
De tous ces ouvrages de bien d’autres illustrations nous allons pénétrer 
maintenant dans la matière vivante de son travail à différentes époques 
et son premier amour c’est bien sûr la ville d’Alger « UN CERTAIN ALGER ». 



 Nous allons circuler avec lui dans les différents quartiers d’Alger qu’il a fréquenté mais tout 
d’abord dans Bab-el-Oued avec la Cantera, la Bassetta et la Karamoussa ;puis sur la place du 
Gouvernement au pied de cette Casbah mystérieuse  . On montera  ensuite vers  Alger la 
bourgeoise. 



Brouty  va observer de près Bab El Oued 
puisqu’il y vit et y travaille. Il va s’immiscer 
dans ce mélange de peuples meéditerranéens. 
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On arrive à Bab-el-Oued par la zone chic ,là où 
il y a le tram au pied du jardin Marengo. 



La rue de la Marine 

On peut aussi y arriver en passant par le 
quartier de la Marine et en particulier par 
cette rue de la Marine. 



Les Arcades de la rue Bab El Oued 

Et sous les arcades de la rue Bab-el-Oued 
l’activité commerciale est intense et donc  la 
tchatche aussi. 



La Basetta, où débarquaient les étourneaux… 

La Basseta , le bassin pour abreuver les chevaux implanté à la place de la porte 
Bab El Oued , première étape à leur arrivée sur la terre africaine des nouveaux 
débarqués d’Espagne. On les appelait les étourneaux qui venaient se retrouver 
avec les anciens pour découvrir la vie à la française. 



La place Lelièvre et l’Eglise Saint Joseph 

Le centre de Bab-el-Oued c’est vraiment la place Lelièvre et l’église Saint-Joseph. 



La place des trois horloges 

Bien qu’une autre place attire beaucoup les passants et les conciliabules , la Place 
dite des Trois Horloges qu’il y a un temps était occupé par une pissotière! 



Sur la place Dutertre 

« Comme le décrit Brouty :« Sur la place du Tertre, le feuillage 
sombre des ficus met en valeur le rose ocré des façades plaquées 
de volets verts » 



Tous les bourricots ne sont pas au café de Valence… 

Et quelques cafés dans ce Bab-el-Oued comme le Café de Valence , c’est dire qu’elles 
sont les personnes qui vont s’y activer . Un jour que Brouty faisait ce dessin , dans son 
dos ,quelqu’un murmura « Tous les bourricots ne sont pas au Café de Valence » 



 

Il y en a des cafés: celui des Amis, l’Egyptien, 
celui de la Mediterranée … 

Et dans beaucoup :« Le roi de la brochette fait griller sur un feu de braise des 
morceaux de cœur de bœuf enfilés dans un roseau pour les kemias sur le comptoir 
après la traditionnelle anisette .On pouvait se mettre à table savourer sous la 
fraîcheur de la tonnelle des escargots à l’algérienne, l’omelette à la soubressade voire 
encore quelque amourette spécialité de la maison ». 



La karamoussa 

La Karamoussa ce quartier surplombant la 
mer qui devait son nom aux nombreux plants 
de figues de barbarie que l’on y trouvait. 



Le berger des chèvres maltaises Dans ce quartier de la Karamoussa en haut de 
Bab-el-Oued on élevait encore des chèvres et 
ont récupérait leur lait . Et pas très loin on 
trouvait le berger qui surveillait ces chèvres 
maltaises. 



Carioles de laitiers de la Karamoussa 

Ces véhicules hippomobiles constituaient à 
l’époque le seul moyen de transport des 
laitiers de la Karamoussa  



 

En dehors des cafés on peut aussi se retrouver 
au spectacles, cinéma ou casinos… 


