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x. 

MAIJSOUm nu ClmlKII EL-onUI SIDI BOUMEDIN. 

t:hoaïh ibn-Il'oceln el-Andaloci, surnommé Abou Median, ct, dans 
le langage populaire, Sidi Boumedin, naquit à Séville, dans l'An
ualousle, vers l'année 520 tle l'hégire {11'l6 de,notre ère), sous le

~' 
règne du sultan almoravide Ali ibn- Youçof ibn-:Tochfin, le lQêml~A·

\l: 
,;\	 qui fit bâtir la Grande-Mosquée de Tlemceç , 
i{ 
1\ Choaïb fut destiné de bonne heure, par sa famille, à la profes
jf;~. sion des armes; mais une vocation irrésistible l'entrainait vers la 

science.,f, 
• Dans mon enfance,	 a-t-il écrit lui-même, chaque fois que jl'% 

:fi	 passais devant une mosquée ou une école, mon cœur palpitait 
,:,~' d'émotion: je ne savais pas encore cc que c'était que lire ct prier;
l,f, 
I~l	 mais je brûlais de l'apprendre. Je m'échoppais donc, chaque jour, 

tic la maison paternelle pour aller entendre les professeurs en vo
gue. Mon frère, qui épiait mes démarches, vint à me surprendre. 
11 entra, pour lors, dans une grande colère, et me dit: « ChoaTb, 
~ tu ne recommenceras plus, ou. je tl' tuerai »En même temps, 

Rét'\I.f «[r, 4' Il'',,/\e, n° 19.	 ·1 
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joiguaut le geste à la rnenuee, il tird suu elJPe du Iourrcau , mais 
son épée se brisa entre St'S mains. fi demeura loul interdit, puis il 
me dit: • Eb bien! Dieu le veut, fais ce quïl le plaira! » 

Libre, dès-lors, de s'adonner à son goût pour l'étude, le jeune 
Choaïb, après avoir suivi pendant quelque temps les écoles de Sé
lille, prit congé de sa famille et p<Jssa à Fez, dans le Maghreb. 
avec liutention de s'y livrer aux hautes éludes théologiques. Il 
trouva dans cette ville, qui passait alors pour un foyer de lumières, 
des martres d'un grand renom. Il s'attacha de, préférence au cheikh 
H:irzihim et au célèbre légiste Abon 'l-Il'aoen ben R'aleb. li fit à ICUI' 

école des progrès rapides. Sa véritable vocation ne tarda pas à sr 
révéler aux yeux clairvoyants de ses prufesscurs : déjà le marabout 
perçait sous l'étudiant, on s'empressait de lui presager de hautes 
destinées. Sidi Boumedin a raconté lui-même, dans un de ses écrits, 
ses débuts dans la carrière qu'il venait d'embrasser avec résolution, 
et les premières impressions qu'il ressentit dans ces moments de 
ferveur juvénile, où son âme avait peine à conlenir ses ardentes 
aspirations vers un idéal encore enveloppé de nuages. Déjà le 
surnaturel, déjà le merveilleux se fait jour ct se glisse dans cette 
vie qui doit relever plus tard du domaine de la légende. Mais il 
est intéressant de l'entendre, â cet égard, parler lui-même. Ces con
fldences d'un futur grand homme qui se cherche encore, ne laissent 
pas Qued'être enrieuses et instructives. 

a Dans les premiers temps, dit-il, c'est-à-dire à l'époque où 
j'étudiais chez mes professeurs, quand il m'arrivait de comprendre 
l'explication d'un verset du Koran, ou quand je saisissais le sens' 
d'un passage des Hadits.. mon ambition était satisfaite. Je m'éloi
gnais, me retirant dans un endroit solitaire, en dehors des portes 
de Fez. afin de pouvoir m'abandonner à l'inspiration divine et ml' 
livrer, sans témoins, au recueillement, ainsi qu'à la pratique df's 
actes de ma religion. Lorsque J'étais dans mon lieu de retraite, 
une gazelle venait ordinairement m'y rejoindre et me tenir com
pagnie; et, de même, toutes les fois que je m'y rendais, ie rencon
trais sur mon chemin des chiens appartenant aux douars voisins. 
Ces animaux, à mon approche, accouraient, faisaient cercle autour 
de moi et semblaient m'accueillir par des signes de joie. Un jour, 
comme je revenais de Fez, une personne que j'avais connue en An
daloush: m'aborda pt ml! salua par les compliments d'usage. Je me 
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dis Il moi-même : Je dois reeoanaltre celte politesseet ofTrir'à eet 
étl :JU!:f'" 11'8 'présents de l'hospitalité. 'Je m'empressai, dans ce but, 
de veuure lin de mes vêtements moyennant dix dirhems. Je courus 
ensuite après l'étranger, pièor lui remettre cette somme; mais il 
me fut impossible de le retrouver: il avait disparu. Je gardai donc 
l'argent avecmol, et le lendemain, selon ma coutume quetidieune, 
je me dirigeai vers mon lieu de retraite. Mais quel ne fut pas mon 
,t.tonnement; lorsque j'approchai du premier douar qui se trouvait 
sur ma route, de v-oir les chiens s'élancer furieux contre moi et 
m'empêcher d'avancer. Il Callut qu'une personne du village vtnt à 
mon aide, et ce ue Cut pas sans peine qu'elle parvint à éloigner de 
moi ces animaux en fureur. Arrivé, peu de temps après, à hmdroit 
où j'avais coutume de me recueillir dans la méditation, ma chère 
i~azclle vint à moi, comme toujours; mais, dès qu'elle m'eût flairé, 
plie s'enfuit précipitamment, comme si je lui étais inconnu, Mon 
étonnement redoubla; mais, 'après avoir réfléchi, je me dis : 
Cerfainement, une telle aventure ne m'arrive que parce que j'ai 
gardé avec moi cet argent, dont la destination était sacrée. Je me 
hâtai de le jeter au loin, Aussitôt, je vis la gazelle revenir, me 
flairer amicalement; puis, elle se coucha à mes pieds et me tint 
compagnie, ainsi qu'elle le Caisait auparavant. 

n De rel our à Fez, j'y rencontrai de nouveau le même Andaloux, 
et je lui remis les dix dirhems. Depuis lors, dans mes courses de 
chaque jour, les chiens que je rencontrais sur ma route me firent 
le même accueil joyeux que par le passé, et ma gazelle me demeura 
fidèle pendan1tout le temps que je continuai le même genre de vie, 

)) La réputation du Cameux Abou Yaza, dont les miracles se répé
taient de bouche en bouche, vint jusqu'à moi, Je me sentis, d'in
stinct, porté à l'aimer, Je conçus donc le' projet d'aller lui rendre 
visite, en compagnie de Fakirs. Ce projet fut promptement mis à 
exécution. 

• Abou Yaza accueillit avec une grande cordialité les per
sonnes qui étaient venues arec moi; mais il Ile montra pas les 
mêmes prévenances à mon égard. Je fus très-peiné de la froideur 
de son accueil. On servit le repas, et il Ille fiéfendit d'y toucher. 
ta même défense se renouvela trois jours durant. La faim épuisait 
mes Corces ; j'étais anéanti ; je ne comprenais rien à ce que je voyais. 
Je me drs : Lorsque le cheikh Abou Yaza se lèvera de son siége 
pour nous quitter, je roulerai mon frout dans la poussière. Le cheiku 
ayaut t'ufin abandonné sa place. je mis à f'x,;cution mon dessein. Je 

,t 

j 
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me It'vai ensuite, ruais .it· lit' L1istingll'lI~ plus aucun objet. Je passai 
la nuit ;\ H~rSI!r Iles larun-s. 1.., lendemaln, it~·.dwikh lII'al1lll'la, me 
lit approcher auprès c11~ lui I·t m'Interrogea av('c bonté. " Je suis 
" devenu aveugle, lui dis-je avec vivacité, je ne vois plus rien. » 

Il posa alors Sl'S doigts sur mes yeux i incontinent, je recouvrai 
la vue. Il promena ~galem('nt sa main sur ma poitrîue, et tout aussi
hit s'évanouirent les lugubres pensées qui oppressaient mon esprit; 
ma failli aussi disparut. J'en rendis grâce; à Dieu, 'le Maitre dl~ 

l'univers. l't je m'inclinai devant le POUVOil' merveilleux et la 
science inoompurablo du cheikh Ahou Vaza. Je fus encore témoin 
de bien des choses surnaturelles qu'il avait le don de faire, à cause 
de sa Araude sainteté. Entre autres faits extrnordinaires, je puis 
raconter le suivant: Allrès avoir séjourne quelque temps auprès de 
sa personne, je le priai de m'autoriser à me séparer de lui pour ac
complir le pèlerinage. Il accéda de bonne grâce à ma demande, pt 
me dit: « Partez, mon enfant. Voici que vous rencontrerez un lion 
" sur votre route; mais n'en ayez point de peur. S'il vous arrivait, 
» cependant, d'éprouver quelque crainte, prononcez ces paroles: 
» Par le respect qui s'attache Il 'Celui qui (ait jaillir la lumière, je 

l) t'orooone .de t'éloigner. 1 Or, l'événement arriva précisément 
comme il l'avait prédit. J) 

CeUe citation est extraite Je l'ouvrage intitulé : }~ <!.,. 0G~1 

0L~ ,[.)JI" ,~"~I (El-Boslan fi-dzeker el- ..Jouiro, ou el

Eulama bi~Tilimsan.) « Le Jardin des Ilécits, louchant lell savants 
et saints personnages qui ont vécu à Tlemcen. J) 

L'auteur de cet ouvrage, que nous avons déjà cité précédemment, 
est Mohammed ibn-Mohammed ibn-Ahmed , plus connu sous IL' 
nom d'Ibn-Meriem ccli-Cherif', originaire de l\feleta. Il écrivait son 
livre vers l'année 680 de l'hégire (de J.-C. 1475-76). Il avait re
cueilli à Tlemcen, son pays d'adoption, une foule de documents 
précieux sur les hommes célèbres dont il voulait perpétuer le son
venu en retraçant leur vie et en rappelant leurs titres au respect 
et à l'estime de leurs concitoyens (1), Comme on le pense bien, la 

_______- __ , 0- - __ 

(1) Cel OUTrage, peu répandu, même Il Tlemcen, <1011 être 1'01'1 l'arc uüteurs Il 
présente tic l'Intérêt cl IIc curicux rapprechemcuts historiques. Il m"'l'ile ,l'êl re 1r,,· 
duit en français. sinon en totalité, au moins l'al' exlr"it<. )1 (;,,1,;,1111' tic l'asallluiol 
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vie de Sidj Boumedin est complaisamment décrite dans cc recueil 
biograpbique. C'est pour nous un guide excellent Nous en citerons 
donc encore plus d'un passage, sans négliger, toutefois, de nous 
inspirer de la tradition locale, qui a un prix inestimable lorsqu'il 
s'agit d'un personnage presque légendaire. 

A l'époque où Sidi Boumedin se sépara du cheikh Abou Yaza 
pour prendre le chemIn de l'Orient, il se trouvait passé maUre 
dans la plupart des sciences alors cultivées dans les écoles musul
manes; il s'était acquis déjà le renom de théologien consommé, La 
première grande ville qu'il aborda, après son départ de Fez, ce fut 
Tlemcen. L'accueil qu'il y reçut, à SOli arrivée, ne fut pas de nature 
à lui inspirer une favorable idée de l'hospitalité de ses habitants. 
Une ciéputation de eear-ci vint au-devant de la caravane et lui dit : 
« Il n'y a pas de place pour vous dans nos murs ; la ville regorge 
de monde, nous ne pouvons vous permettre d'y entrer. » En même 
temps, le chef de la députation, comme pour appuyer ses pa
roles, fit apporter une jatte de lait pleine jusqu'aux bords, et 
dit: a Voilà l'image de Tlemcen. - Qu'à cela ne tienne, répondit 
Sidi Boumedin, en s'avançant à la tête de ses compagnons, 
vous n'en êtes pas moins de braves gens. » Puis, tirant de la 
poche de son vêtement une rose fratchement épanouie, bien que 
la saison de ces fleurs fût depuis longtemps passée, il la déposa 
~ilencieusement dans la jatte de lait, C'était SOli premier miracle. 
La foule demeura interdite. A la première surprise succédèrent 
l'admiration et le respect, et chacun alors de lui crier à l'envi: 
" Vous êtes noIre Seigneur, vous êtes notre maitre i entrez, et 
soyez le bien-tenu parmi nous! » Sidi Boumedin, suivi de sn 
compagnons de voyage, péroétra dalll la ville; mais comme il re
cherchait Ia solitude, il se retira sur la montagne, au-dessus d'EI
Eubbad, et ail. se mettre en oraison auprès du tombeau de l'ouali 
Sidi Abdallah bm Ali (f) .Le peuple vint l'y rejoindre. On voulait 

aecrélaire de la sous-préfectu re de Tlemceo, membre de la .Société A.iatique el 
correspondaDt de la Seciëlé IIÏlltorique AI,érieolle, a eolrepria ce truan, doD.t DOUS 
souhaitollB qa'i1 eoricbisse preehalnemea! la ~er,", afrieaine. • 

(1) Sidi Abdallah ben Ah n'a pas cessé d'être CD graride Ténération Il llemceo. 
Son lombeau est souvcnt visilé. Il c.t entouré d'un bonquet d'uliTlers sauT.,es 
t1ell6oMlli)doillles frailli passont pour noir· la Terta de goérir le9 ,maax d'yens. 11 
taui" pour cela, les naler comme on avale dcspillulea. La reeeue m'. 6h! dOBDée 

.~:; 

~ 
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(~lItelltlre Sil parole. LUI ~'assit ail pied dun ulivier Ijui ahritail I~ 

tombeau SOUS sou ombre, do sc ruit il discourir. Pour IOI'S, une 
leuille de l'olivier vint à tomber à ses pieds ; Sidi Boumcdin la ra
massa et la lit voit' aux gens qui l'entouraient. Les plus lettrés dis
tinguèrent sur edit' feuille des caractères tracé,. par une main invi
sible et qui signiûaicnt : « Tlemcen, que de trlslesse dans ton sein, 
" et IjUC de deuil! En Vérité, si Dieu daigne encore te protéger, ('l' 

u sera à cause de Sidi ed-Daoudi (f). " 

Sidi Boumedin dut enfin se soustraire au" instances de ses hètes, 
qui mettaient tout en œuvre pour le retenir. Après des prédica
tions qui avaient excité l'enthousiasme général, il dit adieu à 
Tlemcen, qu'il ne devait plus revoir qu'une fois, longtemps après, 
et pour y mourir. Il continua son voyage vers I'Ortent, s'arrêtant 
dans toutes les villes importantes qui se trouvaient sur sa route, 
et y recrutant de nombreux disciples. Arrivé à la Mecque, il y fit 
la connaissance du fameux cheikh Sidi Abdelkader el-Djilani, dont 
le nom est si populaire en Algérie. L'amitié unit ces deux hommes 
si bien faits pour s'entendre, et qui, tous les deux, étaient appelés 
à exercer une influence si grande sur leurs coreligionnaires. LI' 
cheikh AbouYaza avait initié Sidi Bouruediu aux secrets du sou
fisme, Sidi Abdelkader, l'un des plus grands apôtres de cotte doc
trine, et fondateur d'un ordre religieux destiné à la propager, corn
piéta son instruction sur ce point el fil de lui son disciple bien
aimé. " A la mort de son maitre, dit le biographe, Sidi Bournedin 

comme infaillible par des gens du palS qui prétendaient, pour leur comple, s'en 

ëtre fort-bien trouvés. Il est superRu d'ajouler que c'est aux mérites du marabout 

que ces fruils, bénis entre lou;', doivenl leurs propriétés thérapeutiques- - Sidi 
Abdallah ben Ali mourut vers l'an 470 de l'hégire (de J,-C. 1077). 

(1) Les commentateurs ont cherché à fixer le sous de ces mystérieuses parole>. 
Les plus accrédités d'entre eux prétendent qu'elles laisaient allusion à l'état de 

guerre çl de divisions intestines qui désolait Tlemcen à celle epoque, où deux 

dynasties rivales, les Almoravides ellcs Almohades, s'en disputaient la possession. 

- Le fameux marabout Sidi ed-Daoudi Ibu Nacer , qui seul peuvait sauver sa pa
tr ie par son inlercession Ioule puissante, était considéré comme le patron de 
f1emcen avant que Si~i Boumedin lui-même l'eut détrôné. Sidi ed-Daoudi vivait 

au commencemenl tin 5' siècle de l'hegire. ll mourut vers l'an ~30 (~eJ.-C. \038
39), dans 1" lemps oil Tlemcen était le plu> agile par les l'rel entions des érnus 

qui asp.raient au pouvoir, Le tombeau de !'idi cd-Daoudi est situé un peu au-des
sous de la l'orle Il'.\~a~ir IJo.b et-.1kb<t,. C'est un pelit monument du slyle 1.' 

"lus grdricU\, encadre. dan, un pay.a.c ra\,ssaol. Tous les touristes vonl le vi,iler 

,1. lloulin 1". "rr"~\lll l'dl 1;, ph"''',rdl'hlr U:Algàir l'hnln~lrnJ'hirr.; 

'i 

efeYint le plus célèbre de tous les cheikhs lille cet ouali avait forlHf':" 

il 80n érole.. "partir de cette époque, Sidi Boumcdin n'eut plu!' 
de rivaux dans l'enseignemsnt de la nouvelle science (el-h'akika). 

.~ul ne pratiqua plus que lui Je renoncement au monde, nt' s'ablma 
davantage dans la contemplation des mystères divins et ne pénétra 
plus ayant dans la recherche des secrets du spiritualisme. C'était 
UII soufl parfa it, et comme a la science profond,' des doctrines 
mystiques iL joignait, disent ses sectateurs, une éloquence rare, 
il en fut, sa vie durant, un des propagateurs les plus autorisés 

L'humilité dont il faisait profession ne l'empêchait. pas de se po. 
ser en apôtre et de s'affirmer lui-mèms comme un des maitres 
de la révelauon, de manière adérouter les r.,ntradich'lIrs ct les 10' 

crédules qui pouvaient douter de sa mission. ta rrgl(' du souII 

dSO'le que nous professons, disait-il, nous a été enseignée par Abou 
Yaza, qut l'avait apprise d'EI-Djoneidi, qui la tenait lui-même 
d'Abou 'l-H'ocein ·Seri Sakti. Celu:-ci avait été instruit par EI
H'abib el-Adjmi, qui avait suivi la voie tracée par H';II,~en el-Bosri. 
et ce dernier avait hérité des doctrines professées par Ali (que 
Dieu soit satisfait de lui et perpétue sa gloire par le monde: ) 1f), " 

" ajoutait : «Dieu (loué soit son nom 1 ) me tint en sa présence 
et me parla ainsi: « Choatb, les actes d'humililé que tu a- aecom
>l plis ont doublé ton mérite à mes yeux, et je tf' pardonne tes 
» fautes. Heureux l'homme qui t'aura VII ou qui eonnaltra celui 
» qui t'aura vu. » 

Un jour, comme quelqu'un l'interrogeait sur le rôle que Dieu 
lui avait attrlhné dans te monde. il répondit "./,' n'en ai ra~ 
d'autre que celui de faire preuve d'humilité constante dans la pra 
tique de la vi!') d'aimer Dieu, de l'adorer, de le bénir t·f dinvoquor 

sans cesse soo saint nom. D Puis, il ajoutait encore. <ILe sentiment 
de la grandeur et de la toute-puissance divines exalte mon âm«. 
s'empare de tout mon être, préside à mes pensées les pius inthnes, 

de même qu'aux actes que j'accomplis au grand jour et aux youx du 
monde. ~a science et ma piété s'illuminent de 1l,clat dps lumières 
den haut. Quel est celui sur qui se répand l'amour df' Dieu! ('lOst 
celui 'lui le conualt et qui le recherche partout, et encore cr-lui durit 
le cœur est nroit. r-t qui sr- résigne entièrement a la volonté dl' 

(1) Cf. <ur les pt..lr"'(lJnla~t> r10nt li l'~l In I[UI·..;llflll , de fl1ft".I' fllJ~ "III" l,a ,Inl:tn(". 
;4.:s "i0lJfis, Ips rt"mar'llJablp", r1ol'iHIll!nt ... d l,·\ll· .... ort~m&flu pllhllf'~ d Ir,1I1111t... r"H 
... \:1\ Of' 'af~··rtfln"lr, "trlnfÎrr~ ,., r "'j"'!.~ "~f) l/llft'lIrn'i, 
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Dieu.' Sacbt!z~~"bien, celui..,}à· seullt'4~;va~dQ~, tQllt,l~OIMl'~lYRJ'" 

dans. la.coQBnplatienliuTI'JèWlaIÛ., Dieu ·~~.lUle PDt~la pri.'l;~ 
si son DOO1 n'est:pa8 iovoqué. I.e cœur 4e~,",iqui, I.!! ~pb~ 
repeseen paix. dans uo monde invisib~. C'est.4e-,1lJjilu~~>IWPt 
dire : .Tu tJlfTas", momagu.r, que ,.. :c~-" 'Qlidlm~ fiœ~8. ~ 

chw comme marchent les AU4f1'" Ct ,et:~ l'oJwrag.de Di~•. ll~i dil:
pol' SlHICimment toutes chos" (i)•• 

On le questioona. un jour touchant L'lQllour divin, ct. il répop(\jt : 
(( Le_priDCipe de l'amour di:vin, c'est d'invoquer constamlDeD~. et 
eo tonte elreonstaaceçle nom de Dieu, d,'emplo,er toutes- les forces 
de 800 Aille à le eonnaltre,'et de n'avoir jamais en vue que lui 
seul. J) 

Un des plus fervents sectateurs du soulisme. un illuminé, le 
cheikh Abou :'-Abba.,.1-MOUf'si, racontait que, se promeoant clan. ' 
le monde des esprits, il avaitapef.Çu Sidi BoulIledin, debout auprès 
dll trône de Dieu; Il lui avait apparu comme un homme de grande 

taille, ayant les cheveux rOUI, le teint clair et les yeux bleus. Il lui 
avait dit : " Combieo de sciences possédez-vous 'f Quel degré oc
eupez-vous dans l'échelle de la vie spirituelle? J) Sidi Boumedin 
avait répondu : ~( Je possède soixante-dix scienees ; je viens im
médiatement après les quatre khalifes, et je prends rang après les 
sept Abdal. J) 

Au dire des docteurs musulmans les plus versés dans ces ma
tières, Dieu a partagé la terre en sept climats et il a choisi sept 
personnes d'entre ses serviteurs, auxquels il a donné le nom d'Abdal 

(JI..\;'~), qui sont chargés de presider chacun à la destinée d'un 
de ces sept climats, En même temps, chacune de ces sept per
sonnes correspond à l'un des prophètes: L'Abdal du premier climat 
correspond à Abraham; celui du second climat, à MoIse; celui du 
troisième, à Aaron; du quatrième, à Idris; du cinquième, à Joseph; 

du sixième, à Jésus, et eatin. celui du septième correspond à 
Adam (2), D'où l'on voit que la place que Sidi Boumedin s'était 
choisie dans ce~ Empyrée n'était pas des moins enviables, et que 
ses vœux de renoncement n'allaient pas jusqu'à diminuer ses pré
rogatives dans le monde invisible des esprits. 

Un saint placé aussi avant dans les bonnes grâces du Très-Haut 

(1) Koran, souv, i7, vers. !JO 

(2) Voy, fic. de, !ioll~', d'après Djami, Iraduel. de Sylv, de Sacy; loe, Cil 

-- !I -

d,'valt posseder le don de fairc ùe,; 1II"'al'I('~ Il ~ parlll hn-n l'dr 
IlIlt' loule d'actes surnaturels (1111 firent ;.orant! hrurt dans C(' lelfll'~ 

là. et dont Iamémoire s'est perpél uée jusqu'a nos Jours, .\ ou'> Il,, 

saurions les rapporter tous. tant le nombre en «st grand: 'lIai~ 

nous en citerons quelques-uns des plus authenlique-. qui St' trou
vent consignés dans le Boston 

~ Un jour, Sidi Boumedin, passant dans une "11I·~ tlu Ma:,:lIrl.'ll f'l

Aksa (il nnporte I)CU laquelle}, aperçut un lion qui uévorait 1111 

.rne. Pendant ce temps-là, le propriétaire du baudet, qul d'Iii un 
l'<lune diable. sc tenait à l'écart, contemplant cette scène lueubrv. 
pll'mail" S(' lamentait et SI' u,;rbirail le visag«. Sidi Bouu.cd!n 
s'avançant résolument VI'I'S le Jion, le saisit pal' la crinivrr: l'I 

l',,I\I...·II~, à notre homme désolé, « Prends-le, lui (lit-il. il est il Ior , 

I:J l'emploieras désormais ft ton service, à la place dl' l'âne qu~' tu 
.I~ perdu, » Etonnement du pauvre homme, ". Jv n'l'II veux pas, 

n-plique-t-il ; il m'inspire trop dl' frayeur. - N'aie aucune crainte. 
reprend Sidi Doumedin ; car, je te le dis en \ éritè. il est t1:lIIS l'iru

puissance dl' k nuire. J) L'ânier, à demi-rassuré, mais confondu par 
le ton magistral de celui qui lui parlait ainsi, se décide à obéir, 

,II prend le lion par la crinière et l'emmène, L'animal se laisse COll

duire aH'C la docilité du chien levrier La foule qUI s'était rassem
blée fait entendre des cris d'admiration. Mais iJ arriva (lue, sur Il' 
soir, 1'l1000I1Ie UII lion revint trouver Sidi Boumedin et lui Ilit 
, Mattre, vous avez un grand pouvoir Ce lion 'luc- vous aV('7 

rendu si docile me suit partout où je vais. mais, vèrltahtcment 
j'en ai toujours gr<l\ul peur . je IJe puis continuer dl' Il' garder l'II 

ma compaguic , reprenez-le, je vous (ln prre. ,) A quoi Sidi Bou
uiedin répartit : , (JUIl soit donc l'ait, ô homme sans 1'01 ct Sans 

courage, ainsi que '''liS le voulez. Puis, apostrophant directemeut 'J 

I,~ lion Eloigne l,,1. dit-il, et Ile reviens plus. MaiS S'II arrive(t 

qu'un de les pa!"'I!- nort« préjudice à 11111..' creature humaine, jl' 
dunncrai à l'eth' cre.uure le pOUl uir UI' se rendre IlIailre dl' loi, ' 

Cl' fut il' cluukh Mohammed ïluierrez zul«, 1a~celi'l'J illl Ul;S dis

...ples cl.: SHI. lloumcdrn , 'lUI. If' prvnucr, divulgu» ,'l' 1"Îlac1e 

1.;)1110'111' nu livr» illlilull' 1:',. fi "1/.1 rapportu 1'3\""ltllll' d"1'1'\:5 lUI 

r-l l'l'~1 a I.'l' ,1"1'111"1' IllH~ 1autotn du fin,lall pl'l'I' "." 1',JI"lr "III, 

1'1 lin"',' 

'l,j'i III'" oIl1lft' h'~'tlir,' ~l\d nl' 1111'1111' l'a, nllllll; 'Il 1;/(',1 ." 
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ft Certain Ibaleb, que sa femme avait mécontenté certaine nUI~, 

et qui, à raison de ce cas, méditait de s'en séparer, sortit, de bon. 
matin, pour aller consulter Sidi Boumedin sur le parti qu'il devaië 
prendre. Il"était à peine entré tians la salle où se tenait le cheikh, 
que celui-ci, élevant la voix et apostropbant son disciple : Il Garde 
ta femme, et crains Dieu, D lui dit-il. Cette citation du Koran (1) 
répondait si à propos aux préoccupations du mari offensé, que la 
surprise le cloua sur place. Il Et comment avez-vous su la cause 
de ma démarche? se hasarda à dire le thaleh ; car, j'en jure Dieu, 
je n'en avais parlé à âme qui vive. - Lorsque vous êtes entré, 
répartit Sidi Boomedin, j'ai lu distinctement ces paroles du livre 
sur votre burnous, et j'ai deviné vos intentions. " 

Il est inutile 'd'ajouter que le thaleb garda sa femme; mais l'his
toire ne dit pas si, depuis, ils firent meilleur ménage. 

Terminons par le récit d'un autre de ses miracles les plus 
connus; 

Il Sidi Boumedin se promenait, un jour, sur le rivage de la mer. 
Des infidèles le firent prisonnier et le transportèrent sur leur na
vire, où se trouvaient déjà plusieurs captifs musulmans. Aussitôt 
qu'il eut mis le pied à bord du navire, le patron donna l'ordre de 
mettre à la voile. Il "entait frais en ce moment-là, et le bâtiment 
devait fournir une course rapide. Mais quelle ne fut pas la stupé
faction du patron et de tout l'équipage! Toute la voilure était 
déployée, et le navire n'avançait pas. Alors, un des infidèles 
s'écria : 1 Descendez à terre ce musulman. Les siens le vénèrent 
comme un saint, et peut-être est-il de ceux qui tiennent rang 
auprès de leur Dieu, Qui sait si S3 présence ne nous porte pas mal
brur? » Cet avis est trouvé raisonnable. Le patron fait signe à 
Sidi Boumedin de débarquer. ({ Je n'en ferai rien, dit celui-ci, à 
moins que vous ne mettiez aussi en liberté tous les captifs qui 
sont à votre bord. » Le patron. frappé du grand air de Sjdi 80u
medin et de la dignité qui préside à son langage, accède sur-Ie
champ à sa demande. Tous les captifs sont délivrés et transportés 
à terre. Alors, le navire reprit sa marche avec une rapidité inac
coutumée (2). D 

(i) Korllll, sour , 33 vers, 37, 

(i) Le ,olÎw" miracle a été aurihué il d'autre8 IIlarahllllts '·... èhrus, Il,,tllmnU\Ilt 

il S'di /<'",tdj, le patron dt: la plo~p, on 1l0tH ar m.:" ,1<ih....qu••" ·1~30. Voy 
l'mu:elltllll ouvr.K" ,le M. In h"r"" fI;'II'''". l' ,1If,"ri,' n'.,·j, 1KHI, 'fIIn, 1"', Dnle \1 
p. 3115. 

~- Il --

Silh BOIIIIIl'din voy,Il;l'ail beaucoup. t.unuuc ~il relJlJlatroll "lall 

considérable, toutes les villes importantes ~I! l,' disputaient. Il pru
fessa successivement à Bagdad, à s."villc, à (.ordoue, il 13001~ic. Il 

s'établit définitivement dans ('('Ite rlel'lli(~re \ ille, où la sctcnce (>tait 
alors en grand honneur, ct que, pour cette raison, il prèférait 1011["à 

autre. fI Son séjour est cnchauteur. disait-il, et contrihue à nous 
faire rechercher les jouissances des choses licites, " [)c~ savant." 
de tous les pays venaient le voir et If' consultr-r dans l~('ttl' rési
denee, « )1 se plaisait, dit son biographe, à leur dl'\'oilt'r les mys
teres de l'avenir. Ses connaissances en jurisprudence n'dail'nt pas 9 

moins approfondies que celles qu'il possédait en théologie. Il Mail 
capable de résoudre immédiatement les questions dl' droit les plus 
.uuues r-t les plus subtile" "es decisiuns Iaisaicut lui On raconte, 
JI~r exemple, que les légistes de Bougie étaient partagés d'opinion 
sur la signification à donner il cc passage Iles H'adits. " Lorsqu'un 
croyant meurt, la moitié du Paradis lui 4.'sl. ,'crnnl{>", Ï,pla \011-, 

l.rit-i! dire « lorsque dr-ux croyants mr-urent tnut le Paradis km 
(·st. ;·"tordé. » La majorité des docteurs "pillaI( p01l1' cette intorpré

tatio« On convint d'en référer à Sidi Bournediu et de s Cil rappor 
[('1' ~ sa décision. Le cheikh leur indiqua immédiaterucnt If vérita
\,'" sens qu'il fallait donner à ces parolos , il leur (lit; " Iueu accordc 
la moitié du Paradis au el')) aut, r:l'sl-a-ùiTi', qu'il lui réscrvr- sur 
cette moitié la place quil lUI ('~t necessaire, pour quil puisse jou il' 
des bienfaits célestes. et 'Ille son ârm- éprouve une satisfuction rnrn
piète. Quant à l'autre moitié, Dieu la tient en réserve pour le jour 
du jugement dernier. " tes docteurs eussent pu ajouter; Que fera
t-il de cette moitié au Jour du jugement ~ ~lais ils se tinrent pour 
satisfaits. d s'illrlillèrent devant le I,;énic divinateur .111 maître. 

Cependant, Srdi Boumedin avait des jaloux. des dùlracteurs , ",,~ 

«nnemis, en un mot, quel grand homme n'a pas les SI('IlS '1 Des "a
vants envieux de sa renommée, se présentaient quelquefois devant 
lui à l'improviste, tâchaient ,If' lombarrasscr "al' leurs lJlll'sLi()n~ el 

cherchaient à h- [lrt'ndrp l'Il rI(oftlut. C'!'sl dans cPltl' Inll'nllnn ilia1 
vcillante que ('l'l'tain esprit-fort o;e rendit, un jour, a une de ses le 
,.:ons. Il se ('OllfOIIlJit panni le" 'I·'tr(·s assistant« llui (>laI en1 lfl'~

uornhrcux L'élèv«, ,:Iwrgr" rll' lire a haute voix I,'s I,a"",lg,·" du 
I\oran qlP l\l,~;lil'/It ôtl't' "Otllllll'nU'S, entreprit Sil Il'dur!'. ,;HlS st' 

pr('lw,'upl'r du nouvoau venu ;\Jal' Silll nOlllll,'dill l'! Il l,'TJ'OUl] Il1 
'11l·,sJlill '" SI' ",'IOIJToant H'IS cpt :tlllllt"1I1' 'III "11/111 il 1111 ,1"lIlo1nd" 
p,,11111"11 1. 'l''' 1 "1.111 if- hui <l,. :l \ "'11.. .". Il'''' ,11 J"" d ,1111'" 



- Î'2

répliqua œlui-ci. que de "rotiter de vos 1U1111 ère;:; . - I}nul uvro 
portez-vous sous votre bernous ? ajouta: Suli Boumedill. - lill 
l'xcmplaire du KOI'an, répondit l'étranger. - Fort hien, fille cucikh, 
ouvrez-le donc, et à l'endroit où vous aurez ouvert, lisez à partir 
du commencement de la première ligne; vous aurez ainsi l'expli
l'ati~n de cc que VOliS cherchez. " L'étranger obéit, et il lut: Ceux 
qui traitèrent ChoailJ d'imposteur disparul'ent comme s'ils n'avai/ml 
jamais habité ce pays hi ,. ceux qui traitèrent Choaib d'imposte"" sont 
IICrdus (1). "Cela ne vous suffit-il pas? ajouta Sidi 80umedin ,. 
L'individu, honteux ct confus, s'excusa de l'indiscrétion qu'il avait 
commise. Il proclama Sidi Boumedin le maltre des mattres, et de
vint un de ses plus dévoués disciples. - Une autre fois, c'était dans 
la grande mosquée de Séville. Sidi-30umedin y expliquait, eom
mentait et paraphrasait un passage du Kitab el-Ah'ia, lin livre 
qu'il passait pour avoir approfondi mieux qu'aucun docteur de 
son temps. Un rabbio juif se glissa dans l'assemblée, déguisé 
en musulman. JI se disposait à interpeller le CIH'iI,1I sur dos points 
difficiles, et comptait rire de son embarras. Ma;~ Sidi IJo\llBt'dill. 
bien qu'il ne l'eût VII dl' sa vie, le devina sous SOli déguisement el 

pénétra le fond de sa pensée. L'apostrophant alors par son PiOIII : 

« Un tel, s'écria-t-il, je sais qui vous êtes, d'où volis venez, ce que 
vous voulez. Je rends grâces à Dieu qui vous a amené ici, cl Qui a 
décidé que vous St'rit'z des nôtres. Avancez donc et prenez votre 
place. D Qui fut confondu? ce fut notre rabbin. On raconte que plein 
rl'admiration ct de repentir il se jeta aux geuoux de celui qu'il avait. 

eu l'intention c1'otrensf\r, el, lui demanda pan\on devant toute l'as
semblée. Le lendemain, on ne parlait llans tout Séville que de la 
conversion du rabbin, qui s'était rait musulman; et II:! chroniqueur 
ajoute que dans la m~mejournée, soixante autres juifs suivirent cel 

rXl·mple.
Ihn-S'U dl' Tlemcen. dans son livre intitult; En·Nerijem -et- Tsa

(1) Koran, sour. VII, vers. 90. - Cboa;h est le num dunnè dans le Korall au 
PrephÎ'le cn~oyé p;lr lIicu au peuple de .!'Iadia1l ponr le retirer de \ÏdoiMrie c.l l<' 

rappeler lIn monulhôismc. De celle simililude de nom düc au hasar,1 entre ce pro
l'hille cl Si,li Ilunl"cl!in, les amb ,Ic Cl' dernier en • inreut il .'OIICitW· que Ion, 
It"...." ,'r.ux Ctvaicml rf'~,u 11111', ml~.)ion nuulngue, nU IU:IIL f~ln', même llll(~ h~ Vfl'm'l'f 

revivail .Ian, 1" ,,'ron.1. \lI' li. rnri~itl" ,1" 1\1'111 .l'Ah..,,· UI'llù",. qu'ils lui ..Uri 
huèrenl'l d '11"~ ta \'1'1' 1'llhli'IUt' nmlinnfl, 'Iuanlt "'l':J prClh(';llion~ fil S('~ lIIi.'" 

C,II'~ l'p,un'nt rrntlu n\lI'hl"4'. 
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k'ili, ché par l'auteur du 'Bostan, a tracé -de Sidi Doumedin -le por
trait liuivant. u C'était un homme supérieor, unique, que Dieu avait 

. &~tiOé des dons de l'intefiigcoce les plus précieux. A la connais
sance approfondie des dogmes de l'Islamisme, il joignait celle des 
'lois morales; mais ce qui le dfstinguait de tous les autres savaats 
de son siècle à un degré éminent, c'était la perspictJCiU merveilleUle 
at'te laqueUe il avait sondé les m"tère, de la vie spirituelle. lHm 
n'était Cliché pour lui de, chosu du monde invi&ihle. Il en pénétrait 
tous les secrets, et certainement, Dieo en le créant principalement 
pour, être le soutien de la dodrine contemplative, lui avait donné la 
mission d'appeler les bommes à le suivre .dans cette voie.' II ,'atta
chait à méditer sur l'appui que l'on trouve eo Dieu. Il avait la cons
cience d'être toujours observé par son Créateur, et c'était vers lui 
que SP. reportaient sans cesse toutes ses pensées. Il avait une élo
quence qui charmait et qui paraissait tenir du prodige, comme 
toutes ses actions. Lorsqu'il prêchait, on venait de tous les rotés 
pour l'entendre. Le« oiseaux mAme q'.lÎ volaient au-Je""s de ls foule 
prusée pw"lécouler, lu,peJldai8flt ltur tJoI, comme ,'ils eus.terd ~té 

clla,.m"és de la parole C~-là /JUIn ~taimt G levr maaihe de, amolds 

dela Divinité. Il avait éerit plusieors traités de doctrine spiritualiste 

( ~;~: Il) ct il se ttlaisait Il co.!Dposer des poésies ~lIé«oriques 
dont le Sens profond ne peut être saisi que par on petit nombre 
d'esprits d'élite {Il. Lorsqu'il sortait, on se pressait sur ses pas! 
c'était à qui pourrait le. voir, l'approcher, entendre le son de sa voix, 
ou baiser les pans de ses vêtements. C'est bien avec toule .raison 
qu'il fnt surnommé le Cheikh .ù, cheikh., et que l'admiration aussi 
bien que Il' respect pour sa sainteté lui ont fait décerner le titre 

, d'Ollali, et (:l.'UX plus glorieux encore de [{'.'b et de R'outs.• 

L'Ouali ( ..sJ;J!) est l'ami. l'élu de Dicu, le sai"'. Suivant 

l'explication donnée par Djami, Dieu a voulu rendre permanente la 

. 
(1) Les poésies mysliqnes el allégoriques de Sidi Boumedin ne sont comprises 

que par nn petit nombre d'tnitlés , Leur sens IDysllirienx fail les déliceS des 
eemmentatenrs ; le texte est enseveli sous la glose, tl, tlIOiaa lm It tofIIprmd pr". 
010 cil cnchanlli. l'\ous pessédoas un précienx recueil de ces poésies intradnisi
bles. Il e:lisle à la louange Ile Sidi Boumedin nne foule de chanis popnlaires. 
rellgieusemeet conS4'rvés dans la mémoire des rapsodes üemcéniens. f.e!I chanIS, 
quand le Retldaï.· les arrompaKne Ile ses cadences sévères el monotones. ne 50111 

pas .ans charme .. Ils fonl rtlver 



--- I.i .

~1'~UVt~ dl': la mission douuée au pruphèl» Mahllllld, l'l il i11'~tinl' les 
Oualâ il servir dinstruments à la rnanisfestatlon de eeue preuve. 1\ 
Il mis aux mains des Ouali le véritable gouvernement du monde. 
parce qu'Ils se sout cOIISaCfl)!! cxcluslvorncnt à l'observation des 
traditions laissées par le Prophète, et qu'ils ont renoncé entière
ment à suivre leur propre inclination. C'est par la bénédiceâon Je 
leurs pâdds qlle la pluie eombe du Cid (t), et c'est par un elfel de la 
pureté de leur état extatique que les plantes germent au sein de la 

. terre, C'est mfin par le«r ineercession queres Mu.ulmans remportent la 
victllire sur les infidèles, Ils sont au nombre de quatre mille, tous ca
chés et ne se connaissant ni les uns ni les autres, Ils IW connaissent 
pas davantage l'excellence de leur étal; ils sont cachés pour eUI

mêmes. 1\ y Iles traditions sûres qui établissent ces faits, que con
flrmeut d'ailleurs les assertions des Ouali , Parmi eux, ceux qui 
jouissent du plus grand pouvoir, et qui sont comme les premier" 
officiers de la cour de meu, sont au nombre de trois- cents. appelés 
Akhiyar; ce sont les Ouali de choix, les éhjs de premier ordre. 

Le X'olb (~I) signifie littéralement le pôle. Dans le langage 
mystique du Soufisme, l'être privilégié auquel ce titre est décerné, 
est le saint par l'xcellcnee, celui qui occupe le sommet de l'are au
tour duquel le genre humain avec toutes ses créatures, toutes Sf'S 
l{randeurs, toutes ses vertus, toutes ses sciences, et. aussi tous Sf'S 

vices, toutes ses petitesses, accomplit son éternelle et Immuable 
évolution C'est le pd!e qui répand I'esprit de vie sur la nature supé
rieure et inférieure. Dans ses mains est la balance de l'émanation 
générole. 

.~ ~ 1Le [(ouls (~~l) est également un ~tre unique, et qui oecnpe 
un degré plus élevé encore dans l'échelle mystique. Ainsi que l'in
dique son nom significatif, il est le recouri $uprbne des affligés. le 
sauveur, si l'on aime mieux traduiraiiPar-un seul mol, qui rend peut 

..,. .. . 

• 

'(i, Celle croyance esl iellement accréditée parmi les Musulmans, que dans les 
Lemps de grande sécheresse, cl alors que la pluie est indispensable pour assurer 
l'Dunir deS récoltes, le peuple se mel en quête de lous les Ouali 011 Mara
bouC., comme nous les appelons 1ulgairemenl, el oblige ces malheureux à se je
ter à l'eau, les noie même quelquefois, pour auirer' sur la terre la p/u;e bénite 

(Efl-tliçan). Toutes les personnes qu i hahilenl depuis longlemps l'Algérie, ont 
pu être lémoins de qneïqu'une tle tes cérémonies d'immersion, qui seraient ri
dicules, si elles n'étuient barbares, 

-- Li 

dn' 1J11l~ '~'al'It'n",nl la 1"'11','·'(' 1 IIt~ la radn" ...;;..li lJpelll II/lill. Ilj':11 

lui a fail 11011 1111 .r/Tonr! tat.snian, Il se répand dans Ioule III na. 
tnre, dans 101l1l's ses suhslances, et leur donne la vie, de même que 
l'esprit anime le corps (II. 

C'est sans coutrodit un grand et purssnrrt personnage, celui que 
la commune croyance invcstü d'aussi hautes attributions. L'influence 
de Sitli lJoumedin est Jonc immense, incontestahle SUr l'opinion. 
qui Cid. comme chacun sait. la reine du monde. Cette influence, illa 
dut, moins à se~ talents [\11'011 ne saurait nier, qu'à l'esprit même de 
la doclrino qu'il JJrol'essail. Le Soufisme cadre admirabh'menl ave,' 
le génie musulman. COlitemplation, mysticisme s'allient volontiers 
avec le caraclère des sectateurs du Koran. Dans ce livre, le doguu
cl4~ la fatalité est en germe, dogme qui tue le Iihre-arhitre, et assur
,it la volonté humaine aux immuables décrets de l'f:tn'-Supl'êml'. 
Up el' dogme est né le Soufisme , qui l'a dé, eloppé, agrandi. étendu 

jusqu'à ses plus extrêmes limites, el en a tiré d'elfro)'abll's wnsl'
qU(·[,ees. Puisque lotit est r{'glé, disposé cl ordonné. Ile toute éter
nité, dans h' ,l'ill de Duu III('me; puisque rien ne Se fait et rien 
n'arrive qUI n'ait dé prévu el arrêté par sa volonté infinie, laquelle 
ne peut ni varier, ni changer. nise modifier, l'homme n'est plus 
qu'un être passif. La pensée, la réflexion, l'activité, les lumières dl' 
l'intelligence, les efforts de la raison, ne sont qu'un édifice bâti par 
l'orgueil humain sur le sable, A qnol tout cela est-il bar,? Dieu tient 
entre ses mains éternelles le livre immense de nos destinées. Mais 
qui pourra lire dans cc livre? c'est là le monde invisible (I,;.J,Uh 
Qui pourra en sonder les mystères impénétrables? Impénétrables. 
oui pour les esprits vulgaires et que Dieu n'a pas louchés de s~ grâ
Cl'. Mais pour l'Oua/i, c'est autre chose. Les secrets de la l.raie
.~rience qui s'appclc la H'akik« (~.i.-::...L~JII «lans le langage mystique, 
lui ont étr rév('\l's; il y voit clair, et il ne tient qu'à vous de le sui
\ rI' dans les «spaees du spiritualisme. Vous qui marchez à la rnn
quête dl' la iJ'ak'ikll, elle VOliS ellsl'ignel'a à faire ahnùgnlion dt' 
vous-rnëmn, dt' vos facu)t(·s.. (J(. votre inlelligl'nrp., de vos aspira
lions, de tout ce Ilui vous faisait hornrnr- jusqua là. l'our Nre Soufl, 
il rau1se r('llollel'r, s 'abdiquer, destituer SOli propn' ètre, (1(1\11' ainsi 

(\) CL puu r rt"l'lil'tllltlII til- no" allnhllll(.II.. 1I1~· ..titpll'''', 'f'~ I",,'N ,lj'~ ,'ù"'li" pal 

lI/u'IJII, t" Ijuu\''''I~t· tl~ .'idi IIJon~iafl", "'111" Il''' 11ul'lI"UII" rl u ~olll"'lJll' .'i~"hlll 
JI.' ~,I\, &II' ~al' cI.lll', 14' "', 11f'~' 11'-;:1 flll"1 



- 1Ii-· -17
diro : il ranl :.hôlil' SUII ûme. Il' mot n'est pas trop forl. Cc n'est 
pas tout. l.e souü SI' rN'l1gicra dans I'Iutuitlon : il s'absorbera dans 
la l'olllemillalioll Ù'UII id (\1 l, qui [l'est autre quI' Dieu lui-même, 

ni('11 pénétrant tout dl' son essence, Dieu étant, voulant ct agissant 
partout, pour tout cl l'Tl tout, Dieu réglant les phénomènes de la 
conscience et du for intérieur, aussi bien que les faits visibles et 
palpables du monde extérieur, Comment caractériser une pareille 
doctrine ? c'est le panthéisme ou peut s'en faut. Spinosa n'inventa 
rien de plus absolu. Ou'on ne s'y méprenne pas: II' Soufisme n'est 
p3S seulement lin sytèmc, c'est il lui seul une religion. A vrat dire, 
dans \'islamisme, c'est une hérésie, bien que l'islamisme en ait sin
~lIlièrement favorisCl l'essor. Hérésie marquée du sceau de l'antique 
Orient! N'est-ce pas, en etTet, la résurrection de ces vieilles rêve
ries'? Qui ne reconnaitrait à des marques certaines, dans l'ensembl c 
de ces doctrines, l'alliance liu mysticisme néoplatontoien et du gnos
ticisme égyptien? Quelle analogie frappante entre le Gn6sil lia vraie 
science) et \3 I!'ak'i/w; entre le ICotb et le Demiourgos; entre le Sô
ter et le R'outs! Le Soufisme est un plagiat ti:o.grant. Mais il n'en 
a pas moins fait son chemin dans le monde islamique qui est com
me l'antipode de la vic active, et qui semble créé tout exprès pour 
la contemplation, III quiétisme et l'extase 1 Un Sidi Boumedin, un 
Sidi Abdrlkader el-Djilani et d'autres chefs de secte leurs émules 
ressemblent, à s'y méprendre, à un Simon-le-Magicien 0'.1 à un 
Philon-\e-Juif, à ces hérésiarques mystiques qui apparurent, cf
trayanls météores, dans les premiers âges du Christianisme. illu
minés, hérétiques ! L'orthodoxie musulmane les anathèmatise et les 
proscrit de son sein. Oui, mais il vous a manqué, ô Musu\malls, 
un Origène, ou un Tertullien, ou un Saint-Augustin, pour combat
tre ces doctrines et les réduire en poussière! Le Soufisme, d'ail
leurs, a été habile et rusé, il a été politique. li n'a jamais InW' 
ouvertement contre les canons orthodoxes; il a fait ses prosélytes 
dans l'ombre, avec une apparence de respect pour les idées reçues 
l'l les principes établls, Il s'est constitué, dès son origine, en so
ciétés, ayant un but avouable et avoué, qui est la pratique exclusive 
et assidue des pures doctrines de l'Islam, dans les retraites de la vie 
monastique, Mais en même temps, il créait pour les initiés, une rè
gll', des préceptes et des form1,lles, dont l'observation implique Il' 
dévouement et le secret If! plus 3b~Ql1IS, (èrûces il ce secret mème, «t 

;\ III pulssantn initintiv» lll's hommes qui dirigeaient I'Institution, 
Il, Soulism,· ~agnait du terrain. l~t !,'t"tclIllait üe prnclu- l'Il proch«. 

Ur' l'Oril'llt,, SOli berceau, il sc \'lunilja slu:n'ssi, 1'11\1'111. d;lIIs IHlIs les 

pays dl' l'l'oyalH:e islallliqlw. Il jl'l.a pal'tout. dl' /lI"IlfOlIlI('s racines 
I),:s assoeïnuons, 011 ordre, rd'!/;"'t:!.: ,wltfill'I"S ont fini fias rouvrir 

toutes les rl"gions ,I,~ l'Asil! pt .II'I'Ul'itpH' lII'Iholllt'lalll's.lIn'l'st pa~ 
t(~IIl<'rail'I' d'anil'IIII'\'qllïls y wllstilul'lIt. aujolll'll'hui la rt'liginll t!o
minnute. Eu Orient, SOUs le nnm Ill' Fakirs (EI-Foli'/'a) , l'Il Ajgéri~ 
et dans les états Barbaresques, SOIIS le nom dl' Khoua7ls, les secta
teurs du Soulism« rè~nelltl'II maîtres, et nul ne sougt- à les trou
bler dans la jouissance de leurs prérogatives prétendues reli
gieuses, j'entends ceux mëme à qui elles devraient porter le plus 
d'ombrage (t). 

Le lecteur nous pardHllllera cette digression dans le domaine de 

la philosophie religieuse, Elle était nécessaire pour faire apprécier, 
comme il le mérite, le rôle joué, rie 5011 vivant, par Sidi Boumedin, 
qui a été certainement un des plus éminents représentants de la 
doctrine souUque, et pour pPfllwttre, en même té1flps, de se rendre 
un compte exact de l'influencn qu'il 3 exercéo mêmo après sa mort, 
inl1uence qui a traverse les âges, et que sept siècles n'ont pas 
amoindrie, 

Cu. lhllsSRI.!KII. 

~-_. 

(1) Y. le travail 'lue nous avons publié SUI" la conllihr!ion de te. ord .... re
/igil'II>: dans le journal l'AIiMar. n" des 27 '~R :10 "OlH el 1" '"r1embre 
1:--:59 1\ 1'1) Il "li~ raîl nu tÎra~r Ü pilrl 

n,Il(( 0./' ,'11111('1 Il l~j 
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S'il Ya, en géographie comparée, Iles incertiturles et des erreurs 
qui t'expliquent facilement, il en est d'autres qu'il est presque im
possible de couccvoir. Comment u-t-on pli, par l'lI'IIlple, placer 
Julia Cnesarea ;1 Téuès et aussi à Algor', deux endroits séparés par 
une distance de 170 kilomètres il \'01 d'oiseau t 011 serail tenté Ile 
croire que c'est pour méliagel' il l'adage in met/io t'erilas une nou
velle et éclatante coullrmation ; car 1:'I'st précisément entre ces 
deux extrêmes Ile l'erreur, à Cliercliel, que la \'érité s'est enfin ren

contrée. 
Quoique cette synollymil! si importante u'uit plus besoin d'être 

défendue, au, moins l'fi Algérie, je Vil;S l'l'pelldallt l'étayer fl'une 
nouvelle preuve, mais CI'III'-ci sans réplique possible. On ne sau
"ait. trop prouver l'Il pan-ille mnliùre . 

Pendant mon inspectinu de 1855, j'allai copier, chez Mm' veuve 
Cassan, Ù Ko\ i (s,'pt kilflrn(otr('s ouest dl' Chr-rchol}, des inscriptions 
dont M. Latour, artiste sculpteur, et mon collègue de la Société 
hlstorique Algl'rieflw', ui'avait signalé l'existence. Elles étaient 
gravées sur Irois f'rugnu-nls de bornes milliaires (lui formaient les 
piliers de soutien (['UII hangar, J'appris qu'on les avait recueillies 

à deux kilomètres tle Li, Ù l'ouest, da/ls 1111 endroit où il s'en trou
vait encore deux autres. Cil place, que leur poids avait ernpèché 
0(' transporter, Vl'rilicallofl l'nite de ce rcnscigm-mcnt, je constatai 
que l'une de ces CU101l11('5, quoique préparl'l' pour recevoir une 
dédicac«, nI' portait aurun carartèrc d'ècrilurr-, ct que sur la 
deuxième était Hra\éc la qualrièuu: des lusrriptions dont je vais 
donner le texte (2:, 

(1) Cel article csl exlrail rlu Bappol'l .l'inspcclioll ,!P, 1II11I1I1I1I1'uls historiques C 

musées arl'héologifJuf's Ile l' Al~l"ri<', l'ail t'Il 185:), PI i'lln''';~l': il " le GtJlHI~rllellr

gén~rat illl ruoîs d'aoùt (1(' t'\'t1l' IIlj~IlH' ....11111;('. 

(2) Celle l'olonne mjlliail'I~ .1 Cil' II\JlbPOIlét' lIU "Uo;èf' 11'.\Il!èl (Ill 1 fto." sou» du 
Cuuservuu-ur ; clic y l'orle le Il'' I~j 
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N' 1. 

lMP. CAESA ... 
ANTONIO (,w:c) GOR 

DJANVS PIVS 
FELIX AVG· PONTIF MAX 
TR, POTESTATI COS 
p.p. PROCas, NEP 
DIVOR. GORD.
 

.... , ·M· VI (1)
 

N' 2 

IMP· CAESARI 
• M· IVL·	 PHILIPPa INV/C 

Ta Pla FEL· AVG, PONTIF 
MAX· TRlB· POT... p.p, 
ET MARCIAE OTACIL 
L1AE SEVERAE MA 
TRI CASTRORVM 

AC· M.....
 
El- E 1 1 1 1 1 l, 1 1 CEe
 
" .... , .. SARI
 

SAREA l'!) 

N' :J. 

DDNN 
SEVERO ET 

(1) Coloune millia ire /iris"." en hnut ct en ha" "t '1IIi, cl:ms ccl f\[at. mesure 35 c , 
do hauteu r r-l 40 e . fl(~ dimnl"1 re , 

(2) Apn"~ {'l'S nUll' 1i:,.:IH'\ "if'lIlH'lIl. fl1liJ1rt' '1IIIn':-, IIUi 0111 dl', marlf'!<:t''"i. La ("01011111' 
ou .,lIe:) sont ~ravtil'~ IIW."tun}1 ", :,(1 r, tI.~ 1Ii111l!'urSur un tliillUdn' mU"I'n .1" H,riO r. 

t1u-llm;~lIs du ~udü. J.I'S h~lLl'es /lul fi l' .• Lt·~ JlUi! IIOl!'lk', (fui ."l· :-'UI\('1I1 ~I 1.. ~'" h~lH' 
sOlll It~s illnol'rl'S dl' 1':H~H'.li·I'l~'" IIUf' .il' n'ni l'u lin', A 1.1 :t.. 1Ît.:ltl', li" dl'rllit"Iï'r" 1l~1 ....'), 
IF, sont lié~\, 
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MAXIMINO 
NOBIUSSI 

MIS CAESS 
M, p. 1 Il 1 1 1 (1\ 

N· 4. 

IMp· CAES· M· AV 
RELI'O ANTONI 
NO PlO fEUCI 
AVG· PONTIFIe. 
MAXIMO TRIB, 
POTEST. COS, Il 
P .P A CAESAREA 

M. p, VI 

Cette colonne (0" l), baule de 1- 80, prés~nle un di\mètrc de 50 c. 
à la base, qui est taillée carrément en forme de socle, sur une bau
teur de 35 c. Vépigraphe est gravée dans un carré creux Iaisau! 

tableau, et dont la hauteur est de 85 c. et la largeur de 40 c. 

De ces quatre épigrapbes, le n· 4 offre à la fois l'indication du 

point de départ, Caesarea, et le chiffre de la distance, VI; les n" 1 
et 3 ne don rient que l'évaluation itinéraire; le rr 2 ne contient IIi 

l'une ni l'autre, 
Toutes ont été trouvées ensemble, à l'endroit même où elles 

avaient été originairement placées, et à une distance des ruines de 
Cbercbel qui correspond précisément au nombre des milles qu'elles 
énoncent. La démonstration est donc complète, évidente', et ne laisse 

rien à désirer.
 
Voici la traduction du n· 1 :
 

({ A l'empereur César Antonius r.ordianus, Auguste, grand pou-

l) tire, investi de la puissauce tribunitienne, consul, père de la pa

n trie, proconsul, ~etit-ms des Divins {'ordiens. 

» (A) six milles (de Caesarea). • 

(1) pil....O dCllli-r.ylinrlrique, houle lio fi" r, t'l larllo d" ~O r, i. la t'ill'Il ,' .... il", 
1..' lliulUj.lrt~ siluyell, IJI'i.,> il hl' IUU\iI~ .'yliullrillu(1', I~hl dl~ tju c. I.ts It~llrr.s -out ft l' 

.........
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Cl" monument duit remonter IIU ri,;; Il l' ,Il' IÎlIrclil'lI-I,'-Jf'llIU' 
vers 2:J~J de J .-Ch., si 1'011 Cil juge par l 'ôlh~I'III:I' Ill' ('hill'rl' ôi la suif./' 
de l'iudication de la puissance ll'Ïhullitil'lIlW el. du consulat. En 
dTd, (Jordi~~n III l'ut deux fois consul, «n 2:1\1 ot l'II 2H. 

Ce prince était petit. His de Gordien I" par sa 11I1'1'1' :\I..1Ii1 Fnus

tina. et, par con~équ(,rrt: neveu lie Gordiell II. Le /li0 l, Ile}",.'!, qui 
exprime il la fois ces deux liens de pun'II lé, a dolic pu, salis ill

correction s'appliquer ù '('c' douille S('\lS, Mais le lapkillt. u'r-st plus 
aussi excusable, au poinl dt, vue grnnnnatical, lorsqu'il ,IiI. 11r,/onio 

{;ordianus et tr, potestali . 

L'inscription n' 2 est l'li très-mauvais état. Cependant la partir 
primitive, qui ne comprenait que huit lignes, est d'une leetur» 
assez facile, Les sept lignes suivantes - dont les trois premières 
sont à peu près illisibles et les quatre. dernières martelées - ont été, 
je crois, ajoutées après coup. et doivent avoir contenu une deuxième 
dédicace. 

Quoi qu'il en soit, je Iraduirai ainsi la première inscription: 

« A l'empereur Cesar, Marcus Julius Philippus ~ im'aincu, pieux, 
)l heureux, auguste, grand pontife, ÙIVtlSti de lu. puissance tribunitienne, 

» et à Marcia Otacillia 8evera,lIltire des camps. - d (six) milles Se 
« Césarée, » 

r: 
Celle inscription est {'videmment de l'année 214. celle de l'avé

nement de l'empereur Philippe, car il fut consul l'année suivante, 
el nous ne trouvons id aucune mention de consulat. Au reste, ces 
sortes de dédicaces datent, dans la plupart des cas, d'un commen
cement de règne, la Ilatterie étant toujours très-pressée de saluer 
le soleil levant. L'érection d'une colonne milliaire était Je moyen le 

plus prompt, le plus facile et le plus économique de raire acte de 
dévoûment envers le nouveau souverain ; ce qui explique pourquoi 
l'on trouve en un même endroit plusieurs .de ces monuments por
tanl tous la même indication itinéraire. 

La 3· epigraphe sc traduit faeiletucnt : 

" .,1 1/11'< ~'ri:J'lturs SeVe'rus ct Ma:niminu.l', tres-nobles Cesars, 'six 
» milles. )) 

On remarquera la manière .Innt le I:hiffrp VI l'sI 1'~J1rjlllé, par 
la répétition (1<' l'Unité. 

On trouve OPU,\ (,;sars contemporains du nom c1f' S"\'f'rlls et dr 
\Ja\illlillus, (1111 l'f'I;,\II'enl 1:('ltl' lIÎlmi\l' l'Il 305, lllr~ ri" l'all/hl'ali,·n 

,\~, 
"',
i,:
~" 
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de I)Îodétitlll, Si le Ct"snr Severn!! est ici nommé le premier, (:'()5t 
salis doute parce qu'il avait ROUS son autorité la partie de l'empire 
(lui comprenait l'Italie et l'Afrique. 

l.a quatrième inscription se traduit ainsi: 

• A l'empereur César Marc Aur~lc Antonin, pieux, heureux, au
J> guste, grand pontife, investi dt! la puissance trHmniticlllle, consul 
D pour la deuxième fois, père de la patrie.
 

1) A six milles de Caesaroa. »
 

Outre le successeur d'Antonin-le-Pieux, qui s'appelle sur les me
dailles et les épigraphes Marcus Aurel'jus Ant()ninus pius, d'autres 
empereurs Commode, Caracalla, Diaduménien et Elagabalc, se sont 
attribué les mêmes noms et titre Le deuxième et le dernier ont 
élé quatre fois consuls. 

Notre inscription ne peut s'appliquer au premier l\Iarc Aurèle, 
qui, à l'époque de son avènement (161 de J.-C,), était déjà consul 
pour la troisième l'ois et investi de la puissance tribunitienne de
puis l'an 147. 

Commode, il est vrai, avait été deux fois "OTl.l'ul quand il devint 
empereur, mais sa première puissance tribunitienne remonte à 
l'an 176, ce qui ne cadre pas avec notre épigraphe, 

Elle ne se rapporte pas non plus à Caracalla, car cc prince ayant 
été investi de la puissance tribunitienne en 198, treize ans avant son 
avènement, il faudrait trouver au moins le chiffre 13 après l'in
dication de celle dignité. 

Quant â Diaduménien, il ne fut jamais consul. 
fi ne reste plus que l'empereur Elagabate, qui fut consul pour la 

deuxième fois en 219, et dont le règne avait commencé le 17 juin 
de l'année précédente. 1\ était donc alors dans la première année de 
son tribunat, dignité qu'il s'arrogea sitôt après la défaite de Ma
e,in, et sans attendre que le sénat en eüt délibéré, 

Ici, toutes les conditions d'une solution satisfaisante sc rencon
trent, Je ne dois pourtant pas dissimuler au lecteur que l'état de 
parfaite conservation de notre colonne milliaire, comparé aux muti
lations des trois autres, m'avait l'ait pencher d'abord pour le vé
nérable Marc Aurèle, dont les monuments publics n'ont [Jas été, 
comme ceux de Caracalla et d'Elagabale, renversés et martelés par 
les ordres du sénat ou par l'indignation publique, Mais le texte pré
cis était là, opposant ses éléments incompatibles avec celte version 

D'ailleurs, les Alricains out IlU très-bien respecter 1(' nom d'un 
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prince dont l'avènement leur avait été très-agréable, J'arce lju'il 
appartenait à la famille de Sévère, leur empereur favori, et, aussi, 
parce que son père, Sextus Varius Marcellus, avait exercé à leur 
satisfaction l'emploi de gouverneur (praeses) de la Numidie. 

J'ai fait transporter eeUe colonne milliaire au Musée ct'Alger où 
elle figure depuis 1855 sous le Il' 183; et j'ai signalé les trois auIres 
ail zèle de M. De Lhotelleric, directeur du musée de Cherchel, qui 
s'est, empressé de les [oindra à la belle collection confiée à ses 
soins éclairés. 

Le lieu où ces quatr.. llIün'lments itinéraires ont été dl'eouvcrts, 
et qui était leur emplacement primiLif, s'appelle aujourrllnu les 
Deux-cents Hectares, et coustitus le terrain supplémentaire lie Novi, 
Situé un peu à;gauche de la route do Cherchel à Ténès; il est à envi
ron 9 kilomètres de l'antique Julia Crosar('a, Ce qui répond aux six 
milles indiqués sur ces colonnes. 

Il doit donc suffire d'avoir fait remarquer que ces épigraphes 
milliaires, portant l'indication A CAESAREA M. P. VI que l'on 
rencontre en place, à 9 kilomètre ouest de Cherchel - c'est-à-dire 
à la distance qui répond aux six milles romains exprimés _ éta
blissent seules, et en l'absence de tant d'autres preuves déjà pro
duites, que la capitale mauritani.!nne était hien Sur l'emplllcement 
de Cherche!. 

Il ne reste plus qu'à parler des ruinas romaines répandues dans
 
la vallée où gisaient les colonnl's milliaires, el dont le nombre et
 
l'importance sont en raison directe du voisinage de la mer. Celle
 
desl'fiption pourra peut être fournir quelques données sur les mo

numents qui nous occupent. 

Dans la conresslcn Tournon, et tout près du gisement de nos ins
criptions itinéraires, est un petit carré, en pierres de taille, base 
de quelque fortin, qui rappelIe ces espèces de blokhans antiques 
que l'on rencontre si fréqnemment dans la province de l'est, lors
qu'on suit les lignes principales decolOmunication. 

Si l'on traverse ensuite la rivière, ou pour mieux dire le ravin, 
on entre sur le territoire sùpplémenlaire de Novi, les Deux-cents 
Hectares, On trouve alors au bord de la mer, SIJr la concession Har
dy, une construelion romaine, en pierres do grand apnsreû, de 30m 

de côté, au centre de laquelle est une bell(, citl'I'lle dont la mar
gello olTre des sillor», produits par UII long frottement des cordes. 

Un hypollÙ! mO'lIIH1rmtal, d'Une disposition assez bizarre, s'élèv« 
11«1/1 loin .11' là, dans L, roneossion 111l1"'rt, '1'0111. :lIrr,rès, on rcmar .. 
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'IW des restiges d'un conduit romain, à ciel ouvert, dont les bifur
ions allaient distribuer l'eau des montagnes voisines aux divers 

éh olissements, au nombre d'une vingtaine, situés dans ce canton. 
, ~ . "tes aotiques sont placés comme en vigie sur de petits caps 
'.)mpris entre les deux caps principaux qui limitent la vallée à son 

:n1 )ochure.
u.'oit, en remontant un peu la vaHée, un fût de colonne en gra

nit d'un fon diamètre; on avait commencé à le dégrossir, puis on 
l'avait abandonné sur place. On m'a dit que, non loin de là, dans 
la montagne de Gouraya, se trouvait la carrière d'où ce bloc a été 
tiré. Les belles colonnes dn nouveau chœur de la catbédrale d'Al-: 
ger, qui sont de la même matière, ont été apportées de Cherchel. 

Si l'on revient sur ses pas dans la direction de Cherchel, à Novi, 
on trouvera sur la place de ce village, les restes d'un beau tombeau 
romain monumental, qui était très-bien conservé quand la coloni

. satit)n est venue prendre possession du terrain qui l'entoure. Mal
heureusement, une personne (ce n'est pas un colon) crut qu'il de
vait y avoir des richesses cachées dans ce solide édifice, et se mit à 
le ·démolir. Nous y avons perdu un remarquable échantillon de 
l'art antique, et le vandale n'y a pas gagné le plus petit trésor. 

A BI!BBltUGGKB. 
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lA BORT DIJ FOND....TEliR DE L&.·R~ElWCK 

D'&',LGER 

On aime à prendre dès le berceau et à sulrre jusqu'à l'beure su
prême les hommes exceptionnels à qui la Providence confie ou per
met de saisir le rôle de fondateurs d'empires. Aroudj, l'alné des 
Barberousses, fut un de ces personnages prédestinés. Son peuple 
n'a été. il est vrai, qu'une troupe de bandits, son royaume qu'un 
antre de Cacus; mais, si méprisable qu'il soit, ce peuple a pourtant 
tenn la cbrétienté en échec pendant plus de trois IHècles. UDe pa
reille durée, pour un leI État, est déjà un fait bien digne d'atten
lion, ne ft\t-ce que comme singularité politique. L'bistoire aura 
sans doute beaucoup à faire pour trouver la solution de l'élrange 
problême que l'existeuce prolongée d'une république de voleurs, 
Organisée contre la civilisation chrétienne, et pourtant régulière
ment reconnue par celle civilisation, a si longtemps posé devaot la 
foi, l'humanité eL la raison. 

Mais DOS visées ne s'adressent pas si haut dans l'bumble lrav.ail 
que nous soumettons au lecteur; nous voulons seulement détruire 
une erreur devenue populaire sur un point intéressant de l'bisloire 
locale et la remplacer par un récit esact et que nous croyons bien 
solidement établi. Quoique le but soit fort restreint, l'œuvre n'est 
pas aussi facile qu'on pourrait le croire; car rien n'est plus dé
cousu, plus coupé de lacunes et semé d'incertitudes que les an
nales de l'établissement turc en Algérie. On dirait que, si le ciel 
pour quelque dessein qui échappe à la vue humaine - a toléré tem
porairement de semblables Etats, il n'a pas voulu, du moins, que 
la mémoire trop complète et trop détaillée de leurs actes, tantôt 
ignobles, tantôt atroces, perpétuât le scandale de leur existence, 
Aroudj, l'énergique fondateur du pacbalik d' Alger, est un exemple 
remarquable de cette sorte de prédestination à l'oubli: ses 'débuts 
et sa fin sont également enveloppés de nuages. On se demandait de 
son temps même, et à plus for.'e raison, aujourd'hui, 1'011 se de
mande s'il est fils d'un potier de terre, ou d'un gentilhomme fran
~~is, ou d'un capitaine marcband d'origine grecque, N'ayant ànous 
occuper ici que de sa. mort, nous, nous hâtons de passer outre sur 
les nombreuses hypothèses relatives à sa naissance .. 

~'; 
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Les récits originaux qui se rapportent à cette mort n'abondent 
pas, et ils sont obscurs, tronqués -ou mème cllntradicLoires. Il en 
est un, pourtant, qui s'est fait accepter de préférence à tous les 
autres, Quoiqu'il ait le double inconvéniellt de Ile pas être vrai et 
d'être invraisemblable. Mais il se produisait sous le patronage du 
docteur Shaw, dont l'ouvrage est classique en Algérie et mérite de 
l'être, a certains égards. Cet ouvrage se trouve entre les mains de 
toutes les personnes qui s'occupeut un peu sérieusement de l'his
toire du pays. Il n'est donc pas étonnant (lue la verston dont il 
s'agit _ version où Shaw s'exprime, d'ailleurs, comme s'il n'était 
que l'écbo d'une tradition locale - soit devenue populaire, surtout 
dans la province de l'Ouest. Voici le passage auquel nOUS faisons 

allusion: 
Cl On nous montra ici (près du gué de l'Oued el·Malah, ou Rio-

l) Salado, route d'Oran à Tlemcen), dit le savant anglais, l'endroit 
» où le vieux Barberousse ('\l'uudj) répandit son trésor, dernier 
D effort qu'il fit pour arrêter la poursuite de ses ennemis, mais qui 

DDe lui servit da rien. » (T. 1"', p. 66.) 

Avant de discuter ce tell:te et les autres que nous avons à pro
duire, il est essentiel de rappeler en quelques mots quelle était 
la situation d'Aroudj-Barberousse lorsqu'eut lieu la rencontre où il 

perdit la vie.
Aroudj avait à peu près soumis tout le littoral entre Alger et l'em

bouchure du Chelif, par la conquête de Miliana et du petit royaume 
de Ténès, quand une députation des notables de Tlemcen, venue 
pour réclamer son secours contre leur roi AbouHammou, tributaire 
des Espagnols d'Oran, lui donna l'idée de chercher il élt~ndre son 
autorité jUf>\1u'à la limite orientale du royanme de Fez. 

Un excellent prétexte lui était offert par les indigènes eux-mê
mes, qui demandaient la restauration de leur ancien roi, Abou 
Ziao, qu'Abou Hammon retenait en prison après l'avoir détrôné. 
Introduit dans III ville, Aroudj s'y conduisit comme il avait fait à 
Alger: il tua le souverain qu'il était venu rétablir et s'imposa comme 
maitre absolu au pays qu'il avait feint de vouloir délivrer du joug "Iii 
des chrétiens. Sa tyrannie et ses cruautés le rendirent bientôt odtenx 
aux <leux partis, qui se rallièrent d'intention contre lui, en atten
dant une occasion de se déclarer plus ouverl<·ment. 

U' leur côté, les Espagnols d'Oran~ qui s'approvisionnaient 11l11i
'cilenu-ut par II1cr, à cause Iles pirates barbaresques, cOnlprir('lü IIul' 
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si le pouvoir turc prenait racine dans la contrée, les abondantes 
ressources de ravitaillement qu'ils y trouvaient ne tarderalent 
guère à se tarir tout à fait. Aussi, au counneneomeut de 151R, ils 
vinrent Cil force assiéger Aroudj, (lui fut obligé. faute de moyens 
suffisants, de se renfermer dans le Mécbouar ou citadelle de 
Tlemcen. 

Pendant qu'il s'y maintenait à très-grande peine, un renfort, que 
SOIl frère Kbeir ed-Din lui envoyait d'Alger (1), fut taillé en pièces 
par les Espagnols, à Kala des Beni Hachid, petite ville suspendue 
au flanc d'une montagne abrupte et située à une journée Est de 
Mascara (2), sur la route qui conduit de cette ville dans les vallées 
de la Mina et du Chelif, grande voie naturelle qui relie la partie oc
cidentale de cette contrée avec le centre. Aroudj pouvait compter 
encore, il est vrai, sur un puissant secours promis par le sultan de 
Fez ; mais le secours ne paraissait pas, et il se voyait exposé, par 
les progrès du siége, à tomber prochainement dans les mains de 
.ses ennemis, A bout de ressources, il s'échappa enfin du Méchouar, 
pendant la nuit, par un trou fait à la muraille, si ce n'est par un 
souterrain dont les assiégeants n'avaient pas connaissance _Cepen
dant, les Espagnols. promptement informés de sa fuite, le poursui
vent et l'atteignent sur les bords de la rivière Huexda, où ils le 
tuent avec tous ses compagnons. 

Sur ce simple et unique exposé, on s'étonne qu'Aroudj, laissant 
ses alliés de l'Ouest (le roi de Fez) derrière lui\ s'enfuie par la 
route de l'Est, où il était sûr de rencontrer l'ennemi. Il a fallu l'au
torité de Shaw pour faire accepter une pareille invraisemblance, 
Aroudj avait trop les instincts et les habitudes militaires pour 
choisir une ligne de retraite (lui le plaçait entre les Espagnols de 
Tlemcen et CCliX d'Oran. Eût-il pris le chemin de Mascara, que sa 
situation n'aurait pas été meilleure. puisque les chrétiens, qui 
avaient l'II arriver déjà jusqu'à El-Kala, n'auraient pas manqué d'y 
revenir pour lui couper la retraite, si même ils n'y étaient restés 

(1) Il peul sembler étonnant qu'au début de la domiuutiuu turque, cl lorsque 
presque Ioule l'Algérie étult encore insoumise, Kheir cd-Diu ail pu envoyer un Ile
tacuemeut d' Alger à Tlemcen. Mais les Turcs avaient des armes à feu dont les indi
gèues étaient dépourvus, Là est le mot de l'enigme. 

(~) Lorsqu'en 1857. nous avons visité EI-Kala des Beni Rachid, nous , avon" 
trouvé le souvenir lie ret è,èucmenL, conservé par la trudition . 
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avec cette intenlion. Des idées aussi élémentaires ont dù se pre
Il 

senter nécessairement à l'esprit des Espagnols, alors qu'ils connais
salent parfaitement la situation désespérée de Barberousse, tlui ne 

Iii se voyait plus d'autre chance de salut que fa fuite. 
L'assiégé du Méchouar n'avait donc à opter qu'entre les steppes 

des hauts plateaux, les solitudes sahariennes et la frontière occi
dentale, Le choix ne pouvait être douteux: les deux. premières di
rections exigeaient des détours considérables, dans des pays sans 
ressources, où la domination turque ne possédait pas encore le 
moindre point d'appui. 11 est évident qu'il a dl) suivre sans hésita
tion la ligne de retraite la plus courte, celle où il n'avait pas à 
craindre d'être pris entre deux feux par les Espagnols, et qui le 
conduisait même à la rencontre de l'armée de secours promise par 
le sultan de Fez. 

III 

. 
Le bon sens militaire de M. le général de Montauban ne s'y est pas 

mépris, témoin la note suivante que M. Léon F~y tenait de lui et 
qu'il a imprimée dans son Histoir. à'Oran (p. 33): 

« Pourquoi admet-on, dit l'honorable général, qu'Aroudj, «{ui 
» avait demandé du secours au roi de Fez, cherchait à fuir dans 
D la direction de l'Est, gardée par ses ennemis? Ne serait-il pas 
» pins simple de croire qu'il s'est enfui du côté du secours? El, 
l) dans ce cas. Huexda (1) trouverait une signlflcauon facile: la ri
D »vière serait la rivière d'Ouchda ou l'oued Isly. 

L'étude des textes que nous allons ciler montrera que M, le 
général de Montauban a pressenti la véritable direction de ta fuite 
d'Aroudj, ainsi que le lieu de sa mort. Il ne nous laisse donc d'aulre 
tâche que de faire la preuve de ses heureuses conjectures. 

Commençons par la pièce la plus importante du litige historique 
qu'il s'agit de juger : c'est le diplôme par lequel l'empereur 
Charles V accorde des armoiries à l'enseigne Garcia Fernandez 
de La Plaza, qui avait tué Aroud] de sa propre main. Nous tradui

, sons littéralement de l'espagnol la partie essentiel1e cie cc document 
d'une autueuticlté indiscutable, et qui prouve combien sont in
complètes et inexactes les relations de cc fail qui ont eu cours 
jusqu'ici. 

i 

If) C'est le nom que les auteurs o>ra\lnols donnent il la ri"jfre (lr;'s .1,' l;"lllell, 
., rOlld) a clé lité. 

\11 
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L'empereur s'adresse direeh~lIIt~nt à "enseigne 4lt~ la Pluzn en (~('s 

termes; 

« Vous, Garcia I~er,nandel de ln Plaza, enseigne (Alferez) dans la 
c.olll'Pagllic de Diego de Andrada, UII de 1I0S capitaines, vous (lui 
ô~s né à Tinéo, dans la principuuté des Asturlos ; - vous 1I0\lS 

avez rendu quelques hons et loyaux services dans l'cxpéditlou que 
1I0US avons envoyée> au commencement de cette année 1518, au 
royaume de Tlemcen, contre le Turc Barberousse, qui s'intitulai t 
roi des royaumss de Tlemcen, de Tunis et d'Alger. qu'il possédait 
tyranniquement après en avoir expulsé les souverains indigènes, 
nos vassaux et alliés, .que nous arons actuellement rétablis dans 
leurs possessions. 

a Par la 'présente, nous vous accordons, pour armoiries, UII écu 
avec la tête et la couronne dudit Barberousse, sa bannière et son 
cimeterre, au naturel, sur champ de gueule, et avec cinq autres têtes 
dé Turcs pour orle dudit écu i le tout en signe et souvenir que 
VOus avez gagné ces armes au service de Dieu et au nôtre, de la 
m~ière suivante: . 

" Il ya six mois environ, Barberousse était assiégé par un déta
chement de notre dite expédition dans la citadelle de Tlemcen où il 
s'était réfugié et faisait ferme; ruais se voyant sur le point d'être 
pris ou Lué par 1I0S gens, en raison de leurs attaques, des mines 
que l'on faisait jouer, des murs anciens et de ceux successivement 
réparés par les siens qu'on lui détruisait, il sortit une nuit de cette 
forteresse avec certains Turcs et Kabiles de son parti. 

« Accompagné de quelques soldats de nos troupes el excité par 
votre zèle à notre service, vous l'avez poursuivi avec Lon courage 
et énergie, avec grande fatigue et danger pour vos personnes et 
vous l'avez atteint à vingt-trois lieues de Tlemcen, dans le royaume 
de Dugudu, sur la montagne qu'on appelle Mecenete. Là, Barberous
se, vous voyant arriver avec quarante-cinq chrétiens, s'enferma, 
lui, trente Iusiliers Turcs et quelques Kabiles (1), dans un parc à 
bestiaux qu'il y avait dans cette montagne, Il répara ce poste, y fit 
certaines traverses pour se défendre. Mais vous, décidé à mettre fiu 

(i) En général les auteurs espagnols enteooent parler des Kabiles ou Berbees 
quand ils emploient le mol Moro•. Les Arabes sont appelés par éux 10. "'laTo.
bu. Ce dernier mot, où l'article s'est sondé avec le substantif, lient élidemment 
de El A..... b. les .\rabes. . 
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;lUX maux que Cl!t homme avait causés, auJ. tyrannies qu'il avait 
, 

commises dans lesdits royanmes, voutll'avez attaqué dans celte po

"!II 
sltion , Car bien qu'il y eût là, à sa poursuite, beaucoup de Kahlles 
et d'Arabes au nombre de plus de t5,000, et comme campés en cet 
endroit, cependant ils n'osaient l'attaquer par crainte du mal que ses 
fusiliers leur avaient fait et :qu'ils leur pouvaient faire encore. De 
sorte que, par le fait, vous et les quarante-cinq chréuens, l'avez 
seuls combattu, entrant dans ledit parc sans y être aidés par les Ka
biles; et vous, Enseigne, vous avez été le premier à l'assaut. C'est 
ainsi que, votre monde et vous, vons avez pénétré pour combattre 
dans l'endroit où était Barberousse avec qui vous avez lutté corps 
à corps et l'avez tué, de même que quelques Turcs qui le venaient 
secourir; ainsi que le tout est public, notoire et nous est.attesté par 
des témoignages authentiques qui ont été présentés devant nous, 
dans le conseil de guerre. 

tJ Ces armes à vous accordées, il est de notre grâce et volonté 
ill que vous, vos fils, vos petit-fllset descendants, à tout jamais, vous 

les paissiez porter et les portiez sur vos housses, maisons et 'portes 
d'icelles, ainsi que sur les autres objets et dans les autres endroits 
que vous et eux et qui que ce soit d'entre vous, voudrez et aurez 
pour bon de les avoir peintes, ou sculptées, sur (un écu semblable 
à, celui que nous vous donnons, etc. ) 

(V. GOMARA. Cronica de los Barbarojas, à l'Appendice, p.159.) 

Ce récit indique que le combat où périt Aroudj, se livra à 23 
lieues dc Tlemcen, dans le royaume de~ Dugudu sur la montagne qu'on 
appelait Mecenete. 

Voyons ce que disent sur le même sujet les autres autorités con
temporaines : 

D'après la chronique de Gomara, le fait a eu lieu dans le Sahara,i"l 

sur une petite montagne (p. 49). 
Selon Baedo, il sc passa à huit lieues de Tlemcen, avant une grande 

rivière qu'on appelle Huexda (feuillet 54, colonne 4). 
Cardonne, dans 30U Histoire d'Afrique, écrit que les Espagnols 

atteignirent Aroudj près de la riviè!'e Hemeda (t. 3, p.33). Cette par
tie de son ouvrage est écrite d'après Mohammed Abd el-Djali, au
teur d'une Histoire des sultans de Tlemcen. 

Sandoval, évêque de Pampelune, raconte, dans sa Chronique, que 
J~s Espagnols commencèrent à apercevoir Aroudj dans le Dt!urt qui 

I~I 

II'III!!"'" 
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fail partie du roya"me de Dubdu, à :JO iicue« dt' Tlemcen. (V. Fondation 
de la Régence d'Alger, t. 2, p. 176.) 

Un anonyme, auteur d'un Appendice âl'histoire des rois de Tlem
cen d'Abou-Zakaria Yahya Ebn Khaldoun (1), nous apprend que les 
Espagnols atteignirent Aroudj au Djebel Beni Moussa. (Manuscrit 
arabe, n° 862, de la bibl. d'Alger, fol. 61, verso.) Un peu plus loin, 

o 
il ajoute que « de Tlemcen il se dirigea vers la montaglal des Beni 
lznassen. )) (V. ibidem, fo\. 63.) 

Enfin, M. Ximenès de Sandoval cite un ancien sommier de pro
priétés appartenant à un indigène de Tlemcen et qui donne aussi le 
nom de Djebel Beni Moussa, à l'endroit ou Aroudj fut tué. (V. Cro
nica de l0.!i Barbarojas, p. 49, note 2".) 

Les variantes de ces désignatlons topographiques, l'altération mê
me de quelques-unes, n'empêchent pas de dégager le point essen
tiel qui est l'orientation. Parmi les localités auxquelles elles s'appli
quent, deux nous sont connues: Dugudu ou Dubudu (Debdou) ct les 
Beni hnassen, que' nos cartographes ont changé abusivement en 
Beni Snassen. Or, Debdou est une ville marocaine, chef-lieu d'un 
canton jadis qualifié de royaume (V. Marmol, t. 2, p. 298) : el,les Beni 
lznasscn sont des montagnards marocainsqui confinent notre fron
tière occidentale au nord, sur la rive droite de la Moulouta, tandis 
que le canton de Debdou y louchait également, ma is plus au sud, et 
sur la rive gauche de cette même rivière. On peut donc affirmer 
maintenant, pt preuves en mains, qu'Aroudj fit sa retraite dans la 
direction de l'ouest. 

Au nom de Dugudu ou Dcbdou, \1' privilège impérial ajoute la 
mention d'une montagne, lIfl'cencle. Gomara indique aussi une mon
tagne, sans toutefois en donner le nom; mais l'Anonyme et M, Xi

, menès de Sandoval, s'accordent à l'appeler Djebel Beni Moussa. Si 
Mecenete est une altération de Moussa ou même d'lzllassen, il faut 
avouer ,qu'elle est un peu forte; quoiqu'elle ne le soit pas autant 
(lue le mot Miramolin employé dans le moyen-âge pour désigner 
l'émir el-Messelmin. 

Gomara place le lieu de la scène dans le Sahara. Or, on sait que la 
contrée où coule la Mouloula, celle dont il s'agit ici, reçoit et mérite 
très-bien la qualification de désert. C'est même le nom consacré 
du paya d'Angad qui en fait partie. 

---_._-------------------

(1) 1.6 rrèr" dl' l'auteur de ('''is/air, d•• Herbers. 
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Haedo et Cardonne mentionnent une rivière que l'un appelle 
Huexda et l'autre Hemeda, deux mots dont le dernier paratt être une 
déviation de l'autre, Pour ramener Huexda à notre système de trans
cription des mots arabes et en retrouver ainsi la véritable pronon
ciation locale, il suffit de rappeler que les Espagnols figurent le 011 

des indigènes par les syllabes hu et gu, écrivant hued pour oued 
et Guadalquivir pour oued el Kebir; enfin qu'ils représentent le chin 
par un X, rendant par Xaban le nom propre Chaban, En tenant 
compte de ces deux circonstances, Ouchda se retrouve dans Huexda, 
sans la moindre difficullé, Or, OuchdtJ est, parmi les Européens, la 
prononciation consacrée du nom de cette ville marocaine dont l'ap
pellation vraiment exacte, Oudjda, est difficile à rendre pour l'or
gane vocal d'un chrétien. 

Les distances indiquées, par les divers récits, entre Tlemcen et 
l'endroit où périt Aroudj, sont 8, 23 et même 30 lieues. Si l'on ap
plique sur les meilleures cartes le chiffre:l3 qui nous est fourni par 
le document le plus digne de confiance - le diplôme impérial 
on est amené sur Oued Isly, ou Tafna supérieure, qni est la rivière 
d'Ouchda j précisément sur la route qui, de Tlemcen, conduit aux 
montagnes des Beni Iznassen 

Les conclusions de ce qu'on vient de lire peuvent se renfermer 
dans ces quelques lignes: 

Aroudj-Barberousse, fuyant dans la direction des Beni lznassen, a 
été tué à 92 kilomètres Ouest de Tlemcen, sur la montagne des Beni
MoulSa, près de l'oued Isly, ou r,vidre d~Ouchda, dans une contrée d~
sert» faisant alors partie du canton de Debdou. 

A ceux qui penseraient que ce résulat est bien peu de chose pour 
une aussi longue dissertation, nous pourrions dire qu'il faut pour
tant multiplier ce genre de recherches et de discussions minutieu
ses, si l'on veut combler les lacunes de l'histoire de la domination 
turque en Algérie et la purger de la multitude d'erreurs plus ou 
moins grossières et pourtant acceptées, qui la déparent, même 
dans les ouvrages réputés les plus estimables. 

Il serait intéressant de vérifier si la tradition rapportée par 
Shaw, et qui place au Rio Salado le lieu de la mort d'Aroudj, existe 
encore parmi les indigènes de cette localité et de la recueillir dans 
ses plus grands dêtails.Tl Iaudrait rechercher d'un autre côté, sur la 
frontière du Maroc, s'il "Y reste quelque souvenir de la fin tragique 
(/'Aroudj, tâcher de retrouver le Djebel Beni Moussa, la montagne dl' 
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Jlp,,~n.'~, etc. C','st UII~ œuvre 'lue 1I0U!! recouunamlons à 1I0S eorrl'S

pont/ants de la province de l'ouest. 
Déjà, M. Mllc-Cartlly nous a fourni un renseignement qui semble 

amener sur la voie d'une solution; il connatt, à 21 kilomètres l,n 
ligne droite au sud-ouest d'Oodjda, el à gauche de la route qui con' 
duit de celte ville à Fez, une koubba dite de Sidi Moussa, chez les 

Oulad Sidi ttoussa . Celte koubba est sur l'oued Isly, P"88 d'U1I1' ""

flB, Ceci rappelle le passage où Manool dit, en racontant la mort 
d'Aroudj: « Le général espagnol s'étant mis à ses trousses en per
sonne, l'atteignit près d'une colline où il fit ferme à la faveur de 
quelques ruine., d'u1le anc;e1InelorNresse. )\ (T, 2', p. 341.) 

.,\, 8F.RBRUI;61111. 

l'II Ile utr.. 4' annee, Il' ii 

1111 
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A IVH&, PO*TE D"~ BOI1G•• , 

AU VII' Slkcu! OR L'RiGIII. 

L'instruction est si peu répandue parmi les femmes musulmanes 
de l'Afrique, qu'on est en droit de regarder comme des phénomènes 
celles qui se sont distinguées par des compositions littéraires ou 
des essais poétiques. Les auteurs que j'ai 1011 en citent un bien pe
til nombre, el la mention qu'ils leur accordent ne va pas au-delà de 
quelques mots insignifiants, comme s'il était oiseux, sinon ridicule. 
d'attacher du prix aux travaux intellectuels d'un sexe placé dans un 
rang inférieur par la loi de l'Islam, 

Dans son livre intitulé : ~~ ËL:..". {- ~~.J' 0~ " Les 

spt!cimen de la science ou Notice8ur les docteurs 'de Bougi, au VU, siè
cle, » EI-R'abrini laisse échapper à propos d'Une femme lettrée de 
celte époque quelques détails dont la singularité ne peut être dé
daignée par 'es lecteurs de la Revue africaine. Je les transcrirai 
ici mot pour mot, de peur d'ôter au récit sa physionomie naïve. Ce 
n'est point une biographie; l'auteur raconte seulement des faits dé
cousus et s'abstient même de toute réflexion, là, où nous attendions 
de lui des considérations philosopbiques sur le rôle de la femme 
dans la société mahométane. 

« Omara-hen-Yahya-El-Houceïni, dit El-R'abrini au commence
ment de son ouvrage, était un jurisconsulte de mérite qui composa 
un traité en vers des devoirs religieux, Il eut une fille nommée ,\1

. cha, dont J'éloquence égalait les connaissances en littérature. Elle 
avait ropié de sa main l'Explication du Koran de Taalebi, l'Anda
lous, divisée en dix-huit chapitre-s; et ce chef~d'œuvre de calligra
phie fut trouvé si admirable, qu'on le plaça dans la bibliolhèque 
des sultans de Bougie. 

Mcha défia Ibn el-Fekoun, poèle de Constantine, ell lui propo
sant l'énigme que voici: 

Ji- • .. JI ~ ~ ~ ....i L ,.... :) 4:T '-r? 

JL-J,) .. Il i , -J ,....L~I 
~ .. ~ ') '.J '-.? 

, I~ ~.:-! l.) ~~~ ~ 

rldj~~I~~ 

• En me privant de fa douceur des derniers adieux, il a voulu 
m'épargner l'amertume de fa séparation; 

• Parce que l'une ne peut compenser l'aotre; et j'ai I~oové con
venable le sacrifice du toot. Il 

Après s'être mis l'esprit ila torture, fe poète de Constantine fut 
ohligé de garder le 'silence. 

. On raconte encore qu'aYAnt été demandée en mariage par un 
homme chauve et peu avenant, AIcha improvisa devant ses eom

o pagnes l'épigramme suivante: 

~i J-~ d ~.r:~ 
So ,. '1 i L.:..~I. ~'
\...r-r~ ') oc, • , 

"l'y 1. 11 
~~ ,t~j- (J.r: 

, ~ ~ ~j --JI 
~ r c- ~ (J.r: 
, L:J JI ' 1 

# .. E~ V!J-:' 
, JI . 
~r ~~JJ 

, # 

• Suis-je eeupable de dédaigner un amoureux chauve, a1l8Si laid 
pbysiquement que moralement '1 

» JI prétend au mariage pour s'unir à ma personne. Mais, ne de
mandU·i1 qu'un soumet, je refuserais de l'appliquer 

» Sur une tête bonne à cautériser et sur une figure faite pourêlre 
cachée .• 

. Alcba a laissé quelques tissais littéraires et des morceaux de poé
sie. Quant à sa copie du Tefair de Taalebi, dont il est parlé plus 
haut, EI-R'abrini l'a vue dans la bibliothèque d'Ibn R'lizi, imam de 
la Casba, à Constantine. 

A. CH1!IBONNlI:4U. 

---- -----------_._------
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Non Ioin, et au sua du cap Matifou - que les indigèn"s appel
1	 lent RA. TAIIENTF008T - on trouve, répandues sar le littoral, les 

ruines d'une cité romaine qui dut être assez considérable. L'étude 
des anciens itinéraires indique que c'est Rwgunlà, et les inscriptions 
découvertes sur place confirment cette indication. 

IIII!I J'en ai donné la description dans le Moniteur algérien, dès 1837, 

(n.. du 28 janvier et 10 février); et, surtout, dans la brochure 
publiée en 1815, sous le titre de Nécessité de coloni6er le cap JJ{a
tifo'-,. Enfin, à la page 58 du te' volume de cette /levue, et à la page 

1 

1111 111, 

1 415 du 2°, j'ai parlé d'une inscription latine et d'une stèle phénl
1 

cienne de RUlgunia recuei1lies tout récemment par mes soins. 
Les indigènes appellent res ruiues Medina Takïous (ville de Ta

1111 kïOUS), et ils en fOOL le théâtre lie l'aventure des Sept Dormants. 
On trouve le même nom et la même légende appliqués à Une ville 

1 du désert tunisien. 
1111 1 

Il ne faudrait pas juger de l'importance de Rusgunia par ce qui 
1 en apparalt aujourd'hui: les Turcs, pendant trois siècles, y ont été 

111"11	 chercher des matériaux tout préparés pour les constructions publi
ques d'Alger; et les agents diplomatiques étrangers y ont fait d'a
bondantes moissons de médailles, inscriptions, seulptures, frag
ments de mosaïque. ')!III 

M. Karstensen, autrefois consul de Danemarck à Alger, m'a dit 
avoir vu du temps du Dey prendre des pierres à Matifou POUt bâtir 
la voùte et le pavillon de la Marine. On y trouya alors deI tablettes 
lh~ marbre couvertes d'inscriptions, quelques-unes en caractères in

1111 connus. 
Dès Il' commencement du 16· siècle, Léon l'Africain, constate 

que les pierres romaines de Malirou avaient été employées à relaver 
quasl tontes les murailles d'Alger. 

Pline nous t'aH savoir que Rusgunia était une colonie d'Auguste, 
qu'il place immédiatement à l'est d'Icosium (Alger). 

Ptolémée l'indique à 30' à l'est d'Alger et à IS' plus au sud, dis
tances fort esagérées comme ln plupart dl' celles qu'IIdonne IUr ce 
littoral 

Il II 

-- :17 

L'itinéraire d'Antonin, compte 15 millcs ou 'lI2kilolllMrp.1l d"Ir.o
sium è Ruegllnla, ce qui, en tenant compte de la courbure Ife III 
bale~ elt à peu près la distance elac~ par terre. 

Dans l'article Inséré au MOfJiteur algtlrien, du 28 janvier 1837, j'ai 
publié l'inlcription suivante, alor. inédite. 

N° 1. 

L· TADIO L. FIL. QVIR. 
ROGATO 

DEC. AED. IIVIR. IIVIR. 
0·0. RVSG, ET RVSG. 
CONSISTENTES OB 
MERITA OVOD FRV • , 
MENTVM INTVLERIT 
ET ANNONAM PAS 
SV..•• CIT INCRESCERE 

AERE COLLATO 

La pierre où cette inscription est gravée dans un cadre, masure 
0,88 sur 0,50 c. ED tête du mot Roga'o, est une espèce d'alérion; ct, 
à la fin, il y a une rosace. Les lettres VIR qui terminent la .'0 ligne 
sont liées. 

Cette inscription était et est encore encastrée dans la voûte d'un 
des magasins de vins de la Pêcherie, magasins qui ont été bâtis 
avec des pierres apportées de MatiCou. Un vieux maure qui y tra
vaillait à l'époque où je la copiais, dit l'avoir remarquée quand on 
l'apporta de MaUCon et lorsqu'on la posa, parce qu'elle Cut alors le 
sujet d'une dispute entre les ouvriers musulmans et les esclaves 
chrétiens employés â la construction: les uns vonlant cacher les 
lettres en dedans de la paroi, et les autres les placer en évidence 
an dehors, Ces derniers l'emportèrent fort heureusement. 

Cetle dédicace est ainsi conçue: 

« A Lucins Tadins, fils de Lucius, (d,! la tribn ) Quirina, (sur
D nommé) Rogalus; - les décurions, lesédiles, les duumvirs et 
• les duumvirs quinquennaux de Rusgunia et les habitants de Rus
a gunia, à cause de ses mérites et parce qu'il a fourni du froment 
» et contribué à l'augmentation de l'approvisionnement (public). 
l) Par souscription. ~ , 

Pentbnt les Couilles quej'ai dirigées au cap Malifou, en 1837, j'a! 

Il 
Il	 ~; 
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découvort l'inlcription suivante que j'al publiée dans le Monâtfur 

Glglri..... en mêl1le tpmps que la·précédente: 

N° s, 
D· M· 

p. AELlVS AFtNI 
NVS AEDIL. DES: 
VIXIT ANNIS LXII 

PROV· CLXur· 
S· T·.T· L.. 

TnT.:. 
00, _ibw. Publ,~ Â.li... .4"nl.nw, aedili, ti8signatus vixit annia

LXll. Prooinciœ, CLX1l1. Sit lihi terra 'evi,. 
TuDt1cTION :

• Aux dieux mânes. Publius Aelius AOniHlls a vécn 62 ans. 

(L'an) de la province t63 (2Oi de J.oC.). Que la terre tnoit légère.• 

N° 3. 
(Je mentionne ici, pour mémoire, l'épitaphe du tribun de Rusgu

nia, insérée au t or volume de la Revue ofricaÎnI, p. 59,) 

A ces trois documents se bornent les épigrapbes relatives à Rus
gunia, actuellement existantes, et trouvées, soit à Hatifou, soit ici, 
mais dont la provenance est régulièrement établie. 

Dans un ouvrage Intitulé Âlger ·et Sel environs, par M. Renaudot, 

ancien officier de la garde du consul de France à Alger, on trouve, 

en regard de la paie 12 Wédition, 1830), le dessin d'une inscrip
tion apportée de MatiCou à Alger, et dont voici la reproduction: 

QVAESTORI - TRIBVI
 
.. LEBI • LEGATO - ALFIDI • SABINI
 
PROCaS • SICILIAE • PRAETORIO
 

LEGATO· VE - LEPIDI - PROCOS - ASIAE
 
PATRONO • RVSGVNIENSES
 

Le dessin indique que l'inscription était gravée sur huit pierres, 

disposées en trois assises, ce qui fait supposer qu'on a dû faire la 

copie sur place et d'après l'original. 
Le haut de la dédicace manque j là, devait se trouver le nom du 

patron de Rusgunia. Ce qui subsiste nous fait connattre que celui
ci avait été questeur, tribun du peuple, légat ou lieutenant d'Alli
diu! Sabinus, proconsul de Sicile, et de Lépide, proconsul d'Asie. 
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Il est regrettable que ce document ne nous soit arrivé> qu'incom
plet, car il porte le caractère d'une haule antiquité. 

M, Renaudot donne, au même endroit, deux lautres inscriptions 
dont le texte parait avoir été fort altéré par le copiste, mais qu'il 
est néanmoins utile de reproduire dans la disette de documents épi
graphiques où nous sommes sur cette ancienne ville romaine: 

Licinio Q. Flich, - vir Donato dec, patriae Rusguniensum tum ad 

fiscales cau~as tuendas in provinciam Balicam beneficie studiorU77I pri

md aetate juventutis electo deque pro meritis actibus ad defensionem po

puli aUletl Saturni in sacrum urbem promoto, Valeria Victorina, P. R. 
Ici, M. Renaudot ajoute celle réflexion, qu'il est utile de repro

duire: « Si cette inscription présente quelques difficultés dans 
l'explication, elles ne doivent être attribuées qu'à celui qui l'a co

piée et à l'impossibilité de voir la pierre, qui a été employée dans 
une fontaine d'Alger (p. 13). » 

Il y a ici deux renseignements qu'il ne faut pas négliger: une 
nouvelle preuve de l'apport incessant des matériaux de Rus
gunia à Alger, el l'existence de notre inscription dans un monu
ment de la ville, où on la retrouvera tôt ou tard, car le vieil Alger s'en 
va pièce à pièce. 

En attendant, je proposerai la traduction suivante du texte qu'on 
vient de lire, quoique, dans l'état où il se trouve, l'entreprise soit 
un peu téméraire: 

« A Licinius, fils de Quintus (de la tribu) Quirina (et surnommé) 
• Donatus, décurion de Rusgunia, qui a dù à ses bonnes études d'être 
• chargé, dans urie extrême jeunesse, de la défense des causes fis
li cales dans la province de Bétique, et a mérité par son zèle à défen
" dre le peuple-une statue d'or dans le temple de Saturne. Valéria 
li Victorina, satisfaite de l'honneur rendu à lui (Licinius), a rait re
li mise de la dépense. ~ 

L'Interprétation de la dernière phrase se fonde sur la .présence 

des lettres P. R. qui semblent être le reste altéré de l'abréviation 
H. R. 1. R., Honore recepto impensam remiait. C'était un usage assez 
fréquent, surtout dans les provinces, de voter ainsi des monuments 
très-coûteux à exécuter, parce que celui qui recevait cet bommage 

ne manquait pas de refuser et sr contentait de la mention du vote. 
On se montrait ainsi magnifique à hon marché. 

Voici la dernière des inscriptions lionnées par )1. Renaudol ElI(~ 

n'ost pas moins altérée que la prècédcnte : 
flf sanrto lil/'UI 1'111(;' Chris fi Sl/ll1l1Jnris ·ndlatn IIf'l. !Ii,' "il() Fluniu: 



IPII' 
il il 

" '·1:',1 
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": X. W. L ex praepo;;itis equltulIl uI'migerorulII J mltlOr tiliw SatU'71IU11 
Ii viri perfeotissimi ex comitibus et ûolletz; hone.ttis.ima [œtuine prirnp po... 

curila comq. Basilioam ooto promiSlam adq. ob/dtam cum eonjuge No

I!I,I!III nioa ae suis omnibus dedicavit. 
1111 Je propose cette traduction approximative: 

, Pour recevoir le saint bois de la croix du Christ Sau veur, bois 
') apporté et placé ici, Flavius .. '.... un des chefs des cavaliers 31'

<1'1 11 
migères (I), fils cadet de Saturninus, homme perfectissime, un 

1 

~ des comtes et de Collets (?), très-honnête femme, - a bâti et 1 

• dédié avec sa femme Nonica et tous les siens, la basilique qu'il 
J' »avait offerte et promise par vœu. 

Pour terminer l'épigraphie de Rusgunia, disons que le nom dt' 
cette ville sc trouve sur deux inscriptions d'Aumale (l'ancienne 
Auzia ), celle de Gargilius où l'on trouve à la 7· ligne: Decurioni 
duarum coloniarum Auziensis et RUBouniensi. ; et celle de Primanius 
~IÙ on 1it à la 7·, à la 8" et à la 9" : Decurioni trium colGniarum Âu

.iae et Rusguniae et Equizeti... 
L'inscription de Gargilius donne Ruscunia au lien de Rusgnnia qui 

vst la leçon vraie, parfaitement garantie par les documents épigraphi
ques trouvés sur place et cités plus haut. Au reste, la permutation 
de forte à faible dans les consonnes est un fait assez commun, sur
tout dans l'épigraphie africaine. 

11l111!1111 

Je ne reproduirai pas ici là dédicace de Gargilius qui a été éditée 
Iii par Shaw, Orelli, de Caussade, etc. Mais je donnerai celle d'Aelius 

Primianus, que je n'ai pas encore vue publiée nolle part; le savant 
M. Renier y trouvera un nouvel exemple des mots A militiis, qui 
lui ont fourni l'occasion d'une intéressante dissertation dans ses 
Jldlanges d'épigraphie (p, 2031.III 

Voici le texte de la dédicace, d après un estampag« fait par moi, 
en 1855, l't 1111 fac-siuulr- parfaitement rlt'ssilll~ pal' M. Charoy, 
Il \unlaltJ (~). 

':' ·tnn.igr";. l"l'Ia\·t~... rh;I"~I~" lit- "orh'.! h~~ al'llw... d" h'ul'''' m ••1Ire.... In l'" IlInt 

parait slj.!,nilu'r un l"'rl.alli fOql-, lit- Irou()(':'l. t;1I ,·If.'l, Iii ',,',n' ",.,4 r/ru..l" ~,,,,,,in). 41n 

Infl11pw IID ,h', l'l' ,lImn p.lnlll 4"4'11\ flUI f~laif'nl il la III:-'I'C1"lt.ion rlu f'fHnlt' d' '\l'nqll('. 

~~) "a pip,rrr. ml'8Urt~ 1 nt.10 r.. ,If' h ..nltUl, Il.1;11,, di' lillj,:I'III, :--111 11114'1'IM'''Wur 

Il.. n.'iX r, Le> Icll...·.' unt O,H!I " 
L til'1i~rdptll: est ~ra'Yéc flfJII~ IID rddlt' duu l 1· ,Jl"';'1t Ih.- 1;,. /.•. d. oyr. (,' :"IH' ''1 

r".d~ ~lIHI4nrh:i, ILlt ho1111 .t, ;,111 la· .1\1. 

IIIII! 

- "1 
p. ~L· p. F. Q. PRIMIANO· 
EQ· R. TRIB· COH· 111I SYN 
G· B· A MIL· PRIMOP· TRIB· 
COH· 1111 VIG. EX, DEC· AL
THRAC· PRP· VEX· EQQ· 
MAVROR· DEFENSO 
RI PROV. SVAE. DEC· III 
COLLL· AVZ· ET RVSG· 
ET EQVIZ, p. AELI 
VS PRIMVS DEC· COL· 
AVZ· PRIVS MORTE 
PRAEVENTVS QVAM 
DED· PAT· PIISSIMO 

AEL· AVDIF· FIL· PAT· 
DO. XIII KAL· 
MAR, p. CCXVI 

L'inscription qu'on vient de lire motiverait un commentaire assez 
étendu, mais la spécialité de cet article oblige de se restreindre au 
passage relatif à Rusgunia: Deeurioni trium coloniarum Auziae et 
Rusguniae et Equizcti, décurion des trois colonies Auzia, Rusgu
nia et Bquuetsm. 

On sait depuis longtemps que les emplacements des deux pre
mîères colonies citées dans ce passage s'appellent aujourd'hui Au
male et Matifou. Quant A Equizctum, qui se trouvait sur la route 
d' Aumale à Sétif, par des raisons qu'il n'est pas à propos de dé
duire ici, je le place aux ruines d'El Gueria, situées au bord 
occidental de la Medjana, et à 7 kilomètres à l'ouest du Bordj 

Medjana. 

A. BUBRI!6GIlII. 
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INSCRIPTIONS ARABES 

DB MA SCA RA. 

MOSQUÉE D'AIN BEIDHA. 

La mosquée d'Aln Beidha est un exemple de I'influenee que peut 
avoir la position sur la destinée d'un monument. Au centre de Mas
cara, en l'eut assurément affectée au culte musulman: les Euro
péens résideDs elles touristes l'eussent visitée et admirée. Située à 
la périphérie de la ville on en a fait un magasin à blé, ignoré 
de la Coule et rarement accessible aux eurieur, en raison de son 
encombrement. Certes, son importance et son état de conservation 
lui vaudraient un meilleur sort. 

SOD, plan figure un carré au centre duquel est on large dôme bar
diment supporté par une colonnade. 

1.. pièce principale est la niche, dont la plume est impuissante à 
reproduire la· riche et délicate ornementation. Bien qu'exécutée en 
pl4tre elle n'en est pas moins un magnifique échantillon de l'art in
digène' qu'il Caudra conserver, sous peine de sacrilège, quelles que 
8Oif'nt les destinées ultérieures de l'édifice. En attendant, il serait 
à désirer qu'elle Cllt reproduite par la photographie. 

Ct!s riches arabesques s'étalent au-dessus de l'évidement de la 
niche proprement dite. Au milieu, se détache, en grands caractères, 
l'lnseription suivante qui reproduit le nom du fondateur : 

~I 0LbLl1 :j ft .. k:.. ~WI t'L;rlll-h ~ .... ' "! r' ~ ~I 

0~J ~~ ~ 
• Celui qui a ordonné l'érection de celte' mosquée bénie est 

» le représentant du sultan, le seigneur Mohammed Bey ben 

" Otsman.• 

A mi-hauteur de la niche, en dehors, à droite et à gauche, on lit 
su deux lignesl'insttiption suivante, en petits caractères : 

~I e l,;)'! ~ l,;)'! ~l ~' -'-: J-:. ~.~I :~ _~\ 

~. 
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\	 (~ iJ....a.JiJ1 ...sj (~ J,,' .j ~I~) dL...).J\ J1-')Lc ~ 

.....; l~ ~ L." ~" ~ 
.. Terminé à la gloire de Dieu parle maltre Ahmed ben Moham

" med ben Hadj Hassen ben Sarmachiq 
» De Tlemsen, que Dieu lui soit miséricordieux, le premier jour 

• de dhoul q4da. :l'an 1175. » 

Dans l'intérieur de la niche, se lit ~e inscription pieuse que nous 
n'avoue pas cru devoir reproduire. " 

Nous devons nous arrêter sur le !10m de l'architecte, Ben SaT
machiq..attendu que nous le retrouvons sur une autre inscription de 

,Mascara, dans la cour de la mosquée actuellement en exercice. On 
J lit ces mots: 

~)Lc l,;)'! ~ --.;,,)='I ~ 
., Celui qui a écrit ces caractères est Mohammed ben Sarma

" chiq (1). '1 lA la date de l'an 1164 ou 1750de J.-Ch.) 

D'après nos renseignements il existerait encore à Tlemsen des ft' 

présentants de cette ramille d'artistes, apparemment d'origine 
turque. 

Entre la nichè et l'angle qui lui est attenant du côté du nord, est 
encastrée dans le mur une table de marbre aur laquelle on lit, en ca
ractères petits et serrés, vu l'étendue de l'inscription, mais d'un bon 
style, et entremêlés d'ornements, l'acte constitutif des biens affec
tés à la mosquée. Telle est celte inscription:, 

.. JI." ~ l..i~ ~ ~I J~~" \~)I ~)I ~I \~ if· 

l,;)'!l..s~ ~ .'-:-" 0 LbLJ1~I 0L1LJ\ ...:.->~I ,}:-:' U.:. 

(1) L'expression tnrque, SanlltJClrifl'lIlItle nom de 13 bryon.e, planle commune cl 
qui grimpe dans 'les haies. Uue certaine re5&llmblance nec la vigne lui a fuit donner 
le nom de "igne blanc"e donl plusieurs langnes. Ainsi, en latin, l'appelle-I-on "ili. 

/lib., en arabe kn'ma ~ ~ ï",.f Son nom persan he'fU'rdj cI.ti" 
1 ~ c. ......... 
0~)P ainsi que son Dom turc si~nilienl prohablement la IlIt1me. chose. Quanl 

au synoDyme. persan. en le trouve dans lous les ouvroges des médecins arahos. 
Son Dom turc n"U8 a été r"urni par lin auleur do mali ère n..I ,licole , Algérie.n, 
du siècle dernier. Abderrozzaq, dont le manuscrit !If' lrouve ;, la hihlioll ..lque 

d'Alger. I.e br)'ono ~e dit aussi pn arab" : r~rhiYIJ, ~;..i:.,Li 



»
 

-u

,.s~;V-"",,?-~~\ ~':ll F' ~ ~1~)...E~ 0~ ~-, 
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Il 
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1-- . -sJ r~bJ' ~'-, 
1( Au nom de Dieu clément et miséricordieux, et le salut de Dieu 

n sur notre seigneur Mohammed el les siens. Exposé des habous 
Jl (affectés) par le sultan, fils de sultan, le seigneur Mohammed Bey. 

ü Ols du seigneur Otsman Bey, Dieu l'aie en grâce, à la grande 
D mOSIIUél.', située au quarlier de Sidi Aliben Mohammed, laquelle 
D Il a fondée et édifiée. avec une école enceinte et un lieu de puri
» flcation à son couchant, et un cimetière particulier. Le premier 
» est la totalité d'une maison voisine de la mosquée susdite, atte
» Dante au lieu de purification et à l'étable El-Hadji j plus tout l'é
D Iablissement de bains, situé près de la mosquée, limité par le 
» chemin qui n à la ville et (la quoubba de) Sidi Ali ben Mobam
; med; du côté du couchant par la rue de Sidi Ali ben Abdelka
D der, et du côté du levant par la rue qui va vers le four de l'éta
Il blissement de bains susdlt , plus, un jardin voisin de la mosquée, 
» amnu sOus le nom de Jardin de 8idi Mohammed l'Oranais, voi
n sin du jardin hahous et du cimetière susdit, aboutissant au che
, min qui monte d'AIn BeidlJa et entre 'dans la ville; plus, quatorze 
, boutiques fermées au marché aux grains; plus deux boutiques 
Il de la maison Bouderba le chaouche; plus une boutique voisine de 
D la maison de Mustapha Haroual, y attenante; plus, une boutique 
Il au quartier des juifs, voisine de l'abattoir; plus, toute la maison 
» dite de Mimoun Je juir, voisine de la maison d'Aioùcbe; plus, un 
» moaÜG à eau sur l'oued Bou Obeida, près du jardin des oulad 
• ldolilay Ali; plis, toute Une maison, située dans la vftle, voi.ine 



~
 
'''1 

l' 

,II 

\111 

- 41>

Il du ïour à pain et contiguë, dite Uar cl-Ourdum, VIlY:llIt un loyer de 

» quatre soltanis l'Imr le« dudianls qui rr,JIJ"~'lIent, chuqu« IJtmtfl!. 1',1
• col« de Sidi Buukhari; ViII:>, troi.. boutiques tic la maison du cor
• royeur de Siai Ali ben Mohammed, limitées ail eouchallt par Il' 
" ruisseau et au midi par la routo ; plus, la source dite AIn Rabma, 
" achetée de Sidi Adda ben el-Hadj Ahmed ben lJahmoud; plus um
u eau achetée à Sidi Otsman ben lIadda (1), et aux enfants de Sirli 
u MohaOlmed ben Ali el-Qadhi, et aux héritiers des O. Tounsi, l'II 

li totalité; plus, un four voisin de la mosquée aux Chênes, y atte
• nant. Alors, il y aura pour appointement de l'imam, 40 rials ~ 

» au khatih, 40 rials; aux quatre muezzius, ensemble, 80 rials; 
li au professeur de Sidi Boukhari, 40 rials; aux trois professeurs 
li qui enseigneront la jurisprudence, 60 rials; au directeur des 
» élèves, 40 rials; 15 rials à l'oukil de la bibliothèque, qui De 
» laissera pas les livres sortir de la mosquée; au lecteur, 10 rials; 
li au gardien de la chambre de purification, 15 rials; à l'oukil des 
» babous, 10 rials; on atrecteraà chacune des chambres habitées 

• 11% rial par mois pour l'huile dépensée par les étudiants, les 
li chambres inhabitées n'y ayant pas droit. II 

CH, LECLIllC. 

Note /M.ltlition"elle ·de la rédaction. - A propos du nom propre Sar

machiq, commenté précédemment à la page 43, nous citerons 
l'extrait d'un jugement, publié par l'Akhbar, numéro du 18 octo 

bre 1859 et qui eonecrne 
« Le sieur Hamou ben' Sarmachek, né à Tlemcen, demeurant. à 

« Alger, etc. » 

(ll Oa remarquera eeuc prise d'eau achetée à Sidi OlsDlau heu Hadda, etc., 
par un turc. Ce fait et quelques autres de même genre, que la Rene 1 pllblié, 
déjà, jetteDt IID certaiu jour sur la questioD de propriete indi yiduelle plnDi les 

IIIl1lUlmlas de "Al(éri~. - N. de II R. 

"- fj -

.",PIOI. 

(~OUR DJOUAB J 

La ville aulique, objet dt' ce travail - Bopidi - est à 20' 4.5" Est 
du méridien d'Alger et à 37' :JU sud, sur la grande voie intérieure 
qui conduisait de Carthage à la :\Ioulollïa, fronl.ière orientale de la 
Tingitane, el se décomposait en deux routes ayant leur point d'in
t~rseclion à Sufasar, dont les ruines portent aujourd 'hui le nom d'A
uioura. A cet endroit, où le Chélif rencontre la grande montagne 
lie Ouamri qui détermine son coude vers l'ouest, l'une de ces rou
Ies. partie de Carthage, se dirigeait sur Julia Cœsarea (Cherchel). 

tandis que l'autre, venue de la frontière de la Tingitane, allait abou
tir à lillsuccuru (Dellis), 

La distance d'Alger à Sour Djouah. où sont les ruines de Rapiui, 
n'est que de 76 kilomètres à vol d'oiseau. Mais, à moins de s'aven

turer dans les gorges si difficiles de l'Harrache et de l'oued el-Djerna, 

il faut y aller par Tablat ou par Médéa, cc qui oblige à des détours 
considérables. 

Rapidi jalonne à la fois la grande voie intérieure des communica
tions antiques et la primitive limite militaire des Romains) limit-
sur laquelle ils paraissent s'être repliés après la révolte de 297. 

On s'est déjà occupé dans celte Revue de plusieurs des établisse
ments anciens échelonnés sur cette longue ligue, tels que Rubrae 
(Hadjar er-Rouan, Albülae (Sidi Ali ben Youb), Oppidum Noov.m 
(Duperré), Anzia (Aulllale), de. Quanrl la monographie de chacun 
dt' çes points aura été publiée, on pourra entreprendre de les rappe
ler selon leur ordre topographique dans un tableau définitif de réca
pitulatiou. Cc sera alors le moment d'étudier, dan s son ensemble, 

cette partie essentielle de la géographie comparée dt! l'Algérie ro
maine. 

tes 1:'I~nll'llls du travail actuel ont été recueillis dans deux voya
Ile", de l'auteur à Sour lijouab au Illois dl' juillet 1850 et en août 
1855 On a utilisé, ('n outre, les observations faites par MM, de 

Caussade, Maillercr, Herviu, et autres personnes studieuses dont les 
1I01Jl~ Seront cités toutes les fois qu'il y aura lieu de mentionner 
leurs trllvaul. ' 
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Les ruines de flGpidi (Sour Djouab) sont situées vers I'estrémüé 

orientale du plateau des Beni Sliman, lequel s'étend au sud d'AI
1111111'1! .ger entre les crêtes de l'At/a.s maritime dont un versant domine la 

Mitidja, tandis que l'autre regarde les vastes plaines du Sud. DansI,I'II!I: 
celte longue dépression, aujourd'hui explorée en tous sens et dontIltllll tous les gisements de ruines sont connus, les restes de Sour 
Djouab peuvent seuls représenter le Rapidi de l'itinéraire d'Anto

1 

nin que Ptolémée a peut-être voulu désigner 10US le nom de Lami
dG. Hn effet, il place cette dernière localité à 1° sud et à 10' est 
d'Icosfum (Alger), ce qui est à peu près la position de Sour Djouab 

1 par rapport à Alger; surtout si J'on tient compte du système parti 
Ilii culier de graduation suivi par le géographe d'Alexandrie. 

De BerrouaguIa (Tirinadi) à Sour Djouab (Rap1di), on suit une route 
tacile et très-pittoresque à travers le territoire desOulad Sidi Ah
med ben Youçef, des Oulad Zlan et des Oulad Tan, sur le beau pla
leau des Beni Sliman. La distance entre ces deux points est de 52 
kilomètres, détours compris. Le Routier impérial compte 25 milles 
romains, ou 37 kilomètres; différenef' 15 kilomètres. C'est beau

coup pour un chemin si court. 
Mais les ruines de Sour Djouab sont les seules, à l'est de Berroua

guïa, où l'on puisse voir les l'estes d'une ville militaire antique: 
elles sont précisément sur la ligne de viabilité et dans toutes les 

conditions requises. On ne peut s'écarter de la direction qu'elles 
jalonnent sans se heurter à des chatnes abruptes qui n'offrent dl' 
passage qu'au nord ou au sud, mais qui sont impraticables d'occi

dent en orient. C'est ici le cas d'appliquer un des principes exposés 
dans cette Revue (t. 2', p. 2(3). Il ne faut donc pas hésiter à lire

XXXV milles au lieu de XXV dans l'ilinéraire d'Antonin; en resti 
tuant cet X, qu'il arrive si souvent aux copistes d'omettre ou dl' 
donner en trop, l'accord des distances se trouve parfaitement 
établi. . 

. Le livre Ile la nature est là toujours ouverl sous nos yeux; il 

nous montre encore la direclion inflexible de la voie romaine et les 
amas de ruines qui la jalonnent. Quand les livres des hommes sont 
en opposition avec celui-là, CP. n'est pns luiqu'Il fant entreprendre d.. 

eorriger. 
Entre Sour Djouab et Berrouaguïa, après avoir passé II~ ma 

rais de l'oued Tamda, M. Je docteur Maillefl'I' a trouvé den ~ 

frllgments d'épigraph« i "ur le plus petit, il ;. lu \'1 Il 1'1 sur 
t'Iutre : 

- 49

.................... '0
 

.... ·5 M· AV . 

...... ·ONINV5·· . 
······X.·· XL· . 
.... ·AX ORB.·.· .. 
.... M MD .. 
..... ,PO·· .. 
·······IT··· .. · ,. 
....................... 

Ces lambeaux d'inscription eo disent juste assez pour faire regret
ter que l'ensemble ne puisse pas se 1établir. 

La première fois que je passai de ce côté, les Arabes me dirent. 
qu'on voyait les restes d'une ville à Tamda: je pensai aussitôt au 
Lamida de Ptolémée. I\lais M. Mac CarlhI qui a visité la localité 
avec soin ·assure qu'ils se trompent et que les vestiges antiques 
qu'on y observe n'annoncent qu'un étahlisseme•• [ de peu d'Impor 

tance. Celte ruine est d'ailleurs marquée à 7 kilomètres ouest dl' 
Sour Djouab, entre oued HaUeba et oued Tamda sur la Carle topo.. 
graphique du environs d'Alger (1851). 

De là. on atteint promptement Sour Djouab. 
Les ruines de Rapidi y couvrent une colline qui s'allonge' rl'ouest 

en est, baignée au nord et au sud par deux petits affluents du haut 
Isser qui se rencontrent à sa pointe occidentale. Leur source est à 
une très-faible distance à l'est, dans les contre-forts des massifs 
montagneux, qui bordent le plateau des Beni Sliman. De I('UI'8 rives 
s'élèvent en étage des champs, IIUS et jaunes après la moisson, aux. 
quels succèdent, à mesure que l'on 'gravtt les pentes vers le sud 011 

vers le nord, des terrains dl' plus rn pins boisés pt d'une verdun
plus sombre. 

Les petits cours d'eau 'lui baignent la base de la dh~ antique, 
serpentent entre deux lignes de laurier-rose (lui lui lont en été uru
Iratche et brillante bordure. Le squelette de vill« qu'ils enSI'rrf'lIl 

semble alors sortir d'une corbeille de fleurs, et l'éternelle jeuness« 
dr. la nat~rc, mise ainsi en regard de la destrnclion 'lui atteint iué
vitablement les œuvres humaines réputées les pins solilles, n'cn ;: 
que plus de vivacité et dl' charnu', 

Je fus distrait lort desagréablcment ne CI'S pensées philosopln
ques et champêtres pal' la visite de quelques vieilles femmes de~ 

lJeni SIiman dont les sollicitations impnrtunes III 'arrachèrent UII 

III'tJUf u{riruill.r, 4' (/11'/1"", 1'" 19. 
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peu de tabac à fumer qu'elles s'empressèrent de mdc!ler, séance 
tenante 1 je n'Me employer le mot technique, Elles ne m'avaient 
paru que laides au premier coup-d'œil j je les trouvai hideuses après 
cet ignoble exercice. Plusieurs hommes qui survinrent me mirent à 
leur tour Il contribulion; mais au moins ceux-ci, en compensation, 
m'apprirent quelque chose. Ils me racontèrent l'histoire ancienne
à leur manière - des ruines de Sour Djouab. Je vais la reproduire 

d'après eux; mais bien entendu, sans la garantir. 
Dans les légendes locales, les destinées d'Alnia (Aumale) et de Ba

pidi (Sour Djouab) sont intimement liées: Rozlan était mattre de la 
première de ces villes que les indigènes appellent Sour R'ozlan, Pot 
son fils Toulig etait seigneur de la seconde. Ils se rencontraient de 
temps en temps, pour causer d'affaires ou pour donner cours à leur 
affection réciproque j. et leur lieu de rendez-vous était la R'orfa des 
Oulad Meriem, tour romaine dont il sera question un peu plus 

loin. 
Ici, la tradition, plissant brnsquement de l'époque romaine à une 

autre qui lui fut sans doute très-postérieure, raconle ainsi la ma

nière dont la ville fut abandonnée. 
Un certain ben Aouda vivait à Chabet el-Guitran (le ravin du g011·· 

dron), dans la montagne située au sud du Sour et vendait du gou
dron aux gens de Rapidi. Un jour qu'il s'y rendait pour son com
merce habituel, il trouva la place abandonnée et s'empara de tout 
ce qu'on y avait hissé de précieux, ce qui le rendit possesseur d'une 

. grande quantité d'or, d'argent, etc., à Ce que dit la légende, qui lie 
juge pas à propos de nous informer pourquoi la population se retira, 

et surtout pourquoi elle n'emporta pas ses trésors. 
Pour rentrer dans le domaine de la réalité, je rappellerai que la 

très-petite tribu des njouab est en assez mauvaise intelligence avec 
les Beni Sliman, ses puissants voisins, qu'elle accuse d'usurper une 
partie de son faible territoire avec l'aide des Chrétiens qu'ils ont 
trompés. Un de leurs vieillards me disait à cc sujet: Depuis des 
siècles, la ruine Clue tu visites s'appelle Sonr Djouab. Si les Beni 
Sliman nous l'enlèvent, il faudra donc changer son nom et donner 

un démenti à l'histoire 1 
Sachant qu'il n'y avait pas de population sur l'emplacement des 

ruines, ni même-à proximité (en 1855), j'avais pris la précaution 
d'indiquer à l'autorité compétente le jour de mon arrivée, afin de 
trouver une tente, une garde et des moyens de subslstance, Malheu
reusement, la personne qui avait mission de faire exécuterceaordr('s 
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par "('nfrl'misl' de Zilnlllli, eaïll dl's Iljollah, s'avis" de Ille désigner 
par II' titr» III' merca7llj, {'pithdl' luall'neontr(~usl',qui n'est pas um
recomruaudntloa ailprès tics illt!igl'lIl's. AII~si, j(~ nl'trouv'ai IIi tente, 

IIi vivres ni "mt' (lui viv(' t'II mettant pied .i terre. CI' qui compli
qunit la situution, c'est flue le temps {'tait fort (;i \'ol"age et meun
..ait û'une très-mauvaise nuit. En altl'nr/"1I1 (111'011 t·ùt mis la main 
sur Zitouni qul habitait au sud et loin de là , duns la montague, (lion 
spabis lit apporter, non sans peim-, uno !l'III(~ d'Al"ah;~s, qu'il avail 
Mcouvl'fte à deux ou trois kilomètres des ruines. Je uu pardonnai 
cet acte d'autorité d'autant plus volontiers qu'il ure permtt d'offrir 
l'hospitalité à une dame française qui venait de ~fédéa avec son vieux 
père et lin jeune enfant. Je ne sais ce que celle pauvre Camille se
rait devenue sans abri, pendant cette nuit affreuse où des torrents 
de pluie ne cessèrent de nous assaillir, et où le tonnerre tomba à 

quelques pas de nous au milieu des chevaux, qui rompirent leurs 
liens et s'enfuirent épouvun.és dans la montagne. 

Le lendemain, en parcourant les ruines .il' trouvai le Luste d'une 
grande statue en pierre, UII Jupiter dont la {Ne S(,11I1' mesurait fi5 c. 

de hauteur. Tout auprès, je vis los déhris d'unc rJIailitelwnt la foudre, 
qui appartenait à la mèm« L1Î\'iuité. L'orugu dl' la veille et cc que 
les indigènes disaient de la Iréquoncs des tcmpêtos sur cc plateau, 
me firent comprendre l'opportunité du culte d(' Jupiter tonnant, 
chez les Romains de Rapidl. 

Le caïd Zitouni avait à faire oublier sa nonchalanc« à exécuter les 
ordres qui me concernaient. JI s'empressa doue à ma prière de con

loque,' une cinquantaine de travuilleurs voloulaires de sa tribu, 
munis d'outils autant quo possible, ct qui devaient oxécutor , sous 
ma direction, quelques fouilles Sur le terrain des ruiur-s, moyennant 
une rémunération proportionnée à l'importance des découvertes. 

Les indigènes, peu habitués sans doute à recevoir de l'argent 
pour les corvées ordonnér-s par leurs chels, 11l~ crurent l'as beaucoup 
à ces promesses de paiement; et, au lieu de cinquante, il n'en vint 
guère qu'une quiuzaiDL'le lendemain, dont cinq ou six <lU plus s'é
taient munis des outils nécessaires. Cl'pI'ntlant, sm nies inliicatiol.s, 
et après avoir reçu les instructions con\euaLlcs, tous sc rendirent 
au travail. En quelques heures, une trentaine d'inscriptions ou bas
reliefs avaient été exhumés. d chacun recev ait la somme qui lui 
revenait. Ce procédé fit merveillo : 1(' lendemain, presque toute la 
tribu se mettait à ma disposition el SI j'dai~ rl'slè pins longtemps, 
les voisins se seraient mis aussi 11(' la p,lrti" 

~ 
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N' 1. 

DIS MAN, 
L. L1CINIVS L1CINI F· 
EQ, ALAE THRACVM V 
A, XX MILITAVIT A· 1111 
L1CINIVS RVGISVS 

FECIT 

M. de Caussade a publié cette épigraphe sous le n' 60, dans sa 
Notice 8U1' l'occupatioll romaine dans la province d'Alger; mais sa 
copie diffère assez de la mienne pour que j'aie cru devoir don

uer celle-ci, 
Nous avons ici l'épitaphe d'un Lucius Licinius fils de Lici lus, ca

valier de l'escadron des Thraces qui a vécu 20 ans et a servi pendant 
quatre ans, épitaphe gravée par les soins de Lucius Rugisus . 

Nous retrouvons donc à Rapitli cette cavalerie des Thraces dont 
la présence a déjà été signalée sur plusieurs points de la grande 
voie intérieure. TI était difficile de choisir un endroit plu~ convena
ble pour faire vivre celte arme ct l'utiliser, au point de vue mili . 
taire. Aussi, lors de Illon dernier passage (t855), it était question d'y 
établir une zmala de spahis. Les hommes de sens se rencontrent, 
même à des siècles do distance. 

N" l!. 

DIS M, DATVS FELI 
CIS MILES COH· Il SAR 
DORVM MILITAVIT ANN· 
XXV VIXIT A· XXXX 
FECIT DONATVS 
FillYS V!VS 

CI' IIIOIIUIlIt'nl 1':,1 ,Ol,s;l"";' Ilalu, 1',,11\, :initial Ik 1.1:': i'ollorl< 

dvs S<Jrdl'~ '111I a ""l'U 1;0 :111~ ;'1 il scrv: !lL'lltli1l1t ~;, ;111, l'al' ",':1 Iii

IJOlllltuS. 
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L~ latin n'est pas fort respecté dans cette pditl' rpil!;l'lI/lhl' 
La pierre où elle est gravée est encore haute de 80 f~" hien quI' la 

partie supérieure, ou le tableau (/abu/a), soit brisée. 011 ne distingru
plus que les pieds et le bas de la queue t1'UII cheval. 

A Hadjar Roum (Rubrae), autre position militaire dl' h ~ralHjp 

ligne intérieure, on trouve aussi des inscriptions relatives au ('01'1" 

des Sardes. 

N" :1. 

D. M, 

ABILIAHAS RVMMEL 
MILES C"H· Il SARDoRVM 
VIXIT ANNIS LV 
SEXTIA PR!MA CoNIVGI P. F. 

Entre l'inscription ct 1111 fronton dont le tympan porte une cou
ronne au centre, est le tableau dans une niche cintrée. On l voit 
trois personnages, Le plus grand, homme barbu, vêtu d'une tu
nique qui 'descend à la hauteur du genou, a le pied gauche posé sur 
un petit bloc carré, et porte sur la cuisse du même côté un jeune 

garçon habillé aussi d'Une simple tunique et, qui~tit:lJl une grappe 
de raisin à la main gauche. L'homme a la main droite posée sur l'é
paule d'une petite fille qui offre une pomme au garçon ct a pour 
costume une double tunique dont celle de dessous, beaucoup plus 
large que l'autre ne laisse pas apercevoir les pieds. M. Hervin, 
sergent au {" régiment des tirailleurs indigènes, nous a adressé de 
ce monument un dessin fort exact, ainsi que no~s avons pu 1I0U5 

en assurer par l'examen que nous avions fail de l'original. 
N'oublions pas de faire remarquer les noms arabes de cet Abilia

has-Rummel, qui pourtant servait dans une cohorte de sardes. 
Comme tous les autres monuments funéraires de Sour Djouah, 

celui-ci est d'Une exécution très-barbare. 

N' 4. 

