elle était de grandes

dimensions, très .fréquentée parles chaufourniers indi-

gènes et entourée d'un grand cimetière. Aliénée au

profit de M. Geyler, entrepreneur, celui-ci la transforma

et en fit sa maison d'habitation.
Koubba de Sidi-Sa'di, située au-dessus du jardin. Cet

édifice se composait, en outre, en 1830, d'un mesdjed

(petite mosquée) sans minaret, d'une habitation et d'une

koubba renfermant la tombe, d'un marabout très vénéré.

La koubba n'a jamais cessé d'être consacré au culte

musulman, mais la mosquée a été détournée cle son

affectation au profit du génie militaire en 1847, au service

des poudres à feu, faisant partie des Contributions

diverses, en 1850.
Tombe cle Sidi Mohammed ben Khelifa, à une petite

distance de Sidi-Sa'di. Elle avait disparu depuis long-
temps à l'époque de la construction du.lycée sur l'empla-
cement duquel elle aurait dû se trouver, suivant une
tradition

Marabout El-Tebib. Ce tombeau, élevé par un dey dont
on ignore le nom, à la mémoire cle son médecin qui lui
avait prédit sa royauté, était jadis, dit A. Devoulx,
an-dessus du grand caroubier qui domine le jardin
zoologique; il a été depuis transporté au jardin Marengo,
où il forme une petite koubba ouverte de quatre côtés,
clans l'endroit dit Bosquet de la Reine.
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Là Koubba cle Sidi-Salem faisait partie des tombes
situées sur l'emplacement occupé aujourd'hui par le

lycée. Elle était ombragée par un palmier qui, lors de la
construction du lycée, fut transporté sur la place des

Orangers devant l'hôtel de la Régence.
Mosquée d'El-Meçolla, en face de la chapelle Sidi-

Salem. Composée de deux grandes coupoles près
desquelles se trouvaient quelques boutiques, elle servait

jadis d'oratoire consacré aux dernières prières pour les
musulmans inhumés dans les nombreux cimetières
situés non loin de là. Dès les premiers jours de la

conquête, cet établissement, dont la dotation se compo-
sait de sept boutiques, fut affecté au casernement mili-

taire; il fut démoli en 1862 pour les travaux du nouveau

lycée.
Asile Bou-Touil. Il s'agit cette fois d'un établissement

d'un genre différent, c'est-à-dire d'un asile. Près de
l'oratoire funèbre dont je viens de parler, il se trouvait
un mesquin édifice bas et long servant de refuge aux
mendiants et vagabonds ainsi qu'aux fossoyeurs chargés .

dé l'entretien clés nombreux cimetières du quartier; cet

asile, tout comme les koubbas, etc., avait sa dotation
'
dont les revenus servaient à donner du pain aux mal-
heureux qui venaient s'y réfugier. Dès 1830, cet asile fut
affecté au casernement militaire. En 1860, lors du

voyage de l'Empereur à Alger, cet humble édifice eut

l'honneur de servir de campement à une partie des Cent-

Gardesqui accompagnait le Chef cle l'État. Bientôt après
il fut englobé, comme tant d'autres petits monuments

musulmans, dans les terrains sur lesquels a été cons-

truit le lycée.

Franchissons maintenantl'ancienne porte Bab-Azoun,
et voyons quels édifices du même genre s'y trouvaient.

Ce faubourg comprenait d'ailleurs beaucoup plus cle



LÀ PROPRIÉTÉ URBAINE A ALGER 197

fondouks et d'établissements industriels que.de mos-

quées ou zaouïas.
Koubba de Sicli-Beteka, à gauche de la porte sur. le

bord cle là mer. Elle comprenait une koubba, une.mos-

quée sans minaret, une zaouïa renfermant des chambres
à l'usage des pauvres, des infirmes et des malades, des
latrines avec fontaines, des bains froids, et un cimetière.
Là se trouvait le poste des fossoyeurs chargés, des
inhumations au quartier de Bab-Azoun ; c'est également
dans cet établissement qu'on déposait les corps des
membres de la milice turque qui avaient subi le supplice
de la strangulation. Dès les premiers jours de la

conquête, cette koubba fut enlevée à sa destination et

occupée successivement par le génie militaire et le

service des Ponts et Chaussées, cle 1842 à 1852.

