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La ville d'Alger est une ville historique riche en monuments tres 
anciens et qui sont p a r t i e integrante du patrimoine mondi
al L'histoire d'Alger montre bien que cette ville a vecu un bras
sage culturel important et connu le passage de nombreuses 

civilisations: d travers ces differentes periodes, allant des ires rostomide et fatimide, 
celles des Zirides et des Hammadites, en passant par la periode des marabouts et des 
Zianides, jusqu 'a I'ere ottomane, chaque civilisation a laisse des traces considerables 
qui reprisentent un enorme heritage culturel. Parmi les merveilles que nous a leguees 
Vepoque glorieuse de la civilisation musulmane, et surtout la periode des Ottomans, 
c a r a c t i r i s i e p a r son age d'or: ces mosquies uniques qui sont un signe et un symbole 
de I'unite musulmane et le cceur battant de la vie cultuelle, sociale, economique et 
politique de la communaute. 

Quand on ivoque ces lieux de culte et de culture, on nepeut faire Veconomie de leurs 
originalitesarchitecturaleet decorative a travers lesquelless'exprime tout le genie creatif 
des artistes de la ville d'Alger pendant I'ere ottomane, eux qui ont su proteger ce qu 'ils 
ont trouve comme monuments islamiques, dont ils se sont egalement inspires, parv-
enant a en affiner I'expression et d en enrichir les formes. Ils les ont decores de marbre 
et de ceramique, d'ecritures et degravures, de sculptures autant sur le bois, lapierre, 
le marbre que sur les mihrabs, les colonnes et les minarets. 
l i s ont igalement construit beaucoup de palais et de zaoui'as, de m i m e qu 'on leur 
doit de nombreuses mosquees, faisant que vers la fin du XVF siecle la ville d'Alger 
pouvait se prevaloir d'etre Vune des cites les plus riches en monuments religieux, 
comptant plus de cent petites etgrandes mosquees. 
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L'histoire atteste que la ville d'Alger, avant de tomber aux mains du 
colonisateur en 1830, possedait 13 grandes mosquees, 109 petites 
mosquees, 32 eglises et 12 zaoui'as. Toutes les mosquees furent saccagees 
ou entierement detruites sous pretexte d'elargissement des routes et de maintien de 
I'ordrepublic. Certainesfiirent m i m e transformees en casernes et ateliers defabrication 
d'armes et d'habillement, d'autres en eglises p o u r imposer et repandre le christian-
isme, effacer les symboles de la culture et de I'identiti nationales et eloigner I'Algerie 
du monde arabo-musulman p o u r perenniser le pouvoir colonial. 

Apres I'independance, quelques mosquees reprirent leur vocation d'antan, 
accomplissant de nouveau leur mission originelle. Elles fiirent reperto-
riees comme sites historiques en vue de leur preservation et de leur valorisa
tion. Ces sites constituent une p a r t i e de notre patrimoine civilisationnel au-
quel i l convient d'accorder une grande attention. Ne sont-ils pas un precieux 
receptacle de memoire des peuples et de veritables antidotes contre 
le poison de Voubli qui font a chaque fois revivre notre culture ? 

Forte de cette conviction et armee de la certitude de faire ceuvre utile, nous avons at
tache la plus grande importance a ces sites historiques, et le moins que I'on pouvait 

faire, d i s lors, i t a i t de les faire redecouvrir 