....... ··FAVON 
IVS DONATVS 
MIL. COH. Il SAR, 
HER· TERTVLA 
p. F. AN" V. XXX
 

Favonius Donatus qui a vécu 30 ans et à qui sa pi('ust' ('flOUS.' H('·
 

:~~ i" 
',: :';."j'\
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rennia Tcrtula a èlnvé un tombeau appartient encore à la 2" cohorte 
des sardes Cavaliers thraces et fantassins sardes se retrouvent, 
nous l'avons déjà dit, sur toute cette ligne, par suite du système des 
Romaius-(IUi tenaient à dépayser leurs auxiliaires. Pendant que ceux 
d'HuI ope venaient tenir garnison en Afrique, la cavalerie mauri
tanienne était en Pannonie, en Belgique, etc., et l'infanterie de celle 

nation stationnait en Bretagne, en Thébaïde, etc. 

N" 5 

D, M· 
DONATO SILYAN 
VETERANO 
VIX. A· XXXXVIII 

IVL· FELleVLA 
PIA BENE MERENTI 

FEelT (1). 

• La pieuse Julia Felicula a élevé ce monument au bien méritant 

,. Donatus Silvanlls, vétéran qui a vécu 4R ans. n 

Au-dessus de celte épitaphe, est un bas-relief représentant deux 
personnages de taille inégale, un homme et un enfant. L'homme, 
placé à flauche de l'observateur, est debout, vêtu d'une espèce de 
blouse qui s'arrête nu genou pt tient un rouleau dans la main droi
te. Le dessin fait par M. Hervin et que j'ai sous les yeux indique 
un obiec qui ressemble fort à un chandelier pourvu de sa chandelle. 
L'enfant placé à droite a le même costume que son père ct a les 
cheveux disposés de la même manière; c'est-à-dire, une raie au 
milieu de la tête' et les boucles retombant en oreilles de chien de 

chaque côté jusqu'au dessous de la nuque. 
Ce tableau, sculpté dans une niche cintrée, est surmonté dl' 

deux frontons: l'inférieur porte un croissant et le supérieur. rie la 

forme triangulaire habituelle, une couronne au tyrnpau 

N" 6. 

DIS MANIBVS 
p. QVINTILLVS VET. 

VIXIT AN· LXX FEel 
T eOIVNX l2). 

(i) Hauleur de la pierre, t ID GO c. ; largeur 55.
 
l'!) PIerre baule de l ID, 15 sur" 5 e .- • ..\, N. rie la :1' hgue sont li!':,
 

« Aux Dieux mânes! Publius Quintilius a vécu 70 ans. Son 
~ épouse lui a fait » (cc monument). 

L'épigraphe est surmonlée d'un grand croissant au-dessus du
quel s'épanouit une espèee de fleur de lotus. 

Il parait que celte pierre a été brisée depuis que je l'ai découver
te; car sur une copie prise depuis mon dernier passage par M. le 
docteur Maillefer, on ne trouve plus que la fin des lignes. 

L'absence du nom de 1'~!JI()lIse qui élève Il' monument est une cir
constance assez rare. 

N" 7. 

DIS MANIBVS SAeRVM 

SATYRNINYS AGASTAN1 

MILIT AVIT ANNIS XVI. 

VIXIT ANNIS XXXV 

HIC SEPYLTYS EST (1). 

« Monumenl consacré aux Dieux mânes' Saturninus Agasta
" nius a fait la guerre pendant 16 ans et en a vécu 35. 1\est inhu
« Olé ici.» 

M. de Caussade donne celle inscription avec quelques variantes 
sous le n' 64. Mais il ne mentionne pas le bas-relief que je vais dé
crire. 

Le tableau présente un personnage unique, le défunt sans doute, 
qui est debout tenant de la main droite la lance haute. Son costu
me est la tunique à manche avec un poitrinal à franges qui retombe 
eu avant jusqu'à la hauteur du nombril. 

Au-dessus du tableau, est un croissant surmonté d'un disque, la 
pleine lune peut-être, pour symboliser la plénitude et le déclin 
de la vie; idée qui se trouve fréquemment exprimée sous divers 
emblèmes, sur les tombeaux d'Afrique. 

Celle pierre était retournée, l'écriture ou-dessous. 

(1) Pierre.\o'. '2 Ill. O,S r;.."If O.:iO r. 1.•• , 1".lIr". ",,1 O,U5 r , J,,, end .. , .\o'.l'él,i
Rr~ph., it 39 c. .... haul sur 35 rle lal'~c, 1.,' tablrau e,1 r1<. morne' largr ur ri "~1I1 ri,' 
~!J rent 

-, 
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N' ~. 

D. M. S. 
lOlLlVS FRON 
TO SESQ. V. A. 
LX LATINIA FOR 
TVNATA CONIVNX 
OB MERITA FEC. (1\. 

q Lollius .'rollto. l soldat à) ration-et-demie, a "écu 60 ans. La
" tinia Fortunata, son épouse lui a fait (ce monument), à cause de ses 

\\	 mérites. )l 

L'abré"iation SESQ., il la 3· ligne, parait être celle de sesquipla
ris que l'on disait Liu soldat qui recevait ration et demie. Sesquipla
res Imam el seml:s cOllsequebantur annollam, a dit Végèce. 

llne inscription trouvèr- à Rome, et rapporlée dans le Pitisci le·· 
xicon, verbo 8e~quipJ.lr(ls. offre un exemple IIp. l'abréviation sesq. à 

la 11' ligne. 
Au..dessus Ile l'épitaphe de notre Lollius, on a sculpté un person

nage. debout, vetu d'une tunique à manches longues, sous un pul
Hum qui couvre le coté gauche du corps; il sacrifie sur un petit au

tel placé à sa droite. Un fronton, qui pose sur des palmes faisant 
chapiteaux, porte au centre du tympan trois feuilles qui se confon

dent par leur pédoncule et forment une espèce de trèfle, 
Les huit épigraphes précédentes, auxquelles on peut ajouter le 

n. 56 de M. de Caussade (2), se rapportent à des personnages mi
litaires dont six en activité de service au moment de leur mort; 
quatre appartiennent aux corps d'infanterie et de cavalerie, sarde!' 
ct thraces. qui semblcnt avoir été, à unc certaillc époque, échelon

nés sur la granùc voie intérieure, concurremment avec des par
thes, etc. Cette ctrconstance suïûrau pour révéler le caracti'rc t::5

sentielloment militaire de Rapidi; lin jalon sans doute du Linu» 
AII~i('n.~is. coIIIme 1'irinarii (Ul'rrnllagllia) ('0 Mait un (lu Limes Ca-

put Cillensi«, 

~1) CI'1l0 It\err(' il 1 ru :w l'. Ih' h,llIl ,111 tl:l lk Jan';l', LI', f(llh'l' III' If{·IU~";'t.:hl 

rm'SlIro :1O f .• sur '.\~"
 

(~) V .• "1.>.'11 pl u., ha ... k ... t·pi~I.I"IJIIH':J u'" ;~~ dl:,.
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l\\' 9. 

DIS M· Q. PRAECIUVS 

VICTOR VIXIT A. XXVII 
PRAECILIVS SATVRNI 

NVS FRATRI EIVS 
FECIT 

« ,\ IIX Dieux mânes! Quintus Praecilius Victor a vécu 't7 ans 
)J l'ruecilius Saturninus a l'ait (ce monument) à son frère. u 

A la partie supérieure de cette pierre, qui est haute lie 70 c., il Y 

a un personnage debout. 
Les inscriptions de Borrouaguta offrent aussi le nom de Praeci

lius que la fameuse épitaphe de l'argentier de Cirta a rendu popu
laire flans le monde archéologique. 

N· 10. 

DIS MANIBVS 
SACRVM p. MAR 

TIVS SATVRNINVS 
VIXIT ANNIS VI 
Il Q. MARTIA P VIXIT 
ANNIS VII 

a ,\(onument consacré aux Dieux mànes! Publius .Martius S,l 

» turninus a vécu 8 ans. Quitlta ~fartia, pieuse, a vécu 7 ans. v 

Dans celle épitaphe d'lin frère et d'une sœur, [cs quatre chiffres 
romains qui expriment l'âge du garçon sont séparés; une moitié 
tiuit la 4' ligne et l'autre moitié commence la ligue suivante. 

L'abréviation P. de la 5' ligne pourrait aussi ligurcr le mol II/US, 

au lieu lie pia, 

Ces deux enfants qu'une nième pierre n'cou vrai t appartenaient 
Ileut-èlraà lahgli<~e des Mal tius dont il ! eut une branche (lalri 
cienne et l'autre plébéienne, toutes deux illustres. 

N° 11 

D. M. 

PAIPENNIVS FELIX VIXIl 
A· LXX IVLlA OCTAVIA 

CONIGI BENEMER 

ENTI FECIT 
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• Paipl'lIniu!l F.'lix a vécu 70 ans. Julia Oclavill ;i son époux bien 

D méritant" fait" (cc tombeau). 

Le barbarisme conigi est l'œuvre du lapicide, 

Au-dessus de cette épitaphe, ou aperçoit les jambes d'un person
nage placé entre deux colonnes dont on distingue seulement les 

bases, le baut du tableau étant brisé. 

N° u. 

D. M· .. · 
VlPIV5 15 · ·· 
IVCVNDA . 

VXOR ET Vl····· .. 
HOSPES ET IVS· .... 
ET PETRONIA SATVR 
NINA VXOR MONV 
MENTVM FECIT 

« Monument consacré aux Dieui mânes! Vlpius Is...... Jucun
D da..... épouse et VI pius Hospes ct Jus ....... Et Petronia Satur-

D. nina, épouse, a fait ce monument. Il 

Celte pierre tumulaire mesure 95 c. de haut sur 55 c. ; le champ 
occupe la partie supérieure; il est creux et bordé de baguettes, sauf 

au bas. 

N° 13. 

D· M· S· 
lAVIA G 
EMNAR 

lA VIC· AN· 
LXXV 

L'appendice qui distingue le G du C descend sous la lettre dans 
le mot Gernnaria au lieu de remonter au-dessus. 

u Aux Dieux mànes! Flavia Gemnaria a ,'(>('u i5 ans, » 

Au -dessus de cette épitaphe est un t;ranti croissant sous la l'orne 
droite duquel l'artiste a üguré lin petit vase 

VIC., abréviauon rte VICSIT (ponr VIXIT), M' rencontre assez 
fréquemment "n oprgraphi« africaine 
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N° U. 

O. M. 
ANNIO NAM.... 
V. A. X 
FECI' ANNIVS 

« Aus Dieos mânes! A Annius Namphamo. Il a vécu 10 a:ns. 
• Annius a fait D {ce monument). . 

l'ai cru pouvoir compléter ainsi l'amorce Nam., commencement 
d'un nom punique qui, d'après Saint-Augustin, signifie « boni pe
di.!homoD; c'est-à-dire, homme qui en meuant ls pied quelque part 
y apporte le bonheur. Ce nom, célébre pour avoir été celui du proto
martyr d'Afrique, qui mourut pour la foi à Madaure (Mdaourouche) 1 

se trouve écrit en entier sur cette curieuse inscr.pt.on que j'ai rap
porlée de Cherche} en 1855. 

NAMPHAMONI 

ANNOBALIS L· LANIO 
FAV5TVS L. PATRONO 

O, M. 

Pour revenir à noIre 0° 14,disons que cette épigraphe est surmon
tée d'un tableau représentant un personnage debout, qui sacrifie 
sur un autel placé à sa droite. Il a la tête nue et porte une tunique 
serrée à la ceinture par une ~delière et qui laisse nus l'épaule et 
Je bras gauche. Au milieu du fronton est une rosace. 

La pierre est haute de t m. 50 c. et large de 40 c. Mais comme 
elle est brisée à droite dans toute sa longueur, ce chiffre Ile repré
sente pas la largeur totale, 

M. le sergent Hervio a donné un dessin.très-exact de cc petit mo
nument. 

A. UEBB1WGGBR. 

(La fitl au prochain num,jro.) 

~ 
r~; 
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.UR LES OBSf:RVATIO~S MÉTÉOROLOGIQlJES, 
l'Ii 

A paper and resolutions in advocacy of the establishment of a !Jn'foTm 
system of meteoroloyical observatilJns, thrOlJghout the who/e american 
continent, read beîore the American Association by Major R. Lachlan, 
of the British Army. 

Le major Lachlan, dont le nom est bien connu des physiciens, 
a présenté récemment à l'Association américaine un mémoire re
latif à l'établissement d'un système uniCorme d'observations mé
téorologiques, dans toute l'étendue du nouveau continent; il espé
rait que l'académie de Baltimore voudrait bien joindre ses efforts 

ceux de sa célèbre rivale The Smith'.,onian Institution a pour at
teindre un objet d'un si puissant intérêt, au point de vue du 
philosophe, de l'agriculteur, du négociant et du marin. ~ Mais son 
espoir a été trompé. Tout en rendant justice, par l'organe de son 
rapporteur M. Henry, (1), aux travaux et au zèle de M, L.rhlan, 
l'Association américaine paratt asolr accueilli assez froidement la 
proposition qui lui était faite. En termes parlementaires, cette 
proposition parait avoir été enterrée dans le sein d'un comité, 
avec tous les égards dus à son parrain. M. Lachlan s'étonne de 
ce ré8ultat, qu'il élait pourtant facile de prévoir, et s'en plaint, 
Don sans une certaine amertume. Il porte aujourd'hui la question 
devant le tribunal de l'opinion publique; il interjette appel de «so 
mortifging a decision, » 

Nous n'avons pas sous les yeux le compte-rendu des séances de 
l'Association américaine, et nous ne connaissons ce qui ~'y est 
passé <lue par la brochure que M. Lachlan a bien voulu nous 
envoyer. Mais il n'est pas difficile d'apercevoir que la discussion 
qui s'engagea dans l'académie de Baltimore, sur le mémoire de 
M. Lachlan, a dù être un écho plus ou moins affaibli de celle 
que souleva, en t855 , dans l',\cadémle des Sciences dfl Paris, 
M. le Maréchal Vai1lant, lorsqu'il proposa d'établir en Alg~riL' 

une douzaine d'observatoires météorologiques. La météorologie est 
née d'hier, elle est à peine constituée à l'état scientiüque ; elle ren
contre, à SOli début, les obstacles qui Ile manquent [aruals à toute 

(1) Le prOrllll~eur UCDI'Y connu en gurol'B l'Kr ses reeherchr sur lrs (0111';11I'

induits de diR'1i rfy" onln'b, 
111111',11'1 

~1II!f0,'-' 
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sen-nee qui se (ollde; il l'aut qu'clip !llllp à Iii fois 1'01111'1' It~ zèle uu _ 

patient des uns, rt contre le dr"ciHlraW'11l1'lIt ou l'illdiff(,rc'IH,c, dl's 
autres. Jusqu'à présent, les corps savants ont louché il wlt(~ f(1h'stiOIl 
avec beaucoup dr, réserve: ils ont gardé un juste milieu oruro Il's 
4'ellx opinions exlr~mes. En exprimant notre avis motivé sur l,' 
travail de M. Lachlan, nous ne pouvons mieux faire quo de suivre 
on exemple venu de si haut. En refusant de nous associer à des 
espérances prématurées, nous essaierons cependant de montrer 

qu'il y a, dès aujourd'hui, quelque chose à faire: nous éviterons de 
nous laisser aller à Un découragement que rien ne jnstille, Et bien 
que nous paraissions disposés à faire une excursion en Amérique, 
'1 est possible qu'après tout nous ne sortions pas de l'Algérie. 

I. 

If est bien fâcheux que l'on ne puisse pas trouver dans la Con
naissance des Temps ou dans le Nauticaf almanach dos prédictions 
météorologiques pour tous les liera cIe la torre ct. pour tous les 
jours de l'année, comme on y trouve des prédictions astronomiqnes, 
toujours vérHlées par l'expérience. Voilà sans doute ce que 
M. Lachlan a dû se dire plus d'une fois avec beaucoup d'autres 
personnes. Voilà la pensée qui, formulée d'Une manière plus ou 
moins explicite, inspire tOIlS les projets analogues à celui de 

M. Lachlan. Il serait peu judicieux, il serait t(;m~\rairp d'affirmer 
aujourd'hui que 1'011 lie parviendra jamais à combler cette grande 
lacune de nos éphémérides: nous Ile savons pas ce qlJ~l l'avenir 
nous réserve, mais nous croyons qu'il serait encore plus téméraire 
de supposer, expliCitement 'ou implicitement, que cc hut peut 
être atteint dans un avenir peu élorgné. Nous croyons surtout 
que l'on ferait Causse route eu.demandant à l'observation seule la 
solution du problème. 

Représentons-nous la terre comme un globe revêtu d'une mince 

couche gazeuse: si, par une cause quelconque) un ébranlt-rnont 
vient à Se produire eu un point rie cette conche, cet ébr<lnlcmellt se 
propage dans toute la masse, jusqu'à ce que sa force 'he soit ah

sorbée par les frottements à la surface du sol, à [leu près comme 
les ondes sonores se propagent autour du centre de vlbration : si 
plusieurs ébranlements, simultanés ou successtrs se produisent et. 
différents points, leurs effets se superposent sans sc eonfondre, et 
l'onde atmosphérique que l'on observe en un lieu donné, est la 
résultante de toutes les ondes qui passent par ce lieu au 1l1t~m(' ins
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tant. Ainli les phénomènes météorotoglques ne sont pas simples, mais 
complexes; les causes qui leur donnent naissance ne sont pas locales, 
mais générales. Une réflexion se présente tout d'abord: en compa
raison de l'immense développement de la surface du globe, 
qu'est-ee que l'Algérie? qu'est-ce que l'Europe? et même qu'est-ce 
que l'Amérique tout entière? Si l'on veut suivre dans leur marche 
ces ondes atmosphériques, dont on peut dire, sans vaine méta
phore, qu'elle portent dans leurs Oancs le calme et la tempête, 
suffit-il d'établir en AIKérie, en Europe, en Amérique, un réseau 
d'observatoires'! Ne faut-il pas l'étendre sur toute la surface de la 
terre? Il y a des esprits, plus bardis que judicieux, qui ne re
culent pas devant cette conséquence. La question d'argent De les 
em:aie pas : il disposent à leur gré des budgets des gouverne
nements. Le résultat auquel ils prétendent est tellement important 
,ri tellement certain à leur yeux qu'on ne saurait le payer trop 
cher. Eh bien, sans nous arrêter à ce qu'il y n de chimérique dans 
de pareils projets, supposons-les réalisés. Voilà vos observatoires 
installés, munis d'Instruments de pnéeislon, et, si vous voulez, 
d'appareils à indications continues : quelles observations leur 
demanderez-vous? et, ces observations, comment les discuterez

. vousJ quel parti en tirerez-vous? Il ne suffirait pas de répéter 
après Arago que, dans les sciences physiques, la part de l'im
prévu est toujours la part du lion. Quand on s'engage dans 
une entreprise gigantesque, il n'est pas permis do compter unique
ment sur l'imprévu. Les physicieus 'Peuvent-ils aujourd'hui tra
Cff un programme rationnel d'observations î et surtout peuvent-ils 
affirmer que l'on saura déduire d'une série d'observations aussi 
étendue qu'on voudra les lois générales des phénomènes météo
rologiques? Non. La vérité est que l'on ne sait encore, comment 
1 faut observer, ni ce que l'on pourra tirer des observations 
-une fois faites. C'est qu'il y a urre question mathématique qui 
domine la question physique. Tant que le problème mathéma
tique ne sera pas résolu, l'observation, livrée à elle-même, res
tera impuissante, 

Pendant dix ans, l'Académie des Sciences de Paris a mis au 
concours pour le grand prix de mathématiques la question suivan
te : Trouver les équations différentielles du mouvement de l'atmos
phère, en ayant égard- à la rotation de la terre, à l'attraction du 
soleil el de la lune et à l'action calorifique du soleil. Cette ques
tion n'est pas'autre chose que le problème général dt' la météore

- (;3 

logie. ;\ la vérité les actions attractives (,\11 suleil et de a luno III' 

paraissent exercer qU'UIIE lnflueneo fort secondaire. On ne saurait 
douter qu'elles ne produisent dans notre atmosphère des marees 
tout à fait analogues à celles de l'Océan. Mais on démontre, par lin 
calcul assez simple, que la plus'grande di/Térence entre les niveaux 
de la haute mer et de la basse mer atmosphérique ne dépàsse pas 
75 centimètres, et les observations du baromètre n'ont pas pu, 
jusqu'à présent, rendre sensibles ce flux et cc reflux périodiques. 
Quant à l'action calorifique du soleil, il faut y voir la cause unique, 
ou tout au moins la cause principale, de tous les phénomènes mé
téorologiques : c'est à cette cause qu'il faut attribuer toutes les 
perturbations dont noire atmosphère est le théâtre, et probable
ment aussi tous les faits qui se ratachcnt au magnélismc terrestre. 
- Malheureusement Ile prix proposé par l'Académie n'a pas é!{' 
remporté, et il a fallu retirer la question, 

Le choix que l'Académie avait fait de ce sujet de concours, la 
persistance qu'elle a mis à le présenter pendant dix ans, ont soulevé 
des critiques fort vives, et, à notre avis, fort peu fondées. On ne 
pouvait pas dire que la question manquait d'importance, ou qu'elle 
était prise trop en dehors des préoccupations de la science vivante 
et militante, mais on a prétendu qu'elle était trop difficile, et qu'elle 
dépassait les ressources actuelles de l'analyse: on ,3 triomphé de 
l'insuccès final qui a couronné dix épreuves répétées. Mais, si les 
procédés actuels de l'analyse sont insuffisants, il fallait en créer de 
nouveaux : c'était précisément ce que l'Académie domandait. JI 
est clair qu'un problème qui peut se résoudre par les méthodes 
actuellement connues, n'est pas un problème. Et comment pouvait
on savoir que la question était trop difficile, avant d'avoir essayé de 
la résoudre. On a -dit encore qu'on aurait fait peu de chose lors
qu'on aurait établijles équatious différentielles du problème proposé, 
et que la grande difficuUé serait de les intégrer. Mais on peut 
répondre que, dans tous les-cas, il (aut commencer par établir 
ces équations; que,' lorsqu'elles seront établies, il sera temps de 
s'occuper de leur intégration, et que d'ailleurs on intègre t<J'Ujoors 

par le moyen des séries , avec plus ou moins de facilité, avec une 
approximation plus ou moins élevée. Et ne serail-ce rien que de 
posséder la solution du problème au premier degré d'approxima
tion ? C'est du premier degré d'approximation que dépendent ordi
nairement les lois générales , celles qui présentent Je plus d'intérêt 
au point de VUe drs applications. Les équations demandées étant 
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nécessairement aux différences partielles, leurs intégrales ren
fermeraient, non-seulement des coustantes, mais encore des fonc
tions arbitraires, qui seraient assujetties à satisfaire à certaines 
conditions données, et qui resteraient à déterminer par l'expérience. 
Mais on saurait du moins, celqu'on ne sait pas aujourd'hui, auelles 
sont les données caractéristiques qu'il faut demander à l'ohservation i 
on saurait distinguer les phénomènes généraux des perturbations 
locales et accidentelles, et, en sc laissant guider par les indica
tions de l'analyse, on serait certain d'arriver à des résultats positifs. 

SI des corps savants, revêtus d'une autoritê suffisante, pouvaient 
dire aux gouvernements: il s'agit de faire une dépense annuelle 
de quelques millions (nous mettons les choses au pins haut), et dans 
dix ans, dans vingt ans, nous connaUrons les lois générales des 
phénomènes météorologiques; - tous les gouvernements civilisés 
voudraient sans doute concourir à une œuvre si importante à tous 
les points de 'Vue. Et si le dix-neuvième siècle, qui a déjà tant fait 
pour la science, reculait devant celle tâche, le vingtième siècle 
l'accomplirait peut-être. Mais nous n'en sommes pas là : il s'en 
faut de beaucoup. Tant que la théorie ne sera pas assez avancée 
pour servir de guide aux observations, toutes les tentatives qui 
auront pour objet d'organiser un système uniforme d'observations. 
dans une très grande étendue de pays , seront nécessairement pré
maturées. A Baltimore comme à Paris, les Académies accueilleront 
toujours avec froideur des projets, qui se réduisent en définitive à 
invoquer le concours des gouvernements et de leurs budgets , pour 
atteindre un but mal déterminé, pour obtenir des résultats fort 
problématiques. ., 

Est-cc à dire maintenant que les observateurs n'aient plus qu'à 
briser leurs thermomètres, leurs haromètres , leurs théodolites 1 et 
à attendre dans un doux far niente les progrès de la tbéorie? Nous 
ne le pensons pas. Il faut renoncer sans doute, pour le moment, 
aux observations générales et systématiques, qui ne peuvent mener 
à rien. Mais des obser~ateurs isolés, travaillant chacun pour son 
compte , ne peuvent-ils rendre aucun service? ne peuvent-ils jeter 
aucune lumière sur les mille questions de détail, qui se ra ttachent, 
soit. à l'ensemble de la science, soit li la climatologie spéciale du 
paygqu'ils habitent? C'est ce qui nous rrst" à examlner brièvement. 

Cn. SUroN.
 
L'I .'!lil" au nroeliain num,!ro.)
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CHRONIQUE. 

NEIlI8A ou IlII!NEMSA. - tes indigènes de l'AIgérit, estropient, 
comme On peut s'y attendre. les .noms des peuples étrangers. Dl' 
Français, ils font francês ou [ransaoui; d'Anglais, ingli:; ; de Russe 1 

1II0skou; d'Espagnol, sbaniol; de Flam!lnJ, {/amenk, etc., etc. !'tf:>is 
dans toutes ces appellations plus ou moins altérées, même celle 
où le nom d'une capitale est pris pour indiquer une nation, il est 
toujours possible de remonter au mot véritable, Il n'en est pas dl' 
même de celui par lequel ils désignent les Allemands. 

Ce mot est Nemsa ou Jfmemsa. Malgrénes recherches persistantos, 
je ne pouvais découvrir l'origine ni le sens de cette expression, 
lorsqu'un officier supérieur russe, de passage à. Alger - el dont le 
père a ~té un des premiers colons de la MJtidJ"- - m'apprit que, 
chez les peuples slaves, il existait un mot assez semblable à celui
là et qui signifiait muet. Un passage du remarquable ouvrage de M, 
Ernest Renan (page 180), sur l'oriqine du langage; est venu compléter 
et féconder ce renseignement. Après avoir rappelé que, chez les 
Grecs, agloslol, muet, était synonyme de barbaros, étranger, l'au
teur rapproche de ce fait. le mot NIEMlEC, par lequel les peuples 
"slaves (et, après CUl, les Byzantins (1), les Turcs, les Hongrois) 
" désignent les Germains, tandis que le nom même des slaves paratt 
" signifier les Parlants. » 

Celte observation fut un trait Ile lumière: il devenait évident , en 
cll'et, que ne11Utzos, nemitzia des Byzantins avaient donné naissance 
au mmsa ou menemsa des Ottomans, lesquels avaient apporté en 
Algérie ce mot ainsi modifié. Celui-ci s'est maintenu dans la langue 
locale avec d'autres expressions turques qui restent comme des 
traces historiques de la domination lies Osmanlis sur les pOl,lulation!l 
de l'Afrique septentrionale. 

La tradition qui attribue aux Nememella une origine germanique. 
ne viendrait-elle pas principalement de la ressemhlance qu'il y a 
entre leur nom et celui des Nemsa, et Ile résulterait-elle pas d'une 
confusion faite par les dominateurs turcs? 

A.-B. 

(1)'115 disaieulwumilzol, ...mÎl.'a.• , Mir.h.t Allali"I~, r 1~5. 11", ~21. 

Revu« aîr., 4' fi/mie, /l' 19, " 
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-T.".... - M. JuJes Royer, ancien maire d'Aïn Tedlès (Bas 
C~élifJ, a copié l'inscription SUil'llDte sur un canon de bronze dans 
une batterie sur la plage de Tanger, batterie que la mer envabiL 
pour peu qu'elle soit forte : 

to SEPT. 
1 

SlENOO l'EN. GEN·l 
MANel GOMES DE 
C\RVO SU.VA 

JAN VERBRUGGEN 
ME FECIT 
ENCHUSAE "N 0 t 753 

« tO septembre - N°l - Etant lieutenant-général ManoelGomes 
«de Carvalbo Silva, -lean Verbruggen m'a fait à Enchusa, l'année 
« t763. » 

Cette' pièce d'artillerie, marquée du n° t • a été fondue dans quel
'que ville dont nous ne retrouvons pas le nom moderne sous la 
forme latine Enchwa. 

Aucune biographie ne nous fournit de renseignements sur le 
gé~éral dont le nom s'y trouve inscrit. 

Quant au f~ndeur , son nom est très-connu en Belgique, ne fût
ce que par la célèbre chaire à prêcher de Ste-Gudule à Bruxelles, 
chef-d'œuvre de sculpture en bois, erécu té par Honrl Verbruggcn, 
en 1699. 

On compte aussi un artiste de ce nom parmi les peintres Ilarnands. 
Vers la fin du 11' siècle, un Verbruggen s'établit en France, il 

Vernon, où le nom s'altéra et devint Berbrugger. 

TUlleJl!!. - M. Charles Brosselard nous écrit de ceUe ville, à la 
date du 17 aoQt dernier :, 

M. le cbeC d'escadron Bernard, commandant la. place de Tlemcen, 
un des correspondant$ de la Société bistorique algérienne, vient 
de faire' don au Musée de la ville de deux pierres épigraphiques, 
que le basard avait mis A sa disposition, et, qu'en homme dé
voué, aux études archéologiques, il a fort heureusement sauvées 
du naufrage. 

L'une de ces deux pierres provient de Jladjcr er -Roum, C'est 
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(JUl' t"pitaphe cllrétienll(', d'une fort médiocr!;' Iaunit«, mais peut
~tf(' d'alltant plus curieuse qu'elle renferme un bon solécisme. Elle 
indlqu« la date de l'Ere provinciale, et ce dét.uil n'est pas sans 
intél'N. .tu reste, vous la connaissez; VOliS l'avez publiéf' dans 
la llevue, numéro d'avril dernier. au nombre des inscriptions de 
llubrai, li \'OUS envoyées pa~ M. le géomètre Bataille : elle a' 
le n° 15. page 283. La copie que vous avez reçue ù('\'ait l'lr(' 
inexact!', et hipn que cela soit sans grande importance, j{' pourrais 
si cela vous pst agréable, vous envoyer un l'ac-simiJe plus corrl'Ct, 

L'autre pierre est, il mon avis, UII document épigraphi11llt' d'un 
prix inestimahle, Imagin8z-youS un beau marbre onyx, av('(' 11111' 

inscription de deux ligues. Elle porte la date de 728 dl' 1'JJ(;girf' 
(t327-28 de notr» ère). C'est 1\1 publication offlciello de la Mesure 
légale de longueur. adoptée par le goU\'ernemellt Ilerncénien pour 
les usages du commerce. ectt(· mesure est le Drâa,- ils!' trouve 
figuré sur marbre, au-dessus d(' l'in~cripti(lrJ, avec ses lljYersl'~ 
subdi visions, ne varietur; c'est la m('surl'-type ; la OI"sure-';(:llolI, il 
laquelle toutes 11'8 mesures des parliculiers ll~\'aient être conl'nrrlles, 
sous pr-ine de conlravention. Le marbre en question était en
castr,) dans la muraille d'EI-Kessaria, le grand (!lI<trlier rvscrvé, 

pcudnut plusieurs siècles, aux marcuallds étrangers chrétiens, 
qui, volontiers, venaient résider li Tlemcen, où ils tuisareut hirn 

leurs affaires. C'était spécialement pour l'usa;;c de ces marchands. 
que celte mesure-étalon avait dé placél' là, hien en vue et 
à la portée de tous, sous le règne du sultan .\l.JoIJ-Tacll1in 1" du 

nom. J'ajoute 'lue lïnscrrption est <la us un état parrau de conser 

vanon : pas la moindre écorutflure EI-Kessaria est de, ellue: \'OIIS 

le savez, une caserne de spahis. la piprn· en question l'st l'l'st('(' 
bel et bien à sa place, jusqu'à ces dernières anuéf's, i! y a huit dllS 

environ qu'on eut besoin de Mmolir 1111(' partie de la vieille mu
raille: notre précieuse inseription allait t'Ire 1Il1ltih;r salis pilil' ('t 
nous n'en eussions jamais entendu parler, ,~i le ('Ollllllalldailt Ber
liard Ile se ftH trouvé là pour arrêter à tl'IlIPS le marteau d"strlJt:
teur ; il s'est elllparé du marhr8, J'a gar<lt" ale': soin Jusqu'au
jourd'hui, et l'a préservé ilitlsi du sort fatill 'lui, ;;;In, t:dho err

constance. l'attendait indubitablemcnt. li m{~ri!p d(';; actiolls d .. 

grâces, Bien entendu, cette pré('j'~lIsl' i/l;;rriptioll ;;l'fa 1'11 son 
temps, l'objet d'un article spécial, quI' je réSI'IT(' il la lleru» a[r: 

<'ain.: 8111' a sa place naturellelllent fIIarqul'(' ,laliS It~ lraIJil'lut' 
je poursuis l'II Cl' moment. 
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'fl'uisièIllCIDcut, notre Musée vient de s'enrichir, tonjours dans 
la mëme semaine, d'une pierre portant une inscription, qui, sauf 
examen plus approfondi, ml! parait être en caractères berbera. 
Elle a été trouvée dans un terrain situé au vieux quartier d'Agadir, 
l'rmplacement de la ville romaine, la vieille Tlemcen des Émirs 
Zonatiens, Maghraoua, etc. Le propriétaire de cc lerrain, M.Four
uior , a découvert cette pierre, il Ya quelques mois. JI en a rait 
don au Musée de Tlemcen. Il est fort déslrem.. de savoir ce que 
les savants parviendront à découvrir du sens de son précieux talis
man. Je n'ai pas la vanité de croire que je pourrai jamais le lui 
dite: c'est affaire aux Judas , aux Bargès et aux Limbery. Mais ce 
n'est pas une raison , au contraire, pour que nous ne publiions 
pas ce rare document épigrapbique. Je' compte vous en envoyer 
un fac-simile aussi exact que possible, que vous pourriez faire 
graver pour la Revue. Alors la lice sera ouverte. On dissertera, on 
commentera, on se disputera à l'Orient et à l'Occident, et avec 
la fameuse clé hébraïque on parviendra bien à découvrir toutes 
sortes de belles choses. Cependant, qui sait? Le dernier mot n'est 
pas dit, et peut être un jour, pénétrerons-nous pour tout de bon, 
ces mystères, voire même sans la dé hébraïque. 

EPITAPHE D'UN ROI GIIENAD1N MORT A TI.EMCEN.- M. Charles Bros
selard l dont la présence à Tlemcen aura été aussi utile à la science 
qu'elle est avantageuse pour ses administrés, vient de découvrir 
une inscription arabe de la plus haute importance. C'est l'épitaphe 
d'un roi de Grenade mort il Tlemcen, à la fin du 15' siècle. Nous 

. savons que notre honorable- correspondant prépare lin travail spé
cial sur celte épigraphe, travail où il fera disparaître les quel
ques doutes qui pouvaient planer sur son attribution exacte. 
Nous ne voulons donc pas déflorer son œuvre, et nous nous bornons 
ici à donner sa traduction de cette curieuse épitaphe, qui était 
presque illisible et où personne n'avait jamais pu rien compren
tire. M, Charles Brosselard l'a déchiffrée avec habileté et une 
patience qui feraient honneur à UII élève de récole des chartes ct 

même à un bénédictin. 
Voici, avec quelques autres détails, la traduction de l'épitaphe 

royale: 
u Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 
Que la Grâce divine se répande sur N. S. Mohammed et sm sa 

famille' » 

Ici, s'aligue un sixain 11'1111 tr...s-joli slyl,', 11I'1:1 la plume 11'lIn 
poète habile. Je traduis ainsi: 

Il Tombeau de l'infortuné roi. q ui est mort dans la douleur de l'exil 
D A Tlemcen, où il a passé comme un indifférent, au milieu de 

la foule; 
e Lui, qui avait combattu si longtemps pour la défense de la Foi! 
II Ainsi se sont accomplis sur lui les décrets du 'l'out- Puissant! 
Il Mais Dieu lui avait donné la résignation dans le malheur! 
Il Que Dieu daigne, à toujours, arroser son tombeau d'une pluie 

bienfaisante! 
• C'est ici la sépulture du Sultan juste et glorieux, du roi accom

pli, le Champion de la Foi, l'Émir des musulmans ot le représen
tant du Maitre de l'univers, notre seigneur Abou Abdallah, le 
victorieux par la gràce de Dieu, fils de notre maitre l'Émir des 
musulmans, Abou-en-Nacer , fils de l'Émir saint, Abou-'I-H'acen , 
fils du Prince des croyants; Abou-'I-H'addjàdj, fils de l'Émir des 
musulmans, Abou-Abdallah, fils de l'Émir Abou-'I-H'addjadj, 
fils de l'Émir Abou-tl- Oualid , Ouatid-tbn-Nacer-el-ènsari-cl
Khazredji 1 l'andaloux ; que Dieu sanctifie sa trace, et lui accorde 
une place élevée dans le Paradis! Il combattit dans le pays des 
:\ndaloux, pour la cause de la religion, avec un petit nombre 
d'arabes (EI-Arban) contre les armées nombreuses et puissantes 
de8 adorateurs du .GriJcifié; et il ne cessa pas un seul jour de sa vic 
ct de son règne, de porter haut l'étendard de la guerre sainte ; il 
accomplit, comme défenseur de la Foi, tout ce que Dieu ct les 
croyants pouvaient attendre de lui, 

D Il est mort, entre le Maghreb et l'Eucha , dans la soirée du 
premier mercredi de Cbâban de l'an 899 , et il avait environ qua
rante ans d'âge, (Le commencement de Cbàban 899 correspond 
au milieu de juin 1494) 

• 0 mon Dieu, daigne me recevoir dans ton sein, en récom
pense des. combats que j'ai livrés pour ta Gloire 1Que ce soit là, 
mon Dieu, le motif du pardon que j'espère de ta bonté! " 

Cette intéressante pierre tumulaire, aujourd'hui déposée au Musée 
de Tlerncen , est un beau marbre-onyx veiné de rose Elle a de 
hauteur 0 m. 90 c., et de largeur 0 m. 43 c . Son épaisseur est de 
six centimètres. 

L'épitbapbe a vingt-sept lignes, le caractère est andaloux, grayé 
co relief; mais il est horriblement usé, vous pouvez en juger 
par I'lnspecsion de la photographie: vous saurez tout-ù-I'hcurc 

'~ç, 

(/ 
~î 
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pourquoi. La lecture ell donc des plus difficil(,ll. J'y suis revenu, 
à bien dei reprlses, me relisant aider sans succès des plus hahllcs 
Tal,b, et ne me doutant pae de l'importance du trésor que j'avais 
10US la maia. Puis à force de persévérance. les difficultés se sont 
insenliblement aplanies: la lumière l'est faite, tant il est éternel
lement vrai que labor omnia vinci' improbus. 

Comment cette inscription est-elle venue entre mes mains" 
Il Y a douze, ou quatorze ans, environ. l'autorité mililaire fit 

percer une rue, À Tlemcen, sur l'emplacement d~ vieux cimo
tière attenant à la mosquée de Sidi -Brahirn. VOliS voyez que je 
veux parler de l'ancien cimetière royal abdelouadi le. Il est vrai 
que depuis longtemps, ce n'était plus qu'un cimetière turc, mais 

réservé aux familles aristocratiques, la royauté du jour. On éle
vait les nouvelles lombes sur les anciennes, et les marbres prin
ciers des descendants de Var'mouracen demeuraient enfouis sous 
I~s pierres à turbans des Aghas, Kaïds et Khaznadjis du lieu. Dans 

les fouilles nécessitées par le percemen t de la rue en ques
tioo, toutes ces lombes vieilles ou nouvelles furent dispersées; 
on n'eut pas meme alors la pensée de s'enquérir de leur date, et 
de leur importance historique. Qu'est-ee-que tout cela est de
venu'l On retrouve, par un heureux hasard, de temps à autre, de 
ces vieux marbres à épitaphe, chez des particuliers. Pour ma 
part j'en ai sauvé trois provenant du cimetière êidl-Brahim : je 

les ai décrits dans l'article que vous avez enlre les mains el 
qui attend son jour. Pour en revenir à notre marbre, il fallut, 
pour l'alignement de la rue en question, démolir quelques maisons 
donnant sur le cimetière, l't,c'est dans une de ces maisons qu'on 

le trouva, Employé à quel usage, bon Dieu ? Transformé cn seuil 
de porte. De là ce trou, que vous pouvez distinguer sur la photo
graphie, et dans lequel s'adaptait Je gond inférieur de la porte 
d'entrée Delà l'usure de l'inscription foulée aux pieds pendant 

ua siècle ou davantage. Toujours est-il qu'Il ressort de là (Ille 
le roi détrôné avait été enterré dans le cimetière 1'0)'31, dernière 
marque d'hospitalité 'donnée par notre ami Abou-Abdallah-Et
Tsabti au royal exilé. L'inscription trouvée au seuil Je la vieille 
maison turque fut transportée à l'hôtel de la subdivision. Personne 
ne tenta de la déchiffrer ou ne put y parvenir. Elle resta là aban
donnée dans ua coin jusqu'en 1857. A celte époque, le général de 
Beaufort, voyant que je commençais à 'former un musée, voulut 

hien m'en faire don; mais il ne savait pas ce qu'il Ille donnait 
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Il la fit déposer à la mairie, où elle est aujourd'hui. Après cent 
tentatives infructueuses, ce n'est que ces jours-ci, que je suis 
enfin parvenu à la déchiffrer. 

IDlCU. - Une polémique, sur un point de géographie comparée, 
vient de s'engager entre le Zeramna, de Philippeville, et l'Africain, 
de Constantine. 

Il s'agit du nom antique que l'on doit attribuer à certaines rui
nes placées sur deux points différents et qne chacune des parties 
contendantes croit être celles d'ldicra, station indiquée seulement 
par l'itinéraire d'Antonin, entre Mila (Milewn) et Djimila (Clliculum), 
à égale distance (1) de ces deux cités (25 milles romains, ou 37 
kilomètres). , 

Entre Mila ei Djimila, il y a 50 kilomètres en droite ligne et 60 
environ, en tenant compte des détours. Ce dernier chiffre est en
core assez éloigné des 74 kilomètres qu'il faudrait trouver, Doit-on 

en conclure que la ronte antiqne déviait beaucoup du chemin 
moderne ou. bien que les chiffres de l'Itinéraire ont été altérés? 
Cependant, les divers manuscrits de ce document s'accordent à les 
donner identiques , ce qui est une assez grande présomption 
d'exactitude. 

Quant aux gisements de ruines  dont la constatation est fort 
importante dans la question - voici ceux que nous avons observés 
entre Mila et Djimila, en août 1856 : 

l' -Serama (Douar ) , petites ruines romaines à 9 kilomètres 112 
ouest de Mila (1) ; 

2· Un peu après Oued-Redjas ,autres ruines peu importantes, à 6 
kilomètres du point précèdent j 

3· Quelques minutes avant de traverser Oued-Tiberguint , petites 
ruines, à 6. kilomètrcs112 i 

4' Fin de la plaine de Ferdji()ua , ruines à 19 kilomètres 112 ; 

5· Dans la montée de Tenit-d-HabJs, autres ruines, à 15 
kilomètres. 

( , } Lo pl.. "''''.. qui accompagne les D,oluali',"_ d" l'llill~raire iudique qu'elles 
Df. sonl qu'approximaU,es. 

(2) Ces éyaluotions de dislaut" sont failr, .11 P'" rlu r,li", ..1 , ",111I11' à G '01011I .. 

lr"s l'Dr hr.llr" ; elles ne snnt nérrssairement qn'ill'l'l'uxi'nah.",; mais aucun Il,,, 
r inq ~iscml'Dls Ile ruines énuméré l'lus hallt ne li~uralll "If 11', 1';"10" 'I"i ""'1 
à IIh\ro .lispIISili'Hl, 'l'ms "·_.on~ pas pli 10" l'lare, 'l1I'rrmrul 
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,\ïll-Kheuchba, fontaine ombragée (Je figuiers devant le Djcbc~1 

l:oucherf, est précisément à moitié chemin contre Mila et Djiimila , 
là où devrait être Idicra. NODS n'y avons cependant remarqué au
cuns vestiges antiques. 

Il l'st donc certain que si Idicra correspond en efTet à quelqu'une 
des ruines que nous venons d'énumérer, il n'était assurément 
pas à égale distance de Mila ct de Djimila. 

Il est à remarquer que la carte de Peutinger indique cinq stations 
sur cette Iigne, et que nous y avons précisément trouvé cinq gise
ments de ruines. L'une de ces stations serait-elle Idicra sous un 
autre nom'! C'est DO problème dont la solution revient plus parti
culièremeot aux amis de la science qui habitent à portée de cette 
contrée , et péuvent y faire des recherches réitérées, ou même des 
foumes qui amènent la découverte de documents épigraphiques 
concluants. 

Tel est l'état de la question, du moins autant que nous avons pli 
la connaltre. 

Dans le 'n° du .l janvier dernier, un rédacteur du journal 
l'Africain demandait si les ruines importantes signalées, dans la 
Société archéologique de Constantine, à 24. kilomètres de l'oued
Dekri sur le territoire des Abd en-Nour, n'étaient pas celles d'Idi
cra. Mais il faisait observer que les indications fournies sur les 
positions de ces 'ruines étaient Irop vagues pour que l'on pût 
rien affirmer à cet égard. A sa place, nous aurions demandé si ce 
nom de Oued Dekri n'était pas lui mêmeun vestige de la dénomi
nation LJi,era. / 

M. Jh. Roger. architecte civil de Philippeville, ayant parcouru 
le terrain compris entre Hammam Grous, Oued Dekri el la 
forêt des Abd en-Nour, croit de son côté, avoir trouvé les res
tes d'Idiera à 15 kilomèLres sud-ouest, de l'unique maison qui 
existait alors à Oued Dekrl (V. Zeramna du 6 septembre), in
dications également lnsutûsantes pour filer sur la carte le point 
dont il entend parler. D'ailleurs, il n'y a vu qu'une citerne antique, 
reste qui ne donne pas l'idée d'une station proprement dite, 

Quant à l'argument que M. Boger emprunte à l'existence en 
cet endroit d'une tribu appelée Oulad Idir, on atllrme dans 
l'A/rica.in, qu'il n'yen a pas de ce nom dans la province de l'Est, 
ct t'on ajoute , avec raison, qu'il serait étrange qu'une tribu 
arabe eût pris UII élablissl'llH'IÜ romain pour parrain. On a vu 

;t '\" avait 111.1 r:lIllll'I.dH'II Il'Il1 lu'au,'OUp plus frappnnt à (>t.!hlir 
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L.ptemièr~ chose à (aire en géographie comparée, C'l'st de Oser 
biei{neUemen( ia ,position des mines dont on veut découvrir la 
déoominattoQ antique; afin qu'à l'aide de bonnes caries modernes 
et deS ~nciens iCi~éraires, les personnes compétentes puissent .se 
re~re co~pte de l'état de la question et juger, pièces en main, 
ai ..." iynonymie proposée est acceptable ou doit ëtre repoussée. 

Cette base essentielle manque jusqu'ici dans la polémique dont 
nOU8 venons de rendre compte. 

Quall.t Il l'analogie lissez remarquable que nous signalons entre 
ldicraet Oued lkkri, si ce n'est pas une preure , c'est au moins 
un indice à prendre à considération. 

LES COLONIES l'lOlaBS EN LUILIE. - Ou trouve dans les tribus 
kabiles limitrophes de la confédération des Gaouaoua (Zouaoua), 
quelques agglomérations de familles nègres, dont l'origine et l'his,:,, 
toire se rattachent à la politique suitie par les Pachas d'Alger vis
à-rlsdes Berbers. 

Les nègres sont peu nombreux parmi les habitants du Jurjura; 
.à peine trouve-t-on dans eertains villages (1) quelques descendants 
d'anciens fugitifs. vlvant de la vie laborieuse commune à ces ru
des montagnards. Ce rait a son explication toute naturelle: le prix 
d'un nègre dans les villes lu plus rapprocbées variait' de 200 à 300 
douros. On conçoit que dans un pays aussi pauvre et où la pro
priétéest morcelée, personne n'a~hète d'esclaves. Nul d'ailleurs D'en 
avait besoin, puisque les mattres de ce sol très peuplé étaient sou
vent em-mêmes forcés d'aller chercher du travail dans les plaines. 
C~ ..'estdonc que chez les grands chefs, possesseurs de vastes fiefs 

dans les vallées Kabiles. que l'on trouve des familles nègres. 
Dans l'est, on les tirait du sud, des marchés de Biskra, Bou 

Sd.da, Msila, d'où les marchands les conduisaient jusque dans la 
Medjaoa. Quelquefois, lorsque ces chefs allaient eus-mêmes vendre 
leurs huiles sur les marchés des nomades, ils en ramenaient quel
ques nègres, U est certain que dans les dernières années du gou
vernement turc, on introduisit peu d'esclaves en Kabilie, car les 
Pachas exclusitemeot occupés de leurs entreprises maritimes se 
bornaient à faire surveiUer les marchés et à bloquer ainsi les tribus 
les plus.turbulentea. 

(i) J'eJl ai vu UDe famille IJ 7'tI()urir'I, T",tfi', d~s Jil1J. lt/rNflllr/l/Jt, rt ~lJelqll~., 
uas elau les AHIi-&d'/t". 
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~. l'ouelt, où les noirs forment de vérttables colonies, leur 
"4'iaineremDnte'à une mi.Gl'aLion ,enue de Sid'Abeddes Oulad-Merdja 

do" ~té de ftliliaoa, à l'instigaUon du gouvernement turc. 
A l'époque où les Pachas d'Alger tentèrent leurs premiers essais 

de domination sur les tribus ,ubiles de la région occidentale, il en-. 
tn. "an. leur polilique de fractionner et d'Isoler les confédérations 
.8efbèresj ils conatruislrect des bordjs (Bouïra, Bour'ni, &baou, 
Tizi-Ouzou), institnèrent des makhzen (Nezlioua, Am',aoua, etc. (tl; 
mais en dehors de cette orgllnisation générale qui opposait l'Arabe 
au Kabile, ils introduisirent un élément tout nouveau, les nègres. 

Ce fut auprès de l'oued Bour'ni, à Tala-ez-Zaouïa (la fontaine de 
la chapelle), que le Kald turc du Bordj réunit un certain nombre de 
~olrs affranchis ausquols il concéda des chevaux, des armes et du 
t1lrraio à titre de prêt. Après .les services signalés qu'ils rendirent 
(lall8 les luttes continuelles de la garnison turque avec les tribus 
'Voisines, on leur donoa en toute propriété ce qu'ils n'avaient re
I~U que comme avance; les Zmoul des Abid devinrent les plus 
précieux ausiliaires du Kaïd de Bour'ni dans le difficile exercice 
de SOli commandement. 

Ils se montrèrent reconnaissants en protégeant la fuite de la 
garnlsoe de Bour'ni, lors de l'attaque des Guechtoulaet des Mechi.nJ 
qui sni vit la chute des Turcs, 

Les noirs de Tala-ez-Zaouïa étaient àu nombre d'environ quatre 
, cents, et leur tribu subsiste encore aujourd'hui. Les anciens auxi
liaires de l'Oudjak 80~t conducteurs de bestiaux et' bouchers, ils 
fréquentent les marchés .de la vallée de Drâ-EI-Mizdn et du H'am:;;a 
jusqu'à Aumale. 

<P 

Le Bey Moh'aml'ned Ed-Debbau, celui même dont nous avons, 
dans ce recueil, raconté la lin tragique, avait apprécié Jes excel
lents résultats du la 2mBla des Abid el ce fut lui, qui dédoublant la 
colonie de Tala ez Zaouïa amena les noirs dans la vallée du Sebaou. 

Ils furent placés dans le riche et beau pays occupé par les 
Am'rooua et formèrent les Zmoul de Chemlal dans les' terrains 
circonscrits par le confluent de l'oued Aïd'et de l'oued Am'raoua, 
au pied du Djebel Belloua, {t) Une tradition veut que le chef de 
cette migtation ait épouse une femme arabe (des beni Djaâd, dit celte 

tradition). 

(1) 1lerbrniler. gfHIqve. miUlairu de la Graw "ahW", l'. 11'l 0\ suiv , 
AnCipilaine, COfI/CU ",i/ilmre. M la G1-lIftde "ahilip, l'. 5'" '";,. 
(i) Chez les IloDi-Oualu~nnoun, ' 

-75 

Ct'tte Zmala ne tarda pa.; grAcl'à la politique «lu nt~Y !\1oh';IIlInll'l! 
qui eonuaissait parfaitement le PllYS (t], à di-venir l'ort importante; 
l'III' recruta un grand nombre d'esclaves. \'iIgaboll'd~ 011 ullranchis 
qui venaient y cbercber des terres (.\ 1,1 liberté. 

Bientôtles Abid de Chemlal sC' subdivisèrent en trois fractions; 
El Kat, près des grands bois de "guiers qui hordeut l'oued ,\m', 

raoua. Cette colonie était renommée pour ses excellenls cavaliers 
qui rivalisaient avec l'élite des guerriers Am'rnoua. Zmala-bQu
KlumJmi. Zmala-Kaa-Ou-M'raï, auprès de la première. 

Enfin, plus lard, une autre colonie sc fonda Il Tala-O'thman, 
derrière l'one-l Arn'raoua, au pied du massif montagneux des Oulad 

Aica ou Mimoun, fraction des beni Ouaguenoun : cornille les préeé
d~'nles colonies, elle occupait dos positions stratégiques et proté
geait la route suivie par les Turcs du Bordj de Tizi- Ouzou à 
IJjlma-t-es-Sah'aridj, par ltfekla. 

,\ la cbùle du gouvememeut (l'Algl'r, les colonies noires prirent 
part aux luttes qui déchirèrent ie pays ; et, suivant leur nombre, 
sc maintinrent indépendantes ou se retirèrent chez les grands chefs 
des pays environnants. 

C'est ainsi que la plupart des familles nègres de la vallée des 
Am'raoua furent se mettre sous la protection de Bel Kocem ou Kaci, 

véritable Seigneur FéoJal du haut Sehaou, dont la résidence ct les 
vastes propriétés étaient situées à Ttrrnda-El-Blat. Ils y suivirent 
la fortune de cc chef, sur le tcrrain duquel nous les retrouvons 
Lous aujourd'hui, 

Du reste, dans la région de Sebaou comme dans les autres 
régi2ns de la KahiJie, le sort des nègres était celui que leur 
fail le Kon.n par ~e sublime précepte. .. « Yètissez \OS esclaves 
de votre habillement et nourissez-Ies de vos aliments ... » 

Partout leur condition était fort douce. Aujourd'hui même on les 
retrouve sur les terres où leurs ancêtres avaient été amenés esclaves. 

Dans l'est, il If a encore beaucoup de nègres chez les chets ct dans 
les localités suivantes : 

(1) 1I10h'lImmed-Ed-lHbbah qui avalt été hry Ilc Titeri, élaiL HIs de la fille ,III 
fameux Sid'.,4hmtd beR El liadAi I!ou Keuoum», chef puissant "n sor rles Ail
Yah'ya, qui régna à Alger, el mourut assass;lIé li Koukou. oü l'ou montru >il 

lombe dans la grande mosquée, . 

Dans un lrani! que je prépare sur Koukou cl Ir célèbre rrvul ùc t\1r'lr-F.'d
din, étude qui parahra dans la Rel»U! Arthéolligiqlle, j'ai ITIIIII lin cl, r IilllJ 11010 

bre rie faits complé!.ement nouveaux sur "es personnages, 
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AUl Aït-Talllzal', clun Ou/id Ou. Rabah, à Irll AlaolMln. 
.lUI Fenaya, ehcz Mo/.",mm,·iJ Ou Chilhan. à Tiril"-Amerian. 
Ils sont bouchers et l'rérllllml'('1I1. II' 7"nin (marché du lundi) des 

Fer/a"a, et le H4d (marché du dimanche) des BarbachG. 
AUI Beni Our'lia, cbez MCJh'ammetl Ou Chalal, à El Flaïe. 

Une tradition répandue ebez ces derniers, veut qu'ils soient 
lft"iginaires de Tripoli. 

Enfin, dans l'ouest, il y en a quelques-uns aux MlJatka, chez 
J(oh'ammed Ou El H'adj A'mar, à Taguemoun't Ou Kerouehe. 

r.:l forme berbère du mot nègre esL Akli, pluriel Akldn: UII usage' 
singulier veut que lorsque les enfants d'une même mère viennent 
,i mourir successivement, le cinquième prend le nom d'Akli; grâce 
à ce surnom, il est préservé du fléau qui a enlevé ses frères. C'est 
pour cela que l'on trouve quelques fois des Kabiles parfaitement. 
vierges de sang nègre et qui sont appelés Akli. 

Dans les divprses tribus voisines des régions arabes, le mot 
7'azmal't qui est la forme kabile de l'arabe Zmd/a, se retrouve 
fréquemment, notamment dans l'oued Sah'el et dans la Kabilie 
du Babor, 

Dans la tribu des Beni-Menasser, celte autre Kabilie, il existe 
aussi une colonie noire, composée de nègres échappés de chez 
leurs maltres, originaires de la province d'Oran; ils venaient cher
eher.J'asile inviolable que la loi hospitalière des Kabiles offre aux 
exilés et aux fugitifs. 

Le principal village composé presqu'exclusivement de nègres est 
Hl Maïalall (chez les marabouts des Aït lIa{eïn) dont le Hom patro
nymique est Imersag, du nom de leur grand-père Merzoug (heureux), 

te second est Itljdjin (du verbe venir, sous-entendu de l'ouest), 
ils s'appellent entre eux lbouramem. 

Je ne veux pas terminer celte notice sans parler d'un fait au
1hropologique assez curieux, à l'observation duquel j'ai été conduit, 
par la lecture d'une lettre adressée par le savant voyageur en 
Abyssinie. M. d'Abbadie, à un professeur du Museum, M. de Qua
trejages. CeLte lettre insérée au bulletin de la Société de Géogra
phie '(1859. T. srv, p. 179) rapporte l'influence; remarquée par M. 
d'Abbadie, de la nourriture exclusivement composée de viande sur 
la coloration du nègre. Le voyageur français expose qu'au sud de 
la Nubie les noirs qui ne se nourrissent que de viande ont un teint 
beaucoup plus clair que les autres tribus dont le régime est 
exclusivement végétal. Bien que cc fait soit en dehors des tbéo
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l'ies ·qui aLtribUt!/Illa eotorauou dtl III peau 'IIU pl'infipes eircu
lant dans le pigmentum, je crois cependant dln oir rapporter que 
las nègres do la Kabilie m'ont fourni une ohservution analogue. 

La 'viande en Kabilie e~l d'un prix élevé ; c'est une nourriture 
IUlueuse que le kabile ne se permet pas tous les jours; mais les 
Nègres, qui sont tous bouchers, se nourrissent presqu'exclusivement 
des débris des animaux qu'ils débitent Sur les marchés; leur vie 
(ainsi que ceux dont parle M. d'Abbadie) se passe au milieu du sang 
ries bestiaux j ils ont le tein Ltrès clair, tout en cOllsenaul les che
yeux crépus et les caractères des races du Haoussa. 

Jusqu'ici j'avais toujours attribué ce fait au mélange du sang 
kabile, au frojd du pays, Je me trouvais à Tamda , chez le KaM 
A'li Oulid Bel Kàcem Ou Kaci, quand m'est parvenu le bulletin de 
la société de Géographie j je pus immédiatement m'informer près 
des nombreux affranchis qui résident dans ce village, et j'ai appris 
que les Nègres ne se mariaient qu'entr'eux, bien qu'ils soient consi
dérés dans la société Kabile, essentiellement démocratÎllue, comme 
des citoyens égaul anx autres. 

Faut-il at~ribuer le fait signalé à une dégénérescence du sang 
provenant des alliaÎlcestcontinuelles de membres de la même race? 
Je ne le crois pas. Ce serait donc comme l'avance M. d'Abbadie 
à leur nourriture constamment composée de restes de viandes, et au 
contact permanent des chairs qu'ils tranchent et remuent. 

C'est une question fort intéressante au point de vue anthropolo
gique et qni mérite d'être observée. Elle m'a éloigné du point de 
départ de cette notiee toute historique; j'espère que le lecteur me 
pardonnera la digression. 

LB Baron HUBI AUCAPIT.iINE. 

MONOGUlIIlIB liu CHRIST. - M. Costa, dont le zèle pourl'antiquité 
est vraiment infatigable, vient encore de préserver de la destruction 
et de faire connaitre nn monument chrétien dont nous trouvons la 
description dans l'Indépendant de Constantine, n- du 16 septembre 
dernier. Il a été trouvé dans les fouilles que le Génie militaire fait 

. exécuter près de la route de Batna, aux portes de Constantine. 
C'est une pierre de t· de longueur, 0'"60 de largeur et d'une épais
seur de 1)"10. Une plate-bande en creux, terminée par une queue 
d'aronde, suit le sens de sa longuenr; près d'une cassure et au cen-' 
Ire de la plate-bande, se trouve Ie monogramme du Christ, compost' 
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des earac~reI grecs 'JI!.:et ,1) enlacés, lesquels représentent les It'ttrl's 
CAr, Initl8'l«.'s dn nom'du Chrillt. Dans IMl angles lalt'ranx dl' l'X se 
Iroll\"ont los lettres alpha l't omi!ga, première et dernière de l'.llpba
bot 'henéniqo(' et df'stinécs à rappeler cette paroli! de Dieu: Ego 
S!4U1 initium sf finis. On croit que cette pierre servait d'ernement à 
lm linteau de porte , peut-être à l'entrée d'un rbamp de repos 
chrétien. 
Dan~ l'article que nous analysons, on fait ressortir les autres cir

eonstaneea qui permettent de supposer que l'endroit où cette pierre 
Il étê découverte pourrait être le lieu de sépulture des ehrétiens de 
Constantine. 

Nous avons vu des pierres semblables à cent' que M. Costa a 
découverte, en plusieurs endroits, notamment à Tipasa, dans 11'8 
ruines d'lIl;p église et à Tàksebt, en Kabilie. chez les Flisst el 
Bllhar. 

ROOTE D. 8tTIP A CONST,Urm(E. - Rn Pl' rendant de Sétif il Cons
tantine, M, Latour a trouvé dans une murette d'un- jardin de 
colon , 16011 '!O kitomètres avant d'arriver à cette dernière ville, 
la' peti'teift!lcription que voici, que nous reproduisons textuellement: 

MEMORIAECENS 
CCA.ELtCFILQVIR 
, CRESCENTIS 

Si cette pierre commémorative du fils de Cœcilius ( surnommé 
Crescens , de la tribu Quirina ), n'a pasdéjà été observée par nos 
collègues de la province de Constantine, nous recommandons à 
leur attention le prénom ,ct le' nom dont la lecture ne nous paratt 
pas bien certaine 

lhtLlZ.tN. - Les soldats du Génie employés' aux travaux du 
barrage'd'c la Mina ontlrouvé six pièces en argent que M. 1.. géné
rai ChllD'Will a bien 'Voulu donner au MUSfe d'Alger. Ce sont: 

t" Deox piastres espagnolesanciennes, coupées, monnaie particu
fière 'de la compsgnle française royale d'Afrique, pour ses trans
actions ane les indigènes, Qui Ies désignaient sous le nom de Rïal 

Chlcdti: 
-'!·'Quatre rba (quart) boudjoux des années 1186,1196 et 1205 

qui eorrespondehttous au long règne du Pacha ~I.obamm('d Iku
Q5man, I~quel resta SQr le trône de tiSO (1761\) :i 1206 (1791). 
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I<'OUKA. - M. Vigat, colon de Fouka, vient dt, t'<lift, homlltal,W au 
Musée d'Alger des objets suiVAnts qu'il a trouvés dans deux sépul
tures romaines, sur le terrain de sa concession. Ces sépultuflls 
consistaient en deux grandes auges de [lierre recouvertes par des 

' llallell de même malîère. 

1" Tombeau. Un grand plat en terre rouge, dans lequel était à 
4'()té d'un verre à boire, un vase à anse de forme assez élégante; 
et, mr ce vase nne petit(' lampe fun'éràire. 

te verr« extrêmement mince, et en forrnn de cône tronqué par 
le bas, est hant de 0"'11, large de 0"08, à l'orifice et de 0"0311'2 sen
lomont à /,1 base. ' 

Le plat a un diamètre dt!0"'33, il est en terre rouge assez fine ; ail 

fond se trouve une couronne composée de rosaces, dont chacune «st 
formée de quatre cercles conceutriques. Ji U cc'ntre de la couronm-, 
on rl'marque une rangée de quatre fl!uîllpS ayant C'JI dessus t'I en 
dessous UII groupe de trois disques sur chacun desquels sr voient 
a globules séparés par des lignes réticulaires.
 

Le vase est haut de 0"'23.
 

La pPlite lampe funéraire a le champ en forme de coquitl« col 
cntnuré de l'inscription SUivante qui se Irouve couJl{;(' l'II deux par
tics par l'oreillette' qui servait à prendre la lampe: 

COLATASABASSAE
 
EMILlELVCERNAS
 

NOLIS rapprocherons de cette épigraphe celle d'une l;)1npe an:ilo
gue trouvée également dans un tombeau, au meme endroit et 
ainsi conçue; (4) 

LVCERNASCOLATAS
 
DEOFINAASSENI
 

Ne pourralt-on pas traduire? 

l' Lampes fines ( en terre passée, 60lata ) d'Emilia Abassa. 
.2· Lampes filles de la fabrique (de officinal d'Asscnus. 
Les objets (rouvés dans le 2" tl)mbeau fonillé par M. Vigal" sont 

un plat, un vase et une lampe,fulléraire, Sur lesquels il n'y a rien de
particulit'r à dire. 

-M"" Veuve Lieutaud a fait don au Musée d'Alger d'un buste et 
d'lin portrait de.M. le Maréchal Clauzel, ancien gouverneur général 

(1) Voyez Tome 2" de la Relue, P. Hl. 
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de 'r.o\~gérie, Cil 1830 ct ell 1835, et fondateur de la bibliotbè1tu,' 

Il'Alger. Ces deux précieux souvenirs ar~icalns avaien~ leur place 
marquée dans l'établi8semeut où il8 sont aujourd'hui. Restaurés 
convenablement par les soin! du conservatenr , ils olTrent aux re
gards des visiteurs les traits d'un Irand capitaine qui donna la 
première impulsion à la colonisation algérienne et sut ausli proté

ger la science : 

LODI. - M. le D' Mail\efcr, nous. écrit de Médéa, à la date du 27 

septembre dernier : 
a Je vous envoie cette transcription de l'épigraphe que l'on 

,"oyaitjadis à Lodi et qui est brisée aujourd'hui. Comme la lecture 
de cette dédicace très fruste était fort difficile, il va sans dire que 
ma copie présentera des doutes et des lacunes; néanmoins, la 

voici telle quelle :. 

IMP. CAESAR L. SEVERVS 
PERT'NAX AVG······ CIS 
. ·1· .l'NICVS IARI·· .... 10 

. ·.·TIIV ··.···:···· 

....PROCOS Il •· . 
PROCOS· · . 

~ La pierre est longue de 1'"75, large de 0'"55 et épaisse de 0"32, 

les lettres ont de 5 à 6 centimètres de bauteur, environ. Je dis 
entlirora ayant omis par malheur de mesurer ces caractères ainsi que 
de compter les lignes, tant celles qui sont absolument frustes que 
celles qui demeurent plus ou moins lisibles. ~ 

'Pour la Chronique et les articles non signés, 

Le Prèsident, 

A. BERBRUGGER. 

~11-= 

\ 

~\' Ali Ilt't'. Nil tU. ni't~t'lllhl't~ t N!m. 

Jttll1tt nfricniuc
 
----.......~';'n --~. 0
 _ 

LES INSCRIPTIONS AHABES 

nE TI EMCEN. 

x. 

MAUSOLÉE nu CHE]KH EL·OUAl! SIDI nOUMElHN. 

Nous avoas laissé Sidi Bourncdin retiré à Bougie, y professant 
avec éclat et entouré de la vénération publique. 

li avait, avec l'âge, perdu le goût des voyages. Sa réputation était, 
d'ailleurs, uuiverselle ; il était rassasié de céléhrité, et il avait résolu 
de finir sa carrière dans sa ville de prédilection, Il comptait sans 

ses ennemis qui avaient décidé autrement de son sort. Un savant, 
\e lliographe dit « un faux-savant, » qui vivait à la cour du fameux 
sultan Almohadi Yak'ouj, cl-Mansour (Alman::/Jr), cherchait depuis 
longtemps à nuire à son glorieux ril al. T,'occasion se présenta dl' 
mettre à exécution ses mauvais desseins. li dit, un jour, au sultan: 

a Ce Boumcdin est un homme redoutable. li ressemble, dit-on, à 
II l'Iman Mehedi, ct il veut en jouer le' rôle. Il a des disciples el 

Il des amis dans tous les pays. Prince, si vous tenez à conserver 
Il livotre empire, défaites-vous de cc compétiteur dangereux. 

EI-Mansour prêta l'oreille aux discours de son courtisan; il 
s'e1Traya de I'rmportane« du l'bic que Sidi Boumodin s'était attribué. 

Il résolut , en conséqul'ncp, d" \1' fain' venir l'li sa fll'l'St'IH'f' 
UJII"t~/' «[r . 'tl! uun-». ft" :~O 
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pour le. voir et l'illtCfI'u\,;CI' Il1i-rn~II\t', cl il lui lkl"'rha ualls et.' hui 
des messagers sur la lidélilé desquels il pouvait. compter. l~n 1II~1Jll' 
temps, le Gouverneur de Uougie rt't:ut l'orilr<' de faciliter son üé

part, tout en le traitant avec IJeauCOup <l'('garù,; et tic distinction, 
A la nouvelle qu'ils cu curent, ses <Iisdples furent alarmés; ih
lui el posèrent leurs craintes au sniet de cc vO~'ag(', et l't>ngagl>re

llt 

à demeurer. Mais lui cllt'rcha à les mssnrl'r, <'t illcur dit : ~ Ma 
» dernière heure est preche, et il est écrit que je ne dois pas 
» mourir ici. Tel est le décret de Tlieu, et je ne puis m'y soustraire. 
» Je suis faible et d'un â~e avancé. A peine ai- je la force néces
• saire pour me mouvoir. Le Très-Haut (que son nom soit béni \ ) 
r m'a envO)'é l'eUX qui doÎ\'cut me conùuire 11 ma dernière de-
Il meure avec tous les ménagements que mon état exige. Mais 
» sachez-le bien, je ne verrai pas le Sultan, et il ne me verra pas. " 
Ses disciples se turent par respect; mais leurs cœurs étaient rem
plis d'inquiétude. La petite caravane partit, et poursuivit sa route 
sans encombre, jusqu'à une certaine distance de Tlemcen. Lors
qu'on fut. arrivé au sommet de la montagne, d'où J'on commence 
à apercevoir les blancs minarets de cette ville , Sidi Bonmedin 
indiqua du doigt à ses compagnons le Ribat d'E1-Eabbad. puis 
il s'écria comme inspiré : a combien cc lieu est propice pour Y 
A dormir en paix de l'l'ternel sommeil ~ » (1) Il fut atteint, pour 
ainsi dire, au mème instant, <111 mal qui devait causer sa mort. 
Arrivé à l'Oued-155er, son état empira. On lui fit alors mettre pied 
à terre, S4 dernière heure é\ait venue. Il se recueillit quelques 
moments, fil signe à l'enx qui l'entouraient de s'approcher, leva les 
yeux au ciel, et rendit témoignage; puis il ajouta <lune voix éteinte: 

li) L'endroil dont il est ici question s'appelle Ain-Tak'balel : il est snuê i 

une disaine de lieues environ au ;-l, de Tlemcen, el ùe cette "î"lance l'on 

découvre la ville elle-même et le yillage li'El-Eubball, qui semhlent se confon

dre en un point blanc, sur lequel sc dülachenL dans une pénolubre fanlal;lique, 

les flèches élancées des miuarl1\" Ou ';oÏl au sollllllel d',\in-Tak'balet, une fontaine 

tons\[uiLe, il y a quelques anuées, par les soins de l'autorité frallçaise. C'est une 

bonne rencontre pour les vo)'agl,urS, qui sont sùrs ,l'y trouver nue cau 

loujours fraiche el Hmpi,'e. On a ~rayé sur r.ette fOll1aine une illscription arabe 

qui consacre le souvenir de la halle que fit en ce lieu Slùi OUlIllIedin, il Y a 

100 ans. La pOllsée .\e cette inscription commémorative fut duc, m'a-t-on dil, 

au ,enera\ Cayaignac, que Tlelllcen s'houore d'a,'o;' ur commau,lant

supérieur. 
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tr Dieu est la vérité supréme ! » A ce moment, il expira (1). Cet éve 

nernent arriva dans le courant de l'année 594, (Of' .J.-C 1197-98) 
8idi Boumedin avait environ soixante-quinze ans. - Son corps fut 
transporté à El-Eubbad, et enterré dans lin endroit où 50 trou
vaient déjà déposés les restes de plusieurs Onalis de distinction, 
Tout Tlemcen assista à ses funérailles. Le Sultan qui, méconnaissant 
la sainteté do ('e~ ami de Dieu; n'avait pas craint de l'attirer dans un 
piège, fut puni de sa perfidie. El-Mansour mourut, l'année suivante 
d'une cruelle maladie (2). ' 

Son successeur, l'émir Mohammed enNacer, donna l'ordre d'élever 
à la mémoire de Sidi Bonmedin, un magnifique mausolée. L'opinion 
publique commandait cette réparaticn. C'est Ce monument, embelli 
depuis par Ysrmoracen bcn-Zeiyan et par le sultan Mcrinide. 
Abou-'l-Il'acl'n-Ali. qui subsiste encore aujourd'hui à E1-Eubbad; 
et il est juste dl' reconnaître qu'il se recommande à l'attention de 
toutes les personnes curieuses d'étudier les procédés de l'architec
ture arabe, au temps où elle avait pris son plus bel essor. A cc 
titre, en dehors des préoccupations religieuses des vrais croyants, 
qui y cherchent tout autre cbose, le tombeaù de Sidi Boumedin 
attirera toujours de nombreux visiteurs. t'entrée s'ouvre sur la 
même galerie qui donne accès à la Mosquée, ell face du portail de 
ce dernier édifice, On descend, par plusieurs marcbes, dans une 
petite cour rectangulaire, sur les quatre faces de laquelle rè;{nc 
une galerie, soutenue par des colonnes de marbre que couronnent 
des chapiteaux d'onyx-translucide, sculptés avec un goût fort re
marquable. Deuxde ces chapiteaux sont frères jumeaux de celui quo 
nous ayons eu occasion de décrire dans le chapitre VII de cet ou
vrage, et qui provenait des ruines du palais d'Abou-'I-Il'acen, à EI
Mansoura (3). En effet, tous les trois portent la mèrne inscription, 
ct, quant aux ornements de la sculpture, ils sont identiques. Même 
pensée, même composition, même ciseau: on ne saurait douter, 

(1) Le	 Ro.lan rapporte ainsi ses dernières paroles: 

. }lW' ~I ~) '-~;,) ~='I ~I ~ .... ~1..s J':'.!' 0~ 
(il Abou- YOUfof- YaA;'oub EI-IJamou,', quatrlème suIton Almohalle, el III l'IIJ~ 

illuslro de sa dynaslie, 'rnourut vers la lin du mois d" TIehiâ ,.' de l'an 595 (du 

J.-C. janvier 1198.), selon lbn-Khaldcun. Il avait r,:g.,,: envirun (Illalor.~ ons 

lI". Hist; lit' nerh ..rs, tom. Il ck la trad. p 125.j
 

Pl Il.,,u,, A(rieaiflc, Iiv .•111 llIui, ,l,' juill 1S~'t
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)Jar conséquent, de leur origine commune. Toutefois, il est impos
sible de détermtner l'époque où les deux chapiteaux retrouvés à EI
Eubbad 'y ont été transportés. En tout cas, il y a longtemps de 
cela i car les arceaux de Ja galerie accusent, par des indices certains, 
une construction elle-même fort ancienne. La cour où nous sommes 
peut être considérée comme le vestibule ~\ du tombeau. Elle 
est carrelée en petits carreaux de Iatence blancs et noirs, qui forment 
damier. A l'angle de la galerie dc droite est un puits dont l'eau 
fraiche el limpide est réputée pour sa merveilleuse saveur, et passe 
pour être salutaire entre toutes, Il s'agit de l'opinion des musul
mans, on le croira sans peine; le doigt de Sidi Boumedtn n'est-il 
pas là? La margelle de ce puits est en marbre, et les curieux 'Y 
remarquent avec intérêt les entailles profondes creusées par le frot
tement de la chaine de fer qui sert, depuis un temps immémorial, 
à j puiser, le breuvage sanctifié. De ce vestihule , qui est 
comme la salle d'attente, ,où les visiteurs ont l'babitude de se 
reposer avant de pénétrer dans le sanctuaire, on entre de plain
pied dans la crypte, où se dresse majestueusement le cénotapbe 
en bois sculpté, sous lequel reposent les restes de l'Ouali. Deriches 
étoffes de brocart d'or et d'argent recouvrent de leurs draperi ..·s 
chatoyantes ce monument funéraire; cent bannières de soie, aux. 
couleurs islamiques, chargées d'inscriptions commémoratives, l'a
britent sous leurs plis flottants. La muraille est tout à l'entour 
tapissée d'étoffes luxueuses ou mesquines, de cierges coloriés 
grands et petits, d'œufs d'autruche barriolés, et de tableaux peints 
par des mains dévotes, qui représentent, sans trop de respect pour 
les règles de la perspective, la Kâba de la Mecque. Ce sont des âmes 
souffrantes ou reconnaissantes, des riches et des pauvres, des 
Hadjis, au retour du pèlerinage, qui ont déposé là ces pieux ex voto. 

La Crypte est monumentale. Carrée à sa base, elle mesure quatre 
mètres de côté, Une coupole sphérique en forme le couronnement. 
Le jour D'y pénètre que, par d'étroites ouvertures cintrées, à travers 
des vitraux de couleur qui tamisent la lumière, et en rendent les 
reflets plus doux à l'œil. Nul lieu ne prêle d'avanlage au recueille
ment. Lesparois, Gela base au faite, sont entièrement refouillées. C'est 
une étonnante profusion d'arabesques du style le plus pur, le plus 
correct, le plus gracieux, L'ornementation polychrome elle-même a 
conservé son éclat. Tel est l'ensemble de ce monument, <lui Hé<\uit 
l'œil le moins exercé, Mai!! si un goût fin ct délicat, amoureux dc~ 

détails, cherche à pénétrer 111us avant dans Ips mille secrets de- cetu

-- Il:;

splendid« décoratiou architceturnle, il y découHira 1111 art si Varjl', 
si ingénieusement nuancé, tant (l'originalité dans la compositiol!, 
(antd'Iwbill't(, fantaisiste dans l'a{,'cnccmc,:t des lignes, un tour s] im

prévu dans 101 Iorrnr-, une IlésillVO!ture si capricicusC', une hrotleril' 
si rare et si exquise, qu'il sera frappé de la IlifriLnlté d'analysrr, et 
hien plus encore, tic décrire une œuv re aussi ébiollissanle. Il fau
drait y l'enoncer; mieux vaut la voir, la sentir ct l'admirer. Ou 
peu t afllrmer, sans apprl~hendel' dl' contradiction, que lo mausolée 
de Sidi Boumediu est Je plus remarqllahl(~ édifice de ce genre 'lui 
'l'\iste dans notre Algérie. Celui do lOunli Sidi AOller-ralllnan-et_ 
l'sillehi, à Alger, a UU mérite, il est vrai i 01\ le cite souvent, et 
il l'st digrw d'ètre visité ; mais. olltr'e qu'il est d'unc date plus 
récente, on voit trop qu'il apflal'/i(,llt à un art mesquin ct en déca
dt'lIcc : toute COlllparaisoll serait ul'plarée. La même réûcxion peut 
S'appliquer, sans troIJ (l'injustice, aux divers mOlluments que la 
villt' Ile Constantine, si richo, d'ailll'llrS, de son propre fonds, a 
con"aerés à la ml'moif(' de SI''; plus nunellX Oualis. 

Le mausolée de Sitli Boulllediu est dune sans rival. Depuis sept 
cCllb ans, il est le but de pieux pèlerinages, qui amènent à El.: 
Ellbbad une foule (l'étrallgl'rs do tous les jJ'Iys musulmans, his
toriens ou voyageurs. Tous ceux qui ont éerit sur l'Afrique septen
trionale lui donnent une place dans leurs récits. Le cl'Ii~hre Ibn
Baloula, revenant d'un vo)'u:;e en Orient, dans l'année 75(), (deJ ,OC. 
Hm-50), passa par Tlemcen, ct sa première visite s'adressa au 
tombeau de Sidi lloumedir,. ,. Quo Dieu, dil-i1, soit satisfait de lui, 
Il ct nous fasse grace par son intermédiaire ! ~ (1). 

Environ un demi-siècle auparavant, Ahou-MohammCd-E1.,\hdery, 
se rendant du Maroc à la Mecljue, s'arrête à Tlemcen, et il écrit 
dans le récit de SOli voyage (,':':'-::-:'h'l .ï-L":)JI): " Hien 

Il'él;alt· l'arnahilité des hahilants de Tlemcen, Hors de la ville, ct 
Il sur le versant supérieur Lie la montagne. se trouve EI-Eubbad; 
» c'est le cimetière où sont euterrt's les hommes verlueux ct les 
» marabouts. Ou y fait de fréquents pl'/l'rinages. Le plus beau et 
l) le plus vénéré des mausolées qul y li~lIrent, fat celu.i d,", pieux. 

» du s(lint AUQu-Medien, l'unique de son teIII pH. A ctHé, s'élèvo 111I 

D cloitre (mosquée) d'uno architecture rClllarlJuahlt~, et qui est SOIl

\1) rO)/""". <l'I/m-Ilnlllu/Il, l'llbliès l'.' 1. Sori''';''inli,!ur, 1,,',lurl, rle ~IM 1: 

1)r1n·rJl.:ry f'l 1., Il' :-idul:;uinl'ltl. '1(1111.1.\ II :CU l'.ltl~. 1X:I,s \ 
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" vent visité n (1). Eu l'année 770 (de J.-C. 1368-69), Ibn-Khal~ 
doun, pour échapper aux soucis et aux tracas de la politique, 
s'était modestement retiré dans ·le monde tranquille de la science. 
Il vivait au milieu des éludiants qu'il laisait profiter de ses doctes 
leçons, dans la Medersa d'EI-Eubbad, et il se rendait souvent dans 
l'oratoire de Sidi Boumedin ; peut-être fut ce dans ce lieu si propice 
au recueillement, Qu'il médita ses grandes compositions histori
ques (2). Jean..Léon l'Africain et Luis de Marmol, au XVi" siècle, 
ont fait mention de ce tombeau, comme étant l'objet de la véné
ration de tous les musulmans, et le but d'un grand 'nombre de 
pèlerinages. Dans son Africa lliustrata, publiée ell t6H. J.-B. Gra
maye écrivait: • A une lieue environ de Tlemcen, est la "ieille ville 
» d' Huebbed, bâtie sur une colline. El\e est molns renommée pour 
» l'industrie de ses habitants, qui sont presque tous tisserands et 
" teinturiers, voire même pour son Collége ct sa Mosquée, dont 
» la fondation remonte aux rois de Fès. de la dynastie des Beni
o Merin, que pour le mausolée souterrain du céèlbre mara~out Sidi 

l) Boumedin)) (3).
Nous -pourrions multiplier les citations, mais celles qui précè

dent suffisent pour témoigner de la grande céléhrité qui s'est, de 
tout temps, attaohée à la mémoire de l'Ouali Sidi Boumedin, le 

"patron de Tlemcen.
Des diverses restaurations qu'eut à subir le mausolée élevé en 

l'honneur de cet homme iIlllstre, la plus récente (j'entends avant 

l'occupation française) (ut ordonnée par le bey d'Oran, Moham
med-el-Kebir. Elle consista en une réparation, d'un travail d'exé

(1) Voyage à lrater. l'Afrique .eptmtr(onale, par Allou_Mohammed-el-Abdery. 

traduet. d'Aug. Cberhonneau, le snant professeur li. la chaire d'arabe de Con

stanune, dans le journal de la Société Asi~ti~ue, ann. 185~. l'édifice religieux dont 

parle EI~Abdery comme louchant au tombeau de Sidi~Boumcdiu, est cerlainement 

l'ancien c\oilre ou ltibal', aujourd'hui en ruines, que nous avons mentionné au 

commencement du chap. VlU de cet ouvrage. IV, Revue A{deaine , Iivraison "'aoùl 

18!l9, ) II no peut être question, en cITe l, dans le récit d'EI-Abdery, qui écrivait 

~crs l'année 690 de l'hégire, de la maguilique mosquée qui ne fut construite 

qu'en '7:19, sous le règne du sullan Mcrinide AhoU-'I-H'accn. 
(i) V. L'Introduction à 1'11..1. de& Berber» d'Ibll-Kaldollll, par M. le baron de 

Stane, tom. r , p. 48. 
\ 3) V. In A{ricd. ilhulralll., Tf~9num Argtle"'c, lih. ;.;,. d,' Tr!cn,(lIo Reg"..· 

r Tournay, 1r,ii. '; 

- 87

eution fort médiocre, faite il la porte d'entrée du Mausolée, à la 
suite d'un commencement d'incendie, (lui n'ent d'autre tiret fâcheux 
que de consumer cette porte ainsi que les étoffes qui tapissaient 
le sanctuaire. Celle restauration, dirigée par un architecte turc, 
fait peu honneur au goût de l'époque, et l'on y sent l'impuissance 
de l'art moderne (il s'agit, bien entendu, d'un artiste musulman), 
à imiter, même de loin, l'art ancien. Au-dessus de l'entrée restaurée, 
on lit une inscription moulée dans le plâtre, et encadrée d'arabes
ques à fond de couleur. Elle s'exprime comme il suit: 

le :Jy:;;,.J\ 'iS UI ~ Il '" Ü!l ... 1 _1 ... ~ . -.Jt. --6 
~ ) ,:"..r ~'" .1 ~ 

r::-"~ ~ lS~r:' ~I LS),,' \.:i...v ..5:" ..$~ ~, ... ~r 
,. L. C 

~.r-- ~l • ~"-' ~--' ~I Il'):' ..$~ ~ ~I '" ~I ~ 

? Il~' ". ~~"r J ' J' ~I "" ~!., ~L.-, ~y (le 

... ~.-.c. J ~I·II 0\>' '.\ ~ .. , ~ 31- ~.z. ~ 
--....1 \,;J...s "t' ~ S-' -.7..).. . 

1"	 •• 

« Louange à Dleu 1 Celui qui a ordonné l'emhellissement de ce 
» monument béni, consacré à la sépulture du Cheibk Sidi Abou
a Mpdin (puissions-nous, avec la grâce de Dieu, nous le rendre 
» favorable t), est le prince serviteur de Dien. le seigneur Moham· 
» med-Bey. Que Dieu fortifie son pouvoir, lui accorde son aide 
• protectrice, et lui donne le paradis pour demeure éternelle 1année 
D mil deux cent-huit. (1208.) 

l) Arr(Jt~ ton regard sur ces perles rares et précieuses, 
Que tu "ois briller autour d'un cou charmant (1). 

1) Celui qui en a formé un collier, est un jaune amoureux; 
n	 Son nom : EI-Hachmi-Ben-Sara-Machick (2). " 
Les arabesques sculptées par le ciseau du jeune artiste Ture, et 

qu'il a lui-même la vanité de comparer à des perles de la plus belle 

(1) Il T a un jeu de mots d'assez mauvais goût, et en tout cas, impossible Il rendre 

cn français, les deux mols; J-:.r J--::-,:" sont eurployés avec un double sens, 

el seraient uue allusion Il la Porte Orimlale, appelée Dab-el-Djiad, par laquelle 
on sort de Tlemcen l'our aller au tombeau de Sidi Boumedjn. 011 sail que les Arabes 
aiment beaucoup li jouer avec et sur )"5 mols. Leur poesie est pleine de ces l'hrase~. 

il	 double entente : c'est 1" bonheur Il,,s eommentateurs. 
("1,\ \'''m', fluur 1'1' I1HIIl. ll'11" 1~111t'1ï, N/TIlI' "(.'il'flim') II. (dL 
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cali (y)_II) ne sont pas d'un beaucoup meilleur style 'lue sa llrosc 

rimée. Mais n'est-ce pas une preuve d'habileté, que d'avoir glissé 
son nom à la postérité? Les grands artistes de l'Alhambra n'ont eu 

ni cette adresse, ni ce bonheur. 
L'année t'108 de l'hégire musulmane correspond à celle date 

néfaste de notre histoire, 1793! A cette époque, il Yavait treize 
années que le Bey Mohammed-ben Osman, surnommé l'Ekh'al (le 
noir), administrait, au nom du pacha d'Alger, la province de l'Ouest. 
Trois évènemeNts, restés fameux dans la mémoire des gens du pa)'s, 
avaient déjà marqué l'existence politique de ce bey. Cc fut une 
horrible famine; d'abord, qui vint le sllrprendre à son avènement, 
en l'année 1195 (de J.-C, 1780~8I), et qui réduisit ses sujets à man
ger de la cbair humaine. Puis, la peste suivit, à deux reprises dif

. rérentes, et Mpellpla son beylik : ce fut dans les années 1'l00 ct 
1208 (de J .-C. 1785 ct 1793), que sévit ce cruel fléau. On dit que le 
Be)' déploya, pour le combattre, autant de courage que d'intelli
gence. Enfin le troisième grand évènement qui avait jusque-là 
signalé son gouvernement, ce fut \a reprise de la place d'Oran, sur 
les espagnols, au mois de janvier 179-2. Les embarras politiques de 
l'Espagne, et l'affreuse catastrophe du 9 octobre 1790, qui avait 
fait de la ville un amas de ruines, contribuèrent, à la vérité, plus 
que le canon turc, à la reddition de la place; mais l'intelligence 
qui avait présidé aux négociations acquit ail ltey Mohammed un 
grand renom de diplomatie. Plus tard, une expédition plus hardie 
qu'heureuse, dirigée contre les contrées du sud-algérien, termina 
ia carrière politique et militaire de ce prince, à qui ses conlern
porains décernèrent le titre un peu ambltteux d'El· Kebir (le grand). 
Mohammed-ber-el- Kebir mourut dans le courant de l'année 1'lt3 
(de J.-C. 1.198-99).11 était res-té au pouvoir durant dix-huit ans, 
ch~e rare pour un bey; et c'est peut-être de tous les actes de son 
gouvernement, celui qui fit le plus d'honneur à son habileté. 
Mohammed-bey, pendant la longue durée de son commandement, 
parcourut plusieurs fois tout le pays soumis à son autorité. (1) C'est 

(i) V. pour l'histoire du Bey_Mohammed~El-Kebir. l'ouvrage intéressant mals, 

lOuvent inexact de Wal~in Esterhazy, De la dominalion turque dan. l'ancienne 
R~gence d'Alger (Paris, 18~O) - Le livre consciencieux de !li. Henri-Léon Fey. 
m.toire d'Oran avant, pcadanl el "prt. la domination E.pagnole (Oran, H58 
__ L'excellenllraval\ pnblié duns la Revue africaine (1857.58-~9) par M. Garguos, 

Irllprè~ de~ <!ocum.'llis arahes inédits. 
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dans une de ces tournées officielles, qu'il accomplissait toujours 
avec une grande pompe, qu'il nt exécuter au monument de Sidi 
Boumedin la restauration, dont la date a été conservée par l'in
scription rapportée' plus haut. Le fait nous a été confirmé par de 
respectables vieillards, qui, dans leur jeunesse, en avaient été eux
mêmes les témoins. 

L'inscription du BeyMobammed est le seul document épigraphique 
qui se rattache à l'histoire du mausolée de Sidi Boumedin. Il Il 'est 
pas douteux J cependant, qu'il n'ait existé, à l'origine, une pierre 
tumulaire (~ .. ~}I) et, sur ceue pierre, une épitaphe. Il n'en reste 
plus nul vestige. Nous aurions mauvaise grâce à ne pas regretter 
cette perte, car c'est pour notre Recueil une précieuse inscription 
de moins , mais qu'y eussions-nous trouvé, après tout? Un nom. 
une date, et des louanges en l'honneur du défunt. Elle ne nous eût 
donc rien appris que nous ne sachions: l'histoire elle-même a pris 
soin de consacrer ce nom, cette date et ces louanges. Notre regret 
est moins vif, -par conséquent; il n'y a réellement de perdu qu'une 
curiosité paléographique. 

De tout temps, El Eubbad a été considéré comme un lieu saint, 
comme une terre bénie, où les Oualis fameux et quelques rares 
personnages de distinction avaient seuls le privilége d'être, inhu
més. 8idi Abd-,\lIah-ben-Ali et Sidi Abbad, dont les tombeaux 
subsistent encore, y reposaient déjà avant Sidi Bournedin, au milieu 
d'autres marabouts dont les noms ont été ensevelis dans l'oubli. 

Après que la dépouille de Sidi Boumedin y eut été transportée, 
l'endroit acquit encore une plus baute célébrité et devint plus 
honoré. En 646 (de J.-C. 12.t8), Yar'moracen-beu-Zeiyan, vainqueur 
à Temzezlekt, de l'émir Almobade Es-Saïd, ct voulant donner à 
la famille de ce prince intortuné une marque de sa royale estime, 
fit faire de pompeuses funérailles à son ennemi mort dans le com
bat. 11 ordonna, en même temps, que son corps fût déposé dans le 
cimetière du cheikh Boumedin, (t) On peut voir encore aujourd'hui 
la place où les restes de ce sultan du Maghreb furent enterrés. 
Dans l'intérieur même du mausolée, un cénotaphe splendidement 
orné, qui s'élève à côté de celui de Sidi·Boumedio, marque lasépul
ture de Sidi:'Abdesllelam·et-Tounsi, un des disciples aimés du cheikh, 
qui Tint finir ses jours auprès de son tomheau. (2) 00 admira cc dé. 

(!) V. ce fait rapparié pal' Ibu-Khaldoun; bill. dea Berbers, tom. III II. ~~O. 

('!) Mentionnéllans (1) Do""", qui /1 omis d'mrllquer la rlate III' s;, III 0 ri . 
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vouement lilial.et on voulutque maitre et disciple tussent réunis apr"" 
leur mort, comme ils l'a valent été pendant leur vie. Les monuments 
élevés à la mémoire de cheikhs illustres dans le pays, un Sidi
llraham. un Sidi-bel-Eùla, un 8idi-Ali-ben-Miguim, un Abou
Ishak, un Sidi-el-Medjaci, et d'autres moins renommés, sont dis
séminés dans un petit rayon autour du grand mausolée. Au dire 
des indigènes, u ce sont autant d'astres qui gravitent autour du 
soleil. » Dans ce même espace, « où la terre est sanctifiée » Sïdi 
Abdel-kader-el-Djilani te contemporain, de Sidi Bournedin, son 
mailre et son ami, et un autre Ouali célèbre, mais moins ancien, 
8idi-el-Haouari, le patron de la ville d'Oran, qui possède ses restes, 
ont obtenu dl! la piété publique, qu'elle plaçât sous leur invocation 
de petits oratoires privilégiés, où de nombreux dévots viennent 

chaque jour honorer leur mémoire. 
En descendant les degrés qui conduisent à la crypte de Sidi 

Boumedin, on remarque à droite et à gauche un certain nombre de 
lombes qui chancellent sur leurs bases. II y avait là jadis un petit 
cimetière réservé, où les familles les plus distinguées de Tlemcen 
obtenaient, seules, comme faveur insigne, de faire enterrer leurs 
membres. Parmi ces tombeaux, dont les épitapbes plus ou moins 
frustes attestent l'ancienneté, nous avons été frappé de l'~légance 
d'un p ~tit monument en marbre onyx décoré d'arabesques assez 
habileueut ·scuptées. L'inscriplion tumulaire porte la date hégi

rienne 1202 (1787-88), avec la mention suivante : ~ Louanges à Dieu. 
» Ici g,t le cavalier très-illustre, le Cid Raid Sliman, IiIs de fen 
» Moh"mmed le Kourde .Dieu l'ait en sa miséricorde! » Or, c'est 
une mémoire fort eneslime à Tlemcen, que celle d". KaId Sliman. 
lieutenant du bey ~lohammed-el-Kebir; il y corhmanda durant 
plusieurs années, avec la réputation d'un homme juste et énergique, 
deux q l alités qui S'excluaient d'ordinaire plutôt qu'elles ne s'al
liaient -hez un fonctionnaire turc. Il eut à combattre la grande 
famine de 1780, que IfS indigènes ont appelée de son nom: El
Djouâ-JlI.:l Kaïd-Sliman. Il se conduisit, dit-on, en homme de cœur
Mais il r.'éehappu lui-même à ce fléau, que pour succomber à un 
autre nJ11 moins terrible: il fut emporté par la peste. JI avait 
amassé une grande fortune, dont les débns échappés au désastre 
de deux invasions forment le patrimoine de l'honorable Moham
med-be'i ..el-Sliman, son petit-fils. Sa maison, une des plus vastes 
de Tlcmcn, servit de résidence princière iJ l'émir El-Had,j-,\brll-I

·;::t.1er, :. t83M. 

- llt-

Il semble que lIUUS n'ayons plus rien à dire du monument qui 
fait l'objet de cet article, ct quelques-unes des pages qui précè
dent pourraient elles-mêmes parattre llll bors d'œuvre. Nous pas
sons volontiers condamnation ; Illois nous osons compter sur 
l'indulgence du lecteur, en raison de l'extrême désir qui nous porte 
à lui présenter les résultats d'uue exploration complète. Qu'il 
veuille bien nous permettre de terminer, en lui soumettant une 
dernière inscription, d'un caractère tellement moderne qu'elle nous 
avait paru d'abord devoir être exclue de ce travail, mais que nous 
nous décidons à publier, ne fùt-ce que pour donner une idée du 
style lapidaire actuel chez les arabes. Il est certain, d'ailleurs, 
qu'un grand intérêt s'attachera bien longtemps encore au triste 
épisode que ce document épigrapbique rappelle aux visiteurs du 
tombeau de Sidi Boumedin, Ne peut-on pas dire que c'est déjà 
dt: l'hlstoire ? A ce compte, nous ne sortirions pas du domaine que 
nous nous sommes choisi. 

Dans l'intérieur de la crypte, à quelques pas en avant du céno
taphe du saint Ouali, une pierre modeste. de (orme ovale, sur la
quelle s'alignent, à intervalles inégaux, et sans beaucoup de respect 
pour la ligne droite, des caractères maugrebins gravés en creux, 
porte la longue épitaphe qu'on va lire; 

~}JI,." J~ L;~ û~ ill\ û L ." r:=-)I ~)I ~\ r:' 
L., ,~ . 0" Il:w.J1 . '1.J1 ,-' (1) J .ysJ1 ~. J..,'-""'u::---- .:)~.:,> " \:" 

illl 0' ~I Ar) o: 1,,1.:.J...J' ~ rHI Je ~rl I.f.ll! ~)l.;; 

d ~.:; ~ ~ ~ I~:fl )~I f J..il ~ ,-;-:.,.i..\Jl..#"'7. 

~~ LoI aI> r-UL.5 0~+iJI ~)LfJI \,) •.~ ;:Jj 

ill\ Î~C-: Î~"JI ~1--r.:.rJ1 ~,~\ ~1 ~ I)~ 

)L..all d)\ ~..: ~\ :--!- i.:l û~ d ~1.'-7 J .'4! J~I dL.:;
L. " 

,-;--,j ~ -.::.-.Lo jj ,-~I ~ J ,-~~l .)~I ~.r.JI 

..~." :01; ~'L, ...l;=!l ... -~,~ _;LJ.9 ~-=-'I ~-'~ ~ 
1../" • • t . , ,:.r ~ 1..> Y . \", 
~_______ -l~ ~ Lo..: 

(1) L" nom de ,)/ol'llInmed est insrril 011 centre d" l'espèeo d'étoile dl'l'c1ée &<111 

.f,' S,,(omoll, ,..IlI-df'S~U~ du mot précérk-nt , IIall:') l'interlieu« ... - N dt' la Il. 
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l'UAUUCTION. 

tt	 Louange :\ Dieu le clément, le miséricordieux! quo Dieu ré
» palide ses grâces sur notre seigneur Mohammed, Sil famille et ses 
» compagnons, et qu'il leur accorde le salut! Gloire Il Dien martre 
»	 Ile l'univers! une fin heureuse est réservée à ceux qui le cral
»	 gnent. 

» Dis: li mes serviteurs, vous qui avez corrompu vos âmes par 
» le péché: ne désespérez pas cependant de la miséricorde divine; 
•	 car Dieu pardonne toutes les Cau tes, parce qu'il est l'indulgent, 
"	 le miséricordieux {t). 

n 0 mon lime, ne désespère pas. cause de tes Cautes, si énormes 
• qu'elles soient; car aux yeux de celui qui pardonne, les plus 
" grandes sont comme les pins petites (2). 

» C'est ici le tombean du sage et vénéré chérif, de l'homme émi
" nent, qui repose dans le sein ùe la miséricorde du Dieu très-haut, 
» le Cid-Mohammed, fils d'Abdallah, fils d'Ali, fils d'Abdallah j fils 
• du saint ami de Dieu, le juste, le bienheureux le Cid EI-Djilani
D ben-Yah'ya-el-Il'açani , 

D Il est mort assassiné, environ l'heure du Fedjer, le vendredi, 
" douze du mois de Mob'arrem.el-b'aram, le premier de l'année 

. D mil deux cent soixante-treize (1213.) » . 

Le lecteur comprend sans peine qu'il S'agit ici de l'infortuné 
Agha Mohammed-ben-A bdallah, assassiné sur la route de Tlemcen, 
à Oran, dans la nuit du 11 au 12 septembre t856. Les émouvantes 
et douloureuses péripéties du procès fameux auquel cet évène
ment a donné lieu, sont encore aujourd'hui dans toutes les mémoi
res. Ce n'est pas à nous à les raviver, et le cercle de notre travail 
ne comporte aucune réflexion sur un pareil sujet. Nous Cerons, 
toutefois, remarquer que Mohammed-ben-Abdallah n'était pas de 
chétive extraction, ainsi qu'on l'a pu croire sur la foi de personnes 
intéressées à ternir sa mémoire: cela .est prouvé par sa généalogie. 
Il appartenait, au contraire, à une famille très-considérée de mara
bonts ; un de ses ancêtres, Sidi-Yah'ya, dont la mémoire est en 
grand honneur dans certaines régions du sud, est un Ouali d'un 
renom très-accrédité. 80n tombeau, pieusement conservé dans la 
tribu des OuJad-Nabr, yest le but de nombreux pèlerinages. 

(1) Ertr , du Koran, sour. 39, vers. 54.
 

.'l" Estr , <lu Borda, l'oème ClI Il1uIIIII'1I' .Ii: ~Iahulllri
 

- va -
Mohammed-ben-Abd.llab (it.it, en outre, considéré couune chérit, 
et nul ne songeait à lui contester ce titre. Nous l'avons particuliè
rement connu, et l'il ne nous appartient pas de juger le personnage 
politique,.Dous rendroDs, du moins, Cil passant, cette justice à sa 
mémoire, que c'était au demeurant un homme généreux, hospi
talier, Ift'able et blenveitlant, avec un extérieur plein de noblesse, 
qui commandait le respect, et des allures franches, qui devaient 
exclure tout soupçon sur la loyauté du caractère. De 80n vivant, 
Mohammed-ben-Abdallah avait souvent exprimé le vœu d'être 
enterré dans le monument de Sidi Boumedin. Sa famille obtint de 
l'autorité, par faveur spéciale, que ce vœu fût exaucé. C'est par 
cette circonstance. particulière que nous avons été amené incidem
ment à nous .arrëterdevant cette tombe à peine fermée, et devant 
<lette épitaphe, qui consacre le souvenir d'une grande existence 
brisée, 

N'avons-nous pas eu raison de dire que c'était déjà de l'histoire? 

CH. BaosslluaD. 

(La suile an prochain numéro). 
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R:~PID., 

(SOIlIl DJOl:U). 

IS.. ilf et fi'" Y. le n° preredenl, p. P, etc.' 

N' 15. 

O, M· S· 

IVLlA ROGAT··· 

VIXIT AN· LXX·· 
IVLlVS FELX S,· 

« Julius Felix a fait .ce monument) à Julia Rogata qui a vécu iO 

• ans. » 

Le mot Felix écrit FEI.X rappelle une particularité de l'épigra

phie africaine où les voyelles sont souvent élidées, Cl' qui semble 

révéler l'influence d'une écriture sémitique locale. 

x- re. 

SATVRA VIXIT A· 
C A· p. M· 

« Satura a vécu ceot ans, environ. Il 

00 voit par cette traduction. que j'explique par Aut Pll~, Millus 

les trois derniers sigles de cette épigraphe. 
La pierre où on lit l'épitaphe de cette centenaire est haute de 80 c.: 

elle est arrondie à sa partie supérieure qui porte un grand crois

sant au centre du fronlon. Au-dessous, un tableau représente 
un personnage debout, sacrifiant sur un autel placé à sa droite. 

Sous ses pieds, est un bélier à droite duquel on remarque une 

grappe de raisin. 
Ce personnage est vêtu d'une espèce de tunique par dessus une 

robe froncée qui descend jusqu'à mi-jambe. Les chapiteaux qui sup
portent le fronton se composent de trois trapèzes superposés, le 

\Ôté le moins large en bas. 

N' 17. 

ET IGNIOSA 
..S SORORES 
.... ··ATVR 
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M. le sergent Hervin a dessiné la pierre où l'épigraphe qu'ou vient 
de lire est gravée; son dessin, reproduit en regard de cette page, dis
pense d'Une description et olTre en même temps 3U lecteur UII 

échantillon des bas-reliefs tumulaires de Rapidi. 
Le début de cette épigraphe, ET, fait supposer qu'il y manque un 

commencement. On ne voit cependant aucune trace de lettres 
avant ET IGNIOSA. 

Je trouve dans mes noIes que le personnage supérieur avait les 
cbeveux partagés en mèches dont celle du milieu n'arrive qu'à la 
hauteur des sourcils et rappelle le genre de coilTure usité pour les 
femmes et les enfants chez les indigènes, et qu'ils appellent c!tou-.heJ. 
Je vois encore que l'oiseau a UII brin d'herbe dans le bec ou quelque 
chose qui y ressemble. Je consigne ici ces détails, peut-être un 
peu minutieux, parce que je ne les retrouve pas dans Ip dessin 
de :\l. Henin. 

N' is, 

OIS MANlB. 
SAC. 

ANNIVS av 
INTO PIOSV 

CLOO PATV 

VA 

La pierre, qui mesure 75 C. sur 60 c., est cassée immédiatement 

an-dessus du eadre de l'épigraphe et il n'apparaît, dt! tableau, que 
la moitié inférieure des jambes d'un personnage. Le champ de l'in
scription est en creux ainsi que les deux queues d'aronde qui le 
prolongent à droite et à gauche. . 

MM. le docteur Maillerer et Hervin ont relevé cette inscription. 

Ce dernier a lu comme nous, mais la copie du Docteur dilTère beau
C(lUP des nôtres pour les trois dernières lignes, qu'il lit ainsi' 

PVTEO POSV
 

L· V· 00. SI
 
N M 

N° 19. 

S· OPTATVS 

Ces deux mots occupent l'angle droit supérieur d'un cadre où il 
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Y a place pour une plus longue inscription. Ce cadre est surmonté 
d'une double nicbe cintrée: dans celle de gauche, est UDe femme et 
dans l'autre un homme qui de sa main droite prend la main gauche 
de la femme. Au-dessus de ce tableau, dans un fronton cintré 
formant guirlande et porté sur des chapiteaux composés de trois 
feuilles ayant la pointe en l'air, on voit U1l buste d'homme à droite 
et un de femme plus petit à gauche. 

Cette pierre est haute de t m. 50 c , 
M. de Caussade la donne sous le n' 58, et lit J. Optatus. JI 

ne parle pas du bas-relief. M. le docteur Maillefer a lu S. comme 
moi. 

N' 20. 

M. de Caussade donne cette inscription sous le n' 57, mais sans 
mentionner le tableau qui la surmonte. 

C'est l'épitaphe d'Annia Saturnina qui a vécu 30 ans. 
Le tableau représente un personnage debout dont la tête manque, 

la partie supérieure de la pierre étant brisée. 

N' 21. 

D· M· S· D· M· S· 
BEBIA QV B· . 

INTVLA N· .. 

VIX. ANN R·· .. 
15 LX D·V V . 
CO LOC 

VIT 

M. de Caussade a lu Fabia au lieu de Bebia (V. son n' 62); il ne 
mentionne pas la 2- inscription placée à droite et en regard de l'au
tre; il ne parle pas non plus du curieux bas-relief qui les accom
pagne toutes deux. 

Il y a, du reste, une sorte de fatalité attachée à cc petit monu
ment. Ainsi, M. Hervin qui en a fait le dessin donne un bas-relief 
assez différent de celui que j'ai vu et que je décris d'après mon ca
lepin de voyage. 

Il reproduit l'amorce du cadre de gauche, mais sans les let
tres que j'y ai vues. Il donne le feston qul est tout autour du 
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cadre du tableau, mais sans les rosaces angulaire et centrale de 
la baguette supérieure. 

Enfln ...... et ici la divergence s'explique moins- il représente bien 
les trois personnages que j'ai vus sur le tableau: un hom
me à gauche, une femme à droite ('t un très-petit enfant au milieu, 
mais 011 ne retrouve pas dans son croquis III chèvre placée au
dessus de la tête Ile l'enfant, ni la grande rosace qui surmonte la 
chèvre. C'est à croire que nous n'avons pas observé, dans cette cir
constance, lin seul et même monument; et cependant. l'identité de 
l'inscription et jllSllllCS aux cœurs placés, l'un au centre de la ,. li
gne, l'autre sous la dernière, ne permettent pas de douter que nous 
n'ayons opéré sur une même pierre tumulaire. 

N' 2'1. 

C'est l'épitaphe d'une Avia Satura qui a vécu 75 ans ct 8 mois, 
ct à qui son ms Ftavius RUnDUS a élévé une tombe. Elle est sous le 
n' 65 dans la f>.·otice de M.·de Caussade qui ne parle pas du tableau 
placé au-dessus. Dans ce tableau, on voit un personnage dont le bras 
droit va se perdre dans la bordure, tandis que son bras gauche éten
du semble désigner deux chèvres superp8!lées. 

N' 23. 

C'est le n' 57 de M. de Caussade. 

C· p. A· 5. 
CATELLlV5 

MARINV5 
V· 5· L· A· 1. D. 

M. de Caussade donne une cinquième ligne Où il n'y a qu'un V, 
au commencement. Je ne 1':Ji pas vue, non plu:; que MM. Maillefer et 
Hervin. 

La pierre, dont les dimensions sont de 80 c. de bauteur, 85 c. de 
large sur une épaisseur de 60 c., avec des lettreS' de 3 c., est daosla 
paroi E.-S.-E. d'une des tours qui flanquent le côté ouest du rem
part. Il est assez étonnant que M. de Caussade, qui a copié l'in
scription de Catellius sur cette tour même, ait écrit ensuite que 
l'~ntique cité de Sour Djouab était « dénuée de tours et de parties 
flanquantes Il (p. 19). 

llM>UI' IJ(r., 4· ab'l/le, 'n" :ï!O. 7 
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',r.es.qoetres copies de cette inscription que j'ai sous les YI'UX, l)ré
sentent quelques différences: 
. M. le docteur Maillefer a vu un G, au commencement dl) la 1'· 

ligne, au lieu de C lu par les trois autres copistes. 
Seul. il donne MARRINVS à la 2" ct lie les doux lettres ini-

UalesM, A. 
La dernière ligne a été Ille de la mëme manière par MM. Maille-

fer, de Caussade et moi. M. Hervin la donne ainsi: V. S. R. T. U., 
On s'oxptique cette substitution, qui parait orrounée, de R à L 

et, de T à 1. Car les 1. de cette épigrapht, ont la traverse placée en 
diagonale et partant du centre de la haste à droite, pour dcscen
dre au niveau de l'extrémité inférieure de cette haste. Il est donc 
très-facile de les confondre avec des A ou même des R, pour peu que 
les caractères soient un peu frustes, comme dans l'épigraphe dont 

il s'agit. 
Quant à:la confusion de 1avec le T, on sait qu'clic est très-facile 

sur beaucoup d'inscriptions négligées a u point de vue graphique 
,ou un peu maltraitées par le temps. 

Avant d'entreprendre la traduction de cette courte épigrapl.e , dont 
les sigles de la première et de la dernière lignes prêtent à des inter
prétations diverses, il faut décrire avec détaille tableau qui la sur
monte et qui fournira peut-être quelque utile indication. 

M. de Caussade ya vu seulement o: deux figures inégales, la plus 
grande portant une sorte de loque ou turban » (p. 79). 

Selon M. le docteur Maillcfer: - « Dans le mur ouest de la ville 
et près de la porte demi-circulaire, au-dessus de l'inscription (de 
CatelIius), on voit deux: tètes sculptées et endommagées; l'une 
d'elles coiffée d'une façon particulière me semble supporter un 

fardeau. » 
M. Hervin a rait de ce curieux monument un dessin qui dilfère 

très-peu du croquis que j'en ai esquissé moi-même. Ces deux docu
ments seront la base de ma descriptlon. 

Le tableau placé au-dessus de l't'pigrnphe ex-veto de Catel\ius 
comprend les bustes de deux personnages. Le plus grand, placé à 
droite, tient une espèce de grande trompe marine (co~':'ed'ahondance'?) 
qui, du creux de l'estomac monte jusqu'à la hauteur des yeul. Sa 
chevelure, partagée par une raie au milieu de la tt'e. retombe en 
oreilles de, chien jusqu'au niveau 'de la bouche. Le 'leml'nt parait 
être une tunique un peu échancrée au col, par deva-t ; La roilTurp 
ress('mble beaucoup au modilU ou boisseau rOIN:J;". 

A coté, ct à gauche du personnage décrit, s'en trouve un autre plus 
petit, dont la tète nue porte les cheveux arrangés de la même façon 
que le premier. Pas de coiffure, du reste, ni aucun accessoire qui 
puisse mettre SUI' la voie d'une explication des sigles mentionnés 
plus haut. 

Le personnage colffè du modius fait penser aussitôt à Sérapil, ce 
cadavre d'O,iri~, qu'on appelait aussi le Jupittr libyque. Ce qui nous 
a paru être une grande trompe marine est peut-être lé serpent qui 
enroulait le corps du frère-époux de la déesse lsls, Le ciseau des 
artistes de Rapidi est si peu habile qu'il ya place pour plusÎl:uf'IJ 
interprétations quant aux œuvres qu'ils ont produites. 

Le buste un peu plus petit, placé à gauche, est-il celui d'Isis If 
c'est peu probable. Au reste, comme il est presque fruste et qu'on 
n'y voit aucun accessoire, nul emblème qui puisse servir de base 
à une explication rationelle, je m'abstiendrai d'en parler plus am
plement. 

Essayons maintenant de traduire les deux lignes de sigles: 

• Catellius Marinus a fait dresser un autel à Sérapis.
 
1> Il a.acquitté volontiers son vœu au seigneur Jupiter. »
 

Les personnes qui voudraient voir Isis dans le personnage placé 
à la gauche de Sérapis, pourront lire ],idi dominae à la fin de Ia pre
ligne. au lieu de Jovi domino que je propose. Au reste, mon inter
prétation n'est qu'one simple conjecture et ce serait lui attribuer 
plus de valeur qu'elle n'en a dans mon intention que de discuter 
plus longtemps ce sujet. 

N° 24. 

D· M. S· 

MIUllS C
 
OIHIA VIX·
 

A· XXX
 

Il. le docteur.Maillefer1 seul, a copié cette inscrir;fion ainsi que les 
deux suivaates. Celle-ci est J'épitaphe d'Un soldat de la cohorte-« 
des Sarde., sans doute - mort à l'âge de 30 aoa. 
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dessous de la bouche, une autre sous le ventre l't la troisième sous 
1a queue. Les orifices de la première et de la dcuxlème fossettes sont. 
ornées de quelques feuilles. 

Doit-on, Il cause de la présence du poisson, voir ici un monument 
chrétien' Mais le poisson a été employé aussi par les artistes l'a
yens; et .comme sur notre pierre aucun accessoire ne vient préei
Sl'r le sens qu'on n entendu lui donner, il n'y a. te me semble, au
cun argument religieux à en tirer. Je ferai remarquer seulement 
que les pierres de ce.genre se rencontrent surtout dans les nécro
peles, ce qui fait supposer qu'elles avaient un sens et un emploi 
dans l'architecture tumulaire. 

Faut-il - ainsi que je l'ai déjà fait observer ailleurs - leur attri
buer le même usage qu'aux fossettes analogues que l'on trouve SOI1

vent sur les tombes indigènes, et qui ont pour objet, dit-on, de 
fournir à boire aux oiseauIl ? 

J'ai dit plus haut que l'enceinte en pierres de taille de Rapidi 
est encore très-visible. Le côté nord est le plus apparent; la face 
sud offre un développement de 2U" et la face ouest est longue de 
135·. C'est de ce côté qu'on observe les tours; j'en ai mesuré une 
qui a ~ .. de face sur ."85 de sailli('. La ligne de l'enceinte sc brise 
pour lie conformer aux sinuosités du terrain. 

Le côté lie l'est est le mieux conservé. Cependant les deux assises 
inférieures ofTrent seules des pierres de même dimension et liées 
par un ciment. Les antres semblent avoir été renversées puis re
placées sur le traeéprimitif. Elles sont taillées à la rustique et on 
y voit les trous des crampons qui les reliaient. 

La grande muraille, également en pierres de taille. où l'on observe 
des tours carrées, court de l'ouest à l'est dans l'intérieur de l'en
ceinte et appartient sans doute à la citadelle. Cette muraille se ren
l' .ntre à angle droit avec une autre. L'intérieur de celte partie 
mliii.atre rteRapidi est semé de ces pierres droites que 'es Indigènes 
appellent asnam ou asnab (idoles) et qui sont les restes de chaînes 
qui faisaient comme la charpente des édifices et recevaient le blo
cage dans leurs intervalles. 

Cette citadelle parait avoir subi une reconstruction: là, se rencon
trent les seuls membres d'architecture que j'aie observés tians ces 
ruines. Il ! a, entre autres, des portions de bases et d'entablement 
qui ont dû appartenir à la porte demi-circulaire dont At. le docteur 
Maillefera parlé à propos de l'inscription n° 23. 

A. côté,de ces sculptures, j'ai vu une pierre 1:' «te de 95 C., large 
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de 55 c. et épaisse de 20 c., sur la carre de laquelle on a sculpté. à 
la partie supérieure, un buste d'un caractère tout-à-Iail égyptien. 
Il est haut de 24 c. et d'un diamètre moyen de 9 c. 

Un conduit Amenait à Rapidi l'eau d'Aïn A'djina, helle source si
tuée à 2 kilomètres à l'est de la ville. On suit très-bien, même de 
l'œil el au loin, la ligne des pierres creusées en caniveau dont l'as
semblage formait cet aqueduc. Celle de ces pierres que j'ai mesurée 
est longue de t m. 6ï C., haute de 30c. et épaisse de 45c. La gout
tière demi-cylindrique qui la creuse dans le sens de sa longueur est 
Jarge de 20 c. et profonde de t6 c. 

Après avoir épuisé la série des observations recueillies dans Ies 
ruines de Rapidi, je dirai quelque chose dt-! deux monuments qui 
sont sur la route par laquelle on va de cetle cité antique à 
Aumale. 

Le premier est un débris de colonne milliaire qui m'a été signalé 
pour la première fois par M. le docteur Maillefer et que M. Hervin 
a dessiné. D'après le croquis de ce derniervelle atm. 31). sur un 
diamètre moyen de 45 c. Les arètes de la base sont aujourd'hui 
tout-à-fait émoussées. On y lit; 

OF H 
N X 
A P 

Voicimaintenant la leçon de M. le docteur Maillefer : 
Cl Après avolr traversé (en venant d'Aumale) le ruisseau qui est 

J au fond de GueU-er-Rous, on passe, en suivant le sentier, sur le 
Il bord d'un champ, près d'une borne milliaire renversée et très
o endommagée par le temps et la charrue. Voici les caractères que 
Il j'y ai lus; ils sont gravés sur un endroit mieux taillé que le 
Il fût de la colonne. » 

· ......S FEL.. ····· 
·······AX·.· . 
. p -. 
.. · M· p . 

011 voit ici les débris des mots Pius Felix, Maximus, avec l'abré
viation de millia passuum. Malheureusement, l'essentiel manque, 
c'est-à-dire le chifTre de la distance, et surtout le nom de l'endroit 
Il'011 f~{'tt{' distance était comptée. 
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Cette borne se trouve à environ 9 kilomètres Est de Sour Djouab. 
Le deuxième monument est la R'or{a des Oulad Meriem, située à 

15 kilomètres environ de Sour ·Djouab. C'est un de ces bvrgus que 
les Romains plaçaient sur leurs limites militaires et qui reliaient 
entre eox dei camps fortinés nu des villes de guerre. Celoi..ci a pour 
pendant la Il'or{a de, Oulad Selama de l'autre côté d' !umale, 
ville qui est l distance égale des deux R'orfa (10 à t t kilomètres, 

environ). 
Le burgw des Oolad Meriem, bâti en pierre de taille, s'élève en

core à près de trois mètres au-dessus du sol. La grande quantité de 
matériaux répandus tout autour, montre qu'il avait originairement 
une hautenr beaucoup plus considérable. Des (:Iaveaux disper
sés sur ses quatre faces annoncent des portes ou des fenêtres 

cintrées. 
La face N .-N.-E. est la mieux conservée: son dé domine de 2 m. 

20 c. la série des gradios placés au-dessous, et il est large de El m. 
j() c, Les gradins visibles, au nombre de quatre, sont hauts de is c, 
et font une retraite de 30 c. 1'011 sur l'autre. Le diamètre de la 

tour, dans œuvre, est de 3 m. 15. 
Outre la colonne milliaire et ce burgw, il y a sur cette route les 

restes d'UD poste à El kilomètres 11~ Est de Sour Djouab. On ob
serve encore quelques restes antiques entre la R'orfa des Oulad Me
riem et Aumale, mais ils n'ont pas une grande importance. 

Ici, par conséquent, doit se terminer cette étude abrégée des anti

quités de Sour Djouab, l'ancienne Rapidi. 

À. BEBBBCQGEa. 

-- HI:; 

'Jlo.'·R"~' 

!If; U llmLllrrlŒQllt: t:'I' lUI ~IUS.:t: D'UGt:n. 

INTBODUC1'WN. 

LeConservateur de la Bibliothèque et du Musée d'Alger ügure 
assez fréquemment, comme interlocuteur, dans des dialogues du 
genre de celui-ci: (1) 

Un visiteur. - Avez-vous tel ouvrage '! 
Le conservateur. - Non, Monsieur, 
V. - C'est bien extraordinaire: on le trouve pourtant à la Biblio

tbèqne Impériale, à Paris. 
C. - Sans doute, et beaucoup d'autres encore qui nous manquent 

également; lacunes fâcheuses que je déplore, mais que vous allez 
comprendre, j'ose l'espérer, si vous voulez bien me prêter un peu 
d'a Heution. 

ta Bibliothèque Impériale, de Paris) date de plusieurs siècles ; la 
nôtre remonte à peine à une vingtaine d'années, 

Bien des millions ont été successivement dépensés pour doter 
l'immense établissement de la Métropole des inestimables richesses 
qu'il possède anjou rd'bui. Des générations d'hommes opulents et gé
néreux lui ont légué beaucoup de précieuses collections; et il pro
fite, d'ailleurs, depuis assez longtemps dudépôt obligatoire des ou
vrages publiés dans un pays où l'ou compte par milliers ceux (lui 
paraissent, bon an mal an. JI a, enllu, un budget qui dépasse 
.100,000 fr .. en y comprenant les 50,000 fr, alloués pour le catalo
gue. 

La Bibliothèque d'Alger et le Musée, son annexe, n'ont aujour
d'hui, comme au premier jour, qu'une somme annuelle de 10,000 
fr, avec laquelle ou doit laire face à tous les besoins de personnel 

\1) Quclquee-unes des que-nous '1U'UIl v.i lire puraitront invruiscmbia
hles ; cl pourtant. chaque année. f,'l1c~ sout p"sée~ au moins une ceutunn 
'le r"is .ru f .onscrvatcur 
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et de matériel dos deux établissements. Or, comme leur dl~\ elop
pement successif a exigé un accroissement de personnel et que Il'S 

services rendus ont motivé quelques augmentations d'appointe

ments, la partie de l'allocation disponible pour le matériel se réduit 
à 5,3jO fr. (1). C'est peu pour des créations si récentes, où il y a en
core tant à faire pour les amener au niveau des besoins les plus 
pressants. 

Notez que Ie dépot obligatoire des ouvrages annuellement publiés, 
source si féconde pour la BIbliothèque impériale, est complètement 
stérile pour la Bibliothèque d'Alger. On publie fort peu dans la co
Ionie; et, d'ailleurs, le dépôt légal, bien qu'il ait été insti tué ici, à la 
demande du Conservateur et dans l'Intérêt de cet établissement, n'a 
nullement profité à ce dernier, à qui n'arrive aUCUn des exemplai
res de cette provenance. 

V. - Mais ne pourriez-vous pas ouvrir tous les jours, le matin, le 
soir ..... ? 

C. - Je vois que vous ne connaissez pas les exigences de notre 
service et que - comme tant d'autres-e- vous supposez que la tâcbe 
du Bibliothécaire est Onie alors que la porte de l'établissement sc 
lerme sur les visiteurs. Partant de là, 'mils ne devez pas être éloi
gné de croire que nos emplois sont des véritables sinécures. 

Cette opinion serait bien éloignée de la vérité; car - au contraire 
de ce que l'on imagine -le Bibliothécaire ne se repose, pour ainsi 
dire, que les jours de séance, son unique affaire n'étant alors que de 
répondre au public; le travail réel ne commence pour IUÎ que lors
que lecteurs et visiteurs ne sont plus là. En elTet. arrangements in
térieurs, écritures de toute espèce, courses et démarches dans l'in
térêt de l'établissement, tout cela ne peut se faire que lorsque la 
bibliothèque n'est pas ouverte. Aussi, à moins de condamner cet em
ployé à ne jamais dormir, à ne prendre ni repos, ni repas, il faut. 
pour qu'il puisse ouvrir tous les jours, qu'il soir, au moins, assisté 
d'un adjoint capable de le remplacer en toutes choses (~). 

(0 {lu parle d'une augmentation de 5.000 fr . pour le Budget de i86C, 
Mais jusqu'ici (octobre 1859) le Conservatesr D'en a pu connaissance otû
cielle. 

(i) LeConseil général vient de voter une somme de 500Ir. pour aider 
à créer cet emploi de sous-bibliothécaire. Espérous que I'uugtucntal.ion du 
budget de la Bibliothèque permettra d'ajouter quelque chose à cette ail" ... 
ration 
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Un rapide examen de quelques-unes des bibliothèques de Paris 
rendra cette vérité palpable, 

Bibliothèque imptriale. - Budget, en 185"" 3n,OOO Cr. Ouverte aux 
lecteurs tous les jours non fériés, de 10 Il. 11 i h., ct pour les cu
rieux, les mardis et vendredis, detO h.à 3 h,: personnel: soixante
douze conservateurs, employés, etc. 

BibliotMque Ste-Genevieve. - Budget, 152,500 fr, Ouverte les 
jours non fériés, le matin de 10 à 3 h. et le soir de 6 b. à 10 Il,; 
)Jersonnel ; 31 employés, etc. 

BiblilJfhèque de la Sorbonne. - Budget i5,OOO fr. Ouverte tous les 
jours pour le public, de 10 h. à 3 h. et de 7 h. à 10 h , dn soir; per
sonnel : 8 conservateurs, bibliothécaires ou effiployés et 3 garçons 
de salle. 

Ces deux bibliothèques sont les seules qui, à Paris, soient ouver
tes le soir i et le motif de cette exception est qu'elles sont situ~es 
toutes les deux dans le quartier des Etudiants en droit et en mé
decine. 

Enfin, la bibliothèque de la Ville, cell~ dont le personnel est 1(' 
moins nombreux - mais qui n'est pourtant pas compliquée d'un 
musée- OUvre aussi tous les jours, de to Il. à 3 h. seulement. Elle 
a cependant un bibliothécaire, UII sous-bibliothécaire et des gens de 
service; tant il est vrai que l'ouverture quotidienne avec nn direc
teur unique est chose radicalement impossible. Cela est surtout Haî 
pour une bibliothèque et un musée comme ceux d'Alger, lesquels 
sont encore dans leur première période de cr"'éltion, d où il y a, par 
conséquent, beaucoup plus à faire pour le Conservateur que dans 
les établissements de da~e déjà ancienne. 

V. - Me permettrez, vous, Mon~j('ur Il' Conservateur, dl' vous 
dire que le choix de quelques ouvrages de votre hlhliothi~ql)() Ille 
paraU sujet à critique? 

C. -le n'ai rien à VOliS refuser, Monsieur, rar au moins vous Nes 
poli, Bvalltllge qui Ile sc rencontre pas chez lotis ('pux avr«: qui /lOS 

fonctions nous mettent l'II contact. JI y a ici rerl,aillcs I-('/IS 'lui pro
fessent ct écrivent (111(' les emplo)'Î's sont lr-scommis du "c'u"ll', si 
même ils ne sont pas ses domesliqul's. Cl' hel ax iouu-, pris HU l'ic!,t 

de la lettre par quelques naturl's Ull PI'U trop primitives, Il'S r-n
tratno parfois à r.OIlS traiter en conséquenro. 

Mais je reviens Ù votre question, 

VOliS savez, Monsiom-, qll'lIfle parti!' assez notable dr-s linl';; lll~ la 
hihliotltèl(lJ(' Il'C'St pas du choix fIe Sllll COIISfOl'V,lI.l'Ur, qui;J l" cI""11 
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par conséquent de décliner toute responsabilité en ce qui les con
cerne ; ill en a qui proviennent d'envois publics ou de dons par
ticuUen; d'autres se trouvaient dans des lots achetés à cause de 
êe.-taios ouvrages utiles et où les médiocres et les mauvais, englobes 
avec eux. passaient par-dessus le marcbé. 

V. - ,J'arrive maintenant à une question qui parait passionner 
trèl-Yivemoot certains organes de la presse locale, celle des vacan
ces. 

C. - Les vacances sont un usage introduit partout par la né
cessité; pour les supprimer. il faudrait des conditions dt: local, de 
personnel, d'allocations budgétaires qui n'existent pas encore ici. 
Il y a dans toutes les bibliothèques et musées des travaux d'ordre, 
d'entretien, des changements de disposition d'une exécution assez 
longue, qu'on ne peut entreprendre sans que l'établissement reste 
fermé pendant uo temps plus ou moins considérable: saufle cas de 
besoin urgent, on les réserve pour l'époque des vacances. 

Ici, cette époque permet en outre au Conservateur de faire des 
escursions où il recueille directement des objets de colleclions, et 
qui le mettent à même de nouer des relations sur tous les points 
de l'Algérie, relations qui amènent ensuite des envois quelquefois 
très-précieux. C'est surtout aux vacances que le musée d'Alger doit 
la majeure partie des choses intéressantes qu'il possède. 

Cette fermeture annuelle de l'établissement n'a pas d'ailleurs de 
grands inconvénients, en Algérie; car ici, dés que le mois de juin ar
rive, les chaleurs rendent l'étude pénible, et le nombre des travail
leurs diminue sensiblement, En juillet, la désertion augmente j et le 
vide se ferait de lui-même en aoùt et septembre, si les vacances 
ne venaient pas l'opérer légalement. 

Vous pouvez, chaque été, observer ici le fait que je vous signale; 
eL sOlez bien certain que ceux qui réclament la suppression des 
vacances avec tant d'acharnement n'ont jamais fréquenté la biblio
thèque, ou sont inspirés dans leur polémique sur cette matière par 
un tout autre mobile que l'intérêt du public. 

V. - Parlons maintenant du Musée. 
Comment se fait-il qu'il ne SOIt pas plus riche '? J'ai entendu dire 

que l'Algérie est pleine d:anliquités, et qu'il n'y a pour ainsi dire 
qu'à se baisser pour en prendre. 

C. - Ici, comme dans la question de la Bibliothèque, il y a des 
conditions essentielles qui ont été pendant longtemps à l'état de 
dcaiderala cL qui 'J son! mème encore jusqu'à 1111 certain pùilll : h: 

- lœl. 
temps ct l'argent. l.o Conservateur ne prllt !lI' dépla(:I'r qUI' IH'ndant 
ll's vaeanees ct II~s congés dl' Pâques et dl! Nni'l; au mmt
mum. trois mois pour toute l'année. Si quelque occaaion im
portante vient à surgir, il ne peut en prollter toujours à pro
pos. D'ailleurs, la question d'argent, avec un budget très-Insufûsant 
pour des établissemems au berceau.vient encore compliquer la ques
tion, Et il faut de l'argent pour faire des fouilles, opérer des trans
ports, exécuter des réparations. réaliser des installations eonvena.• 
bles, etc. 

V. - Est-il "lai - ainsi que je l'ai lu quelque part - que ce 
n'était qu'à grands frais et avec des détériorations que les antiqui
tés arrivaien t au musée d'Alger? 

C.- La première allégation est exagérée; l'autre complètement 
inexacte. S'il existe un endroit dans la colonie où l'on fasse res
taurer des statues antiques par un serrurier, cc n'est pas Alger, je 
puis vous en donner l'assurance. Mais notre pauvre Musée a deux 
espèces d'ennemis; les uns voudraient que tout allât à Paris; les 
autres que tout restât dans les provinces africaines, au lieu même 
où chaque chose se découvre. Outre que ce dernier point oblige
rait d'attacher un conservateur à chaque article, si l'on tenait à De 

pas le voir enlever ou détruire. il condamne logiquement ces ma
gnifiques musées d'Europe qui ont rendu accessible à tous l'étude 
de l'antiquité. Car, si parmi les hommes studieux il en est qui aient 
assez de richesse pour aller étudier chaque objet à sa place pri
mi/ive, aucun d'eux, certes, n'en trouverait jamais le temps, 

Sans exclure en aucune façon les collections secondaires, recon
naissons la nécessité d'une collection centrale. nécessité procla
mée par le bon sens des nations et des siècles; reconnaissons-la. 
surtout en Algérie, où la science réclame à son tour ses lettres de 
naturalisation. 

Mais nous voici' arrivés sur un terrain que les convenances offi
cielles rendent particulièrement difficile. Permettez-moi donc de 
ne pas aller plus loin. 

. Après avoir relu ce type très-abrégé des nombreux dialogues des 
vlsileursavec le Bibliothécaire, je m'aperçois qu'il peut très-bien ser
"fir d'introduction et je le place dans ce but en tête de mon livret. 
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et par les soins UII Cous.-rvateur, pour Hre l'moyée. à Paris, aux per
sonnes qui s'occupent d'Nulles sur cette langue. 

Hauteur, 0"80; largeur, O"'U; épaisseur, 0"'12,LIVRET 
Cadre il fronton, ayant au tympan lin cruissun; surmonté d'une rosace 

DE I.A. 011 d'un astre,' Au-dessous, dans 1I11e niche cint rée, debout, placé entre 
deux palmes, Ull personnage qui pnrult vetu d'une très-courte tunique.

BIBLIOTHÈQUE ET DU MUSÉE D'ALGEIL Sc,; bras, plit\s en angle droit, sont levés vers le ciel, chaq ue main tenant 

, 1111 disque. 
Les caractères phéniciens se remarquent au-dessous du croissant, sur le 

.. . 
hord supérieur du cintre de la niche el entre ce Lord ct la tète.t re 'Partie. - MUSÉt: 

3'. Bas-relief tumulaire avec inscription phénicienne? Hauteur 
SECTION t'O. - ANTIQUES. 0-55 ; largeur, 0-,3 ; épaisseur, 0-12. 

Semblable il la précédente. si ce n'est 'llle Il' personnage sc trouve dans 

li Jo. - PROVI~CE D'ORAN. un cadre carré au lieu d'être dans unc niche cintrée. 

31t Ras-relief tumulaire
 
Hauteur, 1"15; largeur, 0"i2, dans la partie moyenne.