Mosquée cle Sidi-Abd-el-Àziz, située sur l'emplace-
ment occupé aujourd'hui par la maison formant l'angle
des rues cle Constantine et Dumont-d'Urville. , Elle
conserva son affectation pendant quelques années et

fut ensuite aliénée.

Tombeau de Sidi-bou-Hamma. La plupart des per-
sonnes qui passent clans la rue du Hamma se deman-

dent pourquoi on lui a donné ce nom. Ce n'est pas celui

qu'elle portait du temps des Turcs, puisque, à cette

époque, la ville ne s'étendait pas au delà des anciennes

murailles qui ont entièrement disparu cle ce côté de la

ville, pour faire place au Cercle militaire et au boulevard

Gambetta. Quelle est donc la raison qui a engagé une de
nos anciennes municipalités — je ne sais laquelle — à

donner à cette rue un nom qui, traduit cle l'arabe en

français, peut faire supposer que cette partie du faubourg
Bab-Azoun était malsaine? Ce n'est point pour un tel

motif que ce nom lui fut donné. Je me hâte cle rassurer

ceux qui, par crainte de la fièvre, hésiteraient à y
demeurer : c'est tout simplement en l'honneur d'un

marabout. Voici l'explication que nous fournit A. Devoulx
clans son étude sur Les édifices religieux de l'ancien



198 LÀ PROPRIÉTÉ URBAINE A ALGER

Alger: « Contre la façade de Dar-es-Saboun (la maison
du savon), était adossée la tombe d'un saint anonyme
qui avait pour spécialité cle guérir les fièvres intermit-
tentes et qu'on, appelait, par cette raison, Sidi-bou-
Hainma (monseigneur à la fièvre) ». Ce tombeau, corn-

pris dans la voie publique, se trouvait en avant de la
maison portant le n° 12 de la rue du Hamma.

Tombeau de la sainte Lala-T'sadite, également situé
dans la rue du Hamma et, comme celui cle Sidi-Bou-

Hamma, tombé dans la voie publique.
Mosquée de Sidi-Abd-el-Hach; elle était sans dotation,

se composait d'une petite mosquée, d'une koubba et
d'un cimetière. Tombée dans la voie publique, elle était
située entre les rues de Constantine et cle l'Abreu-
voir.

Koubba de Sidi-Aïssa. Occupée militairement dès le
début de la conquête, elle porta le nom de caserne
Didon.

Mosquée Sidi-Ali-ez-Zouawi, avec koubba, chapelle et

cimetière. Elle était jadis placée hors la porte Azcun,
sur un point désigné par les Turcs comme servant cle

marché aux moutons et qui est aujourd'hui entre la rue

Duinont-d'Urville et la rue d'Isly. Elle était administrée

par la famille du marabout Bou-Kedmi. Bien qu'elle
n'eût pas de dotation, son oukil en tirait d'importants

revenus, à cause d'une source abondante dont les eaux

jouissaient de vertus particulières, telles que la guérison
des fièvres intermittentes, la conservation de la fidélité

conjugale et la fécondité des femmes stériles. Sans

égard pour la superstition musulmane et les bénéfices

que cette superstition procurait à la famille du mara-

bout, l'administration française déclassa le cimetière,
démolit la koubba et la mosquée et aménagea les

eaux.

Koubba de Sidi-Abd-el-Kader-el-Djilani. A 600 mètres

environ de la rue Bab-Azoun, à l'endroit dit du Palmier,
rue de Constantine, s'élevait autrefois une chapelle



LA PROPRIÉTÉ URBAINE À ALGER 199.

consacrée à la mémoire de l'un des plus illustres mara-

bouts de l'Islamisme, Sidi-Abdel-Kader-el-Djilani, descen-
dant du prophète, né à Guilan en Perse en 1078, et mort

à Baghdad, âgé cle 91 ans. Tous les pays de l'Islam

tiennent à honneur d'avoir leur koubba de Sidi-Abd-

el-Kader. Alger devait donc avoir la sienne, et l'aurait

peut-être encore si l'ouverture de la rue de Constantine
d'une pari et le raccordement de celle-ci avec le boule-
vard par la rue Waïsse d'autre part n'avaient rendu
nécessaire sa démolition.