VIBIL aRSBU (1) (Portff,$ Magnus). 
Ce monument, qui atTecte la forme pyr.imi.lale, presente, outre le crois

sant qui figure au fronton de t'encadrement, comme sur toutes ces piera•. Idole berbère? Peut-être Gourzil, le fils de Jupiter Ammon res tumulaires, deux disques, dont III plu» grand est ali-dessus du plus 
ce dieu auquel le roi numide Iarbas prétendait devoir le jour par petit, lequel est lui-même superposé au croissant. 

la nymphe Garamaotis. A-t-ol] voulu, par une conjoru-tiun lies trois astres pr incipaux de notre 
Espèce de terme qui mesure 1'"20 sur un diamètre de 0·30, système planétaire (soleil, terre et lune), figurer l'éclipse ou la mort du 

défunt ~Tête grossièrement sculptée i nez accusé très-faiblement; petits trous 
.\u milieu du cadre, personnage debout ct nu, les bras dans l'attituderonds pour les yeux et les oreilles; bouche figurée par une ligne creuse; 

indiquée au n- précédent, l.a main droite tient un disque marqué d'uncornes recourbées et la pointe en bas i bras collés au corps et dont les 
point central autour duquel sont décrits deux cercles coucentrtques i dansmains viennent se joindre au-dessus du nombril. La partie inférieure du 
la main droite est un autre disque d'où sort diagonalemcut vers le haut 

corps se termine en gaine. 
du cadre une pointe presque égale à un rayon du cercle auquel clic estRemis au Musée d'Alger, par ordre du Ministre de la Guerre, le tOI 
tangente.Juillet t8~t, en mëmetemps que les nO'suivants: 36,37,38, 39, 40 et 147. 

Au-dessous du cadre prlucipal , quelques traits épars, vestiges peut-être
Ji. B. Lu. matière des monumenll n'est indiquée qu'autanl qu'ils sont en umrbre • Ceux qUI Dt!' 

d'une inscription. 
polUDt pal celte indication Ion' en pierre. A la luuit« inférieure de co ,kl'nier cadre, saillie do quelques centime

Ln De. dei arlicles "ODt ceux d'inscrirtioll et rappellent l'ortlre chronologique selon It'quel 
tres, en avant; et , SUl' celle saillie, trous carrés qui out pu scrv il' il sceller 

lei obje" aUJ.quell i11 ,"'appliquent sont entrés au Muséf". Une table placée à la fin du volume l't! 

la stèle au tombeau dont elle faisait partie.
produira «:el nO. daDa leur suecessten numérique, afin de raciHtel' les reeherehes . 

a., lias-relier tumulaire, a•. Bas-relief tumulaire, avec Inscription phénicienne qui a été 
Hauteur, O"'li5 ; largeur, omGOmouléeeo pl4tr.e sur ordre du Ministre de la Guerre (t3 janvier t852), 
Cadre il fronton, reposant sni' deux pilastres ioniques surmontés d'un 

l'ongé 'lui, avec une volute forme chauitenu i au lympan du fronton, crois

(.) Ap"" .... &111-1.... el 8elGlIll. sant surmonté d'une gran,ln rosal'l' ....:l\l"i accosl", infér'irurt'llIcnt ,le dl'u~.'_.
plus l'dlll's. 
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Entre les <lem: pilastres. personnage nu, entouré d'un petit encadre
ment parflculier. composé de deux pilastres couronnée d'un arceau. Bras 
étendus presque horizontalement. de façon à toucher le cadre intérieur, 
t'individu est coiffé d'une sorte de bonnet qui est encore porté ici par 
les femmes Kablles, SOU! le nom rIe Bellika, 

.... Bas -relief tumulaire. 
Hauteur, 0"90: largeur, 0,,35 

Forme pyramidale signalée au no 38. 
ta partie inférieure en retraite de quelques centimètres. en avant ct SUI' 

les cotés, étai~ destinée à être flchéo dans la construction tumulaire. 
Croissant au tympan du fronton. Ce tableau, plus compliqué que les pré

cédents, oITreun personnage principal, vêtu d'une tuniqne et tenant un tri's 
grand caducée de la main droite, Sur la gauche est une espèce d'autru
che. Au-dessous du bras gauche de cet individu, vestige d'un autre per
sonnage plus petit, également vêtu d'une tunique; on ne distingue que 

ce vêtement et le bras droit levé, dans l'attitude de la prière. 
Le caducée est formé de deux serpents, enroules autour d'une longue 

hampe. Leurs tètes et leurs queues 'se détachent au-dessus et au-dessous 
du double cercle qu'ils forment par leur entrelacement. 

...,. Partie inférieure d'nn bas-relief tumulaire, dont le person
nage tient une conronne de la main droite. 

Remis par la préfecture avec les n°· 35, etc. 

11 existe encore plusieurs autres monuments dl' cc genre au Vieil Arzcu. 

dans la maison romaine qui y sert de musée 
11 y en a où l'on voil des phallus,, 

li ~', - PROVINCE D'ALGF:R. 

oaLUJrSVILLB (Ca"tellum. J'l:ngifii Il 

MEMORIA 
REPARA 
TI ARELLI F. 
AVNISRE 
P. CCCLXXV 

Brique. - Haateur 0-18; largeur, 0"18; ÙP:liSSCUl', OMO.l. Lettres 
O·O'l. 
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CammélnQration de Beparatus, datée derannée pl'ovincia/e mauril.a
nienne 37~ (tH de J .-C. ) 

Donné par M, Je D' militaire Pontier, auleur de la Notice sur Ténès et 
Orléansville (SoUVlIRirs de l'Alg"rie), publiée à Valenciennes en 18110. (V. Bt1!, 
africaille, T. t 0'. p. 4U, n' 8. ) 

.6
 OFFICINA 
SODA/IS 

Ecriteau d'Une corporation ou d'un atelier. 

Marbre blanc. - OMfO sur omlo; épaisseur, om03 112. Lettres 0'01 

Acbelé le 14 septembre 1847 au sieur Chemineau qui j'avait eu à la 
vente dé Mgr. Dupuch; les n" i6. 2;. 28. 29, 31, H8, 149, 11l0. 151, 1!1~. 
sont de même provenance. 

(V. Rev_e africaiu, T. 1-', p. 432 n': 6.) 

'16 ............. 
...... , ... ,MARTYRV 
.' .... ,.,. ,VlVS PETRV 
.......C lACES ELIA 
.. , ECVNDlllA 
. ·PAGE SE 

.. .. 
Fragment de brique épais de 0"08 qui ne présente que l'angle 

supérieur dt' droite de l'inscription. 

Hauteur, 0"26; largeur, 0"30; épaisseur, 0"'08. Lettres, 0.05. 

Commémoration de marlyrs, avec mention des apÔlresPaul et Pierre. 
(V. Rel'ue africaine T. 1" l', "33, no !l l 

.,., . 
'" .ISSIMO AE .. ,.", 

. 

.... IVM DIXIT T...... 
' •.•RIA APOSTOlORVM' 
.• ° ·RI ET PAVLI. PASSA 
. . . .1. NON. MAI. AN" 
.... BENTE DEO ET XRD 
...................... 

Fragment d'inscription chrétienlill Où il est fait mention des 
apôtres St-Pierre et St-Paul. 
~'ue eîr.. 4' !1nn'e. n" ~O, 
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'Marbre. - Hauteur, 0"30; largeur, O~42; épaisseur, 0"'01. Let
ltres, 0-04. 

\V.&I·tUlalreain" T. ,.r p. 484, n' 11 ) 

·8S. ~ MORIA 
.. , ·TI MART···. 
........ \ESI PAS· ..
 

Fragment de commémoration d'lm martyr, Monogramme du 
'Cbrist entre l'alpha et l'oméga. 

Brique. - Hauteur, 0"'27; longueur, 0"'31; épaisseur, 0,08. Let

1rt's, 0"'04 et 0-03. 

1•. 
... ·MAX· ...... 
. , ·.NNAPIR·· .. 
.... \ GE7VLA 
.. ··1 PASSVS MA.. · 

,..................
 

Brique. Au-dessousdc l'inscription, losange inscrit dans un cercle; 
-et,8U centre dudit losange, monogramme du Christ, flanqué de l'al
pba et de I'ôméga, 

Sor le côté de droite, un oiseau, tourné vers le monogramme, 
.8 trois petits cercles devant la tête. 

HautelU', a"'t6; largeur, 0-30; épaisseur, 0"'06. Lettres, 0"'03. 

........ ..MORIAE
 
· EN .. ,RITIS ('1) 

............. '..IN PACE
 
...... ".CTOBRE DIES LX 
..........PR. CCCLX VII TV
 
....... ·RIBVNVS PATER ET
 
· E MATER EIVS A PVT(?) 
· S APOSTOLOS PETRVET 
· N NOMINE DEI FECERV 
. " .EM 0 .. ·· .. · .. RVNT 

Mauvais marbrecipolin. 
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Hauteur, 0·04 ; largeur, 0"52: épaisseur, 0"0'. Lettres, en moyen
IW, 0"03 et irrégulières de forme. 

Fragment de commémoration dlrt"til""w (Iat.·~c ,le l'année pro
vinciale 367 (i06 de J .-C. ) Menlion des apôtrt-s St-l'ierre ct St-Paul. 

a •. ., ·DIVS SECV .. 
..·F NI . 

Hauteur, 0"16; longueur, 0"45; épaisseur, 0"'03. Lettres 0,04. 

tC8 

··· .. 1........
 

.... ·ETIAM·.·· .. 

.., .. RIBVS p .... 
... ·ARTE REF .. 

·ORANTE .. · 
····E PERF· ... 

.. ··.TISSIM. '" 

Marbre blanc. - Hauteur, 0"'36 ~ largeur, 0"'20; épaisseur, 0.04, 
Lettn's,0"04. 

.C•. 
. ·SSVS .SIT 

.. ......SSEA 
.......... ·TVTA 
SCELERIS ET TA . 

ET IN INTEGRVM . 
.SERTAM EXPV, .. 
DEDICA A........ 
................. 

Marbre blanc. -Hauteur, 0·37; Iargeur.û wU i épaisseur, 0·0' . 
Lettres, 0"04. . 

Fragment de commémoration relative à un martyr• 

t60, ... ·ANTI· ..
 
... ·ILlSSI .
 
.... VT NECM· .
 

····E ÂPER .
 
, .. ·ETI......•..
 

http:ETI......�
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Mlnhr!! blallc. _ llaul.'ur. o-J~; larg('ur. o·:w; ÙJlaisseur, o-l).l. 

'.Leltres, 0-0.\. 

......V .
 
t&l.
 

.... .TAE5· .. ··· .. 

....... IA VEE.. ·· 

.......CIVIT .... · 

Marbre blanc. _ Hauteur, o~~4.; largeur, 0-10; épaisseur. 0-04.
 

l.ettres, O-o~, irrégulières de forme et de dimension.
 

...........
 
t&.· 

....ON51 .. ··•··· 
... VS NO .. ·· .. · 
.. ' .Ro RV.... ··· 
............... 

M.arbreblanc. _ Hauteur 1 O·U ; largeur, 0"'2.1; Epaisseur, o-O!' 

Lettres, 0-04. 

T:md:s (CartemliJ.') 

C. FVLCINIO M·f· QVIR· 
~ .. 

OPTATO .. LAM.AVG. IIVIR 
QQ. PO, .. IF· \1 VIR AVGVR 

AED.Q ORI QVI 
'NRVP E BAQVA 
TIVM CO" .NIAM TVI 
TVS EST· ..TIMONIO 
DECRETI .. RDINIS ET 
POPVL' C· .RTENNITAN' 
ET INCOLA·· PRIM· IPS' 

NEC ANTE VLLI 
AERE C,· NLATO 

Hauteur, lm j\argour, om85; épaisseur, 0..17; leU.rcs,O'''O~ \I~ 
Dédicace à Fulcinius, ûts de MurcllS, (Il' la tribu Quirina. sUl'nolllll'~ Op
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latus, qui aVllt défendu la colonie de Cartenno da". une irruption de Ba
quotes (Ber'rouatu) i par le peuple et les habitant~ de ln vtlle , 

Cette inscription est Sra vée dans un cadre . 
• omls par M. Desvoisins,commissaire civil do Ténès et par les soins de 

M. Boisseau, inspecteur de police, le 25 juin 1853, cn môme ~m(ls que les 

n" 63 et 6i. 
(V. Revue afri6aille Il· vol. p. 10.) 

68. C·FVLeINIO C·F· 
QVIR· OPTATO 
eQVO PVBLleO 

AEDILlelO 
M· FVLCINIVS 
MAXIMVS 

FRATER 

Hauteur, 0"90; largeur, 0"'80 j épaisseur, 0-35 j lettres 0-08 

Dédicace à Caius Fulclnius, fils de Calus. de la tribu Quirina, surnommé 

Optatus, ayant comme édile un cheval entretenu aux frais du public; 

par son frère M. Fulcinius Maximus. Gravée dans un cadre. 
(V. Revue afrtcaine, 2' vol. p. '2) 

6 •.	 L· TERENTIVS CRESCENS LV....
 

AED. p.' MENSVR· OLEAR· A·· ..
 
SVIS AEQ· VT DEDICAVE R....
 

Hauteur,O"25j largeur, 0"90; épaisseur, Omso; lettres O-Oi 

- Mention de L. Terentius Crescens et de .•.. , édiles pour le mesurage 
des huiles, gravé dans deux cadres dont le 2- est incomplet. 

(V. Revut: africaine, 2' vol. p. 13).' . 

.06. Fragment de stèle tumulaire, en marbre blanc, trouvée à 
Ténèset donnée, en janvier 1857,par un anonyme. Le sujel est un . 
berger placé au-dessous d'un bouvillon qui descend d'un rocher. 

Hallteur,0"i7; largeur, 0"22. 

••••	 L· SVLPICI'{S QVADRATVS
 
MONIMENTVM FEelT F·
 
SVO SATVRNINO QVE· AMIS
 

Ir ANNOR. XI ET SIBI QVANDO
 
OVE
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Marbre blanc. _ Hauteur, 0-13; largeur, 0-19; épaislleur, 0-01; 

lettrE'S 0-03 et 0-09 41'· 
L'épitapbe ed e1ltre le fronton. au tympan duquel. erclssant sou!l6toilc 

118brancbeset UDe niche, où elttun personnnge 1I0nt00 no voit que la tête. 
Dobné par M. le colonel d'état-major De Neveu. le U janvier t8~1. 
lV. JI'1Hl8 afticalnt. T. t o

• p. tit). 

8 •• Figurine, surmontée d'un anneau, en bron~e, représentant 

une u~te de type punique.
 
Bauteur. 0-10; largeur. 0-01
 
CeparaU être DO œ9ft~pontli.,", ou poids destiné 11 faire ~qui1ibre au
 

polds mobile attaché, Il une balance tomalne.
Donné par M. le cher de batal\lon Frècbe. commandant supérieur du 

cercle de Téuès; le 21 novembre t8~~. 

aa-aGBBL (Julia Ceesarea) . 

'MP. CAÈS· AV.8•. 
RELIO ANTONI 

. "NO PlO FELICI 
AVG. PONTIFIC 
MAXIMO TRlB· 
POTEST. COS, " 
p.p. A CAESAREA 

M. p. VI 

Colonne mittiaire haute de t ..8O; large de 0"50. 
Trollvêe dans la partie ouest du territoire de Novi, toute de Cbcrcbclll 

t'6nès, par M. 13erbrugger,quI ra (ait apporter au Musée d'Alger. 

Y. ~"" aJticlA~R'; T. ~,p. '110. • 

A. lhtBBRUGGIlB. 

LA suitll'GfJ prochain numera.) 
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SUR LES OBSERV~TIOl\'S:nÉTÉOROLOGIQIJES 

(~ecolld article) (t) 

Nous avons essayé de montrer comment le problème général, 
qui consiste à déterminer la marcbe des ondes atmospbériques, 

,dépend d'un problème d'analyse, dont les données sont compté
tement définies, mais dont la solution n'a pas encore été obtenue. 
S'il est vrai que les sciences rationclles marchent d'un pas plus 
rapide que les sciences d'observation, s'il est vrai que les ressour
ces de l'analyse dépassent souvent de beaucoup les besoins de la 
physique, la météorologie nous fournit au moins l'exemple d'Une 
question où les progrès de la physique sont arrêtés par l'imper
fection de l'analyse; et nous croyons que les exemples de cette 
sorte sont moins rares qu'on ne paraIt le supposer ordinairement. 

Mais l'étude des phénomènes météorologiques soulève un grand 
nombre de questions particulières, qui, dans leur état actuel, dé
pendent; non plus de l'analyse, mais de la physique expérimen
tale. Quelle est, par exemple, la constitution des nuages? Com
ment ces amas de vapeur restent-ils suspendus dans l'atmosphère, 
jusqu'au moment où ils se résolvent en pluie? Voilà une question 
qui semble, au premier coup-d'œil, bien élémentaire, mais à laquelle 
il est bien difficile de faire aujourd'hui une réponse satisfaisante. 
On admettait 'autrefois que la vapeur d'eau se trouvait dans les 
nuages à l'étal vésiculaire. On supposait que les nuages étaient 
formés de vésicules de vapeur, tout-à-fait analogues à ces bill/es 
de savon que les enfants s'amusent à gonfler en y insufflant de l'air 
chaud ; et, dès lors, il était naturel d'expliquer le phénomène de 
la suspension par la différence entre les poids spécifiques de l'air 
chaud intérieur et de l'air froid ambiant. :Mais celte hypothèse, 
qui ne repose d'ailleurs sur aucune observation précise. sur au
cune expérience, ne supporte pas l'examen. On ne voit pas en 
vertu de quelle cause ces vésicules viendruient à se former, et 
surtout on ne comprend pas comment, nue fois formées, elles 
pourraient persister, pendant un temps souvent très-long. Aussi 

11) Voir 1., livraison d'or.tohre 18:;!l, 
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la plupart des physiciens admettent-ils aujourd'hui que l'eau se 
trouve dans les nuages, non à l'état de vapeur, mais à l'état de 
gouttelettes pleines et d'un lrès-petit diamètre. Lorsque; par suite 
4'un abaissement de température, un grand nombre de ces gout
telettes viennent à s'agglomérer, elles donnent naissance à de 

larges gouttes, et elles tombent sous forme de pluie. Mais cette
 

seconde hypotht:se soulève de nouvelles difficultés.
 
On s'est demandé d'abord comment il se fait que tons les nuages
 

ne produisent pas des arcs-en-ciel, pour des observateurs conve

nablement placés. On sait en effet que Descartes et Newton ont
 
e~pliqué le phénomène de l'arc-en-ciel par les réflexions et les
 
réfractions successives que subi~sent les rasons solaires dans les
 
gouttes pleines des nuages qui se résolvent en pluie, Si tous les
 
nuages sont formés, non plus de vésicules creuses, mais de gout

telettes pleines, il semMe que tous les nuages devraient produire
 
\e même phénomène. Mais on a répondu à cetle première objection
 
d'une manière, selon nous, forl heureuse, en faisant remarquer
 
que les lois drdinaires de la réflexion et de la réfraction ne s'ap
pliquent qU'autant que la surface réfléchissante ou réfringente a 
des dimensions de beaucoup supérieures à la longueur des ondes 
lumineuses. Pour rendre compte de l'absence d'arc-en-cie\ dans 
les nuages, il suffit d'admettre que les goultelettes liquides qui les 
composent ont un diamètre comparable à une longueur d'onde. 
Or, la plus grande longueur d'onde est égllie à un dtmi-millième 

de millimètre environ. 
On s'est demandé en secon!! 1ie~ comment .oes goulteletles 

liquides. qui sont plus den'\es que l'air, peuvent rester suspen
dues dans l'atmosphère; et il faut convenir que celte seconde 
olljeetion a été levée ,jusqu'ici d'une manière moins heureuse que 
la première. Car ce n'est pas ~ répondre que d'assimilpr les gout· 
telettes liquides aux poussières Unes que soulève le vent le plus 
faible: IOU5 les corpuscules que l'air tient en s\l5pensioll linissent 
par se déposer sur le sol, tandis que les gouttelettes des nuages 
ne tombent que sous forme de larges gouttes, S'il nous était 
permis de husarder à ce sujet une conjedure pcrsonr:elle, nous 
rappellerions d'abord le fait hien connu de!' corps \rgers qui 
flottent sur les liquides dont ils ne sont pas mouillés, bien que 
leur deusitl\ soit sllpériPlll'e il (~dl.~ de ces liquides. Si l'on prend, 
Var eumple, une aiguille à eowlrl\ do qu'on la passe plusieurs 
fois entre les doigts J'lOHr \'('IH\uirc d'une I{'r;i~n' \'.llurhe \1(' ;;rai5~c, 
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on pourra la faire flotter sur l'eau, bien que l'acier soit plus 
deose que l'eau. Ce phénomène est un effet de la capillarité: 
l'Iignifle n'étant pas moulllèe par l'eau, déplace un volume d'eau 
plus grand que son propre volume. D'après, cela il ne nous parait 
pas impossible d'admettre que les gouttelettes liquides, flottant 
dans l'atmosphère, déplacent un volume d'air supérieur à leur 
propre volume, et restent, en equilibre lorsque le poids de l'air 
déplacé est égal à leur propre poids. 

Mais la vraie difOculté de la question consiste à se rendre compte 
de la constitution physique de ces gouttelettes liquides d'eau; 
danlt cet état de division extrême, est-elle encore de l'eau? Sous 
le point de vue cbimique, cela n'est pas douteux. Mais sous le 
point de vue physique, il est bien permis de se demander si des 
gouttelettes , dont le diamètre ne peut pas surpasser quelques 
millièmes de milli mètre, jouissent de toutes les propriétés qui 
caractérisent. l'eau ou sa vapeur dans les circonstances ordinaires. 
Cette question est d'autant plus naturelle, qu'on ne peut pas sup
poser que l'eau ou sa vapeur se trouve dans le même état dans 
les nuages d'espèces différentes. Pour prendre deux termes extrê
mes. les cumulu.t qu'on observe ordinairement à de faibles hau
teurs, et qui ne produisent jamais de halos, ne peuvent pas 
être constitués de la même manière que les cirrhus, qui s'élèvent 
li des hauteurs considérables, et dans lesquels on observe fré
quemment des halos et des parhélies. 

Cette discussion rapide suffit pour Jaire comprendre que toutes 
les questions particulières que soulève l'étude de la météorologie, 
ne sont au fond que des questions de physique. C'est qu'en -effet 
la météorologie, dans son acception la plus étendue et la plu!'! 
vraie, n'est pas autre chose que la physique générale du globe 
terrestre et de l'atmosphère. Or, on sait que la physique sc com
pose aujourd'hui de plusieurs théories partielles, qui ont reçu des 
développements très-inégaux. Entre ces diverses théories on aper
çoit un lien commun. mais on n'est pas encore parvenu à le saisir; 
les diverses branches rie la physique tendent à se confondre, mais 
el\,es ne se sont pas encore confondues, On ne peut ùonc pas s'é
tonner que la météorologie, dans son élat actuel, présente le même 
spectacle. Cette science, d'origine récente, comprend exactement 
autant de branches, jusqu'à présent distinctes, que la physique 
dont elle dérive, et le degré d'avancement de ses diverses parties 
est proportionnel aux prugrès acenmplis pHI' h-s théories phpi(IUl'~ 
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8usqoelles elles Ile raUaebent. Tandis que l'optique météoreloglque, 
par exemple, présente, comme l'optique proprement dite, tous les 
caraetères d'une science très-avancée, on en est encore réduit à 
rormer des conjeetures sur la constitution des nuages, parceque les 
physieiens ne possèdent pas encore des notions sufflsantes sur les 
propriétés, des liquides et des vapeurs, Et il convient de remarquer, 
l\ ce sujet, que' les diverses brancbes de la météorologie, peuvent, 
eomme les diverses branches de la physique, se prêter un mutuel 
appui. Si nous pouvons espérer, en effet, d'acquérir des notions' 
précises sur la constitution des nuages (indépendamment des pro
grès que pourra raire la physique moléculaire). c'est assurément 
par l'observation attentive des phénomènes optiques que pré
sente l'atmosphère, 

L'optique météorologique est une question qui mérite d'être 
considérée à part, à cause de son extrême importance, et sur 
laquelle nous nous réservons de revenir. Nous nous bornerons 
aujourd'hui à indiquer les deux points principaux qui nous parais
sent, dans l'état actuel de la science, devoir filer l'attention des 
observateurs. Tout le monde n'a pas l'ambition d'embrasser dans 
un vaste réseau d'observations un ou plusieurs continents, sans 
savoir ce que l'on pourra tirer de ces observations faites au basard; 
mais tOU5 ceux qui sont voués à l'investlgation patiente des lois 
naturelles ont la prétention bien légitime que leurs travaux, si 
modestes qu'ils soient, puissent. dans un avenir prochain. servir à 
quelque chose. Or, nous croyons que, J'optique étant expressé
ment réservée, c'est dans l'élude des variations du magnétisme et 
des variations de la température qu'il )' a actuellement. le plus de 
chances d'obtenir dos résultats de quelque intérêt. 

Depuis la fin du XVI' siècle, où Gilbert et Ilohert Norman com
mencèrent à observer scientifiquement l'aiguille aimantée, jusqu'au 
commencement du siècle actuel, on a déterminé en uu grand 
nombre de lieux et à dtûérentes époques, la déclinnison et l'in

clinaison de la boussole, sans parattro se douter Qu'il devait exister 
nécessairement one relation mathématique entre les éléments 
magnétiques observés en différents lieux, :Ill mêmf' instant. Cc fut 
M. Biot qui, le premier, s'occupa de rechercher cette relation, 
JI ('8saya de représenter toutes les obscrvntious par "hypot.hèse 
de deux pôles magnétiques situés dans lo voisinage du centre d" 
la terre, ct il déduisit Ill! Sl'S formules cl'Lll' loi rrumrqnnhlr- : 
que la laugenl(' de l'im-linnison l'St rlouhl« fI«' la liln;':\'III.I· cil' la 
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latitude magnétique. On sait que cette loi se vérifie assez bien pour 
des latitudes inférieures à 25 ou :Jo degrés, et qU'on en a fait un 
usage très-beureux pour déterminer un grnnd nombre de points 
de l'équateur magnétique. Un peu plus tard, l'illustre Gauss, repre
nant la question à UII point de Vile plus général que ne l'avait 
fait M. Biot, parvint à repr~sclttcr, indépendamnH'nt de toute 
hypothèse, l'état magnétique du globe, au moyen de formules qui 
renferment un assez grand nombre de constantes. Huit observa. 
tiens complètps (déclinaison, illclinaison, intensité horizontale)~ 
faUes simultanément en huit lieux ditférelJts, suffisent pour dé ter

; miner loutes ces constantes, et l'on en déduit ensuite les trois 'CL 

éléme~ts magnétiqpes en Un lieu quelcollque. On sail que la 
théorie de Gauss reçut, en 4.830, Une confirmation éclalante : lorsque 
le capitaine Ross parvint à poser la houssole sur le pôle ma
gnétique boréal, il trouva que les coordonnées géographiques 
de ce point étaient. à très-peu près, celle que Gauss avait déter

; minées par le calcul (t). 

Malbeureosement, la théorie de l'illustre géomètre de Hambourg.
 
ne S'(lpplique qu'à un état permanent du globe, ct le magné

tisme terrestre est continnellement variable. te problème statiqoe
 
petH: être regardé comme épuisé: il reste à étudi("r le problème
 
dynamique. En observant les variations de l'niguille aimantée, les
 
ph,siciens ont été conduits à recnnnaftre que ces variations peu

.vent se diviser en trois claSses. Les plus importantes affectent la
 
marche des variations séculaires des phénomènes astronomiqu("s.
 
A celles-cl se superposent des variations à Courtes périodes,
 
que l'on peut comparer aux nombreuses inégalités que pré


sentent les mouvements de la lune et des planètes. Enfin, J'ai-,
 

(Il Le pôle magnétique austral n'a pas encore été abordé. L'amiral Duperré en a 

délerminé la position, en prolongeant les méridiens magnétiques et en cherchant 

le pôle géographique des lignes isoeliniques. Le résultat ainsi trouvé s'accorde 
encore a vee la théorie de GaDSS, 

Voici les coordonnees des' deux pd/es;: 

( Ross 1 ( Gauss) 

P'] b '1 1 lat. . 70" 5'17»D. , 73" 35' 
ore orea 1 longit. 99" 7' 9 0, 97" 30' O. 

( Duperré) ( Gauss 1 
.,.,. . 1 \ Jal.... 75" ~O· 7i" 25' 
,Il 1 au>tra i l(tn~it 130" iO' E 1:\1" 0' r 
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guille aimantée subit encore des perturbations accidentelles, dont 
\e8 causes les plus ordinaires sont les orages et les aurores boréa
les (4). Enécartant ces perturbations, dont il ne paratt pas posstble 
.d'aborder aujourd'hui la théorie, il y a lieu de se poser les deux 
questions suivantes : 

1° Les variations séculaires de la déclinaison et de l'inclinaison 
peuvent-elles être représentées en attribuant à l'équateur msgnéti
que un mO,uvement rétrograde toot-à-Cait analogue an mouvement 
de l'équateur terrestre qui produit le pbénomène de la précession 
des équinoxes ? Il résulte des observations que les nœuds de 
l'équateur magnétique sur l'équateur géographique ont marché 
d'environ 10·, de l'est à l'ouest, depuis 1'180 jusqu'en 1825, et qu'ils 
ont rétrogadé encore d'environ "0 de 1825 à 1837. Mais ce mou
vement est-il continu? L'inclinaison mutuelle des deux équateurs 
reste-t-elle sensiblement constante? L'axe magoétique décrit·U 
un cône de révolution autour de l'axe géographique, comme l'ne 
du monde décrit un cône de révolution autour de l'axe de l'éclip
tique? Et, si ce phénomène existe, suffit-il poUt" rendre compte- des 
variations observées, depuis deux siècles a Paris et à Londres, 
depuis cinquante ans en tant de lieux différents? 

2° Les variations périodiques de l'aiguille aimantée peuvent-elles 
être représentées CD imprimant à l'axe magnétique des nutations 
analogues aUI nutations de diverses périodes que subit l'axe géç
graphique? ' 

La première question est un de ces problèmes généraux qui 
ne peuvent être abordés que dans les grands centres d'information' 
scientifique. Maisla seconde peut êtl'f' étudiée à peu près partout. 
Déjà Aymé(2) avait annoncé,en 184.6, que l'inclinaison atteintchaque 

(H Quelques physicieus ont crn apereeselr une rel. lion en Ire les perlurb.lions 

de l'aiKuille aimantée el la fréquence ou l'étendue des bcbos solaires, Ce rail 

aurait une très-grande imporlance, s'il ébil censtaté, 

(!) G. A)'mé, professeur au collège d'Algcr, mcmbre de la Commission scieuUfi

que de l'Algérie, morl le 9 septembre 1840. Ses Iravaux, qui se rapportent pour 

la plu parI à la météorologie 01 au lD.agllélisme, onl été publiés dans les mémoires 

de la Commission scientiûque, el en formenl une des parties les plus intéressan

les .. Sa mort présente un triste rapprochemenl nec celle de l'abbé Chappe : 

l'nenanl UII soir O'.UII diner ü'amis, il Lomba dU haut d'un escarpemenl qui 

i nterrompait IIDe aucieunc rou' .. ,,,,,primée, I~ Ion. ,Ill fort des Vinçl-qualrl'·ht'uIT,
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jouI' leI 'alcurs extrêmes, quand la vitesse Cil déclinaison est maxi
mum; et que, de même, la déclinaison attrint, chaqlle jour, Iles 
nleurs extr~mes, qlland la vitesse en inclinaison est maximllm.1l 
semble r~sulter de là que, si l'on imagine une aiguille aimantée, 
mobile dans tous leasens auteur de son centre de grawité, celte 
aiguille edcute en un jour, sous l'influence du magnétisme terres
tre, des oscillations analogues à celles que Je pendule conique 
~Iécute 80us"'actionde la pesanteur, ou à celles que l'axe de rota
tion d~ la terre exécute sous les actions de la lune ou du soleil. 
Ainsi Aymé, qui observait sans le secours des magnétomètres de 
Ga'uss,avllit réussi. â mettre en éviden-ce une des nutations que 
subit l'aiguille aimantée. Nous croyons qu'il serait intéressant de 
reprendre ces observations au point où Aymé les a laissées, mais 
avec le secours d'Instruments plus précis que ceux dont il disposait. 
C'est un sujet de recherches qui peut tenter Je zèle de tout 
pbysicien, et c'est peut-être un devoir pour celui qui est appelé 
â remplir les fonctions d'observateor dans la ville m(lme où Aymé 
a exécuté se~ travaux. 

-La distribution de la chaleur à la surface de la terre et les 
variations de la température sont intimement liées avec. les 
variations du ,magnétisme. Cette relation est mise en évidence, 
indépendamment de toute conception théorique, par des faits nom
breux, parmi lesquels nous nous bornerons à citer, d'une part, 
l'ànalogie remarquable que les courbes isodynamiques présentent 
nec lesCOli rbes isothermes.et, d'autre part, les observations d'Aymé, 
qui tendent à prouver que les maxima et les minima des décli
naisons, dans un même lieu, se manifestent, chaque jour, â des 
époques très-rapprochées de celles qui correspondent aux' maxima 
et aux minima de la température. Mais la théorie indique, avec 
une très grande probabilité, la raison de cette dépendance mu
tuelle entre deux ordres de phénomènes, qui paraissent d'abord 
hétérogènes. La terre tournant d'occident ell orient, en présence 
da i1oleil, elpose !Successivement à cette source de chaleur, les 
différentt's parties de sa surface. De l'inégal échauffement de ces 

J...rapl, ce Ir.vau., qui nait tllé r.it pendant qu'il était en congé en France, il 
sai~illllDa, iW.lIlnc. l'ancienne 'oie arabe qui se lroutait aboutir il un précipice 

clqllifien IMI ,uanlÎlS1lI& et.que rien n'indiquai!. ll mourm des salïes de sa chu le, 
Iprê" dix-Hpt jours de souffrances. 
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dilféren\es parties doivent résulter 'ltell courants parallèles .. 
l'équateur ct dirigé8 de l'est à l'ouest. Ce sont ces courante qui, 
selon les idées d' Ampère , exerceet une action directrice sur 
l'aiHuille aimantée (1). Ainsi les variations de la température et celles 
du magnétisme doivent être étudiées siniultanémenl : l'observa
teur doit suivre en même temps la marche .de ses magnétomètres 

et celle de son thermomètre. 
Mais les variatlons de la température peuvent encore être 

considérées- indépendamment de leur relation avec celles du ma
gnétisme : ce sera .l'objet de notre prochaine étude. 

CH. SIMON. 

(A suiore.] 

(il La. mêlne Uaéorie rendrai' eompte de l'jnOuenclI mallné\.iqne que quelqnes 

~\ll8na&elllS 'ODt Ira POUyoiraLLribal!l" à la june. Car, dans ceLLe théorie, la lune 

el &o. lai UlnI qui touaeut sur eax-m4!mes en préll80ce du selell, dohent 

"Lre JDlIIDéLi~es . 
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111S'fOIllE 
n s s nEHNIEUS BErs DE CONSTANTINE, 

depuis 1i93 jusqu';" la chute (l'Hadj Ilumcd. 

AI.'" -BEY. 

1222 - 1807, MOIS Il'.WUT. (1) 

Le successeur de Husscïn-hen-Salah fut un Turc pris dans les 
rangs de l'oudjak d'Alger, ct qui s'était toujours fait remarquer 
par son courage et le respect qu'il inspirait à Ses camarades. Il 
sc nommait Aly ct était fils de Daba-Aly, caïd de Sebaou. 

Le pacha, en le nommant bey, lui imposa une condition, c'est 
qu'il marcherait contre Tunis et laverait dans le sang de ses habi
lants l'affront essuyé par son prédécesseur. 

En conséquence, Aly SI' hâta de faire tous les préparatifs néces
saires pour cette nouvelle expédition. Rien ne l'ut négligé de cc 
qui pouvait assurer une réussite complète. tes hommes furent 
abondamment approvisionnés de munition!' ct de vivres , l'artillerie 
et tout le matériel de siégc furent portés au grand complet. L'ordre 
dans lequel les troupes devaient se mettre en marche fut réglé, 
ct l'on était à la veille du départ, lorsqu'un messager extraordi
naire vint annoncer que le bach-agha Hussein arrivait d'Alger 
avec un renfort de troupes ct des approvisionncments considérables. 
Contr'ordre fut aussitôt donné pour empêcher le départ, et ce 
retard inopportun fut cause ct de la perte du bey et Ile la non 
réussite de cette nouvelle campagne, 

A cette époque, vivait ~ Constantine un ancien chaouch bou 
tortoura, de la maison du pacha d'Alger (2). Il se nommait AlJmed
Chaouch, du nom de son ancienne profession. et était aussi connu 
sous le surnom d'El-Kouaïli (le Kabile), à cause d'un assez long 
séjour qu'il avait fait dans les montagnes de la Kabilie. 

En 1802, landis qu'il occupait la charge de chaouch, à Alger, une 
conspiration provoquée, assure-t-on, par l'amiral Anglais Keith, 

(1) V.les numéros 14 , 15 et 16 de la Hevue 
.(!!) Le pacha d'Alger avait douze chaouchs ou orHciers de là garde particulière, 

ces officiers avaient une longue robe verte sans aucun ornement, Leur tête était 
coil1'~e d'un grand bonnet pointu, recourbe en arrière et que l'on nonnue lor/oum. 
De là leur vint la dénomination de. chaOluh bou rorloura. 
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tut ourdie contre le dey Moustafa qui, aux yeux de cette nation, 
était trop attaché à la France. Le prince étant à la mosquée avec 
ses ministres et quelques grands du pays, cent soixante Turcs se 
pr~sentèrent à la porte du palais. Sommés d'ouvrir, les noubadjis (4) 
obéirent. Dix d'entre les conjurés seulement entrè-rent et s'empa
rèrent des armes, du magasin à poudre et dés appartements du 
pacba. Puis, arborant le grand pavillon ottoman, ils cherchèrent du 
haut des fenêtres du palais à ameuter la foule, mais ils étaient 
trahis. Les Turcs restés au dehors, s'étaient insensiblement effrayés 
de leur propre audace; ils s'éloignèrent peu à peu, abandonnant 
le projet arrêté de tuer Moustafa, pendant qu'il était à la prière. 
Les conjurés, qui s'étaient emparés un instant du pouvoir, furent 
tons massacrés, et or. se contenta d'exiler ceux de leurs compa
gnons qui les avaient secondés dans cette entreprise téméraire. 

Au nombre de ces derniers, fut Abmed-Chaouch. Pour une àme 
basse et ambitieuse comme la sienne, la honte et le déshortneur 
étaient assurément peu de cbose au prix de la vie. Aussi s'éloi
gnait-ll d'Alger, non point avec cette tristesse qui se lit au front uu 
proscrit; mais avec l'idée d'aller chercher ailleurs un théâtre où 
il pût donner plus librement cours à son bumeur inquiète et à ses 

.déstrs cupides. DaDS cette intention, il visita successivement Bougie, 
GigeUi. Collo ; et, comme dans ses di1erses pérégrinations, il fut 
peu secondé de la fortune, ses vues se portèrent sur Constantine. 
SOD premier soin, en arrivant dans cette ville, fut de se loger près 
de la caserne des janissaires, sur la place Bahbet-el-Djemel (aujour

d'hui, place des Chameaux). 
Cette circonstance, bien frivole en apparence, fut pourtant la 

cause première de son élévation future, ce ne fut pas, d'ailleurs, 
saas intention préméditée qu'il fit -cboix de ce quartier, de préfé
rence à tout autre. En effet, les fréquentations journalières qu'en
traine le Toisinage, lea relations intimes qui s'établissent souvent il. 
la suite•.lafacilité que l'on a de se voir et de se commuuiquer ses 
pensées, sa. éveiller la curiosité publique, tout cela est d'un bien 
grand secours pour qui veut se faire un parti, surtout lorsqu'il 
trouve dans' cet entourage quotidien tous les éléments nécessaires 
à'la réussite de ses projets. Ahmed-Cbaouch n'était pas homme à 

,~t~ ,a.e palais étaiL liardé par UDe novba (garnisou) commandée par un allba; ces 
b,~es (~..) se'LenaienL du(ant le jour dennL la porte du palais, et lors 
•.1. rermeture des por\8S, rentraient eLs'installaient, pour passer la nuit, sens les 

,a!erleS luUrlnres. 

\
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négllger Il's plu.. petits détail~. Il savait IIUe les conspirations 
s'ourl1issent danll l'ombre et qu'avant d'éclater au grand jour, un 
complot, pour réussir, doit avoir été soigneusement préparé daus 
le secret des nuits. 

Ce furent d'abord de simples échanges de politesse entre Ini et ses 
voisins. Puis on, lia connaissance, on prit part aux conversations, 
on Ile hasarda même à lancer quelques mots détournés sur les utlai
res du jour. EnOn, quelques tasses lie café offertes lilréralemcnt , 
quelques petits services rendus à propos, Ull certain abandon dans 
le langage, achevèrent lie lui mériter la confiance de tous. Le ter
rain une fois préparé, il lui fut aise de sonder les,dispositions inté
rieures de ces hommes, aujourd'hui ses camarades ou ses amis; et 
il ne tarda pas à se convaincre que pour gagner celte milice chez 
tàquelle fermentait sans tesse un besoin de révolte, il suffisait de 
flatter ses passions, en amorçant sa cupidité. Belles paroles, belles 
promesses, mensonges et calomnies, tout fut mis en œuvre pour 
attirer des partisans â une cause dont le but était de mettre à mort 
le bey et d'usurper sa place. La lrame fut si bien ourdie, le secret 
si bien gardé par les conspirateurs, que rien Ile parvint aux oreilles 
d'Aly, et l'on n'attendit plus pOUl' faire éclater le complot, qu'une 
occasion favorable. Elle ne tarda pas à s'offrir. 

A la-nouvelle que le bach-agha arrivait d'Alger avec un renfort 
de troupes, le bey se porta à sa rencontre el le rejoignit au camp 
d'El-Feskia, auprès- du Djebel Guérioun, entre le pays des Segnia 
et celui des Zemou!. De là, les deux chefs firent route vers Cons. 
tantine, ou ils devaient prendre leurs dernières dispositions, el 
laissèrent les troupes camper hors de la ville. 

Altmed-Chaoucb crut le moment propice pour jeter le masque 
et prêcha ouvertement la révolte. 11 se porta au camp de l'Oued
Rummel (sor le versant sud-ost du Coudiat-Ati), où étaient réunies 
les deux armées; et, là, avec cette éloquence brutale qui fait toujours 
impression sur les masses, il barangua ainsi la, multitude; 

- Soldats, que veut-on faire de VOIlS ? Est-ce bien en vérité pou r 
conquérir Tunis, que l'on vous a réunis en grand nombre? 'VoIre 
courage, je le sais, vous permettrait aisément d'accomplir un pareil 
exploit, Mais n'avez-vous donc rien à craindre de la trahison? Ne 
savez-vous pas que si vous a \ ez des ennemis en face, derrière vous 
sont des' perfides et des lâches? Pour moi, il me semble déjà les 
yoir ces cavaliers des Zemala et des tribus, si fiers Sur leurs cour
siers de fantasia, si timides sur leurs chevaux de bataille, fuir 
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comme l1I1 troupeau Ile gllldl(·s il 1;1 pr'·lIIii·r,· ,Ii·dwrg-,· d,' l '''"I1l'lIIi , 

JaiS1I8nt • votre soule valeur le soin .Ie venger VOIt'I' hnnnr-nr 1'1 

leur honte. flic vous souvient-il donc plus cie l'expéricuc« 1.0111.,· 

récente que vous avez faite de leur mauvaise foi I·t de leur IWII de 
courage, lorsque 8'1r ces bords à jamais fameux de rOIll'II-Serrat, 
ils ont saenflé entre les mains lies troupes tunisiennes vos frères 

d'armes, vos alnés, qui lous ont péri i'gorgés sous le sabre du 
vainllnenr, ou noyés ou rrt\dpitc's an fond des ravins ?" C'('st ù la 
mort, soldats, que l'on vous conduit et non il la victoire, Qu« coux 
que meut un cœur de femme, aillent timidement se ranger sous la 
verge des aghas et des b~Y!l, Quant à vous, hommes d'nrmrs, suivez 
moi: d'autres destinées vous attendent. » 

Ces paroles incendiaires Jetées à pleine volée au milieu d'un 
camp sous les armes, ne pouvaient manquer de trouver <le l'écho 
dans l'esprit des auditeurs, I.('s arfidés d',\hmed firent le reste, 
L'insubordination gagna de proche en procho ; ct, comme pour servir 
de prélude au drame sanglant qni allait St' jouer, chaque jour la 
milice turque se répandait dans les rues, pillait les bon tiques, enva
hissait les marchés, ct faisait main basse sur tout le désordre el la 

confusion étaient à leur comble. 
, Cependant les goums ct les contingents des tribus de la plaine. 

qulavaient reçu l'ordre de sc joindre à la colonne expéditionnaire, 
débouchaiel'lt par toutes tes avenues ct venaient à tout instant 
grossir les rangs de l'armée. Leurs tentes s'étendaient à perle de 
vue sur les pentes des collines et c'était en vérité un spectacle 
imposant, que ce déploiement inusité des forces de la province en 
ce moment rangées sous les murs de Constantine', Bientôt on fut en 

mesure de se mettre en marche. 
Le vendredi, veille du jour fixé pour le dép .rt, les deux chefs 

se rendirent, à l'heure dl) midi, il la mosquée LI" Souk-el-Gheze! 

(aujourd'hui l'église catholique), pour y faire' leurs Irières et attirer 
sur leurs drapeaux les bénédictions du ciel. l''dait ce morncn 
qu'avaient eholsi Ahmed ct ses complices pour mettre à exécutior 
leur projet. Dès la veille le mot d'ordre étuit donné et les conspi 
rateurs ne manquèrent pas au rendez-vous 

A peine le bach-agha et le bey, avec toute leur suite, avaient-il.. 
franchi le seuil du temple, que la porte d'entrée principale fut 
envahie par une troupe de Turcs armés La prière commençait et 
l'imam, du haut de la chaire, allait entamer la khotba (prône), 
Iorsque le bruit tif' la îusillade et le sifûemcnt d."_ balles, interrom
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pant sa voix, viarent jeter l'épouvante au cœur tics fidèles réunls dalla 
le lieu saint. Le désordre en un instant. est à son comble Chacun 
se préeiplteversle porte; on se rue, on s'étouffe, ct au milieu de 
cette fnm" de poudre, de nombreuses victimes tombent expirantes 
sur le pavé. Le bach-agha, atteint d'une balle, essaie de se trainer 
encore et va se livrer de lui-même aux. mains de ces forcenés, qui 
lqi arrachent par lambeaux le riche costume dont il est revêtu ct 
l'écharpent sur place. Plus heureux que lui, le bey que le plomb 
sacrilége a épargné, parvlent, à la faveur du tumulte, à s'échapper 
par la porte du nord et court se réfugier dans fa maison de Si 
EI-Abadi, dans le quartier de Ghedir-Bdghatats (1). Tari dans un 
coin obscur de la cuisine, un instant il put se croire en sûreté, 
mais déjà .dans toutes les directions, dos gens étaient lancés à sa 
poursuite. L'un d'eux, le nomme' Abmeâ ben el-Atrache, fut assez 
heureux pour découvrir sa retraite. Il Se jette sur lui, l'arrache de 
force du fond de son réduit et le conduit devant son nouveau mai
tre. U~ instant après sa tête roulait sur le pavé. 

Au récit que l'on vient de lire, nous croyons que le lecteur nous 
saura gré d'ajouter la relation suivante, empruntée à un article 
de M. Cherbouneau sur le gouvernement éphémère de l'usurpateur 

Ahmed-Cbaouch (1), Si notre relation diffère par quelques détails 

de celle. du savant Ift'ofesseur, cela lient aux sources différentes 
auxquelles nous avons puisé. Comme rien ou à peu près n'a été 
écrit sur les évènements de ces derniers temps, il faut hien, l'our 
ce qui est de l'histoire purement locale, s'on rapporter aux. dires des 
contemporains, géné_letl,('llt peu exacts dans leurs uarrations, in
tervertissant sans le moiurlre scrupule les lieux, les dates el les 
noms des personnages. C,, n'est donc qu'en les contrôlant l'un 
par l'autre que l'on peut arriver à découvrir la vérité. Ainsi 
s'expliquent les divergences que l'on trouvera dans les deux récifs, 
Le fond d'ailleurs est le même, 

« Aly-Bey crut d'abord qu'il était vidime d'une trahisou Ut) la 
J part du bach-agha. Il s'élança sur un des chaoucbs algériens qui 
J se tenaient à la porte d'honneur ct le tua; III:IIS ayant rencontré' 
JI les soldats apostés là et prêts à faire feu, il s'enfonça, tête 
JI baissée, dans l1l foule, et gagna une autre issue, dite IJab-,I

(i) Ce quartier comprenoilla p;.c~ orlll"ll~ tin Pafai. el les maisons qui l'en
"ironDenl. Le fail que nous rapportons sr nessa lit où • filé cnnstrutte depai- ,. 
maison de Mona "cine Guende, 

(1) Voir lu RtI:"c orienlale. n:' Il,' ,Iércmurc 'f1S2, p, 3911, 
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» Douroutl;, la perle Iles escaliers. Puis, Sp glissant dans la maison 
» de Namoun , il conjura les feITnllCs et les serviteurs LIe l'y cacher. 

» Mais Ahmed le Kabile n'avait pas perdu I1U instant. Pendnnt 

" que ses complices envahissaient la mosquée, il s'était Clllpar(~ 
Il facilement de Dar el-Bey. Moastafa-Khorlja,qni plus tard devint 
» agha à Alger, s'y rendit el le trouva assis sur la rillu/;kana, siége 
» d'honneur qui senait de trône dans les jours de solennité. Il lui 
» baisa les mains avec une vivacité obséquieuse, le f{'licita tic sa 
» nouvelle forlane, et s'empressa de lui dénoncer la retraite Il''\ lylley. 

• Aussitôt des mesures furent prises pour s'emparer de la per
l) sonne du malheureux prince. tes turcs se répnndirent autour de 
» la maison de Namoun el dans les rues adjacentes. En mèrne 
»temps, Mouslafa-Khodja, l'ennemi secret 0' Aly-llC'y, vint lai 
Il conseiller de sortir de chez son beau-père. Moustafa avait ~pol1sé 

» une des filles de Namol1n. 
l) A peine ,\ly- Bey eut-il mis le pied sur le seuil de la skifa (ves

» tibule), que les gens emilu:;qués firent une décharge sur sa 
)) personne; quoique blessé, il eul le bonheur d'arriver jusqu'au 

» four du boulanger Meçaoud. La force de son bras tint ses agrès
» seurs à L1istance et lui donna le temps de s'esquiver, en rec",;,~nt 
JI le long du mur, dans l'intérieur de la maison; mais déjà ptu

)) sieurs hommes l'avaient escaladée et s'Haieonl établis sur le toit 
» L'un d'eus, Kabile de la tribu (\('S Zouaoua, nommé Ahmed-ben
Il el-Atrache, qui était inscrit sur les rôles de la· mil lee turque, 
» écarta quelques tuiles. cl ajusta presqu'à bout porlant Aly-Iley, 
Il bl~tti sous les combles. Son crime ne devait pas lui profitf'r, Plus 
» tard il devint aveugle el passa le reste de S('S jours à Constan
» tine, sans autre ressource que la charité des passants. » 

I.e cachet d'Aly-Bey porle la dale de 1222 (1807) pl a pour 

suscription: Aly Bey ben Youssef (1). 
E. VAYSSIlTTES. 

Professeur on C(lllé~e impérial aral.>c-rran~·ais. 

(La luite au prochain flumèro) . 

(R) r.e lecteur aura sans doute été surpris '1'W l'l'xcilatiol\ JllIl.>li'l'H' 1, 1.. 
revolte faite par Ahmerl le Kahile da,l''; Il' ('all'l' «n partance pOlir T'lIli,. 
soit demourée inlpun'", d '111(' le [lPy '''' Illi ail. pa' rait trnnchnr 1111111"" 

diatemen\ la tête, d'apl'i'~ la coutume Iu/·ale. ail lieu d'a\tI'[l(h'c sans hou 
'1er qu'il poussüt l'olldaee encon'pll1s loin. L'ulIll'lIl' a fuit cl'rlairH'llIl'lIt la 
mèrne rètloxion, mais lu tl',l(lilinll nrnhe raconte la chus!' ainsi; PL il Il''' 

pns IJII d'uutrr- sonrce .rinl'OI'III<I tiun. - l'\ d(' la '1, 
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LETTRE DE 1..01118 X'\'. Jt. IIASS"~-P.~CHJt.. 

Cette lettre est écrite dans 1111 cadre d'or, ayant aux angles des 
fleurs de lys d'or dans des couronnes vertes; à droite et à gauche 
il y a des trophées d'armes ; en bas, deux" d'or entrelacés sur le 
champ d'azur d'un écusson, au milieu d'un trophée maritime; et, 
en haut, les armes de France sur un globe couronné, entre lieux pal
mes et au centre de rayons d'or, 

Nous reproduisons scrupuleusement le texte, avec l'ortbographe 
de l'époque. 

« Illustre et magnifique seigneur, 
• Nous avons rccû avec une grande satisfaclion la nouvelle de 

votre avènement à la dignité suprême de Dt'Y d'Alger; et l'atten
tion que vous avéz eüe de nous en informer vous-même nous a Hé 
infiniment agréable. Les rares qualités dont vous êtes ornéz ; et les 
sentiments d'attachement que vous montrés pour la nation tran
çoise pouvoient seuls adoucir les regrets que. nous a causé la perte 
de notre ancien ami votre illustre prédécesseur (le pacha Mohammed 
ben Osman).' Votre empressement il ratifier les traités qui subsls
tent si heureusement entre la France et la Régence auroit suffi 
pour nous convaincre de la sincérité de vos désirs pour le main
tien de la bonne barmonie; mais vOUS y avéz ajouté de plus une 
marque de prédilection à laquelle nous attachons un grand prix. 
celle de donner la préférence à notre pavillon pour transporter à 
Constantinople l'ambassade que vous envoyéz à sa hautesse afin 
d'obtenir son investiture, M. Vallière, notre chargé d'affaires auprès 
de vous, que nous recommandons à vos bontés, illustre et magnifi
que seigneur, aura l'honneur de vous présenter cette leUre.lIa dû dé
jà vous prévenir que nous avions promptement donné les ordres né
cessairesàcettcexpédition.Nous nous en rapportons entièrement aux 
détails qui vous en seront faits par notre ministre de la marine: vous 
y reconnoitréz qu'elle est absolument conforme à vos vœux. Les 
nôtres n'auront jamais d'autre objet que la conservation de la pail. 
et de la bonne amitié, ainsi que la gloire et la prospérité de votre 
règne. Et la présente n'étant à autre fin, je prie Dieu, illustre et ma
gnifique seigneur, qu'il vous ait. en sa digne garde. Ecrit en notre 
château impérial des Tuileries de Paris, Il' seize septembre mil sept 
cent quatre-vingt-onze. » « "OUIS. Il 

Dans 110 travail int,itul~; Fin dl' t'(lcr,ulHltio/~ c.\pa!JllOlc rl'Orall ct qui 

/ 
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f}lll'altra prochainement dans la Revue, cette lettre recevra son corn

mentaire historique. 

~':;:il"'=-=::.o---

DEUX PIEB.R.ES B.OMAINES (1) 

DU MusRE DR CONIlT&NTI~E. 

Les monuments épigraphiques, appartenant à l'administration ro
maine, sont tellement rares. même dans la Numidie où nous ramas
sons chaque année plus fie trois ccuts pierres écrites, que leur 
découverte est pour àinsi dire un é-vénement. En voici deux qui 
méritenl une attemloo particulière au point de vue historique. Ce 
sont des dédicaces par lrsquelles la Numidie consacre sa reconnais
sance envers son Patron, le consulaire Ceionius. 

NVMlDlA PATRO~O POSVIT. 
L'une est un hommage de la colonie Constantinienne; l'autre est 

une offrande du Conseil municipal dela colonie Milévitaine,qui s'as
IOcie au sentiment général. En voici le texte: 

ND 1. 

LARGLTATE DD NN pp AVGG 

CONSTANTlET..... ' .. 
CEIONIO ITALICO CLARISSIMO 
ATQVE CONSULARI VIRO EXIMI 
OAÇ StNCrVLARI VIRTVTVM5 
OMNIV,M OB MERnA ERGA SE 
ET PROVINCIAM CONTI 
NENTUE PATIENTIAE 
FORTITVDINIS LIBERALI 

(1) Ces deux belles pierres proviennent des fouilles de la l'lie Cahon'an 
qui traverse une partie du quartier français ; elles ont Hé trouvées, rune 
au mois d'août 18:'9, l'lutre a') mois de novembre de ln même année 

\
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10.	 TA115 ET ;\MORIS IN O~.NIo:S
 

PHAECIPVI ORUO FELICIS
 
COWNIAJ<; CONSTANTl
 
NAE ET PROVINCIAE NVMl
 

15	 DrA PHI O:'iO l'OSVIT. 

ND 2. 

IVSSIONE VEIŒRABILI 
DO AVGGQVE NN 

CONST.\NTI. . , ..... 
CEIONIO ITAI.ICO vcsr CONSV 

5	 LARI CO~l1NENTIAE INTEGRI 
TA115 PATIENTfAE AEQVITATIS 
ADQVE IIOXORlnCE~T1AE SIN 
GVtARI AC PRAECIPVO VIRO 
STATVAM AENEAM AD PETI 

10	 TVTt{ SV\TM ET PROVINCIAE.OR 
DO COLONIAE MILEVlTANAE INFO 
RO CONSTANTINAE CIVLTATIS 
VBI HONORlFICENTIVS ERIGEN 
DAM CREDIDIT PATRONO 

15 POSVlT 

Restitution de l'inscription n' 1. - Larqitate Dominorum nostro

rum perpetuorum a~gustorum Constontii ct ,/.. , Ceionio Italico, clarissimu 

atque eOllsul.1ri viro, eximio ae sir/gulaTi, drtutum omnium, ob meritn 

ergà se et Prot,illeiam eontinentiae, patientiœ, fortitudinis, liberalitatis 

et amOT<S in ornnes prœcipui, Ordo [elicis coloniae Condantinae et /'ro

vinciae, Numidia putrono posuit. 
Restitution de l'inscription rr 2. - Jussione cenerabili Dominorum 

Augustorumque nosu orum, ConstalltiL .. , Ceionio Italico, viro clat'is.<Ï

ma et consulal'i, continentiae, ltltegrilatis, patientiae, aequitatis adque 

(sic) honorificentiae, singulari ac praecipuo t'iro, statuam aeneam, ad 
.petitu 'II suum et Provinciae, Ordo coloniae Milevitanae in [oro Constan
linae civit'Jtis, ubi hCJnorificcntiùs, eri:lcndam credidit, patron» posuit; 

Remarques sur le n' 1. - L'inscription est entourée d'un encadre
ment composé d'une simple baguette j elle mesure en hauteur 1~03 

et en largeur 0"85. les caractères en sont bien esécutés et surtout 
, réguliers. Ceux des treize premières lignes onfOm05 de hauteur; à 
la quatorzième ligne, les lettres n'ont que! "Oi L'U de PATRO~O est 
inachevé. Cependant, malgré la négligence du lapicide, 011 IIC (leu t 
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pat; hésiter devant la lecture de et! mot, qui lignn- plus dl' villl;l foi14, 
aecompagué de l'OSUIT, dans le Itecueil des iuscriptiou« roruuiuvs 

de l'Algérie. 
Le nom qui occupait la deuxième moitié de la 2" ligue a disparu 

BOUS un martelage fait aHC une grande (lrt'('isiou. JI! 11t~ trois pas 
qu'il soit possible d'eu disttnguer une lettre. 

Remarques sur le n° ~. - Autour de la Il;ge~;tk règne IHIt' mou
lure qui forme le cadre. ta pierre a 1"07 de haut pt 0"'77 Ill' large ~ 

son épaisseur ne dépasse pas 0"58. 
A la 3' ligne, le même martelage existe après le mot Constantii . 

avec cette différence toutefols qu'il a enlevé 1;1 conjonction ET, dont 
on voit parfailemenlles traits dans l'inscription précédente. 

A la 7' ligne, (In lit adque à la place lie ATQVE. 
A Il) 1fe ligne, la première lettre du mot FORO ressemble plus à 

un E qu'à un F. 
La dimension des caractères est .uniîorme dans toutes les lignes. 
Ces deux monuments sont contemporains. Le fait ne peut être mis 

en doute. Mais à quelle année du règne dp Constance faut-il les al
tribuer ? J'incline, pour ma part. :i les placer entre les années 355 et 
361. Le recueil d'Orelli donne, sous le n° t 103, une inscription où se 
trouvent associés les noms de l'Empereur Conslantius et du césar 
Julianus. D'un autre côté, en sait que Julien fut nommé en 335 gou
verneur des Gaules avec le titre de César, par Constance Il, et qu'il 
nu son séjour à Lutèce (Paris) ; que Constance lui ayant ordonné, 
eu 360 d'envoyer de Gaule en Orient une partie de ses troupes, cel
les-ci refusèrent de s'y rendre, et proclamèrent Julien empereur. 
L'histoire ajoute que Constance marcha contre l'usurpateur et mou
rut en route, à Mopsuerène, au pieu du mont Taurus, l'an 361. 

Ne peut-on pas admettre qu'à la nouvelle de la proclamation do 

Julien par les troupes, le premier soin de Constance 11 fut de faire 
effacer son nom sur tous les monuments de l'Empire sur lesquels il 
avait été gravé à côté du sien? 

Quant à Ceionius, ce personnage consulaire qui rendit tant de 
'servïces à la Province d'? Numidie, il s'appelait Ceionius Rufius Albi
nUI et fut surnommé le Philosophe. 

1 Il avait partagé les honneurs du consulat avec Flavius Julius Cons
'lJfItius, en l'année 335 de J ,-C: (Voy. le n' 3111 du recueil d'O
relli) . 

Voilà donc deux pierres où les colonies de Constantine rt de Mi
lev ont perpélué le témoignage de reconnaissance cuvers un homme 

/ 
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doué d.' toutes 14!s vertus et qui avait f10nlllJ il tOIlS I<'s hahitants t1t~ 
la NU[JIidi(~ (les marques de sa sollicitude. 

On supposera peut-être que c'est par une aUl'nliulI d{'liea!(' que 
le couseil municipal <le Mila (Milcv) a tenu il CI' IIIW la statue 4l"ai
rain, (IU'II avait volée, l'ùt dressée sur le forum l!l'Ia Ilrint:ipal,' vill«, 
nit die serait plus Cil évidence et occuper.ut ains: 111I1' r la,'(' plus 
honorable • ubi IWTwri/ice7ltilis. Jl Mais il est parraitl'lIlent détuoutr é 

aujourd'hui que ce fait se l'attache à un usage. Lorsqu'une pl'O' inc. 
voulait consacrer la mémoire d'un hieuluiteur, d'un Patron, chaque 
colonie lui votait l'érection duu monument particulier dans le cher
lieu. 

J'ai encore quelquesmots à ajouter au sujet <1(~ la pierre qui porte 
L'inscrtption u-2. C'est un énorme IJi0c rectangulaire dont le côtéopposé 
a la face écrite, est lui-même couvert de caractères à moilié etfucés 
par les éfritures ILe la pierre. Des taches noires, qu'on y remarque, 
annoncent qu'il a fait par lie d'un édifice détruit par les flammes. 
Je ue transcrirai ici que les trois lignes qui présenteut de l'intérêt; 
elles donnent le nom de l'Empereur qui fit sortir Cirta de ses ruines 
el protégea le Cbristianisme : 

TANT) DOMINO NOST 
CONSTANTlNO MAXI 
VICTORI. 

Aug. (HER80);:'<E.\lJ. 

Observatiuns sur la communicationprécédente. - Citons d'alJoril un 

passage d'Ammien Marcellin, qui se rapporte à l'état dl' LHriqll", 
au moment de la lutte entre Jnlien et Constance. Il SI' trouve ,III 

21" livre, paragraphe 7, et est ainsi COI!ÇU : 

« Pour prévenir notamment une tentative sur l' "'frillue, il,(;OIlS
lance] y envoya par mer le nMarlUs ou secrétaire d'Etat liaudpl)
lius, le même qu'ou a vu dans les Gaules, chargé d'espionner la 
conduits de Julien. L'obéissance de cet agent lui semblait assurée 
par deux motifs: les sujets de plainte qu'il avait dfllllll'S Ù 1'1l1l dps 
deux partis, et l'empressement naturel de se faire liir-n venir (\1' 

celui qui semblait avoir toute chance de triompher. Car c'ètuit unr
conviction générale que Constance aurait le dessus. (; audcutius 
aussitôt arrivé se mit à l'œuvre. Il transmit par lettres lit'S instrur 

tions, tant au comte Crétiou, qu'aux autres autorites. el SI' lit 1\1111'

"nir par les Mauritanies une cavalerie légère exI."d lcnle, avec laqur-ll« 
il prot"':;"',1 tr':'s-"rticacernent tout 1.. littoral l'Il rt'j.:aro Il('~ '~i1I1II',., d 
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Il,, lltalie. Cilnslalll'l' a\ait hu-n choisi son homme ; ('al' luut 41"" 
1ialllll'lIlius adIIIi IIIsl ra 1.' pays, pas un soldai \'lIIwlI1i U'I'II appro

4'ha, hi"11 'luI' I.ollk la 1:'-'1,' tic' Sieilt" di-puis l'al:hYII jusqu'il "ily
h{'l' fît 1 bOl',II'1' dl' 1lï 1111 II'S , 'lui n'r-ussr-nt IHIS manqué (le pass4'I' la 

mer. SI t'1Il's "USS"lIt '" Il' moiudrr: jour ., opérer une descente. " 
.;auclt'utius paIa Il,' sa tMl', Ù Anlifll'hl', C'll 3Ii'2, ft! zèle qu'il avait 

IIt'plu)',', 1:01111''' Julien 
Ct'sl peut-être .i l:l: Gaudl'nlill!', si dévoué aux intérêts de Cons

tance cu Afriqll(', qu'il l'aul attribuer la radiation du nom lh-Julieu 
sur h's mouurueuts puhlies (If' la provi nce . Mais cette radiation peut 

encore avnir ou une autre cause que voici : 
Rappelons que l'uvèucruout ilc Julien lut le signal d'une réaction 

rcligil:usl' : Pi'OU'gl'S par lui. les exilés donatistes reviennent en Afri
que, s'emparent de nouveau dos églises catholiques, lèvent ces han
des armées. connue, sons le 1I0m de Circoncclliolls, cl poursuivent 
cruellement les Orthodoxos . Ce prince pensait travailler ainsi très
efiica~ellll'nt à la ruine du christianisme, On prétend mëmo qu'au 
moment où il mourut, il méditait ua édit de persécution contre le 

nouveau culte. 
Mais, sous Vulentinieu, quelques années après (en 368), les calho

llqucs reprircnt faveur.et l'on renouvela les édits de Constnuco con
tre les Donatistes. C'est à cette ('poque quOptat, évêque de Milève 
(Mila), en Numidie, réfutait les apologies des Donatistos, ct lavait les 
Orthodoxes des calomnies que ies hérétiques africains avaient 1'1'0

diguées contre l'UA. 

Alor:>, lin jeune écolier de quinze ans, né à Thagustc. en 353, sc 

disposait à quitter Madaure, 0'" il avait fait ses premières éludes, 
pour aller SI' perfectionner il Carthage. st-Acgusun commençait en 
payen dissipé une carrière dont le milieu et la lin si édillantes 
devaient le placer :l la têt(, des pères de l'église d'Afrique. 

Il ne serait pas impossible que la radiation du nom de Julien ne 
remontât à l'époque où le càtholicisme redevint triomphant. Les 
rancunes religieuses sont encore plus vivaces el plus implacables 
que les rancunes politiques ; ct l'orthodoxie triomphante à Constan
tille, sous Valent il Ji en 1", aurait 1res-bien pu ordonner le martelage 
que \'011 remarque sur les inscriptions co.nrru-ntécs par M, Cher

bonneau. 
On a trouvé encore dans la même ville unn troisième in-cription, 

dOllt le ,,"xtl' a dl' puhti(' par Ir, jonrnaux lit' Constalllilll', f't qllt' 
:\1. C1l1'l'h'\IIIII'il1l <111:,1\ ',l' "n Cl'S Il'rll1r~ . 

\
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N° ~. - u Comme on le voit, dit-il, Marclls Caecilius. fils de 
Qnintus, surnommé Natalis, de ia tribu Quirina, avait été édile. 
triumvir, questeur, quinquennal ou censeur des municipes et préfet 
des colonies de Cirta, de'MiIa, de Collo (Chul1u) el de Rusicade. 
Outre les 60,000 sesterces qu'il avait versés au trésor , pour son 
avènement à l'édilité, an triumvirat et à la qulnquennalité, il avait, 
pour l'honneur des deux premières dignités, érigé une statue 
d'airain à la sécurité du siècle, bâti une édicule à quatre colonnes 
avec une statue du même métal, figurant l'indulgence d'Antonin 
Auguste,' et donné, pendant sr pt jours, dans les quatre colonies, 
des jeux scéniques, accompagnés de distributions au peuple, La 

même année, il avait construit à ses frais, en mémoire de la quiu
quennalité dont il était honoré, un arc de triomphe surmonté d'une 
statue d'airain, qui représentait la vertu de l'empereur (1 ).• 

Celte troisième inscription, trouvée le 17 août dernicr , dans une 
ancienne maison, au coin de la rue Cahoreau, 0. l'lé dOIIll~C ail lIm'éf' 
dt! Constantine par le propriétaire, M. Caruso 

Noasne pouvons passer sous silence un incident assez curieux j IIUi 

s'est produit à l'occasion de la première de ces inscriptions . Il 
porte avec lui un enseignement trop jitile, pour le laisser tomber 
dans l'oubli. 

Un membre de la société citée plus haut, a hl Pationo à la der
nière ligne, et comme cette lectureJui était justerncn t contestée ~2). 

il a réuni quelques-uns de ses collègues qui, dit-on, ont lu comme 
lui 

Nous n'avonspas l'original sous les yeux. et nous ne pouvons 
nous prononcer sur If.' fait matériel de la présence d'un 1 011 d'un Il, 

dans l'avant-dernier mot de ladite inscription, Mai~ nous I:Oll'OIlS 

affirmer, avec quiconque a quelque connaissance en épigraphie, 
que s'il y a en elfet un I, c'est une erreur évidente ou plutôt un 
oubli du lapicide qui n'aura pas achevé la lettre véritable, car le 
sens appelle invariablement le mot PATRONO. Il est, d'ailleurs. 

(1) Grno sur une pierre haute de 77., el large de 59°, 

(i) La distance inusitée cotre le prétendu 1 et I'O qui suivait, sunislIit l'"Uf l';,i...' 
pressentir que te 1 t!lail une lettro laissée inachevée par inadverrance , L,'s J"l,i
t'ides anciens, r.omme beaucoup des nôtres, ne comprenalcnt pas lllujours l'" 'I"'il" 
~rllvuient: de Iii, bien .1eserreurs qui nous selnhlrnt clrülIlllls. 
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impossible avec PA'(IONO de donner un sens ncccptable à cette 
dédicace. 

Cette grave erreur nous fait comprendre pourquoi SOli auteur 
attribue la première épigraphe à l'empereur Anlonin Cara~alla, sans 
prendre la peine d'exposer au lecteur quels motifs lui ont fai 
préférer Caracalla, parmi les princes assez nombreux qui ont porté 

le nom d'Antonin. 
Cependant l'usage, d'accord en cela avec le hon sens, veut 'IU'o 1 

donne en pareil cas, les raisons qui ont détorrniuè le choix du COI\l 

mentateur. 

SIGUS. 

M. L. FauUD, interprète de l'armée, nous adresse 30 inscriptions 
recueillies dans les ruines de Sigus ou aux ellvirons. Cet envoi nous 
parvient trop tard pour que nous puissions l'insérer intégralemeut. 
Nous donnerons seulement l'inscription suivant. ,.3 plus imper
tante de toutes et que nous croyons inédite. 1-:11,' a dé copiée à 
Bir-Tandjem, à 3 kilomètres au S.-E, du bordj de Sig-us (1). 

IMP. CAES. 
M. ANT01\lO 
GORDIANO PlO 
FELICI AVGVSl'O 
PATRI PAT.R1AE 
PONTH'ICI MA
XIMO TRlDV 
N1CIAE	 P ..... 

COS. 
XXV 

CeUeinscriplion indique 25 milles, la distance qu'il y avait entre 

Cirta ct Sigus. 
Nous reviendrons sur ce document itinéraîre dans le prochain 

numéro.
 
.---' ----- 

(li L'cpigraphe est gravée sur une l'Olonne, dans lin eaûre cirronscrit l'ar Ull 

met. Une baguelle termine la patlie slIl,érirurl·. Les lellr('s ont 0,03 c. 

eseeœ== - 
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CHR01\lQUE. 

IlARTIE OFFIClEtLE. 

[Présidence de M. Bcrbr ugger) 

Séance de la Socitité historique aly,;rù'IIIl", 

La Société, dans sa réunion du 9 déccmbrv, a n'~'u l--s ('OIlIlIlUllI

calions suivantes : 
M. le président annonce la mort de ~1. Béquet, prr-iuier vice-pré

sirlcut de la société, il fait savoir qUI', par sos soins. une tlOlire IIl'
erologiquc a élé insérée dans l'Akhbul' du 3 (}uvPlnhrt, dr-rnier , sur 
ce très-regrettable collègue. La Société ayaut dccidé 1(114' cetlt, no
tice serait l't'produite dans la Revue, comme 1111 dr-rnier houuuage il 
l'UII de ses membres les plus distingués. nous la donnons ci-après. 

Xét"rolo~h·. 

u Nous apprenons, avec un sentiment ùiPII pr-nihle, la mort dl' 1\1. 
Béquet, UII des membres les plus distingués dl' raul'il'lIl1l' admi
nistration algérienne et qui fut pendant 10llgtQIIIPS nulrr: collabnru
teur. Après avoir occupé 'un des emplois principaux de la culuui.-, 
il s'est éteint il y a quelques jours il Paris, 0"1 il altendait, -- sans 
aucun traitement, - la liquidation d'une très-modeste pension d(' 
retraite qui devait être désormais son unique ressource, Le chugriu 
de se trouver dans une position fort précaire et qui pouvait beau
coup se prolonger, chag-rin compliqué de la douleur prolon.h- quil 
ressentait de la perte récente de sa fille, (lggrava promptement la 
maladie de foie dont il avait pris le germe en' Afrique, Yuinenu-nt 

de hautes sympathies ont été le chercher sur sou li! de suutlruucc, 
pour.lui venir en aide; en vain, une bienveilluncc délicate, ,101lt It~ 

souvenir est l'esté grave dans le cœur de bn-u d-s infortunés d,'cdk 
ville, s'est ellorcée d'adouclr ses maux physiques d mOI'JIIX, .\l. Ile 

'Illet, frappe .\ la fois, et des coups les r-lus sensibles, dans s,'s af
frcliolls, ses iutèrêts et sa dignité, s'est trouvé salis forer cuntrc la 
maladie, Il a succombé à l'âge de cinquante-six aus , époqlw dl' la 
vio où los hommes de sa valeur intellectuelle sont 1)t'1I1-~trl' '" plus 
;i 1I11'1II1' oIl~ roudrr- d'lIlill's sl'rvirl's. 
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Pl'rsOllllc na oublié ici l'nmènité dl' earaclëre qui donnait tant 
ct l' charmes à la société de M. Héqu!'l, La bOlllé de 80n cœur n'é
tait pas moins grande; elle (·tait m(lmr poussée si loin qu'elle arri
vait jIlSfJU'Ù l'oubli tolal cie ses propn's.illtl'rNs et le jetait sou
vent tians les embarras p,'rsonnets les plus graves, Homme d'une 
instructiou rare, d'un bon sens allmillislratif exquis, d'une concep
tien vin', possédant une oxtrèrne fa':ililé de travail, il a laissé sous 
Cl'S divers rapports des souvenirs iueffuçables dans l'administration 
illgeril'nllc dont il a dé, on peul le dire, la principale lumière. 

Jadis l'l'tlacleur dt' l'nneien Salio71al, si la carrière qu'il avait choi
sie l!t'puis 18%, Ile lui permit P;15 de s'adonner exclusivement à la 
liltèraturl' l'l de suivre les traces de SOli l'J'ère, le célèbre Etienne 
IIt:qucl du journal des Débots, il prouva l'Il plusieurs occasions qu'il 
était aussi un écrivuin distingué et nourri Ile for!t's études. On s'en 
apercev ail surtout, 101'sqUl' quelque t"llOrlllilé politique 0;: sociale, 
comme il s'en produit beaucoup Ile notre temps, le pouss-iit à res
saisir la plume du pulllicistc, Sa llernii'rc œuvre litlél'aire fut une 
nppréviatiou remarquable et fort remarqure tic l'ouvrage de 1\1. le 
colonel Hihllurt, sur Il' (;OllCfl'll('metlt g,inrral tic l'Algérie depuis 1852. 

lllllls:ralion, 11111111'1'0 üu 2:i aoù!.) 
S~ l'.O:!alJllralioll à l'.lkhbar a dl' particulièrement active en 1848. 

Alors, ainsi quil arrive à toutes les épollues de ré\olulion, en 
voulanl l'Jin' la guerre aux a!lns, on altal!'lait sOUVl'nlles principes 
k-s plu- sacrés : M. Dl'quel, partisan z{o\l~ I\U progrès, mais qui l'en
tendait a' cc illtelligence, futloujours sur la hrechc pour la ddense 
tics saintes doctrines contre ceux qui les compromettent trop sou

vent vn prl-lI'wl<1nlles Faire lriompher, 
Chrélil'II sinci're, il l'ut la consolation de recevoir, à ses derniers 

1Il01llt'1I1~, le- secours spirituels d'un l'l'c!ésiastiqur qui a longtemps 
huhit« l'Mriqnp d (pli 1~ll SOli ami, '1. J'abbt" Brnn!auld.. fondaleur 

dl' l!t'IIX orph"linals algériens. 
N'IU~ III' POUVCllIS IlIil'UX dore tette notice npcrologique d'un an

1""11 collahoralt'lIr qu'vn donuaut l'l'lat d(' Sl'S services. On appré
cil'ra ;lIn~i lr- merite cl.' ~I'S œuvres ; 011 ('olfll'rcndra la position bril 
lallt.' qll'i1 ;l\ait sn l"lIHlnl,j'ir, pn~itjoll :l\I'(',laquclle celle olt il vient 

dc' slll'l'olllh.'r 1"'1'1111' 1\11 si IH"lIihll' cOl,lraste'i 
\1 ' 111'1\11'" l'III :'l'III'\(' ('II ,\ Igl'ril' r-n juillet 18J'i, par 1\1. l'intendant, 

, lui 1:"l's~oll 

Il,,, ,,1., 1111 d.,l'o l'I"illcil'aux ri"I;ldl'lIr~ du 1'" vnlume des Elablisse

//11'/1/,' /r<lll\,(j" da,'S II' Il,,,.rI d" 1'.Arrùlul~ ct (1(' ['('~~a pl'llllanl \'in~t 
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ans de fournir dl! nombreus et Importants fil il térunu; à Ct~tt(' publi
caLion annuelle, 

Il fut pendant quelque temps secrétaire de la Chambre de com
merce d' Alger,' où il se fit remarquer par d..s travaux hors ligne. 

Appelé comme chef de bureau à la direction de i'lntérieur, il 
seconda très-activement M. I~ C'" Guyot dans la colonisation du Sa
bel ct de la Mitidja. 

Il fut ensuite nommé successivement commissaire civil à Cher
ehel, chef de bureau à la direction générale des alTaire civiles, sous
préfet dt;. Philippeville el membre du conseil de gouvernement. 

Enfin, il n publié, en 1848, un Annuaire de l'Algérie, qui contient 
une excellente notice sur l'administration française l'II Algérie de
puis J830. 

En somme, M. Béquet avait acquis une véritable autorité dans 
l'administration et la presse algériennes; par son intelligence supé
rieure des affaires, son esprit juste et net et l'admirable talent avec 
lequel - tout cn se gardant des exagérations - il savait élever les 
questions dont l'examen lui était confié. Il occupera une place im
portante parmi ces ouvriers de la première heure à qui est échue la 
tâche la plus dillicile et la plus rude, D ' 

-M. le président donne ensuite lecture d'un extrait du journal de 
l'ouest, relativement au 500 fr. vetés pour la Revue africaine par le 
conseil général de cette province, sur la proposition et d'après l'ini
tiative de M. Majorel, préfet d'Oran. 1\ donne aussi lecture d'Un 
entrefilet de l'Akhbar, où se lrouve l'appréciation de ce "ote. 

Voici l('s deux pièces dont il s'agit: 

Estrait de l'Echo d'Oran, n° du 29 octobre 1859,
 

Conreilgenùal de la province. - Stfan{)e du h.
 

a Art, 13, - Subvention à la Revue africa~ne. Demandè 500 1'1'.
ACMrdé par la commission. 

« Ilnmembre, en s'associant :\ cet encouragement à une Revm
rédigée avec talent et qui propage le goût des sciences en Algérie, 
exprime le désir que M. le préfet demande en retour de la subven . 
tion la collection complète des trois années parues et l'envoi ré
gulier de quelques exemplaires pour l'année courante. » 

La commission vote l'allocation de 500 fr. 
L'Akhbar, l'II reproduisant ce vole dans son n- du 15 novembre 

1859, ajoule ces réüesions : 
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tl I.a n,vue Il(ricaiT/I', tidNl! ail progrannu« 1\1I 1(! 1I 1' S"!!l~ ÎIllPOS':' l't 
que Son nom même résume, public des matériaux inédits, non SClI-' 

lernent sur les Irois pm vinees algériC'lllll's, mais nussi SIII" Il!S eon
trécs voisines. ta part de la province tic l'ouest l'st rt'llI'ésl'lItt'1' par 
Ih~ nombreux et important!'! articles, parmi lesquels on n-iunrque 
ceux de ~IM. Mac-Carth~', Gorguos pt Brossi-lard sur la subdivision 
de Tlemcen, le Uey Mohalllmed-l'I- Kl'hir, el l'rpigraphil' urubv de 
Tlemcen. La science d'ailleurs ne connutt pas de limües udministra

tives et les membres du.couseil général d'Oran ont fait preuve d'lin 
espril éminemment libéral en consacrant de nouveau ce principl' 
par leur vote d'encouragement. " 

La Société, sur la proposition tic son président, vote dt's rCIIIl'I"
ciments au conseil général de la province de lOuesl , ainsi qu'à 1\1. Ma
jorel, préfet d'Oran, un de ses membres honoraires, 

La Société approuve l'envoi fait à M. le préfet d'Oran, sur sa de
mande, par son Président, de la collection reliée des trois volumes 
déjà parus de la Revue africaine, ainsi que celui de dix exemplaires 
de chaque n° pendant l'année 1859-1860. 

La société vote aussi des remerclments au Conseil général dl' la 
province d'Alger et à M, le Préfet, qui veulent bien continuer l'al
location de 500 fr. déjà accordée l'an dernier. Cette altocation se 
trouve comprise cette année dans la somme de 1,500 fr. votée pour 
encouragements aux lettres et aux arts. 

M. le président expose ensuite que l'accroissement du travail Ilui 
incombe au bureau, exige qu'il soit augmenté et propose de nommer 
un 2' secrétaire-adjoint. Cette demande, appuyée et mise :lUX voix. 
est unanimement adoptée. 

La réunion procède, séance tenante, au choix du ce nouveau 
fonctionnaire. M. Vayssetles, ayant réuni quinze voix sur seize 
membres présents, est proclamé 2' secrétaire-adjoint. 

M. le président donne lecture de diverses communications dont 
l'insertion dans ce n' de la Revue africaine est décidée par l'assemblée. 

M.'Mac-Carthy a la parole pour lire des extraits de sa traduction 
d'un chapitre intéressant des voyages du docteur Barth, celui que 
ce savant et courageux explorateur a consacré à son séjour de sept 
mois dans les murs de la mystérieuse Tombouctou. 

L'honorable membre donne d'abord quelques explications gl'Il':'
raies, destinées à filciliter l'intelligence du travail dont il va otlrir 
la primeur à la Société: puis il lit dive ..s extraits de sou tra, ail. 
que l'on entend avec intérêt. 

- U!i 

Nons n'('!lSSail~rons pas de donner il~i une idl"l~ dl! l'dll' illlilortantl' 
partie dl! la rl'1ation du D' Barth. La lratludinn dl! notrr- cnllt'I-\U<', 

,li, M:w Cal'thy, va être mise prol'llailll'IIH'III. SOIIS prpssl' ..lia """11" 
a[ricoin» aura alors occasion d'l'II Ilarh'r 'IVl'(; détail, 

la ~()t:ièlt', procèdo ensuite aa scrutin polir les candidats suivants, 

qui ont clé n"~lIlii'remelltproposés, dès la précédl'llte!:iranc!! d. qui 
sont 1I01Tl1IIl'S dans (~elle-ci : 

Membre~' resi.lent» 

M1\1. le eulonel Lallemand.
 
Durand,
 

LI' eapilalllC Thi1J~uvillt',
 

,Uembre.~ correspondant» 

MM, Marie LefèHl', à Privas (Frame).
 
1.1.' CII'rq de la Verpillière, ainé (Pari-«.
 
Le lieutenant Houchesek1.le (T{~nès).
 
lihisolfi (Sétif).
 

La séance est levée à 10 heures du soir,
 

l'AUTJE NO~ OFFICIELLE, 

TUOUR,j,LT.-M, Jules Royer, ancien maire d'Aïn Tedh-s , il uonné 
au Musee un échantillon de plomb argenlil'ère n'cueilli au col dl' 
Tafouralt chez les Delli Snasscn ([wassen), par un des zoua \'es qui 
figuraient au glorieux. combat dont cette localité a été le théàlrl~. 

~	 Un grand nombre de morceaux tout srrnblables ont été observés au 
mèrne endroit. 

M. Royer a remis, eu IIh~l\Ie temps. des notes intéressantes sur
 
les sociétés secrètes LIE' ! HrhluL' septentrionale. Dan:> des \'o~agl'~
 
nombreux faits en Algérie, en Tunisie et au Maroc, l'auteur s'étant
 
fait affilier à ces sociétés. a cu dl' précieuses occasions d'étudier fies
 
fais qui échappent aux autres oh;;ervateurs européens plael's dans
 
de moins lionnes condttlons. La R~I'llP trouvera l'occasion I!'utdisl'r
 
ces curieux renseignements. 

TEXÈS (Cartenrwe),- On nous écrit de Ténès. 9 novembre 1R5V. 
Des travaux de terrassom-nr ayant lié faits à l'ouest lit.' 11'IIPs(t:iO 

mètres environ en dehors (je la porto dl' .\Jostaganem), afin tI'uti\i".'!' 
un.tcrram appartenant à la commune, 011 a trouvr IJIUsil'lIrs pierres 
tumulaires. J'ai l'honneur de \'OUS anrp.sspr Il'S 'l11l"'\IIt'S ins.:rilJlrllllll 

Rel·l/t'AI,.. ~. annee, fi' ~0. 
\1' 
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'lui dall'Ill ,~/1 ""11 dal .1" t:ous,~n'all"" :jd.,s crurs l'xad.,s, '1IIOi'llIl' 
.V'it'XXUV

P' Il'ai~1 pas ('U rt'('lIu'"S"1 l'fJ~l;lIn"a;.;(·. 
'ITI XVI· 

~"1. H;F.,C
 
1" Ilil''''''' l:illt n',\, dl' 0"'50 ,J,' haut , a"':l;; ,l,' larg. L..ures de 0'''0.1
 . Ho 6. 

Il 1\1. S 
D'M"1\"1. \'L\ 

JVIUOB.
~\S\'I 

vrxrr ANNIS JIx. ANNIS 
IIESES Il\\'II.Il, \11 

N'7.N' 2' 
7' Pierre de 1.. de baut ; 0-70 de large. Les lettres des 7 premiè"1" 11i ..rn' .1,'11"'80 ,IP haut: O'''(ill dl' largv . I.pllrps d,' O"'O~, 

res lignes sont de .0-87. 'Cèlles des'deux dernières de O"'O( .
\1 .\1 

DMt;E;\I\ 1. LEI> 
IT CAESENO:\\S \-:0 ,\I.AE lUI 
IVVHNISFI. SnlE11 JIll E1.S 
MIL LEG Il ADIlEllIe C VilA \11, 
STIP xun 

x- 3. JVLO VIlU 
NAUS CAÊ 3' Pierre carrée avec encadrement dl' 1'" d,' haut. (j'''S5 dl' large 
DICIVS JANVALellrl's lIeO"07 Il..\1 
I1IVS: H F C 

Pli 1~I\'S 

C. I\'U V~ 

N° 8. 
~IILES LEG 8' Pierre de t~ dehauteur; 0"'70 de large. Lettres de 0-06. 
\\11111\ PF liE DM 

C JVU PB.IMJx- ~ 
MIL. LEGXXII 

~'Pi ..rn- ri" 1"'15 df' haut: 0"'5;) de I~rgl', t.euros Iii' Il'''0; 
PR PF ANT

Il ~1. 
MARTlALlS ' 

1., tASSJ\'E 
STJP XlIII 

IlBIIL. LE 
vlXIT AN XXXV

C T ~\ SliP 
H. F.C. 

~\1II AEt.
 
,\LHAN\ l'
 Na 9. 

!, Pierre de o-lS de haut: 0-&0 de large. Lettres de 0"04. 
5' ;\. s 

D H S 
IlM 

MilNILlV8t: Do.\lIn 
URV NIIVS 

"L\C11I:\1 VIXIT ANNIS
,U 1L, U.I;. XxIl 

XXII MV DXI
PH l' J.: 

JlESCNIVI.A. FIUO. 
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On a trouvé aussi quelques lampes Iunéretres, q'Je)llues médail

les, toutes communes (des Constantin, en général) mais l'da 11(' \ aut 
même pas une mention. Si, avant l'achh"'ment dl' ce travail, on l\é' 

couvrait quelque chose q'li pût iulèresser l'archeologie 011 la nu

mismatique, je m'empresserais de vous en l'aire par t . 
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance Je ma consiJ"'ratjon très-

distinguée. 
E. nOUCIIESEICIIE. 

Lieutenant détaché il j"llclil'r n- 2 li Tén('-s. 

Observations sur la communication prtJc,:dente. 

L'importance de quelques-uns des doculllent~ épigralJhillUl'S qui
 
viennent de passer sous les yeux du lecteur et, cl~rlainrs l'rrf'urs
 
probables qu'on Y remarque, font vivement r<·grstlt.1' l'ahserw{'
 

d'I!stamprges.
 
Aussi, Ile proposons-nous les tr.nlucüous suivantes 'Ille sou s tou

tes réserves. 
N' t , _ Cl l\1onumt'nt consacré aux Dieux mânes 1 - Julins Luca

nus a vécu 32 ans et 7 jours." 
N' 2. _ li :\Ionument, etc. Genix, (le la légion . 

» cavalier de l'aile romaine. Flavius Surer , son héritier, a fait la 

»	 dédlcace. » 
Celle inscription est une de celles dont on regrette particulièr~-

ment de n'avoir pas un estampage. 

N' 3. _ «Monument. etc. Calus Julius Primus, soldat de la légion 

• XXII prirnigène. pieuse. fidèle.... •
 
Peut-être faut-il lire, il la fin, au lieu de GE, CF, (a fait faire)'!
 

N' 4. _ li Lucius Cassius sevorus, soldat de la légiou2" (") a servi 

~	 18 ans. Aelius Albanus a posé (celle pierre).» 
On voit que nous lisons, à la t, ligno, au lieu de TM: Il .\11. 

N'/). _ ft Mouument aux dieu" mânes de Domitius ~Iacrillus, sol

a dat de la légion XX Il primigène, pieuse, üdèle. Il a vécu l5 ans, a 

D	 servi 16 ans. Son héritier a fail faire (cc tombeau). 
Macrinul, nom d'un empereur romain, Ill' à Juliu C:U'S3I'Oa (Cher

chel), rappelle le nom propre iudigèllc Afokran, Amolcrarl,granù. 

N' 6. ._ t Monument. etc. Jun:or a vécu dl'" l' ails ,·t ,!l'IIX 

mois. » 
MESES pour' MENSES est une fallie dl' l:illlie nu IIl1e l'rr4'ur 1111 

lapicide. 

- 149

N' 7. - « Monument, etc. Julius Caesenius Juvenis, soldat de la 
» légion Il ; il a servi U ans. Julius Quirinalis, Caedicius Janua
n rius, ses héritiers ont fait faire (cc tombeau). " 

N' 8.- « Monument aux dieux mânes deCaius Julius Primus, sol
D dat de la légion XXII primlgène, pieuse. fldèle, Antoniniana Mar
• tialls. Il a servi H ans et en a vécu 35. Son héritier a fait faire 
(ce tombeau). 

N' 9 -. Monument, etc., Manilius Tirunilius a vécu 2~ ans, 
»: cinq mois et onze jours. Pescniula à son lBs. » 

Pline nous apprend que le chef-lieu de la 2' légion était à Ténès ; 
Cartenna, colonia Augusti. Seeunda Leqio, Celte légion est désignée 
dans les épigraphes n" 4 et 7 recueillies par M. le Ireutenant Bou
cheseiche, sous une forme douteuse, il est vrai, dans la premlère, 

Les n" 3, 5 et 8 mentionnent la Legio XXII primigeni pia fidelis, 
appelée aussi Severiana, Antoniniana, Deiotariana. L'abréviation F., 
que quelques-uns expliquent par FELIX, est exprimée en toutes 
leUres par .FIDELIS, dans le n' 2093 d'Orelli. 

L'inscription n' 8 nous apprend que cette légion s'est aussi appelée 
Martialis. 

La Société historique algérienne, en remerciant M. le lieutenant 
Boucbeseiche de son intéressante communication, lui a conféré le 
tilre d'un de ses correspondants. Elle a en même temps désiré que ce 
nouveau collégue veuille bieo lui : dresser un estampage des in
scriptions qu'il a envoyées et même dr-celles dont il n'a pas cru devoir 
tirercopiL'. (V. ci-après à la page 1A9;. , 

CHIlRCHEL (Julia Caesarea), - M. de Lhorellerle , à la suite d'Un 

rapport où il énumère les frag/Dents entrés pendant le 1" semestre 
181>9, dans le musée dont il est conservateur, expnmait Ie vœu que 
l'administration supérieure voulût bien accorder des fonds pour 
continuer les fouilles de la place de l'Eglise, où des travaux de 
construction ont fait découvrir il y a quelques temps des produits 
précieux de l'art et de l'épigraphie antiques. 

M. de Chasseloup-Laubat, ministre de l'Algérie et des colonies, 
prenant l'a demande l'II considération, vient d'allouer une somme de 
trois cents francs pour cet objet. 

LODI, près de Médéa. - M. le D' Maillefer nous écrit ; , 
Je vous adresse ci-dessous, la transcription de l'épigraphe de la 

pierre, jadis à Lodi, aujourd'hui brisée. Je crois que je ne vous avais 



- no
l,as ('\lvoy(' Il'S ,1l'f1l1i~n's traces que j'ai ('rlll)(lUIOlr ure. J(' l'UII-; 1,'

uonne dune sons r..nue douteuse: 

voici : 
Longueur lie la picrn', ,,,,.5: lilq;('ur. 0"'55: epaissell r, lr":!:!.
 

IlIsnlpti\ln
 

"'l' C\E~An L ~EVIm\:o..
 
PEIlTI:\AX, .\ \I~ " .Œ'; 

.1: IMeVS L\lU , ,10 

.... ' .. ' . 
.. ' .TlI'\ .. ' 
.. .1'I~O«I~ \1 
l'tlO(',IIS .. 

Je n'ai malhelln'usl'Hwnt pas Ilote a cette d('mil'n' \'I~ite uum 
185~l) le nombre de ligne;; dl' lïllscnplion 11011 plus 'IU'~ la \I:lul"1I1' 

des caractiores dûs lll'ux (ln'mil'res, qui nif' paraissent avoir 5 à l, 
ceutimPlres de hauteur. 

v~uille1: agrél'l', etc 
:\hU.I.HHI, 

Z\'édt~l~lfl-I\li.llor au 3" n"';,!;lllll'nt (r"lllfalllcrw l\P- I\;':'IH'. 

A!.GU. _ M. Chall'oll, al'ocal, <l tl"III'I' :1 la Bihliothi'(Il\" 1('5 ma

nuscrits arabes sui\ilnls. r"('I1I'\\\i,; ,lall~ tl(·~ !',\p,"<litioIlS 
: 

1. Qua\rième cl lIt'l'lIii-rl' p<lrli,' rl'un illl\T'l~" .Ic droit lIIall'kile. 

Cllnlell:lu l k coulrat ,le 1lIllag" ~)'_::-. \ 
2 Trolsii,rrte H)hmw (l'UII trait,., gl'anllnatical sur \e Corail. 

0,;J\ ,-:-"lyl, pal' Ahllll Ibl.'11 C','>l 1111 ilerllll'r 10111" \illi,,~aIlL "la 

dcrllil~l'l' souru'r . 1I0n11l~ copi" lIt' I,mil,'t' HCl;il'il'lIllP 1(I:!li (lIit7l'" 

J .-C).
:\" l'l'obii'll\\' d(kl'l\i~'rc' partit' II<' la rt. ru du Cadi .\yad. oU\l'ai;(' 

I.raitant I\l'S :nùnles ('t t'xcdlellct'S Il,, Mahomet. 
011 lit celte 1I0tl' ;', la derllii'n' pagl' : 
« AlwlI" Fadl ,\ pli ('st 11(" ;111 nllli('l1 ,\" Chaban rj'li l,lOIn de J .-C.i, 

,.1'1 sa mort arri vu la Vl'il\l' dll \l'lIl1n'l\ i ~I IIjolllllada '2" dl' l'an fiH 
• (II ~!l (I,' J.-Ci. 1I \\It ('lIl\'l'rt"\I' v"lIl1rl'.li dans la vill« de."arr"l\dll~ 
" (~:aro('\, ù lIa!l-,\ilall, ;'1 la 111l1"J1H\t' 111'1IV", D 

l\'IIt'r1ll'loL. d;llIs sa IIt",illlhh/UI' t ïru-utuu', I,' rait Il;li!.[\' t'Il "10. 

mUlIrir l'Il 5H, ,,' li il. ';1'1I1t'IIII'1I1 '1u',1 rut "lIkl'l'':' d;\I\~ \;1 "11\" 'l, 

'Iarol' 
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Ce manuscrit, (lui a étè eo:)ié en 831 (142711eJ.·C ). est d'une bdl.· 
écriture. 

ltUINIlS DU JUBjUBA, - On "'JUS écrit de lira-el-Milan: 
J'ai visité dernièrement la seconde ruine 'lue jl' vous avais dit 

m'avoir été signalée Jans le Jurjura. Elle se trouv,e dans les jardins 
du village des Ait-bou-Mahdi, de la tribu (}('s Ait-:\hlll('d, confédé
ration des Beni-Sedka. C'est 1111 petit bâtiment carré de fi mètres de 
côté extérieurement, recouvert par une voûte ('JI plein cintre, et 
surmonté d'une pyramide quadrangulaire. ayant pour hase le carré 
de l'édifir:e. ta distance tJ.~ cette hase au Roi est (le .i il 5 mètres 
environ. La voûle s'est effondréo au milieu 'du bâtiment, sous le 
poids vraisemblablement de la pyru-nide, dont la partie supérieure 
s'est écroulée et est tombée il l'iutérieur . tes angles de la pyra
mide sont très-détériorés par 1., temps, et au premier abord, on 
serail tenté de ln prendre pour un cône. ta maçonnerie est en moel
fons bruts, et chaines de briques très-longues et très-larges. Le (ra
l'ail en est très-médiocre, et je n'y ai vu aucune espèce d'orne
ment. 

Ce petit édifice. que les kabiles appellent Ak'bou, était certaine
ment un tombeau, peut-être une sépulture de famille; là quelques 
petits arceaux en briques, accolés aux murs extérieurs et à moitié 
ruinés, m'ont paru .dl:'stinés à former des compartiments pour rece
voir des urnes cinéraires. 

Les décombres qui remplissent l'inférieur ont été, m'a-t-on dit, 

remués à plusieurs reprises pour y chercher l'inévitable trésor 
qu'ici, comme en tout pays, la croyance populaire place tians cha
que ruine; mais toujours sans résultats. 

Du reste, pas d'inscription, et. pour y suppléer, pas le plus pf1lit 
bout de tradition ou de légende. L'imagination des Kahiles , à cc t 
égard, est aussi peu feconde (lue leur indifférence est grande. 

Recevez, etc, 
'\. Ih!'1oTEAIJ, 

Commandant supérieur du cercle de Dra-el-Mizan. 

AUIlIA.LE (.4u:ia). - On GOUS écrit d'Aumale, le ::4 novembre 
'1859 : 

Je vous adresse un lever à vue des environs immédiats et de 
l'emplacement de la R'orfa des oulad Selarna, ainsi qu'un dessin de 
l'inscription dont je mus ai dt'jà parlé précédemment (II' 16 de Iii 
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n't'ue, avril tlll)~), Li. pierre où cette inseripüuu ('st gravee, il (j''':J1I 

d'épaisseur; les autres dnnenslons sont ligurées par le dessin, La I..c~· 

'ure de I'épigrupüe parait très-peu f.lcile, aussi. j(~ nassur« (las l 'moir 
copiée avec une rigoureuse exuctitudc, quoique j'aie apporté dans 
ce travail toute l'attention ct la IlaliclH'l' désiraltle!!, La pierre sc 
trouve à une quiuzuin« de mètres à l'est tic la ll'orla : j'ai .11\ la 
retourner, afin de pouvoir lit·c et ('opirr l'pplgraphe qui était 

enterrée, 
Agréez, etc. 

A, C1uRlI\' 

Voici l'inscriplion anncncoe ci-dessus, d'après ma copie: 

.. , CtAVDJVS IV\'EN,Œ IMIlD V 

. , FII.ISV1ITFlIOE CL,\VIHO MRVI~AIl\tl .. 
, " ,.RACVMCOLVMNISOMNJBVS 
... "DRATAHJOOPERETJ,., VNIAS 
... ,.XAVTOVCVMIO~, ..ANAl... 

, ... "DVARVAI lVLlARV.\! ... 
... ' ..VSBI.P.P,OAIVE N 

N.·B. - Les premières lettres des lignes 4, li, (i, ainsi que les 7' 
8', 9', 10' et UO lettres de la dernière ligne, ne sont Qu'à l'état 
d'amorces. 

Observations sur la communication précédente. - NOlis avons déjj 
consacré un article à la tour romaine, appelée R'or{a des ou/ad Se/u

ma, et que l'on nomme aussi des oulad Allal, parce Qu'un mara
bout de celle fraction s'y était arrangé une demeure. Ce premier 
travail se trouve 3u2" volume-de la Revue, page t05 ct suivantes. 
L'inscription de Modia Privata, une des deux épigraphes que 
M, Charoy nous adresse, a déjà été publiee sous le n° 4" p, 109, 
dans l'article dont nous venons de parler. Nous aurons seulement à 
prendre note ici des dimensions (lui n'avaient pas été indiquees, et 
qui sont: hauteur et 'largeur, 0,26°; lettres, O,Of)' à la 1"' ligne, et 
0,0.1° aux suivantes. ' 

La deuxième épigraphe est inédite: gravée sur UI! fragment de 

frise, auquel manquent les extrémités de droite et de gauche, la fin 
et I~ commencement des lignes sont incomplets dans son état 
actuel. Cette pierre est haute de 0,40". large dl' 0,80c, La moulure, 
placée en haut, mesure 0,10". Les lettres ont 0,03". Voici les sigles 
qu'on remarque dans cette inscription: 

r- ligne, s~nt liés: fi, l, dans le mot Claudius, 

- l1i:j 
~, 

A, V ct 0, I, L1aus Claudio 
:J" 

V, At, dans CUIII; V, M (!t N, l, dans Culumnis; N, f, 
dans Omnibus. 

lo - R, I, claus Quudratario; plus, T, l, elN, 1 (1) 
5' - V, M, dans Cllm. 

6' - V, M, dans /)utlrum; 1., 1 pt V, li, da os Juliarum, 

Dans l'état où se présente lIotre épigraphe, et en l'absence d'un 
eslun}l'agequi ell ûxe la lecture, nous Ile pouvons en donner qu'un» 
analyse conjecturrlle, Elle parait èlre une dédtcaec, faite par Claudius 
Juvenalis, de bains d'l'an (par opposiuon il ceux de van-ur ou ther
mes) chauds OLI froids, La~'a(;r«, avec des colonnes en piprres de 
taille, à Elagahal/!, fils des deu~ Iulies, Julia Soemias, sa mère, et 
Julia Yoesa, sa grand'mère. 

Si celte explication est exacte, notre dédicace aurait été faite 
entre les années 218 et 222 de J, -C, 

AOIZAn: - M, le lielltenall[-I:lIlonel Wollf 1I0US écrit de Tizl
Ouzon, 7 novemhro 1859: 

Je vous envoie le dessin du sujdet des caractère~ lll'rhers gra
vés sur la pierre dont je vous ai elltrPlI'nu derllil"rel1lellt il Alger. 
J'espère qu'il vous olïrira UII certain intérêt archéologÎfjuC', Cette 
pierre avait été vue l'année dernièrp par le sergent ,\ucapitaine à 

.\bizar, village des 13eni-Djenad, dans une maison où elle servait, (le 
seuil à une porte, et le capitaine Capifall a eu le soin de la faire 
transporter ici. Elle mérite, à mon avis, qu'on lui fasse faire une 
étape de plus, et qu'elle soit précieusemerlt recueillie par le l\Iusé(~ 
d'Alger, parcequo les caractères berbers Qu'elle fournit, renferment 
sans aucun doute un sens complet. Hien que la pierre paraisse 
mutilée sur ses cotés, je suis porté il croire Qu'elle n'a jamais eu 
une forme beaucoup plu, ré;;ulière, ct que, dans tOIlS los cas, il n'y 
manque aucune des lettres qui y ont été gravées. 

Elle avait été trouvée il y a peu de temps par un kabile, dans un 
des vergers d',U'izar, enfoncée il 15 celltimi)tres SOIIS terre, Elant 

allé visiter les lieux pour voir s'il serait possihl« de (!l"couvrir quel
que autre pierre de la méms époque, me, r'èchen:hes n'out l'II 
aucun résultat. Abizar est bâti sur le flanc très-IOt:heux et très
abrupte d'Une mO/llague, (~t s('s vergers sont encolllhr'{'s d(~ piurrus 

l'rO\Cnilllf. autant de la montJgue que des ruines Je n'l'II al I:l'lllar
1\("

(/ qu'uu« sculé portant les traces évidentes t).. la lll<lill d,) 1110111 

111(', EII(' ('lall hl'f1,sjl'rl'IlII'lIt f,II.''''III'''t' ~III' !rllis ri" 'l'S fa""" 
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La pil!rrt~ lllll~ III1I1S poss",llllls il',j a 1'''\:' Ill' hauteur. O~!l\ lh'lar-
gl'ur ..t O"'O\i Ir iopaissl'lIr EI"~ a H{~ aSSt·l. Iouilléc p"ur l'llll:I'r un pen 
eu n'\i"j" IHllllt, slI,it'l 1111 'l'lit' n'pn'·sl'lIle. ruais a 11I:111I1' di-s parlil's ,III 

",Ol'I's du dll'l' Ill'rllt'r ou du dll"al,'I1~ SOllllllOdeli"'s, 

Voilà tout el' 'Il'" jl' puis vous apvl'l·lul n • sur edll' pit'lTl', l't je 
tli'sil" t(lw ct'Ia sul1isl' 'tllUl' HIIIS tI;lIIllt'r la l'IIriosil.î! dl' venir la 
vuir VOliS 1\1('1\11', :1 1'1l1-0U'llJlI. où je serai heureux de vous 

recevoir.
 
,\grùez, etc,
 

WOLFF. 

Nous pla~llfls en rl'gartl ,Il~ el'lll' Clllllmllni':é\tioll, h- dessin ll(lllt il
 
s'agit. M. h' eommandant Ilanllteall, dont on counatt les dulies sur
 
les dialectes hcrhers , propose (le lire et de trurlurre ainsi les carac

tères de uutre (\l'i;:raphe:
 
i ioukar (ou bien, iakous )
 

anno"rm i(ouled
 

mess is
 
n A Ioukar (ou à Ionkas ) »
 

» Anlloun'Il rend hommage.
 
» à SOli maître. •
 

Sur /'illitiati( Herber MES ou MlS, - Le mot mess correspond 

au mol sid ,(.)-:;-1 des Arabes, et s'emploie comme lui. En frauçais , 
il peul se rendre, suivant les personnes qui s'en servent ou 
auxquelles il s'adresse, par maître, sieur, seigneur. Mesy i, dans 'a 
bouche d'un esclave, s,~ traduira par mon maitre, dans celle d'un 
homme libre. par monsieur ou monseigneur, scion le degré de défé
rence qu'il voudra témoigner à qui il parle. On dit, en s'adressant à 
Dieu, mess i, mon seigneur, mon mattre , ou mess iner', notre sei

gneur, notre maitre ( comme eu arabe ....:,":) ). 
M. le d')c!l'ur Barth (Trauels and discoveries in North antl central 

Aîrica, tome t, ch. x, page -22K J, trompé sans doute par la simili
tulle de consonnance du nom du Messie avec les mots mess i em
ployés par les Imoucbar' en parlant de Dieu, a pris ces mot!'> pour 
le nom de Dien, et a cru y voir UII souvenir du christianisme- c'est 
une erreur, puisque mess i s'upplique aussi bien à un homme qu'à 
Dieu, dont le nom, du reste, chez los lmouchar' musulmans est 

iallah; on dit: goudair' ial/all, je ~Iorifie Dieu. 
I.e mot mess sc place devant le3 1I0ms propl'es COlllllle '!!arqne de 

resrecli ainsi l'on (lit: mess .,1 YI/I<ll1la, mess Amesta1l, mess IrlrI'SIl, lIIfS,< 
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Ibera, mess lnlament, mess Goma, mess Ar'oumbelou, elç., c'est-à-dire 
monsieurou monseigneur, <\gmama,Amestan, ldrisa, lbera, Intament, 
Goma, Ar'oumbelou, ete. 

Ne peur-on pas voir dans ce mot mess la syllabe initiale de tous 
les noms propres de l'antiquité, tels 'lue: Mas.çinissa, lIticipsa on 
Hess Ibsa, Massit'a, elo. '? 

Deux hommes, qui ont habité longtemps c!H'Z les Imouchar', 
m'affirment avoir connu des gens se nommant Ibsa, loua, Ezel, Eyn~., 

on iynas. L'apposition du mot mess, seigneur, avant ces noms, nous 
donne mess lbsa ou Micipsa, mess loua ou Massiva, mess Ezel ou Mas
cizel, m~ss Bqne« ou IIfisagenes, ,11asgllba ou mpss Goba, est aussi un 
nom répandu chez les Imouchar'. On retrouve donc encore chez ce 
peuple, non -seulement les noms propres usités dans l'antiquité, 
mais encore le même mot servant à indiquer le respect ou la défè

renee.pour les personnes. Les noms que nous a transmis l'histoire 
sont naturellement ceux de personnages importants, r~ qui explique 
pourquoi ils sont ordinairement précédés du mot me,s. 

lnissa ou nissa, servant à tormer Massinissa, ne parait plus être 
<'II usage. 

Cette catégorie de noms propres connus dans l'antiquité n'est pas 
la seule qu'on retrouve chez les lmouchar'. Parmi les noms que
 
Corippus nous a laissés, ceux de Mestan, Imestan; Arcan, Carcascn
 
ont une telle analogie avec les noms modernes de Ames/an ou lmes

, tan, Arketli, Akerkezan, qu'il est tliffÏt'i1" de ne pas croire à leur iden

tité. Une des fractions des Touareg du Sud porte le 1I0m de [{ri
 

Kerkezan, c'est-à -diro peuple de Kerkezan. 
D'autres noms encore cités par Corippus, comme tluenîan ou Oua 

Ïtlfan, Guersan, etc.. rentrent tout-à-fait dans le système de noms 
propres usité chez les Imouchar '. Mais les limites de cette notice 
ne nous permettent pas d'entrer dans de plus grands developpe
ments à l'l'sujet (1). - HANOTEAU. - (;rammaire kabile. 

~tTlI'. - M. B. (;hisolfi, de Sétif, vient d'ad rosser (i novcmhre.] 
au Musée d'Ailler, cinq lampes funéraires antiques, de celles t1it4's 

(1) L'iuitiatif dont M_ le cernmumlant tlnnoienu vienl tin ,I"lermi"or la sigllili~ 

r.ation. avail ~Ié tratl 'Ii\. jusqu'id par h~ mol.fil.~ t enfnnt , rtc . Il M'lIIhlilil jCHll'r 

ria", la luugll(~ berbère, 14~ rn~mr, rtlh:'· t1'H~ li· termiuatif son clan... )(,:-> noms ;1n~1"i~
Iüchnrdson, Rohcrtson, rte. CI~ n"j',1 lM, l'opilltOIl d(~ Huln, lH1l1urahh' nHlrr"r" 

qui t'~l '11\ ju\;e tlès~fllmlu;lt'lIl ll.JII~ lil lU,l."'IT. - N~'h' th- 1., 1\ 
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lucemœ; t9 médailles romaines impériales en bronze. de divers 
modules; une médaille en argent de l'empereur Nerva,' une pièce 
africain", grand bronze; une ancienne monnaie arabe en argent 
connue sous le nom de dirhem carré du Mahdi; une pièce arabe en 
verre; un très-beau médaillon en bronze de Napoléon r .. ayant 
au revers la couronne de fer de Lombardie, entourée de cette 
légende: Napoléon, roi tl'I~'ie, r:ouronné li Mi/an, le 23 m'li t805; 
enfin, une pièce en argent à l'effigie de Louis XV, Ces divers ob
jets ont été trouvés dans les environs de Sétif. M. B. Ghisolfi a 
[oint à cet envoi un coquillage bivalve, pétrifié, recueilli au Meslong, 
banlieue de Sétif, et des cristallisations gypsenses, provenant de 
l'Oued Souf, groupe d'oasis de notre Sahara oriental 

La plus grande des lampes funéraires offre, dans le champ. la 
représentation de l'animal fabuleux appelé griffon, auquel la my
thologie attribuait la tête d'un aigle sur lIU corps de lion, Une au
tre présente une tête à bart.' }t il cheveux bouclés, ornée d'un 
diadème de perles, Au-dessous du menton apparalt le commence
ment d'un vêtement drapé, qui ressemble au haïk des indigènes. 
tes trois autres lampes n'offreut rien de particulier, 

Parmi les mèdni'Ies, on remarque une des divisions de l'as 
romain et une pièce à l'effigie de quelque roi numide. Le reste se 
compose de dix-huit monnaies impériales, toutes en bronze, sauf 
celle de Nerva, qui est en argent. Elles sont de dlüéronts modules 
et appartiennent à une série chronologique, qui commence à Do
mitien et linit à Claude le Gothique, étant comprise entre les an
nées 81 et 270 de J .-C. 

Nous rappellerons que M. B. Ghisolli, à qui notre musée d'Al
ger est redevable de ces nouvelles et intéressantes acquisitions, 
lui a déjà donné, à diverses reprises, des antiquités très-curieuses 
provenant du même endroit.' 

IDlCBA. - M. Joseph R,'ger revient sur I:I~ nom antique, dont 
il croit retrouver la trace dans celui dos Oulnd ldir qui, selon lui. 
habitent la localité; pour prouver qu'une tribu arabe a P" très 
bien emprunter sa désignai ion ethnique aUI Bnrnains, il allègue 
(Zeramna, 17 novembre) que 1(' monumont dit dl' Constautiu, au
près de Constantine, est appelé S01Jmllln l'al' I!'s illlli;':l\lll'S ; c\' qui, 
selon lui, vient de l'adjectif féminin Sl1mmu. ch's Latins. 

L'A{rlcttin a Mjil répondu (IU'Une ruinr rnmninr- ou une cité unti
'ln(' t1in'pn~nt SllUS l,\, rapport. dun« tribu , pt quv. s'il parait, ;\SSI'/ 

1,,
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naturel qu'une appellation romaine SI' conserve sous la dOllJilialiou 
arabo aux endroits de la PI'I'lIlièr!' catégori», 011 ne rnmprelldrait 
pas qu'nne tribu arabo quittdt sa 11l'lIolllillalion llalioliall' pour en 
emprunter une à Un (ll'upIG étranger, ('t ililidi'II' il S"II pilinl d(' Vile, 

11 reste d'ailleurs à prouver l'rxisll'n(l' dos Oulatl Itlir, qui est 
contestée; autrement 011 ~'!'xposcrait à )'('1I0UH'lcl' la rlo!l'1Jre (10

létnique de la dent d'or, 

Mais, en admettant mème celte ('xis!l~nce, il est l'lus naturel 
ô'expliquer le mot Soma I(et lion SuuTIlma) par la langul' mèmo de 
ceux qui l'emploient, <:l où Il signifie une tuur 1.v •..c.1 ; c'l'sL-iHlire le 

1 I...~ 

genre d'édifice dont les r+nes de Soma donnent à peu près 1idée, 
au moins pour des indi~ènl's, qui se ('ontentl'nt volontiere de 
désignations vagues quan'I il s'agil d'imposer un nom aux vesti!-:es 
antiques. j 

PIllUPPEHLLll [Rusicalla , - M. Latour vient de don uer au Mu
sée (6 octobre), le moulaje en plâtre, fait par lui, d'une porlion 
d'avant-bras gaucho InlO411111' et d'une avant-main de cheval en 

brome, trouvés i. PhilîPP1Ville; cette dernière, de dimension na
turelle, est relcv ée : la p mière dépasse de moitié la grandeur 
ordinaire. Ces fragments dUlie honno exécution, pro viennent donc 
de statues différentes. La main porte deux anneaux sur lo cachet 
desquels est gravée une 1p.ne ondulée, qui paraît représenter un 
serpent. Celui qui, selon l'age, ligure au 4' doigt, est \'anllull1s .. la 
bague qui se trouve à la 1 l'mière phalange de l'index est Connue 
sous If; nom de Cotuialium LI's COIriIlle'litateurs croient qu'il était 
porté par les esclavos : ct il citent, ù l'appui de leur opinion, deux 
statues du Vatican rej-réac tant des acteurs comiques dont l'un 
est évidemment un esclave d'après eux, la main moulée par ~I, 
Latour, a le ponce, l'index ,t le doigt suivant ét:31'tés et etendus , 

les deux autres doig~s, plus 1 pprochéa l'un de I'autrr-, sont repliés 
en dessous. 

1'ious rl';,:rettons dl' Ill' p.~ connallre les circouslant-os de la 
découvl'rte et 1<' lieu précis d ltusicada où elle a ét,j faite. Ces ren

. seignellll'nis auraient fourni eut-CIre quelque' utile donnée pour 
ou cnnlrr- l'opinion émise par les archéologues SUl' la sigmfieation
 
du CunJulillll!.
 

CO"'~H:'>IT\"'R, - M. Ch. OO,y a publié dans l'Indépendant (n' du 
\) alll'!t dPfIlil'I'), une int6ressalle 6flitaJlhe arabe, qu'Il tenait du 
I:adi Sid i\hulPd ben \ljdloul, equel eu possédait Hile copir- l'aill' 



.- 15x 

t!1I 1791, sur l'original «Iétruit, depuis lors), uans l'allcÏlmne mos
quée de la l~asba En voici le teJi.lt' et la traductioll, d'après M. 

Holly : 

"",~I L;~y' ~~p ~C:s:-' .s)~\ ~~r~) ~\ -~\ ~ I~ 

..:';bL.., 1,;.,,:,\ ~\ v~...J\ ~I i,;,~,..J')~\ \:f' ~Ir.\ ~b-' 
~oJ "\ ~_. ''''Y' \ 'l.V.. • ~\ • cr:\1 \II ~ ... '.~'\\\ \.J l .• ,J ........I .... lll 1.~I'1 .....
 __co- ...; 1,;.,.. ., \ "'..; \ ," v.. J .. ..1 -'
 

.. \ ........\'... IIJ' I.l\~' t···
U~•.~'. >-')J_' ,> __z, ~.=~ ~ ...... :.:;.; 1 ~ 
.. ...; 1,;.," -' \ \... -" v ." 

1 

• Ceci est le tombeau tilt Sl'P iteur dd Dieu. qui aspireà la misé
ricorde de son sOllycrain maltrc. qui ka par la droite voie an de

vant de son jUf:,'OIt'nt el <en déclare ph avance satisfait.
 

« Notre maitre. Abon Isllal, thrahiuj, fils du commandeur des 
croyants, Ahnn'Inhhas .\llInf'l!, fils dl' ~os seigneurs el souverains 
Emirs justes 1(11t' (lien les aide cl Ilf fortifie pour la gloire de 

l'Islam. ainsi (lue les 11I1hllll\lnn~. i 
« Il est mort nans la ..;nir/'" Ill' \ enllr/'di 8' jour du mois de mo

harrern de l'année 1\13. " :;) dl'ct'Ulbl'l' :1\10). 
Daus la copie donuvv par l' "ukl'ew/a t9 noù] dernier), on trouve 

il la prcmii'l'e llgue ;".~ JI '1111' nuUS a\ u- pl'i~ la liberte de rempla
cer par ~J exige Il;\, II' ~CI1S cl la l'allllllaire. r.'elait sans lioule . .-' 
une faule d'im{lrr~sion: il y a 1~IlC() (' '1 111'\'111(' 5 autres irrégula
rités de même nature. .lout 11 11115 n'a lins cru drvoir rectifier fille 

celles qui SIHJt 1',\il,,"n\I'~ 
"'année' 79:\ ayant ('11111111('\11'(" Il' ~ +-'Cf'mhre r·mo, le 8 de mo

harrem r("prllld ail n dl't'l'mllrl' l't 1111'1 ail 5; If' I~pographe a oublié 
probabll'O\Plltl1' rhilTr(' 1 qui ,(l'\'ail 1f4',,'("\l'r Il' chilfre 5. 

Comme il nous s(l1ll1l11' '1ul' la \ allll('(,lon de M, Dolly ne rend 
IJasle SI'nS a\/'l' 111I" pxarlil.ll',," ';Ilni. IIItl'. nous prnposerop.s celle-ci, 

qui est due à M tln'sni,'1' 
« Ct'l~i p~tla pil'rn' tllllllliairl' d ('('lui (l'li aspire à la miséri

corde de sou sl'iglH'lIf. - cll' (~dlli 1 ui clirig(' dans la voie de l'obéis
sance aux r1él:n·ts pl <lll\ ,,,lllul!' divines - notre seignellr AbOli 
[shak Ihruhim. lils 1111 souvI'raillll.s I~ro~'an's Ahou'I,\.bhas Ahmed, 

uIIils dl' nos sl'iglll'UI'S 1'1. llIaitre: 11'8 souverallls' orthodoxes, 11 ' 
Dieu k-ur luaiulil'lIIl1' sa pl'otl'C on, qu'il ('\i-v4' lour II.loir(~ nans 

l'Ishuui-n«: 1'1 quil pl'oth~I' le'..; isulmans 1 

-- Hi!1 

~ 11 mourut le soir du vendredi Kdu Illois Ile moharrem dl' l'ali
néa 793. » (de l'Hégire) 

M. Dolly accompagne celle très-intéressante l''pilapill', 110111 on 
lui doit la connaissance, d'un polit corumentairn histor ique ; les 
éléments en sont empruntés à l'histoire des Berhers llilr Ebu Khat 

doun, cette mine précieuse et inépuisable pour quiconque veut se 
livrer à l'étude des annales africnines . 

LIS CA.NONS D'ALGEII. - 1\1. de Rougemont lions ndrosse la 11011.' 

suivante, relative à un article inséré dans le dernier numéro, 1).65. 
«M .Ic docteur Hussey, auquel je communique très-régulièrement 

la Revue africaine, m'a dit avoir vu à Alger. même, quelques canons 
qui portent les noms de Verbruggen ct Enchusa ; il ajoute que ce 
dernier nom est le nom latinisé de la petite ville d'Enchufen, en 
Hollande, où il y avait des fonderies de canons. n 

TBNils. (Cllrtenna). - Au moment de mettre sous press!', M. le 
lfeutenant Boucheseiche nous communique une dixième inscrip
tion trouvée en même temps que celles que nous avons données ci
avant, page U5 et suivantes; voici la copie qu'il l'Il a faite; 

N' 10. 

DM 
C. DOMITIO SE 

VERO MIL 

LEG, XXII PR Pl' 

SNIVS STJFL OHI 

STIP XIII 

VIXIT ANN XXXX 

TF1 

HFC 

Ce monument funéraire est consacré à Calus Domitius Severus, 
soldat de la légion 22" primigène, pieuse, fidèle; lequel a servi 13ans 
et en a vécu 40. Par testament, il a ordonné la construction de son 
tombeau, disposition dont son héritier a assuré l'exécution. Car les 
sigles T. F. l, et H. F. C, représentent les formples Testomento [ieri 

jU8sit et Herel faciendum curavit. 

M, le lieutenant Boucheseiche affirme l'exactitude de la 5- ligne, 
où nous soupçonnons quelque erreur graphique. Ceci nous fait 
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"prPuver de nouveau le regret de ne pas avoir sous les yeux unr 
épreuve d'estampage qui mettrait sans doute lin à tonte incl'rtitudc. 

M. le lieutenant Boucheseicbe nous a fait voir une eincluantainl' 
de médailles qu'il a recueillies dans les fouilles qui ont amené la dé

couverte des dix épigraphes; celles en bronze sont de tous les 
modules et .appartiennent cbronologiquement au haut et au has 
Empire; nous y avons remarqué un petit bronze de Juba Il, ayant 

un éléphant au revers. 

Pour tOIlS les articles non signés. 

Le Présidenc, 

A. BEIlBBUGGER. 

POUR PARAITRE INCESSAMMENT 

ÉTUDES CRITIQUES 

SUR LI. 

DOMINATION TtJBQUE EN ALGÉBIE. 

1'" Partie: Le Pegnon d'Alger. 
2" Partie: La Jenina. 
3" Partie: La Ca~'ba. 

Par M. A. BBBBRUGGBR. 

La première partie, dont les dernières feuilles sont sous presse, 

sera mise en vente irès-prochainement. 

Aiser. - Typ. sO",o•. 

4~' Annel'. 'N" 24. Fl'vril~l' ,1 ~tjll 

Ileuue nfriminc
 
-----=~Q<1J;: --"-

LES INSCRIPTIONS AHAnES 

nt; TLEMCEl\. 

XI 

MOSQUIŒ ET TOMBEAU HE sn» EL-II'ALOUI 

Nous avons encore atïairo à un ouali. Mais il y a Ilps c1l'l::r{'s 
dans l'échelle de sainteté : n'atteint pas Il' sommet (lui veul' 

Un Sidi Bou ~1edin est comme un de Cl'S diamants rares qui 
éclipsent la lumière même par leur éclat. Cl' n'est JlUS sans rai
son qu'il a été appelé l'Unique, l'Incomparable. tant da'utres 
oualis sont auprès de lui comme s'ils n'étaient pas! 

Semblables à des astres errants qui s'illuminent des reflets 
d'une lumière étrangère, ils gra, ilcnt incessamment dans l'orbite 

de ce soleil éblouissant qui resplendit au sommet du Pôle ~ le 
It'outs les durniuo tous J'une hauteur que l'œil humain ne peut 
mesurer. Cc son! les musulmans qui disent cela. Et cependant, 
quels qu'Üs soient, l'opinion publique on fait des êtres rares et 
privilégiés, les amis de Dieu, ses élus et les eoufldeuts de ses 
desseins. L'ouali est toujours une nature d'exception, une créa
ture mystérieuse et marquée (lu sceau divin, - aux yeux .1(" 

J1elut?(Ifr., 4' onnè«, fi" ~)1. 11 
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tout bon sectateur de l'islam, s'entend; - car, pour l'observateur 
impartial et désintéressé, il peut se dire: A côté de quelques 
hommes sages, vertueux ou savants, dont la reconnaissance pu
blique honore justement la mémoire, que de rous, et surtout 
que de charlatans! illuminés, voyants, derviches et soufis en 
guenilles; devins, sorciers, idiots; chérifs sans ancêtres; faux 
mohdis ; prétendus mattres de l'heure: voilà les grands hommes 
qui accaparent le respect et l'admiration de la foule! Tels sont 
les saints de haule volée devant lesquels se prosterne un peu
ple ignorant, superstitieux et aveugle! 

C'est à cette catégorie secondaire d'oualis qu'appartient celui 
dont IL: nom se présente aujourd'hui sous notre plume, Toute
fois, son histoire n'est pas tellement dénuée d'intérêt, que le 
lecteur ne nous passe la fantaisie de la lui raconter, telle que 
nous l'a transmise un grave biographe, sans négliger cependant 
de cueillir, chemin faisant, quelques neurs dans le champ par
fumé de la légende. 

Abou Abd Allah ech-Choudl, plus connu SOIIS le surnom po
pulaire d'El-H'aloul, était un véritable Andaloux de Séville. On ne 
sail rien de son enfance. ni de sa jeunesse, ni même de ses 
débuts dans le monde, lorsqu'il ent atteint l'âge d'h nurne ; et, 
en vérité, c'est une lacune à jamais regrettable dans une telle 
vie. Mais il est permis de supposer qu'il avait étudié, et qu'il 
était même devenu maltre ct profès ès sciences koraniques : 
nous le voyons, en elTet, exercer les fonctions de cadi dans sa 
ville natale. Que lui advint-il, un beau jour? quelle transforma
tion subite s'opéra en lui? Nul ne nous a mis dans le secret, 
mais nous penchons à croire que les livres de la vraie science 
lui avaient tourné la cervelle: toujours est-il qu'il prend un 
grand parti. Le voilà, tout d'un coup, qui dit adieu à Séville, 
abandonne patrie, fortune, parents, amis, et le sceau de la jus
tice, et son grimoire, et ses livres avec leurs gloses, tout ce 
qu'il a aimé jusqu'ici et tout cc qui l'attachait au monde! Au
tres visées, autres espérances, Il vend son bien, et il en dis
tribue l'argent aux pauvres, dépose le caftan de drap fin et le 
hal~ de soie, se couvre le corps de haillons, prend le bâton, 
la besace et le chapelet du pèlerin, et passe la mer, sans verser 
une larme de vregret sur ce beau rivage de l'Andalousie qu'il 
quitte pour toujours. Où va-t-il porter ses pas errants, ce Don 
Quichotte du soufisme? Où Dieu le conduira. Dieu et son étoile 
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Il' roudulsireut ,1 TI('nlet'n. C,(,~t là IIU'il arriva, un h..au matin, 
tians son aCCOUIIl'IIIPllt bizarre, cL sans un SOIl vaillant. On le 

prend d'ahord pour un rou, I!t on le hue; mais, lui, impassihl(', 
laisse s'ameuter et crier la fouIr, N'a- t-i1 pas la conscience de 

ce qu'il vnut ? Passer pour un l'ou, pour UII pauvre espriL que 
le doigt de, Dien a louché, pour 11I1 inspiré, il ne veut pas 
autre chose.1\ sait son monde. Aujourd'hui, on le raill .., de
main, on l'applaudira: le fou de la veill« deviendra un sai lit, 
et voilà sa fortune faile dans ce monde et dans l'autre! Com
bien d'oualis, et des mieux posés dans l'admiration de la multi
tude, n'ont pas commencé autrement! JI n'est pas sans esprit, 
ni sans savoir: il a de la ruse, de la finesse, de l'audace. 
loute la science voutue pour hien jouer le rôle que le hasard 
lui olTre. a Je te tiens, ô Ioule crédule! Tu crois te jouer de 
» moi, et c'est moi, le pauvre insensé, qui le joue! Ris donc; 
" vois, je m'en vais par les rues, chantant et dansant. Ah! ah! 
» le bouffon '! - Je t'amuse, n'est-ce pas? Je me fais humble 
» et petit jusqu'à vendre des bonbons aux enfants? Mais, pa
» tience! j'aurai mon jour ct mon heure viendra! vil trou
)J peau, je sais bien le secret de te mener ct de te londre à 
1) ma fantaisie. Je le ferai ployer les genoux devant moi. Va, 
n je ne suis pas un fou, ni un idiot, bien qu'il importe que 
II je passe pour tel à tes yeur. Non, je suis un charlatan! 
II Mais, doucement: pour toi, je serai lin envoyé de Dieu, un de 
» ses élus, un saint 1 Tu m'admireras pendant ma vie, et, bien 
• que j'aie l'air de vouloir rester pauvre, lu me feras riche par 
'1 tes présents. Après ma mort, tes fils, tE'S petits-Ills , ,et lenrs 

arrières-neveux, ct toute leur postérité jureront par mon nom, 
chanteront mes louanges, brûleront de l'encens et des cierges 

• en mon honneur, et feron t de l'insensé leur intercesscur au
" près du Dieu très-haut! Ce rôle est ri ma taille; il me con. 
n vient de le jouer. Que ta volonté soit faite, celle de. Dieu 
1) et la mienne aussi 1 » 

Personne ne nous a confié que le héros de cette hi...loire ait 
jamais Ir-nu Cl) langage; mais il nous semble qu'il ne dut 
pas se parler autrement à lui-même, le jour où il entrevit 
la p~ssihilitè de de, enir grand homme, ct de se faire canonisur 
;;ràce il limbécil!e l'redulilé de Sl'S coreligiouna.res. El bit'II 

lui en prit III' rnisonnor ainsi : il avait trouvé 1(' vrai chemin 
dl' la gloir». beaucoup plus slhl'me'hl que S'II l'IH épuisés ses 
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III\'C(~!1 et l'aligné SOli esprit il commenter Ses livres de jurts
prudcnc«, Car, voyez: le! Hum de Sidi cl-Il'nloui, l'ouali, a Mjà 
traversé six siècles, victorieux do l'indilfôrence des hommes: 
trente générations ont fléchi le Genou sur le marbre de ce 
tombeau, cl coruhieu d'autres viendront f;'y prosterner encore! 
Mais qui se souviendrait du nom d'Ech-Choudi le légiste, 
d'Ech-Choudi, le cadi de Séville? 1\ Y a Sil cents ans que ce 
nom-la dormirait dans l'oubli ! 

Heu varias hominum mentes, heu pectora cœca. 
Donc, ce réfugié de l'Andalousie était un habile homme, et ce 

qui le prouve Sans réplique, c'est que, dès qu'il eut conçu le 
dessein d'exploiter le profane vulgaire et de se faire Un piédestal 
de sa sottise, il commença par quitter son pays. Eh, qui sait '1 il 
n'eût peut-être pas eu beau jeu s\ Séville? Car, ainsi que le 
dit très-excellemment certain proverbe arabe: «( te savant, dans 
son pays natal, est comme l'or que l'on n'a pas encore extrait 
de la mine, ,) ce qui revient à ceci: Nul n'est prophète en 
son pays. Voilà donc Ech-Choudi, l'Andalous, arrivé à Tlemcen, 
frais ct dispos sous ses guenilles, et contrefaisant l'insensé. Cela 

se passait, au dire du biographe, vers le temps où la puissance 
!les Beni Abd el-Moumen, en d'autres termes, les Almohades, 
commençait à décliner en Espagne. !\tettons que c'était vers l'an 
665 de l'hégire, soit 1266 de notre ère, c'est-à-dire sous le rè
gne du grand Yar'moracen ben Zeiyan.\ Ech-Choudi, qui veut 
avoir ses coudées franches sur la place publique, afin de mieux 
jouer son rôle, a une véritable inspiration de génie: il se fait 
marchand de bonbons, de pâtes sucrées (h'alaouat). Dès son 
.;lébut, 'il se montre comédien consommé. Voyez-le: il danse, 
il gesticule, il chante, il mime à ravir, pour attirer la pratique. 
Ecoutez-le: il crie sa marchandise, la fait valoir et la débite, 
avec l'aplomb du marchand le plus expert: le tou, hl geste, 
la pose sost si naturels, que l'on jurerait qu'il n'a fait de sa vic 
d'autre métier. Aussi, les enfants d'accourir, de l'entourer, de 
rire,4e danser et de chanter • l'unisson. Ils en vinrent à ralTo
ler de lui, auwoiDi autant que de ses sucreries: ils ne \'ap

pelaient plus que Babil el-H'alol.'i, comme qui dirait Papa-Gâteau, 
si bien- que ce sobriquet lui demeura et devint, dans la suite, 
son Dom de saint. Cependant, que faisait El-H'aloui? lorsqu'il 
VOlait la foule amassée autour de loi, car on s'y pressait pour 
rire de SOli folles saillies, jugeait-il le moment favorable, il l'hall' 
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gealt tout Ù coup Ile lou ct lie langage, posnit il tern~ SOli ,.\;1 

tenu (h~ bonbons, et il se mettait tout .1ussilM à disctlllrir sur 
Il' dogme religieux, sur la morale, sur la lleslir,,;e rll' l'IIIllllllll', 
SHr la vi« il venir, sur lous les points les plus ,"leYés dl' la 
scicnco, sur ses problêmes les plus ardus ct les plus obscurs 
Il le faisait en controversiste consommé et avec nno éloquc'nce 
qui charmait tous Ses auditeurs Quand il abordait les mysli'fl's 
de la vie contemplative ct qUII Se mettait à discourir sur la 
vraie science, on eût dit un sou li initié, de longue main, à tous 
les secrets de la doctrine. La foule se relirait. confondue et 
pleine d'admiration. 

D'où venait Ce profond savoir à cet insensé. à ce mcndiantr 
Evidemlllt'nt, Dicu linspiratt ; c'était Ull de ses élus sur la terre ; 
car la Providence fait souvent de ces CIIUpS: elle rhoisit I,~ 
plus pauvre, le plus humble et le dcruior des hommes pour en 
faire un dl' ses apôtres. t:crlainement, celui-là était marqué du 
sceau des prophètes' Ce mant'ge hahile Se renouvelait chaque 
jour et toujours avec Je mème suocès . Aussi, il ne sr passa 
pas longtemps, et llaba el-H'alout fut considéré par tout TlI'm~ell 
comme un oracle. Il se forma, autour dl' lui, quand il dnignait 
disserter ct prêcher, un cercle assidu d'auditeurs, qui devin
rent des disciples et proclumèront bien liant les mérites de 
leur maltre. Le but duit atteint: Ech-Chondi fut salué ouali, 
et la multitude, aux mille voix, de ratifier Ce titre d" lu-ntifi
cation décerné par los juges les pins compétents au réfngil~ de 
Séville. Cependant. sa renommée alla un grandissant, ct il n'était 
plus question, Cil ce temps-là, que de ses miracles. 

C'est ici le lieu de laisser parler l'historien. Nous avertissons 
le lecteur que c'est UII passage du Bos/an qu'il va lin', et CI uo 
toute son attentiou est indispensable en si grave matière. 

• L'imam Abou Ish'ak lbruhiru 11In Youçof a raconté ce qui 
suit: J'dais venu, dit-il, de Murcie à Tlemcen, pour rendre 
visite a une de mes tantes 'lui y demeurait. !\le promenant 
par la ville, le jour de mon arrivée, je reru.ontrni le cheikh 8idl 
el-H'aloui, tenant dans ses mains un 'Ilakall de bois sur lequel 
étaient étalées des sucrcrios. J)es enîants se pressaient a ses 
côtés, riaient aux éclats et tiIisaknt t;\a'I\l4~r leurs doigts pour 
l'accompagner touh-s les fuis qu'il dansait et qu'il chantait Il,'s 
fragments de poésie sur l'amour divin. 

" I.ïdl'e IHe vur! ùl'ill..;lalll 1lI1\11l" 'l'l" 1:'l'i,lil 1111 hnnum- pil'llX 
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Je le vis ensuite echanger une partie de ses sucreries ('untrp. 
un morceau de pain blanc d'égale valeur, donl il s'ernp...'ss" 
de faire l'aumône à un orphelin, Je me dis aussitôt : Cest un 

ouali qui accomplit un acte de charité. 
"Nous étions alors dans le mois du Ramaùan. Lorsque la 

rupture tin joùne arriva, j'achetai de la fJri"e et du miel, et 
je priai ma tante de m'en faire un ~âtean (mechhèda). lui an
nonçant qu'une personne pieuse viendrait rompre le jeûne dans 

notre maison. Elle fit ce que je lui demandais, 
• Lej our dl' la Iète, Ù l'issue de la prière, [e m'informai du
 

chdkh El-Il'alt1ui auprès de diver"f's personnes: on 1](' put me
 
(lire où il était. d il me I~t impossible de le trouver. Je 11I\:


criai alors : " Il Il'y a de force et de puissance qu'eu Hien! "
 
puis, je dis mf'll~alement: « Mon Dieu, à cause de sa saintetc\
 
" daigne Ille rt"lIuir à lui en ce moment.)) Je le vis paraltre
 
incontinent à côté de moi. - Votre tante, me dit-il, a préparé
 

lille mr-ehhcdu- Sur ma n'ponse anirmalive, il ajouta: - Venez
 
aH'C moi, je vais vous conduire dans un endroit où vous man
gerN une mechhèda faile exprès pour vous i nous irons ensuite 

chez votre taille. 
.• Je le suivis donc jusqu'en debors de la ville, Arrrvé dans 

un endroit frais et ombragé, à côté d'un clair ruisseau, il m'in

vila il m'asseoir l'ar terre. Il tira alors de dessous son vêle
ment une mecbhèda qui n'eut jamais sa pareille au monde: 
l'Ile exnalait lin parfum exquis. Après l'avoir mangée ensem ble, 

et IIOUS être désaltérés à l'onde pure qui coulait à nos pieds, 

nous prtrnes le chemin de la maison de ma tante. Celle-ci nous 
servit un mechhèda préparée par ses soins. Mais qu'elle était 
loin de valoir la première! J'y louchai à peine, tant die me 
parut fade auprès de celle que nous avions goütée un instant 

auparavant. 
» Au moment de nous quitter, il m'interpella ainsi: - Quell~ 

est votre profession? - A quoi je répondis: Celle d'ensei
gner. _ Eh 1 bien, voulez-VOUs, ajouta-t-i1, suivre mes leçons? 
_ 0 cheikh, lui dis-je, pouvez-vous en douler! - Il cout .... 
nua: Venez donc me trouver demain, à la mosquée d'EI
J{'s'our, près la porte d'EI-K'ermadi (Il; vous apprendrez là 

(~.)~~~l ,-:-,4') ou,Sl'lon ll'811Ire"1\) J.n"or l6 0I'I1I\lécnahd-K'erm3tlj 

i,;.,~. )l-.,.JI ,-:-,I"~ , et' qui ~igllilicrail Pvr!« d,'. "'1/ilitYl, .'sl s;!""" au N.-O 
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ce que \'OUI> voulez lavoir, s'il plait il Dieu. - Le lendemain 
je lorlia"puuraller au rendez-vous convenu. Je trouvai Il! cheikh 
danl la mosquée: il m'attendait, llrièle a 88 promesse de la 
veille. Je le saluai, et m'ayant fait asseoir, il me dit: - QUt'1 
es] l'ouvrage dont vous désirez la lecture? - Celui, rèpoudis- je, 
dont la lecture vous Ileto iuspirée par Dieu. - Alors, nous pren
drons le texte du KoroTl, reprit- il; car c'est sans contredit Il' 
livre le plus digne d'être médité. - Je Ille mis, en ce moment, 
à prononcer les mols: « Que Dieu soit mon refuge con Ire Satan, 
» le Iapldé t » Et puis, je débutai ainsi: « Au nom de Dieu 
• clément et misérlcordleux l e - Le cheikh commença aussitôt 
ce [our-là, et continua, pendant dix Jours de suite, une disser
tation sur J'excellence du Koran; il était sublime à entendre, 
Je suivis également ses leçons sur les Hadits ,du Prophète 
Sur lui soient la grâce et la béuédiction divines! - Et je l'en
tendis discourir, avec autant de savoir que d'éloquence, sur la 
grammaire et la littérature. 

» Je retirai un très-grand fruit de ces leçons, Sidi el-H'alo ui 
observait un jeùoe continuel et se livrait constamment à la mé
ditation et à la prière. Certainement, il sera compté au nom

bre des serviteurs les plus illustres de Dieu. - Que SOli in
tercession auprès de lui nous soit favorable l » 

A ce récit, plein d'une dévote admiration, l'auteur du Bostan 

ajoute que Sidi el-H'aloui, l'imam des contemplatifs, le seigneur 
des ascètes, le diadème des oualis, comme il l'appelle, mourut 

à Tlemcen, dans un âge avancé, et qu'il fut enterré hors de la 
porte appelée Bab Ali (1). Il ne précise pas la date de celte 

IDQI't· En supposant qu'il eût quitté 80n pays natal pour venir 
à Tlemœo. vers l'Age de trente 808, et qu'ensuite il Bit vécu 

de la "fillo. Elle élail tlanllll6e de deux lours rondes, donl on yoil encore le. 
impolllnls débris, condamnés à c11lpualtni prochainemenl, par suile des exigences 
de la nonelle rorliJiealiOll. CeLLe porte el' rameuse dans l'hislOir.e de Ttemeea . 
Elle lOulinl, à diy_ rlllH'\5es. plusieurs ....uls. dont le dernier Cul cclui des 
ESp'lInoLs, en Ui8. - Aïn e1-I:','our OIL la '!lurte qui arrose la piaille ecnuue 
aelDeUeQHlllL des JDdi,èDIS IOUS le lIom de K'as'r ecb-Cbâra, donL nous avons 
rail, en le rr.Dei.nl, ilrcher.. La m~uét doul il esl ici question a disparu 
depuia IollllAlCDlllj Il n'. mie AUCH Yllli,e. 

(i) Celte porte. ,al l'oune •• Nord de Tlemcen et qui domine le pelil 
,IIIMU où ~.iIè1'e le ·lOInbeoou de sicJi el-H.'aloui, .'appelle aujourd'bui 1Ia.!> 
~l-Z~ri, tlu ~PQI d'lIl1~ pe!iLo: llloslJ.uée ,i.luép dans son voisinage 
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encore quarante ans, Sidi f'1-II'alolli serait mort (!;los Il) <'otl
rant dû l'année 105 (de notre' ère 1~105,O(i), sous Il' ri'!;I'" ,lu 
sultan Aholl Zeyan, Mohamml'cl, Iils d'Othman ,,1 l'dit lib 
d'Var'moraeen, peu, de temps avant la levée (\11 l'a011'11\ sii'gf' 

de SeIJt ans, 
Avouons-te: elle est bien sèche et bien tronquée ta narra 

tion de l'historien-biographe. Elle ne vaut pas, ft hf'alll'olll~ 

près, la légende populaire, qui a conservé encore aujourd'hui, 

chez les musulmans de Tlemcen, sa saveur native. Je vais la 
dire, conteur fidèle, telle que les récits traditiollllt'is me l'out. 

apprise. C'est un article de foi, qu'on y songe hien : If' doute 

serait déplacé ici, et l'Incrédulité n'est Ilas dl' saison, 

Or, m'y voici: 
Il advint donc quo Sidi el-H'aloui dait (~f1 possession dl' la 

faveur publique: il n'était bruit que tll' lî'll'ndue de sa scicnc« 
dans les choses divines et humaiucs. On disait r-n parlant dl' lui . 
Dico lui a révélè tous les secrets Ù!'S 1lI00Hir'S visibli-s Pl invi
bles; il a les génies pour serviteurs, ct, si ce n'est pas Ill. 

apôtre, c'est tout au moins un prophète: Sa renommée était 
solidement établie parmi le peuple, pt elle -parvint hit'Iltùt jus

Qu'à la cour, Un jour, le sultan dit a son premier vizir: - Il 
n'est pas que je ne voie cet homme extraordinaire; qu'on UH' 

l amèao sur l'heure. - Aussitôt, les olllciers du palais Sl' 

mettent en quête de l'ouali ; il est amené au Mcchouar et in
rrocuit dans le salon ÙU prince, Le chef des croyants l'invite 
gracreusement à prendre place devant lui, ct le fait disserter, 
une heure durant, sur toutes les belles choses qu'il sait : le 
sultan est ravi de cette science profonde, - Allez, lui dit-il, 
1e ne veux pas que l'éducation des princes, mes enfants, soi t 

confiée à d'autres qu'à vous; je vous ai choisi: à partir de 
cc jour, je remets entre vos mains ce dépôt précieux; vous 

serez chargé de les instruire. - Sidi el-H'aloui est modeste comme 
tout bon onali. 1\ balbutie une excuse: la mission est difficile et 
d~licate, bien au-dessus de ses forces; il n'est qu'un humble 
serviteur de Dien, le dernier, le plus indigne; comment se char
ger d'un si lourd fardeau? Mais, devant la. volonté d'un roi 
qui n'entendait pas facilement raison, il faillit céder. Voilà donc 

l'ouali devenu, malgré lui, précepteur en titre de deux jeu-

nes émirs. Sidi cl-H'aloui avait mis pour coudition qu'il rJO! 
résîderait pas' au palais, les jeunes princes rlevraicnt venu 
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le trouTer 4tM sa modeste demeure: le sultan aTait accédé à 
œue demtnde if180lite, tant sa confiance était grande, et puis 

Dieu l'avait toucbé à son insu, et il n'était déjà plus le maitre 
de sa volonté. Sidi el-H'aloui commença ses leçons: c'est mer-
veille comme il y réussit! Ces enfants, tout princes qu'ils étaient, 

....1. en enfants gAtés par les Batteurs dë la cour, n'avaient 
rien Ipprls jusque là. Tout à coup, leurs yeul se dessillent, 
leur intelligence s'illumine, et rapidement ils deviennent de pe
tits prodiges. Le sultan, leur père, qui suit attentivement leurs 
progrès, est étonné ct ravi. Il se félicite du parti qu'il a pris, 
et témoigne hautement devant ses vizirs sa royale satisfaction. 
Mais Satan est aux écoutes, Satan le lapidé; l'occasion sc pré
sente belle pour lui de nuire à un ami de Dieu. Le rusé se 
glisse dans J'esprit des vizirs, et il infiltre goutte à goutte 
dans leurs cœurs le venin de l'envie. Tout allait bien POlU

tant, lorsqu'un certain soir, le sultan s'étant assis an milieu de 

ses enfants, pour partager leur repas, crut s'apercevoir qu'ils 
étaient soucieux et ne mangeaieut pas; les mets les plus exquis, 
leur étaient présentés, ct ils n'y touehaient pas mêrno du hout 
des doigts, - Qu'est-ce à dire 9 fit le sultan tout étonné, qu'a
vez-vous donc, mes enfants, que les choses les plu!' rares quo 
l'on serve à la table royale, ne trouvent pas grâce de, ant vous :' 
- C'est... que., . sire, nous n'avons plus faim, répondlront 
timidement les jeunes princes. - Et comme le père insiste pour 

qu'on lui explique ce mystère : - Sachez donc, seigneur, re
pond l'alné des enfants, que nous prenons chez notre malin' 
uae nourriture merveilleuse qui flatte notre goùt, autant (111'1'111' 

satisfait notre appétit. Aussi, quand nous rentrons, le soir, au 

palais, n'avons-nous plus le moindre désir dl' toucher aux mets 
que voIre bonté nous fait servir. Ob! notre maitre. allez, 3 11I1 

bien grand pouvoir 1 car il lui suffit de l'l'aUt,r la muratllo 3Vl'c 

le bout de son ongle : les miettes de plâtre- qu'il l'l'cueille ams: 
deviennent, en passant par le creux de sa main, un aliment 

esquis. Voilà ce qu'il nous fait manger, seigneur , lorsqu'il ('si 
content de nous. et c'est bien le mets le plus délicil'lIx qll/' 
nous ayol18 jamais goüté . il a la saveur du miel le plus SIH'("". l, 
plus délicat; il rassasie vile notre faim l'l nous donne l'h;IlJlIC' 

fois de nouvelles forces et 011(' ardeur !I11IlVdk pour le tru var]. 
He notre "IC, sire, II(lU~ lit' 'outlrlllll~ dautn- II11llrnI.Uf(' ~II 

IIOU6 était permis dl' choisir. - Ebahrsst'llu'lIt du sultan, Irrom
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pbe des vizirs. - Vous le voyez, sire, s'exclama li! badjeb, ou grand 
cbambellan: je l'avais bien dit à votre majesté; cet homme 

n'est qu'un sorcier, un magicien, un ami de Satan, un faux 
ouali, un infâme corrupteur de la jcunesse ; Il vous trompe, il 
abus-e indignement de la confiance de votre majesté : le châ
timent doit être proporuonné à l'outrage fait à 1,1 persouru

rojale. - C'est bien dit, repartit le sultan; j'ai été dupe de cet 
extravagant et méchant homme, messeigncurs l La vengi-auce 
doit être prompte comme le ressoutiment ; qu'on I'ommènr
bors des murs et qu'on le décapite il l'Instant" - L'ordre fui 
vite exécuté, comme bien l'on pense. Trulno à londr oit où 
s'est élevé depuis son tombeau, Sidi cl-H'uloui t'ut la tl'lt- trnn 
chée, et SOli corps fut abandonné, sans sepulture. il la voracitr
des bêtes fauves ct des oiseaux de proie. 

t'orgueil du sultan était vengé ct la harne du tranll li!.lr 
était satisfaite. Dieu seul n'était pas ('Ollll'nl. Lt' (ll'uple anssi 
faisait entendre des murmures ct ll~s pla iules. Or, vilici que 
le soir qui suivit cette terrible t'xéeution, il l'heure d'vl-Eucha. 
le Bouwab, ou gardien des portes, lit, comme à l'ordinaire, sa 
tournée dans la ville, ct il criait: la porte: la porte : anll /lIle 
les returdaires qui se trouvaient encore dehors ., cette lit,,",, t' 
indue, sc hâlassent de rentrer ct de rI';'; agner leurs IObi .... Tout 
était calme et silencieux. Pas une âme vivante n'avait r-nfroint 
la consigne; d"j:1 les portos roulaient sur leurs gonds, quand 
tout à coup une voix lugubre retentit au milieu ÙU silence de 
la nuit: " Gardien, ferme la porte' va dormir, gar<i1l'n! il 11")' 

l' a plus personne dehors, eln'plé El-Ii 'aloui l'opprinu' " Lr
gardien est saisi d'étonnement et de lerreur , mais il se tait. 
Le lendemain, le surlendemain, ct pendant sept jours de snitr-, 
la même scène miraculeuse se rr-uouvr-llr. I.e pl'Ilple a n'nt dr
ce qui sc passe, ct murmure tout haut. l'our !l' coup, 1(' 
Houwab Il'y lient plus, Apri~s avoir passi' \II\!! IIll1t agitl'(', il 
sc relld au Mechouar. de gralld mali Il , l'L dCIII,II11le ù parler ,'1 

la personne même ùu su!tall. Cl'lh' insi;.me faH~lIr lui est lH> 

eordè'e. - Sir .., dit, ('n lremblant, ce liùi'l~ serviteur au J,rlOce, 
sou maltfl~, un mirae1e; QI1(' votre majeslt~ daif!,ne m'cntl'u, 
dn" je me jette à ses gelloux Un mirar:I!', sir!', un mi
racle' - Et notre hOlllUIll dl~ lui ('olllt~r l'allaire d.. point 
('n poiht. Le roi t~st soueieux; il ronl<' .Ialls sa l/ll!' lit' silllslrt'~ 

projeb. Puis, !.unl d'JIll eOllll, '1IlOs!.n'ph,1I1 1 '" ;:;11'''11'11 HI' 
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lève-toi, dit-il, el retourne à tl'Il all'aireli. Mais trouve-loi, ce 
soir, à l'heure d'el-Eudin, auprès de Bab Ali; je m'y transpor
terai en personne uvee (" pn-rnier- chambellan : je suie hien aise 
de m'assurer par ruot-mêrne du fait extraordinaire que -tu vieilli 
de DIe r..couter. - Le soir 1II~1IIt', le sul/an n'a garde de man
quer au rendez-vous. L(! vizir qui l'accompagne est plus mort 
que vif. A peine la voix sonore et cadencée du mouedden 
s'étatt-elle rait euteudre, pour appeler les fldèk-s à la dernière 

prière, que le gal"licll des portes, sur UII signe du sultan, lit 
retentir lion CrI cie chaq..c soir : la porte! la porte! Alul'S, 
au milieu du calIlle soleun ..1 qui régnait il cette heure, la 
même voix gémissante psalmudia ces paroles: (( <.Iardit'n, ferme 
" la porte' va dormir, gardien! il n'y a plus personne dehors, 
JJ excepté El-H'aloui, l'opprimé! u - Le sultan ne pouvait 
se refuser à l'évidence. - J'ai voulu voir, j'ai yu. 
JI était juste comme l'est tout sultan des légendes. 11 re
mercia le Houwab et lui lit présent d'une bague cn diamant 
d'un très-grand pri.!.; puis. sc tournant vers SOli grand cham
bellau : - C't'sl toi, traltre, qui m'as trompé 1 lui dit-il, tui et 
les tiens i tu es UII enlaul de Satan : à tou tour, tu mour
l'as. - L'aurore du lendr-ruain éclairait le supplice du grand 
vizir; atlrr-ur supplice, suppllœ ral1iIlt', qui dut Ierruivr tous 
les courtisans, ct faire Irrssonuer d'horreur toutes les IIll'dlan
tes langues ÙU 'Jalais, LI' sultan t'disJit réparer t'Il Ct~ uu.uuut 
les remparts de la ville . il ordonna que SOli premier uunistr« 
hH enseveli vivant dans UII hloc dl' pisé (lue l'un posa justv 
meut \15 à-vis de l'endroit où le pauvre ouali avait t'lé t!t'['apik 
el uù suu corps gisait SJIIS sépulture. Pour (lue la repurution 
fùt complète. la volonté royale décida qu'un tombeau dl;>1I1' Je 
la sainteté de la victime lui serait élevé; on y déposa pieuse
III l'II t SteS restes. Qui battlt des maius ? t:e tut Il' JlI'ut,ll' t'/ltil'''' 
L,' sultall fut acclamé, d'ulle "Voix unallllnl', It~ l'lus juste d Il~ 

plus gl'nert'ux des sulla liS présents et pass,'s. - 0 It'gcnd." 
IJlJurqulli lit' nous as-tu pas cOllservé SOli rHlIU ~ 

Telle fut Hmlablemeut la fin de Sidi e1-Il'aluui; 011 Il'1'11 -;dU
 

rai t douter après des témoignages si aull.wlltiques J ct Hull" lit'
 

puurrious, salis illjusliec, récuser tOlllt'S ks 1 ieiHes hMIH'S Llau·
 
dws dt! 11elllcell, 'Iui en savent plus long que 1I0llS "lIr <"1'
 

puilli. Et puis Il'Y a-l-il pas aussi la "oml)lallllc du M.',hlillJ,
 
'la cOIupla'Înk dll dll'lklJ 1bll EmsallJ"! l,lm n" Id 'I/lIl1olll'
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, Son corps tll'Capll,' git :, \:J 111,11,' l'Irllll' ' 
Tout It, I\Il1ndl~ la chante, jllSlln'anx ptns petits rnl'anls' Voilà " Ils l'ont étendu l'II rroll dans la POIl'iSI,\re' (1) " 
t'neon' 11114' !ln'nv(" Lisez-In plutôt, hien (1"'i1 y nil pl'lIl··Nrt' Je me souviens luen rI,aVOIr entendu, dans I,~ cours de mes 
plus de chaTII\C à l't'nlendrt' dHlnll'r tlll'ù la lire , ruais soyt'Z 

pérégrinations, racontr-r 1II1t' historrc semblable à "dlr mort 
plus indnlgt'nt. ptlUr II' styl« l'l la vorsiflcatlou de l'auteur. tragique de Sidi cl-H'aloul; Los Kabilcs ont leur Sidi Ali el 
C'est IIIU' cOlllplaintl', la poésie du peuple: elle parle son lan Ml'd1oum, ct Rougie a son célèbre ouali, Abd el-H'ack , dont on 
gage. Serait-on hien venu à demandl'r à la complainte plus m'a fall jadis les mêmes récits (2). Ce dermer a aussi sa corn

qu'elle ne promet ct pins (IU'Cn bonne conscience, clic ne doit
 plainte, jl' ml' rappelle le lugubre refrain:
 
donner '/
 

Doue, El-Hadj MobolDllIt'd ibn Emsa'lb, le meddah, a dit·
 
_.,. '-..-'\:-., L,.(',i, ,1;\
L, ~~~ 

_0-__ )'-..-'~".',s?- r.
4"(~l ,-::""~h-J\ ~~'--:"" U:-' ~~ , '" ~ , ' 

/ ,l' \\' ,
h_;~'1 ~ ~1 ~\~ ~.. Il ... 1 '-Ur'" ,-" ,(' __...L '-..-,!...-J) ~... "'.:.; ",'"

F 

'\1> 
,'" ," 1 ....., . _; ~l ~ vL... ,sjJI 

~ "':.JI c 1 : 
~,~~_~ jL;.-J:-:J .}~J-J t':'--'
 

\.... ~.. ' ... v '
 

• Fermo ta porte, I{ardlf'n. et va-t'en ; 
» Np. t'on déplaisp. la port" dl' H".n l'!lt toujours OUH'rt(,',-,C-.J\ ";-) '---;...... ~~~~'"..' ,........ .- ' 

,\ Va-t'r-n, il n'y il plus p,'rl;onne dr-hors, ('x~('pt,f; Ab,l d·H'3Ck. 

» Lui qui est mort pour la C311Sf' de la vérité ' ) 
t ~.----J >..-..; \ ,_.l:_U \L-Jr ,.... V..-1' Mais qu'il y ait, eu, r-n maint endroit dl' CI' monde, des vic 

times de la calomnie, dl' l'injnstice et de l'oppression, quoi (k, , . 
~.Jo. __';» .\ ;\ "':'-J~l ~J]"y 

~ Tan' ct de singulier à cela '/ Et que les mêmes miracles scl.'-'" 
soient reproduits dans des circonslances Identiques, pourquoi-',,e:11, Il ..:..

" 
L....:: \ '\ 

' ,-..:,:"_' L, non 't Et s'il fut donné à un saint ouali de parler, de gémir,..........""
 "-;:--' .. 

, 
~t) L'auteur de celle complainte populaire, El-Hadj Mohammed ibn [mnib.__-l..o ',\ _. ..,., :'.-,,--11 ...~ .._,~. .,.....-, . ~... de 'r1emeen, vÎvail il y a plus d'un siêcl», Il est mort en 1t 70 de l'hégire 

(1756-57). On voil SOR lomheau dans le pelit cimetière privileKie qni en
toure la kohba de Sidi .s-Scnoue;' 11 a laissé une grande réputation uans 
sa ville nalalé. nans sa jeunesse, il faisait des chansons quelque peu licen,_ 1.;1, c'est Suit d-ll'alolll, 1<1 vll:lmll' tIo- la (',1101111111' ' 
eieuses ; il se fil dévot suc le déclin de l'lige, cl composa, dans la dernière 

" Lili, qUI a parl(~ aux Ilralilis (lu f:OIlIll Topl' pério,le de sa vie, des canti,,"es cl des complaintes du genre de celle dont nous 
"Oui sa voix reklllil II\PIII4' aprù9 qu'ou lui eut coulle 1,\ avons cité deul couplets, JI. rimé .Jans ce slyle l'histoire do IOIlS les grands 

ollali,_ Les chansons, œuvre de sa jeunesse, sont toujnurs forl goütées de ses 
gorge. C""'I".I<; ..I"S: il n'y a pas de Tlemeéuien qni ne sache par cœur quelque "011':'

»11 Tt'ilondit au gardien des portes, l't tout le momie l'a CII
d'hn""iI. 

l':!) \." lomheau vénéré ,le Sidi Ali el-"."lIoum sc voil dans la trihu deslrlltll1 . 
lleni 1",,1 Messllllud, r.cllli de Silli AM el-ll'ack s'élcuil ;llIlrefois a lIulIgie, à" Il lui dit: Gardien, il \'œIlVrl', tus ton t>t'lice 
l'mal rée d.' la l'Iuillo qui s'd4mtl au-delà de la l'orle Fouka. Cne l'elile mos

" Ferme la porte ct V;I-t'I'II (l"rllllr quée, an jourd'hui délrnile, élllii consacrée il la ml'moire de cel 'H1ali, 
1\ nl' rl'slt' plus rlchnrs 'Ill EI-ll'alolll 1''l'Pllnll', 
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de faire trembler ses bourreaux après sa mort, pourquoi d'au
tres saints n'auraient· ils pas joui du même privilége? C'est la 
justice de Dieu, ct voiU précisément ce qui m'en plait. J'y aper
çois un mémorable ell~eignement pour les puissants de la terre, 
el un grand sujet de consolation pour les petits, les faibles et 
les opprimés. Et nunc règes irdilligite. La légende, je l'avoue, 
est donc tout à fait à mon gré; et si elle est naïve, je l'aime 
pour sa naïveté même; mais elle est véridique aussi, et je me 
fais fort de le prouver. Notez d'abord que la tradition est l'bis
toire vivante, animée, et qu'elle se 'pique, avec beaucoup de 
raison, de Lout savoir et de ne rien oublier. Mais est-il quel
qu'un qui doute? je le mènerai snr le chemin qui conduit au 
tombeau de l'ouali; je lui dirai: levez les yeux et voyez. Et 
lluanll il verra ce que moi-même j'ai vu, à côlé d'un figuier 
chargé de ses larges feuilles et qui plonge ses racines dans la 
muraille, la tombe, oui, la tombe, du grand vizir, tonte béante 
dans son bloc de pisé, que de récents travaux ont mis' décou
vert : il faudra bien qu'il s'avoue vaincu el reconnaisse le néant 
de tous seS beaux raisonnements. Il n'y a pas d'esprit fort qui 
ne désarme devant une preuve aussi palpable, aussi auLbentique (1). 

CH. BBOSSIlLUD',(La suite au prochain numéro,) 

(1) Le miracle opéré après la morl de sidi Holoui est allriboé ici il sidi Ail 
Zollaoui dool Il la Koubbl ombrlllée d'uo figuier lI4l 'fOU eocore il l'endroil où. 
Il rlJDpe RovilO reocootre la rae d'Isly. Mail comme co deroier Bloloo est mort 
~ le milieu du \6" sikle, il esl é.ideol que ,'il l 1 plilliil il De rlul 'pu le 
daercher dl. Il Iéleode de ,idi Bllolli, qui ,arlll, debetucoup, li pllll lociellDe, 

(If• • III .J. 

- 175'

" 

,'.SPB_rrIOrt DE, e .......AL.... 

'Pat le bey d'Oran: Mohammed el-I~bi~, , 

Le telte de ce ré'cU, daté du mois de rebi 1" de J'année 
t255 (mai 1839) est écrit par un homme peu habitué à trans
mettre la pensée, comme la plupart des Arabes. Le sLyle est 
entièrement décousu: les phrases atTectent toutes la même forme 
de construction; les remarques sont d'une naïveté primitive, et 
l'enchalnement des faits n'est pas très-rigourenx. L'orthographe, 
complètement négligée, vient ajouter les irrégularités les plus bi
zarres aUI antres obstacles que le défaut de talent et d'in
struction de l'écrivain' apporte à l'intelligence de Ita narratiot•. 

Néanmoins, l'habitude de ces altérations, si fréquentes dans 
la pratique usuelle de l'arabe, et un esamen attentif, permettent 
de comprendre la pensée de l'auteur et de reproduire en notre 

1 langue un' récit de .quelqu'importance historique, et qui semble 
avoir' été fait par un homme séjournant sur le lieu des évé
nements, mais sans y avoit pris une part active, par prudence, 
sans doute; ce qui ne l'empêche pas d'appeler les récompenses 
divines sor les 'braves, d~fenseiJrsde IOn pays, et de fulminer 
d'etTroyables maiédictions contre ceux qui se sont mis à l'écart. 

Le vague résultant de l'ineorrection du texte, m'a obligé Il me 
renfermer dans les étroites limites d'une traduction presque lit
térale, pour ne pas attribuer à la pèpsée de l'auteur plus de 
portée ou d'extension qu'elle n'en a réellement. 

L.-1. B. 
.... .: 

Au nom. du Dieu clément ,eL miséricordieux. Que Dieu ré
pande ses grAces S9r notre seigneur Mobammed et sur sa 
famille! 

HISTOIRE DU BEf .OHAMMED, 

Contenant le détail dei, ClImbau qlA'" eut • ,oldmir contr' lu fu.Jbi
tant. de la C/lellala ,1J<JlIrdfti1la ,(CAlllala septfn'rionale). QtAIJ Dieu 
couvre rh gloire la f~' d:e ~ qu',Y aslis~e"t1 Amen.. 

De temps jm~ém.orial,lesbabitants' de la Chellala - Que Dieu 
fasse briller leurevislgel de l'éclat' cre la' gloire! - reconnais
saient l'autorité_ du sultan du Maroc,· l'Ub des nobles deseen
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duts do Prophète. Le bel Mohammed voulut les ronler IOU9 

son drapeau et les plier à 80n obéilsance. JI leur adressa, à 
cet elret, une proclamation, qU'il envoya par d'el perlonnages 
arabes vénérés et influents, étrangers.. la domination des 
.uHaos. 

Lea Cbellaliens, se regardant comme sujets naturels des ché
riCs souverains du Maroc, n'acceptèrent pas les propositions des 
envoyés du Bey: a Nous sommes soumis, disalent-île, aux engagtl
ments de nos ancêtres et de nos prédécesseurs, et nous suivronll 
leurs trace, dans la voie do la fidélité .. nos princes légitimes. » 

Le bey, dont l'autorité despotique et Je pouvoir ablolu n'a
vaient jamais alors éprouvé aucune résistance en ces contrées 
orientales, à cause de son énergie et des forces nombreuses 
qu;il s'élaït créées, fut loin d'accueillir cette réponse et d'admettre 
les sentiments qu'elle exprimait. En outre, deI! Arabes, men
teurs et perfldes, s'interposèrent entre lui et nous. 

Irrité de notre refus, le bey se mit à la tête de ses troupes, 
et marcha sur notre pays. L'effectif de son armée était de sept 
mille Turcs d'élite, augmentés des contingents des caïds et des 
bandits les plus déterminés, venus de l'Est et de l'Ooest do 
territoire. On y comptait aussi les hommes de guerre les plus 
expérilUentés et les" plus renommés. 

L'expédition vint camper à Khaïder. On était au commence
ment de l'été; la sécheresse se faisait déjà énergiquement sen
tir en bien des points, et il n'était pas prudent d'abandonner 
les tnG'dfir (maddr, selon la prononciation usuelle), ou stations 
hllbituelles des troupeaux près des eaux. En quittant Khaïder, l'en
nemi passa au '/ID"", ou lac salé, puis ci Sinia et Mechra' Ennodj'ou'. 
JI campa à Blâd IJI-Melh'a. 

Le deUl~ièUle jour de Ramadan, nous vlmes arriver des ca
yaliers des :Beul Mat'har; l&u1' but était d'observer notre atti 
tude et notre état moral dans l'attente des événements. Us 
trouvèrent notre pOPQll11iQ,Q clallll les meilleures disposltlona, ne 
manifestant, aucune crainte du Bey, et' excitant ses enfants à 
ta guerre. Ces cavaliers nous annoncèrent que le bey était 
en un tel lieu, et 1l0US dirent qu'indubitablement noUl 1'11I88

rions III nuit pTochll'Re avec ltii. 
, NoQ.ti envoyâmes. de DOS ieD!! à la découverte sur III mon
tag~. ~ aperçUJ~n\ pellllant 1" nuit un grand nombre de fellJi, 
et revin~ent nOllll confir~er la DouveUe. 

- f'7'7,

le Bey"e rem_ta.,t 811 marche" atte'iDn 8144 el-lI,ridjll, où' 
il nt ha~te pendant la chaleur du jour,' et vint Coucher • 
Soh'oudlllll-Bill., 8rKro notls et '4fIlIJ•. NOIll reçûmes celle DUlt

là quelques cavaliers de nOI Arabes, qui veDaient nous douner des 
nOllvellos, et qui DOUS conleilrèrent d'aller trouver le Bey; cr Cali(, 
dirent-ils, lorsque Dieu fcra apPlraUre lei première. lueurs da 
malin, l'enoemi débouchera par le défilé appelé Khang Euro •• Mais 
Dieu ne nous anit rieo donné que nous pussions envoyer spltnta
nément en présent f bOUS fûmes obligés de laisser la nuit s'éc0!1. 
Ier et d'attendre /lU matin. Avant que le soleil tIlt éleVé sur J'ho
rizon, nous réalïsâIDes queJques cadeaux, consistant en un ealue 
et tout l'argent que l'on put se procurer. NOliS étions alors lU 

samedi. Nous oous rendlmes vers l'Un des côtés de la ville 
pour faire DOS adieux à nos députés, Mohammed be« KhtJ,.bach et 
D;'ellaul ben 'AmdrlJ. Nous accomplissions ce devoir, lorsqU'il now 
arriva des cavaliers du lIey, expédiés le m'atin mêms, après que 
l'armée se mt mise en route. Ils étaient trois: le cbeikh Berri;fl1h' 
el-Anyadi, un caïd du makbzeo et un card des Arabes. Ils 
trouvèrent les députés sortant de la ville, accompagnés de la 
populalion•. a Le Bey marcha Sur VOllS, leur dirent-ils i en 
quelque lieu que V(}u~ alliez,YouS pouvez compter qu'il tom
bera toujours Sur vous et vous traitera, suivant le cas, soit 
avec indulgence, soit de toute autre manière.• 

Cependant; nos envoyés partirent, et nous nous prépanJmes à 
soutenir de rudes combats avec l'ennemi, 

La députation arriva, aux prpmiers rayons du soleil, à 11'aci
 
.el-Kerma (Puits du Fig;.lier) , Où elle trouva le Bey se mettant,
 
en marche avec son armée. Nos députés se présentèrent aussi

tot à lui. Il les reçut à Cheval, et leur demanda qui ils étaient.
 
« Nous sommes, répondirent-ils. les envoyés de cette Chellâla. 1)
 

Le Bey ne leur répondit rien, et ils marchèrent à Sa suite.
 
Ce 'silence était un calcul de son bon sens et de sa prévoyance:
 
ses troupes et lui, ainsi que toutes lèS bêtes de somme, mou

raient de soif: en retenant la députation, il voulait attendre
 
que l'on se fùt désaltéré, avant de manifester ses intentions peu
 
favorables et sa volonté de combattre. 

Pendant Ce temps, des troupes innombrabfes, marchant par 
d~achemellts) se dirigeaient sur nous par Aïn 'Amar supérieur. 
Cbaque catd avait dépioyé ses enseignes, et l'on voyait /lotter 
l'étendard du Bey. Les tambours et la musique guerrière qui se 

llew« afr., 4" a..,,'«, ". ~l. It 
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ral'Iil!n~ .-tendre. ehol'cbaient à jëter l'el1'roi ,armi les popu
1&1001, . 
. L~cteQr~ qui joi'Del un etlUU sagace à l'InteUigence dei 

cbose.. écoutez ce récit l , 
tfJ.es ,trclupel dn bey s'établirent près de chaqne puits 00 
"ource où les ànimaql po:uvaient se désaltérer, tandis que 
les mulets, portant les canons de gros, calibre et les JIlortiers, 
étaient dirigés8ur KhtJrtg lm'ib, defilé aboutissant à la route 
de S'orrt dl-KMuJ· 

.L'enneml s'occupa d'établiraes abris. Rovllit installé le, caQl~ 

pement du Bey la première fois qu'il était venu chez, QOUS. 

(Sie) . 
S'adressaot eDfI~ à nos députés, le Dey leur dit: « Puisque je 

suis J,enu jusqu'ici, il ne me reste qu'à combattre et à employer 
le teaneham du gtaive. Retournez près des vôtres, et dites leur 

de Be baUre pour leur pays. Il 

Lorsqu'ils furent de retour auprès de nons, ils nOUS rsppor
. tèrent ces paroles et nous dirent qu'ils avaient répondu : !( Dieu 

est avec nous; il accordera la victoire à qui d'entre nous il 
voudra.• Voyant les choses ~ ce poiot, la population de Chel

141a proclama à grands cris la {;uèrre. 
Le Bey avait fait mettre ses mortiers en batterte , -fout Il 

coup une détonalio? retentit; un projectile vint frapper Ie 
rempart d'Ali ben Mouça, près de Bab el-Kebir (la grande porte). 
Sansexpériente jusqu'alors, du tir de ces pièces d'artillerie, 
noos ressentions, une assez vive inquiétude; mais lorsque nous 
limes ,que cette décharge n'avait .produit d'autre effet sur le 
rempart que la dèmolitlon de deux ou trois pierres, nous nous 
félic!!4mes du peu de danger que couraient nos murs. Une se
conde, une troisième, décharge' se firent entendre, et le feu 
continuait encore au concher du soleil; .il se prolongea jusqu'à 

la nuit elose. 
L'armée s'étaitrepandue parmi les jardins et les champs 

cultivés pour détruire les ,arbres et toute la verdure de- la sai
son. Le camp était au sud de la ville, à une faible ,dislan~ 
des Puits. On avait placé la batterie de morüers à la ZlJkla~1 

qui est à, l'C.t de Sidi Abd Allah, bt1l Allmed. 
Pour reveQir aux an80is8e8 que nous causaient les boulets;, 

1I0U!l ,étions assaillis ,parees projectiles,jusqu'llAl eoaeher du 
soleil. On ét~lt en Rallladan, et 'phl&il!ors d'entre nous n'ohser... 

\
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vaient pas le jeûne; les antres, lluèonlraire, en remplissaient 
toutes les prescriptions, comme en temps ordinaire. Un boulet 
rempli de poudre et de mitraille Ytbtfrapper' au milieu du 
Kasr' (ou Ksar, suivant la prononciation locale), c'est-a-dire de 
la bourgade ou quartier, et, pénétrant dans le logis des OulU 
K%us, tua la mère de ces d~rniets. 'Une autre femme fut 
blessée vers le coucher du soleil, tandis qu'elle préparait le 
déjeûuer de ses enfants, qui COmbattaient avec leurs compa
triotes sur les remparts; auprès. desquels était établi le camp, 
C'est là tout le mal que nous firent ces mortiers, par un effet 
de la grâce de Di~u et des saints. 

Le fen dura ainsi jusqu'à la proximité de l'Eucha, (c'est-à
dire de la nuit close). A ce moment, les troupes se dispersè
rent à droite et à gauche, cherchant à effrayer les assiégés 
par la poudra et les balles, et à empêcher qu'il ne sortH ou n'entrât 
personne à la fareur de l'obscurité _ Entendant celte fusillade, 
nous crûmes d'abord -que les Arabes arrivaient ~ notre secours, _ 
et nous 1I0US rpjouissions de ce renfort. Mais, bientôt,' I,'~ 

balles, tombant sur nous comme des sauterelles ou comme la 

grêle, nous firent voir que nous nODS étions trompés. Nous Ile 
pouvions nous tenir en aucun des quatre points cardinaux, à cause 

/ de la profusion des balles, et nous passâmes ainsi la nuit sans 
un moment de répit, criblés par une pluie meurtrière qui dura 
joaqu'au point du jour. 

AJors, l'ennemi - nous assaillit de toutes parts, principalement 
du côté d'Ain Fric", d'où s'élançaient en grand nombre les 
Turcs' et .les Arabes, C'était, disons-nous, au point du jour, 
etbeaueoep des nôtres ayant été capturés dans les jardins, ,. 
frayeur s'empara de nous, 

Nous eûmes en cet assaut beaucoup de morts; notamment: 
Sidi Abd el-Kader ben IllTahim, Abd Allah Bou TeUj'a, BOil [)jema' 
ben Rddja' et le cheikh Ben Bou Fâden. Nous eùmes aussi des 
blessés. parmi lesquels lie trouvèrent 'Mohammed ben Lira et son 
frère, A/a'mer 6~ Lira, qui furent atteints au moment où le 
solt'fl bommençait à s'élever sur l'horizon. 

L'ennemi· Pallia ses forces, les tambours et les r'aîla (haut
bois} ,firent entendre la charge, et les masses assaiJJantes se 
prfeipitèreot A la fois Sur le Âsar, auquel etles donnèrent as
1I1lUt de toutes parts. Pendant la mêlée génfrole, quelqu'un Yint 
nous dlre que la ville était forcée vers Aïn J'oll('tf, du c6té 
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.04. .Ut..,.4Ié\aobelRc:!nt des nôtres arriva, et MUS vtmes le, 
uwNtruOIil:és .des. hommes et les' actions infernales qu'ils peu
..etll ~lDe"re. Un épais brouillard s'éleva dans la direction 
du Ofrop: on eût dit un brouillard ùe pluie. Quand il se fnt 
d+Nipé, on 't'ft les assiégeants s'accrocher, dans leur assaut, aux 
parapets OOS, murs, et l'armée ennemie au pied des remparts. 
Il. parvÏllrent lU réservoir et voulurent forcer l'entrée. Ayant 
elteillt la porte principale du Ksar et la fontaine, c'est-â-dlre le 
pied du grand rempart, ils plantèrent deux drapeaux sur le ré
tlervoir4'Ain, foue'f, el un troisième près de la porte du 
milieu. 

L'ennemi se serrait de plus en plus, le plomb tombait comme 
la pluie, 11$ mortiers retentissaient avec le bruit du tonnerre. 
Ces bouches à feu furent tralnées à travers les champs d'Aïn 
Youcef; mais comme la mousqueterie du Ksar dévorait les ar
tilleurs, on plaça la batterie sur le chemin de la Gueblia (Chel

•lâla	 méridionale), en deçà d'Aïll Djedida. La mousqueterie des 
remparts répandait la mort et les blessures dans les rangs de 
Pennemi, qui eut beaucoup de tués 'ct un nombre bien' plus 
considérable de blessés. tes hommes s'engageant dans les 'foies 
qui séparent tes jardins et marchant un à un, à la file les uns 
des autres, eurent bientôt envahi ces jardins, que l'on pouvait 
comparer à des grenades remplies de leurs pepins. 

Trois bombes vinrent écraser le fort du sui et firent un af
freux carnage de ceur qui y étaient renfermés, sans épargner 
les hommes du voisinage. La lumière du jour fut changée en 
épaisses ténèbres, la poussière s'éleva par tourbillons, et le feu 
de la destruction s'alluma partout, plus intense que jamais, entre 
les combattants. 

Le Ksar inférieur, celui de Frich, était tombé au pouvoir de 
l'ennemi, qui s'occupait, en d'incessantes allees et venues, de 
relirer des malsons et des h'oouch les abondantes provisions de 
"ivres qui y étaient renfermées. JI ne laissa que les choses qu'il 
dédaignait. 

Une file d'ennemis arriva du côté de la grande porte septen
trionale, ct un nouveau combat eut lieu. Les 8&siégeantsbrlsè. 
rent la porte à coups de haches de fer. et envahirent loutes 
les rues dans l'ordre dont nous avons déjà parlé. On les _Ua-, 
qua par derrière, mais leur nombre augmenta' Il un tel point, 
q1l8 les musulman" furent vaincua (aie.) Mohammed bm et~Radia fui 
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tué en dedans de la porte. Que Dieu lui Casse miséricorde! 
On n'eut pas d'auIre perte à regrett,er. L'ennemi avait un si 
grand nombre de blessés, qu'ils remplissaient presque tout le 
Ksar inférieur. La ski'fa, ou portique, située sous le grand 
rempart, en fut encombrée. 

L'ennemi rallia ses troupes éparses; ses groupes se réunirent, 
et, se ruant en masses nombreuses Sur la population, par les 
jardins d'Aïn Fricb, il parvint jusqu'aux murs des Oulâd Liya, 
qu'Il voulait détruire pat la pioche et la hache. Mais des gens 
du pays s'opposèrellt à ses efforts, et lui firent abandonner les 
murs , puis, le refoulant sur leurs limites, ils l'empêchèrent de s'ap
procher des remparts. On combattit avec acharnement jusqu'à 
ce que le soleil fût élevé sur l'horizon de la longueur d'one 
lance, ou mime plus de quatre hauteurs d'homme (sic)• 

les femmes, les juifs. les enfants et les individus, comme eux, 
peu propreî an combat, délibérèrent et formèrent le projet de 
fuir à la montagDe et à Sidi Mohammed ben Sliman. Un homme 
des 4if;a, fraction d'une tribu nommée 'A/a/na, se mit à la tête 
des fuyards, que suivaient un certain nombrs de femmes. C"Ue 
honteuse cohorte n'avait pas osé, S?US la grêle épaisse des balles, 
jeter un regard sur le Ksar. Que Diel,l récompense les braves 
qui ont subi la mort avec résignation, et qui ont su n'attacher' 
aucun pris: à la vie! Que la malédiction divine tombe SUr les 
lâches qui' ont fui l''eeles fémmes ! 

Des cavaliers vinrentdol1lter avis au Ber de cette étraigralion. 
Il était établi auprès' des puits, n'ayant d'autre garde qùe quatre 
hommes à cheval. Personne ne se trouvait dans les tentes, 
et les cbameaux, les chevaux, les mulets, loutes les bêtes de som
me enfin, étaient dispersés dans l'espace compris entre le camp 
el K$i"~s, sarrs que OUi pâtre' on 'prit soin. LorsqlJe les cava
liers eurent averti le Bey /Je l'effroi de la 'population et de la
 
ruite des femmes, il ,ordonna de les charger et de raviVer
 
le combat ct le feil contre nous.
 

Un détachern~ne (ondU llur les ~emlIles; les unes Ctlrent prises,
 
d'autres se réfugIèrent li la monfagne de Bram. r~e combat de

venait toujours plùs aebaJ'rté: l.cgro!l de l'armee nt Un mouve

. ment et vint entourer I~ K!ior de tous les côtés, en P'.~8nt 
toutefois des forces plus eonsidérablès vers le cimetière et le KSlr de 
Sidi Ahmed. Après avo;t cerné ainSi, J'ennemi s'approcha des n'lUf!! 
e! prit Ii'assaut le Ksar de Sidi 8limtn. JI nt prisonniers ceu'X 
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qui s', trouvaient et s'empara des richesses considérables de 

la maison de SellAm, qu'il emmena captif. 
Les babitants de la ville se livraient aux pleurs et aux lamen

talions; ils semblaient prêts à mourir de dou\eur, à la vue de 
l'attreose détresse où ils se trouvaient, et à laquel~ ils nf', 
pensaient pas qu'aucun d'eul. pût échapper. Les guerriers snp
port3ient leur sort avec la résignation des Dob\es cOlllrS, Que 
Dieu les CD récompens&! Les vis8{l.es des hommes étaient tout 
changés, et les femmes qui étllient restées se soumirent avec pa

tience au dé<lret de Dien.
 
L'ennemi renouvela les assauts et pénétra eufin dans la ville
 

par la porte de Tafernt lIe moulin à manège). ]1 envahit la
 
maison dite de Bou I-Anouâr ; la population, alors, se rl:'gl'rda
 
comme perdue. Les hommes influents par leurs consens dans
 
les affaires publiques, et les chefs du peuple, montèrent spon

tanément sur les minarets, et proclamèrent que la victoire res

, tait au Bey. Mais ils ne purent conjurer \e danger, et le feu
 
sen

40 combat gardait la même ardeur jusqu'à ce que sc pé 
r

tassent quatre braves: Abd Allah ben Ahmed, K'addou ben T'ahar 
'Amer ben Djildni et un autre personnage, qui sortirent pour aller 

trouver le chef de l'armée. 
Lorsqu'ils furent en S3 présence, ils le reconnurent 9)ainql1eur. 

Le Bey leur- fit le plus large accueil, à cause de la résignation 
eL de la fermeté au combat qu'il avait remarquées chez leurs 
compatriotes. De sa vie, disait-il, il n'avait rien vu de sem
blable à eux, et il pensait. iJu'une bande de Turcs combal
tait avec nous. Dieu rend victorieux quiconque lui plait; puis
se-t-il récompenser ceux qui combattent pour leur'! enfants, au 

milieu même d'une brûlante délresse ! 
BeaocoUP d'enlre nous, ignorant l'état récent des choses et 

l'envoi d'une nouvel\e députation, continuaient à se résigner à 
la misère et à soutenir le combat pour \a cause de Dieu. Le 
Bey signifia à nOS députés, qu'on lui enverrait en ôtage quatre 
individus qU'I\ désigna• .et qu'on lui donnerait cent négresses, 
118 revinrent avec ces conditions, que, nous étions bien forcés 
de subir, On Ini envoya donc les quatre personnages qu'il 
réclamait : Mohammed ben Kharbach, Mohammed ben A/iloud, le 

obeikh Ben Kerro"m et Mof.ammed ben el·Gandi. 
Déjà, les Tures avaient fait prisonnier J/ohammed befl Srl'ili à 

Sidi Mohammed ben8Iimô''l, et ils s'étaient emparés d'une 
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trefftaine -dAlfe8lmes de, lDlltEIt les eJ..se&'. de la popuÎati~ •• 
réparties dans les tentes: J;.et fuy..q~ avaierd aussi été pria';' 
quelques-DIl~' s-'élaient échappés. ·Ionllderf., ceombat6hft ,le p1IlS ' 

ardeatetqlle~e plomMombait8J111,nODS comme ",frêleoBeo S1imau· 
avai~.été frappé. dans le fort'lI1I!avaieot prules. Tllrell, eUwL mort 
.Ia~t Blême. Qlle Dieu lui.fassemiJérieorde! Il avait été ~ 
_le milieu 441 [our, le loleU était,encore au centre du IIrmameot. ' 
, Les ôt8IJeS donc se re~,diren.t allprèl du Boy et il les iDstalla daos 

des. tQntes voisines de lasieoDe. Le combat s'aUalJlui~ peu. à peu, 
et les hcstilitês cessèrent vers midi. On était en été', La populatioo 
n'.était pas encore rassurée contre ~Turcs, malgré la cessation 
~~. . 

Le Bel fit sonner la retraite de l'armée; chaque corpsjarrivant 
d'un côté di.fIér,ent, venait se réunir au camp général, que l'OR eût 
dit couvert lie sauterelles. L'armée conquérante se réunit autour 
de lionchef, et la ,~pll1atioD vaincue se rassembla à sa Djema'â, 
chacun cherchant ceux qu'II avait perdus, femmes, enfants ou escla
Val, ~tâf:bant de se résigner noblement aUI maur qu'on leur avait 
faits. à. la dévastation de leur pays et à la captivité de leurs en
fants. Ils 3Cceptère~ loutes ces calamités, 
, Le vainqueur partagea les richesses, évalua les produits du pays 

e& le revenu des eaux, et fixa un tribut, qu'on lui paya par menus 
versements. il avait exigé d'abord cinq cents sacs (r'ertlra) d'orge. 

En voyant la poussière se dissiper, ceux des nôtres qui avaient 
foi 1ians la montagne, s'imaginèrent que \a ville avait élé prise et 
détrùite, et qne les habitants étaient tous morts. Cette conjecture 
leur ~'Vatt été suggérée par hl résignation et l'inertie de nos braves: 
Lorsqu'ils reçurent la nouvelle que la ville avait été conquise et que 
la sécurité était rétablie, Ils revinrent vers nous pendant la nuit. Le 
leDdemaia matin, Dieu avait fait naltre un peu de sécurité, et cha
CUD allait porter au Bey ce qu'il trouvait disponible; mais, dans le 
courant de la matinée, les Turcs se soulevèrent contre nous, se 
plaianant. que la mort frappait un grand nombre d'entre eux, et 
nous menaçant de DOUS tuer le jour même, s'il n'étaient débarrassés 
des cada.vres, 

Leur ~her les apaisa par ses remontrances et l'augmentation de 
leurs parts du butin, et nous enterrâmes nos morts dans la journée 
même. Les Turcs voulurent ensuite venir trafiquer sur le marcbé 
avec nous; mais le Bey ne leur en permit l'accès qu'après qu'ils lui 
el1jon~ adressé une réclamation directe, et qu'il nolis eut demandé 
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leur admis.ion. Ils entrèrent donc, ('II manifestant lcnr surprise dit 
earnege qu'on avait fait des leurs du côté d'El-Ain (la fontaine) et 
de ChClïdem. _ • C'est là. disaient-its. qUE' nous avons é>prouvé les 
plus grandes pertes. "C'était là, en effet, qu'étaiem morts plnsieurs 
de leurs principaux cbefs, ainsi qu'un grand nombre de soldats, car 
on y avait placé les plus adroits tireurs, tels que Ahmcd ben 
Houcin ,(Roçaln) et Bel Kacem ben Banour, ainsi qne leurs frères. 
Que Dieu récompensec~ braves, qui ont soutenu si énergiquemen\ 
le combat, et qui ont préféré la mort du défeusenr à l'existence du 

vaincu \ 
La population continua, chaque jour. à npnorter en tribut au vain

queur to~L ce qu'elle trouvait, jusqu'à ce qu'elle eût acquitté cc qui
 
était exigé. On payait, pour chaque négresse qu'on ne pouvait four

nir en nature, soixante-dix réaux drahem, ou l'on donnait des ob

jets en argent pur.
Le Bey, qui aHit séjourné chez nous six jours, Y compris les 

jours de comhat, el qui avait reçu la soumission des Ksar. nous 
quitta au milieu du jeudi, après a voir été témoin d'un gra'ttl évé
nement, c'est-à-dire d'un violent tremblement de terre. Il emmena 
les quatre ôlages : Mohammed ben Kharbach, Mohammed ben el
Gandi, Mohammed ben Miloud ct le cheikh Ben I{erroum, qui re
présentaient cbacun des quatre quartiers. Il avait adouci leur sort, 

en leur faisant donner des v~lemcnts et des montures. 
Les l'ures montèrent à AIn Amar. ta population de Chellàla, sor

tant de la ville, se répandit sur l'emplacement qu'ils vonaient de 
quitter, pour r chercher quelque menu butin. L'armée continua à 
monler jusqu'à Mechre{. Le Bey, se retournant, aperçut les nôtres 
sur la place du camp, l'urieu,", il fil faire halle, et allait donner 
l'ordre à sa cavalerie de nous cbarger; c'en était fait Ile nous, si 
Dieu, qu'il soit glorifié ct béni! n'eût inspiré à ses catds de lui re
présenter que lIOUS n'agiSSIOns ainsi que poussés par la misère et 

la détresse. 
Ils se remirent donc en marche, ct allèrent coucher celte nuit-Ià 

à B/ad EI-Hekroum. A chaque endroit où ils passaient la nuit, ils 
enterraient des morts, à cause des nombreux blessés qu'ils nvaient 

avec eUI. Ils arrivèrent ainsi à Mascara. 
Le Bey nOU8 écrivit alors une lettre où il nOU5 disait: (1 Vous 

avez l'aman lsécurité, garantie, amnistie) pour les quatre otages qne 
j'ai avec moi. "Nolis avions éprouvé de vives inquiétudes à leur 
éRard, et redoutions pour eux l\ul'll\ul'! perfidie de sa 'part. Il Y. 

SVlIit quatre ln()i~- qu'ils: étaient avec l\li, ,~t notre llppréhell
»ion <ttait telle" que lIOUI .v.iPœ éçrit !e\b'e.sur lettre, .~t enVOlé mes
sarer'surmessager, lortq\l.e Diel\ouvrihureu:p: l'œil de sa bOQté.Le 
Bey. les mit en lil)er.té'eUeu~,~Qa' à cb&ellD ulIl)jument, unmagnl
»que fusil, Cl'est.à~difS 'lU'il* mo~taetéquipac.omnJ{~desdi80ilaires 
~,des amis, l)e4.x.d~~t",'""i I~,élliient ;I.Ilés visiter, ne reçurent 
qu'une [ument pour eua dll~l~t(j~S vêtements. JI l~ur renouvela 
l'amall et naull mauda par une leltre que le tribut annuel qu'il nous 
.Imposais: était de dix négre~. Jlllj'().u,4it,: Cl, Sivous me servez 
loyalement, si vous ne désobéissez 'pas à mes ordres, et, si vous 
montrez 4e l'attltcllelJ,\eJJt~ ~n gq~v~~nemen', j'allégerai, chaque 
anuée, votre Iribut." C~eil 8inài que "OU8M P~"O/IS 1,lu~ 'lue sept 
négresses; mais nan, SOOlmes ,fenull " d!>ooer ,A chacune d'elles Un 
vêtement de oeuf d'"!i'(coudées) d',étoffe, évaluëslx rill,lI. Le Bey 
traite généreusement ceux qui vont lui remettre nmp6t. 

.Des accidelds et, detaventu~es to,t étrar."es survinrent a nf)s 
litages, lors de leur sortle de Illapti'ité, quand ils furent arrivés en
deçà do Chott. :Une certaine nuit, on elTaroucha leurs chevaux, qui 
s'enluirent versle relL. liais lei' détails seraient longs, et je dois 
abréger, à eause. du pen de papier qué j'y puis consacrer: Enlln,. 
ils, nous rejolgnit$!nt, et le jOlIr de leur arrivée fut un jour heureux 
pour nous. Gr4.ces,soient rendues à Dieu! 

ta condulte du Bey e,ov,ers nous a été, jusqu'à présen t, très-loua
ble : aucun acte injuste ou arbitraire a'a été commis contre nous, et 
nous nOU5 gouvernons comme nous l'entendons. Que Dieil soit 
loué'pour le secours et la protection qu'il nous a accordés, en DOUS 
préservant de l'abus que le Bey eût pu faire du pouvoir, et en 
étendant l'autorité de ce prince sur tout le pays! 

D'après ce que 1'00 rapporte, les pertes du Bey s'élèveraient à 
cent soixante-dix hommes, parce que, jusqu'à la lin de l'année, 
beaucoup de bl~ssé8 moururent successivement de leurs bles
SUres. 

Tels sont les événements qu'ont subis les habitants dela Cbellâla. 
Nous avons l'ouia les enregistrer, pour les transmettre aUI temps 
futurs et aux peuples à venir, qui en entendront parler sans en con
naître tes détails. Ils sont rapportés ici avec une scrupuleuse Rdé
lité, dans l'ordre Ot) ils ont eu lleu, car ils 8P. sont accomplis sous 
les yeul dt! cel~i qui a écrit la présente relation. Que Dieu soil 
elêment-envers lui et le trdite avec mansuétude 1QU'il répande sa 

miséricorde sur l'au.teur, Sur son père et le père de SOli père,ains,i. 

http:�trar."es
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lille sur tous les fidèles croyants! Qu'il nous fasse mourir musul
mans et vertueux, et qu'il me place au nombre de leurs seigneurios 
5 1 8 i 1 731 (1) par les mérites du noble et généreux Prophète, 
auquel Dieu daigne accorder ses grâces et son salut! : 

La présente relation a été rédigée dans le mois de Dieu RI'hi 1" 
de l'au U55 (mai 1839), et écrite par Mohammed ben Bel Kacem 
ez-Ziloui. 

L ,-J. BRItSNlEll. 

Note de la Rédaction.• -;Dans les net'" 803, 807, 808 et 809 du ,Holli 
teur Algirien (5, 10. 15 et ~O Iévricr 1857). on trou ve une relation de l'ex
pe'dition ria Dey Mohammed el-Kebir contre Chellalll, pal' :\IM. lh'ligny, 
capitaine au U' J,"ger (aujourd'hui général de division}, ch!'!' dll hl/l'eau 
arabe de Mascara, el Theuma, interprète de l'armée, AI'l'l's avoir .I"nll{' 
la situation géllhale du:Ueylik de Mascara au momr ut de l'('lllrcpri,;(' 
lt78G), indiqué I'lntlucncc de l'esprit rcligi('u\ dans h' sud et énutuér.' Il" 
causes déterminantes de l'attaque de Chcllala, Irs auteurs ('CI'I"Hlui,;cnt cn 
français le récit failtln arabe, de celle f!UI'JTC, par lin lmbitunt d" l'oasis. IIi..n 
'lue racontant le nième évènement. II' manuscrit employé par l'U\ r-t LI'

lui que ~l. Bresnlor vient de t ruduire ne sont pas identiques ; ruais ils s(~ 

complètent ct se contrôlent l'un l'al' J'antre. C'est ce qu i nous a ,Io"':iùù 
à publier cc document inédit sur 1111 {·pis<.n1c assez rcmerquable de la vic 
militaire du célèbre Bey de l'ouest: Mohaunued cl-Kehl 1'. 

~, - '

(f) Ce, chilfres, pris individuellemenl, avec leur valeur comme unités, lIi.aiDlls 

ou centalues, corrcspoDdenl il euaeune Iles lettrns du mot ~)WI, cl-'arifln' 

caUl< QUI CONlUI8&BNT, les tRitiiJ. On désigne aimi eeux qu'uns pr~lellduo révé

lauon initie naturellemeut et JIlIr degrés li lu cODlI&issancp de Dieu, Ce lout d~ 

fbpèces Il'illuminus. 

- f87

B~TBB '_ÉTUi' ET BI8"~• .t.. 

Notrj! iaborieux correspondant, M. J.ouis Féraud, interprète de 
l'.rmée Il Constanline, nous adresse nne série d'observalions ar. 
cbéologiques, ete., recueillies pendent une excursion qu'il vient de 
faire- de Sétif à Biskara, Nous les insérons dans leur intégrité, en '1 
Ijoulanl quelques notes, destinées à préciser l'orientation et les 
distltnces~ afln que le lecteurpulsss suivre r~cil~ment, -snr une 
carte, l'itinéraire de notre voyageur. Pour 'Y aider encore davantage, 
nous allons donnt'r la liste des localités que M. Péraud a vlsuées, 
avec Indication de celles où il y a des ruines romaines, que nous 
marquerons par un signe généralement connu, les deux let 
tres ,RR. ' 

RR. S~rIF. Départ, 'le ,f6 septembre. 81l!J kilorn. 
Atn Melloul, au Sud un peu quest. . 24,

RR. Bir Hadada, au Sud-Est. ,
RR. Centenarium, id. 

H 

2
RR. Kberbet Homia, puis Kerbet eI-Meki . . 9
RR. AIn Azel, au Sud-Est. . . 6 

17 Septembre 
RR. A AIn ~ikba, au Sud-Est. 

Maison du caïd Si Mokhtar. . 2'.!
RR. Ngaous, au Sud. - . .,• 15 

f8 Septembre.

Rit
 A Barika, maison de commandement, il l'Ouest 4(1 

f 9 Septembr~. 

A Mokta el-Hadjar, au Su!l-Sud -Est. U 
AIn Denia, au Sud très-peu Elt. . . 11

RR. Outtala, ;lQ Sud-Sud-Est. . 26 
26 Septembre.
 

A Bi.br.., àu ëud trè~ peu Est,
 . . 29 

Pour' ar.rivN de Sétif à BlSokara, AI. L. Féraud, a dù faire 205 kilo
mètre, au lieu det68,à eause des divers changements, de direction 
ete lia .route, qui aurait dû être presqu'au plein ~ud, pour rester 
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directe, Bi..karo. .n'étan~ que de 40' à l'Est du méridien Ile Sétif. 

Pour les inscriptions copiéel par M. Féraud e~ qui le ~rouvent 
déj'à publiées dans l' Epil/f"Ophw romaine en Algérie de M. Bénier, 
nous renverrons le .leoleur 1 ce ."ant et pf'éeteu'louvrage. Voici, 
maintenant, la communication de noire correspondant.: 

Biskara, 20 lepteQlb~e '859, .. 

Metnsieor I.e Président, 

Je suis en COUI'5C depuis te 3. du mols dernier, àccot:Dpagnànt te
 
Général commandan~, dans sa tournée d'inspection .[Nous avons par

couru ,une partle des subdivisions de Sélir, de Bône et de Balna,
 
et nous venons enOn d'arriver à Biskara, d'oûj'ai l'honneur de vous
 

adresser les quelques notes qui vont suivre.
 
Au début de notre voyage, nous avons suivi des routes' rréquem~
 

ment explorées, sur lesquelles, par conséquentl je n'avais rien à
 
glaner pour la RevU6 i mals il ena été autrement, lorsque, quittant
 
Sétif, pour nous rendre directement à Biskara, nous sommes entrés
 
dans une contrée remarquable par sa richesse territoriale et sur
 
laquelle gisent encore de nombreux vestiges de la domination
 

romaine. 
Pressé en ce moment par les exigences du service, je ne puis que 

vous adresser la copie textuelle des notes recueiUies. pendant no
tre marche. Vous me reprocherez, sans doute, de ne pas enlrer 
dans de plus amples détails descriptifs, el même de ne pas vous 
envoyer un estampage de chacune des inscriptions rèlevées ; mais' 
la rapidité de notre course, en rendant aussi ma récolte épigraphi
que moins abondante que je n'avais lieu de l'espérer, ne m'a pas 

permis de faire plus ni mieux.
 
Voici donc mon itinéraire pur et simple:
 

16 Septembre. _ Départ de Sétif à 1) beures du malin. Nous pre
nons la route qui mène au djebel Bou T'ali~b, - direction S. S.-E., 
_ territoire des Rir'a Dahara. Grand halle, à 9 beures. l Aïn Mel
loul, près.du lac de ce nom et au pied du djebel Youcef (t). 

Départ. à 41 heures; même direction que ce matin.
 
Ruines romaines à droite et à gauche de notre route.
 
Territoire des Rir'a Guebala. Puits romain nommé Bir Hadada;.
 

eau très-abondante; nous y trouvons bflaucOUp d'Arabes, venus de s 

(t) CeteDdr.it est à ~4 kilomètres Sud un peu ouest de Sétif. - N. de la I\. 
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eDwironl pour y rempUr leun oulrel i grMld8lBuges en pierre, ser
vant eRcerll à Ibreuver lei bel~allx (1). 

.&. delUt kilollllllrea euiroaau-delà de Bir Badada, exi.tait un 
centre· agricoleptiqu'ldlune .naine importance, qui' devait Ge

cuper une superOcl~ dt plu dejO hectares, si on en Juge par les ves
tiges, à meltlé enrouis, qui couvrent le so\. Ce point est indiqué sur 
la carle de l'ttat-mlfur' de.'854, un peu au N.-O. du marabout dit 
SidA el·Laril (i). 

J', ai rem!H"qu6 ph_ieurs meules de moolin AfariDe ou • buUe, 
qu.e1qlle' coJODnel et delçhapiteaux en trës-hen état de œoser
nlioD. • 

Un coloo eu.rop4ea s'est établi aa milieu de ces mines. PrèI de 
sa maison; qui est l cheval sur la route du Bou Taleb, devait e1i... 
ter la nécropole de la cité antique; là, sont de nombreuse. pierres 
tumulaires à moiliéenfoui.es. Ce même colon, interrogé par mGi 
sur les découvertes archéologiques qu'il aurait pu faire, m'a moo... 
tré une grosse.pierre carrée (~ mèt~e de long sur 80 centimètres de 
large) qu'il avaiL transportée près de Sil demeure, et sur laquelle 
j'ài copié ce qui .ait : 

N° t. 

...•~.: .••........•. ·0.···· .CONSTANTINO 

......••••.•....................• INVICTO 
SEMPER AVGVSTO CENTENAR· •..•.•..... 
SOLVS A SOLO CONSTRVXIT ETDEDICAVIT 
SEPTIMIVS FLAVIANVS p.p. MAV·· , .....• 
..• ·MIHIM (sic) SEMPER EORVM DEDICATIS 

En continuant notre marche, nous apercevoos, à t kilomètre à 
notredroite, les ruines nommées Khorbet Homta, puis cel1es tl~ 

Khortet el-Meki (3). 

(i) Ce sont probablement déSI8rc:Opblge's. Let raioeSlDenilônaéeJ Itl loal mar
quées à une dizaine de kilomèlres III .Snd-ESl d'AYn Melloul, sur la clrle de la pro
lince de Constantine de i854. - N. de Il R. ~ 

(i) M. Féraud dit lU N.·E. dlns son manuscril, \'Ilis l~iDtpecUOD do lA CM~ 

démo~re qne c'est une méprise, - N. de la ft. 

(3) La carte déjà citée n'indique qu'un seul gisement de rnines, qu'elle oe distin
gue par aucun nom et qu'elle place à 9 kilomèlres aa Sud ùn peU: Est du Centella
[iam. - N. de la R. 

http:��........�
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Arrivé à 'Aïn 'A:IlI, où nous bivouaquons, à .' heures du soir. 

I.'C'lIU, très-limpide et ahondante, sourd sur plusieurs points â la 
fois, au pied d'une vaste ruine do forme carrée, en gros blocs de 
pierre; dé1Jr.is de colonnes et chapiteaux: : je n'ai découvert aucune 
inscription. 

t7 Septembre. - Partis à 5 heures du matin, nous trouvons un 
pays pierreux, couvert de genevriers (ta.ga) et dt! tamarix:(tarf.a) de 
maigre venue, au pied des montagnes des Oulad Ali ben Sabor et 
des Oulad Sellam, laissant à notre droite le djebel Bou Taleb. Le 
Bou Taleb est couvert de vastes et riches forêts où domine le 
cèdre. C'est de là que Sétif tire tous ses bois de charpente et son 
combustible 

Ruines romaines à Jin Kikba ~ (la fontaine du micocoulier) (1) ; 
je ne sais s'il y existait autrefois des arbres de cette essence, mais 
aujourd'hui les environs sont complètement nus et déserts. Tra
ces d'une voie romaine, dont nous avons aperçu quelques indices 
pendant notre marche d'hier. 

Grand' halte à 9 heures, à la muàlon du kaïd Si Mokhtar, près du 
ruisseau qui descend de Ras el-àtoun. Départ. à if heures. Quel
ques ruines éparses sur noire route. l\'ous bivouaquons à trois heu
res du soir auprès du village de S'gaous (2) ou M'gaou., comme le 
nomment les indigènes. 

N'gaons, avec ses grands arbres et ses belles fontaines (3), serait 
une ravissante bourgade, si les habitants avaient le soin de la 
débarrasser des décombres et des tas d'immondices qui -l'ob
struent sur tous les points. Quelques rigoles pour l'écoulement des 
oaux sont évidemment, à leurs yeux, des travaux de luxe, car j'ai 
remarqué que les rues étaient souvent interceptées par des cloa
ques infects, rendant la circulation assez difficile pour un Européen. 
La maison du caïd, la seule qui soit à peu près confortable, est so
lidement construite en maçonnerie, sur d'anciennes voûtes romai
nes, servant aujourd'hui d'écuries: elle est accompagné!' d'un su
perbe jardin, qu'arrose une rigole où l'eau coule i!ll'lll'rmanence. 

(1) A 221lilomèlres Sud-Esl d'Aïn Azel. - N. de lu (1..
 

(~) A 15 kilomètres au Sud de la maison du caïd. - N. de la n.
 
(3) Les indigènes prélendenl que N'gaous possède cent ct une ïonta, .. 

- tvt 
N' 2. 

J'ai trouvé dans (~(! jardin linfragment d'l'pita'l!ll' aiflsi ('onçul'(1) . 

·.··E SIBI ET T FLAVle··· 
.... MMIS SVIS FEelT 
.. " TORINVS PONTil··· 
.. .. XIT ANNIS LXXXII ... 

Les caractères sont parfaitement gravés et très-réguliers. 
N'gaous possède deux mosquées. La prcmièro, celle de Sidi Bel 

Kacem ben, Djennan, située à peu près au centre de la bOllrgade, est 
construite en matériaux antiques, pierres et colonnes. Deux COII

poles, blanchies à la chaux, la surmontent; le reste de la toiture 
est en terrasse. Sa hauteur, du sor au sommet de la coupole la plus 
élevée, n'excède pas 7 mètres. 

'La seconde est celle de Sidi Kassem, beaucoup plus connue SOll8 
le nom de Djama Sebad er-Regoud (mosquéo des sept dormants). 
Elli est située à l'extrémité Nord de la ... ille; pgalement construite 
en pierres romaines, elle est recouverte en tuiles. Dans l'intérieur, 
sont trois rangers de colonnes de cinq colonnes chaque, 

Sur l'une d'elles, malgré le badigeon qui la recouvrait, je crois 
avoir déchiffré ceci (!) : 

N" 3. 

IMPP 
DDNN 

eVlBlOTR 

EBONIOGA 
LLO· .CVIBI 
OAFINIO.· . 
GALLOVALD 
VMIANoVOL 
VSSIANOINVI 
eTISSIMISPRIN 
elPIBPPMM 
AVGGNNI 
COSSPP 

(1) Bagueue en haut el en bas. Le commencement et la fin des lignes man
quent. M. Léon Renier a déjà publié celle épigrapbe, Inseript, rom. de l'Algérie, 
p.	 198, n" 1675. - .N. della R. 

(il Publié par M. Renier, p. 198, u" 1G'l!. - N. de la R. 
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N' !. 
Sur une autre colonne (1) :
 

IMPPCESARCVIBIO
 
TREBONIOGALLOINVIC
 
TOPIOFELICIAVGPMTRIB
 
POTESTAPCONPROCETIMI 
CAESCVBOAFINIOGALLOVA 

LDVM1ANOVOLVSSIANO 
INYPIOFELICIAVGPPMATR 
IBVNICIPOTESTATISCON 

. PROCINVINPVOBIS
 
ET VESTRIS
 

Le tahout qui recouvre la cendre de Sidl Kacem, fondateur cie la 
mosquée, est placé dan, le fond, à droite en entrant, au pied de la 
eelenne sur laquelle j'ai copié l'inscription n° 4. ; il est en bois blanc 
et ,.ratt avoir été recouvert de peintures, ternies depuis, par l'ac
tion du temps et de l'humidité. Un Iintea'i mobile, également en 
bois, de 1 m. 15 c. de long, sur 0 m. 11S c. de large, placé sur le 
cercueil, porte la. légende suivante, en caractères barbaresques 

,ravés en relief: 
Je copie tel quel : 

li~ ~ ~t J...:> If. r")l ~)I ~l Î -' 11> ~ ~l
 

~. t'-." ~." J~ ~ li~y."
 

...s~ J.;o4-l1~l ~i ~Wl dUI J}! ewt)~ b~
 

ll."..wl t+JI .\:1. ~ \:1. ~ dUt J}t ew l \:1. Î-~
 
.---b ~t .. .. d-~--'G ~l . . -:JI ..\.-..

Î~ .. . ~).$~ ~. c:+' ~ ...s .. 
......;~ ~~ ~ . .-J! ..... ~ .. .J ~ .,jL.,;J1 ~~ ':h" v.. '-' c' (J~- v V·J '-'....:> .)

r'" i~l ~l 4-:o-L, ~. ~~l ~I if ~~l ~ 

(i) ~Uèll.r •. l\tI;Iier, p. \98, u" i67i. - N. de la R. 
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TIli\1HICTION. 

« 1~loir(' il Dieu. 
" Ali 111111I de 1)il'u clément et misértcordieux. Qu'il répande ses 

héuédirtions sur noire Seigneur pt maitre Mohammed, sur sa fa
mille et ~1I1' sos compagnons , qu'il lour accorde le salut. 

» Cel'Î l'st 1(' tombeau du chotkh aimé' de Dieu, le vertueux El
Mouharck heu Ahou cl-Fud'el Sidi K'acern, fils du cheïkh aimé de 
Dieu, le pieux H'assin hon Mohammed, petit-fils du cheïkh, modèle 
du siècle, Sidi el-H'assin ; que Dieu nous fasse participer à leurs 
héuéd ictlOIlS. • 

Il est rn-u-t le 1lI('rcredi,28" jour, avant l'expiration du mois de 
Mohanem; au commencement de l'an t033 de l'hégire du Prophète 
Que la bonté divine s'étende sur lui. Novembre 16~3 de l'ère 
chrélienne.) » 

ta tradition raconte que Sidi Kaeem, originaire du Hodna, était 
un homme pieux et très-savant, ne s'occupant jamais des ohoses de 
ce monde; il s'en allait de tente en tente, stimulant le zèle des mu
sul mans pour les œuvres pieuses. 

Quelques années avant sa visite à N'gaous, sept jeunes gens de la 
ville. jouissant d'une réputation parfaite, disparurent tout à coup, 
sans que l'on en eût la moindre nouvelle. 

Un jour, Si Kaccm arriva.ct, après s'être promené dans le village, 
alla chez un des principaux habitants ct l'engagea à le suivre, 
Après avoir marché quelque temps, il lui montra un petit monti
cule formé par les décombres, en fu i disant:" Comment souffrez
vous que l'on jette des immondices en cet endroit 't Fouillez el VOliS 

verrez ce que celte terre recouvre, 0 Aussitôt, on se mit à déblayer 
le terrain el on trouva les sept jeunes gens (Sebaà llegnud), dont la 
disparition avait causé tant d'étonnement, étendus, la face au so
leil, et paraissant dormir d'un profond sommeil. Le miracle fit, 
comme on le pense hien, très-grand hruit . Aussi, pour en perpé
tuer 1", souvenir, fut- il décidé que l'on bâtirait immédiatement une 
mosquée sur le lieu mème, et qu'elle porter-ait le nom de Sebaâ er
Regoud , des sept dormants (1) . 

Il existe, en effet, dans b mosquée, à gall"lIe en entrant une ga

(I)-Je dois celle )égell,)e à 'M. le capitaine Payru, chef du hu reau arabe de 
Halna, et il Ull nègre .10 Tripoli, précepteur des enfants de :"i Mahmuud, kutd 
de N'gaons, qui m'accempugnait , lors de mu promenade rlaus les mosquées. 

Rel ue ofr., !,' auui« Il' 21. H 
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Icrie en bois presque vermoulu, formant comme une sorte de cham
bre ou de carré reserve, dans t('qu('\ ou pénètre par deux ouver
tures. Là, sont Mposps, côte il eôt.-, sept labour (cercueils) ('II nnis, 
à peu près d'égales ditur-ustous. salis inscriptions IIi légendes, qu« 
l'on m'a dit recouvrir les dépouilles mortelles des sept dor
mants (t). 

Mais je n'ai point parlé encore de l'objet qui cause l'admiration 
des crédules musulmans, c'est-à-dire de la gigantesque guerâa 
(grand plat) dans laquelle Sid] K'ncern donnait à manger le kous
kous aux 500 tolhas qui vinrent s'installer à la mosquée des Sept
Dormants, pour y' écouter sa parole instructive. 

Cette gueçaâ, que l'on montre aux étrangers comme un meuble 
sans pareil, est placée en dehors, dans la cour qui précède la mos
quée. C'est tout simplement une énorme cuve l'II calcaire grisâtre, 
de 1 m.50 c. environ, de diamètre extérieur, profonde de 25 c. sur 
t5 c. d'épaisseur, comme on en rencontre assez souvent en Algérie, 
et dont le véritable emploi était de recevoir l'huile ou tout autre 

liquide d'un moulin romain. 
Après la prise deConstantine, El-Hadj Abmed bey, errant de 

tribu en tribu, à la recherche de partisans, vint un instant s'établir 
à N'gaons, qui reconnaissait encore SOli il utorité, Pendant SQn séjour 
dans cette bourgade, il perdit sa mère, El-lladja Beki«, qui fut en
terrée dans la mosquée des Sehaâ Rcgond. Le corps est déposé dans 
un angle du bâtiment, au fond, à gauche, entre les Sept dormants 
et le mur. Aucun tabout, aucune pierre Ile recouvre ce tombeau. 

Voici quatre nouvelles inscriptions qne l'on m'assure avoir été 
relevées à N'gaons, mais dont je ne puis garantir l'authenticité ni 
l'exactitude, puisque je n'ai point vu les pierres d'où elles ont été 
tirées. 

N" 6. 

...VITALEG.· .. TONSSALVTEATQVE
 
AETERNITATEIMP·· .
 
VALERIC·. ·STANTI···
 

DEDICANTEAVRELIOALVACIOVPPPNM 

(\) La légende des sept dormants est appliquee par la crédulité populaire à un 
grand uomhre de localités en Algel'ic; l'ar exernplc, il Malifou, qui est en vue 
d'AI~cr, etc .• etc , - ~. de la IL 
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C· ... ' 
QVEEORVM··· 

CVRANTETE ONEIO (1) 

N" 7. (2) 

DIO NON 
MAXIMO 
ETFORTISS 
IMOAESC· . 

N" 8. (3) 

D.M.S 
S.VICTORI· . 
VIXIT ANN... 
VC FORT..· 
NATAMARIT.. 
MERENT 

FECI ... 

N° 9.
 

IMP.CAES.M.AVREUO
 

COL.CAST.· .
 

Celte dernière inscription ferait supposer que N'gnous est l'an
cienne Castra ou Castrum des Romains (4). tes habitants de 

(1) Pnblié par M. Renier, p,198, Il" 1674. Elle 'Y est donnée en qua Ire ligues 
seulement el avec des différences très-notables. ~Iais, comme des deux copies que 
M. Renier a eues à sa disposition, l'une esl de M. le général Creully, dont l'ha
bilelé el l'exaclitude sont connues, nous donnons sans hésitation la préférence il 

sa	 version.- N. de la R. 

(2).La première ligne a élé gravée à une époque postérieure au reste. 

(3) Publié par M. Renier, p. 198, n" 1676 - N. de la R. 

1.) Si M. Féraud veul parler du ûmtra de la carte peulingérlenne, qui figure 
,ur la roule qui conduisalt de Béur vers Au;·ia (Aumale), lu synonymie n'est pas 
wcceptablo. Quanl aux localités qui ont porlé le nom de Casteüum avec ou san
addition d'autres mots, il s'en rencontre dans le;s diverses prnvinces Il' hfrique.

N.delln. 
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N'gaous b4tissent déjà comme les Sahariens, c'est-à- dire avec Il' 
eo"b ou grosse brique cuite au soleil. Ce mqdo de construction 
peut être très expéditif et peu coûteux , mais il n'est pas très 
solide. Il arrive aussi qu'après une durée assez courte, leurs mai
sons s'écroulent ou s'effondrent. Sur l'emplncvm.-nt <le t'ancienne 

on en construit une nouvelle, sans avoir, aa prl'aLtlth'. enlcn' les 
décombres. C'est l'origine des r-uormes bu itcs tic !l'm' «Ile 1'011 

rencontre à chaque pas; et de là vient la rareté lies vestiges ap

parents de monuments antiques. 
Je crois avoir lu dans l'hrmol que , dl' S'Ii, tt'mps, N'gaous 

était une ville riche, populeuse, possedant ll(1 hL'!I,'~ mosquées, 

des écoles très suivies, de jolies maisons cl <ll' delicieux jar
dins. C'est bien changé depuis: il ne subsis!« rJl11' la hp.1Ut(' du 

site lui-même: les deux mosquées cil"criles pltl" h:1111 sont hien 
mesquines et bien délabrées, ct la population Ile doit pas s'élever 
à plus de t,OOO habitants. On pourrait pC'III-(o\\'(' attriuucr l'('t état 
de décadence et d'abandon au séjour (\l'S Turcs, qui y tenaient 
garnison (t). 

t8 SeplemfJre. - Parhs de N'gnous, à ;) heures lin lIla!.:1 lais
sant les montagnes tics Oulad-:-iolt'an à notre gaudIr, 1I0llS arri
vons à midi à la maison de cornmantlcment de nal'!b. près dt' 
laquelle nous campons. Ce bordj est très-bcau : qu .trc pavillons 

(~l Léon l'Africain, qui appelle cette ville lY~c'JIIs, ,Li '1u','lIe fut é,lili,"" l''' .. 
les Romains, et environnée de fortes el ancienne... 1I111i'ililll's; auprès. - selon lui, 
- passe un neuve dont les rives sent fOUvertes ,le n"p,rs cl liguiers, aux fruils 
savoureux et parfaits. les meilleurs tic tout le royuuun. .le TUIli., et qu'ou trans

porte Ji Constantine Autour dn ~'gilOUS, gralllh~:, 1'1ilillC's fertiles en uruin . Ll's 
hebitanb sont riches, civils , liht'raux, sc h",,,"[ honn·llemrnt en orrlrr, il la Illo,l,' 

des cilQycna de Bougie. Le commun tient une mai-nu r.:al'llil' t'II lIlal1i~'~I't~ ll'lH)pilal 

(bdlel) où 1'00 reçoit tous tes êlrilngel'5. 11 ~' a 8ns:.i 1111 (OHI',~(, ui. :--0111 ('ull'd('IIII~ 

des écoliers li la hourse publique; uno mosquée IIH'I'\"I'ilh'u''''IIlt'ul ~r"rllh' el ('0111'

vue de toul le nècessairc. Les ïemmos y sonl hln'I<h,·s. b..II.,s, d" ch~'ehll'e IIoire 

et luleante, parce qu'elles Iréquenu-nt h"'"1fll('1' l," {'III"'S, prcnuut lin plnixir in

dicible à sc lenir noues el pnlies . PI'(':'IIIW toutes Il':-, 1II1.1Î..,O:lS ~onl Ü lin éléJ;.!fl, 
meis forl plaisantes cl récr éattvcs cbucune ,\','I\l" ayant 1111 jurrliu .1" llnure, priu , 

Ilclpalement roses de Damas, violettes. murjoluiurs , (1·illl'l~, l'·1 4l1l1.rt~1o; ~elllillt~"SI~".1l 

ovec 58 Iontatnc li part , Duns IIl1e autre part« ,III jardin, 1\ y n ,1", \ipu's 'lui 
Ilrlmpent 'ux muruilles ct procurent lin ","hrllz" frai, et. .1t"kl'1ahit', ~i l'Ill' 51'
jouroe un peu l'ans ceUe "i11(~1 011 ('~I all.;dll'· pal' ~Pl.i plili·,;lI\l'llS, par II~S l'ôU'('SS('S (~I 

prh81ltéll t1ys habitallh; cl 011 "" 1"'"1 la lai,,,'1' '111'a,l',. un ~r,",l l'"~n'l, (1'. ':o17S, 

'79\ Marmol pr"h~n,1 que (IlS ('xuctiuII' (,1 \", hnrl,,1it';s ,li's Tlll"'s f""i""l hi,,,, l'ai' 
dtlcholr N'aBOli" ('1'. 11, Il, 't':!:l ). - N 1\0' III Il. 
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;;arnis (1'1I11e rlouh!o rangé!' df' créneaux en défendent le!! abords. 
na us la rnatinéu, 1I0llS avons trnvvrsé la plaine dite dr- Bou-Me

!,lIrr, où j'ai rt'Illarqué quelques ruill",< antiques Ill' peu d'impor
tanco, salis liante des élahlisscments agricoles. De Barika, la vue 
s't"tend il l'infini sur le riche l't vuslo bassin du Hodna; effets 
ravissants dl' mirngo : lacs, f,)rèb, vergers, etc. 

19 S"[J1"1II1Jl"<~. -- .111olre départ (le Harika, Ù .) heures du matin, 
1I1W Y<Jsl<: plain«, direction E, .\ quatre küoiuètr-:s, <i noire droite, 
nous apercevons une gTalll!1' hutte, au-dessus rie la plaine, que l'on 

Ille dit ëtrc Il'S ruill!'S de TUUUI/II ou Tobna, Il m'est impossible 
dt: m'ecarter dl' notre route pour aller les visiter, mais on me 
donne quatre inscriptious 1I 1;; ; l'on m'assure avoir été relevées au 
milieu Ul'S ruines lit: cd ancien postc ; les voici: 

N" If). 

Picrr« dont toute utu- fa('p ost occl;I'I'" par le monogramme du 
Christ. ilcc(lsl{' dl' 1'.\lph:( ct dr: 10111":';<1 (li. 
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VALERIVS M. FIL 
AAVITIVSSCRI 
BONIV5 .. ·B.· 
OREM VIRARIVS 
AETER LEG III 

·$VOPOSVI7 
.VITOVE 

...VS M· F 
. ·RVFI 

NVSSCRIBO 
NIANVSAE 
DILlCIVSTIVRB 
TVB·SVA PEC 
'. ·AVIT \~l 

(1) "',hli,', l,al' \1 Il,,,",,1', l'. 1!1"1 Il'' Ilil;j. ~ dl' 1" 1\ 

(':~) Pllh1it~ P:ll' M. n"'IIl'!", p \ VI Il'' IIÎ:'~j. _.~ .•h· la H 
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FABER 
FERRARIVSSIBIFECIT 
DEDICAVIT ET TITVLA 
VIT ·ITAFECIMVSQVOT 
FILINOSTRINONFACIVNT (1) 

Cette inscription a été trouvée, me dit-on, a une petite distance 
de Tobna, sur un emplacement où existent. en quantité considé
l'able, tics fragments de poterie, de verroterie et de mâche-fer. 

~" 13. 

ADMONEN.· .. 
LI FELICITAT. 
TIS PLENI. ° (2) 

~ous traversons lOucdûitarn, et, peu après, nous arrivons au col 

de Mokta el-Hadjar (:Ji, A gauche, en sortant du col. nous visitons 
une magnifique carrière de pierre demi-dure, jadis exploitée par 
les Romains. La trace des travaux et le mode employé pour l't'x
traction des pierres attirent notre attention; on supposerait" que 
les ou Hiers sc sont retirés depuis quelques semaines seulement, 
tant sont apparentes 1('8 empreintes du ciseau. tes blocs, taillés 
dans le roc mème, par cou chos régulières et horizontales, d'environ 
o m. 50 c. d'épaisseur, n'avaient plus qu'à être transportés sur les 
chantiers de construction et posés au gré de l'architecte. 

Celle carrière, avec ses lignes horizontales 011 perpendiculaires, 
ses blocs ébauchés en l'orme de gradins, est enluminée d'une teinte 
sepia qui lui donne un aspect très-pittoresque. 

Grand'-halte il AIn-Defila (oi), au milieu de nombreuses sub

slructions romaines. 
Dans l'après-midi, nous traversons une partie de la plaine des 

(1) Publié pol' M lIellier, l'. 197, n'' 1 r.~iX. - N, ,Ir la Il. 

(i) Publié par M. Ilenier , l'. 197, n" Hi li 1, - N. M la II. 

(8) A 14 kilom. ri" la maison rle rnuuuandcment ,Ir Oued lIarika. -- N. tic 

la Il. 
(4) A 11 kilolll',lre> HU S,~. E. '.1' MlIkld-rl-It,"ljar.- N. de 1. 1\ 
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Sabari, où nous vuyonl:l quelques gazelles bondir. non loin de notro 
petite colonne. 

M. Je capitaine Langlois, chef du bureau arabe tic Oiskara, me 

montre trois fragments épigraphiques qu'il a découverts ce maLin, 
en venant à Ja rencontre du général Gastu. Lei voici tets que je 
'el ai relevés: 

N° u. 
IMPCAESAR 

MICNIOCC... 
PDIMIOINV 
ICTOPIOFELICI 
ANOPOM· .. 
.. ·XIAMOINBP 
OTESTATISPATER 
PATRIAEPROCO 

5 

N° 15. 

CONSTA 
NTINO 
IMPER 
AVGVSTO 

N° rs. 

.. ·MPCESAR 
... LERIOPIO 
.•. LEIIANOIN 
VICTOPPAVG 

PM 

Ces trois derniers fragments sont grossièrement gravés snr dei 

blocs informes et non dégrossis, jetés en travers du sentier que 
I1'OUS suivions pour nous rendre d'AIn-Defila à El-Outtata, en re
joignant la rouet de Biskara, environ à cinq lieues au Sud d'EI-Kan
tara. 

Non loin deces fragments épi,rapbiques, nous avons trouvé les 
'rûiQes irun centre ldè quelque importance. Ici, comme ailleurs, 
nous av,OQs "U beaucoup de meules en calcaire. 
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NOII' traversons l'01H'1! , • , l'oued El-Kautara ; nous 
lui VOliS ensuite la route tic Biskara et 110115 hivouaquons cnlin il 
El-Outtaïa (t), à cinq heures du soir. 

Le village tI'EI-Outtala a considérablement progressé depuis 
1855, époque où je l'ai visité pour la première fois. Il possède.muiu
tenant une mosquée ornée d'un joli minaret. :..- ne nombreuses 
plantations de palmiers ct d'arbres fruitiers y ont été faites. La 
végétation y est admirable, tout pousse avec vigueur. 

20 Septembre.-Parti~d'EI-Outtala ; arrivé àcinq heures, à Biskara, 
à huit heures et demie .-Nous vo)'ons là le katd Ali, be)' de Tou
gourt, et Si Mâmer, marabout de Ternacin, suivis de quinze Toua
reg et d'autant de Souafa, mon lés sur des Mehara (chameaux de 

selle). 
Biskara, 21 septembre>« Nous avons visité, ce matin, la Pépinière 

ou jardin d'essais du Sahara, puis l'oasis, la salpêtroric, et enfin 

l'école arabe-française. Cette école, dirigée par M. Colombo. 
compte une trentaine d'élèves indigènes, parmi lesquels nous en 
avons' remarqué quelques-uns qui, par leur savoir, feraient bon
neur à beaucoup de nos établissements primaires <l'Alger et de 

Constantine. 
Voilà, Monsieur le Président, les notes que je puis vous adresser 

aujourd'hui. Nous nous remettons en roule demain pour ren
trer à Constantine. Dans peu de jours, j'aurai l'honneur de vous 

écrire encore si, pendant notre marche, je parviens à faire quel
que nouvelle récolte épigraphique. 

Veuillez agréer l'expression de mon respect. 
L. l<'~BA.UD, 

Iulerprèle de l'Armée (2). 

. (Il ,A ~5 ldlClmètres IIU S. S. E. de Defila. - N. de la R. 
(,il NClUS IlVODS reproduit le texte de toutes les Inscriptions recueillies par 

M. Férllud, bieu que la plupart aient été déjà publiées. Mais ce sont des termes de 
eompàtaisou utiles à place.' sous les yeux des travaitleurs. Les détails descriplifs 
ou ~pograpbiqucs que notre honorable correspondant joint à chaque épigra
pbe mérilaienl d'ailleurs d'ëtrc connus ct on ne pouvait les douner sans les COlII

pléler par les documents qu'ils eoneernent . -N, li 1u R, 
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HISTOIRE 

6lflr DERNŒRS BEYS DE CONSTANTINE, 

, depuis 1793 jusqu'à la chute d'Hadj-abmed. 

AHMfj:D· CHAOUCRE dit EL-KEBAILI. 

(f2i3-t80S, MOlB DE SEP'!EMBllE (t). 

Aly-Bey mert, l'usurpateur, monté sur la jument de sa victime, 
se fit condoire en triomphe à Dar-el-De)', dont il prit à l'in
litant possession. Pendant que la tourbe des courtisans et des 
flatteors accourait le féliciter et lui rendre hommage, la soldatesque 
qui l'avait élevé sur le pavois, ne respirant que meurtre et -que 
pillage, se répandait commo un torrent dévastateur dans tous les 
quartiers de la ville, proférant d'horribles menaces, arrêtant les 

.passants attardés el dévalisant les magasins. Au premier cri d'a-
larme, les habitants s'étaient barricadés chez eux. tes rues et les 
marchés étaient déserts: chacun tremblait pour ses biens et sa 
personne. 

Au milieu de cetle panique générale, quelques anciens mem
bres' du makhzen, qui gémissaient au lond des cachots de la 
Kasba, profitèrent du désordre pour rompre leurs fers et recou
vrer leur liberté. De ce nombre fureut Monstufa ben Acbour et 
Si Mohammed ben el-Gucrba. 

Ce dernier étant katd azib el-beguour, avait été mis en prison 
pour avoir vendu, pour son propre compte, des bœufs apparte
nant ao beylik. Quant à Moustefa ben Acbonr, après avoir dé
serté, comme nous l'avons vu précédemment, la cause du be)' 
Bosseïn, au combat de l'Oued Serrat, il avait dû, pour échapper 
au supplice des traltres, s'enfuir dans son kaïdat du Ferdjioua, 
où, pendant environ un an, il vécut en (~tat d'hostilité ouverte. 
'D&irant cependant rentrer en grâce avec le be)' qui avait suc
cédé à Hossetn, il proflta du passage du bache-agha, allant re
joindre la colonne de Constantine, pour t'aire sa soumission en-, 
tre ses mains et lui demander l'aman. L'entre" ue eut lieu à Koçar 
et-Theil'. Le bache-agha, touché de son repentir, lui accorda sa 

(1) Voir les RUffi<"I'OS 14, 'IS,' 16, ('t tO dl" la R1'111~, 
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grâce ct lui promit de s'employer auprès du bey pour faire

pardonner sa faule. 
Bon Achour, comptant un peu trop sur cette haute Pfoteclion, 

n'hésita pas à se présenter devant Aly Bey, qui le fit immé
diatemment arrêter et jeter en prison. üomme.le bache-agba se 
recriait sur cette manière d'agir vis-à-vis d'un bomm~ auquel il 
avait accordé l'aman, Aly lui répondlt-i e Cet homme que vous 
Il protégez est un traltre endurci, qui ne manlluera pas de saisir la 
• première occasion qui se présentera pour faire cause commune 
• avec l'ennemi et recommencer le rôle qu'il a joué dans la précê

D dente campagne, Ne vous fiez pas à ses promesses; sa parole
 
» oe mérite aucune croyance, •
 

Le bache-agha se rendit à ces raisons et lui abandonna son pro

tégé. En même temps, Aly-Bey écrivait au pacha pour l'informer
 
des mesures qu'il avait prises à l'égard de Ben Achour, et
 
Abmed Khodja, par une lettre écrite dans les termes les plus
 
flatteurs, approuva pleinement sa conduite. La voici :
 

Il Louange à Dieu! - A celui dont les racines et les rameaux 
D augmentent sans cesse; dont la race s'est conservée pure dans 
• tous les temps; dont la libéralité a atteint la limite extrême; à 
D celui qui a été abreuvé aux eaux de la science; trône magni
» fique et lumineux, trésor précieus et incomparable; è notre illus
• tre fils, notre ami le plus cher et le plus aimable; à Si Aly, bey de 
» Constantine, salut 1 Qlle Dieu vous accorde sa bénédiction et 
) vous comble de sa faveur et de ses grices. 

» Nous avons reçu votre bien aimée lettre dont nOUS avons ad
» miré la précision et l'élégance. Puisse le Dieu de honté vous
» venir en aide dans l'accomplissement de tous vos desseios! 
» qu'il prolonge les jours de votre seigneurie et qu'il vous accorde
.. ses récompenses, pour le bien que YOUS avez fait en. empri
Il sonnant ce traltre, ce débauché, qui a nom Moustafa ben 
» Achour; celui-là même qui a jeté la perturbation dans la pro
li vince, qui a excité la guerre civile et allumé l'iocendie de la 
• révolte, avec tous les malheurs qu'elle entraine après elle. 
D Depuis que vous lui avez mis les fers aux pieds, la province, 
D nous dites-vous, a repris son calme habituel. Que Dieu YOUS ac
» corde ses bénédictions pour le bien que vous aYez fait, et ,qu'il 
II vous seconde dans vos projets! 

n N'oubliez pas, mon cher fils, vous l'homme généreux, sincère, 
• obligeant, zélé, que vous êtes le chef de la province, que 

• vous tenez dans vos mains la vie de vos sujets, que pas 
Il un ne doit se soustraire à voire commandement, ni s'opposer 
• à ce que vous jugez convenable. Mais souvenez-vous aussi que 
Il si nous vous avons invesli d'une si haute puissance, ce n'est que 
» .pour que vous l'employiez à la pacification complète du pays. 
» Si nous avons accumulé' sur votre tête toutes les affaires de 
n l'ttat, si nous vous permettons d'y introduire telles réformes 
» que vous suggérera votre esprit, à notre tour nous espérons 
Il que vous Ile tromperez point la confiance que nous avons 
» dans la sagesse et la droiture de votre jugement. 

J) Sachez aussi, illustre seigneur et notre fils bien-aimé, que ce 
Il que nous désirons de vous et ce que nous VOIlS recornrnandous 
• particulièrement, c'est qu'après avoir imploré l'assistance de 
J) Dieu, notre maUre et celui de toutes les créatures, vous vous 
Il portiez sans retard et par une marche rapide à la conquête 
Il de ce pa)'s (de Tunis). Enflammez par lOt r " zèle le courage 
» de vos troupes, ct qu'une sainte ardeur anime tous vos sol-
l) dais. 

1) Vivez en paix avec votre frère Hossein-Agha; soyez pour 
Il ainsi dire deux: âmes en UII seul corps. Consultez-vous mutuel
Il lement dans tout ce que vous entreprendrez. Admettez dans 
• vos conseils les hommes renommés par leurs capacités, leur 
• instruction, leur fermeté, leur audace et leur longue expé
o rience des affaires. Veillez à ce que rien ne manque aux 
Il soldats, aux goums et aux auxiliaires. Soyez bienveillant pour 
Il tous et en particulier pour les cbefs des contingents arabes. 
• C'est le plus sûr moyen de vous les attacher solidement. 

• Si vous atteignez hientôt le but de vos désirs et que vos enne
• mis, battus, fuient de toute part, par les mérites de notre 
• Seigneur Mohammed, qui a reçu du ciel le sublime Kor an, 
» que Dieu répande sur vous et sur votre medjelès ses faveurs 
• et ses grâces. 

)l Ecrit par ordre du magnifique, du magnanime et du très

n élevé, Si Ahmed-Pacba. Puisse Dieu lui accorder tous les biens 
• qu'il désire! » (Sans date). 

'L'arrestatlon de Ben Achour rut donc maintenue ; ct depuis 
lors il était dans les fers, lorsqu'arrivèrent les évènements à la 
faveur desquels il put rompre sa eaptivité; nous le verrons plus 
tard périr à son tour victime de la trahison, ltPVPI\OIlS à AhllH'd 
Chaouche . 
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'lJl1è-t'o'is sôlidèn\t'nt 'insta1lé sur le lrône dont il avait lui-même 
dtf!sSé le piédestal. l'usurpateur songea à rétablir la tranquil
lité dans la ville. Quelques turcs mariés. et qui avaient leur 
famille à' Constantine 1 vinrent lui représenter la consternation 

qui régnait partout. 
_ Failes annoncer. lui dirent-ils. que l'ordre est. rétabli et' 

que cbacun peut, sans crainte. sortir de sa maison et rouvrir sa 
boutique. Qu'en même temps, les soldais soient prévenus que 
les hostilités doivent cesser et que tout acte de violence sera 

sévèrement puni. 
Le bey suivit ce conseil et manda à l'instant mèmc le crieur 

public: 
'_ Que fant-il dire? demanda celui-ci. 
_ Dis que c'est par l'ordre de Dieu ct la volonlé de notre 

seigneur Ahmed-Pacha que tout ccci est arrivé, (11 avait à cœur 

de se faire appeller du titre de pacha.) 
Pendant que le bcrrah annonçait aux habitants consternés 

l'élévation de leur nouveau mallre, le canon tonnait du haut 
des remparts et l'usurpateur se rendait en personne au lieu 
où étaient campées les troupes algériennes, pour s'emparer .lu 
trésor que le bache-agha avait apporté d'Alger, Muni de ,," 
précieux Iardean, il rentra dans son palais au bruit des salves 
de l'artillerie, et fut sui vi par la foule des soldats qui eux 

aussi voulaient avoir leur part du pillage. tes caisses furent 
hrlsées ; et, suivant la promesse qu'il leur avait lai le, chacun 
d'eux reçut cent 801tani, Là, ne sc bornèrent pas ses largesses: 
à tout Arabe qui se présentait chez lui, il adressait cette 
question: Que dit-on en ville et dans la province de mon avène
ment? Et, sur la réponse invariable du visiteur que tout le 
monde était dans la joie et la [uhilatiou, les mahboub;) l'instant 
pleuvaient dans sa main. Quiconque était reçu en audience par
ticulière, ne sortait que comblé de cadeaux; aux uns de l'argent, 
aux autres des cheveux, à celui-ci un burnous. à celui-là des 

armes: il donnait tout. 
De telles prodigalités, si elles avaient pu durer toujours, étaient 

bien faites assurément pour lui gagner, au moins Cil apparence 
l'a/Tection de toutes ces âmes vénales qui assiégeaieut sans cesse 
lei marches de son trône. Mais au train dont il marchait, quel 
trésor publie oùt pu [nurnit' il UII td gnspillagc ! Les fonds ra

mnasés pur SOli prétil'I:I'SSl'lIr altai,l'Ill. cha1lul' jour l'II s'épuisant 

lbtlllll tlllllllllUlllllUlllil 
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avec une rapidité eO'rayante, et malheur à l'usurpateur lorsque 
sonnerait l'heure où ses mains vides n'aurai t'lit plus rien à don- 
ner, 

Cependant, cette lièvre d'ambition qui l'avait poussé à s'em
parer du pouvoir n'était point encore éteinte. Malgré le nuage 
menaçant qui s'amoncelait chaque jour sur sa tête et que son 
aveugle folie cacbait à ses yeux, il aspira à monter plas haut 
et songea sérieusement à se rendre à Al:;e.·, pou r se faire re
connattre pacha de cette capitale. Mais avant de partir, il 
(-taiL nécessaire qu'il constituât le makhzen. Ahmcd et-robai 
fut investi de la charge de khalifa, à la place de Ben-lsmllII. 
te bacbe-katebe, Si Hammouben-Nâmoun, fut remplacé par Abbas
Djelloul. tes cheïkh l'aber el-Ourezzi et 1tIoustsfa ben Bache
Tarzi furent nommés, le premier murti des Malt,kis, le second 
mufti des Hanélls. tes nouveaux kadis furent les cheïkh Ahmed 
ben el-Eulmi pour les Malékis, el pour la secte des Hanéfls, 
le cheïkh Fatah Allah. Ce dernier ne jouit pas longtemps de son 
emploi. A la suite d'un entretien dans lequel il fit entendre aux 
oreilles de l'usurpateur d3S paroles sévères, celui -ci l'exila à 
Bône et le li t assassiner en roule. 

I.à ne se bornèrent pas les soins du bey. Avant de sorlir de 
la ville, Il procéda à la nomination des membres qui devaient 
composer sa future cour. Son choix, on le conçoit. tomba de 
préférence sur ceux d'entre les Turcs qui l'avaient le mieux 
secondé tians son coup de main. Un certain Gandjou fut nom
mé bache-agha. Il y eul aussi un khaznadji, un bache-chaouche , 

jusqu'à un oukilel-hardj de la porte de la marine, . 
L'artillerie reçut ordre d'escorter la colonne; un Turc en prit 

le cornmandemen}. 
Le jonr du départ arriva; mais avant de se mettre en cam

pagne, il fallait du sang. L'agha ed-deïra et ,le hache-llammar, 
Ben-el-G,Hldouci. furent les victimes désignées. On abattit leurs 
têtes et {ln partit. 

Le premier jour, on fit balle à Bir-el-Beguirat. C'est là que 
les Miras de l'Oued- hou-Sellah, des scrraoura, des Zénali. 'ainsi 
que les contingents des Tlaghma, des Abd en-Xour et des Ze
moul devaient venir se joindre à la colonne expéditionnaire. Les 
tentes fUlent dressées ct 'chacun se disposa à reposer tran
quille. 

Cependant le khalifa d'Aly-fiey avait pris la fuite le jour même 

..•..••.•••.•••••••••• _ 
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de la mort de ce prince, et il était parvenu sain et sauf à 
Alger, où il informa le pacha de ce qui s'était passé, ne lui laissant 
pas ignorer qu'une grande partie de la milice était dévouée à 
Ahmed Chaouche , Alarmé de ces nouvelles, le pacha craignit, 
non sans raison, que l'usurpateur ne marchât sur Alger, Il fit 
en toute hâte armer le ïort Bab-Azoun et donna ordre au bey 
de Titteri de se rendre aux Portes -de-Fer, pour en défendre le 
passage aux révoltés. En même te-mps, il expédia à Constan
tine des courriers extraordinaires, porteurs de dépêches pour 

. l'agha en-nouba, le chetkh-el bled, les ouléma, la milice et 
enfin pour chacune des principales deïra. Ces courriers arrivè
rent au camp d'El-Beguirat pendant la nuit, et remirent 
le plus secrètement possible leurs dépêches. Voici quel était, en 
substance, le contenu de la lettre écrite à l'agha, Si Châban ben

el-Mati: 
ft Nous avons appris qu'Ahmed-Ehaouche a seconé le joug de 

» l'obéissance et qu'il s'est servi de notre nom pour se faire re
• connaltre bey. Ne le croyez pas. C'est un usurpateur qui ne 
J) s'est arrogé le pouvoir que pour jeter la perturbation sur la 
l) terre et semer en tout lieu le meurtre et la dévastation. 

II Or, voici nos ordres, et vous devez vous y conformer rigou
• reusement; que chacun de vous se lève et s'arme pour le 
Il combat. Pourchassez partout et sans 'relâche l'imposteur et 
» ses partisans, tous gens d'iniquité et de désordre. Point de 
l) quartier pour eux. Qu'une prompte mort les atteigne et que 
II justice se fasse. 

li Celui que nous investissons de notre souveraineté et 'lue 
» vous reconnaitrez pour bey, c'est notre fils, l'illustre Ahmed-el
D Tobbal. Que Dieu l'ait en sa sainte garde! D 

Aux soldats de l'odjak il adressait la même recommandation, 
dans un autre langage: ft Soldats, leur disait-il, je vous pardonne 
» votre révolte, parce que je sais qu'en cela 'Vous n'avez fait 

li que céder aux instigations mensongères d'un imposteur, qui n'a 
li pas craint d'employer voire ministère pour se souiller du sang 
~ de notre agha et du bey Aly. Que pouvez-vous d'ailleurs 
Il espérer d'un tel homme ?7Ce n'est qu'un insensé et un pervers. 
» Secouez au plus vile un joug si honteux; éloignez-vous de 
Il lui, livrez-le aux mains des Arabes. 

Il Mais si vous persistez. à .sulvre le parti de ce séditieux, je 
Il vous abandonnerai sans pitii! à la vengeance de vos enne

_.--_.._._..._....~....-..._---
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D mis. Pas plus que lui, YOUS n'échapperez :\ leurs coups et 
» ils vous dévoreront en une seule fois. 

» Rompez donc, tandis qu'il en est' temps, les liens qui 'vous 
l) retiennent à lui. C'est pour vous le parti le plus s~r. D 

Cette lettre lue et commentée dans tout le camp fit rentrer 
en eux-mêmes les plus résolus. Leur faute leur parut à tous 
énorme. La craintes des menaces, et sans doute aussi l'amour 
du changement, firent le reste. Les autres dépêches, remises en 
temps opportun, avaient également produit leur effet. Chacnu 
était donc prévenu. Le bpy seul, tout entier à sa sotte con
fiance et à ses projets insensés, ignorait ce qui ce passai t. 

Au lever du jour, les trompettes sonnèrent le boute- selle et 
l'on sc remit en marche. En ce moment, toutes les hauteurs 
voisines se couvrirent de cavaliers. C'étaient les gens des goums 
et des deïru , qui venaient, enseignes déployées, saluer le bey 
et se joindre il la colonne. ~Iontés sur leurs chevaux de bataille 
et parés de toutes leurs armes, ils se mirent à exécuter en masse 
une fantasia dos plus brillaufes. La poudre parla, mais Il tra
vers cet épais nuage de fumée ct de poussière, plus d'une 
balle vint siffler disunctcmeut aux oreilles d'Ahmed. 

- Que signifie ce nou veau gl'nre de divertissement? deman

t-il à son agha. 
- C'est, répondit celui-ci, pour sc conformer à un ancien 

usage qui veut que, lorsque le bey passe devant ce poste, les 
goums manifestent leur joie en faisant parler la poudre. 

Cette réponse parut ne le satisfaire que médiocrement. 'foute
fois, comme il importait, dès le début surtout de l'expédition, 
de ne point laisser paraître lie crainte, il ne demanda pas d'au
tres explications et poursuivit sa route 

Une collision cependant devenait à craindre. Les Arabes igno
rant que la milice turque fùt en conformité d'opinions avec 
eux, s'avancèrent d'un air résolu conIre elle, pour lui livrer 
bataille. Les Turcs qui s'étaient aperçus de ce mouvement, dé
péchèrent aussitôt vers eux un parlementaire, pour les préve
nir de ne point engager de combat; qu'ils avaient, eux aussi 
reçu des instructions d'Alger ct qu'ils étaient bien résolus de 
s'y conlormor : « Nous avons tous juré obéissance au sultan. 
Il Nous tons, comme vous. sommes les serviteurs de l'odjak, 
Il Notre cause est commune, pt le rnûm« drapeau doit nous sor
D "ir dl' guide. Marchez d'un cM,". nous marcherons dl' l'uutr
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• et SOU8 les dehors d'une hostilité apparente, (':relions une ",' 
G crète et franche amitié. 'Il 

Lorsqu'on se fut ainsi entendu, les Arabes changeant tout-a
eoup de manœnvre, se pertèrent en arrière de la colonne. 1.( 

bolY qui ne se rendail point compte de ce mouvemcnt , com
mença, malgré sa conliance, Ù avoir comme un vague soupçon 
du complot qui se tramait contre lui et voulut s'en expliquer 
avec les suivants. Ceux-ci, pour' éloigner de son esprit toute 
idée de trahison de leur part, rèpondirt nt qu'en effet la con
duite des goums, tians cette circonstance, paraissait étrange; 
qu'ils aemblaieat même animés d'intentions hostiles et que,' si 
l'on en venait aux mains, il était à craindre, vu leur nombre, 
qu'ils n'eussent le dessus. Que, du reste, s'il le jugeait prudent 
ils regagneraient avec lui la ville, et que là il prendrait telles 
mesures qu'il jugerait le plus eflicaces pour empêcher le retour 
de pareils abus. 

Le bey goûta cet avis et donna l'ordre. aUI troupes de ré
Irograder sur Constantine. Cette sorte de retraite s'opéra sans \ 
confusion et les Arabes, suivant à distance le mouvement de 
la colonne, firent halte avec l'Ile sur les bords de l'Oued-Hum
mel, au lieu où était, ~iluù le quartier d'hiver. Le camp s'ins
talla aussitôt et Ahrned, n'osant point, sans doute, entrer dans 
la ville, dont les portes d'ailleurs avaient t't.~ fermées après SOli 

départ, alla se placer sous la tente dt! refuge (1). 
Pendant que le camp s'organisait, l'agha suivi d'une partie 

des goums, se rendait secrètement à Constantine pour y sahu-r 
le nouveau bey, Ahm"d et-Tobbal, ct l'informer- de la situation 
critique dans laquelle se trouvait l'usurpateur . 

/t) 11 existait, du temps des Turcs, une coutume assez bizarre Toutes 
les fois que III ,colonne Ile mettait en marche, 1" chaque hultr: 011 dres
sait deux tentes en face l'une de l'mitre, La première'. khibct cl-rljerah, 
étalt la tr-nte do refuge; tout ennemi qui avait le bonheur dr s'~ réfu
gier, avait ln vie sauve el sa personne devenait inviolable La seconde 
kbibel cl-bechouda, élail la lente do perd.uon . Le malheureux Il IIi Y 
cherchalt un abri était à l'instant mis à iuorr.ûonuno aucuu signe parucu
lier Ile dlslinguail tes tentes, on conçou qu'il élail facile de se mépreu
dre el qu'un let refuge étail, hien chnnceux . Aussi que d'Inïortuués per
dirent III vie en croyant échapper à la mort. La lionne étoile des indi
vidus IwuYOI\. seulo les guider dans ce choix, ct Dieu salt ~'il est 1011
jours sQr do compter sur 80 bunm- étoile. 

""""",.",.,..."""',,...,"'''''----------_....... 

l, .-~w-

.t..To..... qtli rrai' .. d'e. ahir '.\lM ce dernier, elpédia 
......,,' fllt'.' lm *"' ehaouclf8s.cb.rtél * s'emparer de .. per
sonne. En même ternpR, il •• temK, comme pteun de letH' 
mintôu, ;te 6Nb.n.·i.'...... ~'il avait reç. d'.I~er 1 et 
qU'ilJ de\'aient ~lailler.. beIoÎn. CM" précaution ne!fat pu 
..... Vu la 'JIOIi'ioD ~soeptiotmell. qu'anit lU le mt\Da,et 
Allmed-Cbaoucbe, lei sold.ta l'oppollke.t tout d'abord à ce qu'il 
t'tU arrêté daDS l'aJiIe hniolable qu'il l'était cbti1i. Ce he fut 
q.'aprèB de loup pourparlers et en prélenœ des ordres exprès 
du pacha, que rompant avec la discipline, ils permirent BUX 

émissaires de pénétrer jusqu:à la tente de refuge. Le malbeu
reux, qui s'y croyait en sûreté, rut saisi à la gorge, entratné 
bors de cet BIliie et décapité sur le champ. Sa tête rut portée 
à Constantine et promenée dans les rues de la ville, à la grande 
satisfaction des babitants, 

Ainsi se trrmina la vie de cet' aventurier, dont le règne de 
quinze jours n'avait été signalé que par une dilapidation com
plète du trésor public et une série d'actes de démence. Son 
corps fut enterré au cimetière d'Ell.Ouznadji, SUI' le versant sud
ouest du Coudiat-Ati. Le peuple le désigna dans ses récits par 
le surnom de B,y ras-b» (le bey de sa tête), de Bey dera-ho (If' 

bey de son bras} et de Bey rouh-ho (le bey de sa volonté), 
Le rebelle mort, Ahmed-Pacha ne dissimula pas Sa joie: 

il distribua de nombreuses récompenses, parmi lesquelles on 
cite 'une somme de cent piastres donnée à un turc, pour 
avoir simplement prédit que cette affaire aurait une heureuse 
issue. En même temps, il ne crut pas devoir laisser impunie la 
eomplaisancetoute coupable avec laquelle les Constantinois avaient 
subi le joug de l'usurpateur, Il leur reprocha vivement, si non 
d'avoir favorisé ses entreprises, du moins de n'avoir rien fait pour 
l'empêcher de réussir, ft Vous êtes, leur disait-il, dans sa lettre, 
• comme cette ville dont la fidélité semblait à l'épreuve de tout, 
• L'abondance et les richesses pénétrèrent dans ses murs, le 
Il bonheur se. fit pour Il'S habltauts, les jouissances se multi
Il plièrent autour d'eux. Mais les habitants méconnurent les hien
» fails de Dieu, et Dieu leur IH. connattre alors le manteau dl' 

» la faim et de la peur. , (1), 

(Il KOl'lln, sourate XVI, l'Aheille, "Ns"l 11:1
 
RePlie afr. 4"annie n" ~I l',
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Il terminail sa lettre en leur inOilelnt une amende de deux 

cent mille saltanis, outre lea "q1ll~,eent mille qu'ils devaient 
tiner pour le paiement du deDouche. 

Ce. reprecbel. qoe ehacan sentait avoir ai bien mérités, et 
aurloll" 11 punJUon qui les accompagnait, plongèrent les ha
'bi&ants dans la tri"e et la crainte. Par l'entremise du cheIkh 
el-bled, 8idi Mohammed' ben Lefgoun, ils écrivirent lU pacha 
.o,e lettre, d'excuses et de repentir. Ahmed, touché de leurs 
prQrel,.la_ ftéçbir Illl colère i il leva l'amende dont il les 
..ait Irappés et leur 'accorda son pardon. 

E. VussaTTIS, 
Professeur ou Collége Impérial Arabe-Français. 
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011 RRlfI.EMENT POI.ITIQUE HT MILITAIRE 

","Ir III ...-. trnduit l'II arahe par' Mohammed bell Monstllfa. el, reproduit 
en fl'ançais, pal' M. lravcur.r fils, 

(~OPIE D'AHAIl AMAN, 

E3:Jpos~ des motifs qui ont düerminr la rédaction d9 Ilet ahatl aman • 

Dans notre Régence, se sont succédés nos pères les Beys, les 
Agas, les Yayabachi et les Odabaehi. Ils ont successivement exercé 
le pouvoir dans notre royaume d'Alger, au nombre au moins de 
quatre-vingt à quatre-vingt-dix, l't peut- ètro de cent mille. Depuis 
que l'odjak existe, les agas, les kikhias, les Yayabachis et les Bou
loukbachls ont, SOllS certains pachas et sous certains Beys, causé des 
troubles de diverses sortes dans le service de l'armée. Les uns 
furent privés de leur grade, los autres furent punis, soit par la 
perle de la vie, ou par le renvoi dans leur pays natal, en Turquie. 
Ceux qui restèrent résolurent de dresser lin nliad aman, basé sur 
des règles de la pins grande sévérité : toute inlrncl ion à ces dispo
sitions devait être punit' par des châtimon!s gradués jusqu'à la 
peine de mort. Telles furent les resolutions relatives à cet ahad aman, 

Mais au bout d'un certain temps, cette législation tomba en 
désuétude, et n'inspira plus aucune crainte. Des, désordres graves 
furent la suite de ce relûchr-ment j ils eurent pour résultats la déca 
dencc de l'armée, du royaume et l'aûaiblissement des troupes 
victorieuses, Leurs cœurs devinrer:t d'une sécheresse mutuelle; 
leurs yeux se fermèrent ; l'orgueil s'empara d'eux, ainsi qne l'ani
mosité. Ils se refroidirent les uns à l'égard des autres, jusqu'à Ci' 

que l'inimitié devint générale. poussant le père contre le lils, le 
frère contre le frère, l'ami' contre l'ami, les excitant aux querelles 
et aux luttes, et les faisant agil' en ennemis acharnés, 

L'année dernière (t lfil-lii8), les désordres furent particulière
ment plus graves (t) : des luttes et des troubles éclatants eurent 

!t) La révolte de Tlemcen 'lui ohligea d'envoyer aux ordres du Be~ de l'Ouest 
leskoupos que l'on avail destinées contre Tunis. Le Bey repl'il la vilie d'assaut, el 
lil périr lous les révoltés qu'il l'nt auelndre. Lescruautés de la milice turque, dans 
ceUo prise d'assaut, cl les richesses ronsidérables qu'elle en rapporta, furent pen
danl longtemps, le sujel d.'s rt~ril""'s AI~I~ril'Il<. - !'iole de la R, 
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lieu. Pour mettre Iln Il celte regrettable Ilituation ct prévenir la con
 - ~f3-

tinuation d'un état de cbo.ell ,i tléfnQrable, nous avons décidé la dei jinills.ifl'I: chacult se renfermera lIans sei attribulions, l't 
réunion d'un divan dans notre palais, auquel nous asslsterons tous, Alra e.cluslverhent son service, sans qu'il y ait d'empiètemonts.. 
et dans lequel il sera pris dei mesures, pour que les faitl antérieurs . Egalement, l'aga, dans sos jugements, se conformera stricte
ne se r~no\lvelleJit pas, et pour que nous rentrions dans III bonne me..t aUI disposition8 de la noble loi, et appliquer. tout son esprit 
vole. Veuille Dieu (qu'Il soit glorifié et exalté 1) bénir. notre réu • la respeoter et' ne pas s'en écarter, mt-ce de l'épaisseur du 
nion et faire prospérer notre Odjak jusqu'au jour de la résurrection, fragment d'un cheveu fendu en quarante, alors même qu'il s'agt
par sa bonté et sa munificence! r." d'IIR hérétique (1). Le droit doit touiours être appliqué. Les 

En eoaséquenœ, cet a/alld amen a été dressé avec le concours .'rpostlions de la noble hli lodt obligataires dans toutes les circons
de nos chels et de tous nos frères, les soldats victorieux. Il tances. Alors lIIême que le défen'deur vou. serait cher à l'égal do 
.era, à la connaissance de nos frères les janissaires, et de nos 't'OI Yen, .0 moment de prononcer le jugement, observez stricte
eof.nts ( les Koulouglis? ), que la plupart d'entre eux restent au fMnt les dtspositions de le loi mahomHane. ~i un opprimé se pré
.ervice jusqu'à quarante, cinquante et soixante ans, c'est-à-dire l~fM de'ant 'Gf1Sj &e plaignant du préjudice qu'il éprouve ct pleu
j"squ'à la vieillesse. A cet âge, les mains et les jambes sont saol rant, il est de l'otre dèvo1r de recaeillir ses paroles el de prendre 
vilueur, la faiblesse et la débilité s'emparent de tout le corps par cles InCOI'mltions millutieuse8 sur son atïaire, sans la moindre négli 
suite des fatigues qu'occasionnent les expéditions par terre et sur g~hC'e\ âlln que dans aueun cal; il ne soit dépouillé de ses droits. 
Iller. eo hiver comme en été, pendant lesquelles on couche par terre SI toUs repoussez sa plainte, s'il vous quitte amigé, désespéré, 
avec une pierre pour oreiller, soit d'autres labeurs dont il serait déçu dans 30n légitime espoir; si le malheureux qui s'est présenté 
trop long de donner l'énumération. Car aucun travail ne nous est au seUttde votre porte, en pleurant, pour vous demander justice et 
étranger dans cette contrée: nous nous marions, nous divorçons, oM~'r de 'tOUs un examen sérieux de sa plainte j si ce misérable 
nous élevons des garçons et des filles, et daos ce royaume, il n'est *,'obtieNt de vous qu'indUréreoce et négligence, si vous ne prenez 
aacun acte que nous n'accomplissions, aucun devoir que nous ne eh rnlrifi ses ilflitérêts pout' faire triompher ses droits, saches que 
remplissions. Après ces labeurs et ces sollicitudes, il nous est lIemahl e'8t Il" jour de la résurrection, et qu'il vous demandera 
imposé, à la fin de notre existence, de retourner vers le créateur eompte de voke conduite devant le Dieu Suprême, qui prononcera 
(que sa grandeur et SOli élévation soient proclamées! ). et c'est en èfttr'e "oU~ l'J'l1 jUge'l'llent redoutable.
 
célébrant ses louanges et en exprimant notre gratitude par des
 En' é~ qili eenceme les affaires embrouillées qui surviennent 
actions de grâces, que nous devons éomparaltredevant lui. énCte ~I hornmeLi, et dont la solution est pleine de difficulté pour 

Il est aussi de notre devoir de faire de nombreuses prières pour l'IIg4, ilU jJoiat que eelul-ci est impuissant à appliquer la loi do 
le Padicha (le sultan de Constantinople). Dteu, ~l' 'fo"ctionnalre s'adjoindra les ya}'llbacbis qui l'aideront à 

A partir de ce jour, tout ce qui a eu lieu précédemment, même faire rendre justice à qui de droit. Et tous mériteront les réeom
entre le père et le fils, est oublié ct pardonné; l'orgueil, la colère, fié'ns~'" tHtHllei, 8'ills ne ~ont pas triompher '11.' bon droit, s'ils se 
la haine et l'animosité, sont chassés de lous les cœurs, et sont rem fttht~ Mmy,tic98 de la fausseté por cupidité mondaine, s'ils ven
placés par la bienveillance. l'aménité et l'amitié. Nous sommes d'ëtl& lejfl!do!cience pour des présents, s'ils commettent enfin toutes 
tous frères, et nous devons manifester notre fraternité par des poi 8lfes rtif~8!eliM18 à la noble loi, une pareille conduite amènera la 
gnées de mains et des accolades, aussi bion 'lue par l'heureuse décMenlle die l'(Jdjak, et y oceaslonnera des désordres, des animo
conclusioo de cet ahad aman. Tous les faits passés sont mis dt.' sités, dei haines et des querelles. Un tel état serait des plus 
côté et oubliés sans rancune, ni arrière-pensée. blâmables. Notre désir est d'empêcher l'animosité d'éclater parmi 

Dorénavant, nos vieillards seront des vieillards, nos agas des DoU" et d'émIer de notre odjak tsutes les causes de décadence. 
agas, nos kikhia des kikhia, les yayabachides yayabacbi, les boulouk
bachi des bouloukbachi, les odabachi des odabachi, les janissaires 

(i) Ceci parall s'appliquer aux Beni-Mzab qui, appartiennent à la secte hétéru
,111sè des niadl)!.",:" Nole de la Il. 

___ , ••._ •• _.. • ••••••• -o •••_ •• ". .... -._._ ..... _ •• ~ h_hhhh_~ ~ tI M " ...."".. • 
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C'est pour atteindre ce but que nous poursuivons la I:oncluslon 
de l'alKJd amati, al. l'elécution duquel nous serons rigoureusement 
tenus. 

Cbacun de nous dilua le contenter de la solde qui lui est allouée, 
,'abstenir de touldtlsordrej et ne s'éearter en rien du cbemin tracé 
j)ar la 101 mahométane. 

Il eliat!!, dana diverses parties du m(l')de. de saints marabouts, 
dont les letlru doivent ëtre accueillie' avec respect, et les avis 
suivis" avec ponr.tualitê. ·I.a "déférence qne vous aurez pour leurs 
es:hortatJons sera pour vous uae source de prospérités, car Dieu 
accueillera les prières 'qu'ils feront pour vous, et vos )'eui seront 
ouverts par leurs sages conseils. Que Dieu, très-haut et glorieux, 
nous ra~l1ite la pratique du bien, ouvre nos yeux, rende nos cœurs 
purs· et sincères, les uns pour les autres, et en chasse la colère 
pour 'la .remplacer' par l'atTection, l'amitié et la bienveil
lance Jusqu'au moment où il nous accordera la plus heureuse 
Iles Ons! 

Le bon accord est particulièrement désirable dans le royaume 
d'Alger, cal' ce boulevard de la guerre sainte est entouré des qua
tre côtés par des ennemls, Nons nous efforçons de nous consacrer 
à la cause de Dleu, en combattant nuit et "[our j nous pourrions 
ainsi mériter d'immenses récompenses divines, mais la tiédeur 
s'est emparée de nous; nos yeux sont frappés 'de cécité; les atTec
tions mondaincs sont devenues nos seules préoccupations. Puisse 
le Dieu très-haut, par sa bonté impénétrable, rendre la vue à nos 
yeux,. enlever les voiles de la négligence dont nous sommes enve
lo.-péa, et nous diriger dans le chemin de la sagesse 1 Ainsi 
soit-il, (, souverain de l'Univers, par les mérites du seigneur des 
envc'jés 1 

Dorénavant, nos enfants les [anissuires seront des janissaires, les 
enflints des canonniers des canonniers. les enfants des chaoucbes 
des eaaouches, les enfants des spahis des spabis j cbacun de ces 
corps restera ce qu'il est. Chacun des membres d'un odjak s'occu
pera'exclusivementdu service incombant à son odjak, sans qu'aucun 
tlmpiètement soit commis. 

'felles sont les bases posées par le ahad aman. 
Dorénavant, les enfants des ehaourbos et les enfants des canon

mers ne seront pas admis à se t'aire inscrire sur les contrôles des 
odjak de janissaires; il en sera de même des enlaats des spahis 
des 'oldi ( rénégats chrétiens), des eanrs et (105 'oldf des citadins: il 
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leur es' inlt!tdit à tous de Se raire Inscrlro daus Il'li utlj:tk LI,' 
janilsaires, Quant aux enïants de janissaires qui sont au service, il 
n'eet rait aucune opposition à leur inscription. Telles sont les réso
latioDs arrêtées , 
. ·La m'Mlla d'biver suspendra ses opérations, si un ennemi enva
bit le royaume ou menace d'attaquer; si elle se préparait à partir 
pour elTectuer tes recouvrements, elle restera. 

Notre klJlba lforteres8e), qui est aussi notre demeure (1), duit 
toujours être gardée par six cents bouloukbachis, qui y séjourneront, 
et dont deux cents feront le service, et quatre cents composeront 
le divan. Nous nous sommes eutretenus de cette question plusieurs 
roil, et la décision qui vient d'être rapportée est le résultat de 1I0S 

couférences. Il importe. eu effet, de garder soigneusement noire 
kasba, car c'est d'elle que 1I0US tirons notre solde, nos munitions 

. et no' vivres. ~ous )lous sommes également oecupés de nos sujets. 
car ils sont les mines dont nous lirons nos ressources. Nous avons 
pris aussi de" mesures, pour assurer aux janissair!'s ues chambres 
.pour leur logement et.une distribution régulière du pain, 

Ceux qui frappent la monnaie Douvelle doivent en rester déposi
taires, et il leur est interdit, sous peine de mort, d'lm opérer le 

. change, et de la mettre en circulation : qulconque contreviendra à 
cette disposition sera décapité. 

Si l'un des membres d'une mellal/a se 'rend coupable de désor
dres, il lui sera interdit, de rentrer à A:ger j si les désordres ont 
é.lé commis par tOIlS les membres de la meballa, nul d'entre 
eus: ne rentrera à Alger : nous considérerons cette meballa 
comme perdue pour nous. Cette décision a été inscrite dans le 
regtstre. 

Si l'un des hommes qui se trouvent dans le cas qui vient d'être 
mentionné, se présente à Alger, après un laps de temps quelcon
que, il sera couché par terre pour recevoir la bastonnade, et il ne 
.sera relevé qu'après sa mort. 
. Lors de la rentrée de la mehalla, allCUII '/Jo,:,uïJ ne sera alloué à 
j'.aga, ni au .kikhia, ni aUI bouloukbacbi, ni au cbaoucbcs, et il leur 
est défendu d'élever aucune prétention à ce sujet. La colonne de 
l'Est recevra à 'AmrOOtla la viande et le beurre, ainsi que les vivrl's 

"'
(t) Malgré celle assertion, il p'aralt cerltthl que le liey Mobarned ben \Iekeur hahi

tait Darel-801l10, ou la JeUIoa, comme se~ prédéccss~urs, _ Note de la Il. 
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de8 boutoutbacbi .• La colonne de l'Oue.t recevra à AlililJaa la viande 
et le beurre, ainsI que Ies ..ITret des bouloukbacbi. 

Si l'aga d'une mehalta cOmplet une faute danl l'nereiee de 11I0 

commandement, il sera destitué; seulement cette destitution I8n 

suspendue jusqu'à la rentrée de la colonne; 8 ce moment, des 
investigations minutieuses auront lieu peur la constatatloB de 1:1 
vérité, et si cette enquête établit la culpabilité, un j~ement sera 
prononcé. 