Tombeau cle Sidi-Embarek-el-Bahri, situé entre la rue
de Constantine, et la rue de la Liberté, à peu près à
l'endroit où se trouve aujourd'hui la maison n° 30.

Koubba de Sidi-Mohammed ben Abderrahman, au
Hamma. Je ne me suis occupé dans cette étude que des

mosquées, etc., situées dans la ville et les faubourgs de
l'ancien Alger; je crois devoir faire une exception, à
cause de son importance et aussi cle sa proximité de la

ville, pour la koubba cle Sidi-Abderrahman, située à

Mustapha au quartier du Hamma, entre le Champ de
Manoeuvres et le Jardin d'Essai.

Cette koubba comprend aussi Une mosquée et un

cimetière, lequel, à l'heure qu'il est, a conservé son
affectation et est devenu un lieu de pèlerinage pour les

musulmans, qui s'y rendent tous les vendredis, et
surtout à l'occasion des grandes fêtes cle l'Islamisme.

Koubba et mosquée ont été construites sous le gouver-
nement cle Hassan-Pacha.

Sidi Abderrahman, dont la dépouille mortelle est, dit-

on, déposée dans la koubba, fut marabout de grand
renom, vénéré dans toute l'Afrique septentrionale. Né
en Kabylie, dans la tribu des Guechloula, dans les envi-
rons cle Dra-el-Mizan, ce fut là qu'il mourut et fut
enterré.

On peut être étonné'que celte dépouille mortelle se
trouve déposée en deux endroits si éloignés l'un de

l'autre; mais c'est la légende qui le dit et c'est pourquoi
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ce marabout a reçu le surnom de Bon Kobreïn, l'homme
aux deux tombeaux. Aussitôt, rapporte-t-on, que la

'
nouvelle 'de: la mort de Sidi Abderrahman parvint à

Aigèr, qu'il avait habité pendant longtemps, les Algé-
riens firent enlever ses restes mortels par des gens
résolus et adroits et les placèrent, au Hamma ; l'émotion

que cet enlèvement causa en Kabylie, s'apaisa, lorsqu'on
reconnut que le corps du saint, miraculeusement dédou-

blé, se trouvait à la fois dans son ancienne tombe et

dans sa nouvelle sépulture.

Que reste-t-il aujourd'hui de ces 159 mosquées grandes
ou petites, de ces zaouïas ou koubbas, si nombreuses
en 1830? Trois mosquées ont été transformées en églises

catholiques, quelques autres ont été affectées, ainsi que
la plupart des zaouïas, à des services publics, militaires
ou civils, et le plus grand nombre des mosquées, zaouïas,
koubbas et cimetières ont été aliénés ou détruits pour
l'ouverture ou l'élargissement des voies publiques ou la
construction de grands établissements publics, hôpi-
taux, lycée, écoles, théâtre, églises, etc.

Ainsi que je l'ai dit, et malgré le fanatisme qu'on leur

attribue, les musulmans d'Alger n'ont pas été aussi
émus qu'on l'a cru par toutes ces destructions, et ils
n'auraient fait entendre aucune protestation si, au fur
et à mesure que ces édifices étaient démolis ou rece-
vaient une autre affectation, on leur en avait payé le

prix. 11s'en est trouvé même plusieurs parmi ceux dont
les droits de propriété avaient été reconnus par le

Domaine, qui, sans le moindre scrupule, ont vendu aux

Européens les mosquées et les cimetières qu'ils possé-
daient dans l'intérieur de la ville.

Mais le Domaine qui, aux termes de l'arrêté du 7
décembre 1830, avait été chargé cle la gestion des biens
des corporations, a-t-il tenu compte à qui de droit des
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recettes perçues provenant de la vente ou de la location

cle ces biens, déduction faite des dépenses d'entretien

des édifices, de culte, d'instruction et d'assistance

publique auxquels elles devaient être affectées? C'est ce

qui nous reste à étudier.

AUMERAT.