8i un délit est commis par un soldat pendant les opératione de ta 
colonne, le cbooucbe Fe saisira de cet homme et l'amènera deya.t 
l'aga; après information, il lset8 puni, s'il y a Heu. Si le coupable 
s'enfuit d"entre les mains .u chaouebe, et reste absen' pendant 
plus de trois jours, il se~ raTé du contrôle de la colonne, et il lui 
sera interdit de rentrer dans 1'0dJak. 

Pour éTiter l'injustice, il y aura lieu de soumettre à un enmen 
tr~8 .anentif, avant de prononcer te jugement, toute accusation 
qui sera formulée. Dans tous les jugements, il est ~bliga\oire d'ob
server rigoureusement les prescriptions de la noble toi, ettl faut se 
garder avec soin d'entrer dans une voie· d1inDovations, qoi alllèlle
rait l'altération de ta 101 musulmane. Puisse le Trè..Haut nous gui
der dans la voie de la justice et de la légalité. et rendre llO6 !etu 

clairvo)'ants! 
Il sera déliYJ'é trois jours de vines à celui de ROS frères', de 

n'importe quel corps, qui obtiendra un biDet de départ. 
Toot homme qui tombera malade, recevra sans interruptien ses 

vivres dans le IiIJu où il se trouvera, 
Tout vo)'ageur arrivant de Tunis, de Tripoli. de Tlemceo, rece't'ra 

des vivres sans interrnption. 
C'est tâ ce que nous décidons par cet ahatl Clmo,,; nous sommes 

tnus des janissaire!l, nous sommes réunis dans un seul ectJak i ROM 

eoneourens tous 3\1 même service et aux mêmes opérations: '''s 
un. vo)'agent sur mer, les autres tiennent garnisoo, d'autres, eBfttl, 
font partie des meballa. ' 

Les correspondances particulières répandant des nouvelles, lIefK 
Interdites; en cas d'infraction, le coupabte sera décapité, et la 
lettrerrrise enplèees. I.es lettres refalives à des sujets permis sont 

tolérées. 
Nous sommes tous frères, nous concourons tous au même ser

ville, et*!·.oDUS SQYoos" dllnli une meballa, dans une garnison, en 
mer, ou simplement en séjour à Alger., Paieque nous aommea tous 

frèretJ, 'ce qui le paISe • A.pr De ee.eerne qu'Alger, ee qui Sc
 

. ....8 dall8 la meballl, De COllCelDe que la mebana ; ee qui se passe
 
eaptililen, De eoncerne q.e 1. garnison; ce qai le palle en mer
 
parmi let erol8e1U'8, De concerne que les eroiseurs. Ce q1li a lieu
 
dans un endroit, ne doit être connu que UDS cet endroit, et il est

iotl"'. d'en répl1lcfre la DOuvelle daDS d'alltres lieus. Le col

pOrlage . des IlOII'elles n'.' q,u'u_ IOurce de "0':lbles et de
 
·~ordre,l. 

Nous avons établi eette disposilioo, ain que nul Ile prftmte 
l'I\lofBDt'é pObr salvre _e voie 'éebeule, et DOUI en OInoos 
l'ebjlrt d'Ilne cOIIsignatlon pour qIIetofi s'y conforment, et évitent 
""rDelJs.mentde la violer. 'uisse le Dieg très-baùt noOI faciliter 
Ja 'VOle du bien, et oDnir noS )'en' ainsi soit-i1 Ô souverain de 
l'Valn... ! 

NOliS 8'OD8 Iormulé par écrit nos résohrtions, pour que nul Ile 

"ed écarle 4 l'aveDir, et que chacuD se renferme daD8 les limites de 
BeIJ alSrihtiona. 

fAtu,; fJUi ayant été désilJllé poor farre partie d'ulle meballa sera 
daas l~iRlpo.sibilité de partir, rejoitldra la colonne aossitôt que Il 
s.anté le lui permettra i à son arrivée, l'amitié et la bieuvei.nance 
r~Deron' eomme par le p,ué. 

Préc6llemmeDt, en l'anoée mil onze (ttiOi}. dus le mois dt> 
cljOlJ.lll'ada t o" uo ordre du padtcha éta'itarriTé et auit été notifié all 
'hao, en présetMe de SolimeD 'acha et de tous les soldats vido
rieu, grand~"eI petits. A la suite de tette réunion et "es coafé
Jences qui efl toreDt ta conséquence, OB décida que les lacunes 
lItiê)ournit présenter ea rescslt, seraient comblées par .tes &isJlO'" 
Mtions acfditionneHes. 
, T".Ue paalé eSt écarté et oublié. N0U5 reeonnaislOns qae nous 

lommes 1008 tetf ordre. d.. divan, et qu'il en sera ainsi cbaque JODI' 

à partir de celui-ci. Ce qui est passé est passé, et de pareils faits 
lié ..JleDouyetleront pli•• Celai qlli !t'engagerait de nouveau dana des 
iatrig1les et tles propos, ne se plaindra qu'à lui-même des IUüe8"sa eonduite: q.'illll:be Illien qu"il prépare Nc perte. 

1.tJs! traits dec08rage'eft'edaés IIOit St, terre, soit sur mer, seroet 
récemptnlés par une augm-eDtation' de- solde ete deuI plmu et 
demie l il ne pourra être demandé plus que cela. 

Oh' Hslsté il eet.afadd amml ; trois cents mazosl: aga, six eents 
bouloukbacbi ei quatre cent vingt-quatre odabadli; il a été- lu en 
Pl'ésencède tous, ell,enlie ensuite à l'ara el·.A~keur Wa~a de l'armée), 

li 
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pour qu'il en reste dépositaire. Lorsque celui-ci aura I1nl son 
temps, il en fera la remise à celui qui, d'après la biérarchie, doit 
être son successeur. Cette mesure a pour but d'assurer la conser
vation de l'ahad aman. Si cependant cette pièce vient à être 
détruite par une cause quelconque, il Ilera procédé à son renouvel
lement, par une commission composée comme il suit: l'~ra el
a'skenr, son. kikhia, vingt-quatre yayabachis, vingt-quatre bou
loukbachis, quatre ou cinq odabachis, dlx-hult'..•.. l'), et dix 
des agents placés sous leurs ordres. 

Telles sont les dispositions arrêtées dans nos conférences et que 
dorénavant nous observerons rigoureusement, sans objections 
ni.dlscusslons, Nous devons également .nous attacher à ne nous 
écarter en rien des prescriptions de la noble loi. 

Notre présent ahad aman est obligatoire, et nous devons en res
pecter toutes les dispositions. Chacun de nous doit traiter ses 
compagnons en amis, et ne leur manifester que de l'affection et de. 
la bienveillance. Puisse le Dieu glorieux et très-haut nous guider 
dans la vole droite, ouvrir nos yeux, nous faciliter l'accomplisse
ment du bien et améliorer notre avenir! Ainsi soit-il par le patro
nage du seigneur des Knvoyés ! 

Cette copie de notre ancien 'ahOO amal} a été faite dans les pre
miers jours du noble mois de Ramdan, le béni, de l'année mil 
soixante-huit (1657), du temps d'Ibrahim Pacha, en présence de 
tous les soldats victorieux qui en ont pris connaissance. Etaient 
délégués par la compagnie de l'aga: Kbelil aga, Drouiche yayaba
clii, Moustafa bouloukbachi et Mallsour Sari Oda. C'est en leur 
présence que la rédaction a eu lieu. La lecture a été Iaite dans le 
divan, en présence de tous les soldats victorleuxvot le docu
ment a été ensuite déposé entre les mains de l'ara «!I-Askeur, 
Mohammed aga. Cette remise est complète, puisse Dieu la bénir, 
amen 1 

Egalement, en l'année mil soixante-neuf, le treizième jour du 
mois de Mobarrem le sacré (tO octobre t658) , tous les soldats, 
réunis en assemblée, ont décidé d'un commun accord, que l'odaha
chi et l'onkil el-hard] du bouloukbachi seraient astreints à eoucher 
dans les chambres des casernes des janissaires, sous peine de 
ne recevoir ni pain, nie paie. 

Tel est le résultat de la conférence du divan. tet ahat}, a eu lieu 
du temps d'Alnned aga. 

Le caftan de l'aru el-A~kl'ur est exclusivement desl:.,' au titu

x , 
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taire de ces fonICUons. Lorsqu'on Ma el-/hke'lr a Iini son temps de 
Service, il remet ce vêtement à son suc-esseur. C'est d'après celle 
règle, que. le caRan doit se transmettre de main en main flans 
tous les temps Inscrit ici, aftn que l'on ne s'en écarte 

"'U DOS: 

Ahad alllan Il'Alg,,.. 

Lorsqu'un ara el-"bkeur cesse se'! fonctions pt devient Ma':oul 
ard, le caftan lui est enlevé ainsi que le 'ahad amal! dont il est dépo
sitaire, lequel est écrit sur un parchemin blanc. Ces deux objets 
sont remis à son successeur, qui revêt le cartan ct se suspend lu 
'ahdatl aman au cou, comme un collier. 

Sous le rèsneo do Mobammed pacha, 23 djoumada f ", de l'année 
tt6i (n.i8). . 

Note de la Redaction. -L'original turc de cette tradl'PI:on est conservé 
Il la Bibliothèque d' AI~er. Les documents relatifs à l'administration otto
mane en Algérie sont tellement rares que c'ost une véritable bonne for
'vne d'evoir pu mettre la main sur celui-ci, En cOlllpensalioll Je son 
style dilJus et de ses trop nombreuses redites, il donne des rcnseigne
ments précieux sur le mode de gouvernement de l'odjak algérlen. 

Le pacha Il quI on le doit, Mohammed ben Bekeur, nncien Khodjet ,,_ 
k6el (admInistrateur du domaine). de son prédécesseur, Ibrahim ben 
Mohammed, parvln t au pouvoir le S février t748 et fut assassiné le fi 
décembre 1754, pendant qu'il faisait la solde do la milice. Poèto , homme 
de bien, il avait mérité les éloges des étrangers eux-mûmes. I:h1810
rien H ammer dit qu'il s'était dlstingué par la modération do son gouver
nement. Un diplomate italien le qualifie 1 le plus sage. le plus courtois 
et Je plus dé8intére8sé des princes. » 

Il n'avait accepté le pouvoir qu'avec répugnance, son premier "lin 
- au dire des auteurs. - fut de rétablir l'ordre dans AI~cr pal' une 
bonne police et une [uste sévérité, . 

Son marbre tumulaire est au Musée d'Alger, Il qui, il a été donné, pur 
notre digne évêque. Monseigneur Pavy, 

- -==~WG:"Ts 
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BIBLIOTHÈQUE ET DU MUSEE D'ALGER.· 

•Ire .....le. - JlIJ8EE 

SBCTION1'•• -AN1'IQUtS, 

1 i. - PROVIIICE D'ALGER, (Suite). 

"-CJIlIIL 

GEMlNVS	 PRISCINVS 
ANNIS VVIXIT
 

VERRIVS
 PRISCVS 

fi llO FECiT 

•.S	 EST 

Il. Ill. - hauteur, ~l!l i largeur1 o·~t ; épallt8èllr,0-01. 
L'iDtervalle qui le remarque au milieu de l'inscription est occupé pat 

la'nioke du persone8ge .'" 1. grappe. 
Donnb en 18.6, par M. Otten, commlssalre eivil de' Cherchel. 

a.	 DMS 
AEMIUA VE'R 
NA TINGlTAN 
A VIXIT ANNIS 
XXVII AVRELl 
VS fUVS VXO 
RI PIENTISSIME 
H.S,E.S.T.T.L. 

M, hl. .:.. H8utpur, 0·22 i largeur, 0·30; <'paillSp.llf, 0"02; 1f'lIrrs, 

O..ntt. 

- itt-

Trouvé dans la concession du colon Plchalld • près et Ili l'ouest de 
Cherchel. 

',.	 PONS MVLV 
EXPEDITIO 
IMPERATORIS 
NO . 

M. bl. - Uauteur, 0"47; largeur, 0"36. 

Triomphe de Ccnstanün-le-Grand sur Maxence, au sujet de la bataille 
gagnée au mois d'octobre 31! auprès du ponillilvias (anciea ponl Aemillul), ' 
que les Italiens appellent aujourd'hui Ponte-Molle. 

Inscription gravée sur une tablette, au devant de l'image d'une arche dd' 
pont que quatre hommes portent sur leurs épaules. 

Trouvé à Cherchel en creusant la rampe de la marine, Donné au 
Musée d'Alger, le i avril 1855, par M. Courbassier. 

,.	 p. AELIO p. FIL· PALATI
 

NA MARCIANO
 
PRAEF· COH· 1 AVGVSTAE
 

, BRACARVM 
PRAEPOSITO N· Ii..LYRI.CORVM 
TRIB· COf;!. AEL. EXPEDITAE 
PRAEF· AL· AVG· Il THRACVM 
PRAEPOSITO AL· GEMIN· 
S ( Sebastienae ?) 

PRAEPOSITO CLASSIS 
SYRIAÇAE ET AVGVSTAE 
PRAEF· CLASSIS MOESIATICAE 
C· CAESIVS MARCELLVS 
VETER· EX DEC. 
AL. Il THRACVM 

Hauteur, '''12 i largeur, 0"&3 i épaisseur, 0-53. 

Apporté au Musée d'Alger. par M. Berbrugger, qui l'avait trouvé en 
U40, encastré dans la muraille d'une petlLé mosquée de la rue de Tklès. 
en face du logement l\I(lCupé a!or~ par le eheC de bataillon Cavail!Dac. 
comruandant supérieur de Cberchel. 
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,..	 IOVI OPTIMO MAXIMO
 
CETERISQVE· DIS
 
IMMORTALIBVS
 
GRATVM REFERENS
 
QVOD ERASIS FVN DITVS
 
BABARIS TRANSTAGNEN
 
SIBVS SECVNDA PRAEDA
 
FACTA SALVVS ET INCOLVMIS
 
CVM OMNIB, MILITIBVS
 
DO. NN· DIOCLETIANI ET
 
MAXIMIANI AVGG,
 

REGRESSVS 
AVREL. L1TVA V· p. p, p. M· C· 
VOTVM. LIBENS POSVI 

Gravé dans un cadre, sur un bloc dll pierre haut de t "0.; large de 

0·'1)3 et épais d~ 0" l'JI, 
1\ n'a plus aujourd'hui que la moitié de SOli épaisseur primitive, parce 

qu'en mai t840, époque où les moyens de transport manquaienL à Cherchel 
pour les lourds fardeaux, il a fallu diminuer 1'j1paisseur de ce bloc pour 

pouvoir l'embarquer. 
Découvert en aVTiI i840, dans une maison de la rue des "oins où il 

servait de pierre angulaire, par M. Derbrugger, qui l'a apporté au Musée 

d'Alger le mois suivant . 

........ REGIS,
'5 
........ ReGINJE
 
........ NAE MAGNAE
 
........ VM VICTORIE
 
........ S FELIX
 
........ 0 PACI
 

1\1, hl. _ Hauteur, 0,30; largeur,' 0,15; épaisseur, 0,03; 

lettres 0,03'.
 
\lonn{' en t849. pal' M. Vignaud, notaire ù Cherchel

LAms ,ASSEPTI.REGIS.IYBAE.J.-F•...." 
ItlIOVITATEJATDIIVI.RAmUtltlD.I.DIE~ 
VIII.H.S.E.PIlAETERIES.TYVI.EST DICERE 
DSSA.T1BI.BEtlE ADOVIESCAtlT 

• •• _._•• u u a __ _ 
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M. hl. - Hauteur, O..·.to; larlll'lIr, 0'''2ti; ("laissl'\II', 0··0.i; lettres, 
O,Of fl4, aux trois premières lignes et 0"'01 i\ la dernière. 

Epitaphe d" Laetus, fils d'Asseplus, alfrancbi du rOI Juba, mort 1. 1111 

an et huit jours, Celle stèle, dérobée 1. III colleetlou nrohéologique de 
Cherchel depuis plusieurs ailnées, était tombée entre les mains du D' Fol~, 

1-:I1e a été réclamée à sa veuve. après décès, pal' le t.cnscrvarcur l1l' la 
Blbliothéque eL du Musée d'Alger el remise à cet {'Iahlissement par Mme 
veuve Foley, ropeéseutée (Jar M. Bosquet, courtlor-ruurtume , mandatairr
de ladite succession. 

L'épitaphe est entre un fronton, marqué d'uu croissant en rl1licf an 
centre du tym(Jan, el une niche eintréc oit se trouvo un personnage jeune. 
debout, tenant une grappe de raisin dè la main droite Ill10ngée el une 
pomme dans la main gauche placée sur la poiu-lne. 

,. H.(\) D· M·
 
C· CVSO
 
NIVS VI
 
ATOR MI
 
LES LEG·
 
T. ADIVTR 

NATION. 
PAN. VIX· 
AN· XXVIII M, 

Plaquette de marbre blanc, 

M· BARBATIVS ""11. 
M· L. 
PANDARVS 
HIC SITVS EST 

M. bl. - Hauteur, O~H; largeur, 0"':i2; épaisseur, O"'O~\. 

Celle plaquette, a.nsi que le" autres, parait provenir dl's carl'l',IU" 1"1 

marbre qui «ouvraient II', muraille" dl' eertuin-, nlOnUlllenls puhlics. 

(1) l'our éviter la répétition trop fréquente du nom propre Ih'l'hl'u;:gt'r, 
le" objets que le Musée doit à son Conservateur seronL marqué- .101',"na· 
vantd'un B majuscule placé après le numéro d'ordre. 

~
 ,.- .._-,
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'N Il. D· MS S·
 
LVCIA PETRONIA FE
 
CITI CRESCENTI SILVMTI
 
MILITI CLASSIS SYRIACAE
 
MARITO SVO BENE MERENTI
 

BRU 

M. bl. ~ Hauteur, omti; largeur, 0"'22 112; épaisseur, 0-03; 
1ettres 1 0"'02. 

Les trois lettres de lu dernière ligne sont gravées moins profondément 
que les autres. ont une antre forme et paraissent une addition faite 
postérieurement à l'œuvre du lapicide ct par une main étrangère. D'ailleurs, 

clics ne portent pas les traces de couleur rouge qu'on remarque dans 
les autres, 

'19 IL DIS MANIBVS
 
AVXESIS ANN· XliII
 
IVLI RVFI VETERANI
 
PIETATIS CAVSA VERNA
 
CVLAE SVAE
 

1\1. hL - IIauteur, 0"'18 ; largeur, 0"'27; épaisseur, O-O.i. 
Les lettres de la première ligne ont 0"'03 et celles des autres lignes 

011t 0"'01 1(2. 

88 n. D· M, S·
 
M· VLPIVS ABE
 
LAS VETERANVS
 
VIXIT ANNIS LXXV
 

H. S. E. 

M. hl. - Hauteur, 0"'20 1Il: largeur, Om2.i; épaisseur, 0"'06. 

Au-dessous de l'inscription, il y a une espèce de palme Il gauche et une 
couronne à droite. 

8t U. NERITVS TROPHIMI 
VICARIVS VIXIT ANNOS 
XXIIX cvoi (sic) MONVMENTVM 
FECIT CONIVNX PIA IVCVNDA 
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. Hauteur, 0"56; largeur10"'51; épaisseur, 0"'07. 
Les lettres ont de H à 19 millimètres. 

L'épitaphe est gravée sur un cartoucheplacé sous un fronton dans le 
tympan duquel est un croissant et au-dessus d'une niche où est le person

nage à la grappe.

8. B. PHILOI VIBI SECVNOI VERNA 
VIBlVS GEMEI.LVS FlUO SVO 
HIC LAPIS OSSA,· .. MISERI CO.. S· .. ABH···HEC 
CVM MISERI NOV "." BVS
 
gVM A PARVO··,
 
FRT FCEVTR SVCVLOS CRO········ .. .
 

Marbre blanc. - Hauteur, Q"'74 1(2; largeur, O"'U, épaisseur, 
0"'14. Lettres : les deux premières lignes, O"'49"'~ et les autres 

0"'9"''''. 

Ce marbre tumulaire d'un -oerna, ou esclave né chez. le maitre, a été 
trouvé, en 1840, par 1\1. Berbrugger, dans une maison de la rue des 
Bains, où il servait de seuil de porte. La partie écrite, exposée ainsi au 
frottement des pieds de toul allant ou venant, est complètement fruste sur 
quelques points. Sous l'épigraphe, le personnage la grappe, ûgureà 

dans une niche. Il est fort mutilé. 

83 SODALES FECERVNT DE SV0 

MONIMETV. FELICI IN PRAE. STATORI 

VIXSIT ANOS XXX H·S·E· 

M. bl. -Hauleur, (1"'20; largeur, o-rs ; épaisseur, 0"'04. 

Celte épitaphe assez incorrecte ,l'1I11 huissier (le l'r,''loire (in pruetorio sta

tor), li été donnée. en -IXI,r., l'al' M. l1Ilen, coninussnlr« civil de Cherchul. 

8<1 D· M· S· 

p. AEL· AVGVTOR. N· LIB. 

PROCESSIANO VIXIT 

ANNIS XVI MENSIBVS Il 

DIEBVS XXV p. AEL· PECVARIVS 

FILIO fillSSIMO H·S·E·S·T·L· 
l'et'lH' ufr,. 4'\ wnnl'(', ?IU ~1. 1:j 

fnmn'lnnnmmrm.... ''' ..''''''''ll..''...mlltllm'm'ml!11'11lnmrmn.. lImmn........''''.. '' ... '''..m.mm'''"''"'''''''"",,,,,,,,,,,..,nmnnnm,,,,
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M. bl. -Hauteur, _tl,a::!; largeur, 0,;1:>: l'Jl;:is~l Ill' e.m . !l't·, 

tres,	 0,02, 11i. 
Donné par M. Casasol, employé de la douaue lrAI~('I'. 

88 R.	 FAVSTA L·GEMINl FILIA
 

SALDITANA SATVRNO
 
V. S· L· f.,. 

M. hl.-Hauteur, 0"2~; largeur, 0"21; épuissuur. O'''O.i; leUrC'.-,O,O:!. 

Au-dessus de l'épigraphe, s'élève un fronton avec croissunt au ecu 11'(' . 
Au-dessus, un personnage trop fruste p01l1' qu'on cs,qil' <1,' le dl'('rire : il 

parait avoir été mutilé à dessein. 
Traces 'le couleur rouge dans le creux dos ]l'\ll'l>". 

85 B. SABVRRIO ANTJE VI
 

TRIARI ET PAVLAS F. VIX
 
IT MENSES SEX DVLClS H·S.I;
 

M.hl.-Hauteur, 0"'67; largeur, om2~1; épaisseur, 0'''01; lettres, Om02. 

L'épitaphe- de ce fils de verrier est surmonté c d'un endre il fronton, av, ' 

croissant au tympan, et pilastres il chapiteaux t rifoliés. Dans le cadre. 
un personnage nu-tête, vètu d'une tunique, plueô sur un 1,j(:deslal, tenant 

une grappe de raisin de la maiu droit!'. "Î. dans la I;aur·he. 011 OIS""11. 

88 n. D...... ·
 
CAECILIAE IVLlANÂE MAXIMI
 
FILIAE GVNVGITANAE VIXIT ANNIS
 

XV MEN~IBVS ilil H,S·E· S.T.T·L
 

Q. MEMMIVS EXORATVS VXORI OPTIMAE FEClT 

M. bl. - Hauteur, 0"26; larqeur, Il''':\:! 112; l'I'ai's., 0'''01 112; lel-

tres 0"03. 
Celle épitaphe fixe l'orthographe d" la ,~"I(\lli .. '·"lllailll·. ('Ill',,· 1.1 l'l'l'' 

mièro à l'ouest Ill' Chp,rc111'1. sur il'- Iilloral. d" r;"I1I1~''', '1' l i [u l :'1'1".(.', 

Brechk, sous les "yna,l.le~ in.1i:,!Î'IlI". "1 '1,,'1111 nonuru- ;1"('''"',1'111'; Sirli 

fll'fl/oim e(-AkhOlrlls. 

'88 n. D. M· 
CL. PVBLlCIO	 FORTV 

NATO	 AEDITVO VIXIT 

ANNIS LX 

ATTICA VXOR Fe. CRESCENS IANVARIVS 

FORTVNATI r-IL!· PATRI OPTiMO 

1-1·5·[ S·T,T·!. 

~I. hl. -- l ruutcur, 0'''3:1 ; lar;wlJr, 0"1:1; '·'flai,s(·t;r, omll:.\: (l'lin',. 
()"'H'"'' . 

TraCI':-' dr COUII'lIl' ruuue . pl';rll'ip,lil'rlh'1l1 dall .... I,' ,'[ 1.'1.1\ d!'~ inttl'l':l. 

no B. D M······· . 
CARVSIAE SE··.·.· . 
ET CARVSIO 

CARVSIAE SAT·· . 
FiUS Pli ....... 

CARVSIVS VA .... 

TER··· . 

IVLlA········, ..... 

Hauteur, il.,:!; lal'g"lIl'. O.èîS: .-palS'l'lIr. 0.\1 ; lettres 0,01 1r.L 
Ct'ttc In~(Tipiiul! ... (' l','·l;.)}lll ;1 1',1Id(' Il'1111,' <lHll"'. qUI :--l' trouve au tllU

"'l'~ dl' Ch('rdH'l. el cjllnt '"III,'" l,' r.'\!I' 

o M 
Q. CARVSIO	 VA 

LENTI	 flUO INNO
 

CENTISSIMO
 
C. CARVSIVS VA:.-ENS PA 

TER	 ET IVLlA CARA MATER
 
CVCCVRI
 

]\1. />1. -- Il;:111<'111', .o''':iO; larg.'ur, 0"'65; épâisseur, 0"'01•. Let
tres. 1" li~lIl', (l'Il(; ,1f-1'lI:j·'rl'. (}'''O:!. Il's untrcs. 0"'05. 

nI Il •	 IVLlA HESPERIS 
ELEVTERNIS L. VIXIT 

ANNIS····· EROS 

SVRV.· ·MONOMEN 
TVM FECIT 5181 ET 

VXORI SVAE 

1\1. hl. -- lIalllt'lIl', O"'I~ ; lal';;l'ul', Oo';!2: {'pais'I'ul'. 0"'04 II'~ 

l .cttres, O"'O"! 

, 
I~~' ....',.".,.m""""""',","",.."""m....,""" ~..,,,..................... ,...,.,,"",...
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Ba u D, M, S·
 
IADIAE FORTVNI CONIVGI
 
CVM QVA VITA IVCVNDA
 
CONVI:RSATIO RELIGIOSA
 
FRVGALITAS HONESTA
 
FIDES CM DISCIPLINA EXACTA ES'"
 
L· CAECILlVS HONORATVS
 

SIGNO THAVMANTI
 
T
 

M.. bl. - Hautcur.û..',!CJ; largcur, 0,,:19; {·palssellr. (l''()3; \rHr,·,
 

0"02.
 
Le has est cassé, ~t1nsi que le- nn(.Zlt'~ supéru-urs dt' dl'Il ill~ t'I dl' l.lW,,1
 

(La suit» ou]/mdlllill 11/1/1/('/,(1.1 
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CHRONIQUE. 

TLEMCEN. -Dans les deux dernières séances de la Société histori
que algérienne, M. le lieutenant Guiter - à qui la R.vue est redevable 
de très intéressantes communications archéologiques sur la partit 
moyenne de la vallée du Chelif, - a lu deux curieuses légendes.I'une 
sur la fameuse prise de Tlemcen du temps de la dynastie des Beni. 
Ziao, l'autre sur la construction du célèbre minaret de ·Mansoura. 
Le défaut d'espace nous oblige, dans ce numéro.vde nous borner à 
celte courte mention. 

TJl:NÈS (Ca,.t~nna). - M. Gay, médecin de colonisation à Ténès 
nous écrit de cette ville qu'il a vérifié l'exactitude des inscriptions 
romaines, copiées récemment dans cette localité par M. le lieutenant 
Boucheseiche et insérées au dernier numéro de la Revue, pages 146 f 
147. Il ajoute qu'une nouvelle épigraphe, gravée sur une pierre de 
mêmes forme et dimensions que celle où on lit les épigraphes 
précédentes, vient d'être découverte; et il nolis en adresse cette 
transcription: 

D. li/> M. 
L. li/> SERVILlVS
 
BASSILAS li/> MIL.
 
LEG. 1 ot'> MINER. 31·
 

S,iP. ot'> XXII ot'>
 

VIXIT ot'> ANNS
 
ot'> LV H. ot'>' F. ot'> C. (1)
 

II Aux Dieux mânes 1 Lucius Servilius Bassitas, soldat de la t .. 
D légion minervlenne, a servi 22 ans et en a vécu 55. Son héritier 
» a fait faire D (cejombeau). 

De grandes dalles ont été trouvées - ajoute M. Gay- au même 
endroit que les inscriptions funéraires. Au milieu de la .pierre et 
vers son tiers est une excavation arrondie, suivie d'une rainure 
pen profonde aboutissant à un trou qui traverse toute l'épaisseur 
du bloc. Quelques centaines de médailles - presque toutes du Bas

(!) Les signes sl'Jlaratir~ placés ici entre les mols ont la forme de cœurs 
dans le monument original. 

1nnmtrnmr.'!!"11't"""'ll'm'lT"Tl"!tI'Tl"lr1"'l""'lm"""""'1"11'!lI"l'!T1"TI'lllllllllllll"lnlll'!nlnlllllITT""·n·'TlI'·"'P",t''''''''·'''''F'''·''''''·''·,,""',,""""·.....,.,..""'.·""n"" ............... ',.,' .......,,'~n"'.. '." ••n.'''' _
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mairement, toutes deux en bronze ct de moyen 1111111 Ille; l'uue'paruil 
appartenir à. la colonie de Nlmes et a les deux têtes d'''' uguste l'l 
d'Agrippa au droit et le crocodile au revers: la 2", ayant au revers 
un lien passant à droite, est peut-être une médaille de Ptolémée 
dernier roi de Mauritanie. Enfin, on a ramassé encore au uiûrne lieu 
un grand nombre de lampes funéraires qni ne présentent rien 
de particulier. 

La première légion citée dans l'épigraphe rapportée ci -dessus 

outre son surnom de Minenienne (MincI'/l'ia) serait encore appelée 
Pia, fidelis. Elle est fréquemment mentionnée dam; les inscriptions, 

MONNAIE ODSIDIONALE D'OBAN,-M.le lieutenantGuiternous adresse 
III communication suivante à ce sujet: - J'ai eu l'honneur d'entre
tenir la Société d'une pièce de-monnaie espagnole (en cuivre rouge) 
frappée à Oran en 1691, et trouvée à Hammam-Rira (Aquw GaUdœ), 
lors, des dernières fouilles faites dans cette localité (2Rjanvier 1859). 

A cette époque, on découvrit dans ces mêmes ruines, une pierre 
calcaire commune, ayant les dimensions suivantes: 

Largeur.. . 1m 05.• 

Hauteur. ., . " O•• 72. 
Épaisseur... . .•. 0.. 40. 

Elle a la forme d'un rectangle, et ses petits côtés sont terminés 
par des oreilles en forme d'assemblage à queue. 

-Un simple filet entoure une inscription composée de deux lignes 
et dont les lettres ont 1% millimètres de profondeur: la lin de la 
première, ainsi que le commencement de la deuxième, ont é!i', 

grattés au ciseau; - au-dessous de l'épigraphe se trouve un 
éCUSSOD en relief, détruit en parti par les intempéries, 

Dès mes premiers voyages à Aquœ Calidee, j'avais été frappé de 
l'aspect de cette pierre, j'essayais vainement de deviner l'origine. 

Un. événement imprévu, -la découverte de la monnaie espa
gnole trouvée à quelques pas plus loin, "". me fit supposer que l'é
cusson de la pierre n'était autre que celui de la médaille, et ce qui 
me f~rtifia dans cette hypothèse c'est que j'avais cru pouvoir 
lire daus ce qui reste de l'inscription une, abréviation du mot 
Hilptlnia... 

Après ~voir long-temps et à diverses reprises examiné cette 
pierre, je puis assurer qu'elle ne remonte point à une haute anti

- quité, Si je vous fais part de ces réflexions, c'est parce q"'I'1I..." 
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peuvent en faire naitre d'autres, qui viendront jeter de la lumière 
sur l'objet qui nous occupe. 

Ce monument énigmatique est déposé au musée archéologique 
de Miliana. On y lit COH... à la première ligne et...HISP à la 2°. 

Note de la rédaction. - M. Berbrugger a déjà fait connaltre, par 
la voie de la presse locale, les d-ux types monétaires particuliers 
à la ville d'Oran. L'un est celui que M. le lieutenant Guiler vient de 
Mcrire et dont la bibliothèque-musée û'Alger possède quatre exem
plaires; l'autre, dont cet établissement n'a qu'un exemplaire unique, 
l'fit ainsi composé: 

Au droü; - le nom de la ville d'Oran, avec les lettres disposées 
de la manière suivante, autour d'une fleurette centrale: 

o 
R A 

N 

Un grénetis enceint IL, «hamp et parait avoir été entouré lui
mè.ne d'une légende dont Il ne parait plus que quelques amorces de 
lettres, le reste ayant été enlevé dans une opération de coupe qui 
rappelle celle des monnaies de la Compagnie d'Afriqup. 

Au reuer.', dans un grènetis, écusson aux armes d'Espagne écar
telées de Castille et Léon, surmonté d'UIII' couronne. 1\1, Gaillard 
(Description des monnaies espagnoles du cabinet de La TOrl'e) range ce 
type, ainsi que le précédent, sous la rubrique Monnaies obsidionales 
el de 1Ié"essilti, et il le date de 1733, époque où Oran fut assiégé par les 
!\faures (v. p. 45i~, et si complètement investi flue l'argent ordinaire 
étant venu à manquer, Il' gouverneur, le marquis (le Santa bruz, fit 
frapper cette monnaie Ile cuivre. Les indigènes, quoique souvent 
battus, revenaient toujours ;\ la charge, lorsque le 10.juln 1733, 
dans une sortie vigoureuse, la garnison remporta sur tux une vic
toire tellement signalée qu'ils perdirent l'envie de recommencer 
leurs attaques, 

A l'année précédente. \l-s auteurs des Memorias sobre la Argelia 
parlent de la perte du gêneraI gouverneur marquis de Santa Cruz, 
lion Alvarès de Ilazan y Silva (v. p. 89). 

Qnant au premier 1,'1"" sa date répond à une époque où Oran 
Plait Iréqucmmcnt as~i('g\~ par les indigènes, acharnés contre cette 
place qu'ils cmportèrr-ul enfin en 1708, à la faveur des embarras où 
la gUI'rrl' dl' la ~S\l;:(;"SSllln avait. plougè l'Espagne , 

w "" ....r"."..'flT" •••!T'..........'TT""'TlTt'I'w.'mr·.""l.'l''lTI'',r··'"11""'111'''''":',,·'' ..·'·11''''···.,·,···,.,,·'' "'l":"""'1"''''''''-'-'''''''''''''''''T'''~'''''''--''''''T''fTlT'''TrT''llm"·'nm.mTlllDœIwu .. _
 



- ~32-

Avons-nouB besoin de rappeler que le monOll;rammw·;lII".OMJu 
J. H. S. est mis là pour Jesus hominum salvatbr,'t 

Souss. (Hadrumetllm). - M. A. Espina, vice-consul dl\t "~'allce à 
Soussa, en Tunisie, nous a adressé plusieurs communications,ti'.où 
nous extrayons les passages suivants: 

« Si vous me demandez où j'ai pm les médailles de ma colleetlon, 
je vous répondrai que c'est en les retirant de la circulation où elles 
avaient la valeur d'une kharrou.ba (seizième de la piastre tunilienne 
ou rïal), laquelle vaut quatre centimes de notre monnaie. C'est ainsi 
que se font d'ordinaire les collections numismatiqnes dans celte ré
gence. Quant lIUX médailles d'or ct d'argent, elles arrivent le plus 
souvent par les Arabes ou par des juifs qui. reviennent de troquer à 
l'intérieur des produits indigènes contre des marchandises de fa
brique européenne. 

D Il fut UII temps où les moindres paiements en monnaie de cui
vre du pays pouvnlnnt fournir au numismate collecteur sur 2~ pias. 
tres tunisiennes de menue monnaie, par exemple, - constituant ce 
que l'on appelait alors kouffa fluus, c'est -à -rlire une couffe de 
kharroubes, aspres et bourbes, - Hile vingtaine d quelquefois plos 
de pièces antiques, De 1108 jours, et après le remunlement opéré par 
les deux beys précédents dl! tout le système monétaire actuellement 
en vigueur, et pal' suite aussi d'ordres émanés dl: hauts et puis
sants amateurs de Tunis ct adressés à ûivers agents de la côte, pour 
s'y procurer à bou prix toutes les médailles en clrculation , do n08 
jours. dis-je, c'est PaJ' exccptlon qu'on en trouve encore dans les 
villes.v.,; . 

)) J'ai cédé en 1853 mes meilleures byzantines à M. Duchalais, 
du cabinet impérial des médailles, sur l'assurance que me donna 
alors ce numismate distingué que quelques-unes d'entre elles, frap
pées à Cartlt.tge, enrichiraient peut-être notre collection nationale 
d'un type inédit. (Lettre du 13 juin 1859, restée égarée pendaot 
plusieurs mois.) 

D Ainsi que je vous l'ai promis, je m'empresse de vous trans
mettre l'inscription tumulaire si diversement lue par mes devan
ciers en archéologie tunisienne (V. Bevue a(ricairle, tome a·, p. a71), 
et qui me parait, dans l'étal d'exactilude minutieuse où je vous la 
donne, être le dernier effort possible pour la déchiffrer: 

D Le professeur universitaire, M. Victor Guérin; chargé d'une 
mission historique et archéologique dans la Tunisie, aux frais du 
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savant M. le duc de Luynes, et sous la protection de M. le ministre 
de l'instruction publique et des affaires étrangères, vient d'en pren
dre un estampage qui ne saurait être plus fidèle que le dessin ci
annexé du sarcophage tout entier, dû au crayon de M. Amédée 
Gandolphe. 

D Au reste, j'explique la diversité de lecture déjà signalée par 
l'encroutement calcaire qui li dû recouvrir tout-à-fait la 1'· et la 2" 
partie de l'inscription, et n'a laissé voir aux lecteurs successifs 
qu'une partie dl' ce que des circonstances l'lus favorables m'ont 
permis de voir en entier après eux, Voici ce que je lis : 

Not. 
MEMORIAE CASSIAE F· ' ... DEO· .. VSCO· ·IVGI 

ET MATER FI 
LIORVM SVO 
RVM DIGNI 
SSIME (1) 

D M. Guérin lit ainsi la première ligne: Memoriœ Cassiœ(ecit 
Deodatulconjugi, etc., et il classe cette épitaphe dans la catégorie des 
inscriptions chrétiennes, conjectûre assez justifiée par la présence 
du nom propre Deodatus, Dieudonné (2). 

D Notre sarcophage esL long d'un mètre 90 c., haut de 0,70 c., et 
large de 0,78 c. Abrité par une toiture en planches, il est situé entre 
le mur intérieur de Bab el-Kharbi et une dokana, ou estrade en ma
çonnerie qui sert de siége aux soldats de garde à cette porte. C'est 
aujourd'hui une sebbalaou réservoir ; deux becs en fer, placés au 
milieu des cannelures torses qui flanquent le cartouche où sont les 
quatre dernières lignes de l'épitaphe, servent à aspirer l'eau renfer
mée dans la cavité du cercueil antiq Ile. 

D Dans la cour intérieure de Zaoura Zagag, à Soussa même, est 
une colonne en marhre servant de point d'appui à deux arcades qui 
font partie d'un portique On y lit une inscription antique gravée en 
lettres très efûlées. Dans une visite récente faite au cheikh de cet 
oratoire, en compagnie du commandant Bonaldi, officier instructeur 

, 
(i) Deodatus a fuit (cc tombeau) à la mémoire de lion épouse Cassia, 

très digue mère de ses enfouis. - N. de la R. 

('l) Le sarcophage sur lequel 011 lit celte lnscriptlon C5t toul-à-fait sem
hlablo 11 celni 'lue l'on voit an musée <1'A19c1' SOliS le nn 137, ct 'lui pro
vient (h~ cherchel. .- N, de la H, 
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des troupes du bey, j'en ai pris une copie. Malgré de minutieuses 
recherches railes au-dessous du mot RESTlTVIT qui la terminë, et 
qui sur un monument de cette forme annonce une colonne milliaire, 
je n'ai pu trouver aucune indication itinéraire (t) .• 

Voici l'épigraphe annoncée: / 

N· 2. 

IMP· CAESAR M· AV 

RELIVS ANTONINVS 

PIVS AVG· PARTHICVS 

MAXIMVS BRITANN 

MAX. GERMANICVS 

MAX. TRIB· POT XX 
- ' 

CONSVL 1111 PAT· PAT· 

RESTITVIT (2). 

A Zaouit Soussa, village situé li 1. kilomètres S:-S.-O. de Soussa, • 
j'ai copié l'inscription suivante gravée sur unbloc de marbre qui se 
trouvait à côté d'un chapiteau de beau marbre dont 'la base est 
enterrée et qui m'a paru remarquable par l'ornementation distin
guée de son couronnement: 

(1) Celle circonstance et la matière plus précieuse que d'habitude 
(marbre-, où l'inscription est gravée, autorisent 11 conjecturer que c'est le 
milliaire central d'où partaient les routes secondaires conduisant aux villes 
qui entouraient Htuirumetum. - N. de la 1\. 

« ('l) L'empereur César Marc Aurèle, Antonin-le-Pieux, Auguste, grand 
1 Parthlque, grand Britannique, grand Germanique, investi pour la 20. 
1 lois de la puissance tribunitienne, consul pour la 4· fois, père de la 
» patrie, a restitué (ce milliaire). » 

L'élude des litres triomphaux et des mentions tribunitienne et cons'1;
laire nous fait attrtbuer cette dédicace à Caracalla, qui fut consul pour 
la 4· fois en 2U, et qui entrait dans son 'vingtième tribunat en 217, an
née de sa mort. 

Si cette attribution esl exacte, notre inscription serait datée de tt7 de 
J.-Ch. - N. de la Il. 

", ,,"',, ;.,,',, ,,""',, ,,.,,""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''"''"''11111111 

- 23li -

N" 3. 

HYDATII 
T· F· L· VMBRIO 
ANTISTIO SATVR 
t-tINO GV PATRONO 
AEMIi.IVS MAIE 
SIS CVM SVIS (t). 

(Lettre du 21 février 4860.) 

a Dans le courant de l'année 1859, le révérend père Félix a trouvé 
à la fameuse Mahdia, ville de la côte orientale de Tunis, un morceau 
de marbre cylindrique où se voit un fragment d'inscription coufique, 
c'est aujourd'hui ma propriété. M. V. Guérin en a pris un double 
estampage. li mesure 0,4,0 c, longueur sur 0,50 c, de circonférence. 
Les plus lettrés des indigènes n'ont pu y déchiffrer que le nom de 
Mohammed qu'ils prétendent s'y trouver gravé sous forme d'ara

besques ('!). 
CI Sur la face opposée il cette épigraphe on voit, ou "our mieux 

dire on devine quelques caractères arabes trop frustes pour 

qu'on entreprenne de les reproduire. 
« Dans un café attenant à un souk de Soussa, on a trouvé un bloc 

de marhre grossier et défectueux où une urne est sculptée assez 
grossièrement. Les indigènes croient qüe c'est un poisson. 

u Sur un autre côté de cette même pierre, on remarque des 
amorces de caractères peut-être latins jet, sur une troisième face, 
il y a une inscriplion arabe en caractères coufiques, ce monument 
m'avait été indiqué comme présentant une incription bilingue, 
punique, et libyque (3); J'en ai acquis la propriété pour 5 fr. (lettre 
du 8 mars 1860). Il A. ESP1N!. 

. 
(i) «( Les affranchis Uydatius fils de Titus, - à Vmbrius Al1tistius 

Il saturninus, homme très-illustre (clari.rsilne, ou personnage sénatorial), 
li patron, jEmilius Maiesis avec les siens. li -N. de la R. . 

(2) 1\1. AmMée Gandolphe a fait le dessin de ce fragment couâque et M. 
Espina a bien voulu nous l'envoyer avec sa lettre. (V. à la page ~38.) 

(3) Le dessin' des trois faces de ce marbre, fait par M. Amédée Gandolphe, 
ne laisse aucun doute sur sa nature et sa destination. C'est un de ces 
marl9res tumulaires en forme' d'autel dont la face antérieure offre 10 cadre 
où devait être l'inscription. Une urne ou une patère, ou les deux à la fois 
sc rencontrent, on le sait, SUI' les côtés de ces sortes de stt-Ies.-- N, de la R• 
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IIftICllPTlON l'I1lIlIDIQUI. - O'n nous écrit de Constantine: 10 1) té
nier 1860 : 

Je crois vous ,Gtre agréaJHe ~tl vous adressant'Vl fac-simile de 
l'inscriptl0fl :qui a été déterrée récemment sous hies rell-I, dans un 
jardin du Coudiat-Ati, à 600 ~tres de Constan~e. C'est une épi
taphe en langue nurrydique; aut~nt que je puis errjuger par l'écri
ture..Je hi copiée aussi exactitnent que pos$iblf. Seulement, les 
lésions que ''l'on.aperçoit sur laJ1urfaçede la pi~rre, me f~nt un 
devoir d'.joule"uelques obsertatiôns au'ealque que je vous sou
mets (V.Ia Plaqcl1c ci-coutre). -" 

4.0 ligne': Les baeaures tracéQB entre la 00 et la 60 lettres, 'Vers la 
partie8«Uêlie.JJont destinées à reproduire ue écTàtae la pierre. La 
ligne commence par une bris~e Ao\>a enlevé l'ang~ll. gauche du Cà
dre et peut ê\rê:'aussi unelettre. ' ' 

20 ligne :,.E'n !partant du mêllllt c~té, je signalerai les 60 et 'J. ca
ractères dont le desslj1dt'en touti"point conforme à celui de .la 
pierre : mais, jé n'oserai pas garantir letrait'qûi 'Pmbe de liangle 
"gaucbe de la 6~lèttre. " 

a·ligne : lIy a un point à droite de la "0 lettre; la6"{~me le crochet 
dans sa partie s'1périeure. Quant Ulr'l3° et à la 50, toujours en pre
'nant de gauche .àtlroite, elles sont -'ëllemellt prol0'lt,es par I~ ba~, 
que leur appenlttce va r('joiridriflè,S::'eLtres de la iigne gravée a~-' 
"880US. . , 

.A lo-~' '~1'[ÂLemarqué que le '-l-caractère était muni d'un 
trait qui, combiné avec celui du sommet, figure assez passablement 
~ -" . 
le'~ de notre écriture cursive : mais unœllplus exercé reconnattra 
peut-être dans cesignc la lettre placee à droite de l'â'V'Dnt-dernière
~~. 

Le petit bloc de,..otlcaire bleuâtre s.,t,quel j'ai' re\eié cette épi,:,: 
tapbe, al!J.lJftietit sa,fls;nul doute à-~I'â' classe des monuments nomidi
ques. il estterminê par un frontispicei~~laÎJgulaWe,torm~,très nsl
fée iu temps de Jug~rtba et de Micipaa.--La légende a 'été sculptée 
SUrune ~lace plus!liSs'e queIe-reste de la pierre, et ~fQ,urée d'un 
cadre. On voit quelqties brisures à l'anglëgauehe, ee qat fait douter 
,;lijlttla première ligne soit complète. _ 
. C'cat M. Bruyas" n~()Ciant à Coostanîtiie, (lui a l'ltvalÎtage (Il' 
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,;~'jgé'dêr 'le' curieux' monument funéraire; dont j'ai eisayé de vous 
,. iàikdâ deticripüon (t). 

Agréez,etc. " 
")! 

A. CRBRBONNEAU. 

ABUlll. - Dans ,bi dernière séance de la Société historique al
gérienne, le Président a présenté une épreuve photographique 
parfaitement réussie dl,l bas-relief, accompagné d'une inscription 
Iibyque, que M. Aucapitaine a découvert, l'an dernier, dans le 
village des AIt-Djennad (cercle de Tizi-Ouzzou). On doit cette 
épreuve à M. le capitaine Devaux, l'auteur d'une récente publi
cation sur les Kabiles du Jurjura. 

Nous avons donné ce bas-relief et cette inscription dans notre 
dernier numéro, d'après M. le lieutenant-colonel Wolf. La compa
raison minutieuse avec la photographie de M. le capitaine De
vaux, établit la parfaite èxactitude de cette double communica
tion. 

EL-EsNAIi. - M. le haron Aucapitaine nous écrit de Fort.Na
poléon: 

« J'étais, depuis quelques jonrs déjà, dans le douar de Si Tateb 
bel-Aïd, aUI Oulâd-Amar, entre Aumale et le bordj Bourra, lors
qu'un soir, la conversation vint tomber sur les ruines desà 

Djouh'ala, à El-Es'nârn , pelit monticule proche de nos tentes. 
Le lendemain, je m'empressai d'aller visiter ces vestiges. 

» Ils consistent en une centaine de pierres taillées, dont quel
ques-unes sont de fort belles dalles, couvrant un espace d'environ 
cinquante mètres carrés. Plusieurs blocs portent encore des traces 

(t) M. Cherbonneau a bien voulu nous adresser, depuis cet envoi, des 
estampages faits avec soin, sur les légendesdes pierres numidiques trou
vées en janvier dernier dans Je cimetière chrétien, 

La plupart des cippes où elles figurent sont allongés et surmontés d'un 
fronton triangulaire. Les attributs et ornements qu'on Yl'eut distinguer, dit 
le savant archéologue de Oonstantine, sont: i" un croissant et un astre; 
!il" un bon/tomme de:rl)rme pyramldala-à coté duquel se dresse un cadu
cée. Nousne trouvons pas de meilleure expression que celle de bonhomme 
pour qualifier ces figures grossièrement tracées au trait et tout-il-fait sem
blables aux dessIns primitifs des plus jeunes enfants. - N, de In R. 

...



- -

-238 

de mortaises; une douzaine sont encore debout, rangées en eer
ole irrégulier et rappellent les cycles druidiques de la Bretagne 
armoricaine : de là, sans doute, le nom d'idoles imposé par les 
Arabes. Ce sont évidemment des ruines romaines. ' 

Il Elles se trouvent à pen près sous la même parallèle 'que les 
roines d'Aloun-Bessem (le fort hexagonal), 

Il Environ cinq cents mètres plus loin, vers l'Est, et sur le même 
prolongement, se trouvent encore quelques débris: ce sont des 
pierres éparses sur le petil plateau d'AIn-Mimoun, près de l'Oued- , 
l'Akhal • 

• Quelle était la destination de ces ruines? C'est ce que vous 
pourrez décider beaucoup mieus que moi. L'examen des lieux 
m'enhardit cependant à vous présenter une hrpothèse. Ces ruines 
n'occupent point une position militaire, puisque, placées su r un 
monticule peu élevé, elles sont commandées de tous côtés par 
des hauteurs. Ne doit-on pas y voir les traces d'une rustique villa, 
dont la fertilité des terrains environnants rend la présence sur 
ce point assez naturelle, 

Il On m'a également signalé des ruines de l'autre côté de l'Oued 
l'Akhal, dans la même direction que les précédentes, à Blr-Che
nakra , Je les recommande au zèle archéologique: de mon ami, 
M. Alcide Charroy, votre correspondant. 

Il Vous saurez; je n'en doute pas, tirer part] de ces humbles 
renseignements, Il 

MAHDIA. - Nous avons soumis à l'examen de notre savant orien
. ' , 

tallste, M. Bresnier, le fragment d'inscription coufique mentionné 
ci-dessus, à la page 235; et voici la note qu'il nous adresse à ce 
sujet: 

Il Ce fragment d'inscription koufique laisse lire en partie la for-

Il mille précative employée par les musulmans après le nom du 1
 

» prophète. Ce dernier est complètement effacé. i
 
'» On voit, à la ligne supérieure, les premiers mots de la formule
 

» en quesüou : (.JI.J ~ L;~ ~) . .:... ~l u\...:, dout la 

" fin est à la seconde ligne : ~ rL.J -"-:'~.J . 

" Puis, un mot doul les lettres parnisscnt ètrc : ~, mais 
• qu'il serait téméraire de déterminer autrement, à cause de l'ab
Il sence des mots suivants, dont le sens pourrait servir de guide. » 

- 1:'!1 

- 1.1: journal espagnol la Corr68})cmdencio, contenait, il J a quel
que temps, ce paragraphe, qui exige quelques explications: 

Cl Les Maures prétendent qu'ils conservent les clés de Cordoue 
~ et de Grenade. Les premières sont à Rabat et les deuxièmes à 
» Fez. Ces reliques de leur ancienne domination sont promenées 
» processionnellement dans les momellts critiques et elles produi
)) sent le plus grand enthousiasme pour la guerre. A Rabat, 011 a 
• promené solennellement les clés de Cordoue sur un plat d'ar
Il gent et elles sont restées déposées pendant trois jours dans la 
» grande mosquée. » 

.11 est permis de douter que les clés de Cordoue et de Grenade 
soient restées entre les mains des Maures, puisque ces deux villes 
se rendirent aux Espagnols par capitulation, l'une en 1236 et l'au
tre en 1491, et qu'uns des formalités inhérentellà la reddition 
d'une place est la remise- dl! ses clés. Ainsi, quand Boabdil, 
dernier roi de Grenade, livra son palals de l'Albambra, il mit entre 
les mains du vainqueur les cl~8 de ce' cbâteau, ainsi que Mariana 
le raconte au deuxième volume de SOli HistCJired'Espagne (p. (55). 
Ce qui aura donné lieu à la tradition rapportée plus baut, c'est que 
les Maures andalous, en quitta"t la Péninsule, emportèrent les 
clés de leurs maisons, dans la persuasion qu'ils pourraient y ren
trer quelque jour - eux 011 leurs descendants _ s'il les avaient 
soigneusement conservées; tandis que, dans le cas contraire, leurs 
immeubll's resteraient pour toujours aux mains des infidèles. QUt'I
ques-unes de ces clés se rencontrent encore à Alger même, entre 
les mains de descendants des Maures and..lous : leur partie annu
laire, moitié fer et moitié cuivre juxta-posés, est en forme de 
trèOe. Le Musée d'Alger eu possède une lie ce genre et de celte 
origine, recueillie en lS4() à Cherchel, par le Conservateur, lors de 
la prise depossesslon de cette ville. Les habitants indigèdes qui, 
sur l'ordre d'J\bd-el-Kader, évacuèrent la place à notre approche, 
al-aient abandonné quelques-unes de ces précieuses reliques,dans 
la çonfusion de leur retraite préeipltée. 

lWÉCROLOGIE 

La Société historique alg~rienne a fait une perte regrettable 
dans Ia personne de M Hervin, sergent au p. régiment de ti 
.ailleurs indigènes, mort du choléra, pendant la dernière ex
pédition snr la frontière du Maroc; perte dont la nouvelle ne 
nOU8 est parvenue qu'assez récemment. 
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M. Ilervin, après avoir été pendant quelques mois employé 
anxiliaire de la Bibliothèque d'Alger, se sentant attiré vers l'é
tat militaire, avait contracté un engagement dans le t·, régiment 
de Zouaves. Blessé et fait prisonuier il Paftaire du Mamelon 
vert, devant Sébastopol, il avait été' interné dans la ville d'O
dessa, puis rendu à la poix. Passé plus tard dans le t o, ré
giment de Tirailleurs indigènes, il était arrivé promptement au 
grade de sous-orflcier, lorsqu'une mort prématurée vint l'arta
elfer il une carrière Qui était de son choix et pour laquelle 
il possédait des qualités spéciales. 

M. Hervin, un d,es anciens et bons élèves du 'collége d'Alger, 
avait un goût marqué pour les études archéologiques: partout 
où ses devoirs militaires l'appelaient en Algérie il recueillait 
avec soin et intelligence tous les monuments de l'Afrique an
cienne qui s'offraient il ses regards. Il n'y a pas bien long
temps que, dans cette Revue, nous avions oceasion de le citer 
avec éloge, à propos dell documents pleins d'intérêt qu'il 
avait communiqués sur les ruines de Sour Djouah, l'antique 
Rapidi. 

Sa mort inattendue prive la Société d'un correspondant in
struit et zélé. 

AVIS A NOS SOUSCRIPTEURS. 

La Revue africaine remonte au mois d'octobre 1856 j de sorte 
que chacun de ses volumes, composé de 6 numéros, parais
sant de deux en deux mois, avait l'inconvénient de chevaucher 
sur deux années différentes. Pour obvier à cet inconvénient, la 
Sociélti historique algérienne a décidé, dans sa dernière séance, 
que la publication des numéros de son journal serait calculée 
eD 1860 de manière à faire concorder à partir de 186t, cha
que volume avec une seule et même année, Par ces motifs 
les numéros 22. 23 et 24" qui complètent la quatrième année 
de la Revue, parattront- en mai, août et novembre 1860. A par
tir du mois de janvier 1861, les cahiers seront, comme par 
le passé, publiés tous les deux mois. MM. les souscripteurs 
(\e devront donc pas s'étonner du mode exceptionnel de pu
blication adopté cette année et dont nous venons de faire con
naltre les motifs. 

Pour tons lès articles non signés . 
. LIl IJrùidenl, A. BEBBRUGGIR. 

;\Ig.... - Tyr Ih"",.·;. 

.le innée. N° 22. lai 1860. 

Revue africaine
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LES INSCRIPTIONS ARABES 

DE TLEMCEN. 

XII. 

MOSQUÉE DU MÉCHOUAR. 

Au nombre -lies monuments épigraphiques qui ont été déposés 
par nos soins au Musée de Tlemcen, se trouve un fût de colonne, 
mesnrant 2 m. 18 en hauteur, et dont la circonférence égale 1 m. 
52. ta matière est un beau marbre-onyx veiné de rose; sur un des 
côtés de celte colonne, et dans sa partie supérieure, un cartouehe, 
à figure d'écusson, sert d'encadrement à uoe inscription où l'on 
reconnatt le type andaloux un Pl'U dégénéré. Les caractères gravés 
en relief sont assez frustes pour offrir, de prime-abord, quelques 
difficultés à la lecture. Celte inscription, composée en tout de seise 
lignes fort serrées, forme avec sa bordure, uapetlt tableau de 0 m. 
38 de haut, sur 0 m. 28 de large. Nous l'avons lue de la manière 
suivante: . 

• ~.~5 ~-J...J' r-' ~ ~I J- ~I Jr) ~ ~I \Y JI ~ 

~~) ~I ~ ~ ~ ~I JI~I ~)I ~~ ,y!,J1 
Revue a(r., 4' a....ée, ..n 'Ji '6 
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T.'DUCTIOJII. 

• Il' n'y a de Dieu que Dieo: Mohammed est son apôtre. Que Dieu 
répande sur loi ~a grâce, et lui accorde la plénitude du salut 1 

G Celui qui espère en l'appui du Roi de Iamleérleorde, le pauvre 
devant Dieu, Yab'ya, fils d'Abdallah, -Dieu ait pitié de sou âme
à la' date ete l'an neuf-cent-soixante-quinze (975), a pris à témoin 
l'écrivain de ses dernières volontés, qui est Abdenahman.ben-Mo
hammed-ben-Kounzâ, qu'il léguait (lui Yab'ya) à cette mosquée 
bénie, une rente annuelle d'un dinar t't demi d'or ; ladite renie à 
prélever, en fin de chaque année, sur le prix df~ location de l'atelier 
de tisserand établi au premier étage du fondouk Ouandouri. Par 
ce legs, le dllnateor a en vue de participer aUx indulgences atta
ehées à la récitation de la prière en l'honneur du Prophête; - sur 
lui soit la bénédiction de Dieu et le salut - laquelle se dit à l'issue 
de chaqce prière légale. Quiconque viendrait à changer et simple
ment à altérer la destination de ce legs, aurait à en rendre compte 
à Dieu; car Il est institué dans le but de complaire à ce Dieu tout
poissant, qui ru,laM86 fHU périr la rlcompeflle dl celuiqui /1 accompli 
l,es meill~,u œuvres. (1). 
, G Ecrit à la date de l'année neuf-cent-soixante-seize. (976) D 

(i) Cette citation est 'extraite du vingt-neuvième verset de la seurate 

XVlll du Koran. 

,-943 

Les tleOI mûlëstmes hégiriens que D01lt tf80ns Mir ce monument. 
nous reportent OUI années t116T et f568 de Père ehrétlenae. 

Pour bien saisir le sens de la pieuse donation que l'inscription 
consacre, il ne faut pas perdre de vue que,suivant les croyances 
musulmanes, il y a des indulgences d'un prix inestimable, attachées 
à .Ia récilation en commun 'de la pdère en l'honlleur du fondateur 
de l'Islamisme, laquelle, 'selon les prescriptions du rituel, est répé
tée par l'Imam et par l'assistance trois fois de suite, àla lin de 
char-une des cinq prières quotidiennes. La formille de cette invoca
tion religieuse est celle-ci: 

,.-- _ ..... ~-' J1. ~-' J4 Li~ ~ J..", ~I1,.:" 

Il 0 Dieu, répaadez votre bénédiction 'sur notre-seigneur Mobam
li med, sur sa famitle et ses compagnons, et accordez-lui le salut III 
-,. L'acte de dévotion qui porte un vrai croyant à prendre part à 
cette prière, est considéré comme ane œuvre tellement méritoire, 
'qu'elle lui vaut dix indulgenœs pour chaque lois qu'il la récite avec 
le recueillemeut nécessaire et 'en toute pureté d'intention. Donc, 
un musulman sincèrement attaché à ses devoirs religieux, qui, 
assistant aux cinq prières de chaque jour, y récite avec onction la 
kiple invocation qui doit attirer "Sur son prophète la grâce divine, 
peut s'endormir, le soir, avec la consolante pensée qu'il n'a pas 
perdu sa fournée: il a gagné ceut-cinquante indulgences. Que, s'il 
eontlnue de cheminer dans la vic avec la même ferveur de dévotion, 
il en recueille le fruit par qaatre-mllle-cinq-cents indulgences 
,gagnées ail bout de l'année; et, à supposer qu'il vive de celte façon 
cinquante ans, persévéranI dans l'accomplissement d'un devoir 
quotidien, si facile et si fructueux, il meurt en possession,·tout 
compte fait, de deax-milllons-sept-eent-mllle indulgences. Voilà 
qui est clair. Ce dévot personnage, dont la vie a été si bien rem
plie, peut comparaitre, Cil toute assurance, devant son souverain 
juge. Le passage si redouté du Siratk, ce pont fantastique jeté sur 
les ablmes de l'enfer, il le franchira d'un bond; la Djenna, le 
jardin des délices, le reçoit sous ses ombrages frais; il y devient 
l'hdte de Dieu, et le compagnon de ces vierges purel, mollement 
étendues au bord des ruisseaux de lait et de miel qui coulent 
éternellêment. Oh, l'homme heureux et hien avisé! Que de fautes 
n'a-t'II pas rachetées! Car Dieu est souverainement miséricordieux, 
et cette parole du Koran est vraiment digne du d,ivin' Evangile: 
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Il Quiconque a fait une bonne œuvre , en recevra la réeompense 
n dPrll,lle : Celui, au contraire, qui R commis Il Ile mauvaise action, 
Il n'en recevra qu'une punition é91livfllellle.» (Il C'est comme 
corollaire de cette promesse solennelle, inscrite dans le livre qui 
sert de guide à leur foi, que les maîtres de la théologie musulmane 
ont établi que l'acte de dévotion qui reporte , plusieurs fois par 
jour, la pensée du fidèle sur le père de l'Islamisme, serait mis 
au premier rang de ces bonnes œuvres, de ces acles méritoires 
auxquels, de par la volonté divine, une rl~compense décuple est 
assurée. Telle rst l't'xplicalion des dix indulgences attachées à 
chaque récitation de la formule religieuse que nous avons citée 
plus haut, , 

Le donateur, dont notre inscription a conservé le nom qui, sans 
cette circonstance, serait à jamais oublié, était, sans doute, con
sciencieusement pénétré de cet article de sa foi. Loin de nous la 
pensée que ce dernier acte de sa vie lui eût été inspiré par des 
remords tardifs, et par un douloureux retour sur des fautes 
passées 1 Non. nous aimons mieux nous représenter cet Yah'ya ben 
Abdallah comme un excf'llent homme, sincèrement religieux et 
attaché Il ses devoirs sociaux, scrupuleux Il l'excès, sévère pour 
lui-même, surtout au moment où la mort venait l'avertir qu'Il 
avait à rendre compte de l'usage fait par lui des biens de ce monde. 
Il voulut, cet honnête homme, couronner par une dernière œuvre, 
méritoire aux yeux de Dieu, une vie qui avait été exemplaire. En 
s'associant, par de-là la tombeau, à un des actes accomplis journel
lement par les personnes chères qu'il laissait après lui, il lui sem
bla peut-être qu'il ne mourait pas tout enlier: lise mêlerait encore 
aux vivants, et sa mémoire ne s'éteindrait pas avec lui. Il laissait à 
sa mosquée de prédilection un legs modeste, car la rente d'un dinar 
et demi d'or équhalalt à environ quinze francs de notre monnaie; 
mais l'intention en rehaussait le prix, et Dieu lui-même a dit, dans 
le Koran : Cl Que le riche proportionne ses largesses à son opulence. 
Il et que celui qui n'a que le néecssaire, donne en proportion de 
• ses moyens. Dieu n'oblige personne à félire plus qu'il ne peut. 
Il Celui qui, mettant sa foi en Dieu, aura pratiqué le bien, trouvera 
• sa rér-ompense auprès de son seigneur i la crainte ne l'atteindra 
Il pas, et il sera exempt d'affliclion. » (2). , 

(t) Voyez la Sourate YI, verset 161. 
(2) Karan : Sourate lI, verset lOG; et Sourate LXV! verset 7, 
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, ;,,,I..ocsque cet excellel1L bpurge:Oie de Tlemcen, tout imbu qu~iI ttaie 
d~ ces belles maximes, preoait tant de soin, à Fon lit de mort, de 

.!Je ménager Un 'viatlque efficace pour l'autre monde, et qu'il faisait 
graV~rsur le marltt~" pieulMl expression de ses dernières volontés; 
sa; ville natale était en proie à mille déchirements, et c'est i peine 
~i: la puissance de!! Turcs, ses nouveaus maîtres, commençait à 
,s,'asseoir sur les ruines qu'elle avait amoncelées. Un lieutenant du 
rénégat calabraill, Ali lIr 1~ign6u(l), Pacha d'Alger, trôuait au Mé
ehonar , pt ses janissaires insolents opprimaient le 'peuple, Quel 
speetaele-nâvrant pour Je moribond! Car il se souvenait, sans 
doute, de jours meilleurs, et, pour pen qu'il eût fourni .une car
rière ordinaire. il avait pu voir son pays Oorissant et prospère, 
et, dans SI jeunesse, l'éclat de la Cour des Sultans Zei)'anites 
avait encore frappé ses yeux. Il mourait, cependant ',ce digne 
homme, plein de confiance dans l'avenir, a)'ant foi encore en la 
stabilité des institutions humaines, et r.ro)'allt surtout à.Ia per
pétuité de III donation d'où il faisait dépendra le salut de son âme. 
Mais Tlemcen, quelque si fière de son surnom de la bi,n go.rdle 
d, Di,u, qu'elle justifiait si peu, devait traverser bien d'autres vicis
situdes, subir de bien plus violentes secousses. passer par des 
transform.atïons 'plus, extraordinaires encore. Quellcs institutions 
eussent pu résister à ces changements successifs de destinées l' 
après quelques années, la famille et les amis du donateur le s!li
vaient ~IrIlS le tombeau et dans l'oubli; puis, un beau jour, la 
donation efle"'m~me s'éteignait, subissant le même sort que' le 
fondouk ouandonrl, à l'existence duquel elle était attachée : 'cet 
établissement a disparu. ne laissant pas même la trace de. son 
nom dans la mémoire des Tlemcéniens. Mais le marbre est resté, 
dépositaire Odèle des pieuses intentions de ce musulman d'un antre 
àge, et il semble que la providence ait fait ce miracle, pëur 
consacrer encore, après trois siècles, le souvenir d'un homme de 
hien. La Mosquée, en faveur de laquelle la donation avait été faite, 
subsiste également de nos jours, ct clic a quelques droits à notre 
attention, 

Cette Mosquée est celle qui s'élève dans l'intérieur de la cita
delle du méchouar. Sa destination a changé: elle est devenue, 
depuis l'occupation française, un magasin-annexe de l'hôpitaj mill
taire', Elle a d'Il subir, en conséquence, une appropriation parti
culière, en rapport avec l'affectation nouvelle qui lui était donnée. 
Donc, il n y faut pas ehercher ce que nous ne pourrions T,lus! 



---trouver: t.>Q~Ul· qu'elle founit renfermer d'intéreasant pour l'ut, 
li. disparu ~le mar~eJu ou $~tl$ le badigeon. Seulement, une· 
main secourable..a:, slll.né du naufrage la colonne épigrapbique, à 
laquelle le musée' de tle.-cen a donné un asile qui sera désor
mais respecté. Mais si \!intérieur de cette Mosquée a perdu de
son prix, il n'en est pas de même dlll minaret tlu.i la couronne 
majestueusemen\, et qui est resté, jusqu'à "résent,' à l'abri de 
toute atteinte. Il constit.ue, à lui seul, Ull remarquable morCeau. 
,l'arcbitectllre, et foriginalilé de SOli ornementation le distingue 
de tous les, autres Milices (lu même genre, qui se voient encore 
~ Tlemcen. C'est. un monument à part, ou la décoration ordinaire 
de~ panneaux à colonnettes. émaiUés de mosalque, est templacé& 
par un s)'slême d'arcades engagées. de st)'le ogival; et d'un por\ 
très léger, La construction entière est en briques, et n'a jamais. 
été recouverte deces couches sllccesdives de cbaux, qui, formant 
empâtement à la longue, enlèvent au monument une partie de sa· 
grâce , altèrent la finesse des contours, et détruisent l'éclat des 
ornements. Ici, toutes, les parties sont intactes; Pédiflce s'est 
maintenu dans un état parfllitde conservatiori, et. n'était, d,ns sa. 
teinte générale. l'empreinte toujours reconnaissable du temps. on 
le dirait nouvellement sorti des mains de l'architecte. Il a ellvil'on 

trente mètres d'élévation, 
Nous n'bésitons pas à considérel' cet édifice comme digne, par 

son caractère essentiellement original, d'être classé au nombre 
des monuments que l'administration, gardienne des trésors de l'art, 
doit conserver avec W1e vigilante sollit<itude. Assez d'autres ont 
péri; sauvons, au moins, ceux qui restent. L'avenir tiendra compte 
au présent de 10uS les tltforts qui auront été tentés dans cc but.. 

A la cl)nservation du minaret de la mosquée du Mécbou8l', se 
rattache, non-seulement une question d'art, mais encore un cer
tain intérêt historique, auquel nous ne devons pas rester indift'é.. · 
rents. C'est une page d'histoire, et je sais gré à Ibn-Khal,loun àe 

1I0US l'avoir conservée. 
Cet mstorlon raconte qu'en l'année 'Zt'l de l'hégire, (13''1··18 de-

notre ère) le Sultan Abdelouadite Abou-Hammou-Mou\:,B, t· 
r 

du 
nom, conduisit uuo expéditioll dans la partie orientale de ses états, 
où tics chefs lIIùconlenls et ambitieux avaient levé l'étemlard de 
la révolte. 1\ "ut rcprenJfc Médéa. sur les rebelles, ct il )' établit 
lin gOll,"PI'III'lIl' nouveau ; puis, comme il lui fallait des garantles 
l'OUI' l'avenir. il sp lit. (1011I11'1' des ôlages importants, pri.~ dans 

\ 
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toliles les tribus arabes et berbères de la cootrée. Rentré .. 
TIemceD, i1coDsidéra, en politique babile, chez qui l'expérietlce. 
juatifialt le soupçon, qu'il n"r avait pas de plus sllr moyen dit 
prévenirtoule éventualité de ~oul~vellleDt ultérieur, que de se 
fairelui..même le geôlier de to08 ces jeunes-gens de arande tente, 
q.'U avait ramenêa l sa seite: sous ses 'Yeux et .sous sa main ils 
.eraient bien gardés. Il leur assigna donc poue demeure la clt~
delle même du Mécbouar qui, selon la remarque de l'historien, en 
IJUIII grl'Jlld. que bWta de, "Il/1I8. Les otages du Roi y ~taient surveil
lés de très-près i toulefois il leur permit de s'y construire dea 
b~ilaliona D!Y'Uculims, de prendre femmcs, ., d'ô"".r une Mosqul., 
flOU' 11 o~l.~br'" ftJ pridr. du fJendredi.Ce rut là, ajoute lbo-Khaldoun, 
UIII dIS ",ÜOU le, plu. eIDlraordinairfJ', dont u. ait· jamoi, ouJ 
pari". (1). 

,Voilà donc à quelles circonstances, au melns singulières, la 
Mosquée du Mécbouar dut son origi'ne. Les successeurs d'Abou
a.romou Ilrent de cet édifice religieus, attenant à leur Palais, leur 
eratoire ordinaire. Les usurpaleurs mérlnides s'y prosternèrent, • 
leur tour, pour rendre IrAces au Dieu des batailles, de les &'foir 
l'ait trlomptaer.de leurs rivaux. Pois les' bardis fondateurs de 
l'Odjak, Aro.udj' et Kheir':'ed-din, vinrent humilier leur orgueil 
dans ci" même sanctuaire, qui devint ensuite, et demeura, pendant 
trois siècles, un lieu de prières privilégié, eselnslvement réservé 
6ar looldacbes easernés dans l'intérieur de la citadelle, Une tradi
Uoo, lIUi s~t eouservéeà Tlemcen, rapporte que, dans les premiers.
temps de la conquête Ottomane, la Mosquée du méchouar fut, on 
j8Ur, le tbé4&Pe d'une lutte acbarnée et d'an horrible musacr,e, 
dans lequel centdes Turcs les pl1l8 valeureux, victimes de la tra-· 
bison, tombêNClt sou81e yatagan des Arabes: Cells-ct avaient rêvé 
de aedéfaire, d'un seal coup, de 'leurs oppre.seurs. Le complot 
ayant 4ité ourdi daDII le plus grand secret, ·ils attendirent UDe occa-· 
tionfavonble pour pénétrer, en' nombré, da_ le Mécbouar. Le 
jour de l'Aid es-~gbir,. les oonjurés envahirent 1. citadelle, ton 
Vtétede d'aller faire leurs, dévotions lia lIlosquée, el c'est dans oe 
ihm qu'i1ségorgènnt' ceux de'leurs, enDt-mis, qui, 8ansarmes. 
comme a.ns cléftancej s'y étaient mêlê&:à-eux pour prier. LesTurcs,
,,'. .' 

. "". . , 

(t) Hlsto\ré des Bel'betil,\ome lU 'de la tra4.U'oUon de M, le baron de 
stë.n~_ paIJ' ,ge, 181. '. ' 

""'_ u __._~~_• ..-_.,.,~~_ 
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\;tllienL braves jusqu'à la férocité. On s'imagine aisément de quelles 
représailles ils usèrent envers ces trattres, et combien de INes 
tombèrent pOUl' venger le sang répandu. Mais, mieux avisés pour 
l'avenir, les compagnons de l'Odjak interdirent l'accès de ln Mos
quée du Mécbouar à tout ce qui n'étai' pas Ture, el, par excès de 
prudence, la porte même de la citadelle ne s'ouvrit plus, qu'à des 
heures dèterminées, aux Arabes étrangers, lesquels voyaIent tontes 
leurs démarches soigneusement épiées, 1\ est avéré que celte con
signe sévère d'exclusion sc maintint taut que les Turcs restèrent 
les mattres. Quand ils eurent cessé de dominer, ce fut le tour de 
l'Emir el-Moumenin cl-Hadj Abdelkader, do trôner en souverain 
dans cette même citadelle du Méchouar ,dont la générosité française 
lui avait remis les clefs. Ce Marabout-Soldat venait, chaque jour, 
se recueillir et prier dans l'antique mosquée d'Abou-Hammou, et 
plus d'Un Tlemcénien se souvient encore d'y avoir entendu retentir 
l'appel à la guerre sainte. ' 

Ou nous nous trompons beaucoup, ou ces diverses particularités 
historiques ajoutent un tntérèt de plus à la conservation d'un mo
nument. que l'originalité de sa construction et ses cinq siècles et 
demi d'existence recommandent déjà si particulièrement aux sym
pathies des archéologues. 

Un des panneaux de la façade orientale du minaret, contient une 
inscription, mais une inscription vraiment énigmatique, et que plu
sieurs trouveront d'autant plus curieuse, qu'elle échappe davan
tage aux moyens ordinaires d'interprétation. En ce qui nous louche, 
1I0US ne faisons nulle difficullé d'avouer, tout d'abord, que l'OUS Il'y 
avons rien compris. Nous ajouterons mèrne qu'aucun des savants 
musulmans que nous avons consultés, n'y a vu plus clair que nous, 
l\'Iais il se rencontrera, MUS l'espérons, des hommes plus doctes et 
plus compétents qui, si ce travail imparfait leur tombe sous les 
yeux, tenteront avec une habileté supérieure et, partant, plus de 
succès, d'éclaircir Ce mystère épigraphique. Nous nous bornerons 
donc à rapporter ici un texte, que nous nous sommes efforcé de 
copier avec la plus scrupuleuse exactitude. 

Le panneau, dans l'encadrement duquel se trouve l'inscription 
dont il s'agit, forme lin carré de deux mètres, quarante centimètres 
de côté. Les caractères, qui ont une dimension de cinq à six centi
mètres, appartiennent au genre andaloux : ils n'offrent qu'un faible 
relief, et sont enduits d'un émail bleu-tendre, qui se détache sur U11 
fond émaillé. dl' blaue, Ils ont Mi~ peu altérés par le temps, et le 
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vernis a conservé presque tout sen éclat. Trois lignes composent 
l'inscription. Deux de ces lignes sont perpendiculaires, et occupent 
environ un tiers de chacune des deux bordures latérales du pan
neau; la troisième, qui se déroule horizontalement dans la bordure 
supérieure, remplit les deux tiers de sa longueur. 

La première ligne, encadrée verticalement dans la bordure qui se 
trouve placée à droite de l'observateur, contient les caractères sui
vants, dont nous respectons fidèlement l'agencement: 

~! --,r-l! Jw~1 --,r-l' Jw~1 --'nJI 

-La ligne horizontale supérieure, qui parait se lier à la précé
dente, est coupée vers le milieu par un ornement émaillé de di
verses couleurs en forme de trèfle, Elle offre l'assemblage de lettres 
que voici. 

--' JL,~I--,;-rl~ JL,~!--,;J .. ~!--,y)~ Jw~l--,r-l' 

~ 

,-,Jb)! ~! J.-L ~ .J-a= .r":*' .}..,J! 
Enfin, la troisième ligne, qui peut être considérée comme la con

tlnuation de celle que nous venons de reproduire, est encadrée 
dans la bordure gauche du panneau, et fait face à la première, sur 
une longueur égale. Nous en donnons, ici, la reproduction aussi 
fidèle que possible: 

JL,~I --'.J-r'~ JL,~~ JL,~! --,;J~ JL,~' 

Ce 41 Ui frappe, à première vue, dans celte inscription étrange, 
c'est la répétition à peu près constante des mêmes lettres: liées 
entre elles de façon à former des mots, ou, plus exactement, deux 

mots, qui ont une apparence identique: JL,~' --,;JI 
La seconde moitié de la ligne supérieure fait, cependant; excep

tion à cette remarque. Elle oITre III réunion (le huit mots qui diffè
rent sensiblement entre eux, et il semble que ce soil là, Il' point 
capital du lexte, le point sur lequel la divination doive concentrer 
principalement ses moyens d'action. I\Iais dl: quelles lettres s'agit-il, 
el de quels 1II01.s '! l.'absouco , ,;"idl'IlIlIl\'rJt préméditée, de tout 
lloint llial'fiii'lui' 1'lllllJlliqlll' iJU plus haultll'g-r{> la solution du pro
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hlème. Mù par le désir de déchiffrer cette énigme, ct d'y trouver 
un sens plausible, nous avons essayé de bien des combinaisons, 
mais sans pouvoir arriver à aucun résultat satisfaisant. Devions
nous chercher dans ces lignes mystérieuses des mols appartenant à 
la langue berbère? La supposition, en elle-même, n'avait rien d'in
vraisemblable; mais un simple examen de la forme de œs mots n'a 
pas tardé à nous convaincre qu'ils n'offraient, dans leur contexture, 
aucune analogie aVEC les vocables particuliers à cette langue, el 
dont la forme est aujourd'hui si connue. Est-ce un chronogramme 
plusieurs fois répété?' La question egt bientôt résolue négative
ment. Faut-il y voir plutôt un assemblage de signes cabalistiques, 
incompréhensibles pour les profanes, et dont quelques initiés seuls 
avaient la clé? Celte hypothèse n'est pas inadmissible. Doit-on 
enfin, chercher dans ces lignes, dont le sens aurait été voilé à 
dessein, quelque allusion aux événements, du temps et peut-être à 
la situation que le Sultan Abou-Hammou avait faite à ses nobles 
prisonniers, pour qui III Mosquée du méchouar avait été élevée? 
Quoi qu'il en soit de ces diverses suppositions, notre faiblesse nous 
fait un devoir de nous récuser, et nous laissons à des interprètes 
plus habiles et plus heureux le soin de découvrir le dernier mot 

de cette énigme épigraphique. 
A propos de lintéressant monument qui nous occupe, le nom du 

Sultan Abou-Harnmou-Mouça, t-, son ïondadeur, est revenu sous 
noire plume. Nous avons eu déjà l'occasion de parler avec éloges 
de ce digne petit-fils d'Yarmoracen, qui fut, sans contredit, un des 
plus illustres représentants de la famille royale des Beni-Abde
louad. (t). Quelques traits achèveront de le faire connattre. 

Abou-Hammou-Mouça, deuxième fils d'Othman, succéda à son 
frère Abou-Zeyan-Mohammed, à la lin du mois de choual 707, (avril 
1308.), une année environ après la levée du siège mémorable, pen
dant lequel il avait déployé une haute énergie. « Le nouveau Sultan, 
» raconte Ibn-Khaldoun, se distinguait par un esprit vif et tran
» chant, et son caractère, aussi ferme qu'imposant, avait une teinte 
JI d'ûpretè que son humeur violente ne faisait qu'augmenter. Il 
» était, du reste, pétri d'intelligence et rempli de pénétration. Du 
» tous les "rinces Zénatiens ce fut lui qui, le premier, introdnisit le 
• cérémonial et l'étiquette de la royauté. Dans l'accomplissement 

,II ""il' Iii (lel",.e ,I/r;willr, livraisons r\cs mois th, février et juin 'R!;!) , 
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• dc cette tàche, il usa d'une extrême sévérité envers. les grands 
• de son Empire ; leur opposant hardimeut le bouclier de 8a puis
li sance, il lus courba devant la majesté royale, et les façonna aux 
x usages qu'il voulait introduire (1). » Abou-llammou avait de 
hautes visées politiques; il rêvait l'ordre et l'unité dans toutes les 
parties de sos états, dont la conquête, commencée par Yarmoracen 
et continuée par Othman, était encore, à son avènement, chance
lante et précaire. JI réussit en partie dans cette grande entreprise. 
Après avoir abaissé l'orgueil de ses rivaux et les avoir pliés à son 
joug, après avoir repoussé .vietorieusement les nouvelles tentatives 
des princes Mérinides, il tourna ses efforts contre les grandes tribus 
du centre et de l'est de ses états, qui s'ha~ituaient difficilement à la 
perte de leur ancienne indépendance. Les Maghraoua et les Toudjin 
furent soumis de nouveau, et le gouvernement de leur territoire 
confié à des mains énergiques et dévouées. Alger assiégé et réduit 
par la famine, dut eapituler, et les tribus dt la Métidja fi••mt, à son 
exemple, acte de vasselage. JI en fut de même de Médéa, de Milia
na, de Cherchel, de Brechk, de Tenès et des places fortifiées du 
l'Ouanseris, qui, à la suite de plusieurs tentatives pour se soustraire 
à la suprématie des Beni-Abdelouad, trouvèrent enfin leur maUre 
dans Abou-Hammou, et se virent réduites à reconnallre la suzerai
neté de cet énergique guerrier, qui savait si 'bien vouloir et si bien 
se faire obéir. Abou-Hammou fut moins heureux, lorsqu'il tenta 
d'étendre la limite de ses possessions terrttorlalcs à l'est d'Alger. 
Comme tous les princes Abdelouadiles qui avaient régné avant lui 
ou qui lui succédèrent, il convoitait ardemment la florissante ville 
de Bougie, dont la prise devait lui donner un pied dans les états 
Hafsides, et amener le démembrement de ce royaume rival du sien; 
mais il échoua dans son entreprise contre cetle place maritime, 
alors une des plus fortes, des mieux peuplées et des pins riches de 
tout le Maghreb. Tels furent, à l'extérieur, les principaux événe
ments qui signalèrent son règne de onze années. 1\ mourut en 7t8, 
tians le mois de djoumada premier, (juillcI1318) victime d'une 
intrigue de Palais, ourdie et dirigée par son propre fils, Abou
l'achnn. (1) 

(1) llistoire des Berbers, tome \II de la traduction. de M, te harun de 
Slane, "ag~ 384, 

(~) Consultl!r, pour l'histoire du rc'gnl' Ùl' ('C priuee. Ibn-Khuhloun , \U1I1': 

III rI(' la traduction, de la IH'f:I' a~·. il la l'a~l' 1,01. 
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Ahou-'lIummou-J\.lonça Ill' se distinguait pas seulement l'ar SlHr
 

esprit guerrier, ct par les audacieuses combinaisons de sa politique'
 
11111111 

XlII.Tout en s'occupant d'aITermir, 3U dedans comme lIU dehors de sa
 
1\ 

capitale, les LHlSIlS de sou autorité souveraine, il se montrait ami
 
Je la science ct des arts, et l~lisait exécuter de grands travaux (lui
 TOAIBEAU DE L;OUALI SlDI-BOUDJEMA,Il 
devaient contribuer à la sùreté et à l'embellissement du siège de
 
son gouvernement. Il releva les murailles de Tlemcen, restaura les
 
ouvrages de défense, lit déblayor les fossés, et pourvut la place de
Il 
grands approvisionnements (1). Il fit renatlre ainsi la confiance Il y a marabouts et marabouts: c'est un axiome incontestable. 

1 parmi ses sujets; il encouragea les relations commerciales avec Après avoir salué dans Sidi-Boumedin le marabout mystique,
Il diverses contrées maritimes de l'Europe; il entoura la royauté d'un l'homme de doctrine, le chef de secte influent et l'éloquent. apôtre 

éclat inconnu jusqu'à lui. En même temps, la bourgeoisie Tlemcé du soufisme, nous avons reconnu dans Sidi-Essenouci, sous J'as
nienne obtenait que ses priviléges et immunités fussent étendus. pect vénérable du marabout austère ct convaincu, l'homme de 

L'adminlstratlon des Iinances de l'Etat fut soumise à un contrôle science profond et modeste, fuyant le monde pour l'étude solitaire 
régulier : les revenus du Trésor Royal s'accrurent" ct les contri et recueillie, et léguant à la postérité un nom honoré par des œu

1 buables furent moins opprimés. Les troupes furent mieux payées, vres solides, Dans Sidi-Haloui, nous avons démasqué le marabout 
ct astreintes à une dtscipllue plus sévère. Ces sages mesures, qui charlatan, le comédien exploitant la crédulité de la multitude, et 

111 attestaient un esprit organisateur ct fécond en ressources, cornmen se faisant décerner, par la sottise, un brevet de sainteté. Voici1
daient le respect ct l'estime, et elles ajoutaient au prestige de la • maintenant un autre Iype non moins curieux à étudier : c'est celui 
royauté. Aussi, Abou-Hammou est-il un des' rares Sultans Tlern du marabout imbécile. JI serait difficile, en dfet, de caractériser 
cénlons dont la mémoire soit restée populaire. Parmi les monu autrement Sidi-Boudjemâ, qui, tout de suite, nous remet en mIL 
ments publics auxquels cc prince attacha son nom, l'histoire, d'ac moire ces vers du poêle le plus humoriste de notre temps: 
cord avec la tradition, mentionne une partie de l'enceinte fortifiée 

« C'est le point capital du Mahom('tanisme (sic)
de Tlemcen, le palais du Mécbouar, qu'il embellit au-delà de cc 

~ De mettre le bonheur dans la stupidité. » 
qu'avaient fait ses prédécesseurs, ct dont il accrut de beaucoup les 
dépendances; la medressa et la mosquée des fils de l'Imam, dont nous JI était né, ce Sidi-Doudjemâ, dans les montagnes des Trara, et 
avons entretenu le lecteur dans un pr?ccdent chapitre, et, enfin, la appartenait à la fraction des l\Ietaghra. Son origine était des pins 
mosquée du l\Jéchouar, objet du présent article, Ces deux derniers humbles, ct, dans sn jeunesse, il faisait paltre les chèvres de la 
monuments, seuls, sont encore debout, pour témoigner de la splen tribu. Un jour, il eut une vision, et il lui sembla entendre une voix 
deur de ce règne. Il convient que nous acceptions cc legs fait par intérieure qUI lui criait d'abandonner son pays, pour poursuivre 
le passé, cl, qu'hérltk-rs Ihlèles ct intelligents, nous ne le laissions ailleurs d'autres destinées. Lesquelles? JI ne lui importait guère: 

pas périr entre 1I0S mains. la voix surnaturelle avait parlé, il fallait obéir , I.e jeune pâtre dit 
donc adieu â ses montagnes, -l'ingrat! - et, couvert de ses gue
nilles, sa houlette à,la main, il se mit à marchet, ne sachant pas où 
il allait; mais il marcha tant ct si bien, qu'il arriva enfin devant 
une grande ville, dont l'aspect monumental le saisit d'admiration, 
lui, l'enfant du gourbi, le pauvre orphelin du dachcra. Alors, la 
voix intérieure se fit entendre de nouveau, ct il comprit 'l'l'il avait 
atteint 10 terme de SOli' oyagc, que c'était J:\ qu'il dovait s'arrêter.t1) COliS, l'histoire <les ,Ul'Ili-Zciyall, 1'''1' Mult'lIl11l1l'd el-Tl'Ill'""j; tra
JI s'arrêta, I~II l'lId, devant 11(/11-/,1- (; /l1'I'itUIÛ, la (:orll' oCl'idl'lItal,''ludion d(' ~l. 1';11,1." Har:,":'. l'a;.:" ;~~, 
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de Tlemce'h, Il n'eat pas même la cUt'iositê de pénétrer dans la dans sop vestibule, Boudjemâ, le visage souriant, attendant, à 
grande, eapttale : son sort élait Oxé; la place où il devait vivre . l'heure dite, qu'il plût au mattre de la maison de l'introduire pour 
désormais, il l'avait trouvée. Il roala une grosse pierre du chemin, prendre part au repas 1N'était-ce pas là le fait d'un être doué d'Une 
et s'~&sit dessus, attendant le reste de la providence. Il est certain intuition surnaturelle? JI n'y avait pas • en douter; il fallait sc 
que la providence ne l'abandonna pas. Quelques passants l'ayant rendre à l'évidence, et saluer, dans cette créature privil~giée, la 
interrogé, il leur raconta naïvement BOn histoire; on s'il\téressa à mystérieuse vertu qui lui donnait la pénélration des choses cachées. 
lui, on lui aJ,porta des vêtements et du pain. Au bout de quelques Ct's fails, et d'autres non mofns probants, grandirent au plus haut 
jours, il n'était bruit, dans la ville, que de sa merveilleuse aventure. point la réputation de Boudjemâ. Il n'y eut plus de doute sur sa 
Ce fut à qui s'empresserait auprès du jeune étranger; les cœurs mission; on s'accorda à le considérer comme un des élus de Dieu, 
charitables s'émurent, les âmes dévotes s' exaltèrent ; Boudjemâ, et Ja vols publique lui décerna le titre d'Ouall. Il devint, dès lors, 
le eherrier, devint pour ces bonnes gens l'BlUe de Dieu, et c'était pour tout le monde Sitli-Boudjemâ. 

faire œuvre méritoire que de pourvoir largement à ses besoins, ' 
c Puisque Sid, en leur' langue, est autant que Seigneur. li

même à ses fantaisies. Tout lui arriva donc en abondance, et il fut 
seni à souhait. On lui donna tant et tant, qu'il put donner à son Le Sultan régnant le prit en grande estime et affection, et il sum. 
tour, et qù'il se lnit à faire des largesses, à plus pauvre que lui, de sait; quand on avait une grâce à lui demander, de s'autoriser du 
tout sonsuperftu. Ce trait achen sa fortune, car on commença à corn du Saint-Homme, pour être sûr de n'être pas éconduit. Sidi
se dire qu\l pouvait bien! avoir l'étoffe d'un Ouali sous ces hum Boudjemâ vécut ainsi de longs jours, quittant rarement SOn siège 
bles dehors de la misère. Ce qui convainquit bientôt tout le monde de pierre, ne cba.ngeant ses baillons que Iorsqu'ils tombaient en 
de la mission surnaturelle dont Dieu avait chargé le pâtre des lambeaux j laissant eroltre sa barbe et ses cheveux; parlant peu, 
Trara, c'est qu'il se voua de toute son âme à la prière, que ses priant beaucoup, jeûnant sans cesse, et faisant toujours une juste 
mains ne quittaient plus le chapelet héni aux quatre-vtngt.dtx-neat part aux pauvres dans les libéralités qu'il recevait des riches. 
grains, et que ses lèvres ne cessaient de murmurer les louanges Plusieurs générations admirèrent sa sainteté. On ne précise pas 
du Seigneur. Il devenait dès-lors évident qu'il était en communl l'époque où il vécut, mais on s'accorde généralement à croire que 

.catlon directe avec le ciel. Les plus clairvoyants s'aperçurent, c'était dans la première moitié du.huitième siècle de l'hégire. entre 
Ies deux sièges de Tlemcen. 

le voulait bien, il faisait des miracles. On se racontait, entre autres 
d'lIil1eurs, qu'il jouissait du don de seconde vue, et que, quand il 

Telle est la légende de ce Sidi-Boudjemâ, que l'auteur du Bostan 
preuves de la. puissance divinatrice d9nt il était doué, qu'il lui considère comme un des plus grands Oualis qui aient jamais existé, 
arrivait parfois d'arrêter le premier passant venu, de lui souhaiter et que, dans son langage complaisant pour lous ses héros, il appelle 
le bonjour et d'ajouter en riant : «Par Dieu, vous avez l'air d'un 1. Verlueua:, le Sage, le Bienfaisant, le Pieux, l'Elite des hommes voués 
li brave homme, et je veux aller, ce soir, à l'heure d'el-eûcha, au sereie« de Dieu : 

li souper chez vous 1 D La personne ainsi interpellée, lui répondait 
ordinairement, avec courtoisie, que c'était beaucoup d'honneur pour ~I ~I CUI e~ll j)1 .~-,'lI r:'lS'1 d l,;)~ 
sa maison, et qu'elle serait enchantée de recevoir un tel hôte. On 
se quittait là-dessus. Mais en continuant sa route, le passant se ~ , ~~WI~ 
disait, à part-soi, que, sans doute, Boudjemâ voulait rire, et qu'il 
serait bien' extraordinaire que. ne l'ayant jamais vu de sa vip, ne Sa mort fut un deuil public. On l'enterra à la place même qu'il 
sachant ni son nom ni ~a demeure, il pût être exact au rendez avait tant affectionnée de son vivant, et où il rendit le dernier 
vous. Notre homme vaquait donc à ses nffaires, sans plus de souci soupir: c'était à une petite distance de la porte El-Guechout, dont 
de son colloque du matin. Mais qu'on sc figure son étonnement, on avait fini par le considérer comme le gardien tutélaire. Dans 
lorsque rentrant, le soir. au logis, il trouvait, devant sa porte ou la suite, il s'établit un marcbé hebdomadaire dans la plaine qui avoi
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sine le tomhceu du saint, et où s'élève l'élégante Kobba de Ilahu

Safir. On venait de fort loin ù. co marché, avec l'espoir d'y réaliser 
de beaux proflts, car on essurait que ~illi-8ondjcmà l'avait pris 
sous sa protection: ce qui explique le surnom de Moul'-es-Saul. 

f 'J"...Jl J".. ) que lui donnent certaines cha~solls populaires. 
Le marché de Sldi-Boudjemâ se tenait le mardi ; il a subsisté jus
qu'à l'époque de l'occupation Irançaisc. 

Sur la route qui conduit de Tlemcen à El Mansoura, à cent pas 
environ de la porto de Fez, qui a remplacé aujourd'hui l'antique 
Bab-el-Guechout, on voit le pelit monument élevé à la mémoire 
du saint Marabout. Ce n'est pas un édifice de luxe, tant s'en faut; 
il n'y a rien de grandiose 'dans son architecture, que ne rehausse 
aucun ornement ni au-dedans ni au-dehors. C'est un tombeau sim: 
pie comme l'homme dont les l'estes y sont déposés. Une petite 
cour carrée et il ciel ouvert, fermée par un mur blaocbi à la chaux, 
avec 'One porte en ogive qui ne manque pas d'un certain cachel d'é
légance : voilà tout le mausolée. Mais le sile est charmant. Une 
treille séculaire ombrage les abords du modeste sanctuaire; un 
ruisseau d'eau 'vive coule auprès, et, tout à t'entour, de riches ver
gers, pleins d'ombre et de fralcheur, étalent leur luxuriante végéta
tion à perte de vue, 
~algré les cinq siècles et plus qui nous séparent de l'époque où 

le bonhomme Boudjemâ rendit son âme à Dieu, la dévotion pour 
ce saint personnage ne s'est pas éteinte, ni même ralentie. Cl1aqllC 

vendredi ramène de nombreux visiteurs dans I~ petite enceinte où 
il est enterré. Femmes et enfants s'accroupissent en cercle autou r 
de la pierre de son tombeau,- peut-être la même pierre qui lui avait 

servi de siège, pendant tant d'années de sa vie. - et y déposent 
force cierges de cire blanche, verte ou rose, et y brûlent à t'envi le 
benjoin et l'encens. Grand saint, sois-leur favorable! Ils sont aussi 

,llalfs que tu le fus toi-même, et vous devez vous comprendre à mer
veiHel Pauvres créatures 1Et IIOUS prétendons (cela se dit, du moins), 

à vous civiliser. Soins perdus. peine inutile. tant qu'un Sidi-Boud
jemâ et autres oualis de même force seront vos oracles! On ne pro
gresse guère à cette- école là ! 

Au risque d'effaroucher cc groupe de dévoies babillardes, qui se 
voilent la face à notre approche, nous pénétrons, d'un pas résolu, 
dans le sanctuaire réservé,' car nous! avons aperçu une inscription 

. encastrée dans le mur qui est à droite de la porte, et ce texte ('pigra
phique a néer-ssairemr-nt sa place marquée dans notre travail. NOliS 
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en prenons UDe copie, pour la soumettre au lecteur biel'v'.'illafll d,. 
celte Revue, après avoir préalablement constaté que l'inscription, 
sculptée sur une pierre de grès, est quelque peu endornm<!gée; 
qu'elle offre deux ou trois mols frustes, mais faciles à rcstituer , 
enlin, qu'elie accuse un ciseau peu habile et Une connaissance in
cl1blplète de l'orthographe, Nous la reproduisons avec ses imper
fections : 

~,,'Jt-, ~ li~ ~ ~I j...., ~)jl ~)I ~I r 
~ ~ dk jl j)\ ~\~ ~ If. ~~ ~.J\ V"-~---"'

if")1~ if ~u ~\.,JI ~\ ~\) if l:.-::-b ~\ 

L-:~:' ~"" ~ Jy:..t..l L. cr: e eyJ\ -,:",k..r: ~~J' 

J~,:, l;.!"'~ ~)\.,J\ ..~ ",,~.: l~ sr» if) 't ~I ...;;..:;-:. 0' JI 

.,;:...::.- ÎL-.; \:.,~) J:b ~~...,:;JI L~ (,)LS".: L.~ ~U4 ~.: 
' 

-:..--------------------------------- J b.,~ 

TRADUCTION : 

« Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, quIl Ilai;;t.!; l',!.. 
pandre sa bénédiction sur NoIre-Seigneur Mohalllllled Sur sa fa. 
mille et ses compagnons' 

» Le Sid-llohammed..... a constitué Habous en faveur du c1,c:ild:, 
l'ami de Dieu, le vertueux Sidi-Boudjemâ 

• - Que (la gràce) de Dieu descende sur IlOUS (pal' son inlcl'(:l'~
sion)! 

«Une moitié indivise oc la lotalité du jardin dit dit Moulin-II-Vell!. 

avec la moitié de tout ce qu'il contient: Hahous perpétuel, qui doit 
durer jusqu'à ce que Dien hérite de la ferre et de tant cr 'lui cs! de,\'

sus (1); ct certes, c'est lui qui est le meilleur des lll>ntiel's, (lili

conque viendrait à changer 'et simplement à altérr-r l'csseuc« dl' 
cette donation aurait à en rendre l:oJr.pte à Dieu, rme il él(i faitl' 
dans les premiers jours 1I(! Ilanladhan de l'annép mil soize (1016), » 

CrUc datr- r,QITl'sp'md •• la fin de M'cl'mhrc III' 1':111 1(lili (1" notr.
'\re. L'histoiro i1l.' Th-nu-on ni' l'ait mention .l'<lllClln ('l'''.IH'iIll'I:r iB:. 

(1) 1\01'11/1 : Slltll'all' XI.\. vors. !, 1. 

Ifc(lI~(flr .. l" ~/'lld(' Il'~:: 
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portant, qui se rattache à ces premières années <lu llix-scptii!illl.' 
siècle. Les Turcs y avaient assis c1éfinitivement leur domination, et 
l'ancienne capitale des Bcni-Zeiyan marchait de plus eu plus rapide
ment vers sa décadence. 

La propriété, connue encore aujourd'hui sous le nom deJardin .lu 
Moulin-à··Yent, avait été ainsi appelée, dans l'origine, à ~anse ,tu 
moulin construit dans son voisinage, par ordre du sullan l\Ieriuitle 
Abou-Yakoub-Youçor, durant le premier siêgc de Tlemcen. Elle a 
eu le sort de tons les biens lIabous. Depuis notre occupation, elle a 
fait retour au domaine de l'Etat, et elle se Irouve aujourd'hui par
tagée entre plusieurs colons français. Voilà un changement que 111 
donateur était loin de prévoir, lorsqu'il faisait si bien ses réserves. 
Mais le tombeau de Sidi-Doudjemâ, dépossédé de ses anciens reve
nus, est riche d'aumônes: il continue d'être entretenu avec soin, 
grâce aux' largesses dont il est l'objet de la part des ûdèlos, 

Cil. naflSSI!L.\RIl. 

(La suite à la prochaine /il'rllison) 

-~~_ .. 

1 
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LES ~vtQUES DE MAROC 

sous .LES DERNIERS ALMOHADES ET LES BENI-MERIN. 

<"oir If'!' nor f3" fi, !J, el 8 dr. la nCVtlC a(riclu'"el. 

SÉRIE DES ÉV~QUES DE MAROC 

Il. - Lupus, deuxième évdque de Maroc (suite}, 

Le pape Innocent IV avait conféré à l'évêque de..Maroc, Lu
pus, la juridiction sur l'Afrique septentrionale qui' relevait au
trefois du siège de Carthage. Lupus ne gouvernait pas seule

jment les chrétiens renfermés dans les Etats directëmçnt admi
nistrés par les Almohades, mais encore ceux qui, habitant 
rIfrikia. dépendaient immédiatement des nal'~ides.·· Aussi, non 
content de recommander cet évêque à la protection du roi des 
Marocains, Es-Saïd, le pape écrit, dans le même but, au prince 
lIafside de Tunis qui avait rompu les liens de vassalité entre 
Tunis et llaroc. La lettre d'Innocent est adressée simplement 
lllustri r~,f]i Tuneti, et, de plus, elle porle Cil suscription ou en 
forme d'épigraphe: Deum timerc (?t Jiligcre; c'est peut-être une 
imitati~n de la formule musulmane: Ail nom d~ Dieù clément et 
miséricordieux. Le nom qui manque à "adresse est le nom d'Abon
Zekeria. Ce prince luttait alors contre Es-Saïd ; !.~5 côtes d'An
dalousie ct celles du Maroc c~mell\:ajenl à. satuer son éten
dard; Ceuta et Tanger l'avaient reconnu. On "conçoit donc la 
nécessité où se trouvait le Souverain-Pontife d'écrire au Uafside 
en mërne temps qu'à l'Almohade ; ct les succès du premier 
nous expliquent pourquoi, en promettant à Es-Saïd de le secou
rir contre ses ennemis, s'il sc fait chrétien, le pape s'abstient 
pourtant de désigner en particulier le roi de Tunis plutôt que 
les Beni-Merin. 1\ rallait autant que possible ne pas s'exposer 
à compromettre les Intérêts Iles r,hrNicns ni en lI'rikia Iii au 
1\1 agreb , 

a Nous avons appris, t'l'rit le papt' à l'èrnir Abou-Zekeria, 
qu'un certain nombre de chrétiens subsistent sous le sceptre 
'le votre glnriruFe puissance, et qne hrnnconp sont attirés dans 

=e 1'~~~"_":'::'l --='-"''-- -.:.:.c:~ 
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lOS I~tals pal' h-s illl{~I'(\Is du commerce (1), C<'s ehl't"lil'ns uut 

Ill'soin (Ille dl' snlulaires conseils les préservent l\t'S Inal;ulil','; 
tlan;';l'I'<'IlSl'S dl' l'ûmo, et il fant que la présence lI..s métlt-...ins 
rt'Iult'nt à ceux qui en sont affectés l'espérance rlu salut. NoliS 
avons donc jllg(' à propos d'avertir votre altesse royale l'l dl' la 
prier instamment d'accueillir avec une religieuse clémvnrr-. par 
hnnueur pour Dieu et le Siège apostolique , 1I01,l'e véuérnhle 
l'l'l\n' l'évêque de Maroc l't nos chers fils les frères mineurs, '1I1'il 
lui conviendra d'envoyer dans votre royaume pour 1..' salut des 
rbrétlens. Nous vous demandons pour eux la liberté entlère de 
~l' mettre en rapport avec ces derniers comme par le passé (2), " 

Los chrétiens sujets des Hafsides, et dont il est question au 
dl"but de cette lettre, doivent être les indigènes descendants des 
lilli'ies qui persévérèrent dans la foi au temps de la couquète 11I11,,

snlmane, et les Mourabes venus du 1Ilagrl'b Le mot « permaneant 
,'ull 8ceplro » s'appliquerait assez mal al11: marchands ètrangurs 
ou aux agents fixés dans les fondouks, puisqu'à proprement par
lei' ils u'ètaient pas sujets des émirs, 

Innocent IV écrivit encore à la même époque ct dans II' mèrne 
sens aux rois de Bougie et. de Capsa (Gafsa) : au roi ou 
prince de Bougie, cc n'est pas surprenant; cette ville cou
quise depuis près d'lin siècle sur les Ilammaditos l'tait gon
vernée par UII membre de la famille Jlafside, ct les chrètieus. 
surtout les Pisans, y étaient, nombreux ;, mais le roi de Capsa on 
Gafsa est moins facile à trouver dans l'histoire. Je ne vois n'au
tre ville de ce nom. que celle qui s'élève au sein du Ujerid 
tunisien, Elle fut effectivement indépendante des Hafsides il 
diverses reprises; mais rien, gU(' lions sachions, Ill' constate 
uu l'ait tic (~l' genre vers 124(i, et puis cette ville, est tl'lll'lIll'nt 
~ill\é(! qu'on s'étonnerait d'y rcncoutn-r une population l'!lrl'" 
Iivnne à protl',;'!I'. C'est peut-être à cause de cr-s difficultes qu'il 
i~ pli' au 1), Donuuiqur- de Gubcruatis de substituer le 1I01ll dl' 

CI'pla.1 l'clni dl' Capsa : mais Waddin;; dit Capsa J et il avait 
~ ..u- les YPlI\ il nome, au monastère Ile Saint-Isidore 

_.•._------._._-._--- -

(l' CIl!!1 i.~il'" Si'.'llt al''''~l'illIU~. suh pull'lIlalüs mngniiir-i lui :'.I.'I'pll'u 
plur,'': (lNl' ,,1 uo.m 1 l'!lI'i.,tiani d illuc a('('e<!unt. 1\\1:'1111 phu-hui j'l',' sui-. 
1)l1'I'f'imtHlii~ cxerccndls. 

:~\ 'p::;o:-. "UlU dlt'islinni ..... ':'iir.ut C~)tl..:q('\·(\I':lnl. iilidi'11l pt'I'lllÎlt,l~ lilJCI'I' 
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où il écrivit ses admirables annales des Frères-Mineurs, les 
monuments authentiques, tandis que le P. Dominique n'a point 
eu besoin de his consulter pour le chapitre de son Orbis sera
phicus, que j'ai cité, Ceuta, d'autre part, n'avait, vers 42'6, que 
des gouvemeurs et non des princes' partleuliers. Il Y a donc 
là une question que je suis forcé de ne pas résoudre (v, p. 273). 

Le grand pontife Innocent IV désirait ardemment soutenir et fé
conder la mission franciscaine au Maroc; et il ne suffit point 
à son zèle de lui assurer la bienveillance des émirs; il la plaça 
sous la proctection des églises et des puissances chrétiennes 
riveraines de la Méditerranée. Il expédie, à cet effet, des lettres 
pressantes aux évêques et aux magistrats de Tarragone, de 1\la
jorque, de Narbonne, de Barcelonne, de Gênes, de Marseille et 
rte Lisbonne; ,'aux rois d'Aragon, de Navarre, de Castille et de 
Portugal j aux gardiens des couvents de Saint-François, aux mat
tres des ordres militaires de Saint-Jacques et de Calatrava. Enfin, 
pu une dernière lettre Universi. christianis in Africanis partibus 
c(Jn,~tillitts, il notifie à tous ces enfants de l'Église que Lupus a reçu 
l'héritage complet des pouvoirs spirituels exercés sur eux par 
Agnellus et il les avertit de lui obéir comme au père ct pasteur 
de leurs âmes, 

Sollicitude bien digne du vicaire de Jésus-Christ! Dans la crise 
que traversait l'Afrique par l'avènement des Hafsides et des l\Ieri
nides à la souveraineté et par la chute des Almohades, il ne 
pouvait déployer avec trop d'activfté son zèle apostolique, Les 
Frères-Mineurs, sur lesquels il comptait, n'ont point failli à la 
mission que la Providence semble leur avoir spécialement conûéo 
de secourir et lie conserver les chrétientés soumises au joug 
musulman. Ils ont rempli jusqn'aujourd'hui celte pénible mais 
glorieuse et méritoire mission, du Danube jusqu'au Jourdain et 
au Nil, du Liban jusqu'à l'Atlas, S'ils ont cu moins de succès 
au Maroc, cela s'explique par le petit nombre de leurs ouailles 
facile à détruire ou à disperser, et par le caractère plus brutal 
des dernières dynasties qui ont opprimé cc pays. 

Pour lever, selon son pou voir, les obstacles que Lupus ren
contrait dans l'exercice de son ministère au Maroc, Innocent lui 
accorda la faculté d'absoudre de certains cas réservés au pape 
ct de dispenser de l'lrrégularlté contractée par la célébration 
tic la messe (Hl la réception des sacrements c,;m jl/ri.• Î!/llOratio
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Ile (i) i Hie dispensa' lui-môme de la visite décennale ad limsna 
apo'tolarum, attendu que l'évêque de Maroc ne pouvait quitter 
l'Afrique sans la permission des Sarrazins auxquels il était sou
mis (2), 

Lupus, installé dons SOli diocèse, voulut élever aux ordres sacrés 
Je frère franciscain Bernard, qui lui paraissan propre à l'aider pour 
l'administration laborieuse de ses ouailles; mais il doutait que ce 
frère ne lùt pas lié par l'irrégularité B(D defectu natalium, et il 
obtint de Rome' en 1247 l'autorisation nécessaire pour lui confé
rer le saeerrloce (3). 

VÉglise de Maroc avait besoin, comme toutes les églises, de 
ressources matérielles pour l'entretien de ses ministres, pour 
les dépenses du culte et le soulagement des pauvres. Sa situation 
était précaire sous ce rapport et il était particulièrement néces
saire que les fidèles, ses membres, s'imposassent des sacrifices 
pour le bien commun. Afin de les y engager plus efficacement, 
Lupus demanda des faveurs spirituelles pour ceux d'entre-eux 
qui la secourraient de leurs aumônes, et le pape leur concéda 
los mêmes indulgences que le Concile œcuménique de Lyon ve
n"it d'accorder aux Croisés: 1 Vous nous représentez, dit le Sou
"( rain Pontife à Lupus, que vous avez le plus pressani besoin 
de" oürandes des laïcs pour l'administration de votre Église et 
nous voulons vous aider à les obtenir, afin que les donateurs 
méritent plus abondamment, par là, des ricbesses Impérissa
hies. t 

f}{>piscopat du second évêque de Maroc dura une dizaine d'an
nées. En i257, il est à Home conférant avec le pape Aiexandre IV 
des intérêts de son église, Affligé des obstacles invincibles que 
Jes musulmans opposaient A la propagation de la foi et accablé 
sans doute par la fatigue des travaux apostoliques, il fit ac

----_._--_._--_.. , 

(1) Il est des cas prévus par Ic droit canonique 01'1 ces actes rendent 
irréguliers, c'est-à-dire enlèvent le droit d'exercer los fonctions dos or
dros ccctéslastlquos . 

(2) C'"III navlguro ex Africl\ non lioueeit nisi do Iiceutlà Saracenorum, 
in '1UOI'UlIl dominio versabatur , Wadding, ad ann, ti~6, page tu. - 011 
~ait cluc.. ' 

(;1)1.1'.8 enfants nés hors d'un légilime mariage ne peuvent, selon le droit 
canonique, l'CCCVUI" licilelll('nt les Ordres, IUIlt 'lUI' l'c~l CllIl'ècho'.IIICJIlI 
!l'(·SI. l'as lové ll"r di~rH·n~". 
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('~Jllcr la démisshm de 80n slége et necomplit le pèlerinage des 
Ueux-8aints. but vers' lequel il avait si longtemps d si ardem
ment aspiré. Il revint mourir à Saragosse, dans le monastère 

des l<'rères-Mineurs. 
Durant la période de son épiscopat, on ne découvre 1111 Magl'd. 

qu'un petit nombre de faits pour l'histoire de la religion, NOliS 

laissons de côté ceux qui se passent à Tunis, bien que la ju
ridiction des évêques de Maroc se soit étendue jusque là. Ï'\otre 
cadre se borne à l'action personnelle de ces évêques et au terri": 

tolre marocain. 
JI y eut une' immigration de Maures d'Espagne au Maroc, en 

12\8, à Ia prise de Séville par Fe~dinand U1, roi de Castille, UII 
certain nombre se rendirent à Ceuta sur des vaisseaux chrétiens 
mis à leur dispositlon par le conquérant (i), MaUre de Cordoue 
et de Séville, le saint roi médita la conquête du Maroc et il 
en fit reconnaltre les ports, en 1251 , par Don Uaymond, à la 
tête de sa flotte. Cet amiral causa même de grands dommages 
aux navires musulmans qui croisaient sur les côtes. Mais la 
mort de Ferdinand et les préoccupations de 80n fils Alpbon~e X, 
el Sabio, tlrent disparaltre cette lueur d'espérance que les chré
tiens du Maroc purent entrevoir un instant. Le pape Innocent JV 
qui veillait si affectueusement sur eux avait encouragé Alphonse 
à profiter de la désorganisation intérieure de l'empire des 
Almohades pour s'élancer au-delà . du détroit. Ce prince n'en
tendit pas: il rêvait aux astres et soupirait après la couronne 

impériale d'Allemagne, 
En 652 de l'hégire, i253,54 de Jésus-Cbrist. à III porte EI-

Carmadi de Tlemcen, arriva une catastrophe, dont la nouvelle 
jeta sans doute le deuil au sein de l'église du Maroc. Yagbmo
racen, premier roi de Tlemcen et fondateur de la dynàslie des 
Beni-ZIan ou Abd-el·Ouad, voulut passer, en cet endroit, une 
revue de ses troupes. Il avait à sa solde 2,000 cavaliers roum, 
ou nçara, c'est-à-dire chrétiens, tirés des pays soumis à l'empire 
des Almobadès, cc que nous entendons des provinces de l'Ouest. 

(t) Il avait ordonné que: e durante un mes se tes dicsc por los cris
tianos... n..ves, si querlan pasarso a Africa., , Pocos pasarun aCcula 
con los Almoh:,des. Conde, part. IV, ehap, 6, pag. 556, - Ce petit nom
bre s'explique pal' les succès que 1.. cause' dos llafsid('~ dl' Tunis i1vail 
obtenus en Alidalousic, 
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(Yabya ebn Khatdoun indiquu ainsi leur origine) ; (Ii SOli rl'('~I't' 

Ahd· er-Rahman s'accorde au fond avec lui, en disant que Yngh
moracen prit ce corps à son service, après la bataille de Tern 
zezdekt où 1I0US 'I\'OIIS vu qu'Es-Saïd perdit la vie, en 124R (2), 

Ces deux mille cavaliers avaient doue abandonné III cause ruinée 
des Almohades pour celle des Ben l-Abd-el-Ouad , comme d'au
Ires de leurs coreligionnaires embrassèrent celles de MI!rinides, 

Vagbmoracen, passant donc la revue de son armée, fut trahi 
par cette milice. Son fr~ro fut tué et il faillit être, lui-même, 
la première victime. Mais les Musulmans accoururent et massa
crèrent les chrétiens jusqu'au dernier. Rien ne révèle les mo
tifs qui avaient poussé la milice chrétienne à ourdir cette ré
volte, après cinq GU six ans de service. Quoi qu'il en soit, 
Il' nombre des soldats qui la composent vient à l'appui de no
tre opinion sur l'importance de la population catholique répan
due au Maroc. Si l'on en croyait Vahya ebn Khaldoun, les Beni
Zlan auraient, depuis lors, écarté les chrétiens de leur armée. 
Son frère Abd--er-Rahman dit le contrarre : car, en 1271 ou 1272, 
:\ la bataille de l'Isly, qui précéda le siége de Tlemcen, par le 
1: erinide Vacoub ebn Abd-el-Back, il nous montre la milice chré
tienne comme le plus solide des corps d'armée d'Vaghmoracen. 

En 1255, avant la démission de l'évêque Lupus, deux trini
taires moururent à Maroc, pour la foi du Christ, après avoir 
1~1Tectaé dans cette capitale une rédemption considérable d'esclaves 
chrétiens. L,.! fait est relaté par le P. Silvestre Calvo, qui jouit 
dans ..on ordre de la réputation d'un historien exact et d'un 
critique sûr (:1\, Je regrette qu'il donne si peu de détails et n'ex
plique point les circonstances qui avaient amené tant d'escla
Yl'S à l\bl oJ'~ ni celles qui entourèrent le martyre de leurs sau
H:UiS. Voil'i "il deux mols ce qu'il nous apprend : les trinitaires 
anglais, (;[!:);'It ot Edouard, ayant racheté 90 esclaves à Gre
nulle, sc reuJin:ui à Maroc, où ils en délivrèrent 460, qui par
t.reut sous la direction (ln frère Georges. Pour eux, ils restèrent 

(1) !lI. l'abbé Bargès, Aperçu histwique sùr l'Église d'Afrique, pag. \1.8, 
Paris, 1848 

(2) III. de Blanc, Ilist . des Raflera, t. Ill, page 354. 
(3) RéswllcII Il.' l'II Pn l '''If/liVI/,,' de! orden de la SSIIIIl Tri/lie/ad, de En 

r .. ltlplll~I,t. li'll. TH,j...:.il'Il11' pal'tit' p. "207. 

- :!II;.

.1 Marlll~. uliu de sy I:otlsaarr au soulagement d.~s <11111','''; .: .. " 

tifs. Mais ils furent martyrisés ln "l5 novemur« H,');;. Il l'sl pro 
bal>ll' 'lue la plu part des esclaves chrétu-ns venaient d'E;;pa~I/I' 

où les r:nerrcs entre chrétiens el musuluran- duraient ,ail'; l'c
hiche. 

L'ordre de Notre Dam!' dt' la l\!('rcJ, qui riv.disait de devoue
ment pour la rédemption des captifs. a"'l~ celui dml Trunt.ur.:s, 

compte aussi deux martyrs.. ruis à mort sur THn l'al' 1111 rais, 
tandis qu'Ils faisaient. voile pour 10 Man.... du moins selon I,' sen
timent de plusiours . ces martyrs sont ll('rll:.lI1dl'Z dl' "llrtal'\~rf' 

ct. le frère Elvuthere, languedocien d'origine Ils soullrireut en 
125G (l). 

Nous ne savons pas précisément ..n quel ll'mp\\ Lupus passa 
lm Enrope . François do San Juan dei Puerto, lhistorien dl' la 
moderne mission des Franciscains d'AlItlalllusli' ail Maroc, dît 
'lue .:d évèquo resta plusieurs années à Sl"villl~ avant dol S,.,, ren
dre à Home. Le si{'g!' ('pisl:opal dl' Ma...\(~ relevait du siége Ile 

Séville comme métropole. Loup mit à prollt -on :i1',jOur en Es
pagne pour assurer quelques ressources matèrielles :l s.)n é:;lise. 

On lui donna des terres sur les bords 1111 Guadalquivir, où fu
rent dl'jluis h' séminaire de Saint-Elmo et Il' monastère Iran
ciscain de Sali Diego; l'infant don Sanche j' aj'lIlt,) une ferme 
nommée Torre-Blanca, Les revenus de (',.~ p(',IJlIlt.'k:i soutinrent 
la pauvre église marucaine, el le papI', r"c(lllllai~:'iHlI, ,'11.\"1'5 le 
roi d'Espagne, lui accorda le droit d~ présentai ion 11 lé\'\\:II,' ..L 

En l'absence de Lupus, l'administration du d:oc.:'se sc IrulJ\ a 
conlléc au frère Bernard, dont nous avons rapporté l'élévation à 

la chnrge dl' vicaire-général. 

\ 

III, -- 1II,\:-;I.l:~ ou HK,\,\(;1 s, 1(1 IlS/I 'Ill", t'1',,:qu1! de J/'lroc 

l.upus. arri \1" à n,,"W, ,;lVail. Il'''11\'"'. l'II H5ï, la démission .11' 
SOli siq;p, 1.1' J1:1IH~ j\l('xalldrt~ IV \~Ilnr('ra ~I)l\ li 1.1'" au ruoino 

'.1; "11111.";4) HnHlIlll. {l,xtori" gNtf:I',,1 dr ft, ort/,'It ,le Nues"!" S '''''l'll {I,: 
1" ,1I.n·.'d. /I,'d,"cio" II~ 011I1"10.'. 1.1\ l\', dl. '1.1, l';l~. lx:,. 'Iad,.id 

P) l,'r.nwl"'('(1 de :-:'.111 Juan dl" 1'1Il~l'ttl. !11i,\"~1fJ1I !ti,\"/flrifl/ tic :'!",r,"I1I'1·w. 

,.,'., dh', 'l'diX Il .ht , l'''~. 1;':; 11111''''1" 1"'I'""lltacilll1 1',""" "'111I'11" ,",11'"f( 

"Il lu..,: u·,,··..; d4·1·:-.;p,tII,l, .h..,dl' 1.1 1I111f'rl,' tlt· lr , 1(11'1' Il;,.... ';1 fJ1l1.' 0..:,' ",I.iH 
11'11 ,Ill'"'' 1I111')I:ldo. 
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nlancus, dont le nom seul nous est connu. Ce no peut être, 
au plus tard, qu'en 1i61, dernière année de son pontificat, et il est 
même à croire qu'il n'attendit pas longtemps après la retraite 
de Lupus, pour lui choisir un successeur (1). 

Il m'est impossible de savoir où Francisco de San-JQan-del
Puerto, cité tout- à-l'heure, a trouvé des preuves de la venue 
du frère mineur Conrad d'Ascoli au Maroc et à Maroc même 
vers cette époque (2). Wadding a esquissé aussi les travaux 
apostoliques de ce moine; mais il se contente de désigner va
guement les régions qu'il a pa.rcourues: "arias Libyée regionel. 
Du reste, ils s'accordent l'un et l'autre à dire que sa prédication, 
appuyée par des miracles, détermina la conversion de plus de 
six mille infidèles. Il n'est pas moins certain que ces succès 
extraordinaires n'ont pas laissé de traces appréciables pour 
l'historien (3). Sa mission dura trois ans, et il eut pour compagnons 
de voyage deux religieux nommés par l'auteur espagnol, Benito de 
Podio et Dionisio de, Santo-Homero. En 1277, sous le pape 
Jean XXII, ils rentrèrent en Europe et arrivèrent à Paris avec 
plusieurs néophytes, qui, depuis. déposèrent dans le procès en
tamé pour la canonisation de Jean d'Ascoli. 

L'épiscopat de BlanIJus dura près d'une trentaine d'années. Il 
s'écoule entre les pontificats d'Alexandre IV et de Nicolas IV 
(1261-1289). Cependant, sa personne nous écbappe constamment 
et il est dimcilll de suivre les destinées du troupeau, tandis que 
celles du pasteur restent entièrement voilées. Que devenalent
ils à travers les vicissitudes politiques du Maroc? 

Nous avons constaté qu'à l'avénement de l'almohacle EI-Mor
teda, en 1249, il y avait des chrétiens dans le Jiar'ti des 'Meri
nides. La majeure partie était sans doute fidèle encore aUl: Al

(i) La bulle d'mstltutlon de Rodrigue, successeur de Blancus, est 10 
monument que nous fait conaattre ce dernler : « Iohrerendo vestigiis 
feHcis recordattonts Alexaudri papee IV, prœdeœssorts ncstrt," qui bonm 
momorlœ Blooco episcopo marrochitano prœdecessori ejusdem Roderici 
opiscopisiRlilem legaUonem concessü. D Wadding. ad. ann. U90, 

('1) 'Mil8ion historiaI de 'Marrueco~, p. U7. 
(1) Fraucisco cite un document ancien où' on \i\ ce passage: « Eu 

los tres ados que estuvo en aquellas missioncs, convertlè 01 solo b sois 
mil qustrocientos y sesenta y ocho Ullrburos, à los cuales cl mismo Cil

Ihequizo y enseao la doctrlna chrtstiana ":J lav<i 1011 aseos mahomctanos. 
clin Jill! lIj;uas sagrndn» de cl bnutlsmo. • 

~."
 

, -.,
mobades. Il est bon de cbercher les clrCOlllaneesb'lt ,ils appa. 
rlissent IOUS l'une ou l'autre bannière, 

Vers 1258, c'est un "mcierchrétien qui exerce le comman
dement mililaire à Sidjilmessa. où l'émir El"Morteda :avait en
voyé l'un de ses parents eo résidence. Cette ville, qui 8'esiste 
plus, était forl importante"si 1'00 s'en tient à la descripUon de 
Léoo-l'Africain(1), et l'un des boullilvards des AIDlobadea 'dans 
le Sud (V. la note !le la page ~73) . , ' . 

Trois ou quatre ans plus tard, une arm~d.'EI-Morteda fut 
battue dana le Sous par &liebn YeMer, quf,: depuis 'fW,s~J 
était proclamé indépe..danl; l'émlr chargea du rétablissement de 
la fortune des Almobades eD ces contrées e~ de la revanchei 
prendre contre le rebelle, son vizir el un ,officier chrétien 
nommé Don Lop qui partageait avec' ce dernier le comman
dement du corps expéditionnaire. Mais ilpiU'aU que les lenteurs 
et l'insubordination de Don Lop compromirent le succès des 
armes d'EI-Morteda; l'émir en rut informé, il manda le cbrétien 
à la cour et le fit assassiner en cbemin, sans doute pour ne 
pas exciter le ressentiment de la milice chrétienne, par une 
condamnation publique et régulière. 

Ri-liorteda suecomba peu après dans uae lutte contre un de 
ses parents,' Abou Debbous, qui fut le dernier des émirs al-· 
mohades. Une grande partie de la milice cbrétienne s'était ran
g~ du côté de l'usurpateur, ct l'on ne saurait dire si l'assas
sinat de Don Lop n'en fot pas la cause. .La dynastie !l',\bd 
el-Moumen périt' dans la pefsonne d'Abou Debbous, vaincu et 
tué par le merinide Yacoub ebn Abd el-Rack, qui Ot son en
trée à Maroc en septembre 12~9 (2). 

Un fait reste donc désormais acquis à l'bistoire : c'est que les 
Almobades furenl appuyés jusqu'à la fin par des troupes ca
tboliques h~digènes et distinctes des auxiliaires venns d'Europe; 
comme les 12.000 eavalic;rs envoyés d'Espagne en 1228 ou ffi9, 
an secours d'EI-Mamoun. Il est avéré encore, par le facile 
rapprocbement que nous avons fail des sources musulmanes et 

(1) J)escriptiorais Africœ lib. sextus, c. !IL SidJilmessa, remplacée au
jourd'hui par Tafilet, était en ruine dès le temps de Jean-Léon : «Nunc 
autem deleto oppido, tncolœ 
perunt (v. la Ilote de la page '13). 

castro pagosque vlclnos Inhabitaro cœ

(~) E6n Khaldoun, trad. de Slane, t. Il, p. '160 et sutv. 
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des 8OlJ1'CClI chrétiennes, 'Ille la papauté tl'ndit la main li cette 
dynastie pour la sauver à sa dernière heure, â \a condition toutefois 
d'une eonverslon, dont l'espérance n'était pas dénuée de fon
dement i mals que les Almohades, pour leur malheur, ne réa
lisèrent pas. Cependant, les tendances 011 les dlsposjtlons fa
vorahles au christianisme qui se révélèrent dans En-Nacer li 
Dln IIIah, dans E1-Mamoun, Er - Rachid et Es - Saïd devaient 
aboutir ail baptême, du moins pour quelques membres de la 
famille impériale, Indépendamment d'Abou-Zeid, frère d'Abou 
Debhous et arrière petit-lI1s d'Abd-el-Moumen, qui embrassa, en 
1230, la religion de Jésus-Christ (t), ne voyons -nous pas les re
jetons de cette branche définitivement fixés à la cour d'Aragon 
et, sans doute, chrétiens comme leur père? De là partira, en 
1289, une dernière tentative pour ressusciter du côté de Tripoli, 
dans la personne d'Othman, fils d'Abou Debbous et neveu d'Abou 
Zeid, la puissance almohade, irrévocablement anéantie ali Ma
greb (2), 

Les Merinides, que nous avons laissés au moment où ils 
triomphaient, en 1218, par la mort d'Es-SaYd, â Temzezdekt, 
poursuivaient le cours de leurs conquêtes. Au moment de l'é
lévation de Blancus au slége épiscopal de Maroc, leur chef, 
Abou Yahya, était maitre de Fez, de Méquinez et de Sidjil
messa, sans parler des places de second ordre. Abou Yacoob 
Youssouf, son frère et successeur, continua la guerre contre 
les Almohades et les Abd el-Ouadites, pour s'assurer la do
mination complète du Couchant, sous la suzeraineté des Hafsi
des de Tunis. et ce fut lui qui prit Maroc· en septembre 1269, 
comme DOUS l'avons dit tout-à-l'heure. 

A l'exemple d'Abou Yahya, il accepta les services de la mi
lice chrétienne. Elle figure dans l'expédition qu'il dirigea contre 
Tlemcen en 1271 et 1272, et Ebn Kualdoun, qui mentionne le 
fait, dit qu'elle composait, avec le corps des archers ghozzer, 
les glJmi~ons de. miles des provinces marocaines. Cet emploi s'ac
corde avec l'idée que l'on peut se faire des populations chré
tiennes, auxquelles la vie sous la tente ou dans les cabanes des 
fellahs ne convenait point et qui devaient être plutôt dans 
la condition matérielle où se trouvent maintenant les juifs ma

(tl EbD Khaldoun, Il, a~7·3t8 

(il Ibid. p. 404. 

- ~(j!l 

rocains, au sein des mellah. Il est remarquable que les chréhens 
sc trouvèrent aussi, durant la même espédition , du côté des 
Abd el-Ouadites, où ils se battirent de la manière la plus ho
norable. Déjà les Merinides renversaient/eurs adversaires ; a mais 
continue Ab~ er-Rahman ebn-Khaldoun, la milice chrétienne. en
couragée par la présence du sultan Yagbmoracen, tiut terme ~t. 

se laissa broyer sous la meule de la guerre, Blrnehes (Ilarnabé ?) 

le commandant de ce corps fut fait prisonnier (t) .• 
Les chrétiens paraissent encore, en 1274, au siège de Sidjilmessa. 

où Abou Youssef Yacoub employa une espèce dl' machiue à 
mitraille; on doit penser, en effet, qu'il s'agit des chrétiens. 
lorsque l'on comprend les corps de milice dans l'énumération 
des fdrces d'une armée marocaine (2). 

Absolument maltres du Magreb, en 1274, les AIerinides com
meneent à se rendre à la guerre sainle, au-delà du détroit, et il 
soutenir les royaumes de Grenade et de Murcie et d'autres pe
tites principautés, derniers remparts de l'islamisme dans la Ile
ninsule. Grâces aux 1tI,'rinides, la lutte prend des proportions 
assez larges, pour qu'on se pose de nouveau le problème ; l'Es
pagne sc rattachera-t-eHe à l'Europe chrétienne ou à l'Atriquo mu
sulmane (3)? 

Nous n'avons pas â suivre les péripètles de cc duel, (lui Ill' 

nous apprend rien sur les destinées de l'Eglise de Maroc. Les 
chrétlens d'Afrique n'apparaissent point dans ce va-et-vient dl' 
troupes merinides d'un bord à l'autre du détroit, et nous n'a
vons plus qne peu de faits à glaner pour l'histoire du catüo
Iicisme au Magreb jusqu'à l'av6nement du quatrième évêque 
de Maroc. 

En 1260, les navires marchands européens se trouvèrent 51 

nombreux à Sa16, que les matelots s'emparèrent de la ville. 
tandis que les musulmans sc livraient aux orgies qui sii!:rwl(~nt 

la fin du Ramadan. Mais l'émir Ahou Youssout Yacouh ae('OlI 

rut et la reprit après quatorze jours de siége . 1.1!5 dll'djl~/Is l'u ....nt 
massacrés (4), Cette viii.., port dl) Fez l't dd' des 1Il'\Ix l'Oyau .. 

(1) l'OIllIlIV, p.fil,lrad. de Slane . 
(2) Ihi,1. p. li!)
 

(3l Mariana, liv. XIII, n. 82 et suiv.
 
(4) L<'''II l'Africain l'apporle le lilil. uvee .I"s Cil'I'IlIlSI:IIlI'I:s '1IIi ,lilr.......l:1 

'111 IICU du r"'eil d'Ebn I\hahillull l'I. il nt lribtu- 1" COIII' tI" inniu ;', "" ..1 
ticil'" enstüian. J.ih. III. c 15. 1'.17;1. ,.;,1. 155!J 

/ 
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mes de 'Pez et Maroc était très-fréquentée par les navires gé
, nois, vénitiens, anglais et flamands, 

Un historien de l'ordre des Franciscains, Dominique de Gu
bernatis, que j'ai déjà maintes fois cité, nous montre, en 12lii. 
un évêque de son ordre à Ceuta, le frère Laurent, dont il 
n'apprend rien de plus. Cette apparition inattenduè n'est peut
être pas à repousser ; car Ceuta, en 4:26i, tenait encore pour 
les Almohades, et il est possible qu'un évêque dépendant de ce
lui de Maroc ait été envoyé dans le Nord, les cnrnmunications 
entre Maroc ct Ceuta étant coupées par les conquêtes des Me

rinides. 
En tous cas, on ne voit point de successeur immédiat à frère 

Laurent, et ce n'est que depuis l'occupation d.e cette dernière 
ville, par les Portugais, en HiS, qu'on y établit le siége épisco

pal encore eslstaut (1). 
L'épisode intéressant de l'alliance passagère d'Alpbonso-lc-Sagc, 

avec l'émir Abon Youssouf Yacoub, dont il avait imploré l'assistance 
con Ire l'infant Don Sancho, fournit à~1ariana l'occasion de citer un 
trait qui prouve l'influence des chr-Ticns auprès des Merinides: 
«Alphonse, dit-il, fut réduit à solliciter, par une le tire fort. 
hnmble, le crédit dont jouissait, auprès de l'émir, Alphonse dl' 
(.uzman, seigneur de Sau-Lucar ct général de l'armée maro
caine. Ce seigneur, autrefois sujet dl. roi de Castille, avait eu 
avec lui des démêlé:; et s'était retiré en Afrique (!), » 

En 1286, Abou Yacoub Youssouf succède à son frère, Abou 
Yonssouf Yacoub sur le trône des lUerinidcs ct l'évêque Ho
driguez, en 1'289, remplaçait Blancus, dans la chaire épiscopall' . 

de Maroc. 

IV. - RODI!R1CUS, quatrièrr.e é')êqlJe de .'Jaroc, 

C'est à la fin de l'an 128\1, que le pape Nicolas IV nomma le 
frère mineur nodericns 011 Itcdrigucz , évêque rle Maroc ct lé
gat du Saiut-Siégc cn Afrique, CI! moine avait Mj;! fait preuve 
Iii' M'VO\ll'm~nt dans ce pays; les rois Sanche 1V, dl' Castille, 

1,0 Orlois S(ll';)l'hiI'IIS, lib. III. ;:; 1
~!) \1'1IOalla, li, :\1\·, u , ;1'1, ss . 

1 

.- ir1 

et ~nisi de Portugal, iJltervinrent pour- son élection, à la prière 
des chrétiens et, spécialement, des esclaves (lJarocains, auxquels 
il avait rendu les services de la, charité. Ces princes, durant un 
voyage qu'il fit eu Andalousie, augmentèrent les possessions de 
l~évêcl:lé, de ~aroo, dans ,cette coutrée et les priviléges dont il jouis
sait antérieurement. 

.Le 15,-.de.LC!lendes de mars (IS Cé\lier) n90, Nicolas IV écri
vit une lettre. à'lous 'les chrétiens d'Afrique, pour les avertir 
qu'il ,a,ait eonüë leBein de leurs Ames au frère Rod~iguez, et 
il les exhortait à le recevoir et à lui obéir, comme ils feraient 
envers le vicaire de Jésus-Christ . lili-même : • Ltgatum tanquàm 
peraooom np.tram vel, flGtiU6 noa in el) recipientes. »Le 5 des Ides de 
février, 9 de ce mois, il avait adressé une autre lettre, en par
ticuller, aux barous, gentilshommes, chevaliers et autres chrétiens 
à la solde des rois de Maroc, de Tunis et de Tlemcen (t) • Celte 
triple désigoalion montre que le pape suivait les révolutions. 
de l'Afrique septentrionale, désormais partagée entre les Meri
nides, les Hafsides, aYllnt le titre de khalifes, et les Abd el
Ouadites, témoigne auz auxiliail'es,stipendiariis, une tendresse 
paternelle et le désir ardent qu'il éprouve de la conservation 
des bonnes mœurs parmi eus, et il leur annonce Bodriguez, 
recommandable par ses vertus apostoliques: virum tltique pro. 
vidum et dilcretum. Ils doivent prendre garde que rien. dans leur 
conduite, ne scandalise les chrétiens africaius , qui in partibus 
ipsia degunt, ou n'autorise les musulmans à concevoir une mau
vaise idée de la religion de Jésus-Christ (2). 

On retrouve dans ces lettres l'indication précise de deox 
classes de chrétiens au Maroc: l'une Indigène ou incorporée 
aux populations africaines, l'autre formée d'étrangers au service 
des émirs. Et, ce serait mal comprendre le caractère et la· mis
sion de Rodriguez que de reconnaltre simplement en lui un 
aumônier de seigneurs attachés au roi de Marl'c (3). 

Dominique de Gubernatis observe que Rodriguez a été qua

(t) Dileclis filiis, nobilibus viris Baronibus, Proceribus, militibus el cœ
leris süpendiarüs christianis Marrochilani. Tunisii et Tremtscü Begum 
servltlo constltutls. 

(!i) Francisco de San Juan-del-Puerto, '/jlsion historia}, etc.. p. Ht: 
WlldJillS, ad ann. U90, p. i43, 

(3) Ferreras, H"toria de Elpnila, cité dans nue note do: M, dl' ~Irme, 

Ebn Khaldoun, t. 4, p. t3~, 
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lilié arcliie(lisr,OIIY'; il 'Y avait donc IIIJPIIIIJ':mtrr. si{~1;1' établi 1~1I 

Afrique? Nous avons signalé lin éV~l)ue de Ceuta en Hlï7, 
mais ce point reste pour nous enveloppé d'obscurité (1). 

Comment l'évêque de Maroc, dont la juridiction embrassait 
trois royaumes divisés par l'inimitié ct SOUVCllt ell hostilité 11a
grante (2), exerçait-il sur eux son action, sans éveilli-r la dl' 

fiance ou sans attirer la persécution, quand il passait de l'lin 
à l'au Ire, c'est encore un point que je ne me charge pas d'l'X" 
pliquer : mais, pour y réussir, il fallait avoir au plus hant lIl'
gré la sagesse que le pape louait dans Rodriguez: l'Îrllm l/i$

cretum. Quoi qu'il en soit, cet évêque, en 12!l2, accompagne à 
la cour de Tlemcen, en qualité' d'ambassadeur du roi D. Sanche 1y, 
un messager qu'Othman, fils d'Yaghmoracen, avait envoyé à la 
cour de Castille ct à celle de Grenade, pour s'allier avec 1", roi 
chrétien et l'émir espagnol contre le merinide Abou Yacoub 
Youssouf. C'est, du moins ce que nous conjecturons, avec M. <le 
Slane, de ce passage d'Ehn Khaldoun : « Olhman envoya Ibn 
Derldi, ancien serviteur et client de sa famille, auprès de Don 
Sanche. Ce messager revint il Tlemcen, accompagné par un am
bassadeu~ du Toi chrétien, le nommé Er-lUk Rlkcen, un des 
grands de cette nation, 

La même année, Don Alphonse Perez de Guzman, tige des 
Medina-Sidonia, que nous avons YU à la tète de l'armée meri
nide était rentré en Espagne avec une grande fortune. Don 
Sanche lui confia la défense de Tarifa; cette sentinelle avancée 
du détroit, est encore empreinte aujourd'hui d'un cachet tout 
mauresque. Je résiste difficilement au plaisir de raconter l'he
roïsrne avec lequel il s'acquitta de son devoir, en laissant égorcer 
son fils, prisonnier. plutôt que de rendre la place (3); litais il 
faut ne pas détourner les yeux de notre but, et user en avare 
des pages que la Becue africaine nous accorde, Le chef des 
troupes musulmanes qui assiégeaient Tarifa, ('tait aussi helas 
un chrétien au service de l'émir Abou Yacouh . c'était Don 

---.---.----. -- ...----- 

(1) Orbis seraphicus , lib. 111, § i 
(2) Il faut le dire au moins tics ~h:t'illitles et des Ahù-el-O\laùiLc~. 
(3) Voyez Mar'iana, liv. Xl,", Il,126, et I'odieuso compilat ion dc Cond« 

lIVe p. ch. 13), qui prend autant de soin pour étouffer eu lui Il' patrio
tisme que Don Guzman pour snrmonter 1.. scntlmonti « ~tl'"",·1 il ïorcc <11' 
dévouement Il sa patr!e. 
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Juan, frèl'c de Salle!.lc 1\T, contre lequel il avait levé l'éten
dart de la révolte. Expulse de Portugal, où il s'était retiré, il 
vint au Maroc, et ne rougit pas de trahir la cause de sa pa
trié et de la religion. Il quittera l'Afrique pour faire valoir Ses 
prétentlons à la couronne de Castille. 

Les annales des ordres religieux pour le rachat des captifs 
offrent.bien, ces années-là, des rédemptions en Afrique, et plu
sieurs, à coup sûr , se sont accomplies au tf'rritoire des lle
rinides ; je m'ahstiens pourtant d'entrer dans aucun détail, par
ce que l'on ne désigne pas les lieux où elles s'effectuèrent. 

Le XIV' siècle s'ouvre, et nous n'apercevons aucune trace de 
l'épiscopat lIe Rodriguez, Bien plus, il s'écoule tout entier, sans 
que nous puissions découvrir le nom d'aucun successeur à SOli 

év~ché. ta chaine a-t-elle été rompue, et comment? Jusqu'à 
présent, nous sommes, à cet égard, dans l'ignorance la plus 
complète, et le P. Francisco de San-Juan-del-Puerto fait un 

. aven équivalant, malgré les ressources que lui procuraient des 
archives peut -ëtre anéanties maintenant (1). 

LtON GODARD. 

(La suite et la fin au prochain numéro). 

Sote de la Rédactioll, -}J, l'abbé Godard dit - p. 261- à propos 
de la mention d'indigènes chrétiens à Gafsa, sous le prince hafside 
Es-Said: Il ! a donc là une question que je suis forcé de ne pas 
résoudre. . 

Les passages suivants de la relation de voyage d'un pélerin arabe, 
Moula Abmed, qui visitait le Djerid en 1709 et 1710, semblent 
pouvoir aider à la solution de ce problème : 

(i) « En los annales de Sevilla, dit-il, y en otras algunas historias S6 

nombran algunos seâores obispos, que 10 fueron de aquella santa igle
sia de Mnrruacos: pero no dicen de que orden fueron los mas, ni si 
assistleron en aquellas partes, ni menes sus trabajos, beroyeas virtudes. 
ni ïrutos esplrltuales : con que eso poco que administro, io enlresaco 
de diferentcs bulas pontificias que he rebuelto, dondo he hallado alguna 
corta luz que me alumbre, pero no que me guie {l todo 10 lue qui
siera. » I1fission historia! rie I1larrllecos, p 140 - J'ai C{lusul'ré directe
ment les sources dont s'est servi cet auteur. Mai; pourquoi n'a-t-il pas 
donné nu moins les noms el les dates qu'Il dil. an,;,. ('enconlrés auteurs '! 
II est regrettable que l'esprit de corps llit l'l.rté quelquefois les religieux 
:,	 nr- l'as faire CilS des détails (·tranger.; '" I..ar lI~lh'e. 

tll'l'ue aîr. 4' année, n" 2~ 18 
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l' Les gens de l'ouzer sont Ull reste des chrétiens qui étaient 
aulrefois en Afrilïa (F,.iguïa), avant que les Musulmans en fissent 
la conquète; la plupart des babilants du Djerid ont la même ori

gine, .. ? (Voyage.5 dans le Sud, p. 289.) 
II .,.' En vO'Yant encore, de nos jours, les anciennes églises 

ées 
chrétiennes qui tombent en ruines ct qu'on n'a pas emplo'Y à 
d'au Ires usages, on de' tne, sans que les bistoriens le disent for
mellement, que les Muftu\mans prirent possession de ce pays 

par capilulation. (laid. 292.)Il 

M. l'abbè Godard dit aussi. à la page 267, que Scdjelmessa, 
remplacée auiourd'bui par Tafilelt, était en ruines dès le temps de 
Jean-Léon. Cette assertion, bien qu'exacte au fond, exige quelques 
explications pour ne pas être prise dans un sens erronné par 

heaucoup de lecteurs.
Dans noire traduclion des pélel'inages d'EI-Aiacbi ct de Moula 

Abmed (Voyages dailS le Sud Je r..11!Jéri~ rt des Etats barbaresque. 
de l'Est et âe l'Oltes!. T. IX de l'Exploration scil'ntifiquc, 1>. XXI, 

etc., des Ùb5l'rY .;\:();:~ ,.U ~r.\(lueteurl nous avons donné sur Sed
je\messa une dissertation d'o: résultent lee- faits suivants: 

1.' Cette villc avait été rétablie après l'époque de Léon l'Africain 

ct l'listait encore en nlo. 
'2" EUe Nnit, ainsi que Tafilelt, dans la vallée du Ziz, mais à une 

j'l1If11':'(' environ Il\US an S\I\I 
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LM INSCRIPTIONS DE BITBR.&.E (1). 

J'avais l'intention, aillsi que je l'ai indiqué dans mon Mémoire 
sur l'occupation romaine dans la subdivision de Tlemsen, d'écrire 
uoe monographie des ruines qui, sous le nom arabe de Il'adjar 
Roum, les Pierres-Romaines, représentent l'ancienne Bubrae, Mais 
les préoccupations incessantes qu'exige un voyage comme celui que 
je vais entreprendre, ne m'ont pas permis de me livrer à ce travail 
étendu avec le soin qu'il exige, et je me borne à en extraire 
les diverses inscriptions que j'ai successivement recueillies sur le 
site de l'une des plus importantes positions de la Mauritanie Cé
sarienne, l'tien que j'aie déjà tiré quelque parti de ces textes 
épigraphiques pour l'e:xplication de certains fllits relatifs à l'bis
toire de la colonisation antique, je ne doute pas qu'ils ne puissent 
être encore très-utiles à l'archéologie algérienne. Tel est surtout le 
motif qui m'engage à ne pas en retarder plus longtemps la publi
cation. 

~ septembre 186.9. 

N't. 

Sur un morceau de grès, légèrement rosé, ayant 0,20· sur 0,195, 
on voit le reste d'un dessin qui semble représenter la partie infé
rieure d'un tronc de palmier, à droite duquel et dans lé haut, se 
lit ce débris d'inscription: 

D
 
OeTOBR (2)
 

Dans l'angle Sud-Ouest du réduit de la ville militaire, le même 

(il Au tome i" de la Revue ajf'Ü;aine, p. 99 et suivantes, M. Mac Carthy 
s'est dé)à occupé de Rubrllect a cité trois inscriptions copiées par lui dans 
ces ruines. M Bataille. géomètre à Tlemcen, a donné, dans ce même l'e
cueil Il. J, p. ~77 et suivantes), 2U inscriptions provenant de celle même 
1ocalitè , et dont quelques-unes se retrouvent dans le travail que nous pu
blions aujourd'hui. Nous les indiquerons à mesure qu'elles se présente
rent. - N. de la R. 

(2) Celle pierre a été transportée à Tlemscn. 
Le D parait être l'Initiale du mot decessit i ct le mot suivant indiquerait. 

dall!j,cette hypothèse, le mois où le déïuat est décédé. - N. de la R. 
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jour où jl' relevai el) ruet, qul restera. lll'ut-i'lrt' ~ô\II:- sll;lIilicati\11I 
pour 1I0US, .il~ trouvai cet autre Vl'slige inscrit sur 1I111~ l'il'I'rl', l'II 
caructèrcs dl' ciuq centimètres Ile hauteur, et qui lJaralt avoir ap

partvnu à un monument important. 

No'! 

JIll XX VIC 

1" octobre. 

N° 3. 

Sur UIlI1 pierre, dont rextrëme partie gauche a (·t6 brisée. mais 
qui a l'ncorc une longueur de 0,84,1, ct une hauteur de O,~33, son 
(~paissellr étant de O,Uli. L'Inscription était placée dans un cadre 
supporté par deus queues d'aronde Iigurécs : ollo a néecssairement. 
souffert de la destruction de la pierre: mais on y lit en-ore : 

.. . .TERTVLlYS ~I.\YSOt.E 

. , ' .srrrvrr iEI\ESYOET 
"Ur.:;;; ET ~J.\TIII:-; sono 
,.LIonnlET ~EPlHmE\) 

." .DEMISSI():\E~t J·,\·:t:IT, 

., Tertulius èlt~, a Cl' mnusolvv il ses frais e\ il ceux do SOli pèrv. 
de sa ml'I'p. dl' ses sœurs et Ile ~l's fils et il en lit la remise il son 

neveu. D 

(V Rpl)'A.c n(l'Ic<line. t. 3", p. "2112, n'II. 

~ .. 4,. 

Sur la race cxlrème d'une tombe en berceau qu'embrasse, Cil to. 
talité, Ull cadre formant deux parties dtstlnctes. La partie supé
ricure , lIui a la forme u'une demi-circonférence, contient l'invoca
lion Ol'dinaire do la plupart des tombeaux romains D~IS, lïiis ma" 
IIi/nu sacrum, placé entre des palmes droites, Duns le tahleau carré 

dl' la partie turéricure, on lit:
 
110PILIA CASTA
 
M.VlXIT AN 
NJS LXXV IŒNK\I 
ERENTJ.FILII 
l''Et:EllVNT. 

\V fteu., Ill,. t :1; \'. ·!~t. Il tu 

• 

...:. 277 ..... 

• Popilia CASTA M. vécut 75 ans. Ses fils à (leur mère) hien 
mérit~nte (t J. » 

2 octobre. 

N° 5. 

MEMORIA IVN..' 
TVRIO..ETMACCI 
US VIX ANNIS LXXX DIS 
XVJII KAFEB FILlI DVLCI 
FECERVNT PROCCCLI 

(V. R.v.afr.,t.3,p.282, nOI2.) 

0: A la mémoire de Junius Turia..... , qui vécut 80 ans et décéda 
le 18 des kalendes de février, ses fils inconsolables. L'an de la pro
vince 351.. (391 de notre ère) 

RBIIUQUB. - Le moL Junius et ceux qui suivent le nom du dé
fllnt sont très-douteux; le reste se lit sans peine. 

8 octobre. 

N° 6. 

A l'angle Nord-OuesL de la ville militaire, au milieu des nom
brenx moellons qui jonchaient le sol, je lus sur un morceau de grès 
légèrement rougeâtre, de 20 centimètres, sur 18 et demi, CH reste 
d'tnscnption, remarquable par la croix qui le surmonte. 

t 
. ... OR1AIVLlV 
... JANNI8 "XXX 1 

." XVIKAL 

0: A lalmémoire de Julius..... qui vécut 80 uns (ut décédar le 
16 des kalendes de. . . . . . (i). li 

N° 7. 

A l'angle Nord-Est!de la ville militaire, une tourbe en berceau 

(i) Le M. qui commence la i' ligne pa'l'uÎt être l'ahréviatiou (11, 1I1imu. Il 
f"udrait traduire alors : Popilia Casta vécut moins cie 75 ans. La présence 

..du mot [ecerunt exige qu'on I.erminp. cette épitaphe par los illois Dili fil it 
(cc monument). - N. de la 1\ 

(li) C:clte pierre n Nô dél'o~Or i, la b,bliol.Ioè,l'H' mlillai'l' ri" lh,u"'li. 
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porte', SUf' l'one ~e ses faeès extrêmes, cette inscription, gros
sièrement écrite ~u-deslous d'un grand cœur mal dessiDé: 

D M S 
M A EN SATVR 
FECIT SVO MARITO 
SOR. , . , . FRT 

Il Aux dieux mânes. A la mémoire d'Ennius Saturninus. 
à lion mari.. 

N' 8. 

A côté, on voit couchée sur Je côté gauche, près de deux 
énormes plerros de taille, une tombe en berceau, portant à son 
extrémité, cette inscription: 

D M S 
VIRIVS MARTIALIS 
VIXJT ANNIS XXXXI 
QVARTA FECIT MARI 

RITO SVO 

(V.lIev. afr, t. 3, p. 28t, n' 9.) 

Ce texte a été tracé avec une telle négligence, qu'on a répété 
deux fois la syllabe RI de MARITO. 1\ est probable que madame 
Quarta ne savait pas lire, 

13 octobTII. 

N° 9. 

SECVNDOC, .. ' 
NI PATRI DV!. .. 
MOVIXITAN .X . 
DIS.DlE.XVII ' 
A. P. CCLXII 

Ce qu'on peut traduire ainsi: « A Secundus C•... nus, père 
très-regretté. Il vécut X.... années ct mourut le t 7· jour ..... 
l'an de la province 262 ». (302 de notre ère) 

Remarques.-Première ligne: le V et le N sont unis l'un à l'autre. 
-2" ligne: le V ct le L no font qu'un signe.-3' ligne: le A et le N 
ne font qu'une seule lettre. - .' ligne: le V a la forme de la
quelle est dértvée notre ancien chilTre 5. - 5' ligne, A ct P ne 
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constituent qu'une seule lettre. Il llKÎnqul! de qUilll'e à cin(lleUrcs 
à chacune deé quatre premières ligues, 

Celte inscription est la plus ancienne des inscl'iptiolls Iune
raires que j'ai trouvées à lIadjar Uoum. Elle dait tracée avec soin 
sur une plaque de calcaire gris compaet, d'une {'paisseur dt' 
0,365 millimètres. Lc20 uo\'cmbrc. cu voulant abattre tout I:C 

qui, dans l'énorme épaisseur de celte pierre ne servait à rien, afin, 
de la transporter plus facilement, elle s'est brisée en trois mor
ceaux, malgré tous les soins que je prenais pour l'éviter. Mllis 
il Depouvait guère en être autrement à causc de la nature même 
du calcaire gris qui, n'étant pas stratifié, s'est divisé par le sim
ple ébranlement de la percussion des coups de marteau, Les 
trois morceaux ont été déposés, ainsi que cinq autres pierres 
que j'indiquerai, dans le petit bâtiment de la bibliotbèque mili
tlire, près du bureau arabe, à Tlemsen , 

29 Ol1tObT~. 

N'tO 

Sur une épaisse plaque de grès rougeâtre d'une forme carrée lé.. 
Bêrement altérée SUr ses bords. mais qui a eocore 55 centimètre8 
de bauteur sur 0,48 de largeur moyenne; 

HEMORIA 
AVRBLIA' SA 
l'VRNINA VIXIT 
ANNIS "XV DIS 
CE~SIT III NONAS 
NOVEMBRES PAT 
ERETFILIU'ECER 
ANNO P CCCV 

c A la mémoire d'Aurelia Saturnina, qui vécut ~Olllallte. crnq ,111& 

et mourut le 3 des nones de novembre, Son père et Ses tHs. L'an 
de la province 305•• (345 de notre ère) 

N"U. 

Su'r une pierre de calcaire gris compact de 0,765 de hauteur sur 
0,445 de large, dans un cadre qui a 0,155 sur 0,390 : 

DMS 
L.CREP SHCVNDlN 
VS.VIXIT ANNIS LXXX 
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DlSC.DIE Illi KA MA 
lAS PATRI DVtCISSI 
MO }t'BCERVNl' P cc 

LXXXIlIl 

(Revue afro t. 3, pag. i811, n'· 19). 

Il Aux Dieu mânes, L. Crep. Secundinus; il "écot 80 ans et décéda 
le 4des calendes de mai. Ses fils il 1111 père chéri. Van dl' la province 

284 (~4de notre ère). li 

N° 42. 

Sur la face extreme d'une tombe en berceau, dans UII cadre 

de 0,335 de largeur et de' 0,235 de hauteur; calcaire blanc: 

D MS 
AVR.MASVS 
VI,X.AN.JI MEN 
SES VIII DXXVII 
PATER.FIL.AMANT. 

« Aux Dieux mânes. Aurelius l\iasus. Il '(ecut deux ans, >.
 

mois et vingt-sept joors. Le père à son fils très aimant. »
 

N°rs. 

Dans la partie inférieure d'une plaque de grès, dont il manque 

toute la moitié droite: 

MEMOR .. 
RELL PV ..D.. 
VIX.ANNIS LX.. 

.PR (?) 

• A la mémoire d'Aurelius Publius, qui vécut 60 ('7) années, L'ar, 

de la province .•.. (?) » 

13 novembre. 

N° U. 

DMS 
KALVIl:NTIV. 
MALSAMO 
V. A. LXX.
 

« Aux Dieux mânes. Kalventius Malsamo. 1\ vécut 'iO ans. "
 

- <;lgt 

Remarques. -'Les lettres ont '0 à 50 millimètres d(' hauteur. 
Les A ne sont pas barrés. - Première ligne: le D est tracé à 1'1'11

30l'ers. - ligne: l'A et l'L ne forment qu'une seule lettre. 

f4. novembre 

N° 15. 

. LVCI 
SEPTIMJ SEVERI 
PIl.PERTINACIS 
AVG .ARADICI.AD 
IAB.PARTH.MA 
XIMI ••. }J.AV 
RELI. ANTONINI. Pli 
AVG 

COH.lI 
SARDORVM 

(Voir RelJ. afro T. 3, p. 283,11" 14 et 1. t o' , p, fOl). 

Belle inscriptiou en lettres carrées de 50 millimètres de hauteur, 
placée dans un cadre d'un mètre de hauteur sur 0,550 de largeur; 
la pierre sur laquelle on l'a écrite, a elle-môme 1mtt c. de hau
teur, 0,56 de largeur et 0,22 d'épaisseur. Elle est placée debout 
et forme l'un des montants du mur nord de la ville militaire, 
ce qui indique dans la reconstruction de ces murs. antérieure
ment abattus, une précipitation dont les villes de l'Afrique an
cienne nous olfrent plus d'un exemple. 

Les lignes et parties de lignes qui manquent dans cette inscrip
tion ont été soigneusemen t enlevées a u ciseau; témoignage muet 
mais éloquent de ces réactions politiques, de ces colères des 
Césars qui poursuivaient, jusqu'au delà de la tombe, les objets de 
leurs sanglantes inimitiés. Et ceci est surtout vrai dans le cas actuel, 
puisqu'il s'agit 'd'une inscription rédigée en l'honneur de l'empe
reur (Jeta. JI ost, en effet, facile de rétablir, ici, une partie 
des mots martelés, et dès lors, nous arrivons à la tr,HJscription, 
suivante: 
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A LEMPEREVH. 
P. SEPTlMIV5 
GETA FILS DE 
L'EMPEREVR I.VCIVS 
SEPTUIIVS SEVEUVS 
LE PIEVX PEIlTiNAX 
L'AVGVSTE. VARABIQVJ<: 
I.'AnIABENIQVE. LE 
GUAND PARTHIQVE. 
......... L'EMP. MABCVS 

AVRELIVS ANTONINVS 
LE PIEVX. L'AVGVSTE 
etc '" . 

LA SECONDE COHORTE 
DES SARDES 

Et comme l'empereur Geta fut assassiné le en février 212, ce 
texte constitue le plus ancien document otliciel des annales de Ru
brae (1). 

N' 16. 

A l'extrémité d'une tombe en berceau, dans un cadre de 0,40 
sur 0,28 ; les lettres ont O,OU de hauteur 

DMS 
FAONIVS FELIX 
VIXlTANNISXVI 
P.FAONIVS.SILVA 
NVSFILIO DVLCIS 
SIMO FEClT 

Cl Aux Dieu mânes. Faonius Felix; il vécut 16 ans, Publius Pao
nios Silvanuli à son fils chéri. » 

N° 17. 

A l'extrémité d'un tombe en berceau dans un cadre de 0,40 de 
largeur sur 0,26 .de hauteur. 

(1) Les éléments de cette épigraphe no paraltront peut-être assez con
cluants pour que l'on puisse, sans hésitation, l'aurlbuer Il Géta. - N. do 
la 1\. 
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DM S 

AVR.L.ALTA 

VES SA 

FJLlA T DVLCIS 

VIX.AN.V.M.VI 

DX. 

<Il Aux Dieux mânes .."urelia Lucia Alba, fille trois l'ois chérie . 
Elle vécut 5 ans, 6 mois ct tO jours (t). 

16 Novembre. 

N° 48. 

Parmi les tombes situées à la base de l'angle Nord-Est de la 
ville militaire, il y en avait une que ses Condations, encore existan
tes, signalent à l'attention de l'explorateur comme une des plus 
importantes de Rubrae. Elle avait la Corme d'un carré de quatre 
mètres sur chaque face, ainsi qu'on peut en juger d'après la pre
mière assise dont les pierres sont la plupart en place; ces pier
res de taille de grand appareil, avaient l mJ7, l m60, lm90 et jusqu'à 
2"'20 de longueur, 45 et 50 c. d'épaisseur. 44, 52 et 56 de hauteur. 

L'un des morceaux de la porte se voit à l'intérieur, où l'on 
a creusé un trou d'environ deux mètres de proCondeur, qui a 
sans doute conduit au résultat qu'en attendaient les démolisseurs. 
J'ai cherché avec soin dans les débris épars, autour du mODU

ment l'inscription placée sans aucun doute sur l'une de ces 
faces. Mais je ne suis parvenu, après bien des recherches, qu'à en 
réunir ùeux morceaux, l'angle supérieur de gauche et une por
tion de la partie droite, deux morceaux de plaque de grès rou
geâtre, que leur épaisseur différente pourait faire croire ap
partenir à deux textes différents, la ressemblance des caractères 
laissant peu de doute, néanmoins, sur leur identité. 

(0 Sur l'inscription do Valéria Juliana. il La ~Iar'nia, on 1il, en toules 
lettres TER K~UISSlMA. C'est là-dessus quo je m'appuie l, 'ur , ruduire 
l'abréviation T. par l'EU el pour dire ici: l'ille truis (ois chérie. c'est Il 
dire très-chéric, 



III 

III 

'lK' 

011 lit '!lUI' l'nu : et sur l'autre : 

MEMOU 
TIlE.TVL 
ViX .... ECEM 
SITX.. XXXIII1 
TI A.P. S 

Les lacunes qui existent entre ces deux parties Ile permettent 
pas d'essayer de les rapprocher. La première partie seule me sem
hie pouvoir (lire interprétée ainsi: 

A tA MRMOIRE.....
 
DB TREBIVS TVLLlVS...•.
 
QVI VECVT.... ET DÉct
 
DA LE X DES (kalendcs ou des Ides) du mois
 
O'AOVT L'AN (de la province).
 

A en juger par l'imperfection de, l'écriture, cette tnscriptiou 
ne répondrait pas à l'importance du monument; il est vrai qu'elle 
a beaucoup souffert. 

t7 Novembre. 

N' t9. 

Dans un ancien cimetière arabe dont la plupart des pierres ont été 
enlevées à des tombes romaines ct qui est situé à peu de distance 
au Sud-Est de la ville militaire, sur la rive droite de l'Isser. 

Sur une plaque de calcaire gris : 

VIXITANNIS 
P.M .XVlII.DfSC 
VII KAL.IVLlAS.l'A 
TER.DVL.FECIT 

AP. CCCXII 

L'invocation et les noms ont disparu. 
a Il vécut plus ou moins t8 ans ct décéda le 7 des kalendes de 

juillet. Son père inconsolable (1). L'an de If! province 312. 11 (;JS2 dt

notre ère) 

(1) La trudmtion " ..rrvr.u! IL- Il'''''' dl' plu- prvs. " 1\Ill di",,;! . :'''11 
l' pÙl'e;'l ün cnfnnt "'IITI,\ Iii 'l'. '''IPI'H'tH]). \. -" d·- Il H 
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N' 20. 

Sur une plaque de grès blanc: 

DM 
IVLlVSAT 
VRVS 

VC.AN .XI•.DC.VI K 

MAR.PCCCLIU 

P I>VL FBCIT 

(Voir .Revue africaine, t. 3, pag. 278, n' 2). 

a Aux Dieux mânes. Julius Aturus .... JI vécut ft ans ct décéda 
le 6 des kalendes de mars. L'an de la province 353 (393 de notre 
ère). Son père inconsolable(t) , » 

N° 21. 

Sur une plaque de calcaire gris, d'ulle hauteur de 0,64.0 et d'une 
largeur moyenne de 28 à 2!) centimètres; elle était au bord même 
de la rivière : 

/' 

D MS 
CREPEREIN 
E. PRIME.MA: ~ 
:--.. ~~ 
.~....,. ..
TRI DVLCIS 
SIME VIC A 
NNIS LXV 
OIS.XKA AfART 
F'lLII.ET.NEPOTE 
S.FECERVNT PRO 

CCXCIII1 

• Aux Dieux mânes. A Crepereina Prima, mère très -rcgrettéo , 
Elle vécut 65 ans et mourut le 10 des kalendes de mars. Ses 
ms et ses neveux. L'an de la provlnceâûd. (334 de2re ère)D 

(1) La remarque faite à propos de la t ruduution du n· 19 s'applique à 
celle-ci i ajoutons qu'il faut probablement lire. en tl'le de I'épigrnphe, 
Julius Satum«. - N. de la R. 
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N° 22. 

Sur un granu morceau de plaque de grès, j'ai relevé, surtout 
à cause de la date, cette dernière ligne d'une inscription dont 
le reste à disparu: 

il!11 

" 
FECIT .ANNO.PR .CCCLIII. 

«L..'an de la province 353 » (le cinq est douteux), ce qui donne
. r;nt 393 de notre ère. 

N· 23. 

,:,ur une p. de grès blanc: 
;,. 
'~IVLlA 

MONNI 

lU.•VC.A .XIII 

DlSC .IlK .FEDRVA .P. CCC 

LIlI .PA. DV.FECIT. 

• Julia Monnina. Elle vécut 13 ans et décéda le 2 des kalendes 
de février. L'an de la province 353 (de notre ère 393). Son père in

consolable. D 

N° 2~. 

Sur"une plaque Je calèaire gris: 

. D. 1\1. S. 

3EMPRO 

NIO DONA 

TONEPOTIM 

Q.VIXITANNIS 

P Ai. 

• Aux Dieux mânes. A Sempronius Donalus Nepolimus ('?) qui vé
-cut plus ou moins ... années.• 

N° 25. 

Dans la ville militaire,	 sur une plaque dl' grès rougeâtre, on li
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sait l'lnscription suivante, qui se distingue de toutes les précédentes 
par la petitesse de ses	 caractères; ils ont to à 11 millimètres:
 

MRIAIVLlA VN
 

NA VXT ANNISLX
 

DISITXIKALFED 

APCCCCXLI 

• A la mémoire de Julia Unna, qui vécut 60 ans ct décéda le 11 
des kaleodes de février, l'an de la province 44t. )) (4.81 de notre ère). 

N· 26. 

Dans la partie Nord-Est de la ville coloniale, sur une grande pierre 

trapézoïdale: 

MEMAVRELIlVICTORI 

VIXAN XV DS C 

X D KAL IVLlAS AP 

CCCLIlII 

• A la mémoire d'Aurelius Victor, qui vécut 15 ans et décéda 
le tO des kalendes de juillet, l'an de la province 3M.» (39.1 de notre 

ère) 

N°27. 

A quelque distance du lieu où sc trouve cette inscription, on 

voit, couchée dans le sol, une longue pierre de calcaire gris, ornée, 
. à ses parties inférieure et supérieure, de moulures qui la font 

ressembler à un haut piedestal; elle a un peu pIns de deux mètres 
(2·072) de longueur, la pactie pleine, ou le dé, ayantO,510 de largeur. 
Cette pierre est tombée de telle sorte qu'enveloppée par les terres 
de transport, elle ne montre plus aux regards qu'une de ses faces 
et cette face est précisément celle que 'couvrait en grande partie 
une inscription dont il ne reste plus qu'une ligne à peine lisible, pl 

quelques caractères de la ligne précédente. Voici tout ce que 
j'ai pu déchiffrer avec grand peine de ce texte mutilé par les élé
ments, ct encore est-ce souvent douteux : 

XX.\.. .. IV 

ABERI . DE 
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t 9 Novcmbrc 18,f\). 

N° i7 bis. 

Sur un morceau de plaque de grès, de forme trapézotdalo lie 
voit l'angle supérieur de gauche d'un cadre dans lequel on Iit : 

ME}JOR 

• XC 

~9 novembre. 

N' 28. 

A l'extrémité d'Une tombe en berceau, contiguë aux fondations 
de la partie Nord du mur occidental de la ville militaire. Cette 
pierre avait été rattachée à quelque construction solide par UI1 

énorme crampon terminé en quèue d'aronde: 

... NTIVS 
ONOItAT 

VS VIX A 

NNIS LVII 

« Leontius (?) Honoratus. 1\ vécut 57 ans. n 

REMlRQuE. - I.e T d'Honoratus est doublement barré, comme 
si on avait voulu lui faire représenter en même temps le signe vé'
néré de la croix. Du reste, aucune trace de l'invocation aux dieux 

,mânes, ce qui peut faire croire à un monument chrétien. 

1" décembre, 

Au pied d'un des. montants qui indique t'angle Sud -Est d'un 
des édifices de la ville militaire, on voit une tombe dont l'inscrip
tion, tournée vers le ciel, a été mangée par les éléments. On pout 
cependant distinguer à la 3' hgne, le mot ANNIS; à la 4', le chilTrc 
incomplet XXXVIIII, et à la 5' ceci: (lin cœur) Y S L, l'ormille 

, qui semble indiquer une autre tombe chrétienne (1). 

(1) Ces abrévlatlons, S. V. L.. , n'apparttennent-elles pas plutôt 11 la 
formule payenne: »otum sa/vit libens i'. - N. de la IL 

- 211!1 

26 juil/ot 1850. 

N' 2!,. 

Sur une pierre assez endommagée, mais qui a encore ;)0 centi
mètres dans sa plus grande hauteur, SUI' 40 de largeur . .T1' l'ai 
trouvée an bas de plateau d'H'adjar Ronm. dans la valléo Ill' l'Ow"! 
Khnlloun.' 

MEMOIUA L . IVLlAE 
IANVARTJAE INNO 
CENTlSSUlAE FE 
MINAE Q.Y.A.XXXX 
IVLIVS CREPON 
TJ..\NVS VE. ..O:\' 
...VLCISSmAE 

« A la mémoire de I.ucia Julia Januartia, femme d'une vie irré
prochable, qui vécut 40 ans, Julius Crepontlanus à son épouse ('!) 
très-chérit, (1). " 

29 juillt:t. 

N' 30. 

Dans la partie de la ville coloniale, située au lurgo Je l'angle Nord. 
Est 1\1' la YilIe militaire: 

VII KA. 

APCCLXXVIIII FILH 
SENIORT PATRT 
DVLCISS .' POSVER 

Il manque à cette inscription au moins deux lignes, les noms, 
suivis de cette formule, peu variable: qui vécut tant d'années et 
décéda le ... Ce qui a résisté au temps peut se traduire ainsi: 

• 7 des kalendes du mois. . . . l'an de la province ~89 (de 
notre ère 329). Les fils à leur vieux père très-chéri. " 

---_._--------_..._- -------

{il Peut-être faut-il lire Jannariœ , Les uhrévintion-, V, E. 'lui suivent 
le nom Orcpuntlanus signifient T'ir Egrcgius, litre of!il'Ïe[ qui s'nppliquait 
aux fonctlounairos publies de 5" rang el donnaille prlviléeo de ne POII

voir être soumis :1 la torture ni puni d'un supplice plébéien. - N. do 
la R.. 

RCl'fIC, nfr . 4e unnce, JI" ~B. 19 
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N'31. 
Il'1111, 

,.oEMORJA IVL 
III ..SERVILIS ' VI 

,.XXXV. MAR 
,.ISSIMO. P... 

« A la mémoire de Julius Servllis. JI vécut 3S ans. A 110 mari 
très-chéri. Il 

1 

111111111 

ta /Jode 1850. 

Du 25 septembre 18i9 au 30 octobre 1851, je me suis transporté, 
à huit reprises différentes, sur III site de H'adjar Boum; deux fois, 
et ce sont mes plus longs séjours, pour y participer aux grands tra

1111111111\ vaux d'irrigation et de plantation que faisait exécuter, à cette épo
que, l'administration de la guerre, dans la vallée des Ou/ad Mi
moun. Ces travaux ne me firent jamais négliger, du reste, ceux qui 

Il,	 

furent le but spécial de mes autres excursions, la recherche des in
scriptions et le lever du plan lie la ville romaine avec son territoire 
à l'échelle du 10()O", Les inscriptions, ce sont celles que je donne 
en ce moment; quant au plan, Il est resté au bureau arabe de 
l1emsen et je le crois perdu. S'il cn est ainsi, je le regretterai vi
vement; car ce plan m'avait coûté et beaucoup de temps, et pas 
mal de peine, le nombre considérable de substructions qui sillon
nent le terrain en rendant la reconnaissance difficile et minu
tieuse. 

La plupart des officiers envoyés aux Oulad Mimouo avec leurs 
,	 détachements, se sont'presqne toujours sérieusement associés à mes 

investigations, et j'ai gardé un bien bon souvenir de MAL Dumes
nil, du 90 bataillon de chasseurs à pied; de Voillemont, lIu 9° de 
ligne; Biava, Sawisky, Viaux, Guéniard ctCrokloy, du to. régiment 
de la légion étrangère. Du l'este, tout le monde n'avait pas tardé 
li faire de l'archéologie avec moi, ofliciers, sous-officiers, soldats, 
colons et jusqu'à un brave marabout, Abd el-Rader ben Ouist, qui 
copiait des inscriptions sans savoir ce qu'il faisait, mais qui les 
reproduisait assez exactement. 

UII jour, le 31 août 1850, les Caucheurs des grandes prairies m'ap-
portèrent UH morceau d'inscription, dont j'ai en vain cherché los au
tres parties, Cc qui est d'autant plus fticlteux, 'IU'Ù l'apparence ma
gislrall' de el' ""(, j'avais sous los yeux, au soin avec h-quol elle était 
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écrite, il est incontestable qu'elle devait avoir une certaine impor
tance. 

Tout ce qu'offre ce débris est intact, mais ne peut avoir pour 
nons qu'une signification bien limitéo : 

SPR 
VSFEUX 

VtMGO 
CEUDOTI ON
 

ANNO
 

Les lettres des trois premières lignes ont de 5 à li C,'Il1!IIIl'tres
 
de hanteur; les autres 2i à 25 millimètres" 

47 août, 

N° 32. 

DMS 
FLORENTIA 
MONNINA 
IVN .VICXIT 
ANNIS JIll DIS 
VII lDVS OCT 
AP CCXCIII 

« Aux Dieux mânes. Florentia Monnina Junra. Elle vécut quatre 
ans ct décéda le -.7 des ides d'octobre, l'ail de la province 2!13 
(3:13 de notre ère.) , Il 

N' 33. 

Dans l'ancien cimetière arabe, déjà mentionné à la date du 17 
novembre i84.9 ; 

DMS 
FVSCIA AEMI 
LIA .QVI VIX AN 
XXV ET DlSCXKAL 
OCTO .PArER. FECIT 
AP CCLXIII. 

Cl Aux Dieux mânes. Fusela Aemilia, qui vécut 2.5 ans el dé .. 
~da le 10 des kalendes d'octobre, Son père. t'an lie la provmce 
263 (303 dl' notre l'rel. D 
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RcmarlJuc. Le V du nombre des années de cette jeune Hile a la 
1'00'me de nos anciens 5 courants (q) forme 'que l'on retrouve sur 
la plupart des inscriptions tumulaires de Tlemsen. 

Dimanche: 15 dtc~mbre. 

N°L3<i. 

A l'extrémité d'une tombe en ~ berceau: 

DMS 
.....SATVR 
NINVS FILlVS 
DVLCISSIMVS 
VIXIT ANNIS, 

« Aux. Dieux mânes. . ... Saturninus, fils chéri. li vécut. ... 

ans. )} 

N° 35. 

A l'edrémit(' d'une tomhs en berceau, dont les formes ont été 

altérées: 

'IV"'IVS ..L.. 
...OR PATER 

nVI.C1SSIMVS 
VIXITANNIS 
ÂPCCLXXXV (1) 

Cette inscription a souffert, mais il est assez facile d'en rétablir 

les parties altérées. On peut lire : 
« A Julius Lucius Victor, père très-regretté. Il vécut •.. ans. 

L'an de la province 285 (325 de notre ère). fi 

N° 36. 

La grande terrasse sur laquelle s'élevait Bubrœ est limitée à 
l'Est par un ravin qui s'ouvre sur la vallée des Oulad-Mimoun 
et que les Arabes ont appelé ehdbat el Djadje, le ravin des Poules. 
Sur sa rive droite, au pied même de la colline qui le domine, 
s'étend un petit plateau d'où la vue dominait toute l'ancienne 
ville et ses belles campagnes: en errant dans ce lieu solitaire, 
j'y avais remarqué les fondations ,1'11I11' enceinte assez grande, 

au milieu de laquelle 5" montrait, hors de terre, l'angle d'une 

Pl A ct P, qui commercent cette ligne, sont li{·s. 
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r~rtC; pierre, aUl L'ormes cubiques, dont je cherchai longtemps en 
yal4à détennibèr ie ë8.ractère.: Etait-ce un autel'l était-ce une 
t(.lnbè?Enifn;' le 15dêeemhre, les ouvriers de la prairie étant 
au rèpos,: je .demandai à quelques-uns d'entre eux de venir m'ai
der à résoudre ce problème. La pioche mit au jour, après quelques 
elJotts, une énorme pierre taillée de 1-75 de hauteur totale, et 
formant deux parties distinctes: la base, d'une largeur de 0"'640, 
la partie supérieure. la plus étendue, celle où se trouve l'inscrlp
tion, qui n'~n a que 0-665. On y lit : 

DMS 
M'CAECILI 
VS-DONAT 
VS VIXIT A 
LVMVII AVR 
ELIA BOROC 
MARITO S 
BENE.... _. 

MODO SVO 
AP CCLXXXXlv 

(V. Rev. afr., t. 3, p. 284, n° 17.) 

« Aux Dieux mânes. Marcus Caecilius Donatus. Il vécut 55 ans 
et 7 mois. Aurelia Boroc à son mari, qu'elle a honoré suivant 
les rites de sa nation ('). L'an de la province 296 (334. de notre 

ke~» ' 

24 uctObrll 1851. 

N' 37. 

Sur une tombe en berceau, renversée de côté et à moitié en
terré~,: 

CAELIVSONORATV 
S ANNISXXVII 
CORNELIA IVLlA 

c A' Caelius Onoratus (sïc). qui vécut 9.7 ans, Cornelia Ju
lia. Il 

(i) Ne raut-il pa. plutôt traduire bien. mét""a~1 li III ma....r.. - N. d 
la R. 
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':••d~ul de' l'inscription on a sculpté, d'une manière assez 
~ère; .un cavalier placé deni\t son cheval, la jambe gauche 

~lsée ISur celle de droite. 

i6 octofwe. 

N° 38. 

DMS 
MAXIMVS 
8VRVGIS 
VIXITANNIS 
XXXXIII 

II Aux Dieux mânes. Maximus Surugis.'n vécut ,t,3 ails. il 

24 octobre 1851. 

N° 39. 

Sur une tombe en berceau, de calcaire gris: 

DMS 
FANIVS AFRI 

CANVS FECERVNT 
HEREDES' VIXIT 
ANNIS' LXXX' M' VII 
FANIVS'RESrVTVS'VN 

VIXIT 'AN'IV 

« Aux Dieux mânes. A i'anius Africanus, ses héritiers. Il vécut 
80 ans et 7 mois. Fanius Restutus. Il vécut 4. ans.» 

Daos le mémoire que j'ai publié sur la géographie comparée 
de la subdivision de Tlemseo, j'ai mentionné trois inscriptions de 
l'ancienueRubrae, au sujet desquelles il est nécessaire que je donne 

quelques détails. 
La première est celle de cet Aurélius Ironius, dont la qualifica

tion nous révèle l'crlstence à Rubrœ d'un corps de cavalerie dit 

Nearti, les Néartiens. 
Elle occupe l'une des faces extrêmes d'une tombe en berceau, de 

calcaire gris, évidemment précipitée, d'après sa position, du haut 
du platean sur lequel était l'ancienne ville et qui domine, de toutes 
parts, d'une trentaine de mètrés le site où elle se trouve. C'est à la 
suite de cette dernière chute qu'elle a Ml perdre sa d..rnière ligne 
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où devait être couslgné l'âge du 'défont et, peut-être, l'année de sa 
mort, bien que les dates soient assez rares sur cos sortes de tex
tes, do moins, à B'adjar Roum (1). Voici la copie oxaeto, du reste, 
de l'ioscription, telle que je l'ai faite, pour la première fois, le 28 
~~t~: ' 

AVRELIUS IRO 
NIVS'EQES (sic) NE 
ARTORVl\J 18T 
NDIES VJIl VIXIT 

• Aurélias lronius, cavalier des N~arliens .. ' . huit [ours (2). 
Il vécut. . 

La nature peu maniable de la roche sur laquelle était tracée cette 
inscription, iodique pourquoi les caractères en sont maigres et al
longés; mais ils sont tous parfaitement lisibles et, s'il y a une la
cune dans la traduction, elle provient de ce que le mot dies est le 
complément d'une expression abréviative inusitée et assez difficile à 
expliquer, à moins qu'une élude plus approfondie de ce texte ne 
fasse de cetle dillicullé une chose fort simple, ainsi que cela 
est ar~ivé très-souvent. Dans tous les cas, l'étude devra porter sur 
l'espliea'Ion, car, à plusieurs années de distance, M. BataiIle a eu 
la même lecture que moi (3). 

Largeur du cadre d'inscription 1 38 centimètres; hauteur , 2M c; 
'les lettres ont de 4 à Il e, 

La seconde inscription sur laquelle j'ai à donner quelques détails, 
est celle qui, entête de sa première ligne, fait mention d'un autre 
corps de cavalerie appelé Aile Pinitim,B ou de la frontière, Ala Fini
lima. L'examen de la pierre montre, du reste, que cette ligne n'est 
pas la première, et que j'ai ('11 seulement sous les yeux la .deuxième 

------------------_._------
.") Il,estass9 remarquable, en effet, que, sur les tombes en berceau 

trouvées jusqu'à présent à H'adjar Roum, il n'y [en a pas une sur laquelle 
on aUreievé une date. . 

(t) Peut-être le mot dépourvu de sens, ISTNDIES. est-il une altération 
deSlipmdil.l et ClIut-il voir ici l'indication de huii années de service mili
IQlr.e. - N de' 1" R 

($) .Jl.Bf>' a.(r.,.t. Ill.' " '85. Con'est que quelque temps après av;i~ relevé 
celte.inscription que j'al.reconnq la faute d'orthographe du mut EQES 
pour EQVES C'est toute la différence qu'il y a entre ma première lecture 
d flelle-cÎ'. . 
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partie d'un texte plu!'> long, dont il ne reste qu'un débris pfl~sqll'in
forme, (}expression n'l'st pas trop forte, puisque sur 9 lignes, ftanu• .,.... etlpa.nol. el. e.rae.ère. nrahett (1), 

l'une ~'.ell1ls.a complètement disparu et' que les huit autres sont 
M. le D' Perron avait acheté, au Caire, à un Marocain, untellement mutilées, qu'à peine pourrait-on en extraire une seule ex

manuscrit comprenant les deux premières sourates ou chapitres Ilression complète. t'ensemble devattcontenir fi pen près 1~5 à 135 
du Coran; plus, à la suite de ces chapitres, un tede écrit en calettres, de lS centimètres de hauteur; il n'en reste qu'une soixan
ractères arabes, mais' qui semblait appartenir à la catégorie des taine, la plupart contestables, 
la.ngues inconnues, quoique le vendeur affirmât que c'était l'i Les deux seuls mots lisibles sont ceux que j'ai cités, encore du
 
diOme des montagnards de son pays, ou le kabile.
 second, n'y a-t-il que les premières lettres FIN, 

Des chiiTres de la date, placés au terme de la dernière ligne, on Car les hommes les plus versés dans la connaissance des dia

ne distingue bien nettement qu'un C, et la portion moyenne du C lectes africains ne pouvaient rien y comprendre; non plus que 
les oulémas du Caire, à qui on en avait envoyé copie, et qui consuivant. 

'foutes ces mutilations sont dues à l'emploi que les Arabes avaient sultërent en vain les nombreux érudits kabiles que la religion ou 

fait de la pierre sur laquelle elle est gravée. pierre de 0,730, sur le commerce amène annuellement dans leur ville. 

590, contre laquelle ils faisaient le feu destiné à égayer les nuits Eofin, après bien des pérégrinations, la première partie de 

d'hiver, lorsqu'ils se retirent, avec leurs moutons, dans les grottes texte si embarrassant arriva ici entre les mains de notre savant 

creusées au pied des escarpements' du plateau de H'adjar Boum: orientaliste M. de Slane, <JIli nous la transmit, pour l'examiner 
à notre tour.c'est, en eiTet, là que je la trouvai et qu'elle est encore. A-t-elle été 

jetée du plateau en bas, comme la tombe d'Ironius, ce qui est pro Cette première partie comprenait deux pages où les consonnes 

bable; a-t-elle été extraite d'un monument voisin, c'est ce que l'a- arabes étaient accompagnées de signes-voyelles, Nous en donnons 

" venir éclaircira, peut-être, Daos tous les cas, et malgré le triste uue transcription scrupuleusement conforme Cil caractères latins: 

état de ce monument, il serait utile de le sauver d'une destruction a La loua sion eclae a da allah Cha nour da touda che lche 

totale; plus tard, trourera-t-on, sans doute, sa partie complémen- koclaache kha la kad« che. e lbiado cho da boua nocllc e da mioche 
e ne echia moundou, Il btado cho da loche boua Roche e na loutroutaire, 
moundou, raï da Idi ia da làjoU8sÎou. e nka oua laI' dou Rara al/ah Quant à la troisième inscription, celle de l'autel que Fannius Ju
Il lachdja nta che bar chouche 0 "'ra che, a touna flou ra moohelianus, préfet de la 2" cohorte des Sardes, vota à Diane, j'ai peu de 

choses à en dire, le texte ne pouvant donner matière à discussion. koun 0 ba da nsia e ou milda dghia nocM a lakarra ,-a lira sada, 

J'avais trouvé ce petit monument tout près du lien même où il a lakarra ra da a ka loche ?ca htrle chta ghra sia chobra 8 lothe 
kOUR laie siam no da loche ka ta cnc hana che ohobra lodre Ca avl!Jt été primitivement placé; à côté de la chapelle de la déesse, 
chon lochdj'oudi iOI~cl&e neda lochia ra do cho ha chon loche kereellfliisant le tracé de la route qui monte du blockhaus dé la Casba 
chtianoche,» \desOutad Mimoun, à l'angle sud-euest de la vallée de l'oued Kbal

Evidemment , la grande quanüté de groupes phoniques quefoun, escarpements dolomitiques de la terrasse de H'adjar Boum.
 
OnTavait soigneusemen' mis de COté, afin de le faire enlever plus
 renferme le texte qu'on vient de lire tient au système d'écriture 

tard et transporter à Ttemsen; mais les soldats, en exécutant les cfl'S Arabes; mais, comme pour réunir ces groupes en-mots, il
 

travollX de la route, soit vololltairemeot, soit involontairement, fi

rent rouler' ce bloc cubique de calcaire gris sur les pentes qu'ils do

minaient et, arrivé à la base, il se brisa, J'en trouvai les morceaux (tl Toul" la parlio do cel article eomprise entre I~':l pages !!91 ,,' :)00 , a élu
 

I",hlii"., le i!; fénier i855, dans l'Akllh'Jr, sous le lilru de "'''' (an9ur ,'.rdu'· . daes uu'buIsson· cie lallriers-rosesj là plaque d'inscription n'avait 
"CIl'III&I'''''. NOliS le reprlHluisnllS aujourd'hui ne" lk'S modilicaliolls pl des ~11I'i, 

paOt()p Souffert dt pourrait être encore facilement enlevée. tiuus ,II' l'auteur , - N. ,h' la n,
'. ..... " o. MlC,·CAl\THV: 

cc 
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rallait d'abord comprendre le sens, 00 les a laissés préalablement 

tels qu'ils se sont présentés. 
L'insuccès des tentatives l'aites pour expliquer cc texte parl'l 

dieme berber indiquait qu'il fallait chercher la solution d'Ùtl 
autre côté. M. de Slane soupçonna que ce pourrait bien être de 
l'espagnol écrit avec des caractères .arabes ; et il lui parnt même 
que les deux derniers groupes représentaient le mot chri&tianos, 
chrétiens. L'idiome castillan ne lui étant pas assez familier pour 
qu'il pût vérifier complètement le degré de justesse de ses c06
[ectures, il voulut bien nous en confier le soin. 

Une étude de quelques heures nous nt connattre le mode de
 
transcription dans toutes ses parties et permit de rétablir le texte
 
espagnol, - car c'était bien de l'espagnol - que voici, avec ses
 
barbarismes, arcbaïames et autres imperfections:
 

Il La loacion de Allah! Seiior de' todas las cosas khtJlakadas 
(criadas); el piadoso de bue nos y de malos en este mundo.; y 
piadoso de boenos en e1 otro mundo, Rey del dia del juicio en 
que valer donara Allah a las gentes "'r sus obras; a tu adoramos 
con obediencia y humildad, guienos en la carrera derezada ; en la 
carrera de aquellos que han esta gracia sobre elles en la ley 
Islam; no de Ios que te insanas sobre elles, que son los [udios ; 
ni de los yerrados que' son los cristianos. n
 

Voici la traduction:
 
Il Louange à Dieu 1
 
» Seigneur de toutes les choses créées. Le miséricordieux en

vers les bons et les méchants dans ce monde. Et le miséricordieux 
envers les bons dans l'autre moode. Souverain do jour du juge
ment (dernier), :où rétribution sera donnée par Dieo au monde 
pour sea œuvres. Nous 't'adorons~vec obéissance et humilité. 
Guide-nous dans la voie droite, dans la voie de ceus qui ont 
obtenu cette grâce par la loi islamique; non dans la xole de 
ceux contre qui tu t'irrites, qui son& les Juifs; ni de 'ceux qut 
proïessent l'erreur, qui sont les Chrétiens. • 

Let fameux texte qui a mis tant d'hommes p6ué~aot8, ~ e.' ta
struits à la torture, est donc toutsimple.ment une tradUction: es
pagnole de la Fattha, ou première 'IQurate .ëu Coran, traducijon 
augmentée de quelques courtes expliCations empruntées .0X6018

mentateurs. . ",. 
Ceci semble indiquer que les', mosulP\aQs restés en.Espagn~· 

aprèa la eaute de l~r domination, av.a~t tini par oublier l'ara~ 
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- au moins le littéral - ct, que, pour leur donner l'intelligence 
du Coran, on était ohlil:é dl' l'accompagner de verstous espa
gnoles, 

Mais, de même que les Juifs algériens conservent: l'usage des 
lettres héhraïques, après avoir perdu celui de la langue à laquelle 
dies appartiennent, les Maures d'Espagne ont continué à se ser
vir de lettres arabes. Cela était d'ailleurs très commode pour un 
peuple esclave, qui dérobait ainsi beaucoup (le choses il la con
naissance de ses oppresseurs j car, avec l'étrange système de 
transcription qu'ils avaient adopté, il fallait la patience et la pé
nétration d '111I bénédictin pour déchiffrer ce véritable grimoire. 

Il est fort probable que certains manuscrits vus dans le Maroc 
ct écrits avec des caractères arabes, dans une langue que quel
ques-uns disent être le berber, tandis que d'autres la déclarent 
inconnue, sont tout simplement des versions espagnoles sembla
bles à celle dont nous venons de fournir un spécimen. 

ue mode de transcription, employé dans le texte que nous avons 
donné plus haut, est celui-ci: 

Les voyelles espagnoles sont exprimées à l'aide des motions 
arabes, c'est-à-dire que, a et e, Il et i, 0 et ou sc tendent pal' 
le même signe, source assez notable de confusion. L'e initial a un 
caractère particulier, qui peut signifler ba, ta, na, ya, mais non 
certes e; à moins de le savoir préalablement ou de l'apprendre par 
une suite de comparaisons longues et pénibles. 

QuaRt aux consonnes, le 9 dur a pour équivalent r'aïn ou ghaïn; 

La jota a le "ha, dans l'arabisme khalakaâu«; ct, partout ail 
leurs, le djim ; 

Le p est rendu par un ba; 
L's presque toujours par un chin, et quelquefois par un si:l, 

lequel, habituellement, représente la Zela; . 

Le v par un ouaou. 
Une espèce de dje:.m,~, placé au-dessus du signe voyelle qui 

surmonte la consonne indique que celle-ci est étrangère à l'il.1
phabot arabe, telles que JI. v, il. 

Quand (In ne possède pas la connaissance préalable d'un pareil 
système de transcription et qu'on ne soupçonne même pas qu'on 
a sous les yeux une version en langue européenne; quand on sc 
h~urte à des groupes phoniques qui ne sont que des fractions de 
mots, fractions 'lU'OIl ne peut souder à propos flue si l'on li déjà 
fJllrll'lllp. intelligence du texte. il n'est pas fort surprenant. après 
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tout, 111I'l)n ne n'connaisse pas, sous ce bizarre déguisement arabe, 
1111 idiome qui n'est pourtant pas inconnu. 

Aussi, on ne sera pas étonné d'apprendre quo notre texte a été 
entre les mai us d'érudits qui savent parfaitement l'espagnol ct 
qui n'y ont pas plus compris que les autres. Ils cherchaient du 
herber, et, sous l'empire de celle préoccupation, ils 'n'ont pas vu 
ce qu'il y avait en effet. 

Depuis que ce qui précède a été écrit et publié dans l'Akhbar, 
nous avons eu entre les mains deux manuscrits de même nature, 
l'un dù à la libéralité de M. Daniel Houx, adjoint au bureau arabe 
départemental, et l'autre acquis tout récemment pour la Biblio
thèque. Tous deux contiennent des anecdotes traditionnelles dont 
le sujet est invariablement religieux. 

Afin que nos lecteurs aient une idée exacte de cetle curieuse 
espèce de manuscrits, nous terminerons notre article par la re
production complète d'un texte en caractères arabes. Pour en faci
liter l'intelligence, nous plaçons la version espagnole dans les 
interlignes ct nous y "joutons une traduction française. 

~(\I ~ G L 1; '~i 'L, ~"II '°"11 ~I ' ..r-',. .. ," ~ ~ ~t'.. ':r,~f",~\ / l,' ."'" ~, 

~ ~, ,,1' :' ~''''''', , "",,,, ~ ,,~t' "t' " ,,,
\.) ~-' ~ ~I ~-')~.) ~..;.. ..)....;J\.) ..1:...J 1~ ~\. 

Estas son unas demandas que demandaron una eompaüia de 

' ':'1 t' r 1"1 1 ~"I " ,
• J. -'~.) ~ ~ ..1.,0 ':.4 ~ .'. -' ~J.l ~.. ~; V- .. , .ç;;;-) ~ 

Judios al Nebi Mohammed- selle Allahon alihi oua sellem! -Dixeron los 

'" l' ,,,, , 1 

~ '1 " , 1 .,'" "" l "P 1 ~ ".''''. "=,, l' '" , 
~ r! L-J)...\-..:.J') .J----', l:' V~ ~ ~ ~-;""='" 

Judros : Ya Mohammed, nosotros vamos li demandarte por unas 

L'." : l ',0 °1 l , , '1 "1 ' 0.,; 1 ~ 0:.' ° 'l' . .. rJ- , 0~ (;)?,..s'y ~ .:;-!, ~ Jo' t.= v...\-..:.J .) 

demandas quI' las l)jo Allah li Musa ebn Amran y no las sabe 

, J, "" .~" ,'", ,,',"', ,,,.:. , '--.lI ......Jj 1..:-; L. ;('1' 1\ .... ~ 
--~--: ""'....... ...5. ') ~--'
 .. , 
ninguno sille el Malek (ange) Serkano (i) <> cl Nebi enviado. Dixo 

'--'--'-'--"-'- _._-._._-- -_.- . __ . . . 

Il) !'l'l"kan{l esl le nom par Icq\l('lle~ Juir. désignent \'anllc Gabriel. 

- 3Ot
~-~~'It f.; ~\ ~; ~ .";" ,;; , 

\:.:'L-.; ~ L,; J.:- ...~, ~I j-~ -., 1 
~. y~~ 1 .• ' .. r~~~ .. ..,r:;
.~(Nebi ll()b.iiimed - ~tle Aliahou alihi oua sellem! - Ya, Judios, 
"/ ·1. ". ~,' "~'.';\;.' ..• ~~~l \ ' 

.~inç;~ ~f'.1~ "'''I:;~ lb j '" ~ 5GI)
.:;-J )'1' . ~, ~ ) r! 

demandad me por lo que querreis, que no hay segretos 

;'."", '; , , 1 , " , , " 

,'~t J ~ :";w.- ~I ~ ;L.-J J-jl= 1 .~. IL:- 0,,-, ;1:..$ ;', )'" ,V- .. ,V-
en los cielos J en la tierra, que Allah mi seuor 110 me 10 haya 

,t'I~ '"I~~I'JJ''' 'l'o,~il'I;' I~':'I",':I"L
j~.) .. ~~ • -'...\-..:.J ~ V t.= ~ ~ 1.:'«) ,V· c;- -). t· 

focbo a saher antes que me 10 demanden las gentes. Dixeron 
, , , ,.~ 

'1 ' ~.I ". "\ ~ , '1 l' 0 1 ' 0 ,0Li' 0' , j-J0
~ • .• l-lJ • ~ L-J .. 1..-.) .).) • J,.;:o... •). ~v·r .. V ~ ').~. 

los Judios : Verdad dices, ya 1I0hammed, agora faz nos li saber 

~ cç71,j.~. )}.;b ~ 1:' \) é..j ~I~ ~;-! 
porque bizo Allah la Casa de Meca quadrada. Dlso el Nebi Mohammed 

o ' "1 , ~ ---UI L' d=-. -.L.. ---1..~ ---UI ,
~r! , :>-=-' ,---'''' .. ~ 
- selle Allahou alihi oua sellem! - Quando Allah mandô li Ibrahim 

" , ,,,, ", '. 
I ~" "01' , l'.e-' " \,.' -l.-JI 11.'J L..:.=::;) ~ • ~ .) ...;---- ~.....J.r L.=:= ,- ~ 

- alihi es selam ! - que faragouase (t) la casa de Moca estaba con él 

'~ 1 ~" GI; sj'é-, 1 OF ' i J' t.:: .G~I I~~I ' )...,..-:- d.r- . ~ ,)I)-? .. ..r; .,~V' 
,; ~ 

su Ojo Ismatl ayundandosele à fazer J quando empezaron la primera 

'" ;; ... 1 ' ., ,, 'p' 1"'1' '0' ~~O, 0, °1, 1"'1'. 0, l' '0'...\J ~ ,,'=:- 1 ;;.. ..;..~ • I......J~ ~. .) ).)~ , \;/. v.... .J... , "... ,J 

quadra, tlecian sicmprc estas palabras; sobhana Allahou! Y quantln 

~I \r JI ~ ~~.~ -.:;.~ IS }~é- ~\~LiJ );':"~I: 
empezaron la secunda quadra, dccian sil'mpre : f'l llah il Allah! 

(1) Ce borbaris-me paraIt ~tre là Jlollr fobriclUt. 
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.1-ml 'l~L:- :":'-IS T c- 1.::W 'L:.il: .L.;·c-l
",), -, <» .)...,---) ') .:.-J.r-. :r-, 
,Yqua~ldo empezaron la tercera quadra, declan siempre : Alla/wu 

;, ,G " . ,,~ ," '" r " , 

,~~ -i W. ~ IS )'~:C-. ~')''''.c-'J ---i';"L..i 1: =wbol • ~~.e-.l 
..1' '., '., :r- :r-~.;. .1., j:-

a~barl Y quando empezaron la quarta quadra, decian siempre: 

"', ". 
J.~l V; ~ ~ ))3~ )~ ----u.r. ~ ~ ~ _~I 

el· homdou. lmalt&! y por esto qued6 quadrada; de que si otras 

, " " ,c." 
~ 1 '1: ~l ~ ~ ":.c...XI= .~. 1 ;1; 'L,l ~', 1"; 
~ V'r~ V-- ) ... V'r:-'., , , 

palabras hubiera en las - Escrituras que Allah enviô que 

"1' 1 ..;. " ", '\1 ',' " 1 l ", ': l' F' ~",~ ~,',~~' 1
l.,;..) Q ~..>-:-o ~ '--' -.l ~ • .-w ~ ..-3 

) " ) "', j - V' ')~ 

tueren tales como estas quatro hubiera Allah mandadola poner 

1':\' '\1'';' '·'~· ..e-.~.l' "Li~l' ". ~ ,,;.,, ~"",'é.-.d . ~ ~ V'..r'~ . J- . -=~~.r ......... )~:r-, , 
quadra mas. Porque no hay en las Escrituras que Allah cnviô 

"(,, 'L~ (,. '(,I~ .......
 " 1 ~W"\ L ' ~ ~"."."~)~~ ~ = ~~ c' .. ~, -- ~.:.---.:-.: 

nlngunas que sc igualasen con es las que de quad rada. 

, ", "'''' '" , "f ':' j' 

~ L; .- L:..~ ~~ L; . ,J:....) ~ -, -1 .:.-J L::.~ .. V', ').v'" V- ') , 
Dixeron los Judios ; verdad dices, ya Mohammed . 

• Ce .sont ici des demandes adressées par une compagnie de 
Juifs au prophète Mahomet - sur qui soit. etc. 

• Les Juifs dirent: 0 Mahomet, IIOUS allons te faire des ques
tions que Dieu a données à Moïse, fils cl'Amran , ct - que per
sonne ne connatt, si ce n'est l'ange Gabriel 011 le prophète en
voyé. 

Il Le prophète AI. - sur qui soit, etc. - dit : 0 Juifs, de
mandez-moi ce que vous voudrez : il n'y a pas de secrets dans 
le ciel ni sur la terre qu'Allah, mon Seigneur, ne me fasse con
nattre avant qu'on me les demande. 

1) Tu dis vrai, Mahomet, dirent les Juifs: maintenant, fais-nous 
savoir pourquol Dieu a failla maison de la Mecque carrée, 

\ 
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Il Le prophète M. - sur qui soit, etc - dit: Quand Dieu or
donna à Abraham, - sur qui, etc. - de fabriquer la maison de la 
Mecque, il y avait avec loi son fils Ismatl qui l'aidait à bâtir, ct 
quand ils commencèrent le premier coin, ils répétaient sans cesse 
ces paroles: Que Dieu 80il eœalttJ1 

• Quand ils commencèrent le deuxième angle, ils disaient tou
jours: Il n'y a dB Dieu qU4 Dieu! et quand ils commencèrent I~ 

troisième, ils ne cessaient de dire: DÜtu est ce qu'il y a de plu.• 
grandi 

1) EnfIn, quand ils en turent au quatrième, ils disaient toujoure : 
Louange à Dieu1 

» Et c'est pour cela que la malson-est demeurée quadrangulaire; 
et. s'il y avait eu d'autres formules dans les Ecritures envoyées 
par Allah, des formules de la nature des quatre précédentes, Allah 
aurait ordonné un coin de plus. 

1) Car dans les Ecrilures envoyées. par Allàh, il n'y a aucunes 
formules Que l'on puisse égaler avec celles de la OMrie ou 
Caaba. . 

» tes Jui(s dirent; Tu dis la vérité, ô Mohammed .• 

A. BERDBCGGEa. 

-.- OV~"'===---
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NOTE 

8118 ....... OÉV... llV....180lV ET 1.'IlVVLllV....."OlV
 

DE L'AIGUlLl.E AIMANTim, A ALGER. 

Des trois éléments du magnétisme terrestre, en lin lieu donné, 
la déclinaison est le plus important, au point de ne des appli
cations. La déclinaison de l'aiguille aimantée n'intéresse pas son
tement les navigateurs; elle est encore utile dans les travaux dps 
mines et pour l'orientation des plans topographiques, Aussi, me 
suis-je attaché à déterminer cet élément avec un soin particu
lier. 

Je me suis servi pour .cela d'un barreau aimanté collimateur, 
suspendu horizontatement dans une chape de yerre à un faisceau 
de fils de soie sans torsion, Cet appareil a été mis à ma dispo
sition par J'Observatoire impérial de Paris. J'ai employé, d'ail
Jeurs, la méthode ordinaire qui consiste, comme on sait, à dé
terminer astronomiquement, à l'aide du thédolite, l'azimut d'une 
mire convenablement choisie; puis à mesurer la différence en 
azimut de la ligne de mire et de la ligne de collimation. A cha
que observation, j'ai eu 'soin de retourner le barreau dans sa 
chape, afin d'éliminer l'angle compris entre l'axe magnétique pt 

l'axe de figure. 
, Du te, au '!O avril, j'ai fait vingt observations complètes: dix 

vers hnit heures ct demie du matin, heure du minimum à cette 
époque de l'année, et dix vers midi et demie, heure du maximum. 
En prenant les moyennes des résultats, j'ai trouvé: 

Vers 8 h. 30 m..... , 17' U' 17" Ouest. 
Vers midi 30 m.... 17' 53' 12" id. 

La déclinaison moyenne est dont: actuellement de 17' 48' 45", 
et l'écart moyon entre 'Ie maximum et le minimum est de 8' 53". 

Au commencement du XVIIIe siècle, les marins estimaient que 
la déclinaison.à AIger était de 5 à 6 degrés vers l'Ouest; au com
mencement du siècle actuel, ils portaient cette valeur à 14 ou il 
15 degrés. Il est probable que c'est vers l'année 1820 que l'ai
guille aimantée a làteint"ta limite de son excursion occidentale, 
... Alger comme en Europe. Mais ce n'est que depuis la conquête 
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qu'on a f-ait à Alger des observations précises. En octobre t833; 
M. Bérard, capitaine de vaisseau, a trouvé la déclinaison égale à 
t9' 4', En avril 1li4.2, M. Aymé, professeur au Collége d'Alger et 
membre de la Commission scieutiflque de l'Algérie, a trouvé 
llio 34' 2.1". M. Aymé a trouvé, en outre qu les variations diurnes 
s'élevaient, à cette époque, à 10' 18". 

Si l'on compare les observations de M, B{'rard à celles de 
M, Aymé, on trouve, toutes corrections faites, que de t833 à t842 
la diminution annuelle s'élevait à 2' 4.4". D'après cela, la décli
naison devrait être aujourd'hui de t7° 4.5' 12". Mais en compa
rant les observations Ile 1\1. Aymé aux miennes, on ne trouve 1,Iu8 
pour la diminution annuelle que 2' 32". On peut faire à ce sujet 
les (~eux remarques suivantes : 

En premier lieu, M. Laugier a observé l'année dernière, à Paris, 
UDe anomalie fort singulière. Du mois de novembre 1858au mois 
de novembre 1859, la déclinaison, au lieu de diminuer, a aug
menté d'environ 2'. Quelle que soit la cause de cette anomalie, que 
M. Laugier parait vouloir rattacher aux brillantes aurores boréales 
qui ont signalé l'année 1859, il est probable que son influence a 
dû se faire sentir à Alger comme à Paris. 

En second lieu, les observations dont j'ai rapporté plus haut les 
résultats, ont été faites dans une maison qui n'est nullement iso
lée et dans la construction de laquelle entre nécessairement une 
certaine quantité de fer. Je me suis assuré, il est vrai, en dépla
çant suecessivemeut dt! l'Est à l'Ouest et de l'Ouest à l'Est des 
masses de fer convenables, que l'influence du fer qui se trouve 
dans la maison ou dans le voisinage Ile peut pas dépasser 3 ou 4. 
minutes. Une erreur de 3 ou 4 minutes en plus ou en moins est 
tout à fait négligeable, au point de vue des applications, puis
qu'elle est inférieure aux varlations diurnes. Mais pour que les 
déterminations absolues, Icltes à différentes époques, soient ri
goureusement comparables entre elles, il faut qu'elles aient été 
faites loin de toute habitation, sous une teute 0\1 sous un pavillon 
construit exprès. Je n'ai lias encore pu réaliser ces conditions. 

Je me suis occupé en même temps de déterminer l'inclinai
son magnétique, La moyenne de trois observations complètes, 
faites le 1", le 8 ct le 15 avril, de 2 h, à 3 h, du soir, m'a 
donné 55' 39', En octobre 1833. 1\1. Bérard avait trouvé 58' 9'; 
ct en novembre 48121\1 . Aym{~ avait obtenu 57" t3'. La enmparni

/(~'lIe nfr. ~. altni~ "°22 20 
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son de CC!! divers résultats fait ressortir une cJiminnlion aunur-lh
d'environ 6 minutes, 

Quant à l'intensité horizontale, l'Observatoire d'Algel' ne pos
sède encore aucun appareil propre à la détorminer . 

Cil, Smox. 

CHRONIQUE. 

SOCIÉTÉ IIfSTORIQIJE .&LGÎ-:RIElWlWE (1). 

(Extrait du pTocès-l'crbal de la séallce du 13 uvril186Q,) 

Dans sa dernière réunion, la Société historique algérienne a mis 
à l'ordre du jour l'étude (lu meilleur système à adopter flour 
l'exploration de l'Afrique centrale, au point de vue Iles intèrèts 
français en Algérie et au Sén,\gal. 

Voici Cil quels termes 1\1. Berbrugger, président, a développé cette 
intéressante question: 

«( 1\ l' a quelques années, une Sociélr! pour l'exploration de l'A
frique een/rale se forma à Alger, par l'initiative du journal Ic Co
lonisation. Elle a cessé d'exister sans avoir pu réaliser son pro
gramme. Vidée cependant était bonne ct n'a échoué que pal' 
certaines causes aocessoires et de pure forme, qui n'enlèvent 
rien à la valeur du fonds. Or, cette question, qui intéresse à la 
foi" la civilisation, la science ct le commerce, ost, aujourd'hui 
plus que jamais, à l'ordre du jour et ûxe, à bon droit, l'attention 
publique. Elle est assu rément trè ..-rligne de prendre place dans 
le programme de nos études: d'autant plus qll' l'Ile rentre tcut
à-fail dans le cadre des travaux, tri qu'il est défini au préambule 
de nos statuts. 

» JI' finis cependant préciser nvoc soiIl les limites dans lcsquel

-- .----_._.._----------------------.__._.-._

(Il cct extrait a él(, pul>lit" dans "Ak"f,((I' .Iu ~o nvrtl rlerniur 
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les ,le but spécial de notre Société renferme uaturellemcat ma 
proposition, alin qu'on ne m'accuse pas de vouloir' ressusciter 
certain programme ambitieux, dont l'avortement pst "l'IIU de Cl' 

qu'il embrassait trop pour bleu étreindre. 
» Je demande d'abord qu'une enquête soit ouverte sur les dlvers 

modes d'exploration de l'Mril\lle centrale qui ont été pratiqués 
ou conseillés jusqu'ici, afin d'arriver à counattro, si dans la réus
site de quelques voyageurs, et mëmo dans les échecs subis par 
tant d'autres, il n'y a pas un enseignement utile à puiser pour une 
grande entreprise future . 

• Je ne doute pas que de celle enquête bien faite ne sortent, 
par déduction logique, les éléments du meilleur plan à suivre 
pour explorer, avec le pins de fruit et le moins de danger possi
bles, l'intérieur du continent africain. 
, » Je demande enfln que, lorsque \.a Société se sera formé une 
conviction sur ce meilleur plan, elIe use de l'influence qu'elle a 
pu acquérir ici et en Europe, par quatre années de travaux 
historiques ou géographiques, livrés régulièrement à la publi
cité, afin de vulgariser son programme et de s'elTorcer de lui 
acquérir un patronage puhlic et officiel qui en facilite la réall
sation, 

» Hn se renfermant dans les limites que je vions d'indiquer, 
la Société ne dépasse en rien les bornes de sa mission sljéciale ; 
elle n'engage palj" sa responsabilité morale ou matérielle au-delà 
de ce qui convierl.t à son institution et de re qui lui \/lcombc tout 
naturellement, 

Il Elle donne enfin satislaelion à ceux qui ont souvent exprimé 
le regret qu'elle se renfermât dans Ill. science pure ct. parût évi-
ter toute question pratique. Certes, la Société a eu raison lors
qu 'elle s'est préservée rl'excursions inopportunes dans les choses 
qui ne lui semblaient pas de EOIl domaine, mais elle sera heu , 
reuse, néanmoins, dl' trouver une occasion où, sans en sortir, 
elle pourra se mêler UII instant et avec fruit au courant des ques
tions actuelles, 

/) Sans prétendre rien préjuger sur les résultats de l'enquête 
proposée, je puis placer ici quelques détails qui donnent IIl1e idée 
précise de sa nature et de ses résultats probables, 

/) Depuis le courageux voyageur qui, seul, à l'exemple de Uéné 
Caillié, s'élance à la découverte des contrées du centre de l'Afri
que, jusqu'à la Iormldable earavaue Imaginé« et précoutsée par 
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M. le docteur nodichon, il y a bien des variétés de modes d'ex

plora' ion, • 
D Prenons d'ahord l'homme isolé et livré à ses seules ressour

ces pCl'solllldks. C'l'sl Il' cas où s'est trouvé le voyageur français 
dont je, ions Ile parler ct beaucoup d'autres encore. 

• Les lnconvénicnts Ile ce système sont d'une extrême évidence. 
Quelque instruit qu'on suppose il' voyagcur , il ne peut tout savoir, 
ct, l'lit-il une encyclopédie vivante, la somme Il'ilctivité qu'un 
homme peut accorder à l'o1Jsenation, avec la vie fatigante qu'il 
faut mener dans de pareilles ontrepriscs, ne lui permet pas de 
s'occuper sulûsamment de tous les sujets d'étude qui sc présen

tent sn l' scs pas . 
• Si, d'ailleurs, il vient à mourir en route, chance malheureuse

ment trop probable dans Il'S excursions afrlcaincs, - le fruit 
de ses travaux risque d'être perdu à tout jamais pour la science, 
on du moins pour fort longtemps. Vous avez entendu notre ~a

vant collègue, M. lIlae-Cartl:y, en nous trarant l'historique des 
explorations du Niger, constater tout à l'heure que, par la mort 
de 1\Iungo- Park ct la perte de ses papiers qui en fut la consé
queuce, la connaissance de cc bassin si illtéressant fut ajournée 

de près	 de soixante ails. 
D Tout rn proclamant l'immense mérite des voyageurs isolés, 

ces courageux éclaireurs de l'exploration africaine, tout l'Il re
connaissant que leur œuvre était peut-être la seule qu'Il fût pos
sible d'entreprendre au début , il peut donc ètre permis aujour
dhui , grûce il des eirconstanc('s plus favorubles, dl' rechercher un 
mode plus elûcace et plus sûr d'investigatil.'lIs gt'ogralJhi«lIes eu 

pays hurhare ct inconnu. 
» Laissant de côté le mode mixte, où plusieurs bommes dé

voués, réunis, résument plus ou moins complétomcnt l enscmblo 
des cunnaissances oxigiblcs pour de semblables ontrepriscs pt mar
chent aVI'C lin accord plus ou moins satisfaisant, arrivons à l'ex

ploration vruimeut colleclive. 
D On serait teuté dl' la condumncr tout d'abord, si 1'011 s'arrêtait 

il quelques échecs éclatants qui sont l'ncorc de l'histoire coutcm
poraine. Mais celte lin de non-recevoir serait souverainement in
just!', ;lÏn,i qu r,'spi';'!, 1(' l1t'lIlOlItrer bientôt. 

)) 1 ('S él'1Il'cs dont ,lli pourrn.! F,,' f::ire u::!' arr::l' l'olllr(' Il' morle 
colledif tiennent à des causes qu'il semble facile d'èvitc r, Ce sera 
dans certains cas, Il' mauvais choix du chef, ct presque toujours 
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une' vicieuse organisation, 'lui contient des germes d'antagonisme 

'fa~l, entre ,eeux qui doivent obéir ct celui qui a le droit de 
commander, , 

, Car le commandement unique et indiscutable est de toute 
nécessité dans une caravane aîrlcalne, où il y a fréquemment de 
grà~'es décisions à prendre avec rapidité et à exécuter avec éner
gie, dans les dangers actuels qui surgissent, ou en prévision de 
ceux dont la menace pour l'avenir se révèle clairement. 

• Mais plus le chef unique, absolu, est inévitable, plus il faut 
qu'il soit bien choisi et que ses rapports avec ses subordonnés 
soient définis clairement et réglés de telle sorte que le comman
dement soit toujours ce qu'il doit être comme fond et comme 
forme et que la désobéissance n'ait aucun prétexte ni même lUJ

cune chance de se produire. 
• Je suppose, - pour rendre ce qui précède plus compréhen

sible, - une caravane scientifique composée d'hommes éminents 
dans les principales branches· des connaissances humaines. Un 
d'eux a été donné pour chef aux autres, ainsi que cela s'est vu 
quelquefois. JI est évident qu'à la première difficulté, à la première. 
circonstance grave, les subordonnés. qui au fond. se sentent ou se 
supposent les égaux de celui qui est accidenteUement leur supé
rieur, lui discuteront le droit de commander et en viendront même 
à la révolte ouverte, dès qu'ils auront pénétré dans les régions 
Iuesplorées, où les différents freins qui les contenaient en Europe, 
perdent toute leur force, par le seul fait de l'éloignement. Il n'y 
a pas bien longtemps que, par cette cause, une entreprise sclenti-. 
ûque, qui s'était montée à grands frais et à grand bruit, s'est 
dissoute, avant même d'avoir commencé ses opérations essen
tielles. 

IlMais ne serait-il pas facile d'éviter ce grave inconvénient, en 
laissant au chef suprême de l'expédition le soin de choisir ses 
collaborateurs: de simples secrétaires, qui devraient être alors des 
jeunes gens instruits, mais ayant à se faire une réputation - ct 
non une réputation toute faite? On sent que, dans ce cas, l'obéis
sance perdrait toute apparence humiliante, et que le commande
meut n'aurait plus la chance d'être sérieusement discuté, 

Il Pour terminer, je ferai observer à la Sociétè, que la position 
occupée par beaucoup de nos correspondants sur divers points de 
l'Algérie, et notaunn cnt dans le Sud, les connaissances qu'ils pos
sèdent sur les contrées méridionales, directement ou par leurs re



- 316

lotions avec les indigènes, leur permettront de nous ailler offica
cement dans le travail que je propose, et qui a pour but d'arri 
V~ à la solution pratique d'une queslion fort controversée jus
qu'ici; ainsi que vous pouvez le voir en ce moment même, pal' les 
articles sur ce sujet, qui sont en voie de publication dans l'Akh

baT » 
Après quelques observati(\ns de M. Mac-Cal'thy, sur l'insuffisance
 

de nos données géographiques, rehtivem{'nt au centre de l'Afrique,
 
sur le peu d'importance dei relations commerciales à établir avec
 
le Soudan, et la presque impossibilité de les établir, 1\1. le 'Prési

dC'llt rappelle les termes de sa proposition, telle qu'eRe se trouve
 

, résumée plus haut. 
'Cette proPQsition, mise aux voix, est unanimement adoptée. 
La Société décide, en outra, qu'un extrait du procès-verbal de 

la présente séance, contenant la proposition développée de son pré
sident, sera adressée au journal\' Akhllar, avec prière de l'insérer; 
elle exprime aussi le désir que les journaux de la colonie et ceux 
de la métropole qui s'occupent des questions africaInes, veuillent 
bien reproduire cetle insertion, sinon en entier, (lu moins par 
analyse- Cette publicité permettra, non-seulement à nos corres
pondants, mais à toutes les personnes studieuses qui s'intéres
sent à la question, de connattre la décision prise par la Société 
et d'aider à la solution par des rensltignewents qui devront Hre 
en\'oyés à son président. Cet appel s'adresse surtout à ceux qui, 
se trouvant dans les positions avancées au Sud, sont pins parti 
culicreOlent à portée de fournir des données pratiques sur la ma

tière. 
'Pour extrait conforme au procès-verbal de la séance du vendredi 

13 avril 1860. Le Secrétaire adjoint, 
VAYS9ETTEi, 

La 'TIlosqud6 de Mansouraet le silige de Tlemcen. - L'espace nous 
manque pour reproduire, dans toute leur étendue, les deux inté
ressantes légendes que M. le lieutenant Guiter (f) a lues, en séance 
de la Société historique algérienne. Nous devons nous borner à 

une an2ttyse et à quelques extraits, 

(1) Ccl (Illide r a,',cl)\11l'liL cu tll moment lue lIIi~sioll ,d'lnUfi111lc ,Iall:' la 

\,eg\'IH'r. dl' Tuuis 

- ait - 

M.' Guiler rappelle d'abord que .les ruines orobes de Mausoura 
ont été déjà décrites par M, Mac Cartby, dansl'Alrnanerc/, de l'Al
gérie, de 4SM. (Notice sur le siége de Tlemcen). Nous ajouterons 
qu'elles font été de nouveau, et avec, plus de détails, à propos 
du même fait historique, par M. Charles Brosselàrd, dans noIre 
ne numéro de la Revue africaine (juin 1859). 

Au milieu de ces vestiges imposants de la puissance des Merini
des, M. le lieutenant Guiter rencontra, un jour, El Hadj Sadok, 
savant de Tlemcen, qui voulut bien lui raconter l'histoire, ou, pour 
mieus dire, la légende du minaret de Mansoura, dont la moitié 
méridionale S'Est écroulée d'un seul morceau, tondis que la face 
du nord reste encore intacte. 

A en croire cette autorité, un roi du Soudan, après avoir envahi 
la province de l'ouest à la tille d'armées innombrables, vint mettre 
le siége devant Tlemcen. La résistance des habitants de cette ville 
s'étant beaucoup prolongée, le camp des asslégeants finit par de
venir une ville, - et très grande, - laquelle dut nécessairement 
avoir sa mosquée. Lorsqu'il fut décidé qu'on bâtirait cet édifice 
religleus, il arriva ceci: 

« Lesultan, - dit M. Guiter, d'après El-Hadj Sadok, -le sul
tan Dt appel aUI hommes les plus habiles en fait de constructions. 
Il s'en présenta deus, l'un juif, l'autre musulman (1), se disputant 
vivement l'entreprise. L'examen de leurs plans ayant démontré une 
égalité parfaite de savoir et d'habileté chez les deux concurrents, 
il fut décidé qu'ils seraient employés tous deus, l'arabe étant 
cbargé de la partie antérieure du minaret, et le juif de la face op
posée .• 

Il résulta, de la lutte de talent qui s'établit entre les deux con
structeurs, un monument élégant et hardi, une véritable merveille 
architecturale. 

Quand le jour de la rémunération arriva, elle fut bien inégale 
pour les deux collaborateurs, car le musulman reçut du souverain 
on grand- nombre de bourses, tandis que le pauvre israélite éprouva 
00 tout autre traitement. 
.. u Chien d'infidèle. lui dit le sultan, je devrais t'arracher la vje pour 
avoirsouiUé de tes pieds maudits le sol de noire lieu de prières. 
Mais, comme je suis content de ton travail, je me bornerai à t'en

(tl Selo,n une autre version, lin de ces architectes était chrétien. 
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fermer au hau t du minaret. Seulement, tu devras t'arranger pour 
ne plus 'i être quand la nuit commencera à étendre SOli voile; 
car, par Dieu, si je t'y trouve, ce sera fait de toi. » 

Afin de mettre à profit le peu d'heures qu'il avait devant lui, le 
I\Is de Jacob se fit apporter dans sa prison tout ce qu'il fallait pour 
fabriquer des ailes. La peur aiguillonnant son intelligence et son 
activité, il réussit à terminer son appareil d'aéronaute avant le 
moment fatal. Le voilà donc qui prend son vol à l'instant précis où 
le soleil disparaissait derrière les montagnes de l'ouest. Mais il 
avait travaillé avec trop dt' précipitation; ses ailes, qui n'étalent 
nas assez solidement flxées, se dérangent, et il tombe dans le vallon 
voisin où il se brise le crâne. ' 

Sa mort fut si prompte, qu'il eut à peine le temps de maudire 
Dieu et le prophète. Mais ce fut assez: à son imprécation linale, la 
terre tremble, la fondre sillonne la nue et tombe avec fracas sur la 
partie du minaret construite par le juif. Cette partie, séparée vio
lemment de l'autre par le choc, semble s'écrouler d'un seul bloc 
dans la position où on la voit encore. , 

Et voilà pourquoi le minaret de Mansoura n'olfre plus aujourd'hui 
'q~e la moitié de sa construction primitive! 

Une autre légende, qui se rattache au même fait historique, , 
le siége de Tlemcen - a été recueillie par M. le lieutenant Guiter. 
En volci I'analyse. 

D'après le même El-Hadj Sadok, le fameux siège que Tlemcen 
eut à subir à la lin du XIII· siècle, fut levé de la manière sui
vanle : 

La ville était réduite aux dernières extrémités: la faim et la ma
ladie allaient dévorer ce que le fer de l'ennemi n'avait pu atteindre. 
Les chefs et les notables, réunis pour aviser à ce qu'il convenait de 
faire, en étaient venus à agiter la question de rendre la place. 

Une vieille femme nommée Aïcba, qui sans doute écoutait à la 
porte, fait alors irruption dans le lieu de l'assemblée, reproche amè
rement lenr lâcheté aux membres du conseil, et affirme, - au nom 
.lu Prophète. - que, si on retarde la reddition de quelques jours, 
l'ennemi lèvera le camp et regagnera les profondeurs du désert, 
d'où il a plu il Dieu de le susciter. 

Le ton d'inspirée avec lequel elle prononça sa harangue fit im
pression sur tous, et on consentit à ce qu'elle demandait. 

Il lui fallait avant tout, un veau, disait-elle. !\lais un veau n'était 
pas facile à trouver, dans une ville où l'on ne vivait plus que d'her
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bes, de vieux cuir, et peuH~trl! même un peu de chair humaine. Le 
veau enfin se rencontra, chez un vieil avare, qui altendait sans 

doute que la famine atteignlt ses dernières limites, pour s'en défaire 
avec plus d'SYantage. 

te veau trouvé, il fallut se procurer du grain pour l'engraisser, 
car son maUre lui avait fait faire maigre chère. On y réussit en ra
massant de-ci de-là les grains de blé, d'orge, elc., oubliés dans des 
coins de grenier. On en rassembla la l'aleur d'Un demi-boisseau, 
qu'on eut soin de mouiller pour en augmenter le yolume. On pense 
bien quel régal ce fut pour le pauvre veau. 

Cela l'ait, la vieille AIcha s'en alla avec l'animal vers une des 
poternes de la ville, el lui donna la clé des champs. Le veau, allécbé 
par l'herbe:qui verdoyait au-dchors, ne se lit pas prier pour sortir. 

Il y avait par là quelques soldats en maraude, de ces fricoteurs, 
- comme disent nos troupiers, - qui sont toujours à l'aiTut des 
moyens d'augmenter et d'améliorer ["ordinaire. Ils firent main. 
basse sur le veau, l'emmenèrcnt lriomphalement à leur tente, où- ils 
l'égorgèrent, selon lo rite consacré, puis l'éventrèrent afln dé le vider. 

Qu'on juge de leur surprise quand ils Irouvèreut dans l'estomac 
le demi-boisseau de grllin que la pauvre bète n'avait pas eu le temps' 
de digérer. 

Cette aventure courut bientôt le camp et porta jusqu'à l'exaspé
ration le mécontentement des soldats déjà fort ennuyés d'un si long 
siége. 

r: Prenez donc par la famine des gaillards qui empiffrent leurs 
veaux avec des demi-boisseaux de blé, - s'écriaient les vil"oX gro
gnards de l'armée mt'rinide ;- avec ce slstème-là, nous serons en
core ici le jour du jugement dernier.• 

Le sultan dut céder à la volooté générale de son armée. D~ux
 
jours après, l'ennemi avait dillparu de devant Tlemcen, et AIcha,
 
porlée en friomphe. goûtait toutes les douceurs de la popularité.
 
. La légende ne dit pas si 1'00 rel,dit quelques honneurs au pau


vre Veau: JI l'avait pourtant aussi bien gagné que celui que les
 
israélites Coulèrent jadis en or.
 

FunJus petrenst», '- M. le baron Aucapitaine, vient de publier, 
dans le Bulletm de la société de géographie une notice sur les ruines 
romaines d'AzTou Ta.viouant (Hocher des Milans), cbez les Beni Oua
guennoun, tribu de la grande Kabilie, (lui occupe une position 
considérable et accidcnlée du Sahel Kabile. Notre bonorable corres. 
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pondant voit dans ces ruines les restes du Funclu.y petrellsÏ8, vaste 
établissement agricole, bâti par un frère dl~ Firmus, Sa llJf.lX, qui lui 
avait donné les proportions d'une ville (in modum urbis exstrulI:it). 

Quelques courtes observations sur le texte d'Ammien Marcellin, 
auquel nous devons le récit de l'expédition du comte Théodose, 
prouveront que la synonymie proposée par M. Aucapitâine n'est 
pas admissible. 
L~ général romain part de Sétif pour opérer contre Firmus, chef 

dll.là GrandeKabiiie. Il arrive à Tubusuptus (Tiklat), dans la val
lée' de ,l'oued Sahel, combat contre les lindenses et les Massinissen
ses, tribus dont la dernière, les AIsisna, est encore dans cette 
même vallée. Le vainqueur , pénétrant davantage au cœur du 
pays, brùle la vaste ferme de Salmax, et s'empare du lam{octens, 
uppidum, dont il fait un poste-magasin. 

Dans le cours de ces opérations, Théodose continua-t-i1 de re
monter la rivière de Beugle, ou Oued Sahel, ce qui était assurément 
la meilleure voie qu'il pùt suivre pour pénétrer sans grands périls 
au cœur du pays ennemi ; ou bien s'engagea-t-il dans lei défilés 
diCflciies qui conduisent de la vallée de Oued Sahel dans celle du 
Sebaou, en passant par les crètes du Jurjura? 

La réponse à cette question se trouve dans un incident de la cam
pagne suivante, dirigée, presque sur le même terrain, par le même 
général. Les opérations de Théodose contre les Isatlerases (Iflissera 
011 Flissa, de nos jours), le conduisirent préctsérnent au pied de la 
chaine du Jurjura, ct l'amenaient logiquement .\ y pénétrer. Mais 
les difficultés et les dangers de l'entreprise ne le lui permirent pas: 
Repu/sus altitudine monti"",, dit Ammien Marcellin, - ,t flexuo8Îs 
angustiis sletit. Et, quamlibet (acta in /Jost, impe/u, p/uribusque pe
remptis aperuerit l'iam-:-formidans tamen Bublimia l;olli'Um ad in.i
diandum aptissima, ducens SU08 inca/urnes, reuertit a" Audiellse castel
/um. Ainsi, Théodose. repoussé par la hauteur des montagnes, par 
les défilés sinueux, bien qu'il eùt tué beaucoup de monde à l'ennemi 
ct se fùt ouvert une rc-ute par le S'.ICcl'S, redouta le péril de ces crè
les élevées, si propres il multiplier les embùchcs; et, ramenant son' 
monde sain et !'8Ur, revint au fort d'Auzia (Aloull Bessem), qu'il ne 
faut pas confondre avec la ville de (;l~ nom (1). 

- -.."-- ."------"--- ---_. 

(l, Cc 110111 ."L ;·vr iL lan(.W.J Iltiic/l.,<ù \t'(llIIIIIC dans Marœllin), ou AUliellse, 
la l'O'rrlllltaLioll ellll'\' "0" ,11:11' ;"tlt~1IIill iOIl" ;,1 anl 1rès-lrèquenlc dans les dia
1'~l"ll'''' .t fl'iraill". 
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Or, Théodoso, partant do Sétif pour aller au Rocher de l'asiouant, 
chez les Beni Ouegucnnonn, aurait dli pr~ci!ément slengager dans 
les parties les plus ardues de ces montagnes, dont la hauteur et les 
difficiles passages lui inspiraient des craintes fort légitimes, vu le 
petit nombre de ses soldats, et les sympathies de beaucoup d'entre 
eux pour le rebelle Firmus. Dans cette situation, il parait évident que 
le général romain, s'est maintenu presque toujours dans la grande 
vallée de l'oued Sahel. 

C'est par cc motif que M. Berbrugger a dit à la page 3U de ses 
Époques militaire, de la Grande Kabilie: 

« On serait tenlé de placer en cet endroit (au pic d'Azrou des 
Beni Ourtilan, où des ruines romaines sont éparses autour d'une 
abondante fontaine), la Ferme rochell8/J (Fundus petrensis) d'Ammien 
Marcellin, si dans 00 pays une désignation de ce genre ne pouvait 
convenir à un grand nomhre de localités. " 

Pour résumer l'état de la question, en ce qui concerne cette syno
nymie, on .peut dire que s'il n'est nullement démontré que le Fundul 
petr,nsis ait occupé remplacement d'Azrou des Beni Ourtllan, il est 
à peu près certain qu'il Ile faut pas en ehercher les rnines chez les 
Beni Ouaguennoun. 

- Musie d'Alger. - M. Charles Romain, botaniste et mem
bre résidant de notre Société, a fait hommage à cet établisse
ment d'une lampe funéraire, trouvée dans les déblais du che
min de fer, à Baba-Ali; plus, une petite pièce marocaine en 
cuivre (module intermédiaire entre la pièce d'un franc et celle 
de cinquante centimes), ayant, d'un côté, l'espèce d'étoile ap
pelée sceau de Salomon par les indigènes, et, de l'autre ce mot 

arabe )...J~ au-dessus de la date bégirienne fi6lS.
 

Voici les noms des autres personnes qui ont fait des présents
 
au même établissement, avec l'énumération des objets donnés:
 

M. le docteur Reboud, de Djelfa. - Un médaillon en bronze de 
Charles X, frappé après son abdication. Un autre médaillon, même 
métal, de Louis-Antoine (duc d'Angoulême), ~énéralissime des ar
mées françaises. Le revers représente l'entrée triomphale à Paris, 
après la campagne d'Espagne. 

M. Vallier, au nom de la Commission dont il est membre.
Mé"aillon en bronze, commémoratif du décret du 7 avril 1857, 
relatif aux chemins de fer on Algérie, 
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AI. h' liC'ult'nanl-eolonel titi gi'niC' Domergue. - Une anse en 
bronze dans LIIIIII'VII lit' l:llll1c\l(' l'sI 1111 autre 011111,':111 libre , IHO 
lIIi't1ailles ('II hlt1llle, uioduh- quinaire, du Yo sièck- de noire ère. 
1.1' lout trouvé .1 ~idi-Fio"\Il:II(', dans Il'S trnvaux 011 fort. 

1·:.'11' lU. Frt'gil'r, ju.W :1 AI;;"r. -- Trois médailles antiques, moyen 
bronze ; Irl·IIII·-trois idr-ru, pdilltr"111.,·, la plupart antiques, quel
'1111'5-111I1''; aruhcs, «n frall~'aises ,III dernier siècle. 

M. l·hilippe Picon, propru-t air» à Alger, - Fragments de la mo
sa.que découverte Cil février el mars dernier, dans la tranchée 
l'aile pour établir lvs turuluuous de la maison qu'il bâtit rue du 
Vieux-l'alais (<>lIlplaccllwlIl de la Jénina). Celte mosaïque, com
posée de ûgurcs circulaires ou octogonales, est faite de cubes 

noirs ou blancs. Elle élait Cil place, sur sa forme. On a trouvé 
couché sur ce pange un fût de colonne antique en pierre. 

Des souches d'orangers, ete., out été découvertes en ce même en
droit dans les -rouillcs , ce sont, sans doute, les restes du petit 
jardin ou jénina, qui avait donné son nom à une partie du vieux 
palais des pachas. 

M. Picon a donné, en outre, une stèle funéraire en l'erre, 
appartenant au Iype punique. Elle a été trouvée dans" dé
biais de la rue du Yleux-Palais. C'est une niche creusée au
desscus d'un trenton triangulaire reposant sur deux colonnettes 
à chapiteaux du genre '::0 rintbien. le tympan du fronton est 
timbré d'une rosace placée an-dessous d'ua croissant renversé 0 

Cette rosace est accostée d;lln caducée à droite et d'une amorce 
de petit personnage dans l'attitude de la prière. Dimensions: 
hauteur. O~68; largeur, 0-43; Epaisseur, O"U. 

M. Chassériau, architecte de la ville. - Un grand bronze de 
l'empereur Commode, ayant au revers Jupiter Nicéphore assis, et, 
pour légende: Joci Vioturi. 

M. Bourlier, professeur d'histoire naturelle à l'Ecole de méde
cine d'Alger. - Grand bronze de Gordien III avec le l'l'vera: lori 
Statori, 

• 
AI. le baron Aucapitaine. - Petit bronze de Cunstance Il (?), 

trouvé à Djcmâa Saharidj. chez les Beni Fraoucen. 

lU. Ghisolfl, dl' Sétif, à qui notre musée doit déjà tant n'objets 
antiques précieux. - Dix-neuf médailles romaines, grand iJl,lll"ll'. 

parmi lesquelles on remarque un Galha et Ull Maxime. Il. "x me
uailles en argent, du module ordinaire : l'one de Ptulér«.: de 

- sn 
llaudkrJi~", avec le Capricorne eu revers t-t la date R. A. XlI 
fj" an~éedu règne). L'autre est de Vespasien. 

Deu~ 'pj~ees turques en cuivre. Une idem, de Tunis. Un temin
boudjou {iJl e, tli} eu argent, frappé à ,\Iger, en 12"23 do lhégire 
UDe',lIetit.e pièce marocaine en cuivre, datée de 1259 

Ug, grand médaillon en bronze ,de la Société d'émulation de 
càreassonne. Une 'piastre coupée en argent (riat chkoti), monnaie 
de la Compagnie royale d'Afrique. 

Deux pièces espagnoles de Philippe V et de Fèrdinand VI. 
Une médaille-décoration frappée au slljl't du relour du Pape à 

Rome, avec cette légende : 

PIVS IX P01ll1'. MAX. 

HOMAE RESTlTVTVS 

CATHOUCIS AR.MJS 

COLLAns 

AN. MDCCCXUX 

Deux autres pièces italiennes.
 
Une "ièce en billon du canton de Vauel.
 

Huit pièces en cuivre, des colonies anglaises. Parmi les trois 
qui appartiennent à la province du Canada. il en est une qui mé
rite une courte description par les SOuvenirs français qu'elle évo. 
que. Le pr<>mier côté représente Un homme debout, vêtu d'une 
redingote courie, serrée au milieu du corps par une ceinture et 
coiffé d'un bonnet de coton. JI maintient avec la main, dans"la 

, poche de droite, Un fouet de cavalier dont une partie du manche 
et la mêche sortent ou dehors. 

En légende et à -l'exergue, on lit, en français: 

PROVINCE nu CANADA. 

UN SOU. 

Au ro'ters. une femme est assise au pied d'une montagne, s'ap
puyant de la main droile sur un bouclier timbré du léopard bri 
•annilij'le l't ffil)n1lrant de la main gauche un vaisseau qui met à 
la vl»le. En légende, Qllebec bQllk token, gage de la banque dl! 
Qué~ec. A l'exirgue, 1852, one half penny, un demi penn]' 011 un 
sou" 

Enfin, nous terminerons l'tlnumtiralion des nnvris de lf. Ghisolti, 
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par. le,objets en bronze et les écbantillons de céramique romaine, contestée nonobstant les preuves données dans l'ouvrage "ri'dlt;'
qui .sont : vient de recevoir une éclatante conflrmatlon,
,Un petit eruchon, deux couvercles et cinq lampes funéraires M.Joseph Prestwlch, membre de la Société Royale ct di' la Société 

(lUCIrnœ}. Parmi ces dernières, l'une, offre un sanglier au galop, géologique de Londres, s'est rendu à Abbeville ct à Amiens." 
armé 'd'énormes défenses; une autre un aigle, et une troisième Àprès avoir vu la collection de M. Doucher de Perthes, M. Prest
one ancre à quatre dents. ,; wich, secondé par des membres de la Société des Antiquaires de 

Les objets de,bronze sont une espèce de clochette ouverte à la Picardie, a fait ouvrir devant lui, dans les bancs du diluvium 
partie supérieure qui se termine en UII anneau à côté duquel est qui entourent ces deux villes, de larges brèches, et, après plusieurs 
percé un trou; plus, un fràgment d'anse de vase. jours passés sur le terrain, il a reconnu l'exactitude de l'exposé de 

M. de Perthes et constaté autbentiquementsa belle découverte. 
Inscription numidique dll Constantine, - Nous recevons du savant Ces faits sont relatés par la lettre ci-jointe, écrite en Irançais où 

M. d'Avezac une très- intéressante dissertation sur ce monument, on lit: '
 
qu'il rapporte à la classe des épigraphes puniques. Mais cette dis Il D'abord, pour le travail de celles {les haches en silex) que vous
 
sertation est parsemée de caractères puniques et de lettres hé m'avez montrées pt de celles que je me suis procurées à Abbeville ct
 
braïques qui manquent totalement à la typographie locale. Nous à Amiens je n'ai pas le moindre doute qu'elles ne soient travaillées
 
sommes donc, à noire très-grand regret, <lans l'impossibilité de la par la main de l'homme.
 
publier. Nous devons nous borner à dire que M. d'Avezac voit Après avoir attentivement examiné les gisements de l\Ioulin
Il 

Quignon, de St-Gilles à Abbeville 'et de St-Acheul à Amiens, j'ai dans cette inscription un ex-voto fait par Noar au dieu Baal. Notre 
la conviction que l'opinion que vous avez avancée en 184.7, dansincompétence, plusieurs fois déclarée dans ce recueil, pour ce qui 
votre ouvrage sur les Ant/quiUs celtiques antédiluviennes, que ces haconcerne ce genre d'études, ne nous permet pas de faire autre 
ches se trouvent dans un terrain vierge et associées avec les osse

chose ici que le rôle de rapporteur. ments des grands mammifères, est juste ct bien fondée. 
Il A l'égard du gisement de Menchecourt, le fait 'ne m'a pas paru 

ANTIQUITÉS ANTÉDUJUVIENNES (1). si certain. Cependant je ne vois pas d'erreur. 
Il Permettez-moi d'observer que, lors de mon voyage, j'avais les Nous extrayons les passages suivants du journal l'Abllellillois, 

doutes les plus forts sur le sujet du gisement des haches Je croyais 7 juillet 1859: 
à la possibilité de quelque erreur inaperçue par rapport à la géologie. 

Depuis douze ans, la science s'est préoccupée de la découverte Je suis extrêmement aise de m'être convaincu, par la rechcrehe, de
de pierres taillées de main d'homme, faite par notre honorable la vérité d'un fait si important. »
président, M. Boucher de Perthes, dans le diluvium et les dépôts 

M. Joseph Prestwich, auteur de plusieurs ouvrages bien connusd'ossements fossiles, découverte dont il a fait l'exposé, en 1847, 
sur la géologie, après la vérification faite il Abbeville et â Amiens,dans son livre de s Antiquites celtiques et antédiluviennes (2). 
voulut l\'assurer si les gisements diluviens d'Anglt'terre offraientCelte existence de l'homme contemporain du déluge, si souvent 
les mêmes circonstances. Il a donc été, dans le courant de mai. à 
Home en Suffolk; il y a fai~ ouvrir lin banc ue diluvium, et, après 

(i) 11'1. Boucher de Perthes. à qui l'on doit l'intércssunto découverte avoir constaté sa parfaite analogie avec ceux d'Abbeville et d'A
exposée dans ccl article, est l'auteur du !'oy((yo CI! Espturnr "1 "n ,I/(/':"ie. miens, il y a trouvé les mdmf's ossements fossiles et des haches 
publié tout récemment (1859). Parmi les nombreux ouvrugo d .. ,'d {,,',ri en silex. C'est ce qu'annonce encore une lettre de ce savant géolo
vain técond , plusieurs ont élé remorqués comme {'Iaill. d .. Iri's-I'"[lWIl!PS . gue. 
d véridiques études de mœurs polltiques et administrntlves. -1\"\,, cl,' la Son rapport à la Société Royale et à la Société géologiqun excita 
rédaction. vivement leur intérêt, et quelques-uns de leurs membres ont ac

(Il) Anti'lui/,:,y celtiques et Ctntcltliluvicnnes. 2 volunu-s ~r:llld ill·'X", eompaguè M. Prestwich dans un second voyage quïl a fait. Ces 
avec WG planches représcntaut 2,oon ligm'cfi. ParIs , liill'ail'ip, '1'''''1111,'1 "\ messieurs sont arrivés le 2R mai à Amiens, et le 30 ci Abbeville. ta 
Wurtz, l'UI' dl' 1.111('. 19, Ilt I)praehe. ,'UI' du Iltluloy, "i véritlcation des bancs, qui dura plusieurs jours, fui faite sur une 

plus grande échelle encore, et les mêmes résultats furent obtenus, 
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Les conclusions tic' ces hommes ('lIIint'nls, nu-mures cil' SIH"il'I.t's 

si illustres, les soins qu'ils ont apportés ;L constater la n:ll.nl'l' du 
terrain pt son état vierge, leurs investigntious approfoudu-s, luur 
scrupuleuse exactitude qui a dé jusqu'à fain' pholol,;l'aphi,'r la 
coupe et les gisements où se lrouvaient It s haches, pt à u'arhuet 
tre pour preuve que celles qu'ils 1lt"couvrait'lIt eux-mèmos do n-ti
raient de leurs propres mains du bane ct dc' la ganglle diluvicuuo, 
doivent convaincre les plus incrédules, 

A M. Boucher de Perthes reste donc l'hounour (l'avoir, l'II 18:18, 
dit, le premier, qu'à défunt d'ossernrnts humains, IIt'S ouvral{l:s 
d'hommes contemporains du déluge devaient exister claus dl's bancs 
de diluvium, et, après de nombreuses recborchcs, d'avoir prunvé 
que sa théorie était une vérité. Vérité que le docteur Rigollot, mem
bre correspondant de 1'1 riSi4itnt, a contlrméc en HI54, par sa bro
chure intitulée: DC,ç instruments en silex lrouvtis ri St-Acheul, et qui 
vient de l'être d'une manière plus authentique encore par les sa
vants géologues anglais dont nous venons de citer les noms, aux
quels il faut njouter celui du célèbre pnléontnlogue Fnlconer, vice
président de la Société géologique de Londres, qui, dès 1B58, s'é
tait rendu à Abbeville el y avait étudié avec une attention spéciale, 
la riche collection de M. Boucher de Perthes, el celui de M, John 
Evans, membre de la Société des Antiquaires de Londres, de celle 
de Géologie, etc., auteur de divers mémoires sur l'archéologie et la 
numismatique, dans une lettre duquel, adressée d'Angleterre à 
notre président, nous lisons: « J'étais présent à la séance de la 
Société Royale quand M. Preslwich a III son rapport !lUI' les haches 
en pierre provenant du diluvium, et j'ai ajouté mon témoignage ail 
sien, )l 

Après avoir parlé de la hache que son collègue vient de découvrir 
dans le diluvium en Suffolk, M, Evans, qui avait accompagné l\f, 
Prestwich dans son premier voyage à Abbeville et l'avait assisté 
dans ses fouilles et ses vérifications, dit: « Je suis con' .iincu , 
qu'on trouvera dt! ces instruments en silex dans beaucoup d'au
tres localités, si les recherches y sont convenablement dirigées (1i, ' 

Pour tous les articles de la Chronique non signes, 

A. BBanl\uGGBR 

(f) Nous engageons nos correspondants à prendre r.otc de celte OhSI'I'

vation et à répéter ici, lorsque l'occasion s'en prése.uera, les recherches 
qui ont eu des résulats si remarquables l'Il l'rance el en Angleterre. 
Des investigations de ce genre viennent <le produire, tout r('tCllllllent. 
des découvertes analogues 1 <lan,une sablonnière (II' Paris, - N de la 1\ 

4\J bilée. NU.. 2S. Aufil 4860. 

Rtuut africaine
 
----.........ÔS;:I:l@<5.....----

. LES INSCRIPTIONS ARABES 

DE TLEMCEN. 

Xl. (Suite). 

MOSQUÉE ET TOMBEAU DE SUU EIALUOUl (1), 

Le tombeau consacré à la mémoire de l'ouali Sidi-el-H'aloui ost 

un monument simple et modeste. 1\ s'élève sur un tertre cou
ronné de verdure et parsemé de tombes solitaires; un carrouluer 
séculaire l'abrite sous son feuillage sombre. A l'intérieur, rreu d.: 

piquant pour notre curiosité. Une pierre tumulaire, grossièremcn t 
taillée, indique Beuil' la place où le corps du saint repos!' dans le 
calme éternel. Chaque jour. de pieuses femmes viennent s'.y age

nouiller et déposer dans cette retraite silencieuse leurs modestes 
offrandes. Il n'y a plus ni cénotaphe ni ha.nnii·r(', Tonte traer
d'inscription a disparu. 

Mais encore quelques pas en avant: descendons la Jl('nll~ raide 

(1) Cet arucle termine le paragraphe XI (In 11':1\8.1 rI!- M. 1\,,,,,(. 
lard (v. n" 21), sur l'épigraphie arabe de 'I'lr-mcon . C'('sl ".11' f'f'I'l'ur 'Ill " 
n'a pas (M\ mis ;', sa place. - N. dl' la n. 

litT"'! air. 4" annr«, u: !3 :! i 
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de la colline, et voici un véritable monument qui s'otrre à 005 

yeux, édifice gracieux et plein d'élégance: on dirait la mosquée 
de Sidi-Boumedin transportée là comme par enchantement. Ne 
sont-ce pas et la même disposition architecturale, et les même& 
proportions, et le même dessin'l On pourrait s'y méprendre, tant 
la ressemblance est frappante! 

Cette mosquée - car c'est une mosquée aussi - est celle qui 
fut élevée en l'honneur de l'ouali Bldl-el-H'aloul, et qui est placée 
sous son invocation. Le portail affecte la même disposition que 
celui de la mosquée d'EI-Eubbad; mais il est construit dans des 
proportions moins grandioses : sa bauteur ne dépasse pas huit 
mHresl'lIViroll. Les arabesques,' émaillées aux vives couleurs, cha
toient au soleil: l'œil a de la peine à en supporter l'éclat. Une ar
cade demi-ogivale, d'un caractère bien accentué, constitue l'entrée 
principale, qui a un aspect monumental. Dans la Crise, oourt une 
lnlcription en caractères du type andalou, formée ·au moyen d'é
maux de diverses couleurs habilement combinées, et dont l'heureux 
agencement rappelle les belles mosaïques romaines. Cette inscrip
tion était précieuse à recueillir, et le lecteur nous saura gré san5 
doute de la lui mettre sous les yeux, La voici, telle que nOU8 l'a
VOOl relevée : 

G~"..... ~~I C"~I I~ '> •••• ! yI • I~-, ~ ~' 

\.j~y ~\ ~ ~I ~' t.:>lJJ-ll G~.".. ~l t.:>UaW' 

~ y~ -'-'""X ~\ \.j~.".. ~l t,;)~ ~\ t.:>UJ...JJ 

• .. Lo r;:--' ~-' e:'} (~ ~ ~, ~, ~,~ 

Ta&DUCTIOlf : 

• Louange ~ Dieu unique 1 
D Celui qui a fait élever cette mosquée bénie est notre maUre 

D le sultan fils de notre maUre le sultan Abou-I-H'acen
• Ali, fils de notre mattrc le sultan Abou Othman, fils 
• de notre maUre Abou-YoutoC-Yak'oub-ben.Abd-el-H'ack. Que 
, Dieu fortiûe son bras victorieux! - Année sept cent cinquante-

J quatre l7Soi). )l 

\
 

- 3i3

\jB n'marquera que cl'Ile iuscription a sounert, en deUltl'ndroits, 
des outrages du temps : le nom du sultan fondateur et le surnom 
de son ateul ont entièrement disparu, par suite de l'écnillement des 
èmaus, mais, heureusement, la restitution nt! peut nous causer nul 
embarras, grâces au soin minuti/'ul avec lequel la filiation St' 
t'rouve établie. Au surplus, une autre inscription, que flOUS citerons 
tout-à-l'benre, nous viendrait en aide, au besoin; elle nous donnera 
le nom dont nous regrettons l'absence dans celle-ci. 

La disposltloa Intérieure du monument est identiquement lu 
même que celle de la mosquée de Sidi-Boumedin; mais il s'tm 
faut de beaucoup que l'ornementation se soit conservée aussi In
lacte. 

Une restauration inintelligente, et digne de l'édilité turque. esé
cotée à une époque qui ne parait pas très-éloignée de nous, a eu 
pour résultat de couvrir d'Une épaisse couche de plâtre et de badi
geon URe partie des arcades qui étaient auparavant revêtues d'une 
décoration d'arabesques du meilleur goût: nous en jugeons ainsi 
par ce qui reste. Les rares parties du monument qui ont échappé 
à ce vandalisme, sont d'une beauté très remarquable. Les plafonds 
en bois de cèdre sculpté méritent notamment une mention spéciale, 
et se recommandent, par le fini et la délicatesse du travail, à l'at
tention de. artistes. Les arcades ont un rare cacbet d'élégance: ce 
a'est déjà plus le plein-cintre, et ce n'est pas encore l'ogive; on di
rait une sorte de compromis ingénieux entre ces deux genres si 
caractérisés d'architecture. L'ensemble est d'un effet bien réussi. 
Ces arcades ont encore cela de particulier, qu'elles reposent en par
lie sur des pilastres, et en partie sur des colonnes. Celles-ci sont 
d'un beau marbre translucide, veiné de rose; elles fOlment les 
points d'appui des deux travées médiales. Leur hauteur 1 y compris 
le chapiteau, est de deux mètres; elles sont au nombre de huit. Ce 
que nous avons déjà dit ailleurs des chapiteaux l'l'cueillis dans les 
ruines d'EI-Mansoura, est de tout point applicable il ceux dont nous 
parlons ici. Leur Corme, aussi hien que leurs ornements sont iden
tiques, à. ce point qu'on les dirait sculptés par le même ciseau, et 
cette supposition n'est pas tout-à-fait gratuite. En effet, après avoir 
fait nettoyer ces colonnes, et les avoir débarrassées des couches de 
chaux superposées qui les défiguraient depuis un temps immémorial 
nous avons découvert, au-dessous des cbapiteaux des doux premières 
colennes, situées en avant du meh'rah, dans la travée du milieu, 
une petite inscription. une ligne tif' caractères maugrehius d'en
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viron quatre à cinq milimètres, gravés en creus, mai' lins ~ao· 

coup d'art. En voici la reproduction textuelle: 

~, 4 l.:f. ..Ir' ~ • 
j-J ) L:...-	 if ~~ e:. 

Nous traduisons ainsi:
 

Il Fait par Ahmed, fils de Mohammed, de la tribu des Lamta,
 
111111\ • dans le mois. JA. de l'année D', M, Z. D 

Ce chronogramme s'explique ainsi : - Onzième mois de l'année 
747. - Or, nous le savons. la mosquée de Sldl-El-H'aloui ne fut 

r'	 bâtie qu'en 754 : il y avait donc sept ans que ces colonnes étaient 
taillées, ct attendaient une destination. Peut-être la volonté royale 
d'Abou-'I-I1'acen se proposait-elle de les employer à I'embellisse
ment de son palais d'BI-Mansoura, élevé. nous nous rappelons cette 
date, en 745. Les révolutious, qui furent si fatales à la puissance de 
ce prince, purent le détourner du projet d'agrandir sa résidence 
favorite, et son successeur aurait utilisé ensuite, dans un autre 
but, des matériaux qui se trouvaient sous sa main. Cette hypo
thèse n'a rien d'invraisemblable, et celle qui attribuerait au ciseau 
du même sculpteur l'œuvre d'EI-Mansoura et l'œuvre de la mos
quée de Sidi-el-H'aloui, ne serait pas davanlage dénuée de fonde
ment. Quoi qu'il en soit, ce point n'a pas une importance telle, 
qu'il faille s'y arrêter plus longtemps. Reconnaissons seulement que 
l'artiste Lamti fut bien inspiré de graver son nom sur ce marbre 
que le temps devait respecter et qui éveillerait un jour, daos la 
postérité, la curiosité de ceux qui cherchent des jouissances intel
lectuelles dans l'étude du passé. Q'Ii l'eût dit, ô Lamti, qu'après 
cinq siècles écoulés, et quand les Tiens auraient oublié ton nom, 
un Chretien viendrait le remeltre en lumière? C'est un hasard de 
ta destinée et de la mienne. et je bénis ce hasard. On apprendra 
une fois de plus, par ton exemple, que l'art est de tous les temps, 
de tous les pays, qu'il n'y a pas de race desbéritée. L(; sculpeear 
berber aura lia place marquée dans l'histoire (~)! 

(1) Sur la trrbu berbère des Lamta, son origine el son histoire, cons , 
tbn-Khatdoun, tom. 1 dl' ln trad., p. 169, ~78; !75, ct tom. Ir. p. 65 ct 

passim. 
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.!.\.~::~~~.~~,-:~s.~~été 1& delCription de la mosquée 
e,t.,"~7'JF~~lo"..ue. nous aarea dtt que le minaret passe 
pqQCM .ce.ud~.,ebitecture ..emlrquable.j que ses revêteJrH:l\'ls 
........~ ell!ll!lJ· ~n.uJ1! émaillés de tr.èIes GU de fleurs-de-lia, 

. " .\. ." ~. 

W1Il1elllt GD .r~eQll&OlUmé et. aft gotL "ès plH i que 1'011' monte sans 
r~~ ju"u'à.la .l....e qui le cOuronne, par uo escalier de qua
tr"'-viagl-DCRI[ marobes i et.que 1hI1lQ11Dmet de cette tour mœumen
~, l'(pil pe1I~ se déleeter danl la contemplation d'UD ravissant pa
norama (11. Il BOU sulOla enfio d'aJolMer, pour ne rien ousller, 
q.JIf:'f'admiBistraUon française a fait eaécuter, il y a quatre âns • 

•..., ~ moallOle,nt, tl"e "OD. peMt cunsidérer il bon droit comme 
historique. des .travaux de reatauratioB qui assurent S8 conserva
tion indéfinie. 

Ces travaux, dirigés par 'le service des bâtiments civils avec son 
babilité ordinaire, ont eu un résultat très appréciable. En premier 
lieu, l'édifice d été mis désorniilis à Fabri des dégradations que l'hu
miditéprovenant des terres auxquelles il était adossé. y entrete
nait d'une manière permanente depuis des siècles. Ensuite, - et 
voici pour l'art, - on a fait justice des grossiers aménagements 
~éclû.éi. au~ époques antérieures; les belles arabesques qui sub
sistaient encore intactes sous le badigeon ont revu le jour. et, avec 
la lumière. tout leur éclat primitif leur a été rendu. 

Nous devons à cette intelligente restauration la découverte de 

(i·) L'Alp" plttJtO#"fJphlk) de M. Moul1o (Parls, 18118), contient une 
vile très-heureusement réussie du monument que nous avons essay4! de 
décrire. Quel champ vaste, ouvert à l'inspiration de l'artiste, que Tlemcen 
er la magnifique campagne qui l'entoure 1 Pourquoi si peu de peintres et 
de dessinateurs de profession se décident-ils à y venir chercher des sujets 
de taWeaax '" JlJ8fIu'à prkent, c'est dans quelques alboms. particuliers, 
oll"8I:la seulement, à des Inumes, que t'on pelit trouver une image fidèle. 
reproduite par l'art, de ces belles scènes de la nature et de tant de mo
noments si dignes d'être appréciés. Nous avons déjà cité le remarquable 
alblilllJ.ae1li. ClérlllJlbaul~. Un Rtl"e amateur d'un bien l'are talent. M. 
VI"ierr. lloailo jlllB de pail.. de Tlemcen, aujourd'hui juge d'instruction li 
AlAN, a J'eproduït dans UIIe préeleuse collection da dessins, dont il est 
l'auleur, les vues les plua pittoresques et les monuments les plus curieux: 
de ce point de l'Algét'ie, pivilégié enlre lous. La mosquée de Sidi-el
H'81~ui n'a pas été oubliée par cc crayon si tln, si exact. si lINical. Nous 

exprimons de nouveau le regret de voir tant de charmantes œuvres 1'1'1"

durs pour le publie artiste. 
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d~.j~Sqo-. Q.quall~Dlqppor&er. Le porti4ue élégsnt da.'l'ahfePOIe sor '00111 colonnes de·marbteEIIDgagées, que cou
~:~.<lItIpitelWX"~s"leb,z...u,., taillés dans des propor
~ru'~.~,alJe 4é1icat Cba~ de cescupifeaux porte, • 
~~,. ~'ilJD8. de caradè andalous,: ayant de deux • 'rois 
ceatilPè,,-,Alt ~)'ês en relieh,ec UDe nett~ et ofte fin_A
retl.,,~me~&lalecture4t.~deos inscriptions étaie Impos
slb"'" lee IOUp~er même n'était pu chose facile, avant que 
le ~, lDIDié par· une ma,iD st\re· et habile, les ellt dégagées de &0., ~ obl;tnlllnte. Ce réèaltat • été très heureosement ob
te..u. AujolUd'a.w, l'archéologue arabisant peot lire, saDS dirnculté 
sérieuse, le teste épigraphique qui loit : ' 

t. Cbapiteau de droite : 

..,FP" ~), j}' ~' e~ e~ 

~ ~I ~-r) 

• lloaquée eonsacrée • la mémoire clu cheikh aimé de Dieu, e1 

l'élu' de .. grAce, EI-B"loai, que la miséricorde di.ine soit avec 

loi!	 »
 

îI. - Cbapiteao de gaoche :
 

.~ J5..r1' IoÙI ~ ~~, • e4r'1 Il. .~ r' · 
~"",I r::-"I • V')4 ~I 

• ,'.'oNre d'mUfler cette mosquée Wnie est émané du serviteur 
de'Di~u, celui qui met S8 confiance dam le Très-Haut, Farès, 

priooe, ducroyaow.• 
Farètl, tel é&alt le nom do 61s et socceneor d'Abou-'I-B'acen-AIi, 

du sultan merlnide, qui occupait le trône des deux Magbrebs, en 
l'anaée de l'béllre 751 (de J.-e, t3l3).Ce prince, dont noue aYon& 
déjà parlé'incidemment dans un de nos précédents articles (i), a 
é&li fon e1alté plr la plupart de les historiens. Le biographe, au

(I) Voir la bvue a/nea;"'" Iivr. du mois d'8vril t859. 

--.,
&elIr 'de' l'ouvrage Iinilulé : oer ~ 0",,, ~ ~rJ' u.J) 
a étént sur lui ra notice luivante: • 

Il 'arès,fiIs d'Ali, surnommé Baba·Einan, t't décor~ du titre 
d'El..)fetoawekkel-al'Allah, avait eu poor mère une chrétienne 
d·orlgine, nommée Chems-ed·D'oh'a. Il s'empara do pouvoir royal, 
à Tterilct'n, du "innt même.> de son père, un mardi de Rcbid t", dl! 
l'année '49. Il mourut étranglé des mains de son mlnislre Et-H'aœn
ben-Amer-el-Foudoudi, le samedi t8 de Dou-el-b'idja 759; il auit 
aloraCrente ans, car Il était né. Fez, la ville Blanche (Medinet-el
Biet'.), le ti BebiA to" dé l'année 729· Son corps fut inhumé dans 
la Q't'llnde mosquée de cette ,me i il avait régné neuf ans et neuf 
mois. Voici son portrait: il était d,e haute stature, dépassant de 
toute la tête les plus grands d'entre ses hommes d'armes. JI avait 
le teint d'une blanebeur éclatante, le nez aquilin, l'œil grand et 
ouvert, la voix retentissante. Il parlait avec une extrême volubilité 
t't bégayait quelquefols, ao point d'~tre difficilement compris des 
personnes' qui il s'adreuait. Ses sourcils noirs et bien arqués se 
rejoignaient au-dessus du nez i ses traitll aussi beaos que réguliers 
étafent empreints d'une grAce es quise ; sa démarche était pleine de 
nobleese et toute sa personne avait on grand air. Oncques ne se 
vil plul belle barbe que la sienne: chacun de l'admirer, quand le 
BOUme do vent la raisalt ondoyer 8ur sa large poitrine i elle était 
d'un noir lustré,chatoyant • la lumière du soleil, et jamais barbe 
au monde n'égala la magoificence de celle-là. Le sultan n'avait pas 
non pins son pareil, parmi tous lel'preux chevaliers, pour la mâle 
beau.té de son visage. C'était, d'ailleurs, on cavalier accompli, un 
perrier pleio d'élan et de bravoure, dont la vaillance De fut jamais 
aurpaasée. Toutes les rases de la guerre lui étaient familières, aoui 
bien que leI combinaisons profondes de la polilique, et il n'était 
p..",mo'ns sage, prudent et modéré dans les conseils, que brase, 
hltpélaeos et téméraire danl l'action. Il avait approfondi la juris
prudence, et il fut la gloire des Eulémasde son siècle. JI n'était pas 
IQQÏP.$.. ,v~" dans toutes les autres sciences, capable de disserler 
.~·I8.~Q6ieiP..8,)~ littérature et les mathématiques, avec plus d'au

. _,.e~J1e,ta~ep' qU'lucllO savant de son empire. Il savait le Koran 
HJl~o"t,et le citait toujours • propos: il en était de, même des 
~~l~~,~ prophète. Eofin, c'était un calligraphe dilltingué, et son 
Ilyle ~pistolalre pouvait être cité comme un modèle. - II eut, dans 
le ~Uiànt desa Courte vie, environ troill cent quinze ('nfants, tant 
,arço08 que filles, j'entends ceux qui vécurent aussi bien que ceux 



---f8'.i1, .......l4e bORne heure, ou qui moarur8f!t à leur Dai.lHJee. 
1I.t, pendant toute la durée de teD rèlo" quatre grands cham
bellfQll,(Il'l4jeb), clont le plall.meu: e& eelui aaquel il portait le 
..... "'d'ecUon (uUI.huanaed~eo~lI.mmed-ibn-Abi-ÂBler (i). 
C.·06ltbre "lon8a,e anit été...... IOn .ecrfiaire d4t préclilediOlt, 
et Il .,.il eu ponrsuoces daDI cette charge Abou-'I-Hecen
·~-ben-Yab'ya -a'all8llÏ. Ir 

l'fa. .rnltool ici oet&e cltaUoD, cMjà 8a :peu longue, maie qui se 
j peuWtr~ par 'Cette conlidération, que l'ouvrage d'où elle 
... e_tr eMtlerqearé JUIqU" prtient inédit. Si nos CGDjectVe5 
nI nctP,kempent pu, l'auteur de ce tmvail biograpbiqlW sur les 
meriDid~ be,Hmt aube,' ainsi q8e nous l'indiquions, en passant, 
daDa un pr6etdent chapitre (2), qU'Abou-lIohammed-Abdaltab
ibo...I--Ah'...ar, écrivain ktm lIévoUé à la dynastie marocaine, qui 
ea même temps qu'il en exaltait démesurément les mérites, eaee
eblil, ••• une llutreJûstoi'1'8 tronquée et malsain intillllée J~~ 

I;)~ À-:!-,!.,JI ~1 A.. ;~y1 iJ."JJt ,. rabaisser. eu style de 
pain'l'phlétaire, ta gloire des princes Abdelouadiles issus d''Yar'm()
raCèn t'3).11 Ile raut d'onc pas s'élonner si, sous la plume de cet 
ilutê\1r, 'Abof1-Rinan-Farès, le meriutde, a pris toutes les propor
tions'4"ûD 'grà'lid bomme. POUr jugér de 1a bonne foi de l'historien 
èt du'd't'gré de'confiance qu'il mérite, il suffirait de comparer au 
'pdtttait ftatté d'Aboo:'Einan celui que la même main a tracé de 
1'~1r AbolI'D'ammou-Mouço, n' du nom, un des princes qui, sans 
'COfttredit. ikent le plu'$ d'b'onneilr à la royauté Abdelouadite, mais 
qUe"Dotrellllteur, !fi c'est bien lui, chercha à tuer sous le sa1"Ca~
me; 1& rldlèure ~tta catomnie. 

'té 'èél~te Ibn-tlatôiJtll .nous a également laissé un portrait du 
rttl&a'h ÀbtJu-E1na'n-~arès. 1\Iais il avait été si bien accueilli, si ho
.roM'ehl mtêl: IIIèmit de ce prince, qu'il est permis de douter' 
jullfiltl ub e-er\iib pottit. de son impartialité. Ce n'est pas préci
• ,'.. ;l;', l" 

"'l'l},bfmihftè dOCl\ le 'totnbeâ'tt1lXiste encore dans le grand cimetière ml;l
......~e TlWloeD', et le fitsciu 5lInDt du même nom, dont 1I0llS avons 
"Ilb~ t'l6~ta'" dau le Clhap. V de oet QUvMge. - Voir ,la .....e 
'~.~h. Ou _is d'avril i8&9. 

,,, . il' 

'fi) V. 'B8Vue aJWttihU du mois d'ao1\t 1859. 
. "(.)~e'.... te saveDt M. '-"mblll'd-D'oZi, dans le jouroâl de 'la 
~ .aiatittue ~e un ): 
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sèment faire injure à l'écrivain que d'admettre qu'il mt'Surait les 
éloges à sa reconnaissance. Avec quelle complaisance il détaille 
tous les mérites du jeune suU,n! Diguité, noblesse, courage, lon
ganimité, justice, savoir, libéralité, le Ols d'Abou-'l-H'acen avait 
tout pour lui, et l'illustre voyageur avouait n'avoir rencontré, dans 
aucune des contrées qu'il avait parcourues, un seul monarque digne 
de lui être comparé. 11 n'y avait pas jusqu'à la science du soufisme, 
dans laquelle ce génie extraordinaire n'excellAt. Or, ce n'était pas 
un petit mérite dans ce temps là, ni une marque peu certaine d'un 
esprit merveilleusement doué, que de pénétrer dans la connaissance 
du monde invisible. Si l'on en croit Ibn-Batouta, Abou-Einan avait 
des idées fort avancées pour son siècle; il voyait haut et bien en 
politlque: il créa une marine importante. décréta presque l'abo
lition de la peine de mort dans ses Étals, et y fonda IIIr des bases 
remarquables l'assistance publique (t). 

Ibn-Khaldoun, qui nous a transmis, dans sa grande histoire, les 
documents les plus complets que nous possédions sur les faits et 
gestes du sultan Abou-Einan, avait été en position, dans sa jeunesse, 
de voir de près la cour de ce prince. Il lui avait plu, et était de
venu un de ses secrétaires i mais, comme il entrait dans la desti
née de ce célèbre écrivain de ne s'élever à la fortune que pourre
tomber plus lourdement dans ta disgrâce, SOli court séjour à la 
eour de Fez avait été suivi d'un séjour plus long dans une prison 
d'État. Sa captivité ne finit même qu'à la mort d'Abou-Einan (2). 
Quoi qu'il en soit, il ne parait pas qu'il eût conservé rancune à sa 
mémoire, et le récit des faits qui signalèrent le règne fort agité de 

, ce roi du Magllreb est empreint, dans l'Histoire des Berbera, d'un 
grand cachet de vérité et de sincérité. Une simple analyse même 
de ces documents hi.toriques nous entralnerait trop loin et ne 
serait plus en rapport avec le cadre que nous nous sommes tracé; il 
est mieux, d'ailleurs. de renvoyer le lecteur à l'ouvrage lui-même, 
dont le savant traducteur a fait un livre français, qui a pris place 

(Il Voir la savante publication de MM. Ch. Defremery et le d' San
gulnetti, texte et traduction des ~oyages d'Ibn-Balouta, dans ln cellcctiou 
d'ouvrages orientaux' publiés par la Société nslntique It858), tom. IV, 
II. 317-153, ct tom. 1", l'. 4 et suiv. 

(O!) Voir l'nutubiogruphi« d'Ihn-Ktialdoun !Journal asiatique, 1844), el 
,'lIIll'ul1l1l'1iflll d,' l'fli.vl'';re tir" 1If'1'''rr,'. l'al' M, de Sial\(' , l', ~" 
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aujourd'hui dans toutes les bibliothèques algériennes (t). li nous 
lumra de consigner ici quelques faits l'OU r l'intelligence plus com
piète de notre sujet. Abou-'I-B'acel' s'étant jeté dans les hasards 
d'une guerre malheureuse, au cœur de l'ifrikia, :lVail confié, en par
tant, le gouvernement de Tlemcen et du Magbreb à son 61s Abou
Binan à peine âgé de viugt ans. Celui-ci, apprenant les désastres 
essuyés par son père, le fait passer pour mort, s'empare des trésors 
laissés par lui dans son palais d'EI-MltDsoura, et se fait proclamer 
sultan dans le courant de Rebiâ te. 749 Uuin t348). Il se Mie de 
palier dans le Magbreb-el-Aksa, pour y faire légitimer son usur
pation i mais, pendant ce temps là, les parlisans de la dynaslie 
Abdelouadite remuent le pays, font revivre les prétentions de leurs 
anciens souverains, et parviennent, en quelques mois, à leur recon
quérir le trône de Tlemcen. Abou-'I-H'acen, de son côté, quitte 
précipitamment l'lfrikia, et rentre à marches forcées dans le 
Maghreb. Il redemande à sa vaillante épée son royaume perdu, et 
cherche à atteindre l'usurpateur. Une rencontre a lien entre le père 
et le fils au pied de la montagne de Binlata. Abou-'I·B'acen est 
vaincu, et sa mort couronnant sa défaite, affermit du même coup 
l'autorité vacillante d'Abou-Rinan. Celut-ci court droit à Tlemcen. 
Il bat, dans une mêlée sanglante, les drmx frères Abou·Said-Oth
man et Abou-Thabet-ez-Zalm, qui s'étaient mis à la tête du parti 
Abdelouadite et s'étaient partagé le pouvoir royal pendant qua Ire 
années: Tlemcen redevient merinide par le fait de celle nouvelle 
prise de possession [juin t352). Il Abou-Einan fait une enlrée 
lriomphale, au milieu d'une foule immense, et il traverse la dou
ble haie de spectateurs qui bordent les rues, suivi d'.-\ bou-Thahet, 
son rival vaiocu, monlé sur un chameau à l'allure vacillante (2). » 

Abou-Said-othman manquait à ce triomphe du merinide; il 
échappa à celle honte: plus heureux que son frère, il était mort. 
dans le combat. La suite du règne d'Abou-Einan est marquée par 
des lroubles incessants dans toutes les parties du vaste empire 
merinide. Quelques guerres heureuses, mais sans résultats appré
ciables; des expéditions aventureuses contre Bougie, Constantine et 
Tunis, n'aboutissant qu'à une domination éphémère, tels sont les 

(1) Voyez pour l'histoire d'Abou-Btnàn-Farès. Ibn-Klialdoun. torn. III 
IL	 433, Pot tom. IV, p. !71-319. 

'" Ihn-Khaldoun, tom. III, p. 436 
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seuls évènements que l'histoire de ce prince ait à enregistrer. Le 
fe. novembre f358, il meurt étranglé, et laisse deux Brands royau
mes en désordre à son fils BI-Said âgé de cinq ans. Trois mole 
après cet événement, la for'une sourit de nouveau 801 descendants 
d'Yar'moracen ; les merinides sont définitivement expulsés de 
Tlemcen, et la dynastie Abdelouadite y est restaurée par Abou
lIammou-Mouça tI. 

Tell! sont les faits qu'il importait de rappeler, comme se ratta
chant plus directement à l'histoire de Tlemcen, et comme pouvant 
servir à compléter les notions que nous avions déjà sur l'époque 
où fut élevé, par ordre d'Abou-Einan, le monument remarquable 
qui fait liobjet de cet article. 

Tlemcen n'en possède aucun autre dont on puisse attribuer la 
fondation à ce même prince, qui avait, cependant, le gotlt des 
belles constructions: la ville de Fez, au rapport d'Ibn-Batouta, lui 
dot de somptueux édifices. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui que me
rinides et abdelouadites dorment ,1u même sommeil dans la même 
poussière, et que les rivalités sanglantes de ces deux Oères dynas
ties, qui bouleversèrent si longtemps 'la ville de TIemcen, retentis
sent à peine d'un faible écho, même dans l'histoire, les Tlemcé
niens reconnaissants devraient bénir le nom de ces deux sultans, 
Ali et Farès, qui, en passant comme de rapides et brillants météo
res, dotèrent leur cité de monuments impérissables: Sidi-Bonme
din, Sidi·el·B'aloui, Man80ura (t) ! 

CuARLES BROSSBLARD. 

(i) Une perte bien douloureuse a éloigné momentanément M. Brosse
iard de Tlemcen et l'arrache à des trllvaux dont nos lecteurs apprécient 
tout le mérite, comme fonds et comme forme. )1 en résultera une inter
ruption forcée dans la publication de cet intéressant ouvrage, - N. de 
la IIMflctiSII 
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LES ÉV~QUES nE MAROC 

SOUS LEI'! DERNIKRS ALMOHADES 1<:1' LES BENI-MEil', 

<l'lllr 'fUilIll 2. dl: la Rf'I'flt' afracmj,.e. rages t.t.t Slii. 43'J i T. 3- p. t 
T, ~' l" i59). 

SÊRIE DES ÊVÊQUES DE MAROC. 

V. - Le christianismll au Maroc, durant le IIV· siècle. 

Bien que nous ne connaissions aucun évêque du Maroc dans le 
cours du llV· siècle, il est certain que les ëbrétiens Ile disparurent 
pas de l'empire des Merinides: leur disparition ne s'expliquerait 
que par une catastrophe 1 dont nous ne devinerions pas les causes, et 
qui aurait eu un retentissement dans l'histoire. D'ailleurs, la milice 
chrétienne continue à jouer un rôle important au milieu des guerres 
intestines du magreb et de la lutte des Deni-Merin avec les Abd-el
Ollad (1). Elle est commandée par un caïd et possède, du moins à Fez
Djedid, un quartier, un mehalla ou camp particulier (2). Elle paratt 
au premier rang de l'armée marocaine (3) et contribue à inspirer 
aux musulmans l'idée qu'ils ont eue généralement, dans les temps 
modernes, de notre supériorité à la guerre. Je voudrais savoir si 
la milice chrétienne renfermait des chrétiens indigènes, comme je 
le,soupçonne, et dans quelle proportion ils étaient par rapport aUI 
autres; mais je n'ai recueilli aucune donnée pour répondre à cette 
question. Ce qui est incontestable, c'est la présence d'un grand 
nombre d'étrangers dans ce corps: aussi avait-il besoin de drog
mans, afin de se mettre en relation avec les Arabes (4). Les guerres 

(1) Cf. Ibn-Khaldoun, t. rv, p. HlJ, 173, 177, 182,186,231, 
310, 3U, 350, 351,373,375, 383, 417, etc. Il serait lnutllc à notre but 
autant que fastidieux d'entrer immédiatement dans le détail de combats 
(lui, pour la plupart, ne se rattachent à aucun mouvement général ni à 
aucune idée philosophique. 

(2) Ibid. p. 852. Cc sont les expressions d'Ibn-Khaldoun. 
(3) Ibid. p. 857. 
(4) Ibid. p. 431. Les émirs andalous avaient aussi une milice chrétienne. 

lbn-el-Ahmer expédie une partie d'un do ces corps au prince EI-Oun
thec, qlli sc fit proclamer sultan à Fez cn 1386. La garde de l'émir ,Il' 
Grenade, Abou 'l-Hadjad] , de cette famille des Ahmcr, ":il composé« dl' 
soldats chrétiens l'. 3\1~ 
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4ill",,",. ~. (It~ièrei et les hat8Ules navales foumissent ton
,..., eiclave.~fh;tlroD':voilr4knir,.deGre.de, Ibn-el-Ahmer, 
otfrir l œhai. du MarGe, Abd-el-Aziz, un gracieult cadeau, où Ogu... 
rent,' -JQr1_iBê1lleltglle,det:meubles, des mule. et une bande de 
jeun~ Ia'fe& e1al'étieD. des d.eax aeset (2). 

t~' haDmerinide, Aboq-Satd,a d'une esclave chrétfenne, son filE 
a~, AJtOIl-.iU, 40m les révoltes et les trabilODS ne peuvent épnl
seuatllodretl8,pa&ltrnelle, et auquel il donoeun trône, à Sidijl

1 messajquaQd il ~~it en clroit de le punir de mort (3). 
Noue arguons de ces taita que-le cbristianisme es' représenté au 

MaMé; alors comme aupllravant, et que, si l'on n'y rencontre pas 
3'évêqdé, te n'est pas une preuve que le siége épiscopal ne subsistât 

-plus•. " 

Gramaye, clans son A(ma m...,.ata, a bien dit: c Anno 1380, in 
G""'IIftÏIJflI tlentt 101ia8, epi,OOfJU' Africœ (l]. Il liais une indication 
si .agu~ ne nous autorise pas è préjuger qu'Il s'agiale d'un évêque 
de Maroc, et Gramaye a le tort très grave de De pa. citer la source 
où il puise les aperlions, souvent à peine i:royables que renfer
ment ses ouvrages sur l'Afrique. 

Clément v, le pl'emier des papes d'Avignon, qui gouverna l'Eglise 
de noa A 13{1., envoya des miasionnaires 8U Maroc (S), et les reli
gieul rédempteors y fOllt plosieurs voyages durant la période qui 
nou, occupe, Raymond Albert fut élu, en 1306, prieur général de la 
Merci, Ala suite de deux rédemptions qui rendirent à la liberté 
plus de 300 esclaves à Tétuan, à Fez, à Maroc, à Tlemcen et A 
Alger (6), Bn 4318 ou en tai1 , les pères Guillaume Girald/) et 
Claude de Sain~RomaD, de Darcelone, rachetèrent avec bea1lCOup 
de peine," Maroc, 110 chevalier D. Juan, qui était sur le poiot d'é
pouser une -nlle du sultan Abou-SaM-Othman. La première. fois 
qu'il vit ce. moines, il leur tourna le dos, et ne "céda qu'à leurs 
supplicalious mêlées de larmes. Il rentra en EapagDe avec 235 es

{il Ibid. p. II! ~ 

(1) Ibid. p. 404. 
(1) Ibid . p, tti-lt4. 
(4) MricœUlu&ratàl, lib. X,p. 116. Touma" t6U. 
(1) Orbiueraphlcu8, lib. 111, § 5. 
(8) Alonso Remon, 1R,tori" p",,.nl tl~ 1ft OM"/ dt ",u'.tif'tl ItiloM dt la 

Mtlctd, COI. 114. Madrid, 16t8. 



- 33'
claves (i). Le P. Jean de Luca, muni des aumônes du roi de Cas
tille, délivra au Maroc, en i338, tt6 esclaves, d'autant plus 
tacill.'ment, que l'émir Abou-'I·Hassan-AIi avait conclu une trève, en 
1333, avec Atpbonse XI (2). On place vers tUt, une rédemption 
opérée à Fez par le trinitaire Domingo Pardo. Il n'avait obtenu que 
150 esclaves, et c'était pour son cœur un sujet d'amère t"rislesse. 
Abou-'l-Hassan ayant connu la cause de sa douleur lui Ilt remettre 
r.o autres esclaves, sur parole, s'en rapportant ail moine pour le 
paiement du rachat (3). Ce fait conviendrait à l'an 1344, après la 
prise d'Algésiras; Abou-'l-Hassan signa UDe trève, alors, avec Al
phonse XI, et lui otTrit des présents, pour le remercier de ce qu'il 
avait noblement renvoyé en Afrique deux princesses musulmanes, 
ses I1l1es, prises à la bataille du Rio-Salado. Les religieux dévoués 
aux captifs n'accomplirent pas toujours aussi aisément leur mission'. 
En 1326, le i u août, les Trinitaires Nicolas Firmio et l'anglais Sil
vestre furent pendus à Maroc (.i), et, à la fln de ce siècle, le Père 
de la ~Ierd, Jules dei Puerto, reçutà Fez la couronne du martyre, 
pour avoir prêché pnbliquement l'Evangile et converti quelques 

infidèles (5). 
Outre les religieux de la Merci et de la Trinité, on voit encore, 

sur les chemins de l'empire des !derinides, les racheteurs d'esclaves 
établis antérieurement aux ordres de S. Jean de &Iatha et de S. 
Pierre Xclasque; ce sont les alfaquèquèl, dont les dictionnaires de 
la langue castillane conservent le nom. Alphonse X leur a consacré 
cie sages règlements, dans son fameux recueil des ParcÎdIJl, et il 
exige d'eux d'éminentes qualités. Versés dans la langue arabe, ils 
remplissaient souvent les fonctions de drogman, lans préjudice de 
l'œuvre spéciale qui était le but de leur institution (6). 

(1) Ibid, fol. 858, 
(i) Ibid. fol. 389. 
(3) Francisco de la Vega y Toraya, Chl'Oflu:,,'dt la pfovillCia de COI

tilla, Leon J' Nal'orro del orâen' dt la lantisaima Trinidad, Rtfltnewn d. 
caunvo«. En Madrid.. En la imprenta real, t7'10, ,. part. lib. Ill, c, IX. 

(4) Silvestre Calvo. Relumen tk;lcu prYlropli~cu dei OI'dtli dt Salltil
sima Lrinidad, r dt los carones ilustres qUt han jlorcillo tll el, Pam
plune , t791, p. '207 et suiv , 

(5) Alonso Remon. Hiltoria gtntral, etc. fol 444. 
(6) Partida i, lib. XXX. 
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InDu" le commerce. ameuait aussi des cbrétieDs au Maro(:, 80UII 

les M"rinides, tll les répnbliques italiennes t\prouvèreot la concur
rence des Rlpagnols favorilés par des traité. conclos entre plusieuu 
éwin .t le roi d'Aragon, en t309, t323, 1338 (1). 

Un évêque à Maroc D'était dODO pas, au UV" siècle, un Pll8teur 
sanl trollpeau, et le sileDce de l'histoire, au suJet de son 2Slise, 

(peut s'jnterpréter sans que l'OD reconre à l'h,pothèse d'une enuëre 
luppreuioo, Au.si, lorsque la chaiDe des évêques de Maroc se 
renoue au eommeneemeet du IV' .iècle. il n'est tait aucune men
tlon du rétablissement d'un 8iége renversé. 

v VI.·- AlfGB B'I' Dle80 DB XeIU, CÙlq"Urru et Biœi~fJ16 étJdquu 
d, JItII'OC. 

En nos, le pape Innocent VII conféra l'Eglise de Maroc à Diégo 
de Xérès, lX.ocua de X,ricio, de l'ordre des Franciscains; il don
nait; par cette nominatloD, un snceeeeeur à l'évëque Angelus, dont 
nous nesàvons rien, si ce n'est qu'il tut transtéréalors à l'évêché 
d'Auria, ..4uritnai, (2). Nous ne saurions dODC alsigner l'époque 
précise ûe'sonintronisation en Afrique, et c'est seulement une con
Jecture nlsonnable de supposer qu'elle eut lieu dans les dernières 
InDées du siècle précédent. 

On pOurrait se demander si ce titre d'évêque de Maroc n'était pas 
simplemeDt honoraire et accordé à des prélats en réalité sans dio
cèse. Mais 'les faits qui seroDt cODsbltés jusqu'au milieu du IV' 

siècle; impliqueront l'idée de la résidence au Maroc, pour plusieurs de 
'ces évê'ques, et mèneront ainsi à conclure qu'ils ODt tous vécu en 
Afrique, lorsque les circonstances l'ont permis; aOD de remplir et
tectivement le ministè~ pastoral. 

La raisoD du doute serait, d'une part, l'absence des taits ponr 
ceux dont nous ne possédons que le Dom, et, de l'autre, l'usage de
venu eommun depuis les croisades de nommer des évêques ÏII fJGr
Ii6uI in/idsUum, pour conserver les titres de siéges épiscopaux anë

(t) Oapmany. Jt......1tu 41torletU lobrYI /a IJUJriu, C/MfII'CÎO l' arIa de la 
tliatIpG d"'" ". 1IfI1u1ou. Ifadrid, t 779-t791. - Baude. L' ..tt,lfn., t. II. 

('1) Waddilll. ad ann. 1405; Dom::-l1Ile de Gub, orIN 1."p1akw. 
loc. cil. 
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&nUI, à peu près comme ies princes et les seigneurs gardèrent tes 
titret féodlUI qu'Us avaient obtenus en Orient. Dans l'origine, on 
conféra cès titres épiscopauJ. avec l'espoir de recouvrer les diocèses 
par la conquête; et enmite, cette coUation pasea en coutume, bien 
que l'on n'edt plul aucune espérance de ce genre, du moins pour un 
temps npprocbé. Mals je dis que ce n'étaU pas le cas au 'commen
cement da :n" liècle, relativement U'Egli.~ de Maroe; elle existait 
enoore,. et ai le palteur tac quelquefois obligé de s'en éloigner, ce 
que nOUI iporods, il ne devenait pas simplement titulaire, à raison 

d'obstacles transitoires à la rélidence. 
Remarquons d'ailleurs que si l'évêque Angelus n'avait eu que le 

titre d'évêque de Maroc,. son avènement à l'église d'Auria ne s'ap
pellerait pas une translation: on n'est pas transféré d'un siége pu
rement abstrait et dans lequel on ne s'est jamais assis. 

Mais quel est ce sléged'Auria? Ce ne peut être que celui d'Orense. 
en Galice, qui, dès le lU" siècle était occupé par Servandus, auteur 
d'une bistOire d'Espagne, et qui le fut dans la suite par plusieurs 
évêques illustres (1). Il u'est pas supposable qu'il s'agisse d'Orla, 
l'ancien évêché conjecturalement placé en Numidie par Morcelli, 
Cilr celui-lA n'existait plus; et, quand même, Ange aurait reçu un 
de ces titres d'évêchés que l'on a qualiUés in partibus infiddlium, il 
semble difficile à croire qu'on eût exbumé alors un nom des plus 
obt,eurs au catalogue des diocèses d'Afrique. C'est moins étrange au 
xvr siècle, parce que les titres in partibus étaient multipliés, et 
parce qu'on faisait beaucoup d'érnditlon ; pourtant je ne me per
sWJde pal NDII peine que ce titre d'Oria de Numidie ait reparu à 
celteépoque. le fais allusion en ce moment à l'explication que l'on 
a donnée dll titre d"pa,copw aurien.ris in partibus, en vertu duquel 
Louis Guillaume, évêque in partibu. au temps de Ximénès, préten
dait ée trollver évêque d'Oran, par le fait de la conquête de cette 
ville enfJ09. On lui rlSpondit qu'Oren n'était pas Aurio, et quelques 
oyanu 4ireDtmême qu'Atfria p'était autre que l'ancienne Orla des 
évécb~d'Ariique" Mais ai, dans la lis~ des titres in parCibus inft· 
dtUum conférés aux· temps modernes, il en est qui n'ont aucun 

--.,.........--------------_.-

.~1.~,,J~ ~~~~.dl )l'uoir aucun moyen de connaître les traditions 
mêmes de cet évtché sur ln succession de ses évêques. La question 

~rait tranchée. 
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éclat, on lei a choisis parce qu'ils appartiennent à la Terre-Sainte, 
et sont consacrés par quelque souvenir biblique. Tout au moins 
rappellent-ils la mémoire de véritables sujets épiscopaux. Or, rien 
ne prouve qu'il y ait jamais eu un évêché catholique :i Oria en Nu
midie; car on n'y voit figurer qu'un sectaire du nom de Victor, et 
qui peut très bien être du nombre des Donatistes que le parti im
provisait évêques dans des localités où il n'y avait pas de chaire 
épiscopale. Le texte même de la conférence de Carthage, qui nous 
fait eonnattre ce Victor, ne l'appelle pas episcopus aurien$is, mais 
orie7lsis, et la différence d'orthographe est encore une difficulté à 
l'identification des deux titres (1) . 

J'avoue que mon sentiment n'a pas l'avantage de diminuer la con
troverse au sujet d' Auria; mais rien ne nous oblige à le faire. 

Aussi grand est l'embarras touchant deux évêques contempo
raius d'Ange et de Diégo de Xérès, et qui ont le titre d'évêques de 
Milève. Le premier, Jean, le reçut vers l'an HM, et le second, 
Gerlatus de Loen, le portait en 1413. Morcelli et Wadding les men
~ionnent. sans décider s'ils ont vécu en Afrique. JI est peut-être 
permis de les regarder comme des coadjuteurs des évêques de 
Maroc, d'autant plus qu'ils appartlenuont les uni et les autres à 
l'ordre de St-Françols (2L 

De 1405 à 1413, il Yeut au Maroc diverses rédemptions. Les Pères 
de la Merci, Denis de Mendoça et Séverin de Paris vinrent à Mnoc 
et y restèrent six mois, en 1408. Ils ramenèrent en Espagne 10~ es
claves, et un grand. rabbin qu'ils avalent converti au christianisrne. 
Séverin revint de Valence à Fez en 14.11, avec Fernando de Palos 
et faillit être empalé pour avoir parlé publiquement dans des Vues 
de prosélytisme. Aucun fait intéressant ne sc produit d'ailleurs, à 
notre connaissance, parmi les chrétiens de l'intérieur. Les Canaries 
furent conquises ct occupées à celte époque par Jean de Béthen
court et ses compagnons, qui se déclarèrent vassaux de Castille. 
L'illustre aventurier, je devrais dire l'illustre croisé, ne tarda l'oint 
à se meUre en rapport avec le Maroc, et son entreprise est pleine de 
la pensée de chrestienner les fies canariennes; mais elles n'entrèrent 

(t) Labbe. Concilia. tome 11, col. 1408. - MOl'celli l, tl)!l. Le docte 
abbé suppose qu'Orla étatt en Numidte; mais les acles de la conférence 
de Carthage se taisent sur I~ nom de la province à Inquelle appartennlt 
celte ville ou ce bourg. 

(1) MOl'celli. l , 'ti9. Wadding , ad hos anUIJ,. 
/itl'ue afr 4' al/flle ". ~3 
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pis sous la juridiction de l'évêque de Maroc. Jean se rendit ; 
Rome en tAOS, et le pape Innocent VII nomma l'espagnol Albert de 

Las Casas évêque de l'archipel. 

VII. - Aypo." P'OUt41'lS, sep'imae ~lq.WJ de Maroc. 

Le pape Jean XXIII promut, en 14ot3, à l'évêché de Maroc, Je 
franeiscain Aydomar de ÂlW.liano, dont le surnom indiqu'e l'origine 
frariçaise. Il choisit ce religieux l\ la prière du roi Jean 1 de Portu
gal. Aydomar était le confesseur de la reine.Philippa, et sa piété le 
rendait très recommandable. Il a laissé nn monument de sa dévo
tion à St-Michel, en établissant une fête de cet archange en Portu
gal et en composant un office pour la célébrer. A-t-il pris posees
siou de son siége et rempli réellement en Afrique le ministère apos
tollque? Nul fait positif ne me le démontre; Cependant, il est pro
bable qu'il passa au Maroc; car le roi Jean, qui avait provoqué son 
élection, au moment où il préparait lui-même uue expédition con- . 
tre l'empire des Merinides, deva:l désirer de meUre à profit le con
cours ,d'un ami éclairé et résidant au cœur du pays ennemi. I,,;'évê
que était sans doute en mesure de lui adresser de lfarllc, par cour
riers, des renseignements utiles. L'expédition qui aboutit à la prise 
de Ceuta, par les Portugais, eut lieu en 1415. On a eu souvent le 
tort de raccourcir les vues du roi Jean dans cette entreprise. Si l'on 
prenait la peine de les mesurer sur les communirations qu'il rece
vait de la papauté, on eomprendralt que le roi et ses fils cherchaient 
bien autre chose qu'une vainc satisfaction de goûts chevaleresques. 
Ils étaient mus par la pensée de replanter la croix en Arrique, de se 
rendre maltees du détroit, d'arrêter la piraterie, de facilittr la con
quête du royaume de Grenade, en coupant ses relations avec le 
Maroc. C'est le point de départ des conquêtes et des découvertes 
portugaises à la eôte de l'Océan, c'est celui de la grandeur du Por
tugel. Les moines franciscains, et en particulier Jean Xira, se signa
lèrent dans catte croisade, et il n'est pas douteux que leurs frères 
de l'intérieur de l'empire ne les aient accompagnés de leurs prières 

et de leurs vœux. 
Nous avons sujet de croire que l'évêque de Maroc ne restait pas 

étranger aux plans politiques du gouvernement portugais; car,Ay
domar d'Orléans est transféré de Maroc à Ceuta, en t4~I, à l'établis
sement du siège de cette dernière ville pa~.1e pape Martin V; et si, 
l'ann~e précédente, D. pedro de Ménésez;'gouverneur de Ceutà. y 
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fonde un meDastère, c'est l'ordre de St-Jo'rançois qu'il yappelle. On 
entrevoit donc des liens (lui unissent le nouveau clergé de Ceuta et 
celui du Magn'b musulman (1). 

Dans la supplique que D. Pedro adresse au pape Martin V, pour 
obtenir la transformation d 'un petit ermitage qui existait sous le 
patronage de St-Jacques, en monastère franciseain, ce hrave offici('r 
manifestait le désir d'exercer par les moiDesune inOuence religieuse 
sur les populations du voisinage. li est douteux que ces espérances 
Ile soient réalisée. (~). 

L'émir merinide Abd-Allah Abou Saïd, méprisé de ses sujets, À 

cause de la perte de Ceuta, ful massacré ainsi que six de ses flls, par 
, "son visir Abou-Baba, et ce fut le signal d'une guerre entre deux 

. prétendants à la souveraine puissance, Yacoub et SaM, frères de 
l'émir assassiné. La lutte dura huit ans (U~O-1428l, après lesquels 
les deux partis s'accordèrent è placer sur le trône .\bd-Allah, Ols 
d'Abd-AlIah Abou SaM, et conséquemment neveu des compéti
teurs (3). 

Or, il ne parait point que cette agression dn Portugal, ni les trou
'bles qui en furent la conséquence aient causé la ruine des chrétiens 
de l'église de Maroc. On va s'en convaincre par ce (lue nous savons 

l'épiscopat de Pierre, successeur d'Aydomar d'Orléans. 

- PIERRE, huitième év~que de Maroc, et MARTIN DE CUDBIf,4S , 

tlicaire apo,toliqtu. 

Tandis 'lue les guerres civiles ensanglantaient lellagreb, comme 
on vient fic le voir, le franciscain Pierre avait remplacé à Maroc 
Aydomar, transféré ft Ceuta. Ici enfin, nous arrivons à un document 
positif qui éclaire la chaire épiscopale dont nous cherchons l'his-, 
toiro, il faut hien l'avouer. au milieu de l'obscurité el pour ainsi 
dire à tàtons. 

J) Cf Dominicus de Gubernatis, Wadding. et div. hist. de Portu~a' 

('l) Le pape dit, Ac cupiat dux, sicut asserit, pro defcnsione et aug

ment o catholirre ûdei ac reductione inlidelium et aberrantium circum
[acentiurn populorum, ipsum crcmitorium in monasterlum et conventum 
fratrum ordinis minorum l'fij:(i et monasterii titulo decorari. /11 Il'8est. 
Pontif; Wadding, p. 3H 

(3) Marlllol, tome Il. Il. - ·~O. - Calderon, MnlluaL d~L ofie#al ~II M., 
ruecos . fi. !5;. :\Iadl'i.l. th 1 

Il 
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Il YaYait boia ans qoe Pierre était chargé de l'administration des 

fidèles dans l'empire des Merlnldes, lorsque sa conduite obligea le 
pape Martin V à lui donner un vicaire apostolique, IIftn de le sap
pléer en son absence. ta lettre du souverain pontife il ce vicaire 
nous révélera les circonstances de en nomination: « Nous avons 
reçu les plaintes de nos enfanls bien-aimés, les chrétiens de l'un et 
de l'autre sexe, qui habitent la ville et le diocèse de Maroc (t). 
Notre vénérable frère Pierre, évêque de cc siége, a oublié que les 
prélats et pasteurs des églises, selon les décrets des Saints-Pères et 
les institutions canoniques, doivent résider personnellement dans 
leurs Églises, avoir un soin constant du troupeau confié il leur 
zèle, et l'instruire avec sollicitude dans la fui catholique, par de sa
lutaires avertlssements, donnés directement ou par leurs vlcalres. 
Sans cause raisonnable et permanente, il s'est absenté de son 
Église de Maroc, ct même. des contrées africaines où cette Eglise 
est établie i il a délaissé les chrétiens sans déléguer de vicaire ni 
de prêtre pour leur administrer les sacrements et les nourrir du 
pain de la divine parole; et, résidant depuis plusieurs années dans 
des pays lointains, il ne s'est pas mis l'II peine et ne se préoccupe 
pas de revenir à son siége ('2), Voyant qu'ils ne recevaient plus les 
secours d'un pasteur et qu'ils n'avaient pas même un prêtre pour 
la célébration des divins offices et l'administration des sacrements, 
ils vous ont reçus, vous, Martin de Cardenas, qui êtes prêtre, et 
votre compagnon, autorisés tous deux par votre supérieur; vous 
avez célébré pour eux l'office divin et leur avez administré les sa
crements; vou.~s nez instruits dans la foi catholique, vous leur 
avez enseigné et même prêché la parole de Dieu. C'est pourquoi une 
partie de ces chrétiens nous ont humblement demandé, comme une 
grâce spéciale, de vous instituer leur évêque et vicaire de l'Eglise 
du Maroc. Il ' 

c Considérant donc combien il est dangereux, 'pour ces chrétiens 
africains, de vivre ainsi sans évêque ni vicaire, et voulant leur don

0, 

(Il Christianorum utrlusque sexus in civitate et diœcesl Marrochilano 

degentium. 
('1) Ab Ecclesiâ lluà IIlarrochitllnà, nullà causà rationabili subsistente et 

à partibus etlam aîrlcauls, in qui bus Ecclesia lpsa conslstlt , ebrlsuanis 
prœfatis relictis, nulloque l'jus vicario seu sacerdote dhulsso .. per 1I0n
nulles aunos sc abscntavit ah eis et in rem~ partibus residens ad pra
Iatam Ecclesiam redire non curavil nec curai. 

--=3rt 

<taer DO, sa~eremè4e, nous aceuelllons leur supplique favQta
, ~t, et, par l'ntori~ apQSto1~eet la teneur de ces présen~., 
\"8 y~ députous et constituons vicaire de l'évêque de cette 
',_s.e., <ta spirituef et au temporel; nous vous accordons plein et 
~.... poll'Voir d'tIer,cer toutes les charles de ce vicariat consacrées 
(ide fluclque manière par le droit 00 la eoutnma, d'absoudre ces 
;!Ilaréticoll des cas réservés aux évêques, et de leur imposer une sa•. 
fJotaire pénitence toutes les fois qu'il sera nécessaire et tarit que 
~\'OU8 resterez parmi our. Nonobstant vos engagements comme 
i'_ '.,e m~eor et .Lout~s constitutions apostoliques, priviléges, sta; 

et coutumes 4e l'Église ou de l'ordre des Mineurs à ce contrai
' ~' fussent-ils eorroborés par serment, confirmation apostolique."de toliteautre manière. 1 

, '(:eUe lettre est du , des calendes de juin, ou 2 juin 1(29 (t). 
, Cette 'pièce confirme notre opinion sur les évêques précédents, 

ie nous avons regardt:s, non pas' comme titulaires ou ornemen
, fiSI mais comme effectivement' tenus d'administrer les chrétiens 

'hI,lIagreb et de résider au milieu d'eux, à moins d'insurmonfables 
'!~cles. Mais elle nous jette dans l'incertitude sur l'état de l'Église 

ecaine. Le Souverain Pontife s'exprime au sujet de Pierre, da 
1ère à faire croire qu'il était évêque sans clergé, puisqu'à son 

, ,rt les Ildèlt!s se trouvaient entièrement privés des sacrements. 
".tant un évêque, chargé d'un diocèse, n'est jamais dans nn iso
'~ent complet. D'ailleurs, il n'aurait pas suffi à visiter les chrë
IlB, qui n'étaient pas tous réunis à Maroc, mais dispersés à Fez 
,dans les ports de mer, ainsi qu'on le verra tout-à-I'heure, le 

donc que Pierre, se trouvant seul à Maroc;tnomentanément, 
, en s'~oignant, cette ville sans pasteur, et que les autres com
.otés chrétiennes ne Curent pas pour cela totalement dépour
de prêtres. En un mot, j'entendrais les paroles du pape
 

la ville épiscopale, et non du diocèse: interprétation qu'il
 
:orlse lui-même, en disant que Martin de Cardenas a été de


dé pour évêque par une partie des chrétiens du Maroc, 
Il serait bien intéressant de savoir quelles sont les contrées recu
l, remoti, partibus, où Pierre se retira, et quels moLifs lui dlc

fi) Wadding, tome X, col. 805. Réformé pour la date par Dominique (11' 
,llbernatis, lib. 11/, loc. cit, 

(Le 4 ~s calendes de .\\lin l'l'pond au 18 mai, ct non au ;! juin, _ JI,
 
le la R,)
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laient eette conduite. Ici encore la lumière nous manque ; mais Il 
semble que le pape ait en vue quelque région de l'intérieur de l'A
frique; car si Pierre se fût rendu en Europe, on n'eût pas laissè 
planer ee m)'stère sur le lieu de sa retraite, et Rome ne lui aurait 
pas substitué un vicaire sans avoir reçu aucune explication sur un 

éloignement si étrange. 

XI. - B!BTHtL'BllIY DB CIUDAD-RoDBIOO, neuvième év~qU6 

de Maroc. 

Le 7 mars U33, le pape Eugène IV éleva au siège épiscopal de 
Maroc le franciscain Barthélem)' de Ciudad-Rodrigo, Civitatis 
Redwici. C'était sans doute après la mort de Pierre et de Martin Ile 
Cardenas. Les historiens de l'ordre de St-François se bornent à 
dire que Bartbélem)', durant un épiscopat de seize ans guérit les 
plaies faites à l'Église marocaine par son prédécesseur, et qUI! le 
frère Martin n'avait pas entièrement cicatrisées (1) . 

Dans cet intervalle de 1433à 1H9, l'unique événement qui jette 
un peu de lumière sur notre sujet est la malheureuse expédition 
d~s Portugais à Tanger en U3', et la captivité -lu n. Ferdinand, 
~ui en fut la suite. On sait que l'entreprise dirigée contre Tan
ger éëhoua devant la multitude de fantassins et de Cllyaliers 
ausquelsIe roi Edouard (". n'opposait que des forces minimes. VOt' 
grande partie des 11,000 hommes destinés à former le corps de 
débarquement n'étaient pas à bord lo:s'Ille l'escadre lit voile "érs 
la côte d'Afrique. Malgré des prol\iges de valeur. les Portugais 
auraient dé chassés 
s'ils n'avaient obtenu 

livrer leur matériel 
Ferdinand rk-meura 
place. ~Jais les É.taL~ 

de leurs retranchements et jetés à la mer. 
la hbvrté de s'embarquer à la condition de 

,J(' 6Uerrl\ et de rendre Ceuta. L'infant DOII 

eu l'>tilhe pour uaruntir la remise dl' cette 
di' l'orlo;;al ne rutiflèrent pas ce dernier 

point de la eonvcntion. Les meures. d'ailleurs. avaient manque dr 
parole en baret'lant l'armee ('lIr('lienn(' au rembar1luement. Les 
tbé(\logwn~ déclarèrent Il>gitilrll' le refus de délivr('r Ceuta, et BOil 

Ferdinand ~'~ résigna saintement au sacrifice que sa patrie lui de

mandait. Or. dans l'histoire dl' sa captivité, retracée au long par 
un de ses compagnons (t); certains détails ont trait aux chrétien

du A!arllc, 

,1) Warlding rI ""!1IIIl I'lur de Guh. 
l "
 

in \'nir )p, RnllanrllslA', ~II 1(llllr , -lc l'lin
 

• 
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A Arlilla, l'on di.tiD@ue les ehrétleol lodiaènes el les marchands 

Gênois ou Castillans (tl. A Fez, les ebréUens ont leurs habitation. 
partieulièt-es qu'i1a marqueot ex"rieurement du signe de la croix, 
en UU, pour être présen~s de la peste (2) L'un d'eux Chris
tophe de Xallas, marchand majore8W1, ae dévoue pendant plusieurs 
années au soulagement de Don Ferdinand (3'). Lorsque ce martyr 
mourut à Fez, le 5 juin tU3, soo corps rut déposé, dit Don Dié
go de Torres, dans la concavité de la clôture auprès de la Jui
verie (.i). Cette désignation de' lieu n'est pas bien claire, et on 
pourrait se demander comment les res&es mortels 'du prince ne fu
~eQt pas ensevelis au quartier cbrétien, puisqu'il)' en avait un. 
Je crois que la clôture dont parle'Den Diégo s'entendrait assez 
bien de la clôture de ce quartier suppcsé contigu au mslah des 
Juifs. Du reste, en tout ceci. l'évêque de Maroc ne se montre 
point, et si Eugène' IV accorde des indulgences à Ferdinand, c'est 
par le confesseur du prisonnier que ces faveurs spirituelles lui 
sont annoncées. 

Les annales de. Frères Mineurs mentionnent en U35 et tUt 
'\, deus: évêques franciscains de Tripoli: le frère Nicolas, nommé par
t RQgène (V et le frère Benoit par Nicolas V. Déjà en HU Jean XXIII 
!i"eonférait ce titre à Simon, religieux du même ordre. Mais Waddillg 
iF-' d'avis qu'il s'agit de Tripoli de Syrie, bien que d'autres soient 
:f',daDS le doute et ne se prononcent pas contre Tripoli de Barbarie. 

X. - ALPBOl'fSB PBBNAS, DiIDièmB év'Jue de Maroc. 

, Le pape Nicolas V donna l'évêché de Maroc, "le 7 avril fU9 
'!:( au Franciscain Alphonse Pernas, qui était depuis deux ans éVêqu~ 
Il: d'A.lméria, enlevé aux maures depuis le milieu d'u XII· siècle. Une 
:i(:i,.pareille translation dénote un grand dévouement de la part d'AJ
,Ji: ~onse; mais l'abnégatlon et l'humilité ont toujours été les priu
lh· cipales vertus des disciples de Saint-François. La vie de cet évêque 
il,:n'eat pas moins inconnue d'ailleurs que celle de la plupart de ses 

prédécesseurs. JI eut sa sépulture à Betanzos. par suite de cir

(il Prope urbern vero stabant mutieres plurimœ, euro christiania indlge
nlll, el mercatortbus genuenslbua, quos inter eliam aliqui Castellani,
Boil. pag. 569. 

('1) BoIl. Ibid. ch. 9. 
(3) Boil. Ibid.
 
(~) st«. de. Chérifs, ch. 104, pag. 18:1.
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..........C8 q."l'~,ettw:d'iMeNi~,*.même en conclare Ilu'i1 
fttI'ètfs.MI"&'de G.U.~" " l'!'''' 

L'.MMe qui .uJ1It .. ~tt lU IIf,e de Marae est marquée 
pllfDDe' ~demp"on qae' 8"",dnaceCle capitale les Pères de la 
Merci. Alon2o, Ile' Vatverde e' iDomJngC), de 8évll1e. Une autre 
a"f«ft .11 UflIiI en 'U' .. ".rooet .'Fell par le. ~ins deI P~res Louis 

'Sarmfeftto et Batth~lelftJj cie légo..ièl Mais les faits de ce genre 
, élàleftt alors dnt'btJ•••se. ".ret : 'te ~ue nous eJplîquent peut
être l'I'cC1'l)I9AetJ'lènC des mll:rines d'Aragon, dl' Castille et de Por
t"'M, III ~ition 'des PortUl'"' l '<Auta et la pitu.tion de plus en 
pl.. etItlque do royau18è de Grell8de, Yacoub, rr~e d'Abou Sald, 
llonternait hl Maroé, et l'on ne "bit pal qU'il entretienne des rela
tions avec le. musulmans d'&!paffDe; 

AJp1tohlePernuest le derni~t é'fêque de Maroc que l'histoire 
nbus Ut!)ntre dans Ion diocèlfl!. Il est p~ssible qu'on lui découvre 
'des ;!11ccellge1'lrs; mals il' etlt 88SeZlJrobable qu'Hueront plutôt de 
simples Mritiers de son titre. Les recherches lnïrnctueases de 
Wadding eades autres historiens de l'ordre des Frères Mineurs, 
cetles de Franç0i9 de Sait Iuan dei Puerto ne n08S lalsseat guère 
d'RUtre eilpéraoC1l; Cederoier dit qu'oo trouve effectivement des 
prélats nommés évêques de Maroc, jusque 'Vers l'an 1566; mais sans 
.....ell'nepreuiye' qu'Ils soient llltés en Afrique. Le contraire est 
d'a\otant plus vraisémbleble qu'ils ne sont plus régulièrement 
choisfs dans l'ordre de Saint-François. On finit par ne pas même 
ronserver Pespolr de rétablir le siége épiscopal de Maroc; car, à 
la prière de l'archevêque de Séville, D. Fernando de Valdès, le 
pape saint Pie V accorda au tribunal de l'Inqulsition de cette mé
tropole tes immeubles silués en Espagne et qui appartenaient à 
l'Eglise marocaine (1). 

Qu'y a-t-il, après toùt, lt'incroyable à ce que les conquêtes du 
Portusa' sur le littoral de l'Afrique et les progrès menaçants des 
riisd'Esp8gne aient provoqué des mesures destinées à rompre la 
lucCé5sion des évêques de Maroc? Outre Ceuta, les Portugais pren
nent eo U58 Alcazar-Segher, entre Ceuta et Tanger; en 1463, ils 

"il Francisco de San JUIH1 dei Puerto. A petlcloa dei arçoblspo de Se
Tilla, D.' Fernando de Valdès" inqllisidor Ileneral, el S, Pontifiee Pio V 
trasp&Ss6 las possessloues de aquel obispado a el Santo Tribunal de Se
villa"cOmo oy las goza. Con que, desde este aûo, quedô estinguida aquella 
dignidad episcopalde Marruecos, p. 141. - La citation est empruntés il 
Zuniga, l'anndliste très-estimé de Séville. 
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attaquent de nouveau 'l'anger e' ravagent les campagnes d'ArziUa'j 
ils ruinent Anfa, près de Dar-Beïda , en 4468,et s'emparent d'Arzilla 
en U71 . Tandis qu'ils multiplient leurs agressions, Grenade suc
combe sous les armes ':e Ferdinand et d'Isabelle, et Abou-Abd.AUah 
el-Segher, l'Augustule des émirs d'Espagne, vient mourir en Afrique. 
Une foule d'exilés l'y précèdent, qui réchauffent au cœur des Ma
grebins la haine du nom chrétien, sèment les défiances et montrent 
au Maroc les périls qui le menacent. Des révolutions, qui sont de 
leur nature défavorables à l'Eglise, se produisaient à l'intérieur 
de l'empire merinide, et, à la cbute du régicide Ecb-Ch~rif, usurpa
tenr du trône, naissait en liSO, dans la personne de Sald el-Ouatas, 
la dernière brancbe des Beni Merin que les Chérifs, ennemis achar
nés' des chrétiens, devaient bientôt anéantir. 

Le cbristianisme pourtant ne fut pas entièrement déraciné. A 
défaut d'évêques, des missionnaires continuèrent à pénétrer au 
Maroc pour porter des secours spirituels aux colons, aux soldats 
européens de l'armée marocaine, aux marchands de notre rE'ligion 
et au petit nombre d'indigènes qui dut aller en s'amoindrissant 
sons ce régime d'abandon forcé de la part de l'Europe, et d'into
lérance de la part des Chérifs. Les missionnaires furent envoyés, 
par les évêques de Maroc, qui étaient dans l'impossibilité de pren
dre possession de leur siége : c'est ainsi qu'en 1544, Don Sébastien 
de Obrégon, résidant à Séville, chargeait Je franciscain Fernand de 
Contreras de passer à Maroc et de secourir ses ouailles livrées 
à la merci des bêtes féroces. La Providence pourvut ensuite au 
salut de ces infortunés chrétiens en leur ménageant, de diverses 
manières, la présence au milieu d'eux, ou du moins les visites de 
quelques prêtres, soit missionnaires, soit rédempteurs, soit escla
ves eux-mêmes. Et c'est la commune tradition que des hommes 
revêtus du caractère sacerdotal et embrasés d'un zèle apostolique se 
sont succédé à peu près sans interruption au Maroc, jusqu'à 
l'établissement régulier de la mission franciscaine de la province 
de San Diego d' 4ndalou~je (1). Fondée en 1630, par le B. Jean de 

',1) Francisco de Sali-Juan dei Puerto , - Es la cornun tradicien que. 
desde quo fallal'On nuestr.o, mislones, 110 fall" en aquella Iglesla sacer
(lote, 81111'1u(' de 108 mas, 110 !Cnt'InOS otra nnticla que la corla dl' que 
A4isticron alli, muriendo un.., 1'01' la fe, otros entre nruelos trahajus, ~ 
falfanrln olrns, loga'H..)n la hbcrt.ut, "Ill!' gl'miall ('II 81[IIei cau! ivcrlo. _ 
page 11i:" 1 
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Prado, qui la scella de son sang ct mourut dans les flammes, cette 
mission subsiste encore aujourd'hui, mais réduite nux proportions 
les plus exiguës : elle n'est représentée que par un seul religil-ux, 
desservant la chapelle du consulat d'Espagne, la seule qui soit au 

Maroc (1). 
Je n'entre dans aucun détail sur les temps qui ont suivi l'extinc

tion de l'Eglise autonome, objet de cette notice. Le cadre que je 
me suis tracé se trouve rempli selon la mesure des documents 
fournis par l'histoire. Il est à désirer que de nouvelles lumières 
achèvent d'éclairer ce point si intéressant et trop négligé des 
rapports de l'Eglise catholique avec l'Afrique musulmane. 

!.tON GODAIlD. 

FIN 

~eeec:z;:::>-

-----'----------'---------'---~--_. 

il) Ccci était écrit avant la récente oJpéditioncspaglloltJ collin' Tétouan. 
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EXPÊDlTION DE 1l0HAMMED EL-IŒBIR, 
.KY OB IUSCABA, 

DANS LES CONTRÉES DU SUD, 

nrll&lnee par le aUged'EI·Arouat (LagolMlt) et la ,Ou1I1Îs,'on d'.tfln Mad'. 
(V. t, 1". p. 408, 454; t. 2,p. 32, 183et t, 3", p. 52, i86) 

(Suite et fin) 

Pendant son si-jour à ..4ïn Madi, le Be)' fit des largesses d'argent 
9t d'or aux principaux personnages de son goum, aux calds des 
troupes régulières et aux chefs des différentes tribus. Tous eurent 
leur part de gratifications, chaque service fut récompensé, chaque 
brave reçut le prix de sa valeur. Après celte distribution, sans au
tre profit pour lui qu'une gloire mondaine, il voulut faire partici
per les tribus à ses dons, jaloux qu'il était de mériter, par la vo
lonté de Dieu, la récompense espérée par l'homme bienfaisant au 
jour du recensement et de la rémunération. Chaque tribu reçut 
donc, en raison de ses besoins, chaque contingent en proportion du 
nombre d'hommes. Sa libéralité s'adressa li tous et à chacun. Sa 
générosité embrassa tout le monde, l'humble ct le puissant. 

Enfin, quiconque fut témoin de sa prodigalité, ce jour-là, dut 
avouer que, parmi les plus magnlûques, nul n'égala jamais notre 
Bey, que dis-je égaler! ne montra la centième partie de sa géné
rosité. 

Et maintenant, que l'homme doué d'intelligence regarde, exa
mine la vie des autres monarques, les suin dans leur histoire, 
s'assure des circonstances, considère l'étendue de l'empire de ces 
princes, la grandeur de leur puissance, et qu'il compare ensuite 
leurs actions aus éloges qu'on leur a accordés, .i1 les trouvera 
certes inférieures à leur pouvoir, dix fois moindres que les moyens. 
Cela est manifeste pour l'homme clairvoyant, fût-il aveuglé par 
la prévention. Dès lors, ces éloges se retournent contre eux; ils 
deviennent avec justice un amoindrissement et un blâme du peu 
qu'ils ont fait; à bien voir, ils ne sont plus que plaisanterie et 
dérision et font ressortir toute la distance qui sépare ces princes 
de celui dont nous célébrons ici une partie des qualités; dont nous 
inscrivons les hauts faits aux signes éclatants, signes indicateurs 
de SCIi mérites et de sa belle nature. Aussi, si ces monarqaes CUl
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sent lutté contre lui dans le champ de la gloire, certes, ils Ile 

l'eussent point dépassé; placés même tous ensemble dans un pla
teau de la balance,iJs ne lui feraient point contre-poids. S'il eùt 
véeu de leur temps, ils eussent été forcés, j'en suis sûr, de le ser
vir et de lui obéir (t). 

Un des lettrés de notre temps l'a dignement célébré. (dans une 
CCJ8ida à vers terminés par Hamza). Il s'y est montré consommé 
tians l'éloge élégant et plein d'éloquence. En voici le début: 

• Je commence par: Louange à Dieu, en ce sujet de louanges;
 
la glorification est charmante et méritante.
 
» Et maintenant, j'ai le dessein, dans mes vers, de livrer à Iii
 

,renommée l'éloge de celui vers lequel tendent les regards 
» cha rmés ; » 

» Que le Miséricordieul a particulièrement doué de gloire et 

, de grandeur, dont le rang élevé domine au fatte de l'illus
1) tration et de la noblesse. 

~ A son appel, la Gloire est accourue, à lui obéissante, elle 
» toujours rétive et rebelle. 

,) La Grandeur a remis entre ses mains les rênes, il la di
" rige et la gouverne à son gré; 

» Supérieurs à tout ce que rëve l'Espérance sont ses bienfaits 
» où les hommes trouvent la sollicitude qui protégé, et la satis
» faction des besoins. 

» Ses dons sont pour tous comme des üots qui débordent et 
D comme un gras pâturage toujours fécond; tous s'y abreuvent 
" et s'y rassasient., 

» Voudrais-tu resserrer dans les limites du langage l'énurné
" ration de ses perfections? Renonce à ce dessein. Tarirais-tu 
D la mer en y puisant à pleins seaux. 

• L'oiseau volerait-il mille ans d'un vol rapide, que ses ailes 
frémissantes ne franchiraient point le firmament qu'il remplit 

.) de son éclat. 
» Toutefois, j'ai mentionné son nom dans ces ver" mais peu 

lJ à peu et par parcelles, pour le savourer comme' une gorgée 
') d'eau limpide. Toi qui es jaloux de le eonnaltre , qui mets 

(1) Eu présence de l'CS louanges hyperboliques, il faut rappeler 'lue l'cci 

pst une tratiuctitm , d'après Ull auteur 'lui est arabe, et dl1 plus, a (,té un 
rI..s familiers du personnage qu'il ("'Ii'IH'I', 
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»'acela uft·si ·Itau& pris, voici ce nom, pt ne dis pas l'uoir 
a' plyé 'ro~ebéI'(f). 

'·,t Preotlt 9fUJ"GftI. (Ub mim), puis hui' (un hta) i répète à la suite 
Ille ......ier n.re et ajout&! la moitié du second (un dal) ; an
a nese eomite le nom formé par ces consonnes (J....,::r'" Mo
.. ~d)· soit annt, soit après le nom d'Otman, comme tu 
'JI,.oDes")a A"oImiGà ton nom {il. 

~ Et joililtesvœnx aus miens pour qu'il dure des jours sans 
Do ftn;.a durée consolide 'celle de la religion et du monde. Il 

CetLe Ctl8ida est fort longue, elle a plus de cinquante vers. Si 
je 'Veolais réunir tous les vers métriques ou non que les poètes 
ont composé à la louange du Bey, il me faudrait des volumes, 
même en rejetant le médiocre, pour n'offrir que des morceaux 
de'·chois. Dans la suite du récit; je pourrai, à l'occasion, en ci
1er' quelque chose, mais en évitant d'être 101lg. 

Je reviens l mon sU;et. , 
Lorsque l'armée eut pourvu à ses besoins, fait provision de 

vetements, de dattes, de fourrage, ete., le Bey se remit en mar
che .dans la matinée. du dimanche. Il prit le chemin du Redad 
( ,)b) ) qui passe entre deus montagnes, et dans son lit même. 
A fi· partie inférieure de la vallée, le chemin est à sec, il re
trouve l'eau à quelque distance et continue dans le courant, 
sans eu sortir ni à droite ni à gauche. Le chemin suit ainsi la 
di~tloB de l'eau jusqu'à une petite distance de son amuent. Après 
lil 'beures de msrehe, le. BeJ s'arrêta à ce point de jonction. Ce 
nouveau cours d'eau se dirige vers EI-R'icha ( ~I ). L'eau 
e8l amère et saumâtre, le terrain sablonneus et poudreux. Cens 
qut n'anient pl8 fait boire leurs bêtes au Redad les abreuvèrent 
à cette station: certains allèrent à environ un mille et demi de 
distance l'hercher une eau meilleure pour eux ct leurs mon
lures • 

Le lendemain matin, le Bey repartit, prenant par l'oued El-Ma/ah, 

et il suivit le lit de ce cours d'eau jusqu'à Aïdjba ( ~). I.à, il 
prit le chemin d'El-liaciem (î...J.)1 ) et passa à El··llokedder 

(t) Ce vers et les deux sutrants sont faux dans le manuscrit. le texte 
est fautif, incomplet et incorrect. 

(i) Le nom complet du Bey. ainsi formé. est. : Abou Otmall Mo/m1RlIIed 
blJ'1l otmo,,) AbOli OtmaR el lit" Ottllan sont des Kounia ou surnoms. 
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-, (:)~I t où l'on trouve unesouroe d'eau vive qui ne tarit jamais; 
JIIais elle est peu abondante et ne peut suffire aux besoins d'une 
~':àODlbre8se. r.e Bey passa outre et s'arrêta, après une 

Ji1irehè" de six heures, à E/-Khie,.<;::r" ). C'est à cette station 
qtië" IOftt ,les trois sources qui donnent naissance au Chetif. 
c:ommè' nooS riVOnS dit. Le Bey s'y était déjà arrêté dans sa 
marcbesur Lagoua'. ainsi qu'il a été précédemment exposé. 

1I1-KJritW est un des Bites remarquables des pays de l'Islam. 
par &e8 eaux abondantes, son terroir étendu, les hautes monta
gnes'~' le voisinage attrayant de bourgades groupées 1\ l'entour; 
quelquee-unel peuplées comme le Kasr d'El-Mjo/a, ~~I.rJ 
cehli d'E,.·RaPamena (L:J6.}I) et Tadmama (~L..",L,'); la plu
pait n'offrent plus que ruines, derniers vestiges des fondateurs, 
avertissant celui qui les contemple et le rappelant à récipiscence. 
Et Î ce propos, on rapporte que notre seigneur Jésus (sur lui 
soit le salut! ) paslant par une ville dont les murs étaient ruinés, 
le. arbres desséchés, les eaux taries, s'écria, en apostrophanl 
ces vestiges: 0 ruines où sont donc vos habitants? Ét une voix 
lui répondit: Us sont passés, la terre les a repris dans son sein 
et leurs actions ont été comme des colliers, suspendus à loun 
cous. Jésus, sur lui soit le salut 1 s'éloigna en versant des 
larmes. 

A el-Khi"., le hey congédia les cheikhs arabes de ces contrées; 
tOllS recurent l'ordre de traiter les populations et leurs subor
donnés avec bienveillance. Parmi eux était le cheikh des ,A'mour 
à qui il avait donné le commandemcnt de cette tribu et de tout 
le Djebf!l Rached (t), commandement exercé déjA par ses ancêtres 
les cbèikhs des Oulad Yacoub Guebala (méridionaux) et d'autres. 
Il ne resta avec le Bey que les Oulad:tli'helif. Ceux qui partirent 
De pTirent congé' qu'après avoir demandé et obtenu l'aman pour 
eux' et pour leurs populations, à la condition d'un dévouemen' 
toujours égal, d'une entière soumission et obéissance. JI leur était 
recommandé de payer Ic tribut au temps fixé et de rempli': toutes 
les conditions imposées. 

L'armée passa la nuit à El-Khier s'abreuvant à la coupe du 
plaisir et de la joie et s'entretenant des dernières étapes qui al

(1) Djebtl Rnrhetl t'SI l'ancien nom du lIjthel AIII011 r . 
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laie'DtIl rapprocher, du Nord, aprÈ'8 181 longues fatigues, après 
avoir échappé au redoutable désert. 

Les démonstrations de la joie la pins vive durèrent depuis le 
moment de l'ca'mG (dernière prière du soir) jusqu'au point du 
jour; et cette station ellt bien pa s'appeler la station des deux 
bonnes fortunes (~ftl },)), car elle nous rappelait et l'ap
proche du pa)'s et la jonction des deux corps de notre armée. 

Tandis qu'à la pensée de la patrie qu'il allait revoir, le sol
dat oubliait la fatigue et l'inquiétude, le Be)' se mettant en mar
che le lendemain matin, se dirigeait vers SM dernières étapes. 
Il luivit le lit du Sebgcall -.;l.i:- "'\., et en quatre heures il arriva 
• Aïn OuzZlJdja t;..j~ ~ Nous trouvâmes là une ville sans habi
tants. La neige nous avait surpris en route et n'avait cessé de 
tomber jusqu'A cet~ station,.i forte que plaines et éminen
ces disparaissaieut sous une couche épaisse empêchant la mar
che des chameaox et des chevaul affaiblis. 

Là arrivèrent les Ah'rar C1fIJraga (de l'Est de Il tribu), amenant 
les chevaux et les chameaux stipulés. Le Bey les accepta et leur 
accorda l'aman, Comme il restait à livrer quelques chameaux, ils 
offrirent la valeur en argent, ou bien, si Bey aViit besoin de 
quelques esclaves, ils en fourniraient des deux sexes, chaque 
esclave comptant pour trois chameaux. Le Bey y consentit. En
suite, il se ftt amener les chameana, et envoya dire aux cards 
et aux chefs des tribus de lui apporter la note des pertes éprouvées 
pendant l'expédition. Quand ces notes turent arrivées, il les remit 
à ses secrétaires, qui firent aussitôt des états particuliers pour 
chaque tribu et chaque contingent. Puis, le Bey procéda à la distri
bution des chameaux, les répartissant en proportion des pertes, 

Celui qui avait perdu un chameau en reçut au moins un en 
échange et tontes les réclamations furent satisfaites. Ensuite, 
il voulut savoir combien de chevaux avait perdus le Makhzen 
de l'Est; quand il eut connu le nombre. il ftt donner en rempla
cement les chevaux que les Ah'rar avaient amenés et accrut, par 
cet acte, son prestige, et la vénération et le respect qu'il inspirait. 

L'expérience a d'ailleurs livré à sa main, le miroir où se ré
Oécbissent les événements et leur résultats; les vicissitndes des 
temps i'~nt formé et instruit de la marche des affaires humai
nes, Aussi, est-il, comparé aux monarques de son temps, ce qu'est 
le soleil comparé à la lune, la mer à la goutte de pluie, la datte 
au bourgeen. 
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J'ai dit précédemment qu'avec l'aille de Dieu, je l:itorait' (IUI~I
que chose, je cboisirais quelque morceau parmi toutes les compo
$itions à la louange du Bey, Or, voilà que Dieu Rie fait la faveur 
de la rencontre d'un frère en Dieu: le Sid Mohammed ben Allal 
de Guerouma. JI est venu trouver notre maUre, dQliireul de SeS 

faveurs, espérant ses bienfaits. Il a chanté Je Bey, dans deux 
casida que je veux transcrire daos le bul de tenir ma promesse; 
d'autant plus que l'une célèbre les beautés de la mosquée édiJiée 
par les soins du Ile)', et dont la vue transporte dans le pays 
des rèves, dont la renommée voyage à tous les bouts de l'neri 
zon; l'autre chante la conquête de la perle des merveilles. la 
vierge, dont lui seul, entre tous les prétendants, a pu ravir la vir
gioit~ (1). Voici cette casida : 

• Le triomphe promis a réalisé nos espérances, la fortune a 
» mis au jour les décrets' du destin. 

» La victoire a livré une vierge aux riches formes, cachée sous 
) son vert maoteau. 

» Son front est eouronné des rayons du soleil et son bras 
Il a pour bracelet le disque de la lune. 

Il Les lions de Chara (j), sortis de leurs repaires, l'ont cernée 
Il de toute part, la couvant de leurs regards sanglants ; • 

Il C'était une gazelle protégée coutre l'atteinte du chasseur, une 
» aotilopè farouche. Gazelle sans pareille 1 Antilope incomparable ~ 

» Combien avaient voulu rompre le nœud de sa virginité, 
» et avaient reculé déçus, devant le baut prix de sa dot. 

" Elle était destinée à celui qui réduit les plus braves à céder 
» à sa puissance et devant qui s'applanissent les difficullés. 

» Mohammed, dont le renom domine plus haut que les pics nei
• genx, car sur fa terre il a atteint le faite de la gloire. 

» Prince doué de justice et de force, il s'élève en soumettant les 
» hommes par la dOllble action de ces qualités (3). 

(Il Il désigne Lagouat par ~~I iJ.!,f'- Le mot iJ:r signltle 

perl, Mn percëe, et aussi vierse. ~~1i ~f'- est aussi le Ùtre d'un 

ouvrage de géographie. . 
(i) Chara est une looalitê fameuse par la quantité de llons qu'on )' 

trouve, 
(S) Ce vers renferme un jeu -demots grammatical que comprendr-ont COUl[ 

'luf ont quelque connaissance de la grammaire arabe. Voici le "",te : 

.F'~ e! ~ ~ J.o~ ~.,J--, J~ V U l ~ J .r-"I 

- :1:):1 

)l Son pouvoir s'étend sur la torre el s exerce en faveur du 
•	 juste et contre l'artisan d'iniquité. 

• Et, trop étroite pour ses nombreux bataillons, la terre retentit 
» au loin du choc do leurs glaives. 

.. ta ville d'El-Agouat a été traitée comme un pluriel fé
minin (sain): les soldats l'ont brisée pour l'ouvrir (1). 

n	 Auss}, voit-on ses habitants, ail seul nom du vainqueur. s'as
.,	 surant si leur tête n'est point séparée de leur cou. 

•	 Les pays d'Orient et d'Occident dans sa main, il les rend, a 
»	 son gré, prospères ou déserts, 

Il Si quelque téméraire essaie de s'opposer à lui, il l'écarte 
•	 11(' son poing gerrl~ et menaçant. 

• Veut-il la guerre, Il! monde est sombre, veut-il la pail, 
Il le monde est dans la joie.
 

» A.utour de Sl'S lentes, 011 voit des monceaux d'ennemis renver
• sés, pâture des bêtos Iauves et des oiseaux. 

Il Lorsqu'il marche au combat, les oiseaux de proie s'appellent, 
Il tout joyeux, et le héraut des bêtes fauves crie: Au butin ' 

Il De lous les monts, ils accourent suivant la trace tir ses pas, 
Il tous, même les chauves-souris et les insectes. 

« Il doit à ses hauts faits ses titres au premier rang; ses 
• actions généreuses éclutent au rutlicu des louanges de l'esclave 
"	 et de l'homme libre, 

11 Il est semblable :1 lOr-éan par sa générosité, au lion pu 1il 

• crainte qu'il inspire, au jardin florissant par le savoir, a la 
fleur par sa nature exquise. Par l'étude de la noble science 

,\ (la religion), il s'est revêtu du manteau tic la vérité "t il ap
., puio -ses reins sur la Snlllllla 'science traditionnaire) de la 
•	 plus parfaite dos créatures.". 

1) Prodiguant à lous Sl'S hicnfaüs, II' ,~pcrel toujours les "n-' 
» vironne. 

Il Si quelqu'un voulait ïortuor la sonmr- d" ses qualités, il 
• oublierait clans le total '1Ul'll(lIl'S-UIII'S dr-s partios : 

---- - - -~ - -0 -._-

(1) Allire jeu dl' mol, ~r:lInnlalil:al On sait 'lU" 111" Jlluricl~ tï'nllllln, 

':ains "'.. 1I11'1I('ul ail ('ilS dired ~; ou h-~~ par HU ~..s ""I1,I-à-dlre 

.1lI l'a, de 1"0/11'1'1'/11/,1' par la /11·;,,,,1'1'" Voici <.I·ail1"lIrs Il' vers qui e,1 facile 
"	 " lI l1l IJre IHI...• 

r: , 1. ,', '" \1 '. > 1 Q.'.', •• 
.r~- --: "'-':~.::' -< .-:-- ...~-_.-":' ......l.y......J "-- ......:-- ".......:' .11~ ~\ .::.," \~
,,-' ., "-..........:..


l. 
IIr,.,,(' (,l', '1' 11111/1;(' " i ~	 t:l 
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D Bt s'il supputait le nombre de ses largesses, il se perdrait, 
D troublé et étonné, dans le calcul des cubes, des carrés et 
•	 des racines. 

• Mais sa physionomie révèle, dès l'abord, ce que recèle son 
•	 tme, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours aux calculs de 
D	 l'algèbre. 

'1 0 noble rejeton de gloire 1 que ton glaive ne cesse d'attein
•	 dre la gorge des ennemis 1 

• Que le succès et la Fortune t'obéissent et te soumettent 
» toutes les races, les cuivrées, les rouges et les brunes 1 

• Que le sort, réalisant tes espérances, amène à ton gré les 
» événements réclamés par tes projets. 

D Sois toujours au faite de la grandeur et de la puissance, 
1) toujours prospérant par la faveur de Dien 1 

• QU'une rosée de félicité se répande sur (tes) fils et per
D pétue le souvenir de tes belles actions! 

• Certes, lorsque mes yeux ont vu le spectacle de ta gé
•	 nérosité; à cet appel: Accourez à la mer (des largesses), 

D Quand. tous les êtres répondent par un' cri de gratitude, 
»	 tous, même les renards et les vautours; 

D Car ton glaive fournit à l'oiseau de proie la pâture de ca
• danes ennemis, et ton butin délivre les hommes de l'an
c goisse de la pauvreté, 

D J'ai résolu de diriger mon coursier vers toi; il faut plon-
D	 ger dans cette mer, pour en recueillir les perles. . 

» J'ai dit à mon âme: Réjouis-toi de mon dessein, saisis l'oc
• casion qui va combler tes désirs. 

i Nous avons bu aux eaux de cet Euphrate, noire soif est 
» désormais assouvie i nous possédons le trésor qui servira de 
» baume à tons les maux. 

» Nous sommes venus affamés frapper à la porte des bienfaits, 
» et nous sommes retournés dans notre demeure rassasiés lIU

Il tre mesure. 
D Quo le salut soit sur vous, ce salut dont l'éclat réjouit tous 

1/ les êtres, qui remplit la terre de son baume odorant; 
• Qu'il vous vivilie dans votre élévation à l'apogée de la gloire, 

• ct la faveur divine aura réalisé nos espérances.• 
(Je supprime ici la traduction de la casida, qui contient une 

pompeuse description de la mosquée que 'le Dey fit construire à 
Mascara, deseription accompagnée d'éloges interminables pour le 

,,,III 
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"rince ct qui choquent notre goût lliIr~rent de celui des Arabes. 
Sa pièce , Itui est du mètre ouater, renferme beaucoup de vers 
fuux.)	 ~ 

Le MaklJœn de l'Est prit eongé du Bey à Ain-Ou::adja. Il nous 
quitta vers l'heure de midi. Les corps formant la rnehalla Ile quit 
tèrent point leur campement ce jour-hl, mais les OultJI1-1lhelifpar
tirent aussi, et après NIX les Ahrar-Cheraga furl'nt congédiés, sur 
leur demande, après livraison l'aili! r.es chameaux et des chevaux 
qu'ils avaient urncnés . 

Le lendemain, le BI'Y quitta Ouzzadja (le teait» porte celle 
{ois ~~~-' (?) n'ayant plus Il'ennemis ni devant lui ni derrière lui. 

Après quatre heures de marche, il s'arrêta près d'El-Haliat v~,. 

La neige tombait avec plus de violence, et le froid avait redoublé 
d'Intensité. Le vent, modéré jusqu'alors, se leva et souffla avec fu
reur i le Bey se décida à passer la journée en cet endroit ct y at 
tendit que le temps devint favorable. Bientôt, en effet, le vent 
d 'Bst vint disperser les nuages, et l'éclatante lumière se montra 
dans les éclaircies du ciel, Le lendemain, le temps n'avait plus de 
menaces, l'œil découvrait distinctement les hauteurs et les vallées; 
le Bey se remit en marche dès le matin, et, suivant le chemin qui 
passe à El-Raliat, il y arriva qu'il était grand jour. Il passa outre, 
et, forçant la marche par une journée pendant laquelle il fut in
commodé tantôt par la pluie, tantôt par la poussière, il alla cam

per dans un endroit nommé Oued cd-Dohan (0~~J\ ,)~), où il ar
riva à huit heures et demie. Nous trouvâmes là de l'eau en quan
tité, provenant de la pluie qui était tombée j elle formait de large" 
flaques suffisantes pour abreuver une armée nombreuse: 

Le lendemain, le Bey se remit en marche et s'arrêta à l'oued 
qui descend de Risa (ou bien à Medresa?) (1). JI )' arriva en trois 

heures. De là il s~ transporta à Dir el-Ka{(~LCJI~,)), qui en est 
éloigné de huit heures de marche Quand la Mehalla fut arrivée et 
eut dressé ses tentes, on accourut de toutes parts pour lui offrir 
l'aIt pour les bêtes et la dira pour les hommes. Chaque tribu avait 

contribué selon ses ressources. Les .4hrar de roe« (~_~~..i ) ~ 1) 
amenèrent leur galla (présent de ChB"JauiV)j quant aux chameaux de 
leur contribution, ils les dirigèrent vers Gheris /~..r-6), OIi ils de
vaient attendre l'arrivée de noire maltre . (Que llipu Il' fortifie 1) 

-.-- -------------------------------. 

(t) Le texte porte ~~)_V J.r-: ou bien ~) ~,... r'1) 
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Le lendemain, Il! Bey Se rendit à la J)'aia de Sidi Et-Tai,b en 
trois heures de marche. Les Raiia lui apportèrent l'alf et la dira 

comme la veille. Le lendemain, il franchit l'oued El-Âbd (~I ~~), 

et, après une étape de cinq heures, il campa sur le territoire des 
OulaJ.-Â'ouf, où de semblables provisions loi furent apportées. La 
même réception lui fut faite par les Oulad-Klaaled, les Oul~-llwa
him et les" autres tribus de la contrée. Puis arrivèrent au-devant 
de lui des habitants de Mascara isolés ou par groupes, et cela ne 
discontinua point jusqu'à la nuit. 

Déjà son arrivée avait fait renaître la joie et ramené la félicité. 
C'étaient des jours de réjouissances et de fêtes, il ramenait l'abo~
dance parmi les siens; les Raiia, le pays tout entier allait y participer. 
Aussi toute inquiétude avait disparu, la tristesse et le deuil s'étaient 
envolés, toue eussent volontiers sacrifié pour lui fortune et famille. 

La nouvelle de sa présence était pour eux plus douce que l'eau 
limpide n'est douce au palais qu'elle rafratchit ; et nul ne mérita 
mieux d'exciter cette attente de son retour, ct c'est bien à propos 
de lui qu'on pouvait dire comme le poëte : 

• Par ta vie, les contrées du couchant sc rrjouissent, Comme 
" l'homme altéré, à l'annonce d'une source prochaine. 

" L'éclaireur envoyé à la découverte d'un pâturage fertile est de 
" retour, il annonce que la prairie verdoyante n'est pas éloignée. 

l) Ils ont senti le parfum de l'objet de leurs désirs, et aperçu 
"	 dans les nuages l'éclair de favorable augure; 

D Et, dès que la lune est montée dans le ciel, les cavaliers, à 
l'envi, se sont empressés d'aller l'accueillir ,. 
Celte dernière journée fut signalée par un redoublement de joie. 

La plupart de nos gens passèrent la nuit sans se livrer au som
meil, attendant le jour avec impa tience. Environ deux heures et 
demie avant qu'il parût, le Bey sc mit en selle ct arriva rapide
OIent à Gheris. Il y trouva ses serviteurs du Makh::.en, qui lui pré
sentèrent les chameaux des ,lhrar. JI en choisit quarante, ct les 
distribua il ceux qui , depuis la dernière distribution, avaient 
éprouvé quelque perte, Or, depuis ce jour où, grâce à ses dons, 
chncnn avait remplacé les animaux perdus, il en était mort encore 
une quurantaiue . Les chameaux 'restant fluent marqués à sa 
marque, selon la coutume et la règle. CeU" opération terminée, 
Il, IJooy monta il dll~\al d 111 son entré!' à Mascara, après avoir 
<li'cl1I11(Jli tnut l't qu'il s"-'!:Jit I,roposé et conquis UIlP gloire qui 
l'l'ii.'''· jUSlf'UII'II" ;lu-dt"'sus UI'S astres. Et (comme dit If' (loèlp) 
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oC Il jeta son bâton, ct c'est là qu'il mit fin à son absence, Joyeux 
comme le v()yageur au moment du retour. » 

La rentrée du Bey eut lieu le mercredi, 28 du mois de Rabia ct
Tsani, avant l'heure de l'Asr (environ trois heures du soir), ail 
commencement de la huitième heure du jour, 

(le supprime la traduction de la page finale, me contentant d'en 
extraire le nom de l'auteur du manuscrit et celui du copiste, sou
vent Cautlf, surtout dans le texte des vers.) 

L'auteur est Âlamed, 61s de Mohammed, fils de Mahmed, fils d'Ali, 
fils d'.4_4, fils d'Hattal (JL). 

Le copiste est Mohammed, Olsd'El·Bechir, de Tlemsen. Il termina 
sa copie le 22 de D'oul Càda, l'année f202 It7881. 

floul' tradul"/ifJ/I, 

A. GOBGI!O~ 
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LIVRET 
DE LA 

·BIBLIOTImQUE ET DU MUSEE D'ALGER. 
1'" , 

Ire P ••Ue. - JltJ8ÉE 

SBCn01'f 1". - ANTIQUES. 

1 i. - Paon.CB D'ALGBa. (Suit'). 

.. B.	 GALUA NATALIS 

VIXIT AN. Xliii
 

HIC SITA EST S· T. T··
 
Marbreblane. - Hauteur, 0"'15 e, ; larg, o-il c. 'l,,; ép. 0"'3. 

Lettrel, 0-" c. 

.. B.	 D. M. 

C. IVLIO SEVERO
 
VIX. AN. L. M. V D. XVIII
 

.C. IVL. ING. PAT. FIL. PIISS.
 

FECIT H· S. E. S. T. T. L.
 

Marbre blanc. 

.. B. UBOSVS VIX.
 

ANNIS Il M. V
 

..B.	 OIS MANIBVS
 

SAC. IVL· MONNI
 

CA VIXIT ANNIS
 

XXVIII1 ME· III 01· XV 
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., n. D· M· S·
 
AEL. AQVESTOR VIX·
 
ANNIS XVIII M· XI
 
DIEB· V. ORIS III AEL·
 
FRVCT· VIX· AN. XVIII!
 
OIES XI VI OR· p. DIEI
 
ERAT GEM·QVI SE
 
AIMAR· ZET· PAT. FIL·
 

Marbre blanc. - lIantcur, 0·3&c. j largeur, 0"32 c.; épaisseur, 
O-~ c. - Lettres, O·O:l e. 

Cette double ëpttaphc 11 été gravée derrh'rc cc fragment d'une plus an
cienne inscription: 

es .... NVNNI . 
* PROC . 
'" SIDIIVS· .. · 
.. INHO.. · .. · 
.. DEIAE-SE··· 
. ··TISSIMA .. ·. 

Les lettres de la première ligne ont 0,011 Il! et les aulres 0,04. Il n'y 
avait rien au-dessus de cette première ligne j mais il manque ce qui 
suivait la sixlème•.CoIle-c1 même n'a que la partie supérieure des lettres 

DODDé par M.Roland de Bussy. direct. de l'imprimerie du Gouvernement • 

.. Sergius, ut pubes excedere
 
Cœperat. aunos. Sulpicius jet, lœtan

te patre, meliori secte parebat, amans, Ccstos, 
Nomen bone indolis, magna patris spes, prœditus 
Opsequiis, pulcbra probitate, parentes dlligere, omnib. 

Et jossis, miro com honore, parere, Patri si Iicuisset ~dhuc 

Fmi longius hac pietate 1Heu! set crodom indignum q.• 
Netas et triste peromnis, quod, nondum tronitos 

'XVI annos, deperit et perdit orbatque patrem 
Bacolo distituta seneeta. Bonc flevlt populus pius. 
HOllc miseri ingemuere parentes perculsi lon
go luctn tristitiaque perenni, com patre misero 

Reddentes testimoDia probe vite, qoi sacre' tomulo locavit 
Membra dilecti pignoris. Lamentator mtaUs adoUm, in-

Celix Sulpicius.: 

Donné par M. Casasol, ex-employé des douanes àAIRcr, le i6janvier 1845 
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1_0. MEMO RIA
 

VITVLA FIDE
 
LIS IN PACE
 

Marbre blanc. - Hauteur. 0-28 c.: largeur. 0"63 c.; épaisseur. 
0"'04 c, - Lettres, 0-04 c. Chrisme avec alpha fI oméga. 

101 B.	 REQVIEVI.·.· .
 
CARNIS· .. ·.· .
 
PACIS S.. · ·
 
IN XPO· .. ·· .. ·
 
ARCAI .......•.
 

Marbre blanc yeiné de bleu. - hauteur, O..to c.; largeur, 0- 31 ; 
, épaisseur. 0-04 c. - Lettres, 0"06 et 0-04 c. 

le. B.	 RESTITV•..•...••.
 
MI ET IVLI · .. ·
 
MENS. VII ..
 

S· T· · · .. ' 
Marbre bfanc. - Hauteur, O-S3c, ; largeur. 0-t9 c.; épaisseur, 

0-08 e, 
Epigraphe eeeadrée danl une moulure et surmontée d'un fronton au 

crolssaDt. Au-dessous, est un personnage teaant UD oiseau dans la main 
puche. 

I •• B.	 BMIVL ..
 

XIT AN ·
 
SES Vi .. · ..
 

lIarbre blanc. - Hauteur, 0-20 c. ; largeur, 0-22 c. ; epaisseur, 
0-0& e. tlt. 

le. B.	 AELIAE
 
INGENV
 
AE VIXIT
 
ANV·II·M·XI
 
D. XVI AEL· 
DECIM. FIL. 
DVLCISS· 

Y. RevUfafrt(Joine, tom. 4", pag, &32, n' li où je l'ai donnée, pat 
erreur, comme provenant d'Orléansville. 
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••• bis. B.	 SAM 

Marbre blanc. - Hantcur,O..tt c. ; largeur, 0"'t9 c.; épaisseur, 

0"'04 c, 412. 

105B. ARTIAS . 
A 

DODEIS······ .. 
MOIDA TiC.·.· 

METRI········ . 
OYNOMA.. ·· ., 
A RAPTONTA .. 
KAIX· . 

Hauteur, 0-23 c. ; largeur, 0..t3 c. ; épaisseur, 0 "'OS c. 
Cette épigraphe grecque est gravée sur un côté d'un ossuaire en marbre 

blanc. 

I ..B. VIGINTI.· .. ·· ··· 
D· 1· AVREL.. ·· · 

DESIDERANT . 

Marbre blanc- r-- Hauteur, 0-19; largeur, O"OS ; épaisseur, 0..04. 
Lettres liées: à la première ligne. 1. N, à la deuxième, AVR, à la trot

stëme r, D et A. N, T. 

1.' B.	 BA··· . 
PACE H .. 
ANNIS·· · .. 
SESTED.. ······ . 

Marbre blanc. - Hauteur, O·t9 c, ; largeur, 0-t9 c.; épaisseur, 
0-04 c. - Lettres, 0,03 e, 

••8 B. .. ... AIIIMVU.· .
 
SENTlIHYASEIS .
 

A FRATRES N.... · .. ·· ..
 
SSIME FECERV·.····
 

Marbre blanc. - Hauteur, 0-18 c. ; largeur, 0"'15 •. ; él'ailleur, 
O-O! c.- Lettres, O"'02c. 
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l''B. . E.·····.·· .18 n. . ... RA LEVIS IVCVNDA 
...... ICAE· . '" ·ECHI ET PLAT
 

... ·ATAE SORORI
 
IIOB. ..' .L1VS DOMN
 ... ·XIT AN. III M· 1 

....MILIA T GI 
Marbre blanc. - Hauteur, 0""28e.; largeur, 0-16 c. ; épaisseur. ... ·TO DOMINO 

0·04 c. - Lettres, 9 millimètres.
 
Marbre blanc. - Hauteur, 012 c.; largeur, 0"16; épaisseur,
 L'épitaphe est entre un croissant et un personnage qui a Ilt6 brisé. 

0-04 c. 

.., B. .i •.•.•. MEN .
 
1 .. B. FRATRIS AMOR....
 

C· IVLIVS PRVD.· . 
RAPTVS HIC REP···· bENE M....... · . 
OSCVLA DVM········· 

Marbre blanc. - Hauteur, 0'"i0 c: largeur, 0,17 c, ; épaisseur,
Marbre blanc. - Hauteur, 0-t6 c. i largeur 1 0-18 c. ; épaisseur, 0,04. - Lettres, 0,02. 

0""03 c. - Lettres, 0-0'2c. 

A la deuxième ligne. H et 1 sont liés. 
t. 18 B. . . 

.... .. VER. GYMNICI .1 •• B. DL
 
XVIII
 ......VS' ANNORVM . 

..... ·FACINUS IND ·Marbre blanc. - Hauteur, 0-111 c. ; largeur, 0-S2 c. ; épaisseur, 
0-04. c. - Lettres, 0-02 c. 

Ce ni, et les deux suivants ont été ramassés au théâtre antlque, Ils pa Marbre blanc. - Hauteur, 0·08 c. ; largeur. 0,14 c, ; épaisseur, 
raissent contenir des indications de places. O,OS'c. - l.ettrps,O,02 c.
 

flans celui-ci, il y a entre les chiffres lin ornement en forme de lyre
 

.... B. ESTRICAT.· " Il. B. X 
ANORV· X ..Ce chill're est 10US une moulure.
 

VOT O· ·.
 
Marbreblane. - Hauteur, O,to c. j largeur, O,to c.; {'paisleur 

'0,03 e, - Lettres. 0,02 c. 
IIC B. F 

\IV 
Marbre blanc. - Hauteur, 0-20 c.: largeur, 0-t6; épaisseur, 

0-05 e , - Lettres, 0-02. I.OB. . ·VI 

·········· VNO
 
JI6 B. ANlA .. ·
 VT· .... ·· .,,, .. IVL 

CIT .. · HORVS.···· ., ..... 
1 

Marbre blanc. - Hauteur,0-12 C.: largeur, 0-.8 c. ; épaisseur, CISSI· .......•...
 
0.03. Marbpe blanc. - Hauteur, 0,21 c. ; largeur,' 0,H c. ; épaisseur, 

O.OIS e. - Lettres, O,OS c, 
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••• R. D· M· S, .. 
C· IVLlVS C.·.· 
PINVS ViX·.· . 
ANNIS LXXV.· . 
L1VS AVFIDI··· .. 
FRATER FE·· .... 

Marbre blanc. - Hauteur, 0,20 c. j largeur,O,43 c , i épaisseur, 
0,03 c, - Lettres, 0,02. 

Cassé en deux morceaux, dont chacun comprend trois lignes. 

••• B. ·······.M . 
.. BIA FAVS .. 

" ·AN· 11 M· 111I . 
.... ·SITA· .. ·· . 

Marbre blanc. - Hauteur, O,t6 c. ; largeur, O,U e.; épaisseur, 
O,Oi c, - Lettres, 0,03 C, à la première ligne et 0,02 aux autres. 

••• B. . ... ·VL· H.•.. · 
.. ·MAR· . 

··.·.·01·····.· .. 
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'1111ill &tGIIIMNI. 

.D.DS le courant de l'anDée t8l5,· notre collègue, M. Ausoue 
de Cbancel, adressail • Méty' uo poème, dont il Indiquait l'ori 
gine 'anl une lettre d'envoi conçue en eèÎ termes : 

• MOite... M••y, 

D Je vous promis, en passant à Marseille, de vous envoyer mes 
premières impressions sur Alger : les voici; elles dalent de deux 
ans; car il s'est fait sous mes yeux beaucoup de grandes choses; 
il J ea a pour le poète et pour l'historien. Ces vers, que j'intitule 
"remidre AI,~rilJRne, ne sont donc que le prologue d'une œuvre 
poétique plus é~eqdue, dpj' à l'état d'ébaucbe, e.t que j'espère 
finir lJn jour, si la prose officielle et Dieu me prêtent vie. 

',1 , • 

D Tout' vous, 

Il AU80N.. DE CHANCEL. » 

Qand on aura lu les vers que nous allons reproduire, on éprou
vera un bien vif- a~sir de voir publier l'œuvre dont ils sont un si 
cbarmant prologue. 1 

~"GB•. 

Figurez-vous Paris englouti dans la Seine
 
Btlllontmartre debout, seul dominant la scène:
 
La pleine mer sera vers le quartier .latin
 
D'où viendront les vaisseaux dans le quartier rl'Antin
 
Mouiller au bord du quai, qui sera Saint-Lazare ;
 
Passez au lait de cbaux cc MonLmartre bizarre,
 

(1) "0 poème que nous reproduisons aujourd'hui, de l'aveu de l'auteur. 
paru il Pliris e,n tS'5. L'édition est depuis lung\l~lIIps épuisèe. 
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En triangle étendant sa base dans la mer 
Et dont le sommet fuit sur le ciel outremer. 
Enveloppez le toot d'une vapeur ignée, 
Et vous aurez Alger, la ville calcinée. 
Mine de plâtre blanc échelonnant le S{'1 
8anl un arbre dont l'ombre y fasse parasol j 

Vrai fooillis de maisons, sans art, mais non sans grâces, 
Entre elles faisant corps et toutes en lerrasses; 
Si bien, qu'on peut aller, aéronaute à pié, 
L'un ctiez l'autre, le soir, fumer le lalakié ; 
Et pois, quand le sommeil a pris la ville entière, 
Faire, ainsi que les chats, l'amour sur la gouttière. 

Quand le soleil d'été fuit le cap Matifoux,
 
Alger semblé un tbéâtre où sont juchés des fous :
 
Aventoreux acteurs d'une scène imprévue
 
Qui déclarent leur t1amme à coups de longue-vue,
 
Et de leur bouche ailleurs cbassent avec la main
 
Des baisers qu'au retour lls goettent en cbemin :
 
Télégrapbes viva!lts, leurs signes pittoresques,
 
C'est la langue française appliquée aux Mauresques,
 
Indolentes beautés qui, vers la fin du jour,
 
Prennent sur la terrasse et le frais et l'amour.
 

Et quand Pbœbé s'avance en semant des étoiles,
 
Belle comme l'Aurore et comme elle sans voiles,
 
Du baut des minarets quand la voix des muezzins
 
A l'oraison nocturne a convoqué les saints
 
Qui ronOent sans songer, au ciel rendons-en grâces,
 
Que l'on peut du harem monter sur les terrasses,
 
Quand notre horloge, à nous, de son timbre strident
 
A dit : il est minuit 1 - en prose d'Occident,
 
D'une maison à l'autre, alors, et sur les dômes,
 
Bla~cbe apparition, des (ormes de fantômes
 
S'appellent de la main jusqu'à ce que l'un d'eux
 
Vers l'autre s'avança ut ils se groupent par deux.
 

De son toit isolé l'observateur qui veille
 
Alors a 1I0US les yeux une étrange merveille:
 
Le golfe où cent vaisseaux dorment sur les Oots bleus,
 
Arc immense arrêté par lieux caps anguleux ;
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I.e ciel étincelant dans. la mer qui chatoie;
 
Des paillettes de feu s.ur des vagues de soie,
 
A l'borizon l'Atlas, l'Dercule de granit
 
Couché comme un écueil où le désert finit,
 
Et qui de son bras droit, lutteur impérissable,
 
Refoule le Simotlne et ses vagues de sable, 

Cependant que de l'autre il protége en amant 
Sa belle Mitidja sous les jasmins dormant. 
Au-dessous, le Sahel qui descend d'une marche 
Cet escalier taillé poor on géant en marche; 
.I.e Sabel! ce Saint-Clood des riches osmanlis,
 
Parsemé de villas, b1ancbes comme des lis :
 
Petits palais d'été coucbéa sous des' platanes
 
Où le Maure aox genoox de ses belles sultanes,
 
Assis Sor des divans, les deux jambes en croix,
 
Fumait sa pipe au nez de ses vassaux, nos rois;
 
Bn homme intelligent vivant à ne rien faire,
 
De paresse et d'amour dorant son atmospbère j
 
Ou parfois s'il quittait ses paresseux divans,
 
Pour tenter, en pirate, et la mer et les vents,
 
C'est qo'i1 fallait payer on tribut à la Porte,
 
Sa favorite était trop vieille, enceinte 00 morte j
 

Des brunes de Cadix, des blondes d'Albion,
 
Elaient à remplacer dans sa collection i
 
Et quelqoes [ours après, balancé par les la~es,
 

JI rapportait au port sa cargaison de femmes,
 
Sans compter les maris qui ramaient sur les. bancs .
 
Pouvion8-noos en vonloir à ces pauvres forbans 1
 

) 

Qoe les temps sont cbangés 1 - Ces petits palais maùresj
 
Couchés sur le Sahel entre les sycomores,
 
Si chauds pendant l'hiver, si fr,is pendant l'été,
 
Avec la mer en face, - autoor la Ii~erté;
 

Tels qoe noos en rêvons dans notre faotaisié,
 
Pour y laisser chanter l'oiseao de poêsle,
 
Ces palais, faits pour n008 rêveurs' insouciants,
 
Sont, par le droit d'enchère•• deI n~ociant, !
 

" • 

Autres Turcs, autres mœurS! plus d'amoors! le niénage! 
Une unique moitié - souve~t mêli'Îe -hors d'Age, 

.;' .' 

1 
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Si bilHl qa'en divisant les printemps onéreux 
Dont le bon Dieu lui fit le présent généreux, 
On pourrait - sans qu'elle eût aucun droit de rancune, 
En av..ir quatre ou cinq de quatorze ans chacune. 

Où le hasard faisait fleurir les orangers
 
Nous avons aligné des jardins potagers.
 
Le ruisseau qui chantait en sortant Ile sa source,
 
Heureux d'aller baiser des myrtes snr sa course,
 
Dans un canal étroit roule à présent ses pleurs,
 
Honteux d'aller porter la vie à des chonx-ûcurs.
 

Eh ! mon Dieu, je sais bien que l'ignoble légume
 
A des parfums aussi qui valent qu'ou le hume .
 
Si j'aime les jasmins, j'aime la soupe aussi,
 
Je sais faire la part de l'utile dulci :
 

Mais je n'ai jamais vu que l'auteur du proverbe,
 
Horace, ait spéculé sur le prix de son herbe
 
Et dépouillé Tibur d'ombrage et de couleurs
 
Qnand Rome avait besoin d'ognons vu de choux-tleurs.
 

Circonstance à valoir pour leurs recours en grâces,
 
Nos colons, il est vrai, ne sont pas des Horaces.
 

Ainsi, l'observateur, les yenx à l'horizon,
 
Absorbé, malgré lui, dans la comparaison,
 
Se surprend à crier; « Apôtre des apôtres!
 

li 0 Mahomet! tes Turcs valaient mieux que les nôlrl'll. p
 

}'ais ce qui me frappa surtout, en arrivant, 
C'est, au bord de la mer, quatre moulins à vent. 
J'en compris le symbole au jour de l'arrivage; 
Ils sont là pour montrer qu'en touchant ce rivage 
Où la tête et le cœur bourdonnent toujours pleins 
On jelte lion bonnet par-dessus les moulins. 
Alger est une ville où le soleil enivre, 
Où l'on vit comma on veut, pourvu qu'on puisse y vivre 
Avec beaucoup d'argent et beaucoup de santé, 
Si YOUS pouvez braver l'enfer qu'on nomme été, 
Si vous pouvez vous faire à parcourir des rues, 
Soulerrains corridors aUI senteurs incongrues, 
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Si \OUS pouvez manger de prétendus ragoûts 
Très-chers, ms is très-mauvais de parfums et de: gOtUS, 

Boire UII vin qu'on pourrait avaler en pilules, 
Dormir piqué, mordu, rongé dans des cellules, 
Vous frotter à des juifll, des nègres. des Bédouins, 
Monter deux fois par mois la garde il tous les coins ;. 
Si vous pouvez - surtout! - vous passer de Françaises, 
Vous pouvez dans Alger trouver toutes vos aises. 

Mais notre ère commence et l'Hégire finit:
 
Grâce à la France, enfin, Alger n'est plus ce nid
 
Où des oiseaux pillards avaient fait leur couvée,
 
Troupe alerte et d'instinct au carnage éprouvée,
 
Qui, durant trois cents ans de gloutons appétits,
 
De cadavres chrétiens a gorgé ses petits;
 
Aigles bâtards à qui l'Europ« toute entière
 
Fournissait la pâture en très-humble rentière ;
 
Grâce à Bugeaud, enfin, Arabes et Roumis,
 
Nous faisons maintenant une paire d'amis;
 
Sans plus vous exposer à revenir sans tète,
 
Vous pouvez explorer toute notre conquête,
 
Aller à tout hasard par le premier chemin,
 
Le cigare à la bouche et la canne à la main,
 
Et sans vous éveltler après d'affreuses choses
 
Faire à midi la sieste entre des lauriers-roses:
 
Cueillir les pommes d'or des jardins de BIidah,
 
Chasser les sangliers autour de Coléah ;
 
Courir en tous les sens, ù plus de deux cents lieues,
 
Moulagnl's et ravins, et villes et banlieues :
 
Artistes, ranimer le squelette géant
 
Du colosse romain menacé du néant:
 
Antiquaires, fouiller les roneos et les lierres,
 
Ces voiles 'lue le lemps met aux faces des pierres;
 
Amants, aller graver le nom de votre amour
 
Ali sommet du ~accar 0 11 du Djebel Amonr:
 
Poëtes, promener votre mélancolie
 
Ou dans l'Ouaransenis ou dans la Kahilie ;
 

Député, journaliste, apprendre à chaque fUIS
 

Tout ce dont vous parlez - que vous ne savez pas.
 
HII'w' u]r .• 4'· (IIII/Ù fi· n t.\ 
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Possible est touteiors qu'nu détour li 'une Gorge 
Avec une panthère on Sc prenne à la gorge. 
Mais si vous rencontrez en passant un burnous 
Il vous dira: bonjour ~ comme lin fermier chez nous. 

Quand je croyais encore à la couleur locale, 
Je sortis un matin d.~ chaleur tropicale, 
Mon fusil sur Il' rios, arpentant le terrain; 
Moins chasseur, toutefois, qu'artiste pèlerin, 
Je marchais pour ruarcher. repassant tians ma tille 
tes Mille ct une ~ uit» et Il'S "ers tlu poëte i 
n~vant comme un enfant tles amours de ramiers, 
Des bouquets tle lotus fleuris sous des palmiers, 
Une verte oasis qu'un ruisseau clair arrose, 
Où Ilnlbul chanterait les amours de la rose; 
Etje marchais toujours - toujours estropié 
l'al' les cactus aigus (lue je heurtais du pié. 
Mais de hulbuls pas un ct de roses pas une, 
Xi de palmiers non plus. - Je gravis sur la dune 
Et là je m'écriai, VO)'<lIIt tout s'aplanir: 
Muse' Mnse. ma sœur, IlC vois-tu rien venir'{ 
Et je vis qui venaient, lents, sur la route blanche, 
Trois ou quatre mulets, tics gerbes sur la hanche. 
Et chacun d'eux portant un colon sur son dos ; 
Je me crus au milieu des landes de Bordeaux. 
El dans mon décevoir maudissant ma fortune, 
Car de palmiers pas un ct tic roses pas une, 
Sans quitter mon milieu je tournai les talons. 
Devant moi s'enroulaient montagnes et vallons, 
Et mon regard plongmnt de la cime à l'abîme, 
Harnpait et remontait de I'abtmo à la cime.
 
Mus!!! Muse, ma sœur, ne vols-tu rien venir '?
 
Je vois l'or tics genêts à l'horizon jaunir,
 
"a lèpre tlu désert dévorer la montagne !...
 
Pour le coup, je me (TUS, tians la basse Bretagne.
 
Sur les mamelons nus fumait tic loiIl en loin,
 
Ainsi qu'un toit breton le !fourbi tin Bédouin,
 
Cabane de piquets joints entre eux par du chaume
 
\ \'l't~ lin toit dl' puill«eu an~lt, 011 hu-n en dôme.
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1..Abraham du logis, assis sur son 111/1'1101"
 

Url pied ci, l'autre là. croisés sous ses genoux,
 
Fumait sou long chibouk. inerte, solilaire ;
 
SOli ,\gar sur I(~ SI'Uil, les t1t'UX zcnoux il terre,
 
Roulnit en petits grains la p.lll' à rOllseoussou,
 
QU'Ull chien maigre flairait Cil a\longealltle cou
 
Sous Il'S rebords du toit le nid de l'hirorltle\lt,,
 
.\u falle la cigogne, une palle SOIiS l'aile
 
Au~ murs intérieurs des baillons accroches,
 
Vne gmndle en bois, quelques pots éhréclll'S,
 
Une nalte par terre et derrière la porte
 
Une outre en cuir velu, comme nGI) chèvre morte.
 
.\ la place d'honrieur un fllSi~ clair ('l JOllg
 
Auprès a'un yatagan dans un fourreau de plorun.
 

Plus loin, autour d'Un puits, <In milieu de la piaille,
 
Un bouleau faisait ombre à des tentes Cil laine,
 
Et tians les environs paissaient. avcnturoux,
 
Quelques bœufs, des chanu-aux et dc', moutons 1L;"rt'ux
 

l.a misère et le deuil sur la terre promise ~
 

Couleur orientale, on t'a fort compromise.
 

Oh! je veux, oui je veux, quand j'el! aurai 10 temps, 
Suivre la caravane au départ du prutemps , 
Je veux comme lin marchand de Pise; au moyen àgl' 
En pseudonyme turc faire un pèlerinage j 

De Maroc à Barca je fOUilll'rai l'Atlas, 
A cheval. à chameau, de pied, sans être las 
Je verrai Gartlaiab, aux fins hales de laine, 
Ouargla qui dort couchée au soleil dans la plain«, 
,\ qui le Sahara fournil les chauds amours 
De ses Hiles d'ébène 8UX regards tic 'l'IoUI',;; 

Murzuk qui des deux mains puise l'or dans les sabll'S, 
Et le Fezzau cerclé de monts infranclrissables 
Dans la Syrie j'irai m'enivrer de lotus, 
Cueillir - avec des ganls - les figues tlu cactus, 
Disputer au>; oiseaux le miel rosé des dattes; 
Et de mes souvenirs [our par jour prenant dates 
Je tremperai mes doigts dans le plat édenté, 

Plein du gras COUSCOUS90U de l'hospitalité. 
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Lei ül1ell du désert à la brune mamelle 
Feront jaillir pour moi le lait de la cbamelle ; 
Et dans ses mains en creux, vase plein jusqu'au bord, 
Ol. sa bouche de pourpre aura touché d'abOrd, 
La plus belle viendra l'otl'rir à mon extase, 
Et j'oubllrai ma soil, les lèvres sur le vase .... 

Comme je me livrais à ces réflexions, 
Après force faux pas et génuflexions, 
Je me trouvai soudain au-dessous d'un grand môle,
 
Chasseur distrait marchantie fusHsur l'épaule,
 
Et tout bas rabâchant ce vague souvenir:
 

Muse 1 Muse, ma sœur, nevols-tu rien venir? 
Ma Muse celte fols "it venir.... deux gendarmes!' 
Au nom du roi, dit l'un, Monsieur, votre port d'armes '! 
Or, n'en ayant jamais - fut fait procès-verbal 
« Q.e le sieur, - là mon nom, - par un temps illégal,
 
« Et sans permis chassant, trouvé par nous gendarmes?
 
« A de plus refusé de nous rendre Sl'S armes !' ~
 

Et cela se passait sous un bois d'orangers!
 
Ensuite croyez donc aux pays étrangers!
 

Pourtant ma poélique étant naïve encore
 
Je dirigeai mes pas vers une "ma maure,
 
Adossée au Sahel sous un dais d'arbres verts,
 
Et que l'on "oit de loin briller blanche au travers ,
 
Et je hAtais le pas sur la colline grise
 
Quand un cbant m'arriva sur le vol de la brise
 
Un cbant tristement dOlllle.- lellement ingénu
 
Que je crus le connaUre et ('avoir retenu;
 
Et je marchai "ers lui, retenant mon haleine,
 
La tête bourdonnante et la poitrine pleine,
 
Me faisant tout petit, - écartant de la main
 
Les myrtes aux lauriers tressé" sur mon chemin.
 
Je l'aperçus enfin la beIle fille maure!
 
Sans hale et sans voile au pied d'un sycomore!
 
iur son cou blanc et nu pesperles à milliers
 
Ruisselaient des neuf tours que 'aisaient ses colliers;
 
Le jais de les cheveux di>ssinait ses oreilles
 
Où deux perles tremblaient de forme et d'eau pareilles;
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A c~q~ mOQ~mehl,lê long dë ses bras blaucs
 
Dea, cercles d'6fJOÜ'alè'liC ou s'atrétilént tremb
 
Def;ptlS de''90h'mflahm fuyait désordonnée
 
fi tresse qhi 'his.if sa chevüte étonnée,
 

\ Bt ses pieds, les ,ennains des pieds de Cendrill 
Comme sel mains étaient Inés de vermillon. 
Sa taille s'appuyait souple contre un trene d'arbn 
Devant elle, elle avait un guéridon de marbre, 
Et dans un cristal clair un breuvage inconnu 
Où sa bouche voilait son sourire ingénu. 
J'avais troové d'un coup toute ma poésie, 
Mon rëvo oriental doré de fantaisie, 
C'est le chant de bulbul dans le col d'un ramier, 

C'est l'éclat de la rose et le port du palmier. 
Je m'approchai tout près - allah Kerim ! ma sainl 
Cbautait ma Normandie et bovait de l'absinthe! 
Et quand elle eut fini son verre et sa chanson 
En frappant sur la table t'Ile appela ; « Garçon ! • 

J'étais daos un café! - jadis palais peut-être! 
A Mustapba Pacha, traduisez bal champêtre. 

Jouet désabusé d'Un ignoble rebus
 
Pour regagner Alger je pris un omnibus
 
Où je fus - comme en France - empilé quinzième hôte.
 
Aux deux tiers du chemin, en montant une côte
 
Au coin d'un carrefour, je vis comme un balai
 
Qui se dressait géant sur un 1101 de remblai.
 
Monsieur, dis-je au voisin dont je touchais 'la manche:
 
Pourquoi ce grand balai, planté là par le manche?
 
- Monsieur, c'est un palmier - Vous dites? - Un palmier.
 
Devant un cabaret! sur UII tas de fumier!
 
J'espérais m'abuser - la foi toujours espère;
 
M;is j'en vis un second, les deux faisaient la paire,
 

Pardon il deux genoux, ô mes jeunes amours!
 
A qui j'ai si souvent joué ces mau vais tours
 
D'appeler des palmiers vos tailles élancées,
 
Si sonpies 'lue le vent les aurait halancées ~
 

l'ardon t.. deux genoux, car je vous appelais
 
Sans m'en douter, hélas 1 des manches à halais
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Pardon. pour avoir dit sur la foi des poètes 
Que les cheveux soyeux de vos divines têtes. 
Illland la brise en roulait la cascade au soleil, 
St'mblaient les palmes d'or de l'arbre sans pareil; 
Nalf occidental jf: éaisais ma 'Voix douce 
POUl vous saluer sœurs de Nourmâal la Rousse! 

Le divin créateur certes, au premier tour,
 
A regardé l'Afrique avec un œil d'amour;
 
Mais ce n'pst pourtant point le sol doré des rêves
 
Où 1'011' blondit les eaux ct paillette les grèves
 
Où les monts sont Pétris de saphirs et d'cnis,
 
Où l'arbre sur leque\ chante l'oiseau rhœnix
 
En rameaux de corail épanouit ses gcrhes
 
Et sème de rubis l'émeraude des herbes,
 
Où le vent du matin à vos sen!' embrasés
 
Portr encor le!' rarînms et les bruits des baisNs
 

L'homme en a l'ail un sol de lèpre el de grisailles,
 
Cha un' ici, \d velu d'un poill'êcile en broussailIt~~.
 
Où fourmillent ces poux qu'on appelle Bédouins,
 
l)ai l'ont tondu par place et rongé pal' les coins.
 
Mais qui promet à l'œuvre une féconde mine
 
I.r jour où nous l'aurons purgé de sa vermine, 
Le Sahel a déjà des airs de Paradis.
 
Quant à ce pauvre Alger, c'est un !'almigondis,
 
C'est la Rome naissante où la foule importune
 
Des sens de trop l'liez eux vient tenter la fortune.
 
Mais ainsi quo dans Rome an temps des deux jumeaux
 

Ces élémenls divers, ces germes anormaux
 
Sont tombés dans le se\n d'uno m\)rr fécclIlde,
 
Et comme Rome Alf(N ;(cconellcra d'un monde.
 

"'iliONf, Ill. CnANf.EJ.. 

.-~,~...~.~"..-_. 
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l'i8TIUE .lJft ."tiU.,"-S.~ TOT&I••~ nE SOUI.II, 

da IS juillet '~60, 

vrslBLE IN IISPAG!'Œ KT ,ILGtBIt!. 

1. 

SUR LU Êt:I.lI'SKS DI! SOUtL (11 

De tous les spectacles célestes les' plus frappants, celui d'une 
éclipse tolale de soleil est, sans contredit, le pins remarquable. 
à cause de sa rareté et de son caractère grandtoso. Il .l'rst sor 
tout, lorsqu'au milieu du jour et dans la belle saison, l'obseu
rité de la nuit succède soudainement à la vive clarté solaire. 
Les plus grands esprits et les plus fermes ont avoué en avoir 
éprouvé une sorte de sentiment de crainte; il n'y a donc nul
lement lieu de s'étonner de la terreur que les peuples sauvages 
ou les Barbares éprouvent à l'aspect d'un parei! î.bénomène. 

La combinaison des éléments divers qui concourent à la pro
duction d'une éclipse totale de soleil pour un lieu quelconque, 
même pour le globe entier, est excessivement rare. Ainsi, à Paris, 
pendant le 18' siècle, il n'y eut qu'une éclipse de ce genre, celle 
de 1i2~; et, pendant le 19- siècle, il n'yen aura pas du tout , 

'. La dernière que l'on observa à "ondres, eut lieu en fif5 et 
cene qui l'avait précédée remontait ù li 40, 

D'ici à la fin du siècle actuel, les habitants de l'Europe n'au
ront la chance d'en voir qu'une demi-douzaine, environ. Ce sont 
les suivantes: 
En 1860, le 18 juillet. Eclipse totale de soleil, visible au Nord 

des États-Unis d'Amérique, dans l'Es
pagne, l'Algérie, les régences de Tunis et 
de Tripoli, le désert de Libye el l'Abys
sinie . 

._--- -,-- -- ._-- -- - - ._--------_..----_._--

(1) Ce travail étant surtout destiné au public. en f.(~néral, l'auteur 
s'est attaché, autant que possible, il éviter le langage technique, qui n'eût 
été compris que par les )1('r500n("5 initiées aUI connaissances nstronomi
que•. 
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tlltit, 31 décembrc. Océan atlantique, Cal' vert, désert du Sahar". 
pays des Touareg, Irnalah, Redamès, Tri

poli, Méditerranéc, Grèce. 
Y 

'870, fl décembre. Açores, Sud de l'Espal;lIc, Algérie, Sicill 
et 1'urquie. 

1887, t9 aout. ~ord-Est de l'Espagne, Russie méridionale ef, 
Asie centrale. 

1896, 9 80Ut Grop.oland, Laponie et Sibérie. 
La dernière du siècle aura lieu en : 

1900, 28 mai. Etats-Unis d'Amérique, Espagne, Egypte. 
La dernière éclipse remarquable qu'on observa eo l'rance l'ut 

celle de t8~2. Arago présidait aUI observations ; nous aurons 

l'occasion d'y revenir tout à l'heure. 

CaU$68 du éclipses de soleil. - Nous rappellerons quelques no
tions élémentaires, pour l'intelligence de ce qui va suivre, et 
pour les per8onOl~s étrangères à l'astronomie, qui peuvent ce
pendant trouver leur part d'intérêt dans la contemplation de ce 
~radd phénomène. Par exemple, quelle est la cause des éclipses? 

Tout le monde sait que la lune tourne autour de la terre en 29 

jours environ, et que, lotsque l'on dit qu'elle est nouvelle, on vent 
exprimer qu'elle se trouve entre le soleil et la terre, et presque 
sor la même ligne qui joint ces trois corps. C'est dans celle 

position qu'il peut 'Y avoir une éclipse de soleil. 
Comme il 'Y a environ 12 lu liaisonS dans une' année, on pour

rait supposerto1.1t d'abord qu'il, devrait Y avoir autant d'éclipsl's 
qu'il 'Y a de nouvelles lunes; mais je me hâlt> de dire que, 
pour qu'une éclipse de soleil soit possible, il fàut que la lune 
approche tellement de la ligne 'Visuelle (que l'on peut supposer 
aller dirrctement de la terre ail soleil), qu'elle vienne cacher 
IiQe paNie du soleil aux: habitants de la terre. Alors, il Y a 
éciipse partielle de soleil. Quand, au contraire, la lune vient 
se placer sur la ligne mèrne, de manière que cette ligne passe 
en' 'même temps par le centre d'un poiut queicorlliue sur la 
terre, par le centre de la lune et celui du soleil, alors il Y a 
é«:lipse totale de soleil pour le lieu; le disque de la lune re

couvre entibrement celui du soleil. 
On' commettrait cependant une graye erreur, si l'on con

cloaît dl! là 'que It> disque de la lune, pouvant recouvrir celui 
du .oleJl, \a lune doit ~tre aussi grande que le soleil, sinon 
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plu grand~. Tout cecl n'est qu'apparent; en voici l'explication : 
La.lune peut nous 'cacher le soleit entièrement, parce qu'elle 

se rapproche assez de notre œil pour avoir lin diamètre ap
parent de même ou de plus grande dimension que celui du 
soleil. Quand on considère que le soleil est environ '00 fois 
aussi éloigné de 1I00S que l'est la lune, et que la distance de 
la lune à la terre est variable; on peut déjà entrevoir comment 
le phénomène se passe: si la lune est le plus rapprochée de nous 
et qu'elle se trouve exactement sur la ligne qui Vil directement 
de la terre au soleil, son diamètre apparent est plus grand que 

ce dernier, et alors il "! a éclipse totale de soleil. C'est ce qui 
,/lura lieu au mois de juillet prochain. 

I.e t" juillet, à 8 heures 4.9 minutes du soir, la terre sera 
à sa plus grande distance du soleil; et, vers le moment de 
l'éclipse du l8 juillet, cette distance n'aura presque pas varié. 
D'un autre côté, la lune se trouvera à sa plus petite distance 
de la terre, le 20; elle nous apparattra donc sous son plus 
grand diamètre. Ces circonstances sont singulièrement favorables 
pour qu'une éclipse soit totale et pour que l'obscurité atteigne 
son maximum d'intensité. 

Quand, au contraire, \a lune est à sa plus grande distance de 
la terre et toujours sur la mèrne ligue qu j joint la terre et le 
soléll, c'est le soleil qui a Ull diamètre apparent plus gra nd 
que celui de la lune , Il déborde alors de tous les côtés, for. 
mant un anneau lumineux, dont la lune occupe généralement 
le centre. Cet anneau est plus ou moins régulier ou parfait, 
selon que le centre de la lune se trouve exactement sur la 
ligne qui va de la terre au soleil ou qu'il se trouve un peu 
au-delà. 

Il est facile de comprendre après cela que l'éclipse est' par
tielle; lorsque la distance angulaire de la lune est un peu moin
dra que la largeur de son diamètre, n'y ayant alors qu'une 
parti!' du disque lunaire qui se trouve projetée sur celui du 
soleil. C'est l:f! qui arrivera pour l'éclipse du t8 juillet, vue 
dl' Paris ou de Marseille (V, fig. 1 et 3). 

JI, 

II11SI:DIl'TIllI\I 1;f,:>;ÉRAI.Y. DE ,:seUI'sE rOIAU; liE SOL/ur, 
1'" tH JIIILl./!T 1RliO, 

I.r' JHjlliliPi 1~6n, Il , dura li 11(' édipSl' totale de s,.lpi" C11\1 sera 
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visible depuis l'Oregon, dans l'Amérique du Nord, jusqu'en Abyssi
nie. Le cône d'ombre de la lune, qui viendra toucher la surface 
de la terre entre ces deux points, formera une zone d'une largeur 
d'environ aO lieues et parcourra la dis\ance comprise entre ces deux 
points dans un intervalle de temps qui ne durera que cinq heures 
et quelques minutes. Toutes les villes qui se trouveront comprises' 
dans celle zone, auront le spectacle de l'éclipse' totale; celles qui 
resteront en dehors, à droite ou à gauche, ne verront qoe l'éclipse 

partielle.
 
Nous diviserons cette zone en trois lignes: ligne eentrale où la
 

durée de, l'obscurité alleindra son maximum; ligne de la limite
 
de totalité au Nord, (lui sc trouvera au bord Nord de la zone; ligne
 
de totalité au Sud qui se terminera an bord Sud de cette même
 

zone (Voir la carte). 

Lignecentralt'.-J.a ligne centrale, comme les deux autres ligneS, 
commence au Nord des ttals-Unis d'Amérique ou à l'Ouest de 
l'Orégon ; clic traversera toute la partie Nord de l'AmériqUe Sep
tentrionale par Fort-York, la haie d'Hudson et le Labraddr, 
passera près du Cap Farewdl, franchira l'Océan Atlaotique 
boréal et arrivera sur les côtes N.-0. de l'Espallne entre San
tander et Gijon, passera par les villes de Reinosa, Calatayod, 
Daroca, Montalvan, Morelia et Oropesa , quittera les cOtes. d'Es
pagne du S.-E. pour passer par l'Ile Ivieo, une des Baléares, attein
dra la côte de l'Algérie à 28 kilomètres à l'Est de Dellis, entre 
le Cap Tedlès, et le Cap Corbelin (V. la carte). Mais la ligne 
centrale passera en ligne directe, à t 7 kilomètres de DelIis; et, 
quelques instants avant le commen<,emenl de la grande phase, ou 
phase totale, si l'on a le soin de regarder dans cette direction, on 
pourra voir, si l'on est placé sur une hauteur. le cône d'ombre de 
la lune s'avancer rapidement sur la surface de la mer, vers le Sud-

Est de l'horizon. 
Ile là, le centre de cc cône d'ombre se dirigera vers le Sud-

Est de la Kabilie, on passant au Nord-Est du Fort-Napoléon, traver
sera Il.' province de Constantine du Nord-Ouest au Sud-Est, en pas
sant au Sud-Est de Sétif ct dc Datna, presque sur le Djebel 
Mharnme\ et très-près du Chollta, qui est à 2,3t2 mètres au
dr-ssus du niveau de la mer. Ou kaïllal de l'Aurès, l'éclipse, conti 
nuant d'ètre totale et centrale, arrive dans le katdat du Zab Cbergui, 
dans \P kaulat du Hil'\wl Chrrhar ~ outre dans la R('RCnC(' de Tunis 
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ail lac el-ûrarnis, passe tout l)I'è~ Ile Nl'Cla, c'cst-à-dir e à li kilo
mdr,el Sud-Ouest de cette ville, ct pas lr:~s-Joill de Touzcur ; longe 
Ic côté Ouest du Chot Ni[zaoua ou lac dl' Firaoun, traverse la 
régence dc Tripoli puis le Fezzan, on passant assez près de Sokna, 
le désert de JAble, la Nubie, passe sur Dongola et vient abou
tir en Abyssinic. al) Sud-Est à Arkeko, 3U bord de la Mer Rouge. 

Limite de ID lotolitr nu Nard. - Toutes les villes qui sc trouve
ront entre la ligne centrale qui vient d'être décrite l.'t la limite 
tir 10 totalité au Nord que je vais décrire, verront l'éelipse to
tale; seulement, la durée de l'obscurité sera d'autant plus grande 
que l'on sc rapprochera davantage de 10 ligne centrale. Un peu en 
dehors de la limite Nord, l'éclipse commencera à être partielle, 
c'est-à-dire que le disque entier du soleil ne sera plus caché :III 

Nord par la lune, et Qu'au bas de ce disque, c'est-à-dire au Sud, 
le disque de la lune débordera celui du soleil de la même quan
tité environ que le croissant lumineux qui se manifestera. 

En ne tenant compte que des villes qui se trouvent à notre 
proximité, celles d'Espagne, par exemple, on trouve que la limite 
Nord passera enlre Bilhao et St-Sébastien; Bilbao aura l'éclipse 
totale et la durée de l'obscurité y sera de t07 secondes; à St-Sé
bastien, qui se trouve en dehors de la zone ou de so n extrémité 
Nord, on verra une éclipse partielle, c'est-à-dire un croissant 
lnmineux plus mince que celui qui sera observé à Perpignan: 
à Pampelune, un croissant plus mince encore sc fera voir. A 
Tortosa, l'éclipse sera encore totale, cette ville sc trouvant da us 
J'intérieur de la zone; et la durée de l'obscurité y sera à peu 
près la même qu'à Bilbao; à Tarragona, qui se trouve en de
hors de 'la zone, un croissant lumineux très-mince, comme à St-; 
Sébastien, sera visible, 

La limite de totalité au Nord quitte l'Espagne, et vient passer 
dans l'Ile Mayorque, une des Baléares,:Iu Sud-Ouest de Palma, ct 
traverse la mer Méditerranée, En arrivant sur la côte de l'Algérie 
elle atteint l'embouchure de l'oued Kebir, entre Gigelli ct Collo, 
fiasse à quatre kilomètres au Nord dl.' Constantine. Un des som
mets du Djebel Ouabaehe, celui qui se trouve le plus à l'Est de 
Constantine, s'élève d'environ 1,'292 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. De là, on aura un point de vile magnifique: Cil re
~ardant·d'abordau Nord- Ouest, on verra lin côt(> du cône d'ombre 
de la lune s'approchant rapidement : et. ensuite. sur Constantino pt 
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Il' paysage euvironnant, 011 pourra observer la ligne de d~m.r

eation entre l'obscurité et la lumière. 
Je ne saurais trop recommander aux photographes amatean de 

!>'y transporter et d'en rapporter de bonnes épreuves. A l'Ouest 
dt' Constantine, sc trouve également an point très-convenable, 
le Djebel Karkar dont un sommet est Il 1,157 mètres au-dessus 
dl' la mel'; "un pen plus au Sud-Ouest, un autre sommet du 
Vjehel Karkar offre une altitude d'environ t,32! mètres. De ces 
points culminants, on pourra contempler le phénomène avec avan
tage, en ayant soin de regarder vers le Nord-Est et vers Cons
tantine, au moment où la phase totale sera sur le point de 
commencer. Si le premier contact a été observé, on a déjà pu ré
gler sa montre, en consultant le tableau du commencement et de 

la lIn dl' l'éclipse (V. pag.)6). 
Ainsi, ayant l'heure exacte du premier contact, qui aura lieu li 

C:onstantine à 2 h. 43 m. 13 s., environ, on pourra se préparer un 
peu à l'avance. sur l'heure indiquée dans le tableau du commen
cernent de la phase ,totale ponr Constantine à 3 h. 68 m . • s. 
Malheureusement. Constantine se trouve trop au bord de la li
mite Nord; et la durée de l'obscurité ne sera que de t9 secondes 
tout au plus. Cet exemple peut servir pour toutes les autres v'illes, 
en faisant des calculs analogues. 

Limite de la totalité vers le Sud. - La limite de la totalité, vers 
le Sud, passe en Espagne, au Sud d'Oviedo et de Valencia. En 
Algérie. c'est entre Koléa et Sidi Ferruche, juste à I'embouchure 
du Mazafran, 

Koléa, se trouvant un peu en dehors de la zone de totalité, alJ
ra une éclipse partielle, un croissant lumineux très-mince. De 
même pour Bonfarlk. A Rovigo, l'éclipse sera totale ainsi qu'à 
I'Ilarrache : mais la durée de l'obscurité ne sera pas longue. A 
Sidi Ferruche, l'éclipse sera totale; et, du sommet du Bou
zuréa à l'extrémité Ouest, au-dessus d'un ancien cimetière maure 
(Silli Melljdollba), où l'on aperçoit parfaitement Sidi Ferruehe et 
au-delà, on pourra jouir d'un très- beau spectacle. 

Aux amateurs Ile Blida et de MeJea. il faut recommander le som
met du MouzaIa : en regardant dans la direction de Koléa et de 
Houfarik, on pourra voir à ses pieds un paysage magnifique à 
moitié éclairé, dont la ligne de séparation d'ombre et de lumière 
sera une ligne droite. De là, l'éclipse, se dirigeant vers le Sud

'.~ 1l~"~CI' à 16 kilomètres au sud-Ouest Il'Aumale, mais il 
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,.~Ii~ ~"'8Al1acé sur le. Djebel Dira, qui domine cette ville. 
.pour·: pouvoir observer complètement le. phénomène; et ce Re 
.....,n~C'f),;' qQ'aprèB que l'obscurité sera dissipée pour ce point 
'q1i.e,]'_"'4Jo1nraiuivre--la marche du cône d'ombre de la lune, 
cari':-4"nt. l'obscutité il passe sur le sommet d'une chaine de 
_tlt,oes . qui, Ile dirige justement. dans le' sens de la marche 
.'Ijécllpee. Ce, lI'e&t doooqu'au-dessus de Sâad, à l'Ouest du 
p.ûn& indiqué el-dessus, que l'on jouirait· de toute la magnili
ceQq& du coup-d'œd. Cependant, Aumale se trouvant en dedans 
d~la~ne, 8urlt l'éclipse totale, mais la durée de l'obscurité 
ae'Sêra .que d'une. minute vingt-bult secondes. 

:L'écli,pee' se dirige ensuite vers on point qui est situé à environ 
~ lilomètrell sud-ouest de Biskra, après avoir traversé le Grand
COOt Il S8 partie O.-S.-O. 

,cAo-Biskra; l'éclipse sera totale; et, en profitant de la moindre 
~JI)iqEloce,'on pOilrra suivre facilement. à la simple vue, la marche 
du cône d'ombre 'jusqu'au-delà du Cbot Melrir. 

Les dernières villes qui se trouvent à la limite Sud de la totalité, 
sont Redamès, dans la régence de Tripoli. Temeça dans le Fezzan. 
la limite de totalité, au Sud, vient se terminer parallèlement à la 
1i8tl~ centrale au Sud de Arkeka (V. la planche Il. 

Oû l'êclip,e sera partielle. - J'éclipse sera partielle dans tout le 
nord de l'Europe, aux Etats-Unis d'Amérique jusqu'au Sud. du 
golfe de Mexique. En Afrique, dans la Sénégambie, le désert du 
Sahara et le Soudan. 

III. 

DLSClllpTION DU l'HtlfOIlÈNE POUR ALGI!:B. 

, t'omm.no,ment dB l'écllple, ou premier contact, i il. HI Ill. 43 s. 
Le t8 juillet prochaln, Vers deux heures dix-huit minutes qua
rante-trois secondes de l'après-midi, temps moyeu d'Alger, si l'on 
regarde le soleil à la vue simple, à l'aide, toutefois, d'un verre co
loré ou noirci, il sera facile de s'apercevoir qu'il commence 
àperdre sa formé circulaire; surtout si l'on dirige son attention vers 
un po~nt de son contour situé à l'Ouest ou vers la droite (V. Iig , 
4 J, un peu au-dessous d'Une ligne horizontale qui passerait 
par80n centre, Quelques instants après l'heure indiquée ci-des

~ 



- 38'2 

sas" OR apercevra nettement une échancrure telle que le fait voir 
, 1 

la fillure 4. Le .disque blanc représente le soleil, le cercle 1I0ir à 
gauche celui de la lune, au moment où elle entame le disque du 
soleil. C'est le premier contact j puis elle s'avance par son propre 
mouvement, combiné avec celui de la terre, dans le sens de la 
tlèche que l'on pent voir à droite (ligure 4). Elle passe sur le 
soleil et va sortir, deux heures dix-sept minutes six secondes après, 
à UII point du disque solaire presque opposé à celui où elle était 
entrée. 

C'est la lone elle-même qui vient s'interposer entre nous et Il' 
soleil; c'est le bord de son disque obscur que nous voyons projeté 
sur celui du soleil; en UII mot l'éclipse est cormnencée . C'est ce 
que l'on appelle le premier contact extérieur . 

Si, à ce moment, on compare le début du phénomène avec l'ill
dication d'une montre quelconque, 011 saura l'heure exactement. 
et 1'011 pourra se préparer à observer le commencement el la liu 
de la phase totale en toute assurance. 

Commenc.ment dB la phase totale ou de l'obscurité, 3 h. 29 m. 43 s, 
- Vers trois heures vingt-neuf minutes quarante-trois secondes; 
c'est-à-dire une heure onze minutes après le premier contact. 011 

sera entré dans la phase totale, c'est-à-dire que le moment où le 
soleil commencera à être entièrement caché par la lune sera venu. 
C'est alors que l'on pourra contempler un de CeS phénomènes 
splendides comme peu de mortels sont assez heureux d'en voir 
seulement quelques-uns dans leur vic. 

Le lecteur devra consulter les flg. 2, 1, 3, où se trouvent repré
sentées le soleil éclipsé pour Alger, ainsi que les plus grandes 
phases pour Paris et Marseille. 

Milieu de l'éclipse, 4 h. 30 m. 45 s. Durée de l'obscurité, U5 s. 
Comme cette obscurité persistera pendant environ 125 secondes, 
nous nous arrêtons un peu pour examiner ce qu'il y a à remar
quer plus particulièrement. 

Les points à considérer sont;
 
t· Durée de l'obscurité pendant l'éclipse totale;
 
2' Obscurité en elle ..même pendant les éclipses totales de soleil ~
 

3' Effet que le passage subit du jonr à la nuit produit SUI'
 

l'homme ct les animaux; 
4,' Vue du ciel pendant l'éclipse toiale dl' soleil du 1li juillet W;O 

- 3113

S' .couronne lumineuse j 

6' Protubérances rougeâtres pendant les éclipses totales de soleü 

l' D. la durée de l'obscurité plndant l'éclipse tolale. _ La durée 
de l'obscurité pendant l'éclipse, pour un lieu quelconque, dépend 
de sa position, par rapport à la ligne centrale. Plus l'endroit à la 
surface de la terre est rapproché de eette ligne. plus la durée de 
l'obscurité y est grande. Ainsi Alger n'est pas si favorablement 
situé que DelIis, qui l'est aussi moins bien que Sétif; Sélif l'est 
moins encore que Batna (V. la carte). 

Aucune de ces villes, du reste, ne se trou~e exactement sous la 
ligne centrale. • 

A Alger, avons-nous dit, l'obscurité durera 125 secondes; e'est 
à-dire que le soleil 1I0US sera caché par la lune pendant cet inter
valle de temps. Si Alger se fdt trouvé sur le point de la ligne cen
trale qui est le plus rapproché de cette, ville, la durée aurait été de 
498 secondes, ou 3 minutes 48 secondes. 

Dellis, Batna et Fort-Napoléon sont, de toutes les villes de 
l'Algérie, 'les mieux situées, mais seulement pour la durée de 
l'obscurité j car, pour Dellis, par exemple, son voisinage de la mer 
en fait une station douteuse au point de vue du beau ou du mauvais 
temps. En consultant le tableau qui se trouve page 46, on verra 
qu'à Dellis l'obscurité est de' 193 secondes, ou 3 minutes 13 secon
des i à Batna, elle est de 183 secondes, ou 3 minutes 3 secondes; à 
Fort-Napoléon 187 secondes, ou 3 minutes 7 secondes, etc. 

~ De l'obscurité ,pmâarit les éclipsl's d« soleil. - L'obscurité pen
dant les éclipses totales de soleil n'est pas, à beaucoup près, aussi 
complète qu'il faudrait le croire, comme le dit fort bien Arago, si 
l'on s'en rapportait à des relations évidemment empreintes de 
l'exagération qu'enfante toujours la frayeur. les historlens de 
l'éclipse de ,1560, par exemple, ont été certainement au-dolë de la 
vérité-, en d~sant qu'après la disparition-du soleil, on ne voyait pas 
assez pour poser le pied, et que les ténèbres étaient plus profondes 
que celles de la nuit. 

Le meilleur moyen de caractériser l'obscurité qui a pu régner 
peoolWt les anciennes éclipses totales de soleil est certainement de 
citer le nombre et la grandeur des étoiles qui furent aperçues à 
l'œil nu. 

D'après ce criterium, l'éclipse d'.<\gathocle, celle (lui eut lieu 
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3tO ans avant Jèsus-Chrlst, aurait {'Il' dum- ohscuritv ('lC('pl.iull 
nelle, car on rapporte que les t'loilt's apparaissaient de tuutr-s 

parts, 
Dans une éclipse totale, dont parle Plutarque, Il' jour, suivant 

lui, avait si bien pris l'apparence de la uuit, qu'ou voyait Il'!' 

étoiles dans toutes les directions. 
Pendant l'éclipse totale de 1':06, observée à Montpellier cntr« 

neuf heures et dix heures du matin, Plantade ct Ciapiés \'i

rent, à l'œil nu, Vénus, MercUl'e, Saturne, Aldebaran et d'autres 
étoiles, qui ne sont point nommées dans le récit de ces ob

servateurs. 
En 1715, Halley aperçut, à la simple vue, et en regardant 

au hasard, Vénus, Mercure. la Chèvre et Aldebarau, Dans une 
direction particulière où l'atmosphère semblait moins éclairée, 
il aperçut, à l'œil nu, vingt-deux étoiles, 

M, Galle, à Frauernburg, n'aperçut. en 1851, au moment 
de l'obscurité, que Vénus, Mercure et la Chèvre. M. Brunnow 
ne vit que Mercure et Vénus; il tenta vainement d'apercevoir 
Castor et Pollux, 

Deseffets que le passage subit du juur ci la nuit, produit SUl' k~ 

hommes et les animaux, - Riccioli l'apporte qu'au moment dl' 
l'éclipse totale de 1415, on vil, en Bohême, ries oiseaux tomber 
morts de frayeur. La même chose est rapportée de l'éclipse dl' 
1560. « Les oiseaux. chose merveilleuse (disent des témoins 
oculaires), saisis d'horreur, tombaient à terre, 

En 17ù6, à Montpellier, disent les observa leu r s, « les chau 
ves-souris voltigeaient comme à l'entrée de la nuit. tes pou
les, les pigeons coururent précipitamment se renfermer. tes pe
tits oiseaux qui chantaient dans les cages se turent et mirent 
la tête sous l'alle. Les bêtes qui étaient au labour s'arrêtèrent. • 

Fontenelle rapporte qu'en l'année 165', sur la simple annonce 
d'une éclipse totale. .une multitude d'habitants de Paris allèrent 
se cacher au fond des caves. Grâce au progrès des sciences, 
l'éclipse totale de 1842 a trouvé le public dans des disposi
tions bien différentes. Une vive ct légitime curiosité avait rem
placé les craintes puériles. Les populations des plus pauvres 
villages des Pyrénées et des Alpes se transportèrent en masse 
sur les points culminants d'où le phénomène devait êll'(~ Il' 

mieux aperçu: elles ne doutaient pas, sauf quelques l'arcs ex
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ceptions, que t'éclipse n'eût été esactement"annoncée ;'; fltea la 
rangeaient parOli les événements naturels; réguliers, ealeulélJlèt, 
dont le bon sens commandait de ne point s'inquiéter. L'éclipse 
de 184i est une éclipse mémorable ~ pins de vingt mille 'per
sonnes y assistaient et Arago présidait aux observati'ons. ' 

Je dépasserais le but que je m'étais proposé, si' j'elt entee
prenais ici la description i je me contenterai donc de l'enVOler, 
les amateurs aux œuvres du célèbre astronome. 

v. du cNI peRdant "~c'ip" totale de soleil du 18 juillet 1860. 
- La figure 5 représente une partie du ciel, tel qu'il apparaftra 
pendant 125 secondes, dans le voisinage du soleil, alors que cet 
astre, ét:ant caché par la lune, on pourra apercevoir les étoi
les, si toutefois le ciel est pur (1). Car, d'après un célèbre mé
téorologiste, un changement de temps aurait lieu le 13 juil
let, à quelques heures près, et devrait durer jusqu'au 18 ou 
au 19. Si ce changement de temps est favorable et qu'il n'y 
ait point de vent, l'observation pourra se faire facilement. 

Lors de l'éclipse prochaine, le ciel sera assez peuplé de corps 
célestes, aux environs du soleil, et on peut dire que les planètes 
s'y sont donné rendez.-vous; on n'en comptera pas moins de 
quatre, toutes très-rapprochées les unes des autres. 

A quelques degrés du soleil et au-dessous, se trouve Vénus, 
SOIIS la forme d'un croissant (observée dans un télescope), que 
nous 10yons en ce moment le soir, Jupiter se trouve à gauche 
du soleil i plus loin et toujours vers la gauche, s'échelonnent 
Saturne, Mercure el Régulus, une étoile de première grandeur, 
dans la constellation du Lion. 

A droite du soleil éclipsé, un peu vers le haut, il y aura 
Castor et Pollux, deux étoiles de 1" et de 2- grandeur; tout à fait 
en haut, plus encore vers la droite, apparaltra la constellation de 
la Cbèvre, dont Capella, la plus belle étoile, est de l" grandeur, 

Plus bas et toujours vers la droite, on pourra remarquer une 
étoile rougeâtre. C'est Aldebaran, étoile de l" grandeur. Plus 
bas encore, se trouvera la constellation d'Orion. une des plus 
belles du ciel boréal. En bas, en se' rapprochant du milieu de 

(i) Le lecteur est prié d'augmenter, par la pensée, les distances du 
soleil aux étoiles el aux planètes marquées sur notre planche; l'espace 
dont nous disposions n'ayant pas permis d'observer les proportions, 

Rërue aïr, , 4' annë«. n" 23, 25 
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l'astre-Itrincipai' de· t.coostellati.,4.u .....t"O'i•. iltf(;~·(~~;".t! 

Comme dans l'éclipse do 31 jtliJW..tI6Hét.'cla.rte.Ie;;~ 

j.illet t84~, les mêmes étoiles ~e verrqot cette foi., pOÎlq..e c!est 
dans le même· mois et. ,à quelques .Jo1HS..de.4itfkelée,.,·...,~ 

clipse prochaine aora· Il•• ; mail' te. 'plan~tei· o'occupe,_" 
les mêmes places que dans 'les éelipses précédentes. Aussi, ..op 
pourra voir quatre planètesréanies""dans la·même· partiê du 
ciel, la lone cl; un grand nombre de bellesétoi.les.:'<JttIl~~·:pe1l 
que l'on reste calme et que l'on regarde'·8t~ntivemoot'.~-':; 

tour Ile soi et au-dessus de sa tête. on ptlUiTa -en ",oit belle"" 
coup d'autres. 

La couronne lumineuse. - La couronne ,lumineuse qUb•.vd lttfjtl'" 

çoit dans les éclipses totales de soleil, telle que, le tait ·'Yoir 
la figure n'2, est un phénomène qui reste encore tnexpltquë.jus
qu'à présent. Sans elle, le phénomène perdraitbeaucoop ,~e: 8a 
splendeur, il deviendrait même presque insignifiant; l'obsourM 
serait plus complète, il est vrai, et ce serait comme au ~i
lieu de la nuit. CeRl'ndant, il n'y aurait pas compensation quant 
à la beauté dn spectacle. 

NoIre atmospbère joue sans doute aUHi un grand rôle, ear 
il ne 'Yient point de lomière da dehOl'll qui n',. BlthiSll8 qael
'lue DJ()wllcation. ' 

Arago • supposé que la lumière de.la.œllr()Doe, blaDèbAke';é&ai4 
le résultat de la superposition de la lumièrepl'Oveoaot d!lIOeatmo:
sphère diaphane dont la photospbère llOIaire.!eerai&· ~Qrée; et 
de celle d'une conronne arlificieHe formée par 'Nie .de diO'rac:tiOll; 

Après avoir recommandé d'étudier les phéncMnèoes..de p.lsa
tion qui se rattachent àceUe 'fÎuet\ÜOa,' il D!''{~;'pu ep1'&
cueillir encore que des résultats. pel! ·nomàleus.et bieD. va~8. 

Car c'est un phénomène à part; et il (aut,.qQlln(j; jEli observa
teurs ne 80f1L pas assez nombreux, le saeiilier ·.pour· d'a~ 
observations plus urgentes. . ,.;' .. r, ' 

C'est afin de pouvoir résoudre ces questions d'astrO'Oomie pby
sique que les astronomes de tons les paJ8 s'empressent, telle
ment d'aller observer les éclipses lotal~, quelle que soilla djs~ , 
tance à laquelle il faut qu'ils se trapsporlent. 
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CeUe année, cles astronomes étrangers 'Yiendront en Espagne 
el en Algérie; \I!S Américains font une expédition au Nord de 
leurs Etats. En t85t, les astronomes de tous les pays se di
rigèrent sor la Norwège, polH' J observer la belle éclipse to
bile de soleil do 3t juillet. 

I>tr pt'1Jtubh'lJftcu rougedtru que l'on. aptrçoit ,ur le bord du di5que 

du IOZriI pendant les 4elip.es totale, de soleil . ...::.. On peut classer cc 
genre de phénomènes avec celui de la couronne lumineuse, en 
ce sens qu'on n'a pu eneore rien déduire de concluant sur la 
~U&e de ces protubérances, telles qu'on les a représentées, fig. n· 2. 
et qu'elles se son t montrées en 1851, en particulier. Celles que 
l'on observe généralement dans les éclipses sont du même genre, 
Les astronomes qui les avaient étudiées en Norwège ne purent 
rien déduire de concluant; le grand Arago, notre mattre à tous, 
n'explique pas plus celles de 1851 que celles de t84i. II serait 
racile d'exposer diverses théories sur ce sujet très-curieux, mais 
te plan que j'ai adopté ne me permet pas de m'étendre davantage. 
Je renverrai toujours ~c lecteur avide de renseignements aux 
œuvres d'Arago, le seul ouvrage astronomique français qui mé
rite d'être consulté. 

Ob,eroation. à faire pendant l'eclipse totale desoleil et recomm/lnda
tiotv gen;ralts. - La première chose que chacun désirera faire, 
tout naturellement, sera d'examiner l'aspect du soleil pendant la 
durée de l'éclipse. Il sulûra, pour J réussir sans inconvénient, 
d'avoir des verres colorés ou simplement noircis d'un côté au-des
sus de la flamme d'une bougie. Il faut avoir soin surtout de ne 
point mettre le côté noirci vers la figure, cc qui arrive as.sez sou
vent en pareil cas. 

Le résultat lmméd'at de l'observation du premier contact, ou 
commencement de l'éelrpse, c'est d'obtenir l'heure exacte, cet êlé
ment de première utilité, élément indispensable, et que toutes nos 
villes de l'Algérie n'ont point possédé jusqu'à présent. Elles l'au
ront toujours à leur dispesitlon, aussitôt l'installation 'définitive 
de l'Observatoire astronomique d'Alger, qoi fonctionne déjà en 
grande partie, et qui a l'heure, par conséquent. 

Ce sera donc une bonne occasion pour les Algériens de savoir, 
une foi~ dans leur vie, l'heure qu'il est réellement; car, jusqu'à pré
sent, .ut l'avouer, malgré la qualité de certaines horloges de nos 
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yittes priDeipa~s et les noms recommandables de eerlains eenstrue
leurs qu'elles portent gravés sur leurs iladr'ns, ces borloges n'indi
quent point l'beure des endroits où elles sont situées/n'étant point 
dirigées par-des hommes compétents, et aussi par suite de. l'absence 
de chemins de fer et de télégraphes électriques fonctionnant égale
ment bien. Aucun désagrément grave, jusqu'à présent, n'en est 
1'ésuUé. Au reste, ces temps de chaos chronométriques vont cesser, 
et l'on ne verra 'plus désormais des erreurs de to, 20, 30 et même 
40 minutes d'avance ou de retard, ce qui nous reporte aux longi
tudes de Vienne, de Stockholm ou des tles Canaries. . 

Je le .répète donc, on aura quatre bonnes occasions, le t8 juillet 
.prochain. pour avoir l'heure' exacte : d'abord celle du premier 
contact à Alger, par exemple, à '2 h. t8 m. 43 s. j la seconde, au 
-eommencement de la phase totale, à 3 h. 29 m , 43 s ., quand le 
soleil disparaltra tout-à-fait j la troisième, à la fin de la phase 
totale, quand le soleil commencera à reparatlre, c'est-à-dire à 
3 b. 31 m , 48 s. i la quatrième sera celle du dernier contact, ou 
fin de l'éclipse, à 4 h, 35 m. 49 s. 

U. où les -horloges publiques sont en avance, on pourra obser
ver le premier contact i si, au contraire, elles retardent, cette obser
va lion sera la seule qui pourra être manquée, parce que n'étant 
prévenu par rien, on sera nécessairement surpris. 

-Je -ne pense pas non plus que beaucoup de personnes puissent 
tenir compte des secondes qui 'se trouvent dans les heures indi
-quées ci-dessus, ces sortes d'observations exigeant une habitude 
pratique et, en outre, le sentiment du temps et de sa divisibilité, 
que, seuls, les astronomes de profession possèdent généralement, 

Je ne m'étendrai pas davantage sur ce point, ayant beaucoup à 
dire et trop peu de place, pour parler, et seulement en passant, 
des choses principales à observer. 

Les personnes qui possèdent des instruments de météorologie 
comparés ou comparables feront bien de faire des observations 
aussi souvent que possible, en ayant le soin, surtout, de noter 
exactement les heures auxquelles ces observations seront faites, et 
de faire la comparaison d~ l'horloge ou autre garde-temps dont on 
se sera servi avec les heures des contacts; autrement ce serait 
prendre une peine inutile Les observations météorologiques per
dent beaucoup de leur valeur, ou la perdent même tout-à-fait. si 
l'élément ïondamenral, le temps,~' est inconnu ou seulement né
gllgé, "es observations de variation de temn-rutnre. le degr~ d'hu
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midité relative, de pression atmosphérique, de la direction et de 
1. vitesse du vent, etc., etc., doivent aussi être consignées, Il 
serait important que les instruments, à l'exception du baromètre, 
qui est bien partout, fussent exposés à l'air libre et non sur des ter
rasses auprès des cheminées, sur les parois de murs, ete.: car des 
observations faites dans ces dernières conditions, essentiellement 
désavantageuses, ne méritentpas les bonneurs de la publicité, étant 
parfaltement inutiles pour les progrès de la science. 

Les observations auxquelles OD pourra se livrer pendant l'obscu
rilé sur les hommes et sur les animaux de toute espèce, si elles 
sont faites par des personnes consciencieuses attentives et intelli
gentes, ne seront pas sans quelque inlérêt. 

Fin d. la ·phas. totale, 3 h. 3t m. '8 s. - Vcrs 3 heures 3t im
nutes -(8 secondes, temps moyen d'Alger, la fin de la phase totale 
aura lieu; la lumière commencera à reparaître. On pourra voir, à 
l'est, vers la droite, ou à l'ouest du soleil éclipsé et sur son bord, 
presqu'au même point où le premier contact avait eu lieu, un 

.	 croissant lumineux extrêmement mince, qui deviendra de plus en 
plus apparent, jusqu'à ce qu'enfin le disque obscur de la lune se 
.oit encore avancé suffisamment vers la gauche pour laisser celui 
du soleil entièrement libre. A ce moment extrême, aura. lieu le 
dernier contact, à 4 heures 35 minutes '9 secondes, et l'éclipse sera 
entièrèment terminée. 

Eclips. prochaine. - 1\ se passera bien longtemps avant qu'une 
autre éclipse totale de soleil se fasse voir à Alger même. Comme 
nous l'avons dit au commencement de cette notice, l'éclipse de 
1900, qui suivra à peu près la même route que celle-ci, ne trou
vera cerles plus tous les observateurs de celle de t860, dont un 
bien grand nombre auront quitté cc monde. Mais, au lieu de 
nous laisser entratner à des pensées un peu lugubres, peut-être, 
réjouissons-nous encore de la visite prochaine d'Une éclipse
totale qui aura lieu dans ces parages le 3t décembre t86l. 
Celle-ci sera visible au· Sénégal, au Nord-Ouest de Tombouctou; 
dans, le désert de Sahara, près de R'edamès, Tripoli, dans la 
Méditerrapée et viendra finir en Grèce, 

N(IUS terminerons notre travail on donnant le tableau ci-des
sous qui pourra intéresser nos lecteurs dl! l'intérieur ct de la pro
'ince orientale, 
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CHRONIQUE. 

PARTIE OFFiCIELLE. 

. 
S4anc. tmIIUlllie. Iljuin 1860·
 

Présidenoo de M. Berbrugger.
 

Après que M. le Seerétaire a donné lecture du procës-verbat de 

la .préOOdeu~e réunion, 114. le Président ouvre la séance par la lec
ture du rapport suIvant sur la situation ·de la Société M.torique Gl

gérienM pendant l'année t859-t860 ; 

c L'abseoee de notre trésorier, appelé à suivre l'expédition qui 
opère en Ce moment dans rEst de l'Algérie, me prive de do
cumènts essentiels, dont j'aurais besoin pour établir par des 
cbifJ'res. là situation financière de la Société. Jo puis cependant 

'··vous amrmer, d'après les renseignements qu'il m'a fournis ver
balement, dans la hàle d'un départ précipité, que celte situa
tion est très-salisfaisante et que nous sommes arrivés à équili
brer le8 dépenses et les recettes. La gêne, 8Urvenue • l'époque 
où nous avons perdu la faveur de l'impression gratuite pour 
notre Revue, a cessé eomplétement. Cet heureux résultat est 
d'autant plus remarquable, qu'une circonstance, dont j'aurai 
bient61 à vous entretenir, a éloigné subitement une partie de 
nos collègues, diminuant d'autant nos ressources pécuniairos i 

. et que, malgré l'avis qui figure en permanence sur la couver
ture du journal, un assez grand nombre de eorrespondants n'ont 
pas encore aequltté leurs cotisations. Nous n'avons rien reçu. 
non plus, jusqu'ici, d'un abonnement ministériel de 200 fr. par 
an dont il a été souvent question dans cette enceinte. 

Mais le maintien au budget de cette année, des 500 fr. al
loués sur l'exercice précédent par le Conseil général d'Alger; 
une subvention de pareille somme, que nous devons à la li
béralité' du Conseil général d'Oran; une autre de 300 fr., oc
troyée généreusement par M. le Ministre de l'Instruction pu
blique, nous ont permis, avec nos ressources particulières. - de 
faire face aux frais courants ct même d'acquitter l'arriéré. ,II 
faut faire fleurer fi notre adif l'économie do deux numéros ql1l~ 
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/10US réalisons cette année, soit environ HOO rr., par suin- /Ill III 
combinaison qui vous est déjà. connue. 

Le résumé de la situation financière est donc que l'on nous 
lolt encore beauesup et que nous ne devons plus rien à per
sonne. 

La guerre d'Italie a fait perdre l la Société un grand nom. 
bre de membres militaires ou se rattachant aux services de 
l'armée. Une élimination, devenue nécessaire, de tous ceux de 
nos correspondants qui n'ont jamais donné signe de vie, sous 
aucun rapport, a contribué encore à diminuer notre personnel. 
De sorte, que, tout en ayan,t gagné beaucoup de nouveaux mem
bres, nous sommes un peu: moins nombreux que l'an dernilft'. 
Je me hâte d'ajouter que la diminution n'est pourtant que de 
quatre personnes. 

C'est une occasion de rappeler que nous sommes ici d,ans 
lm pays où la mobilité de 1. population est extrêqte, et qu'li 
faut travailler sans cesse à remplir les vides qui se produi
sent incessamment. C'est à chacun de nous de faire, dans cc 
but, son œuvre de propagande. 

,Chargé de la direction du journal, je dois w'abstenird, e ca
ractérlser la marche qu'il a suivie. C'est au public de le faire 
et à vous d'avert\i' votre Présiden,t, s'il ne s'est pas maintenu 
(lans la voie qui vOQS semble la meilleure. 

Pendant sa première époque, la Revue a recruté dans le pays 
ta plupart des hommes de bonne volonté et de savoir, qui pOQ.
laient y collaborer. Aussi, bien que nous gagnlons toujours de 
nouveaux travailleurs, la moisson n'est PIlS, ne peut pas être 
aussi abondante. aujourd'hui que dans les premiers Lemps. Une 
çirconstance de très-bon augure, c'est que nous conservona nos 
eollaborateurs : la tribune que nous avons élevée leur para.lt 
~onne" et ils J tiennent. 

Aujourd'hui, nous comptons 2'6, membres, ainsi répartis: 7.2 
lésidents, 32 honoraires e~ 442 correspondants. Ce chiffre est 
inférieur de 4 à celui de l'an dernier, mais VOI1S en savez la 
cause et vous pouvez reconnaltre qu'elle ne tient pas à une di
minution daus la syn.tpathie publique pour l'œuvre que nous ac
complissons. En effet, de ceux qui manquent à notre tableau, 
la guerre d'Italie a éloigné le plus grand nombre j les autres 
étaient des membres inl!~i1es. IIU:il a fallu se retrancher. Les 
~~ciélésJ même métropolili8ines, passent au début par Cf>S flue
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tuations inévitables, avant de se constituer UIl personnel dé
voué et constant. Ici, l'épreuve est un peu plus rorte, parce 
que la population est plus mobile qu'en Europe. 

Nos travaux, tout en conservant leur caractère spécial, ont 
pris de l'extension, depuis quelque temps. SaDs abandonner III 
passé, qui est essentiellement notre domaine, nous avons voulu 
aussi nous occuper du présent; et nous avons mis à l'étude une 
question toute d'actualité, à laquelle sc rattachent de grandes et lé
gitimes espérances, L'exploration de l'Afrique centrale, dont nous 
étudions en ce moment un des principaux aspects, intéresse la ci
vilisation, la science, l'industrie et Je commerce. Une société 
algérienne ne pouvait y rester indifférente, surtout quand les 

'travaux géographiques ûgurent dans son programme. Les mé
moires dont vous entendrez la lecture dans cette séance, prou
veront que volre appel a été entendu et qu'on y répond avec 
empressement. 

Le renouvellement intégral du bureau, qui doit avoir lieu au
jourd'hui, fournit l'occasion de suggérer une mesure qui sem
ble nécessaire et qui n'infirme en rien les dispositions de nos 
statuts. Vous avez déjà décidé qu'à partir de 1861. l'année dl! 
la Revue corncideratt désormais avec l'année civile. Ne conviendrait
il pas, de placer aussi les élections générales à celte même époque? 
Au lieu d'être faites à l'époque des chaleurs, où il y a beaucoup 
d'absents, elles se feront en janvier. Vous renonceriez ainsi 
ë\ l'année actuelle d'exercice qui commence au mois de juin, par 
la même raisçn que 'Vous n'avez plus voulu avoir une aunée 
de publication commençant au mois d'octobre. Moyennant cette 
modification très-simple. année du journal, année d'exercice 
de votre bureau, tout commencerait dorénavant avec l'année 
ordinaire. C'est une slmplifioation d'une utilité trop évidente, 
d'Une exécution trop facile, pour que je la développe et la 
mothe plus longuement. 

Dans l'hypothèse où vous seriez de cet avis, il y aurait deux 
manières d'appliquer la mesure: 

Ou vous prorogerez le bureau actuel jusqu'au commencement 
de 1861; 

Ou, - après avoir procédé aujourd'hui à une élection géné
talc. qui n'aurait d'effet que pour les sept derniers mois de 
1866, - VOUti feriez, ail mois de janvier prochain, une nouvelle 
"Il'dion général«, IJlli aurait "lors III portée réglementaire. 



- 394 ... 

C'est a vous, Messieurs, lit' prononcer 
Quelle que soit votre décision, permettez-moi. en arrlvtlnt ,1 

la tin de ce rapport. Ile vous remercier vivement. au nom du 
Bureau, vous et tous nos roliègucs absents, du concours ern
pressé que vous n'avez GeSS(> de nous accorder pendant la pé
riode d'exercice qui Unit aujourd'hui, Le zèle des membres de 
la Société s'est manifesté par l'envoi de travaux tellement, nom
breux et importants, que nous sommes au regret de ne pou
voir faire parattre la RevUt' plus fréquemment, afin de ne pas 
laisser en arrrèrc beaucoup d'articles remarquables. qui méri
tent les honneurs d'une inuuédi ••te publicité, 

tes membres résidents, outr.- leur part de collaboration au 
journal, ont donné une autre preuve de zèle, par l'assiduité 
aux séances, où nous avons eu, presque toujours, II' quart au 
moins des personnes inscrites au tableau. Cette proportion pa
raltra très-satisfaisante à coux d'entre vous qui savent qu'en 
Europe. dans des Societés, bien autrement nombreuses que la 
nôtre, 011 ne compte souve nt qlJl' cinq ou six membres aux 
réunions. L'éloge que votre Président est heureux dl' pouvoir 
vous adresser à cc sujet n'est donc pas une flatterie. 

Au reste, le plus he! doge qu'on puisse faire de notre So
ciété, c'est qu'elle a pu atteindre sa cinquième année d'existence 
dans une union qui II{' s'est jamais altérée un seul instant; 
qu'elle a mis au jour. et peut-être préservé de la destruction, 
une grande quantité de matériaux importants pour l'histoire lo
cale; qu'elle il contribué à placer en evidence quelques jeunes 
talents qui honorent l'Algérie ; ct qu'enfin, en développant ici II' 
goût des f',tudes historiq ues, elle a otlert an noble a liment il 
beaucoup (le bous esprits et les a préservés des teùdanccs ma

térielles <lui dominent trop souvent dans les pays 1I~IIVl'am:, où 
la !\fjd(~t{· proprement dite n'a pas encore cu h' telHpS dr- se 

constitucr . Les encournpomunts donnés par différents Minislres 
et par les Conseils gf'nérau\ témoignent, (l'ailleurs. qt\r. lœuvr« 
de la SOl'iéh' historiq... : ulgérionne a Né roconnu« \ sérieuse 
utile, accunplu- a"l!(: 1111 zùll' bien d{'silltéress{' et \noll sans 

'Iul'Iq ...• talt~lIl. 

1\ IIC' l'l'ste dune pill'; qua suivre une honorable ~OI" d('j:, 
1 III vcru- d d'aj"lller il 1h(HUIl'IH "'UIII' IIl'IIrellSI' lIlili:ltil'" '" 
1II{'ritc' (l'III'" Yll'ill' IIC'I s{'Ü'I'<II1"" , 
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Après la lecture Ih~ cc rapport, la ~of:i{,t(·, votant sur la proposi 
tion faite par le Président, décide que le Bureau actuel sera 
maintenu jusqu'au 31 décembre 1K(iO, et que dorénavant les 
élections générales sc fcront dans la première séance dt) janvier. 

Hile approuve ensuite la proposition faite également par M. le 
Président de faire insérer les trois rap ports relatifs à la question do 
l'Afrique centrale, dans le journal l'Akhbar, l'l d'eu faire fairc un 
tirage à part, cc qui permettrait de donner à ces travaux la plus 
grande publicité possible avec le moins de dépense. 

M. Levert, préfet d'Alger el président honoraire de la Société, est 
introduit dans la salle des séances et vient prendre part aux travaux. 

1\ est rc~n par M. le Président. 
MM. Wa~'ssetles, Berbruggcr et Cocquerel donnent ensuite lec

ture des rapports que chacun d'eux avait la mission de rédiger. La 
discussion s'ouvre sur ces dilTérents mémoires. 

M. le Préfet énumère quelques di,roculLés qui pourraient surgir de 

l'établissement de résidents français dans les contrées au Sud de 
l'Algérie, en debors de notre domination. li se demande si l'explo
ration du pays ne doit pas précéder leur institution ; et il craint 
que la France ne se trouve engagée au-delà .le ce qui pourrait lui 
convenir dans le cas où ces fonctionnaires seraient lésés dans leurs 
intérêts ou insultés par des populations independantes. Le recrute
ment de ce personnel lui parait, d'ailleurs, présenter des difficultés 
considérables, car il faut, dans des postes semblables, des hommes 
d'une vigoureuse organisation physique Pl morale, des hommes dé

voués et connaissant à fond les Indigènes. 
MM. Cocquerel. Bresnier, lk-rbrugger, Durando , etc., reprennent 

ces objections une à une, l'nus reconnaissent qu'il sera difficile tic 

trouver des hommes 'lui conviennent parfaitcmont à ces fonctions. 
cependant, cela Ile 11'111' pal'ail pas impossible. 

M. Berbrugger cite à cette occasion des OffiCICl'S de l'armee dA· 
trique qui sont restés pendant plusieurs années dans Iles positions 
analogues cl qui S'l'II sont parfuitoment tirés, ll ue s'agit donc qu« 

do hien choisir. 

1\ fait observer ensuite qu'il n'est pas iudispousahlc dl' douuer.un 
caractère officiel à ces agonr-. On l'l'ut couflcr :i de simples "o~ a
geurs la mission d'explorer certarus points du sud-Est, où uou
avons intérêt à exercer qU1'11I1)I' 1III1I1I'IIC'_, k-rn J.,;col'tlel' 1I11 suhsnto 
;'on,enah'" ('11 km jrnp,,~,I:tI l,'bli.:,dl"n ..k 1"'\1'1. 11('11" on lroi .. ,In,; 
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dans l'oasis ou la contree qui leur aura été assignée. Cc1a-lui semble 
toul eoucilier. 

M, Duraudo r..ppellH que, dl' lous les Européens, les médecins 
sont ceux que les musulmans accueillent le 'plue volontiers. Les 
eludes que le médecin doil fairl' Ic rendenlloul-à-fail propre aussi 
à rendre de grands services scientillques dans une mission de ce 
genre, Il lui semble que c'est surtout dans cette. classe qu'il faut 
chercher des eandidats. 

M. Cocquerel est d'avis que l'Institution des résidents doit précé
der toute explorattou faile sur une grande échelle. Placés aux 
avant-postes de la civilisation européenne, ils seraient en excel
lente position de recueillir les renseignements les meilleurs ct les 
plus abondants. Ils oflriraient à 1I0S voyageurs d'utiles points d'ap
pui et de précieuses étapes où ceux-ci seraient toujours sûrs dc' 
trouver sympathie, aide, protection, et où ils sc retremperaient 
pour conlinuer leurs courses aventureuses. 

On ne pousse pas la discussion plus loin clans celte séance, mais 
elle sera reprise à la prochaine' réunion. alors que les trois rapports 
ayant été publiés, chaque m-mbre Sl'rll complètement pénétré de 
l'ensemble du sujet. 

Avant de lever la séauce, M :Ie Présidr-nt adresse, au nom de ln 
Société, des remerclments il ~1. le Préü-t pour avoir bien voulu ho
norer cette réunion de sa présence cl apporter le COIH'OUrS de ses 
lumières sur le sujet il l'ordre du jour. Il profile de cette occasion 
pour renouveler à cet honorable IOlldicllnairc le témoignage de re
connaissance que la Société lui doit, au sujet lie sa bienveillante in
tervention auprès du Conseil grll.,-·r:ll, lors!Jllïl s'est agi de renou
veler à la lleuue a{f1Caillf. les 5011 francs de la subvention votée Cil 

i858. Il espère que M. le l'rNI,t dali,;nera eonllnuer il la Société la 
haute sympathie qu'il a hien voulu lui a-eor-ler jusqu'iei. 

l'our extrait ou illlalyst.', 

1.1' Sct'rf'laiT/' , 

V_tH~F.1Tt;, 

.. ---'~'Co_--' 
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PARTIE NON OFFICIEU.E. 

B.... Kun".. - On nous écrit de cetle partie de la Kabilie 
orientale, • la date du il juin: 

« En attendant que je, vous adresse une notice plus détaillée sur 
les remarques archéologiques que je pourrai faire pendant le cours 
de l'expédition, je m'empresse de vous communiquer aujourd'hui 
une nouvelle copie de la faUleuse inscription de Fdoulès, dont la 
découverte est due à M. le colonel de Neveu. 

Il Lorsque, en 1837, de concert avec M. le capitaine d'Yanville, 
nou~ avoue essayé d'en relever la copie, publiée depuis dans 1'..4n
nualre de Constantine, nous éprouvâmes de grandes difficultés: un 
brouillard humide nous enveloppail ; et, raison plus sérieuse encore, 
nous ne pouvions disposer que de quelques instants. 

l) Ces jours derniers, de notre bivouac de Fedj el-ArbA., je me 
suis rendu • Fdoulès pour tâcher de me procurer une copie plus 
exacte de ce fragmen, épigraphique dont le sens a tant préoccupé 
ceux qui se livrent à l'étude de l'histoire du pays. 

l) M. Puig, pbarmacien attaché à l'ambulance de la colonne, qui 
,avail apporté son appareil photographique, a bien voulu me prêter 
son concours, mais le résultat a été nul. J'ai essayé alors l'estam
page: les nombreuses rugosités, de la pierre et la mousse verdâ
tre qui la recouvre, ont encore rendu ma besogne inutile. EnDn, 
j'ai dû me borner à consacrer plusieurs heures pour reproduire 
aussi exactement que possible la copie ci-jointe, dont chaque ligne 
donne relativement la grandeur des lettres, en diminuant les ca
ractères du haut cn bas. 

a Quelques mols sont tracés avec moins de nettelé que d'autres; 
ce sont eeus dont la lecture m'a paru douteuse. Si ce nouveau 
travail n'est point aussi complet que j'aurais voulu l'obtenir, il 
pouera servir du moins à la comparaison avec les copies précé
dentes et à rétablir peut-être. la lecture de quelques mots illisi
bles (t). 

l) A EI-Aruussa, où nous avons bivouaqué le 14 juin, j'ai vu UII 

monument celtique ou druidique, dont je vous adresse un croquis, 
avec les dimensions. Ii donne son nom au quartier où il est situé. 

a- EI-Aroussa (la Ilsncée] est un dolmen en calcaire grisâtre, 
orienté de l'Est à l'Ouest, qui se trouve dressé sur le versant orien
tal d'un plateau vaste el découvert du pays des Beni Ftab. 

(1) Celte communication nous parvient au moment de mettre la der
nière feuille de ce numéro sous presse, Nous ne pouvons donc pas publier 
aujourd'hui la copie fie M. Férand, 'lue la typographie ordlnalre ne POIII'
ruit reproduire. et qui doit être lithographtée , - N. ùe la R, 
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• DeuX pierres, légèrement penchées à droite, supportent la table 
'supérieure. Une quatrième dalle ferme le côté Ouest. 

• L'imagination fantastique des Kablles li. brodé sur ce monu
ment une légende a peu près analogue à celle du Hammam Mes
khou&in, près de Guelma: 

• Un frère voulait épouser sa sœur. Dieu, pour empêcher ou 
•	 punir cette union incestueuse, transforma en pierre .le eon
1 . pie èriminel, au moment où il se transportait vers Je toit con
1 jngal. 1 

• Les deux blocs perpendiculaire qui servent de pieds à la 
table représentent, selon eux, le corps et les jambes de la mule 
montée par la fiancée. La table serait l'Aroussa elle même; et, 
enfin, la pierre qui parait fermer le monument du côté Ouest 
serait le mari. ' 

» Plusieurs autres blocs de pierre informes jonchent le sol 
aux envlrons. Ce sont là les parents, les témoins et les amis 
invités à la noce. 

e Le kadi qui aurait présidé au mariage figure aussi au nom
bre des coupables métamorphosés; on le remarque à son am
pleur et à une certaine blancheur que n'ont pas ses compagnons 
d'infortune. 

D J'ai vu encore sur le plateau d'EI-Aroussa, plusieurs vestiges 
de l'occupation romaine. '- Ce devait être des postes militaires 
ou des établissements agricoles. D 

L. FBBA.UD, Interpr~te dB l'armée. 

·'SAiuu. - On nous eornmunlque l'extrait suivant d'une lettre de 
M, H; Duveyrier, adressée à M. Maè Carthy et datée de Biskra, le 
t'avril '860 : 

Cl Je vous ai fait communiquer demièrement les résnltats défini 
'&Ifs dei observations astronomlques que j'ai faites à, R'ardala et 
'dans plusieurs localités situées au Sud de' cette ville, du moins 
eelles que j'avais envoyées en Allemagne et qui ont été calculées à 
Gotha sous la direction de Hansen, directeur de l'Observatoire de 
cette ville. Pour plus de sûreté je les recopie ici: 

,	 k'ardala, latitude Nord 32· i8' 36", longitude ,. 33' 54" 
Metllli.. .•• 32' U' 30" • t- 31' 30" 
H'assi Djedid. . 32· U' 8" l' 2lS' 12" 
H'asli D'omrAn.. . 31' 51' 48" l' 14' 48" 
H'assi Berr'aoui. • 31' 32' 47" l' 21' 00" 
B'lssi Zerara.. al' IlS' 18" l' 9' 48" 
El-Goléa. . .. 30· 32' 12" O· 47' 31" 

• ta grande différence que vous trourerez entre les longitudes 
des points extrêmes de cette liste, les seules qui aient été déduites 
d'observations directes (les autres ont été interpolées), et les chif
fres que j'ai ehvoyés à la Socié~ de Géollrjlphie de Paris tiennent, 
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je crois, en grande partie à l'estime de la eollimation dl! mon sextant 
qui s'est trouvée être de JO" 6, et, j'en suis honteux, à une er
reur d'addition dans les moyennes. 

» L'incertitude des positions que je vous donne aujourd'hui 
n'existe plus que dans l'erreur possiblc d'observation, et, pour EI
Goléa, dàns la variation de marche d'une montre pendant un court 
intervalle de temps, une demi-heure. Vous pouvez vous servir des 
latitudes en toute sûreté; quand aux longitudes, nous n'avons rien 
de préférable pour le moment. 

• Le D' Petermann a publié dans le numéro 2 de sa Revuegéogra_ 
phique pour l'année 1860, la carte très-détaillée de ma Course chez 
les' Chaanba à l'écuelle du millionnième. Cette carle est, comme 
toutes celles qu'il fait, très-bien exécutée; malheureusement, il fit 
alors recalculer les longitudes, et, par suite de l'erreur d'addition 
dont je vous parlais à l'instant, elles se sont trouvées complètement 
déplacées, Son numéro 3 contient une rectification de laquelle j'ai
extrait le tableau que vous envoie. 

Il Avant de passer à d'autres sujots , fe dois vous dire que le D' 
Barth fait faire une traduction française soignée de son ouvrage (1). 
Ses vocabulaires, au nombre de quarante-sept, paraUront cet hiver; 
il yen a six ou sept de 2 à 3,000 mots. 

« Les ministères de l'Algérie et du Commerce m'ont accordé ré.
cemment une indemnité de 6,000 fr. qui est venue, je vous assure, 
très à propos pour me permettre de nc plus ricn demander à mon 
père, 

« Quelques mots actuellement sur mes dernières courses du le, fé
vrier au 10 avril 1860. Elles ont été motivées surtout par l'impos
sibilité où je me trouvais d'attendre à Biskra, sans rien faire, la 
réparation de mon chronomètre. Choisissant autant Que possible 
du nouveau, je me suis rendu à Mer'aïeur, par la roule des colon
nes, et coupant alors au Sud-Est j'ai été aboutir li Guemar, dans 
l'Oued Souf. A El-Oued, le khalifa ne voulut pas me laisser partir 
pour le Djcrid tunisien, alors je pris le parti de relever la .lbngua 
route d'El-Oued à Ouargla, laquelle plonge tellement au Sud qu'elle 
a un développement total de sept jours de marche et qu'elle n'est
 
pas ainsi plus courte que celle qui passe par Tougourt.
 

Il De Ouargla je revins dans celte dernière ville, où je trou

vai des autorisations précises pour me rendre à Nena, et de
 
nombreux a'mra (ordres) du Bey de Tunis, Si Sadok, que mon
 
père s'était procurés au cabinet de l'Empereur. Je me dirigeai 
donc de Tougourt à El-Oueù, où je cassai mon dernier }'or
tin et d'où je partis pour Nefta, escorté par 175 fusils et par 

. 
(t) M. Duveyrier veul sans deule parler .Ie la IrodnclÎeu .It. M. Panl Ithier , 

publiée il nruxelles par MM, Yan llecnen, 
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quantité de poltrons. La route, il est nai, est loin d'être IÛre, 
comme vous le vcrez lorsque je pourrai vous raconter mes tribu
lations de ~oyage. En Tunisie, j'allai de NeRa l Tozer, puis à 
Sj!dada et de là au Nifzaoua en traverssant le Grand Cbat'. 

• Du Nifzaoua je me reudis • Gabès, puis de là directement à 
Gafsa en rentrant à Tozer, je n. tous mes eitorts pour ne pas ren
ker en Algérie par 18 Souf. Enfin je pus m'en aUer par la 
montagne, toucbant Cbebika, Tamar'za, Midas et Neguerln. pula 
Zrlbt el-Oued, j'atteignis Biskra. 

»J'ai t8 latitudes et i lougitudes (Tozer et NeRa)i tout te Dje
rld. tuni.ien est à 15minutes environ de sa position en latitude, 
M. Prax a dû appliquer en sens inverse la correctidll du demi dia
mètre du soleil, mais ce que je dis là n'est qu'une supposition. 

» 'Latitude de Sedada : 
t" Par le passage de Sirius au méridien (1' mars) 3i· 0' 36" 8 
~ Par le passage du soleil an méridien (t3 mars) 34.' 0' St" S 
3· Par le passage de Sirius au méridien (t3 mars) 3l' 0' W' ~ 

Moyenne. 3t· 0' 3'7~' 
»Je trouve NeRa par 3S' !st' 21"; 10zer, pro~lsoiremen' par 

3S· &l' Sl" ; Gafsa est mlem. Je voos dirai annt mon départ où 
s'en u le Nifzaoua 

» Indépendamment des observations astronomiques, j'ai lea; iti
néraires détaillés de toutes mes courses. J'ai copié UDe trentaine 
d'inscriptions latines que J'enverrai sous peu au général Desnu1, 
et plus tard j'y joindrai des notes sur les ruines où je les ai ra
levées. J'ai quelques écbantillons d'bistoire naturelle, deI rOl'''Ues 
'de la grotte de Seba Regoud, mais un peu déConnés. 

» Tout à vous de cœur, 
li H. DUVEYRIE••• 

CBEUUA.• .-. En publiant, dans ~otre numéro i'l, la traductioD 
du récit de l'Ea;pédition de Chellala, nous avons oublié de dire que le 
manuscrit original a .été recueilli jadis par M. le général DeUgn!, 
qui l'a, donné en 1867 à M. Bresnier, en l'autorisant à le publier 
quand il le jugerait opportun, M. Bresoler nous prie de réparer cette 
omission en constataot sa gratitude pour le donateur. 

Nous ajouterons que, dans la note qui ~ent à la suite de cet ar. 
ticle (page 186 du IV· volume delaltllWB), il faut tectitler la date, 
qui est 1847 et non 1801, comme na été hnptimé par erreur. 

'&:"18. - LeD' iS de la Jlevw .Afrli;a'.e ne devaitpltaltre qu'au mois 
d'loOt, aiDsi qu'il aélé aanonet! rêeemment. Mais Je. désir de placet, en 
tempsopportuo sous les ,eux du lebteur, l'article de M. Bulard, sur l'é
clipse du 18 Juillet '860, nouaenllage à en avancer la publiCation. 11 sera 
dGnc dletribué dès le li Juillet. 

Alger, - Tyr. IIAstIDE. 

ole Ainée. N° 24. Octobre 1860. 
~~ .•..., 

Reuue ttfrittltttt
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DES FROlWTIÈRES DE L'A.LG~BIE (t). 

Nous· nous proposons de traiter, avec les développements que 
le sujet exige, la question importante des limites réelles, autben
tiques de l'Algérie. La tranquillité do pays, ses intérêts ac. 
lllels, - et surtout ceux de l'avenir, - c'est-à-dire 1es plus pré
cieux, - veulent qu'il ne subsiste aucun doute sur la matière; 
et que les usurpations, s'il y en a eu d'accomplies réeemment, 
disparaissent, au moment opportun, devant le droit immémo
rial que la conquête nous a légué. 

Les frontières mal définies, ou indécises en elle-mêmes, étant. 
une cause permanente de querelles, les nations ont toujours 
cherché à sc circonscrire entre des barrières vraiment géogra
pbiques, à l'abri de grands reliefs de terrain, de larges rivières, 
car ce sont des fossés et remparts naturels qui précisent clal
rement la propriété de chaeun , . 
~e8 peuplades primitives ont à un degré plus éminent qne 

.le8 autres cet instinct.de nette délimitation ; parce que l'esprit 
de cosmopolitisme. conséquence du progrès social, ne leur a pas 
donné UM sorte d'indifférence à l'endroit de la propriété nationale, 
et que le nombre et la complication des intérêts généraux ne 

(1) Lé travail qu'on va lire est la reproduction des articles publié. 
dans l'Aklabllr, les 12, 24 février ct 20 mars 18111. Quelques eorrectlom 
e~ un assez grand nombre d'additions y ont été faites, toutefois, pr
l'auteur. 

Rtvvo arr., 4' 0."..10, ft" !i4. 'tG 
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les ont pal rendues étrangères aus: grandes at1'ù,respu,h1iq~, 

comDle cela arrive aos: masses des pays'~i'vilisér ' ' 
.Ce serait donc une grande erreur de' repéter, .hprè., cer

taius écrivains, que l'Algérie, pays barba..e,#'auitpa,,4e ~.: 
mites b~en précise~ que ses fri)ntières~ta.jeDt,1J,n,;,terr~i~ T~~e 
perpétuetlement en OUge, où la ligne s~ative~ llQ,'.•ueuoe 4'e,s 
parties belligérantes ne connaissait au juste, anoçait. QU recû': 
Jait au: profit de l'une ou de l'autre, selon les chance~ de la' 
guerre. Il n'en serait ainsi que si l'on envisageàit laqoestioD au 
seul, point de vue d'on fait et d'un moment donnés ; mais 1J;Ir' 

fait transitoire n'affecte pas un droit antique qui n'a jamais été 
sérieusement contesté, dont on suit la trace péndant,dii-huit 
siècles, qui a résisté .. toutes les révolutions, à toutes' les inra
sions, et qui n'a cédé devant des usurpations momentanées; qa e 
pour .reparaltre bientM avec plus d'intensité et de foree," " 
, Qu'on nous pardonne d'expliquer par un court préambule UDe' 

assertion qui doit être bien démontrée, pour que la soite de' ce 
travail produise tout le fruit lf\'lJ; nous en attendona., 

DI1 temps de la domination romaine, le Maroé, l'AlgérIe, la 
Tunisie, se retrouvent sous des noms ditTérents, mais toujours 
avec les mêmes frontières. 

La Tingita'iJe (Maroc) était séparée de la Cé~arienne (Aigérie 
occidentale) par le Oeuve Malva, la Moulouts de nos jours (1). 
ce fut plus tard la frontière des royaumes de Fez et de Tlem
ceo. C'était encore ceUe du pachalik d'Alger et de, l'empire du 
Maroc; et nous racontions, il J a quelque temps, dans' un ar
ticle intitulé l'Alghie et le Maroc depuis 4830, comment, vers la 
ftn du xvu- siècle, Cbaban Pacha avait fait respecter cette limite 
séculaire au sultan Moula Ismatl, Nous l'aVODS abandonnée, cette 
limite, par le traité de t8U; mais on connaissait alors si pea 
les antécédents du pays 1 On touchaIt encore. l'époqùe où un 
gouverneur-général avait pu rendre un ar~té dont le premier 
article était ainsi conçu: 

(i) Nons avons pubti« (lans l'Akllbnr, du H juillet iBH, un article 
intitulé Que!tion dM fro"tière., entre le Maroc ('.t l'Algérie. A l'époque m. 
celle tnseruon était toute de clrecnstance, nous soutenions déjll que la 
MoulouYa est notre véritable limite (lccidcDlale ; depuis lors, nous n'avons 
",~~ligli aucune oeoaslon dl' rappeler le droit dont la France a Mrllé sur 
ce point. Les vlctoires d'Isly, Tanger, Mogador fournissaient une esceï
lente oera:;ion de III raire prévulolr. On verra bientôt qu'il n'en ful rien. 

"""
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• Le Djerid et le khalifat de la Medjana formeront Une suh
a division qui portera le nom d'arrondissement de Sélif.D (Act", du 
Gouv"NIeme:lt, 15 octobre 1840) . 

La majorité de nos lecteurs n'ont pas besoin qu'on leur dise 
que ,le Dj.rid appartient à Tunis et 'lue c'était salis doute le 
Hodna que l'on voulait désigner par ce nom fort impropre, 

La TU8ca des Romains, le Oued-Zain ou Oued-Berber actuel (en 
face de l'Ile de Tabarque),'séparait la Numidie (Algérie Orientale) 
de la province d'Afrique aujourd'hui Friguïa (t) ou Tuuisie septen
trionale. Elle sépara plus tard les royaumes Iormès dans ces ré
gions par des dynasties indigèaes, comme elle a séparé plus récem
ment les pachaliks de Tunis et d Alger. 

Une ,pareille persistance, à travers tant de perturbations politi
ques si graves, et pendant une si longue suite de siècles, faitùéjà 
pressentir que ces deux limites de l'Algérie sont vraiment. natn
relies, fondées à la fois sur des bases géographiques et eth~ographi
ques, ce que, du reste, nous ne tarderons pas à démontrer. 

Des quatre frontières entre lesquelles l'Algérie se trouva cir
conscrite, celle du not'lt est immuable de sa nature, elle n'a pu 
ni ne peut donner lieu à aucun doute, à aucune contestation. Nos 
voisins de ce côté sont les flots de la Méditerranée, voisins tur
bulents quelquefois, que les poètes et les géologues accusent 
même d'empiéter sur nos domaines, mais qui compensent large
ment un dommage, insensible encore après une longue série de 
siècles, en protégeant le pays contre les invasions européennes. 

LIIIITK JljtnlDloNALE, - La frontière du sud semble l'exacte con
tre-partie de celle du nord; quoique les géographes-poètes l'ap
pellent aussi une mer, et que, pour continuer leur métaphore fa
vorite, ils l'animent de ces flottes vivantes que le vulgaire nomme 
prosaïquementdes caravanes de chameaux. Autant la limite Sl:!p
tentrionale est nettement accusée et indiscutable, autant l'autre 
paratt vague et sujette à controverse. Les géographes-conquérants 
vont plus loin: ils prétendent qu'il n.'y a pas de frontière de Ce 
côté, et que nous pouvons nous étendre jusqu'aux montagnes de 
la Lune (si elles existent !), sous l'équateur, les enjamber même 
pour aller donner la main aux colons anglais du cap de Bonne

(1) Dans la lanl;ue littérale on ('Crit Afrikia, donl la p:n'culu avec l'A
friea des auelensest évidente, 
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Espérance, pourvu cependant que ce soit è une époque d'entente 
cordiale. 

Les esprits nventureux du Cap des Tempêtes font sans doute de 
Jeur côté un raisonnement analogue et pensent que les colons de 
Ja Grande-Bretagne peuvent s'étendre indéfiniment dans la direc
tion du nord. JIest heureux, pour la paix de l'Afrique, que ces 
fantastiques frontières ne doivent pas' se heurter de longtemps. 

M. Caretle, esprit judicieux et réfléchi, 8 traité la question de 
nos frontières méridionales à un point de vue tout différent : s'ap
puyant sur des considératlons topographiques et ethnographiques, 
il a presque deviné la vraie limite. M. le général Daumas il fait 
plus (voir la carte du Sahara algtlriBfl), il en a donné avec exacti
titude le tronçon occidental pour tout le Magreb 

L'historien Ebn-Khaldounfournit les moyens de préciser et de 
compléter cette délimitation. Voici l'analyse de ce· qu'il a écrit 
à ce sujet: 

Selon lui, les bornes de l'Afrique septentrionale, au midi, sont 
une ligne de dunes qu'il appelle l'Areg. Là, s'arrêtaient les péré
grinations hivernales des Arabes nomadesoctes pays barbaresques, 
et celles des Berbera voilés (AlIl~el-litham), que nous eonnalssons 
80US le nom de Touareg, qui désigne la principale branche de 
la deuxième race sanhadjite. te minimum de largeur de celte bande 
sablonneuse, barrière jetée entre le Magreb et l'intérieur de l'!fri 
que, est de trois journées de marche. L'Areg commence vers l'ouest 
derrière le·Maroc, à l'embouchure de Oued Noun, dans I'Oeéan ; l 
l'est, il sc termine au Nil et à la' Méditerranée. 

Cette ligne, très-sinueuse dans son parcours, laisse au sud Gou
rara et les autres bourgades de Touat, l'oasis de Goléa, ainsi que 
R'damès, le Fezzan et Oueddan. Cependant ces trois derniers can
tons, ainsi que Gourara et une partie' du Touat, sont considérés 
comme des annexes du Magreb. . 

L'Areg est séparé des montagnes qoi bornent le Tel (i), au sud, 
par les contrées dactylifères,. puis par des plaines sa lées (sebkha) et 
des déserts [Sabara , proprement dit), dont le sol Deproduit en gé 
néral que des brousssailles rabougries et fort clair-semées. 

(f) Le Tel,. pris' dans sa Véritable aceeptlon, s'entend de tour le pays 
compris entre la Méditerranée et les oasis: Djerid, Ziban 0\1 Ksour. Le 
Tel.est un immense plateau bordé au nord par l'Atlas Méditerrllnêen et 
au sud par l'Atlas Sabarien. 
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Ceci iodiq!Je assez l'emplacement ét la direction de ces dunes li 
mitatives. La carte de M. le général Daumas en donne le tracé, le 
nom et laliugeur'depuis l'Océan Jlisqu'Ùp pen à l'est d'e!:GoIAa, 
Il est fac.île de les continuer à I'orient, . pUisqu'on sait (JU'flles 
~i8sent' au nor4 le Rir', SQof et le Djérjc:i; pâys au-delà duquel 
clles~'oni plIlS. d'lmportanee pour ,hl dpli~itaCîbn . méridionale de 
l'.4lgér1e. "'. . '.. ," .··.h.·".,,~ :~. '. ,'. .' 

Cette (rontière~géograpbiqUe est eo~êib:etellips une barrière 
ethnographique, qui sépare, nos .oa~ens, tBe~~êr8'ZeData) des Berbets 
SanbadJ,ll, ~énéralem~nt connos soull Î~;~Ôl:n;;.~~' touareg, races 
ennemlés de temps immémorill!' .: •. ~. "" . . 

Entre Ouargla et El-Goléà,' pre8qL~~~qu.~;*)~;'.DJ.erldiend'Alger, 
l'Meg',est coupé du nord au sud parû?;~ï,'-t~jltl J?J.~r,reux rortemel!t 

. accidenté, d'une altitudemalilI1um.de.s.î!i;~;.>.ep..~.~..!ntsmètres, qui 
commence avec l'extrémité septent~i'q~'~!~'.\~Ji;P~Ys des Beni. 
Mzab, et se prolonge au sud à une.,~i~.tl)p:Ç'.it)Î~i n'est pas con
nue, mais qui tloit au moins atteindte:'a ij:i~w;Jt~:~'damèsà rou al; 
car un des ilinéra.ires de ,RichardspD:~ê~'~i.Q,AJg~_ q.D terraiu rocail 
leux et montueux.• sous un.' o:iéri,~,i~I,l.:iP~~~lfiaire li ceUJ: de 
Ouargla et d'EI:-~oléa, . ,.., , , .... " _ ' , 

Léon l'Africain, dans s.0.1ijY~eJ (DivIs~q~~~');~6:-fqi:t'e);'dobne 
pour limite sud aux contrées dac(yhfères,' dé~j~èes' qui les sé~ , 
parent de ce qu,'i1l1O.mmele. désert de .ç.l:~y~, (pâts des Touareg), 
arènes qui 1 selon lui, ,commeocel).tvers'yo:~est. Oued: Noun; 
aux bords de l'Océan) et finlssen~ d.u c6~ d,el'est à la cité d'E\oa':' 
cat, à eent mmes' de. 1'8gypte. ,,' ..:".~,' ,< '. ,'.i. 

- ""j" '" ..1\ est impossible de ne pas recon~l\:ltrecJalls ces arènes, ou fi,;.
 
gnea de dunes l!ablooneuses, l'immense "J~g décrit .par· Èbn

Khaldoun. '",: . :.",. ,",' • _
 

Nous pourrions produire d'au Ires 'texte's li liQppuijdèceul'q~~D
.' ..' , ., . '. .' ~ vlelll de lire i mais ces derniers suffiseut pour établir ce que 
lIOUS voulions démontrer. C'est-à- dire que l'Algérie 'a mie frob~ 
tière méridionale déterminée par une longue chaine de, c()llil1e'~ 
sablonneuses, chatne qui sépare des populations de m'~J)rs: d'orj-: 
glues différentes et essentiellement hostiles les unes aU autres: .;, 

La délimitation méridionale que nous avons indiquée n'If ~er:' 
tainemsnt pas assez de précision pour ue point donner prise 4: des 
chicanes diplomatiques, mais notre gouvernement n'est pas plus 
en mesure de s'y exposer que les Touareg n'ont intérêt Il: en faire 
naUre. De toutes les contrées désolées 'lue nons ~ ..~~~ n., Ill'.r,asion 
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.de voir pendant six mois passés au milieu des déserts tunisiens et 
algériens (en 1850-1851), durant l'biver, saison la plus favorable, 
nous n'avons rien observé qui répondit mieux à l'idée elassique que 
l'on se fait en Europe de la pbysionomie do Sahara que les terrains 
o\e fAreg. 

t.'extension. du forage artésien, l'ouverture d'une ligne commer
Jle vers le Soudan par notre désert, changeront peut-être un 
Ir latace de la question. Mais c'est, par malheur, dans un ave

.t si éloigné que si nous en parlons ici, ce n'est vraiment que 
po~; m~~ire (i). 

.'L.ITB OJlIBNrALB. - Les de~x frontières dont nous avons encore, 
à parler c- celles de l'Est et de l'Ouest -sont les plus importantes,
 
Cette dernière étant fixée par la convention de 18U, il semble
 
qu'il n'y ait plus Iieo de s'en occuper; mais il n'est pas dans la
 
destinée des trausactlons diplomatiques de durer éternellement,
 

, même en~*'e civilisés, à plus forte raison avec des Barbares fana

ti'lues' Comme les Marocains, 

fi n'est donc pas bors de propos de rechercher si notre limite 
occidetltale est ce qu'elle devrait être au point de vue de notre 
droit et de nos intérêts, aliu Ilu 'une occasion venant à se présenter 
on soit à même de revenir sur ce qui a eu lien en 1844. 

Qoant à la frontière orientale, on en a déj~ parlé dans ce journal, 
à propos de quelques colIisions survenues à l'est de La Calle; et 
1'00 regrettait que le travail commencé dans le but de fixer avec 
précision les' borues des deux États eût été arrêté presque dès le 
principe par une influence étrangère, s'appuyant sur le droit 
s~verain de la Porte Ottomane. Heureusement, la bonne intelli
gence 'qui a toujours régné entre le gouvernement tunisien et le 
nôtre, diminue les inconvénients de la situation incertaine que cet 
Ïncidtlot a faite aux deux pays limitrophes .' 
'En exprimant le regret que la limite ne soit pas tout-à-Iait ré

glée entre Tunis et l'Algérie, nous n'entendons pas dire par là que 
'tétle limite soit incertaine. Lorsque M.le maréchal Randon com
mandait la' province de Bône, il a parcouru toute cette frontière, 
depuis la Méditerranée jusqu'au Sahara, et l'a reconnue avec au

'-,sl' il fau't :~emarquer que cette partie de notre travail a ètê écrite ct 
publiée lin tBlIi. Les intelligents efforts de M. le général Desvaux, dans 
Je 1111" de la Jll'ovinlleorienlale, ont amené des résultaiS que nous ne pou
iIlioos pas prévoir 

, 
alors, , 
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tant d'exactitude et d'babileté qu'il a mis de résolution à la faire 
respecter de nos voisins. 8i quelque point reste'encore douteux 
ou pour mieux dire controversé, sur cette longue ligne, ce n'ellt 
qu'une insignifiante exception, qui ne peut inspirer aucune crainte 
sérieuse pour l'avenir. et qui n'est pas de nature à compromettre 
aucun des grands intérêts présents ou futurs de l'Algérie, 

Dans l'état actuel de la quesuon, voici les points sur lesquels on 
s'aCCorde et ceux SUr lesquels on diffère: 

On reconnaft des deux parts que le Djerid, -qui appartient à 
l'nnis, - se trouve séparé de notl'o Oasie méridionale et des Zi
bans, par une ligne sud-nord que jalonnent Bir el AsU,Bou-Nab, et 
qui passe entre R'asran et notre oasis de Negrin, pour aller se 
confondre avec Oued-Helai, qui la continue au nord. Cette limite 
sépare, en effet, les terrains que parcourent les nomades tunisiens 
et les nôtres. Cependant, nos Souafa assurent qu'avant le bey 
Ramouda, qui régnait à Tunis,. vers le commencement de ee siècle, 
Nefta était Il Alger. Ajoutons que leur assertion ne parait pas 
justifiée. 

La frontière se continue ensuite vers le nord, en passant à 
quelques kilomètres à l'est de Tebessa, qui a toujours eu garni
son algérienoe. 

bu côté de la mer, Tunis a des prétentions assez étranges, car 
il place la limite au puits qui se trouve au milieu de La Calle; 
de sorte qu'une moitié de la ville serait tunisienne et l'autre algé
rienne 1 Nous la posons en face de Tabarque, à l'embouchure de 
l'Oued Za,ïn ou Oued Berber l et nous avons sur nos voisins l'a
vantage de pouvoir prouver notre prétention. 

Les Tunisiens. croient justifier leurs réclamations en disant que 
la, 'compagnie française de La Calle payait des redevances à leur 
gouvernement comme à celui d'Alger, ce qui implique, à leur sens,. 
qu'ils ont une part de souveraineté dans cette ville. Mais comme 
ces redevances ne S'appliquaient qu'au droit de pêcher le corail 
à l'est de la frontière, dans les eaux de Tunis, la conséquence 
qu'ils en tirent n'a pas du tout la valeur qu'ils essaient de lui 
attribuer. 

Le savant' et jodicieux docteur êhaw, qui fut pendant longtemps 
attaché au consulat d'Angleterre à Alger en qualité de cbapelain, 
qui avait visité les deux pays et qui les a décrits avec une saga

.cité et un ta~ent d'observation remarquables, dit (T. l. p. 2); Il Le 

M ro)'aume d'Alger est borné ail levant par la rivière Zain, qui est 
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.1. 1uJeO d~.. anciens (f) •• n n'est' pu un ouvrage (aisant auto
rité engoograpble de l'Afrique septentrionale qui n'indique la même' 
limite. Ainsi la Tusca, qui du tl'mps des Bomains séparait la Numi
die de la province d'Afrique proprement dUe, qui a séparé plus 
tard. &()Os le nom de Oued-Zain. la Frlguïa (Tunisie du nord) du 
pays placé à l'ouest, est encore- aujourd'bui la limite. 

On la retrouve, cette même frontière, entre les pachaliks de 
TUDis et d'~lger. Il n'Y a pas de prétention qui puisse prévaloir 
contre un droit qui a ainsi traversé les siècles, 

Si' nous étions animés de l'esprit d'empiétement qui possède nos 
"oisins. DOOS pourrions même réclamer Tllbarqoe; car il existe, 

1 entre autres preuves à l'appui de cette prétention, une pièce ori
ginale en turc, en arabe et en italien - nous l'avons sous les yeux 
- où Hadji-Chaban, dey d'Alger, fait acte de souveraineté vls-à-vis 
du gouverneur génois de Tabarque. qui s'oblige à lui payer 110
nuellement un impôt de 1,600 écus d'or. 

Voiei, au reste, ce document qu'il faut nécessairement produire 
in eœf4mso. daDs cette question de la frontière orientale : 

• Àu' nom de Dieu 1 Nous, Hadj Chaban, Dey gouverneur du 
• royaume d'A·lger, et a~ahmoud Ar'a ainsi que tout le Di
• l'aD,' accordons ample et libre sauf-conduit à l'illustrissime 
• seigneur,· GiovaDni Nicolo Sperooi, gouverneur de l'lie de 
l) Tabarque et àtoos eeur quîIui succéderont dans ce lieu, à 
l) tous ses gens, tels que pêcheurs et' autres, appartenant aul" 

1111 

l) dit lien, qui peuvent stationner, habiter tranquillement dans 
1 

»Iadit~ Ile de Tabarque; àinsi que dans toutes les elreon
• stances et dépendances d'iceHe, sans qu'aucune personne poisse' 
l)leor -apporter nnl empêchement ni leur causer aucun pré

• judice. 111;1 y pourrent faire la pêche. du corail dans' toutes ses 
1) dépendances, c'eet-à-dbedepms le cap' Rosa jusqu'au cap 'Ser
• rat, en dedans de ce cap, comme d'habitude il est pêché. Et 
'1) nous voulons qu'aueune personne D'ose pêcher dans lesdits 

• lieux, sans licence dodU très-illustre seigneur gouverneur de' 
• Tabarque. Nous voulons aussi, que toutes personnes, tant pê

'(f) A la' page l" du 'même volume, il dit encore: « Le Oued el-Erg, 
• qui sort du lac des Nadls (Nahed) est à cinq lieues à l'est de La Calle. 
a Il a ~té id pendant quelque temps la borne entre les républiques d'Ar
a ger et de Tunis; mais comme le pays qui est entre Oued el-Erg et 
D Zain puye soùvent coatrlbntlon aux 'Algériens, cela m'a engagé à fixer 
Il la Zain comme borne oriemale de leurs États. » 
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"',•••':;""~es;appartenàht""uditlieu de Tabarque, puissent 
~,~ra8~"'fi~alWtÇ;"~rijJ'j'tanL'J1ar tetre que par mer, dans tous 
·d~i,pa1~"'''terret:et rivages de notre domaine, sans qu'on leut 
!,"~iI.~;.j,~~èOD(tinpêchemeDt.Nous voulons aussi que par tous
~:Ï'll~tépj*,ntbi~;Yenu8..et. bien traités dans toutes leors affaires 
.~fleul" accotdons égal~m~nt ample lIauf-conduit pour qu'ils puis
i""ettt.fait~::aller de Gênes à Tabarque et de Tabarque à Gênes, 
"~"~llt~.SQrte8 de- 'bâtiments, navirea, saettes, frégates, et autres 
.batiuieDts de' commerce, pourvu que ce ne soient pas des ga
• ,.Iêrell. des galiotes ou des navires de course i _ accordons aussi 
• -q:u~ils.puissenLlibrement venir, retourner, trafiquer dans toutes 
• -les. parties de notre domination avec leur corail et toute au
Il.tresorte de marchandises. Et commandons à cet elfet à tons 
,. Jes, RaIs, .eapltalnes, et autres sujets de notre domination qu'ils 
». le gardent d'oser leur faire aucun déplaisir. mais qu'Ils dol
avent leur faire toute espèce de faveur dont ils auront be
.»soin comme à DOS amis et tributaires.. Et cela pourvu que 
Il. ledit gouverneur, ou ses agents, fasse son devoir, en payant cha
'lJqe année, dans tout le mois de novembre, la somme dont 
•• noua vsommes CODVenus par an, qui est de t ,600 écus d'or. 
,»,~·ED toi de la vérité je lui ai délivré le présent sauf-conduit en 
·)l,:turci en arabe, et en chrétien (1). 

» Donné à Alger dans notre palais royal, écrit par notre sec ré
!',f.aire royal et scellé de notre .... sceau, au mois de chaoual 
,•.. en l'an 1104 des Maures et en J'an des Chrétiens 1693, 5 juin. » 

Noos ne demandons pas qu'on s'arme de cette pièce pour faire 
reatitaer, une ancienne possession algérienne, mais nous pouvons' 
l'invoquer, du moins contre la prétention de placer la frontière 
"'~ milieu' de la ville de La Calle, 

Déjà, dans le seizième siècle, Haedoconstate implicitem.,n.t cette 
frontière, lorsque, en parlant de Ia dixième branche du revenu 
du dey d'Alger, il dit: Il La decimo es part. de su renta 10 que le 
paUa. Gtnouese« porque los deœe pesear el coral en Taborca, (TopoIl 

grafia dsArgel, 46). 

Selon M. Sander Rang (Notice 'ur 188 paellas d'Algerj, lorsqu'en 
t7lH l'Angleterre demanda au bey de Tunis, par l'entremise de 
l'àmiral Keppel, la cession de l'Ile de Tabarque et du cap Nègre, 

(f) Cetll' pièce est en l'fTot Irilillguo; 10 l,hrolicll, n'est la langue ita
lienne. , 
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6U~,{.) ..,~rot'80lliçité de favoriser cette démarche par une 

lettle iclé' s&otaio.Mais ee fut une maladresse, car le dey, qui se trult, .grandi ou diminué les divers étals dont l'Afrique septen
''"~it pbzaeJ&e\Il';Alé tout ou partie de l'tle, blessé que les An lrionalel'eat composée à différentes époques, 
gl••'".. russent point d'abord adtessés à lui, et probablemlimt Le Maroc,l'Algérie et 1.,Tunisie ont toujours formé trois groupes 
qU'DIti'elui:eussp.ut poiut proposé ua 'profit dans cette atraire,re- politiq~elJ distincts, parce qu'au poi~t de vue de la géographie pb)
pOuul:l_clemlnde êt, nt si bien que rieu ne fut conclu avec le tie,	 sique, Us forment, en effet, trois contrées tout-A-fait dill'érentes. 

Le,urs subdivisions ont été motivées par des causes identiques. 'de.'JUnte. ;".,. 
~ QGliti418DJ les 'YoflrJf118 de M. de Breves, ambassadeur dlleuri IV L'Algérie est un immense plateau encadré entre quatre limites 
(p•.363}j,qoeles limites de l'Algérieae prenaient depuis la mèi'lll~ naturelles : au nord, la mer ; au sud, les dunes sablonneuses de 
qu",•.menl86nes, de l'Ar'fIG (l'Arell), et la Iengueurçde levanL'en l'Are, avec son aridité et ses solitudes. A l'ouest, existe une vaste 
po~Bt, depuis Tabarque jusqu'au Papoo (deVelez), forte1'8iIlt& dépression qui semble on fossé creusé entre l'Algérie et le M.~roc; 

que tient Je roi d'Espagne, voisine d'Oran. . 'à l'est, une chaine particulière termine distinctement notre plateau 
~;"OUB pourrions encore rappeler que le docteurSbaw'dit(T:I. et laisse la Tunisie à l'Orient. 

,.,'!l8): • Les B~douiDs des frontières de Tunis (au centrérsom\lêI: Les plus anciens babitants se sont cantonnés dans l'Afrique sep
Bougueuf, qui disputent souvent le passage de ta rivière de Serrat tentrionale par peuplades, selon une loi en parfaite harmonie avec 
aux Ouarr'a ,tribu formidable qui est sous la juridiCtion algdr.MI. cette configuration du sol; les Arabes conquérants, dans leurs in

Si I'on-ètudle avec soin la guerre acharnée des deux frères Mo~ v8lJions successives, s'y sont distribués de la même manière. Les 
bammed et Ali, beys tunisiens, vers la fin du XVII" siècle. guerre nalionelités di.stinctes se sont donc toujours séparées entre elles 
où les Algériens intervinrent très-activement. on restecoDvaincn par les limites naturelles que la contrée leur offrait, et en vertu de 
qu'effectivement la frontière était alors beaucoup plus rapprocbée cet instinct dont nous avons déjà parlé. Car les peuples primitifs 
de la ville du l\.ef qu'elle l'est aujourd'hui. ' ne se contentent pas, comme les nations civilisées, de ces fron-· 

.. notre époque, les Ouarr'a se trouvent, on ne sait comment, IOUi tières abstraites que l'œil ne voit pas gravées clairement sur le sol, 
la jurtdietioR tURUMnne; et ils n'acceptent n1éme pas que le FedJ et que l'esprit seul peut concexoir , Or, nous sommes ici enca
Mraosoit la séparation entre eux et nos Danencba, prétendant la drés entre dèus Etats barbares; cbercbons donc à DOUS séparer 
reculer plus è l'ouest, au Co"d~at el-HaddadtJ. Leur réelamatiolue d'eus par des lignes qu'ils puissent, pour ainsi dire, toucber au 
fonde sur ce que ces mots signifient: le Mamelon de la Liùlite. doigt ct à l'œil; ce sont les seules qu'ils comprennent et respectent. 
Comme des dénominations de ce genre se retrouvent 'en beaucoup Nous le devons; CAr, en même temps que c'est notre intérêt, il se 
d'autres endroits encore plus occidentaux, notre territoirélle t,ro,i frouve aussi que c'est notre droit. 
verait singulièrement réduit, si one pareille appellation, évidem.. En appliquant ces principes à la frontière de l'Est, on ne sera 
ment applicable à des propriétés privées, pouvait être admise pas embarrassé de la déterminer avec certitude et évidence, .dans 
comme une preuve dans la question des fronti~re8. Je cas où les prétentions réciproques seraient contradictoires. Nous 

Entre voisins bienveillants, ces petites chicanes de mur mi~oyen avons: l'essentiel: un point de départ incontestable au nord et des 
s'arrangent toujours avec facilité; aussi, on ne doit pas attacber points, d'arrivée incontestés au sud. L'espace intermédiaire sera 
une grandé importance aux prétentions excentriques du gouv.r-, facile âremplir : les populations d'un côté à l'autre de la Iron
nement de Tunis; car le jour où la question des frontières pourra tière diffèrent assez de langage et de mœurs; leurs territoires res
êLrevidée entre lui et nous. elle le sera sanll amener aucun dissen" ,peclifs sont assez connus pour que l'on puisse arriver aisément à 
timent sérieux. Nous terminerons donc ce qui la concerne en indt· fiIer cc qui appartient â Alger et ce qui appartient à Tunis: FedJ
quant les eanses générales par lesquelles la cbatne de montagnel Mrao; Ksar-Djabeur, ruine romaine sur la frontière de Tunis, à 
qui nous sépare de la "unisil1 a toujours été une limite naturelle et hauteur de la. source de oued Sidi-Youcef, plus bas oued Ouarr'a, 
persistante, en dépit des révolutions polltiquès qui ont fondé, do- et Heflchir-Ouimia, ruine romaine dans un' bois de sapin, contre la 

frontière de Tunis, déterminée en cet endroit par ce COUfS d'eau, 
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sont au nombre des points qui jalonnent cet espace intermédiaire. 
Une seule et faible dimcuhé se présente. Les émigrations de 

quelques tribuS tunisiennes sur notre territoire sont un fait de' 
notoriété publique: par exemple, les Troud, dans l'oued Souf, lè. 
Nahed, auprès de la Calle. A Tunis, on a voulu édifier de vaineS 
prétentions sur cette circonstance très-simple i on a établi une
vérilable confusion entre ces tribus adventives t't le sol qu'elles 
habitent. En septembre 1836, un ofUcier tunisien,' suivi d'u'ne 

, vingtaine de soldats, se présenta, armé d'une prétention de 'cè 
genr.e, pour percevoir le tribut sur les douars situés à l'ouest de 
la Calle. On lui fit reprendre poliment le chemin de la frontière. 
On fit bien, car si on eût' toléré une pareille conduite, l'empereur 
Mou.la ,Abd el-Rahman aurait pu aussi envoyer des collecteurs dans 
le Ba1l'lza et la Mitidja, où campent des Arib, population' originaire 

du Sahara marocain. 
Nous ne nous serions pas aussi étendu sur ces questions de 1i

mites, si elles n'étaient traitées dans des ouvrages modernes et as
sez populaires avec une incroyable ignorance et des conttadictions 

vraiment surprenantes. 
Ainsi, nous lisons dans un volume publié en 1850 : 
« Le cap Roso, ,ainsi que les territoires occupés par les tribus, 

• des Merdars et des Anebbys, arrosés par deux petites rivières, 
Il terminent de ce côté le Lerriloire tunisien. Il (Y. Univers pittores
que. TUNIS, par Louis Frank et Marcel, page 22.) 

Puis, dans le même volu~e, on lit : « A treize lieués environ, au. 
Il nord de l'He de Tabarque, où vient aboutir la frontière orientaie ~e 
Il l'Alg4rie, s'élève, etc. Il (ALGÉRIB, par M. Carette. p.9.) 

Ainsi, dans un même ouvrage, on trouve que les frontières 
orientales de l'Algérie commencent près de Bône et aussi qu'elles 
commencent 100 kilomètres plus à l'Est" à l'Ile de Tabarqùe 1 Car 
les' noms défigurés de Merdars et Anebbys, donnés par M. le, ëoc
teur Louis Frank, se rapportent aua !\Ierdas et aux gens de Bône, 
ville que les Indigènes 'appellent Anneba, et dont )~(l habitants 
sont par conséquent des Annebi. Quand 'on pense que cet ouvrage 
a été publié en 4850, c'est-à-dire vingt ans après la conquête, Ob 

ne peut excuser des contradictions aussi choquantes, des, erreurs 

aussi grossières. " . , 
Toutefois, entre M. l~ docteur Louis Frank, ancien ,médecin du 

bey de Tunis, qui place nos frontières orientales auprès de Bône 
_rènseignement p;éographi(IUC qu'il tenait sans deule de son au
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guste cli{'nt - e~M. CllreUe, qui; 'd'~CÇ9rd avec one tJ:adUion im
mémoriale ettons 'les bQ~S auteors,.la ûse à 100 ~ilomèt~es ,,~lusà 
l'Est devant l'tie,!le Tabarque, à I'embonchure de,foued Zain, i.ne 
saurait y avoirJa moindre incertitude. , . '(" 

En somme, ap~s avoir,compulsétous les écrivains qui ont parlé 
des limites de .J'Algérie ,àl'Est. en trouve que ceux qui étaient eu 
position, d'être lIIi,eux inr~.f1Jlés, ceux qui se recommandent par ~a 

science, le jugement et l'enctitude s'Ill'cordent à,placer à l'embon
chore de l'oued Zain le. point de départ de ces limites. Le témol
gnage de l'histoire, celui d'une antique tradition arrivée jusqu" 
nous presque senstnterrnptlon, donnent le même résultat. On peut 
donc regarder la fixation <le <:~ premier et très-important jllion 
comme un fait !lé80rmai~ inçontestable. Ce sera, plus tard, à la 
diplomatie' à lui donner uoe consécration politique." ~ 

LIMITa oCClDaNTuÊ: - 'NOliSvoici arrivé à la partie la plus im
portante de notre travail,' à celle même qui nous a particulière
ment'eaclté à traiter la question des frontières. Nous devons ré
péter eOÇ4?re qu'il existe une délimitation écrite entre le Maroc et 
l'Algérie; que, dës-lcrs, il faut s'incliner devant le tait accompli, 
respecter l'autorîté de la' chose jugée. Mais, comme elle ne l'est, 
après tout,' qu'en première instance, et que les circonstances peu
ve'nt amener un cas d'appel, il est bon deYS'y tenir préparé. Les 

'observations que nous allons développer sueont ûonc pour unique 
but de démontrer lie qu'cin aurait dû faire d'abord et ce qu'on 
pourra· fair~ plus lard, si jamais des événements assez probables, 
rouroiss~ietit une' occasion légitime de revenir sur la fixation des 
Huiites. " .1- ": '" . 
.'Tootes' l'èS qûC8tions' <{ui intéressent l'avenir' de l'Aliérie ne sè 
soilt pas encore nettefuenfdesslnées: s'il en est beaucoup de bien 
comprises, il yen a aussi 'que l'on entrevoit à peirie, et d'~uttes 
doot on ne soupçonne même pas l'existence. JI nOUIl a semblé qu'à 
cette affairé des frontières dè l'Ouest se rattachait une de ces ques
tionscncore latentes (t), ~ais que 'le développement de notre au
torlté sur le PIlYS et'lès aspirations crolssantes de notre commerce 
feront surgir quelque jbut. C'Est ce qui nous a surtout décidé à 
tra iter ce sujet. 

Sous la domination romaine, le fleuve Ma/va (la Mouloula) sépa
'" 

;'1 

(') Il faut se rappeler que ceci ft Hé publié en 1851 



-- Ut
rait la Mauritanie Tingitane (Maroc) de la èésarienue (Algérie oc
cidentale). Flumen Malva dàrimit Mauretanàas duo" dit l'auteur de 
l'lttnirâàre d'Antonin, ce que PtOlémée et tous les géograpbes de 
l'antiquité s'accordent aussi à proclamer. . 

Plus près de nous, Léon l'Africain dit (p. 253) : .• Le royaume 
de Tlemcen (Algérie occidentale) de la partie du Ponant setermine 
au fleuve Za et à celui de Malula (Moulooïa).·. II n'est pas un au
teur de quelque poids en géographie africaine qul ne reproduise 
cette délimitation. . 

L'pistoire confirme parfaitement lè.S assertions'des géographes. 
En 1553·, Salab-Rals, pacha d'Alger, écrit au roi de Fez qu'il lui 
demande seulement de ne pas dépasser les montagnes de la Mou
loufa, quisont en face de Melilla et 'éparent le royàume de Fez de 
celui de Tlemcen. Le Chérif n'ayant pas tenu compte de cette re
commandation, le pacba d'Alger le bllt à deux reprises et s'empare 
de sa capitale, (V. HnDo, p. 67, au verso). 

Dans un article intitulé l'Algérie et le Maroc depuis 1830, nous 
aVQUs indiqué d'autres conflits entre les deux États voisins, con
tlits amenés par les mêmes causes. C'était toujours pour fairé res
pecter aux Marocains cette frontière de la Mouloula que les Algé
riens prenaient les armes; et on a vu de quelles sanglantes défaites, 
de quelles profondes humlllatlons les Chérifs ont souvent payé leurs 
prétentions et leurs tentatives il cet égard. 

C'est à .ne .époque comparativement très-moderne que les Ma
rocains, proAtant de l'affaiblissement du gouvernement 'turc d'AI-· 
ger, usurpèrent quelques portions de terrain à l'est de la Mouloula. 
Bncouragëa par le succès, ils voulurent, pour ressusciter les pré
tentions des anciennes dynasties indigènes, profiter de I'anarchle 
qui se produisit au début de la conquête française. L'ascendant de 
nos armes et de notre diplomatie les ayant chassés de Tlemcen, ils 
se rabattirent à réclamer la Tafna pour frontière, tentative qui ne 
leur réussit pas mieux que l'autre. Ils ont néanmoins conservé 
quelque chose du tèrrltoire envahi par eux et n'out pas repassé 
déOnilivement la Mouloula. Malheureusement, un traitéest venu en 
quelque sorte consacrer une partie de leurs empiétements successifs. 

Mais, encore une fois, si jamais ils nous fournissent une oeea
sioo légitime de revenir sur cette fâcheuse délimitation, on n'ou
.bliera sans doute plus que la Moulala est notre vraie frontière de 
.l'Ouest: Plumen Malva dirlmit Mauritanias dUIJI. On va voir pour
quol il importe de se le rappeler. 

-.us 
1.8 nature a séparé profondément le Maroc de l' AJgériepaide. 

frontière•. évidentes: les Romains J'avaient sl·bien .•enti qu'iluat
tacbaient administra tivement .la Tlngitane(le Maroc) à l'Espagne, 
tandis que le reste de l'Afrique septentrionale dép.endalt du procon
sul d'Afrique~ Cet ilolement naturel a ~otiv,é, sous les dynaslies 
indigènes, la distinction de. deux ro~aùme. de FeZ" et d~ Tlemcen, 
nec les mêmes frontières précisément qui existaient én.tre la Tln
gitane et la Césarienne (Algérie occidelltale). On a vu,<'enDn, qUt> le 
pachalik d'Alger avait aussi la Mouloula pour frontière à l'OUest.On 
ne salirait trop le répéter, un fait qui persiste ainsi pendant vingt 
siècles dQit noir Cil lui-même une pujssante raisol'td'êtr~ et il con", 
stitue certainement un droit respectable qUE" ne sauraient prescrire 
quelques usurpations récentes, arrachées à Ja faiblesse d'an gouver
nement qui tombait en ltécrépitude et à "ignorance,~len. naturelle. 
au début, du pouvoir qui lui a succédé.	 .. ., l .. 

La Mouloula, d'ailleurs, sépare des populations tou.t~À~fa't dis
tinctes par leurs tendances et leurs habitudes, Le trajtéde délimi
tation, en ne tenant 'pas plus compte de ce fait que de notre droit 
immémorial, a eu des résultats assez singuliers qu'un seul. exemple 
tera connaftre (1). . ;, 

La ligne frontière actuelle coupe en deux le territ~ire des Beni 
bou Sald, tribu algérienne qui se trouve ainsi avoirunpie~ chez 
nous et l'autre cbez le voisin. Cbaque fois qu'une colonne fran
çaise passe .de leur côté, Us ne manquent jamais de veni,rréclamer 
auprès du commandant contre l'intolérable situation quele trai~ 
de déUmitation leur a faite. Car, Marocains et Algériens tout à la 
fois, les Beni bou Salir sont obligës d'aller sans cesse d'un Etat et 
d'une domination à l'autre, pour cultiver un champ ou pour faire 
paltre un troupeau. . ",'	 . 

Le commandant de la colonne, qui n'en peut mais, palise naturel
lement outre; et les Beni .Bou Sald attendent avec impatience 
une occasion nouvelle. de reproduire leurs doléances. 

Si le. lecteur veut bien se donner la peine de suivre sur la 
carte, dans ses inconcevables sinuosités, la ligne idé,ale qu'on 
appelle notre frontière de l'ouest, il reconnaUraun fait bien plas. 

(i)La crUique que nous sommes obÙgé de faire ici ne ·reni'ont.CI ~ , 
jusqu'aux. hQnorables personnes qui ont préparé ce traité. La qu~tion 
d'Afri~e était bien peu connue encore en 1844 et il n'était peut-être pas 
possible' alors d'éviter l'el'rl'ur contre laquelle n~lUs .nous élevons. 
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étrange i c'est que cette frontière. dans le Sahara, est presque ~~[::,;~t~i~i2n,~I~,~Q,Uelles srinO~chissent brusquement vers. l'Clt:
 
10US le méridien d'Orléansville; car, s'élançant vers l'eBt par on QU:eJ~I~e,perde~t après uo faible parcours dans les sables ou
 
angle aigu des plus excentriques, elle vient toucher à EI-Abiod 4':~~~Za~':Ç~j)L~,'", ',,' , .
 
des Oulad Sidi Chikh (Géryville) 1 Ainsi la frontière du Maroc, qui J~n ,u.lJ~mot, le: Désert réel se rencontre à 400 kIlomètres au
 
sur le littoral - est à 320 kil. ouest du méridien d'Orléansville 8,~~~~,celui qpip!lrtde la côte' algérienne, et il ne se pré

se confond .avec ce méridien dans le sud. senUt,'qu'à .environ t,200 kilomètres, si l'on part du littoral maro
 

Par le fait de cette singulière délimitation, notre) Sabara oect ca~"qul ~st d'.àmeors lui-même plus au sud que le nôtre, 
dental se trouve réellement amputé: sa portion la plus méridionale Si.d90è~ la 'Mouli!ùla et le Guir traçaient les deux extrémités de 
agrandit le Maroc vers l'est, mais d'une manière purement nomi n~trê tro~iiè~ëo~~identale, nous aurions le côté oriental de la 
nale, Car les sultans de l'ouest, qui depois longtemps n'ont nulle yallé,ë' de, cette dernière rivière, et nous participerions au béné
autorité dans leur propre Sahara, ne sont guère en position de do Oc~'de, cette ~më,lipure, de toutes les routes de l'Afrique sep
miner dans le nôtre. tentrionale pour se rendre dans l'intérieur. Nous o'nonspas 

Comme une étrangeté en engendre une autre, Oran, privé de ea compris de quelle importance il était de mettre le Guir eotre 
zone méridionale, au profit du Maroc, a pris celle d'Alger. Ainsi noll!l, et le Maroç au sud, mais il est bien possible que ce~ 

lee oasis qui repondent réellement à la région centrale, ressortissent Etat ait pensé à' nous en éloigner. En repoussant la fronnère de. , 

au bureau arabe de Tiharet. L'action de celui de Médea ne dépasse notre Sahara o~çidental jusque sous le méridien d'Orléansville, 
guère Lagouat, et on voit au-delà de cette limite, les provinces èentre tout droit :et toute raison, nos voisins ont réussi, par le fait, 
de Constantine et d'Oran se mettre en contact immédiat, au dé à nous éloigner de la vraie route du Soudan. S'ils ne l'ont p~ 
triment de la sphère naturelle d'influence de la ,province centrale. fait l dessein, 00 avouera que le hasard les a fort bien servis., ' 

Nous nous sommes demandé, en étudiant cette convention des La questionde8 communications avec l'intérieur de l'Afriqqe' 
frOlltièrt!&, quel intérêt le Maroc pouvait avoir à nous enlever une D'e'at pas encore ici (en 1852) UDe chose d'actualité, il est nat; 

partie de, noire Sahara, lorsqu'Il lui était impossible d'y obtenir ~ais il suffit qu'elle puisse le devenir un jour, pour qurils9i~. 
la moindre obéissance. Nous croyons avoir trouvé l'explication ~agè de s'y préparer de longue main, et, surtout, de oe pa, se 
de l'insistance de nos voisins à embrasser ce qu'ils ne peuvent créer gratuitement des obstacles à une bonne solution. La pré~ 

étreindre. On va apprécier si elle est exacte. voyance vulgaire, qui suffit au commun des mortels, ne con~ 

Une des routes les plus commodes pour pénétrer fort loin vient pas aux hommes de gouvernement, qui doivent porter legre 

dans le sud du Maroc est la vallée du Guir, rivière qui a ses regards aussi loin que possible dans l'avenir, et Ile pas l!.!s cir
conscrire sur le 'moment présent.sources adossées à celles de la Mouloula, duns le pay" des Alt

Alache. Par cette voie, on atteint la partie méridionale du Touat Envisagée à ce point de vue, que nous croyons exaet, ,on 
c'est-à-dire le 'n- degré de latitude, - en cheminant presque tou avouera que l'aftaire de la délimitation occidentale acquiert une 

jours dans un pays arrosé, cultivé et habité. assez grande importance. Aussi, nous désirons vivement qu~, ce 

On doit-bien remarquer que le voyageur qui a choisi cette que le cadre restreint d'un article de journal nous a permis 
d'en dire, puisse attirer l'attention des hommes compétents, et fa,ire direction, n'entre dans le pays de la soif et de la solitude, qu'au 21

parallèle; taadls que s'il prenait celle qui est à peu près sous passer dans l'opinion publique un peu de la conviction qui nous 
anime à cet égard. notre méridien, il y entrerait dès Lagouat, vers le 34- degré de 

latitude. Par la route du Guir, on ft donc 800 kilomètres environ 
A. IJF:SBRUOOI!B.de plus en bon pays. Les vallées du sud de l'Atlas marocain / 

se prolongent presque toutes ainsi à des grandes distances dans 
le Désert ; il n'en 'est malheureusement pas de même poor 
celles qui, descendant de l'Atlas algérien, suivant une direc

R,.,u, tif,.. 4' ,.Mlét; Il" :14, :17 
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MAIJSOLÉE D'AKIIOIJ 

Vallée d'oued Sali'el. 

Dans les premters 'jours de jllDvier. je venais de franchir, non 
sans peine, les neige. du Tizi Beurd; el à travers les glaces du 
Jurjura, dont je gagnais le versant méridional, j'arrivai à la 
ZaouIa renommée d'Ichellaten (Chellata), un des centres religieux 
et scientifiques les plus renommés de l'Afrique septentrionale. 

Après quelques jours passés dans ce sanctuaire du pouvoir 
Ihéocratiqne de la famille de Sid Ali Chérif (1), je descendis au 
Bordj de Taza, situé sur les bords de l'Oued Sah'el, splendide rési
dence du Bache-Agha, .dont l'hospitalité traditionnelle m'avait gé
néreusement devancé à la Zaouïa. 

A peine a-i-on quitté les dernières maisons de la bourgade 
de. Chellata, que l'on voit se dérouler le magnifique panorama 
de l'oued Sa'hel : les massifs montagneux. des Beni Abbès, les 
contreforts des Beni Hlmmel , dominés au loin par les Babor, 
dont on aperçoit les cimes à travers les nuages; plus bas, les 
riches cultures des industrieux Kabiles, puis l'oued Sa'hel roulant 
paisiblement, dans un lit large et accidenté, ses eaux, qui vont 
se jeter dans la baie de Bougie. 

Plus près de nous, les indigènes montrent un Ilot assez élevé 
sorte de bizarre pain de sucre, situé au conde de l,a vallée, la
quelle, sans doute, fut, à une époque géologique, le lit primitif 
d'un fteuve considérable: c'est le Djebel Akbou désigné sur 
quelques-unes de nos cartes sous le Dom de Piton d'Akbou. 

Sur le ftanc Nord-Ouest de cette élévation, on aperçoit le dôme 
d'UD de ces monuments qui, à dix-huit cents ans de distance, at
testent, après mitle bouleversements, la puissance de ce peu
ple romain qui justifiait si bien sa devise : ~ La plus grande gloire 
dans la plus grande domination .....• » 

Un de mes premiers Instants de loisir, pendant mon séjour au 
Bordj de Taza, t'ut employé à visiter le piton d'Akbou, sur lequel 
les indigènes n'avaient pas manqué de me raconter mille mer

(1) Cotte ramHle d'origine andalouse, comme toutes celles des mnrubouts , 
est dèposltaire, depuis no ans environ, du pcuvolr religieux. P"I' ex
uucuon des héritiers directs du rondnteur de la ZllOU'iU. 
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"eilles et que je désirais d'aillèurs faire eonnalhe lÀ la Société 
historique algérienne. 

La montagne d'Akbou est située près du coude formé par l'oued 
Sah'el et son conûuent l'oued Adjeb. à environ un kilomètre de 
Taza et à deux du Bordj de Tasmat, en face dès contreforts des 
AIt. Aldel. 

Après avoir monté à travers les rochers et les brouasallles, 
j'arrive au très-remarquable monument, but de mon excursion 
et dont le dessin fera un peu mieux comprendre une descrip
tion esquissée dans une seule visite, écourtée d'ailleurs par un pi
quant froid de janvier. 

L'édifice forme un carré régulier d'une belle architecture i con
struit en porphyre granitique, taillé en .oubes formant des assises 
soigneusement alignées, il présente cinq mètres cinquante een
timètres de largeur sur chaque face et au centre, eL une hau
teur de treize mètres. depuis la première assise au-dessus. du 
sol j\tsqu'au sommet du faUe, aujourd'hui tronqué. 

1 

La face nord du monument présente une ouverture que j'appel
lerai, avec les indigènes, la Porte. Existait-elle autrefois? Je ne 
le crois pas; l'étude des autres faces le donne à supposer , En 
tout cas, une inscription placée au-dessus de cette porte, et 
dont l'encastrement profo nd est indiqué dans notre croquis, donne 
la certitude que" c'était le principal côté. 

QU'l'st devenue cette inscription en caractères chrétlens (t) qui 
nous eût fixé sur l'origine de ce monument '1 ...... C'était une 
plaque de marbre blanc, qui servait' de cible aux jeux dei ber
gers. A 'force de coups de pierres, elle finit par être brisée, 
et les débris tombèrent épars sur le 501. Toutes mes recher
ches ont été infructueuses pour en retrouver les fragments. Cette 
perte regrettable a dû avoir lieu il y a peu d'années, car c'est 
du Bache-Agha que je tiens ces détails; il se rappelle l'avoir 
vue en place. 

Sur les trois 'autres faces, il existe une sorte de' tablette de 
t m 25<. de hauteur sur o- 7S·, de largeur, placée au centre, et 
dont le style et l'ornementation (lig III) m'ont paru rappeler 
sur une petite échelle les grands portiques déblayés par M. Berbrug 

(t) Je reproduis l'expression d'un talcb en faisant observer que tout 
caractère non arabe doit nécessairement, selon lui, apparterâr li des 
'bréliens. 
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ger au Tombeau de la Chrétieune, dans la province d'Algl!r (1). 
Cc sont des plaques d'une pierre d'un grain fin et serré, orne

mentées avec la parfaite régularité qui caractérise le monument. 
Sur les parties unies, il existe des signes bizarrement tracés avec 
un mauvais instrument: je n'en signale pas moins ces traces 
grossières, car elles m'ont un instant préoccupé. Placé sous un 
certain jour, j'ai pu me demander si ces signes n'étaient pas 
des caractères Berbers ? .., . . ... Le temps sombre, le brouillard 
qui me permettaient à peine de tenir un crayon, s'opposaient à un 
examen plus attentif de faits assez douteux et qui avaient besoin 
d'être longuement observés. 

De toutes façons, ces caractères (si caractères il y a) ont d~ 

être tracés par des mains malhabiles sur cet édillce qui appsr
tient à la meilleure main-d'œuvre. 

Une des tablettes, celle de la façade, est brisée. Tout le reste, 
corniches, plinthes, est intact, sauf quelques assises de la par
tie supérieure, qui gisent au pied du monument. Il est suppo
sable qu'ainsi que dans beaucoup de constructions de ce genre, 
les indigènes, dans un but cupide, avaient cberché à l'ouvrir 
par le sommet, dont la forme pyramidale leur otTrait un accès 
plus facile. 

Entrons dans l'intérieur, où les Mekhazenis, peu amateurs 
d'archéologie, ont allumé un feu de broussailles, autour duquel 
ils sont accroupis. Si la flamme me réchauffe à point, la fumée 
me gêne beaucoup et ce n'est qu'après quelques instants que 
je puis mesurer la muraille formée, comme je l'ai dit plus haut. 
de cubes réguliers de 150 c. en moyenue, 

.La voûte est d'une belle exécution: elle se compose d'un cintre 
en pierres de grand appareil, reposant sur les parois est et ouest, 
formées de deux arceaux (fig. IV), construits en pierre de grand 
appareil avec mortaises, et commençant sur la muraille qui a 
une hauteur de trois mètres. Le sol a été profondément fouillé 
à plusieurs reprises et jusqua'au roc. 

Le petit monument découvert chez les Raten, près du Fort
Napoléon, par M. le docteur Leclerc. et décrit par lui dans ce 

(t) Auprès de la maison de commandement du caïd des Issers Cheraga 
et à côté du Marabout Sidi Mohammed el-bekkouche , 1\1. Berbrugger a 
YU et desslné un tombeau appelé Kobr Boumia, sur les cartes, et qui est tout 
semblable à aelai que décrit M. Aucapitaine , - Note de la Rédaction. 

-al 
recueil (1), me semble une copie exacte, bien que grossière, du 
monument d'Akbou, il en est de même d'nne ruine signalée par 
M. le commandant Hanotoau, à Azerou n'Tizi , chez les Guechtoula. 

Quelle était la destinati.m de cet ediflc» d'Akbou, isolé, loin 
de tout poste romain 'f• • . " S'l forme iudique un édifice fu
néraire. Est-ce un mausolée élevé à un général tué dons quel
que combat livré par les Romains aux tribus Quinquégentiennes 
du Mons Ferralus....... Ou peut-être, comme j'en ai émis
 
l'idée pour l'Akbou des Beni Raten (2), ne serait-ce pas la sé
pulture de quelque grand chef indigène, bâtie par les Romains, 
pour honorer ou cimenter une de leurs alliances éphémères avec 
les turbulentes tribus du pays? Opinion que certains Castella éle
vés pour des chefs Berbers et dont nous connaissons les posi
tions, rendrait assez probable. 

L'inscription qui eût pu éclairer nos doutes n'existe plus; 
laissons donc aux érudits les commentaires et les hypothèses 
sur le monument d'Akbou (3). 

Les environs du Djebel Akbou ne présentent aucune ruine, 
aucune trace d'établissement. A 500 mètres de distance, il existe 
une grotte naturelle, ou plutôt une excavation. C'est là que les 
Kabiles ont placé l'entrée du tombeau, lequel recouvre des caver
nes remplies de trésors, gardés naturellement par des démons! 

C'est è tort que, jusqu'à présent, des archéologues ont placé à 
Akbou les ruines du poste romain d'Auzum : il est un peu plus 
loin, dans la même direction, à Tablast, où se trouvent des ruines 
assez considérables, des pans de murailles, attestant un établis
sement militaire, l'ancienne colonie d'Auzum, qui surveillait les in. 
dépendants ancêtres des Mellikeuche et le cours du Flumen Nabar . 

ZaOUïa de Chellata, janvier 1860. 

Le baron H. AVCAPIT,U:,E 

(1) J'en ai publié une nouvelle descrlptlon dons la Reeu« archéologi
que de t859. Plan, 307, r. t. 

(~) Car, chose remarquable, ces deux constructions portent le même nom, 
ce qui semble indiquer une destination analogue. 

(3) Je ne connais sur le mausolée d'Akhou (IUC trois lignes très-inciden
tes d'un article de M. le capitaine d'Yanviltr-, dons lvlntéressant annuaire 
archéologlqun de Constantine, \857 ...... M. Vayseues l'a visité et je crois 
avant lui, le docteur' Leclerc, lors de l'expéduion des Beni Abbes. 

"_ ....~~---
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EXPLOIl,,""'IO~ ..~~ TIT~181~ (1;. 

Autorisé par Son Excellence M. le Ministre de la guerre, et aidé 
du concours hienveillant de Son Excellence M. le Ministre de 
l'Algérie et des Colonies, je quittai Alger le 23 mars dernier, 
pour aller explorer la Régence de Tunis, tant au point de vue 
archéologique, qu'au point, de vile de l'histoire physique du 
pays, 

Après avoir visité Philippeville, Constantine, Guelma, Soukar
ras, Bône et autres centres imporlants de la province de Con
stantine, j'arrivai le 12 avril, à 5 heures du matin, en vue de 
Tunis; à'6 heures, le Clyde jetait son ancre, la mer était calme 
et le ciel sans nuages me permettait de contempler un des 
plus riches panoramas de la Régence, 

Une vaste étendue de pays comprise entre le village de Sirli 
Bou Saïd et le lac el-Behira, fixa mon attention. 

C'est là que s'élevaient autrefois Carthage la Punique et la 
rité romaine. Quelque; ruines échappées aux ravages du temps 
pt des hommes sont les seuls matériaux dont nous pouvons 
disposer aujourd'hui pour reconstruire leur passé, 

La chapelle Bt-Louis s'élance majestueusement sur le point 
culminant df' la Byrsa; c'est sur ce même emplacement que 

mourut le roi de France (1270), en prodiguant des soins aux pes
tiférés de son armée, campée devant Tunis. 

Après avoir débarqué à la Goulelte (où existent encore des 
traces d'un château fort bâti par Charles-Quint), je me rendis à 
Tunis; la distance qui sépare ces den localités est de qua
Inrze kilornètres . 

l'lus tard, ceux qui me liront jugeront. du bon accueil que je 
f('rUS dl' M. Léon Hoches, notre représentant chargé Iles affaires 

',1) 1.:1 nnt ice (1I1'On va lire n'est qu'un sommaire (les travaux de M. Je 
hnutnnant Guiter l'II Tunlsic. lin mémoiro étendu, avec lin atlas contenant 
(\l'S cartes el, dos dessins (le Ioule nature, vient ,l'/\lre terminé p,lI' notre 
,'ollt"guII, qui est appelé ;1 l'Oiris pour III transmettre il M, h' Ministre rie 
la I:Ullrr... - N. dl' 101 M. 

- 423

de France à Tunis, ct des bons offices qua m'ont rendu tous les 
suj~ts français. 

Je ne devais point prolonger mon séjour à Tunis. Le 14 avril, 
je me rendis à Carthage; Ill, une chambre de la chapelle St
Louls fut mise à ma disposition par M. le consul général, pen
dant la durée de mes travaux. 

te f5. je commençai mes travaux topographiques, pendant que 
quelques indigènes Couillaientles points que J'avais signalés à leur 
attention, et qui devaient me servir pour la reconnaissance des 
anciens monuments de Carthage. 

Le plan de cette localité. l'étude de la Byrsa, du quartier de 
Mégara, des ports de guerre (Cotbon) et marchand, des anciens 
quais, des citernes publiques de la }Ialga, de celles situées au 
Nord-Est de Carthage; l'étude des ruines d'une basilique, des 
thermes Gargiliens, du forum, du cirque, du théâtre, des divers 
temples, ainsi que de tous les anciens monuments placés il la sur
face du sol, me tinrent sur Ce coin de terre pendant un moi s 
et demi. Je ne pouvais pl us m'en éloigner; c'est qu'il en est 
de certains sites comme de certaines mélodies qui ont le privi
lège de captiver l'admiration. 

Dévoré d'activité et d'impatience, je pris mon album et me 
rendis au Djebel Camart, au village de Sidi Bou Sald, à la 
Marsa, à Douar -Chot, au Chikli, petite Ile située dans le lac 
de Tunis, à la Goulette; et mes dernières heures passées dans 
celte parlie de la RégE'nce, furent consacrées à des travaux de 
sondage du lac Bebira. 

Ces travaux achevés, je pareoorus alors le Bardo, la Mannouha, 
Ariana, les Sebkhas el-Rouan et el-Sedjoumi, l'Hammam J.if et 
ses thermes romains, la Mohammedia, Simindja, Zougga.r" Za
gbouan, ses sources, son temple, l'aqueduc qui amenait les eaux 
du Djebel Zaghouan à Carthage. A III solidité de sa construc
tion, à ses pierres diamantées. unies par un ciment impérissable, 
on reeonnatt facilement la main des romai ns. 

Les vastes ruines d'VIi na (Oudna), ni celles d'Utique n'échap
pèrent point à mon examen.' Cette exploration me valut bon 
nombre d'inscriptions, médailles, bas-rellers, objets d'art et mi
nerais. ,

Le 18 juin, par une belle matinée, je me dirigeai vers l'Est 
de I~ Régence, pour achever la carle que j'avais commencée 
sur l'ancienne Zeugitane ; j'étudiai, arec la plus scrupuleuse at
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tention, la l'Î'ninsnle Hcrmœurn jusqu'à lia mtna IIIl't, en passant 
par Rades, l'oued Milian, Soliman, sa riche plaine, Guerombalia 
ct Doucha, villages arabes à cheval sur la route de Tunis à 
Soussa, 

J'eus soin lie prendre, là comme partout ailleurs, la nomen
cloture des pays q:lt1 j'avais traversés, montagnes, rivières. ruis
seaux, lacs, sebkhas et tribus, pt des notes sur les mœurs et 
habitudes singulières des habitants. 

LI;' 'Ji juin, je rentrai à Tunis avec une abondante moisson de 
dessins, estampages ct autres objets curieux, 

Le 2(i, je quittai de nouveau la capitale dl' la Régence pour me 
rendre à Soussa, par l'Hammam tif, Guerombalia , le fondouk 
tic Berloubita ct Hercla. Entre ces deux derniers points ct près 
d'une tour romaine, je vis pour la première t'ois, des traces 
d'nne route romaine en béton, borrlée III' pierres plates SUI' champ. 
Cette route reliait infailliblement Pntpul à Ilorrea-Cœlia, et Iai

sait partie do la grande voit' de Cartha~(' à Sufetuia dl' l'Itiné
raire d'Antonin. 

DepUIS Hercla jusqu'aux environs d(' Soussa, le pays est Il>gè·· 
rement ondulé et piPIT"III. un ne trouve aucune trace de culture 
nulle part; tout y est <l'tille monotonie inconcevable. 

Pendant mon ~C'~lJlJr à Soussa, .iP fus parfaitement secondé 
dans mes opérations : M, Il' général Rechid m'aida de Sl'S lumiè
l'l's. M. Espina vice-consul et memhre de plusieurs sociétés liR

vantes, et Illon collègue de la Société Historique algérienno, me 
prêtèrent leur concours éclairé, 

Je dois aussi bien de la reeonnaissanc à ~IM, le <I(lel('UI' Clé
mi-nt, Pierre Sacomman, Edouard Carleton . Henri Sicrard ninsi 
qu'ail llévércnd Père Agustino de llcggio, prvsideut li l' la mis

sion apostolique. 
,\ Soussa (l'antique AdrumC'tum), je vis IInC' magnifique collee

lion de médailles consulaires en or et argr-nt trouv-v-s dans l'l'He 
ville et aux envi l'ons : mais malheureusomont (,1It'onil'.; dans Ih's 

S;}I:S, ct par suit!", perdues pour la scienr-e. 
Je dois encore à la bionveillnncc accoutumée dl' :\1. le gl"IIl'ral 

Rechid, une magnifique collection de poteries romaines. 

Soussa est riche en sites pittoresques t't vu III'aulo's <II' t-,nI,' 

nature. 
M. Espina, vice-consul, m'apprit à connaltrc ',\ul"~ l,'~ rt

"bpSSI'S arcbéologiqucs du pa y~ 
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~:\Pettdilnt:eetie to.~ltéei'le;fl. d'abonëentes moissons; je reeon
.tltlS,80Ù$lIll~ipour n.wfumetum.des anciens (1); j'ai levé et dessiné 
lé btisilj.t-'sfdü :poI't.aocieli.que le 8avant docteur Shaw ne put 
voIr;: j'ai dessillé. la batterie de Ras el-Bordj. sentinelle avancée de 
la.èj!é;modeml', 'ses. anciennes citernes, un l.Jypogeum circulaire 
tailJé'danti',lè rue" de vastes routes souterraines creusées dans le 
itlr,~t;' de nombreuses ruines. 

"e:JO juin, je quittai Soussa pour retourner à Tunis, Il serait 
long d~éoumérer .et de décrire les ruines considérables que 
l'lm rencontre à droite et. à gauche de la route, 

. 'COlDtJ1e.ee voyage m'avait beaucoup fatigué, je crus devoir 
m'arrêter quelque temps à Tunis, pour mettre au net quelques
uns: de mes travaul et parcourir encore une fois. ses environs. 

Le ~O juillet, je" partis pour le Kef (accompagné d'un hanba 
et de malt domesfique], afin de faire UD travail géographique, phy
sique .et descriptif de la Medjerda (le Bagrada des anciens) et 
de sa vallée, .de dresser une carte donnant le tracé du fleuve 
depuis sa source jusqu'à son embouchure, de faire connattre 
188 pFÏllcipaux aftluents, les villes, villages et localités qui se 
trouvent,dans.le bassin de ce fleuve, d'esquisser les mœurs, les 
habitudes de eertaices tribus tunisiennes et enfin de recueillir 
des renseignements sur les produits du pays, 
, Dans cette tournée, je ne pouvals perdre de vue l'étrangle
ment que franchit la Medjerda, au-dessus de Testour et du 

. eonûuent de l'oued Siliana et de l'oued Tiboursek, qui m'avait été 
signalé par. M. Berbrugger, président de la Société historique 
algérienne, et par M~ )Jac-Carthy. 

Si cette longue excursion à l'Ouest de la Régence fut très-pé
nible à cause. des chaleurs accablantes qui se firent sentir pen
dant toute la durée de mon voyage, je dois dire aussi qu'elle ,me 
donna de bien beaux résultats. • 

le possède plus de 20 cotes d'élévation de diverses moutagnes 
deia, Itég-eno&, .grand, nombre d'inserlptions, médailles, dessins 
de temples, monuments romains et d'une église chrétienne, dei 
vue•. de Tebo.urba, Medjtlz el-bab, Slouguta, 'Testour, Tonga, Ti
boursek, El,Mc8t (Musti), le Kef et autres points importants , 

(1) Notre honorable correspondant veut dire ici IIU'il vérlfla cette sy
nonyinie pour, son Instrùction personnelle, l'ar il n'ignore pas qu'elle est 
aequise à la géographie comparée depuis lisse? longtemps, - N de la R. 



- 426

~PeRdant mes excursions je n'ai eu qu'à mc louer des lndl
.gènes :de la Tunisie; les babitants de ce pays ne sont pas si fa
r6uebes qa'on naos l'a voulu persuader jusqu'ici. Ils n'ont de
barbare que le nom seolement. 

{\~.ser, .{ septembre rsee. 

A. CUITER. 

~A"".~GN'~ DE IiABILIE, EN 1830. 

ROUTE DE SÉTIF A BOUGlE. 

CRA~. I", Départ de Séü]. - Commencement de la routr. - Entré» 
cller les Beni-Durtilan , 

Une ordonnance ministérielle venait Ile rattacher Bougie à la 
subdivision de Sétif. Une route mnlelière entre ces deux peints 

, était le complément obligé dp celte mesure. 
ta route devant traverser des populations d'une soumission dou· 

teuse et côtoyer des tribus insoumises, il fallait s'y montrer en 
nombre. Deux bataillons de zonaves , le 1" et le 2·, quittaient 
Blida, le 16 avril 4850, pour se rendre à Sétif. Un bataillon de 
chasseurs à pied les accompagnait jusqu'à Snk-Hamoudi, quand il 
reçut inopinément l'ordre de rentrer en France. 

A Aumale, I~ colonne se grossit d'on bataillon dn 5", sous les 
ordres du colonel de Lourmel. I.e!7 on arrivait à Sétif. 

La subdivision était sous les ordres dIJ général de brigade de 
Barral, qui devait prendre le commandement de la colonne expé
ditionnaire, augmentée de bataillons du t6· et du 38" de ligne et 
d'un bataillon d'infanterie légère (l'Afrique. Avec des contingents d,! 
chasseurs d'Afrique et de spahis, de l'artillerie emmenant quatre 
pièces de montagne, du génie, du train, ete ., ln colonne réunis

sa'it un eflectif de quatre à cinq mille hommes. 
Nous dûmes séjonruor une quinz...inr- Il.' jours .1 Srlif. 
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A dufaut de la tradition, les ruines qui restent de l'anciennlr" 
Sétif suffiraient pour attester son antique importance. "'historien 
deJlIg,ur~ba se tait sur. son compte. Comprise d'abord dans la 
Numidiel on en fit, n la date de '197, d'après M. Dureau de la 
Malle, le siége d'une nouvelle province qui, de son nom, prit ce
lui de Mjlurilanie sitiOenne. Gouvernée par un prlJlses, cette 
province était la moins considérable des provinces d'Afrique (1). 

Sétif dut souffrir de l'invasion des Vandales. Les ruines qui,s'y 
voient encore attestent un bouleversement antérieur à leur édifI
cation: au milieu des taillis se voient des pierres moulées, ou 
chargées d'inscriptions. Le ,fort fut sans doute construit par les 
Byzantins. 

Au quatorzième siècle de notre ère, Sétif était encore, dit Aboul
fédà, une grande ville, et même, ajoute-t-i1, les arbres fruitiers 
y étaient abondants. Mais, deux siècles plus tard, Léon l'Africain 
nous parle de la décadence de Sétif, où les Arabes n'ont laissé 
que cent maisons habitables. Cette décadenoe ne fit que s'acerot
tre, car lors de notre installation, Sétif ne présentait plus que 
d~s..ruines considérables mais inhahitées. Nous nous 'Y établîmes 
1.'01839., 

Sétif es.t' entourée d'Un mur d'enceinte carré. Les ruines ro
maines e,n occupent la partie nord-ouest. Toute la portion sep
teQ~rion~le de l'enceinte est envahie. par des établissements mili
taires: bel hôpital, attendant une aile nouvelle pour êt.re complet, 
casernes, .belles et nombreuses écuries, ete , 

SurIes deux autres tiers de l'enceinte, à un niveau inférieur, 
8':é~:ven' les.eonstenetlone civiles, coupées par des rues qui se 

,croJsellt;perpendiculairement. 
,:LaPll'rti~ cçeidentale est la mieux habitée. On y remarque une 

grande place ornée d'une fontaine, aboutissant à la porte d'Alger, 
près de laquelle s'élève, d'une part le bureau arahe, d'un style 
JU0l.'eslJu.e, et, de l'autre une mosquée surmontée d'un élégant mi
narétet, construite aux fra,isdes indigènes. 
, : 

,
A,u pie!l,du mur anjique

, 
qui iouî,iel)t',1.' quartier militaire. est 

. ~;plaœ ,dont'le centse-est occupé par )J{J,' tremble plusieurs fois 
sél!1uhlj~ "le seull'éprés.eotanl .de cette vé6étation dont parle 

(t)'Un,siècle'plus tard, 'fh'é~dose, au dire d'Ammien Marcellin. fit 
dè SéUf le pivot de Iles opMlltions clans. la premlère phase cie la guerre 
qu'il 'fii au rebelle Firmus, 
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Aboulféda (1) De nombreux nids de cigognes sont su 1" hllu!> .t "" 

rameaux. te vieux tremble est en pleine décrépitude ; bientôt il 
tombera de vétueté j du moins son sonvenir se perpétuera dans' 
celte place, à laquelle nous avons donné son nom, et dans nn 
essaim de jeunes trembles dont nous l'avons entouré. 

La population de Sétif est d'un millier d'habitants. Celte popu
lation ne peut que s'accroltre depuis que nous Ini avons ouvert 
un débouché par Bougie Et puis, outre ses céréales, Sétif expor
tera aussi les produits du Hodna. 

Sétif occupe la partie orientale d'un plateau qui reçoit plus 
particulièrement à l'ouest le nom de Medjana: c'est par excel
lence une terre de céréales. Très faihles aux alentours de Sétif, 
les accidents de terrain sont plus prononcés à mesure qu'on s'en 
éloigne. A l'est; le plateau connue aux Eulma de Bazer, dont il 
est séparé par une petite chaine pierreuse. Au midi, se dressent 
le pic isolé du Braham et la chaine du Bou-Taleb. Â l'occident, on 
entrevoit à peine les montagnes de Mansoura tlt des M7.ila, très 
éloignées. Ail nord, la vue se porte sur les deux chatnes de 
l'Anini et du Magris, distantes seulement do quatre lieues. L'oued 
Bou-Sellam contourne Sétif pour aller se perdre dans l'oued 
Sahel', en courant d'abord vers le nord, puis brusquement à 
l'ouest . 

Pas un arbre ne s'aperçoit aux environs de Sétif. L'œil ne s'ar
rête que sur des moissons. C'est, comme au temps de Salluste: 
Agel' frugum fertiliB, arbori infecundus. 

Outre les moissons, il existe aussi de bons pâturages et nous 
n'avons pas été étonné, soit de voir le génie de Sétif entouré, 
dans un bas-relief antique, de deux cavaliers, soit de lire sur 
des inscriptions tumulaires les noms de plusieurs prêtres de 

Cérès. 
Parmi les nombreuses voies romaines irradiées de Sétif, deux 

étaient à la destination dè Saldœ (Bougie). Nous devions suivre à 
peu près le tracé de la plus occidentale. 

Le 9 mai, nous nous mimes en route sous les ordres du colo
nel de Lourmel, le général de Barral ne devant nous rejoindre 
que le surlendemain. Le 3S0 de ligne avait commencé les travaux 
de route. 

._----_. 

(i) 11 faut se rappeler que ce journal de voyago Il ,!Ié "el'il en 18~O.
N. de la R. 
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Le p-ays que nous trarerstons dans le sens du nord-ouest était 
monticuleux; parfois la roche se présentait à nu. Les flancs et 

les sommets de ces petites collines étaient souvent pierreuses et 
dépourvues de végétation, mais le long des vallées grandissaient 
da belles moissons. 

Nous rencontrâmes, pendant cette première journée, quatre ou 
cinq massifs de ruines romaines. L'un d'eux a pour centre un 
grand édifice en carré long, dont les parties basses en fortes pier
res de taille, sont parfaitement conservées, et qui dut assurément 
être autre chose qu'un édifice privé. 

Le long du Bou-Sellam supérieur, se dresse un petit rocher 
creusé de trois ou quatre excavations d'environ un mètre et demi 
de long sur un demi-mètre de profondeur et autant de largeur. 
La partie émergée pouvait être de quinze mèlres cubes. On se 
disait que ces excavations avaient eu une destination funéraire. 

Nous allons camper chez les Oulad-Nabet. An fond d'une 
petite vallée, où conduit une pente assez raide, un ruisseau coulait 
d'est en ouest; quelques tentes étaient. dressées sur ses rives; à 
l'ouest, on apercevait, à la distance d'une lieue, environ, sur le 
sommet d'une colline, ·un marabout resplendissant de blancheur, 
dont j'ai perdu le nom. 

Le 10, nous gravîmes les pentes de l'Anini, Après avoir franchi 
le col, nous aperçumes bientôt le grand bassin d'Aïn -Roua, où II' 
51° nous avait précédés pour préparer la route. Un instant, on crut 
que la halte s'y ferait: une riche fontaine, un beau gazon, tout 
nous alléchait j et puis des ruines s'étendaient au fond de la val
lée. Mais nous ne devions nous arrêter qu'à trois lieues de là, 
dans le bassin des Ouled-NemdiJ. 

Nous glisserons rapidement sur cc point de notre route, que 
nous devions parcourir à notre retour. 

JI était midi quand nous arrivâmes au bivouac , aussi le soldat, 
fatigué, murmurait. 

Le lendemain, on fit séjour; te général nous rejoignit et nous 
nous tlnmes prêts à partir le 12. 

Nous reviendrons plus tard sur le bassin tics Oulad-Nemdil : 
sa descriptione' celle dn trajet de ce point à Aïn-Roua nous pa
rait devoir être mieux placée à t:ôté de la discussion que nous 
ferons du trajet probable de la voie romaine. Nous ,devions quit
ter le tracé de celle voie pour nous jeter à gauche vers les Ileni
(\~ rtilan. 
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Le 12, on se dirigea donc directement à l'ouest, grlivissant 
d'abord une éminence couverte' de molaBoDS, pois rewmbant sur 
des pentes assez tourmentées, sCbisteuses, couvertes de brous
sailles, d'un parcours difficile.· qui nous condllisirent sur la .rive 
droite de l'Oued Bou-Sellam" oü l'on 0\ la grande halle. On tra~ 
versa le Bou-8ellam et l'on vint camper sur' 88 rive gauche au 
point'ile contiuence de 1'0ued-Meguetba, venu dU sud, 

Ici, la vallée du Bou-Sellam' ~t profondémentencaiasée;·il en 
eat do même de son affiuent. le montai sur 'le cap montueux qui se 
dresse au levant du point de confinence, pour embrallser d1un'coup
d'œil l'ensemble du pays. Le Bou-'Sellam. décrivait un eoursst
nueux sur sa rive gauche, dans la direction du nord- ouest, s'éten
dait transversalement à une petite chaine au sommet dentelé et por
tant un village sur chacun de ses quatre sommets assez brusques, 
d'abord; Ies pentes ee brisaient contre un .gros contrefort baigné' 
par le Bou-Sellam. A l'est, la chaine se déprimait brusquement 
pour descendre à la rivière ; et, dans le' )oinlain, à travers cette 
dépression, j'entrevoyais déjà le pic aigu du Takentoucht. 1:3 

chatne se prolongeait à l'ouest par tin mamelon courOlmé d'un arbre, 
d.>nt les tiancs étaient escarpés et déchiré5 par des éboulements. 

Je demandai le nom de ces villages, on me répondit: Aqualeia. 
Plus tard, il me fut dit que leur proximité respective et leur po
sition sur la crête rectiligne d'une même chaine n'était qu'ap

parente. 
J'allai visiter ensuite les hauteurs de la the gauche de l'oued 

Meguerba. Elevées et à pente rapide, elles se creusent, du côté 
'de la chatne éboulée dont il vient d'être question, d'une large 
vallée dominée par des collines que couronnent deux ou trois 
"ilIages; leurs maisons blanchies, les jardins et les matsifs de 
verdure qui les entourent donnent à ces 'Villages un 81pect. riant 

et pittoresque.
A mt-côte , je rencontrai d'abondantes roches de llYpllP, doot 

quelques-une8 accusaient une elploitation récente, puis quelques 

petits cristaux de quartz hyalin. ' 
Le lendemain, 13, laissant à droite l'oued Bou-8ellam, nous 

faisons d'abord l'ascension d'un Immense demi-cône schisteuE et 
• pentes rapides, adossé à un plus grand mà88if. I.a 'Veille' on 
avait dû pratiquer des rampes pour faciliter le passage des mu
lets. Nonobstant ces rampes , le soldaI. grimpait au plus .eourt 
.Jt nrivai~ au s';:T\Ulet~ esso!ll'flé, toussant el ClMchant. 
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A notre gauche, se dressait une crête rocheuse par foili taillée 
il pic, et 110nt nous suivions les Ilancs il mi-côte. Le sol, cepen
daot, n'était lloint mauvais: malgré l'élévation, de nombreux genêts 
y croissaient, et les moissons ôtaient abondantes et bien nour
ries. 

A droite, se creusait un profond ra'Yin. bordé par des hauteurs 
plus escarpées, plus rocheuses, plus sauvages 1 pins rarement 
semées de moissoos: elles semblaient se prolonger de celles que 
nous avons vu porter les villages d'Aqualeia : deux ou trois pe
tits villages s'y voyaient aussi. Le serrent qui couic' au tond du 
ravio me rut dit plus tard être le Zefradj. 

Nous apercevions toujours, dans le même sens, au Nord, le pic 
du Takentoucbt et les sommets dentelés du Bouandag et du 
Kandlrou, qui lui font suite. 

. En portant le regard en amont, on apercevait un pays moins 
nu, sur la rive droite surtout, où re vOYlliient quelques arbres 
clairsemés. Une pente assez raide nous conduisit à la rive 
gauche. 

Supérleurement , le torrent se bifurquait, el, dans l'angle de 
confluence, se dressait un immense rocher taillé à pic : issu pal' 
des pentes douces des hauteurs voisines, ses flancs 'étaient aussi 
moins abruptes. Le long de l'affluent du Zefradj, aftluent dont 
nous longions le cours accidenté, la roche. est en partie cachée 
par de grands chênes, qui doivent sans doute 'aux difficultés du 
terrain d'avoir été respectés. 

Quelques jardins bordent la rive escarpée du torrent: plusieurs 
plantations de tiguiers sont d'une date très récente. 

Le massif que nous laissions de l'autre côté du torrent, est cou
vert de grands arbres: à droite le sol est aride et nu. . 

Des groupes de Kabiles assis sur les croupes que nous laissions 
à notre gauche, nous regardaient silencieusement passer. Il fallait 
s'en approcher ou les observer attentivement pour se dire que 
ces masses blanchâtres élaient des ètres vivants et non point 
des pierres de taille ou des futs de colonnes antiques ûcaés cn 
terre. 

Bientôt l'aspect du pays fut moins triste. On aperçut à gauche 
quelques villages; les arbustes devenaient moins rares et nous 
allions les rencontrer en épais fourrés. Nous avions atteint l'l 

col. • 
L'horizon vouait de s'agrandir. 1II0us éQons ..lors à \ICU près 
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3U centre d'un immense denu-cercle tracé par Il! cauri du 800

Sellam, ayant les Reboula à droite et les Benl-Brahim l gauche, 
A quelques kilomètres en avant de nous, se drellait .Ie point 
culminant du massif du Reboula, croupe aux Oanes .boisés d'ooe 
épaisse broussaille. Nous ne plongeâmes qu'un lnllt&ot dans la 
vallée du Bou-Sel1am: laissant à droite les sommets dullebo'ula, 
nous marchions à mi-côte à travers les arbuites et dominant 
la large vallée des Beni-Ourtilan et les montagnes contigues des 
Beni-Drabim. La plupart des villages de cette dernière tribu, se 
découvraient. Leur aspect était riant et pittoresque i perchés sur 
des mamelons, entourés de' massifs de verdure, et !le moi8601l8, 
ils étaient reliés entre eux par des ,routes nombreuses, tantôt lui
vaut les crêtes, tantôt serpentant le long des penles, entre de,u 
haies rehaussées de grands arbres. 

Après une longue et pénible course, on ,Ooit .par s'arrêter sur 
les Oancs du grand mamelon central. Il était ptès cie'midi: nom
bre de tralnards suivaient la eolonne, criant la fatigue et la soif. 
L'eau fut à peu près sutûsante pour la grande halte. ' 

La vue se portait au loin vers le sud. Daos la direction du Bud

ouest, on me fit voir à l'horizon ~eul.petita mamelons inscrits 
dans une grande courbe : c'étaient, deux mamelons du voiéinage 
d'Aumale, et derrière eUX s'élevait le Dj,ebel:'Dira. 

A l'ouest, et près de nous, se dressait le Djebel-Agrou 10an, dont 

nous allions nous approcher. 
On se rémit en marche, et bientôt nous vimes les villages se 

multiplier autour de nous: je pris le nom de quelques-uns. Lais
sant à droite celui de Fcntichilt, nOU8 passâmes parlei"iUage 

d'Iril-Oufi\la. 
A mesure, nous apercevions plus distinctement la ~alte courbe 

dessinée par l'Agrou-IOan. . 
A' gauche, à la naissance de cette courbe, se dresse un énorme 

rocher taillé à pic, au sommet déehiqueté et sur lequel nous ne 
tardâmes pas à distinguer des têtes bumaiiles.C'étaient les femmes 
des Beni-Oul'tilan, qui s'étaient réfugiées là-haut, pour attendre 
l'issue douteuse d'une invasion que leurs maris pouvaient CODJ.
battre. Ceper.dant, la population mâle était présente et se tenait 
en avant des villages pour nous voir. passer" Cinq ou sil. villages 
.étaient parseméIJ au pied de l'Agrou-IOan, C'étaient, à droite : 
Tirilt-mtè.-Quonin, plus loin Irilt-Malek, et à gauche: Quaousrou, 
1 'siouadou, Banou, etc. Je quittai UII instant la colonne, pour 
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u,v~ëtle'village dé l'iziouadou, Je plus rapproché de la mon
fagÎle.,Lea femmes; deli vrellles, qui restaient encore, s'enfuyaient 

. li :~On'apj';Î'(jcbé; les hommes s'enquéraient de mes désirs et de 
me"intelitloos1Tun d'eùl me fit regagner la route par un 'chemin 
cie' traTér&e plus court, .~ 

, . Depuis la grande' bà/te, nous avions à pHU près suivi une ligne 
',lIOrizoOtale, à travers on pays mamelonné, maigre et schisteux" 
.Aprèsavointépaasé le massif des Reboula, nous replongions eu
eere à droite SQr la vallée du Bou-Sellam. , 

NoUS' descendlmes ensuite, longeant le pic de l'Azrou (1), par un 
'enemin étroit, pierreux et resserré entre deux muralîles, dues en 
pàrtie à l'art et en-partie à la nature. A droite, au pied de l'Azrou, 
se trouvaient' quelques mauvais jardins, plantés de figuiers de 
vaun'e apparence i à gauche, nous laissions le village de Qaouz
rou, dont quelques maisons touchent à la route, 

On fit une halte au village de Te/met, assis sur un plateau qui 
. domine les parties basses de la vallée des Beni-OurLilao. Quel

ques habitants se montraient. L'idée me prit de pénétrer à tra
'Veta le pâté de maisons. et je m'appuyai contre le mur d'enclos 
d'une eour, Quelques femmes s'y trouvaient, ne sachant si elles 
de'aient se' cacher ou se taire voir. Elles finirent pa~ s'ap
privoiser, s'approchèrent de moi, s'émerveillèrent de mes lunettes 
et s'ébabirent en voyant que je pouvais les quitter et les repren
dre àvolonté. 

Après une course descendante de deux ou trois kilomètres, on 
établit le camp autour du village d'Araça ou Beni-Quetran (i). 
Nous étions au eentre des Beni'Ourtilan. 

D' LECI.ERC. 

(Â suivrs) 

-----------_.._--_.--------- 
(1) Il faut lire À.sl'OU, au lieu d'ÂGrou, partout où Of! nom de montagne 

se trouvé employé précédemment. - N. de la R. 
(Il Ce parait être le village que M, Carette appelle Âglli /C~tfYllI et Talu 

/CeIN".	 - N, de la R.
 
Reloue' afro 4' anllitll- i4. :!Il
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, te.':tra,vau'l de terrasseme~t exécutés pour la construction de 
la Qoù"èUe église de Bougie. par M. Latour, notre collègue de ,. 
.Soclété bi!ltoriquè algérienne, ont produit quelques découvertes 
I\'ché.cilogiques, dont. la plus intéressante est assurément l'inserip
lion que noui allons placer 'sous les yeux: du lecteur. , 

M.: Latour en avait adressé un esta.mpage, il y a déjà deux 
moïS';· mais cette épreuve. enfermée dans une malle, alors que le 
papier était encore humide, subit les désastreux effets de la pres
ltiolt~eilobjels environuants : les lettres 1J't'tracèrent presque en
t!èF~rnenl; et tout ce qu'on pouvait 'Y reconnaUre, c'est que le 
d;oeument devait avolr une certaine valeur historique. 
, Vn secoadestampage vient de nous être envoyé de Bougie par 
un autre collègue :. si celui-ci, dans quelques-unes de ses parttea, 
ri;é.t"pas beaucoup plus lisible que l'autre, sans doute c'est parce 
4J,ue le m!>pomenl original est lui-même plus ou moins fruste en 

. pl~sieors endroits On, s'en aperçoit aux lacunes et aux erreurs 
d~ la, copie qui a été jointe à l'estampage. Celle copie est pour
'a~~I'œuvre d'une personne instruite et intelligente; mais obligée 
j'opérer à la hâle et n'ayant pas une habitude suRislInte des do
eaments éplgrapaiques, ni le terme de eomparatson.qul nous a été 
d'u'n grand secours, elle devait errer plus d'une. fois dèvant une 
pierr,e maltraitée par le temps et qui ne laisse deviner qu'avec 
peine un~1~e déj~ compliqué en lui-même. 

AprèlJ avoir comparé et étudié avec soin nos deus estampages 
e' la copi, qui les .aœompagnalt, voici la lecture que nous croyons 
pouvoir proposer : 

IVNONI r.ETERl'>Q DIIS 
INMORTAI.IBVS GRATlAM 
REFEI\ENS QVOD COADVNA·· 
TlS SECVM MILIT1BVS DDNN. 
INVICTISSIMORVM AVG(;. 
T'\~1 F.X AUVRI1', CAES.QVA'J 
Iql~~ ~E SITIFENSI ADGREIi
SVS QVINQYEGEN'I',\NEOSl 
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REBELLES CAESOS MVJ.TOS 
ETiAiM ~T VIVOS ADPBE• 
IIENSOS SEDE PRAEDAS 
Af,TAS REPRESSA DE8PE
RATIONE EORVM vrcro. 
RIAM BEPORTAVERI'l 
AVREL. LlTVA V.P.P.P M.CABS. (il 

TRADUCTION: 

« A Junon et aux autres divinités immortelles 1 
D ,En reconnaissance de ce que, après avoir réuni autour de soi 

» les soldats de 110S seigneurs, ICi invincibles Augustes - tant ceux 
» de la Mauritanie Césarienne que ceux aussi de la Sitifienne
» .il a attaqué les Quinquégentlens rebelles, en a tué un grand 
• nombre, en a ramené beaucoup, pris vivants, a (ait du butin dans 
n leur pays ; et, leur tentative désespérée étant réprimée, a rem
a porté la victoire i 

» Aurelius Litua, homme perfectissime, gouverneur civil de la 
n province de Mauritanie Césarienne (a élevé ce monument), a 

'Le musée centrai d'Alger possède, sous le n' 74, une autre dédi-, 
cace du même personnage; nous l'avons découverte à Cherchel, 'au 
mois d'avril 1840. JI. est nécessaire d'en donner ici la traduction 
avant, d'entreprendre de commenter l'autre.: 

(l.A Jupiter trèa-hon, très-grand et aux autres dieux éternels, 
• ~1Il' reconnaissance de ce qu'après avoir razU entièrement, crasi, 
» (undi;tlJ,l, les Barbares transtagnants et fait un heureux butin; 
» sain et sauf, avec tous les.soldats de nOS sl'i,gneurs Dioclétien et 
» M~imien, Augustes, je suis revenu ;. moi, aureüus Litua, homme 
• perfeCtisstme, gouverneur civil de la province Ile Mauritanie 
» Césarienne, j'ai volontiers dressé cet ex-vote. » 

. Dans l'inscription' que nous aVOnS découverte à Cherchel en 
18iO, comme dans celle ijni vient d'être trouvée à Bougie, il s'agit 

. d'uo fait de même nature - une, expédition militaire - où le 
même personnage - le gouverneur civil et militaire de la Mauri. 

(1)' Lâ typographie locale ne nous fournit pas les moyens de repro
duire les lettres liées i . et nous nous dispenserons de les indiquer' ici 
ainsi. que d'autres détails minutieux qui auront leur plaee na~relle 'dans 
ISn travail spécial sur la Kahilie romaine. 
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tanieCé.arienne - joue le rôle principal. Nou. dilOn•• gou
Teroeur civil et militaire1 paree que les circonlta~C8s indiquent 
qu'Il cumulait les deux foncllons, bi!'n que le 1:lpieide n'ait pas 
joint le titre de Dtlœ (général) à .celui de "rtJ8m, pas plus dans 
l'inscription de Cbercbel que dans celle de Bougie. 

Avant de discuter la date de cette dernière dédicace et le. faits 
qu'elle rappelle, il fant rêeapltuler les événements africains de 
I'époqne, La sécheresse ct les lacunes des annales contemporaines 
n'abrégeront que trop celle besogne. 
. A peu près en même lemps que les Manres de la Tiogitane 

.e battaient entre eux (289de J••Cb.), les QuinquégenlÎ8ns -men
,tionnés dans l'inscription de Bougie - quittent la Cyrénaiqu'e (291), 

. régionde la Tripolitaine, qui s'appelle aujourd'bui Djebel el-Akhdor, 

~urnontagne verte, pour venir se jeter sur la partie orientale de, 
,.(.' ~â!Iritanie Césarienne. A cette même époque et dans ce même 

'~~" un' Juliaous a8~irait à l'empire. 
L'année 8uivante (2~), Marcus Julius étant proconsul d'Afrique, 

~pro'ince passe ,IOUS les ordres de Ma:s.imien Hercule, qui se 
!,..ove ayoir dan. 800 commandement l'Italie, l'Afrique et les Iles 
adjaeen~'. . ' 

~.'.jn., le. QOinquégentiens sont battus par les lieutenants im
.p~daux. ' . . 
. IL,~,taft J't\servé à l'année 297 de voir le dénouement de celte 
1'~~~1 44;:s QuIDq~égent,ien.~ qui parait avoir été bien rude, puis
'Cl" Ij empereur Maximien' Dercule crut devoir la diriger en per
'8O,~~e ~~': qU11' rallut recourir à l'expédient hêrotque de transplan
j~~,'ènmaa8e ~,ttfl. population (t). Les conséquences ne mrt'nt pu 
JQ9ÎIi"~.n.:rqDàl)lé8.. ueIe rait lui-même: car c'est alorll que la 
'~~~:.,,4,,:4~r.eDBëla plus méridionale parait avoir été abandonnée 
.e,l,::~~idn. éh~ts-lieü:J. militaires, celui d'Auzia, par exemple, 
··~l ,. :'. 1." J':'" .", , " 
·;J'eCU~ 1;t'1'I le Nord. . . 
';:,::,,;.re' ,li~[lalel, c~ôterliporaineil rapportent à cette même année 
':!?'fl"'\1gmèn~tiQn"au'Îlom~ra des-provinces d'Afrique, époque 
~~;!~\,f.~~jti~e~~e 'fut'C9rmée doon démembrement de la Maurila
:l~ië t~i~rje~oê., " ' 

.:~ ~'-;;.\" f ~ ,,~."..,,:: "'-"':, -. " :' ' .. 

. '·"Jl)J.e p~~êgy.rlst8 dit: .• Il (Maximien Hercule) quille les Saules pour 
:;'!~.,~r~enAfriqilè~, ~ù il' [~In. en pièces lesarméev des Mauresrebellea 
~.('II.Qufn'l\d68eDttenSr.Bulége leurs chèLeaux et leurs forteresses, les 
" d~fol" de IllOrs monlaanes et d. leur. r0èbeN, les d~ilrDle et les 
~ &ranapla.te. » 
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Avel: toutes ces données, nous pouvons aborder le commen
taire de l'inscription dr. Bougie. 

Cherchons d'abord à lui assigner une data, S'il est 'vrai que le 
démembrement de la Mauritanie Césarit'nne remonte à l'an 297, 
l'erpédtton d'AIJrelius Litua contre les Quinquégep.tit'ns doit être 
postérieure è cette année, puisqu'il est question de la Mauritanie 
Sitiflenne dans notre épigraphe, à propos de la composition de ses 
troupes. Maia alors. il faut admellre que ce personnage qui 
cumulait déjà les (onctions de gouverneur civil (pràt'se3) et de 
général (dux) de la Mauritanie Césarienne, disposan aussi des con. 
tingents impériaux de la Sitifienne. Peut-être faut-il penser qu'il 
était d'usage de désigner par le nom de Siliflenne la partie Oriell
tale de la Césarienne, avant même qu'elle en t'dt été distraite ad
min'isLrativement j dans cette dernière hypothèse, on devra placer 
notre expédition en 291, époqne où l'bistoire dit que les lieutenant. 
impériaux battirent les Quinquégentiens. Seulement, il faudra faire 
remarquer que, d'après le document épigrapbique récemment, 
exbumé à Bougie, c'est un seul lieutenant impérial qui a 
remporté cette victoire. 

Nous ne faisons guère, on le voit~ qU'énumé~er des solurions, 
sans nous prononcer bien aRirmativement en faveur d'auétine 
d'elles. Cette réserve nous est commandée par l'hnpossibilité 
d'aborder aujourd'hui, faute de temps, la discussion compl~te de 
ce point historique. 

Nous avons parlé amplement des Quinquégentiens dans' 001 

Epoques militaires ds la grande Kabilie (pages tot, .210 et suivantes). 
Après leur émigration de la CyréoaIque, on les trouve éta,bU. 
dans la grande Kabilie SUr la partie du territoire que les a~ 
eiens géographes assignent aux Nababes, entre Dellis et BQugie. 
On, ne doit pas se dissimuler toutefois que des doutes assez le

. '.
gilimes planent sur le fait même Ife cette émigration et de'ct>t 
établissement. Ces doutes naissent surtout te l'expressiotJ par 
laquelle on désigne ces peuplades: Quinquégentiens, en effet, 
n'est pas un ethnique, mais un mot qui indique une association 
de cinq tribus (qulnqne gentes), or, on conçoit qu'une pareille 
expression Il trt>s-bit'n pu s'allpliqner à r,lu~iellrs' groupes de 
tribus. 

Ct> ...apide examen, où les questions sont plutôt indiquées que 
résolues, par les motifs exprimés plus haut, démontre au moins 
flue la dédicace d'Aurdiu5 Liiua est d'uue importance a55('1 
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!rande. C'est en rassemblant religieusement toutes ces pages his
toriques gravées par les anciens sur le marbre ct la pierre, HISTOIRE 
que l'on arrive à recollslitUl'r l'histoire, encore si peu connue,
 
de ce pals sous la domination romaine. M. Latour a donc ren DES PEl\NlEI\S BEYS DE CONSTANTINE,
 
du un véritable service à la science en s'empressant de signa
 Depuls t798 [usqu'û la chule d'Hadj Hamsd (I).

ler un document précieux à la Société historique algérienne.
 
~ous voudrions, en adressant un remerciment public il notre
 
autre correspondant, pouvoir citer ici SOli nom; mais, avec l'es AHMED et."!OBBAI.,
 
prit étroit de clocher qui domine un peu trop en I\lgérie,
 t223-tS08. 
nous craindrions de lui susciter des ennuis dans sa province, si
 

Son cacilet. porte pour légende : Ahmed Bey ben Ali,
 
nous levions le voile de l'anonyme. avec la date 1225.

Nous nous apercevons, en terminant cette notice, que nous 
n'avons pas suffisamment insisté sur le cumul des' fonctions ci
viles et militaires dans la personne d'A urelius Litua , qui, bien Ahmedet-Tobbal, Turc de naissance, habitait depuis longtemps 
que praeses, c'est-à-dire gouverneur civil, exerce en même temps Constantine, lorsqu'il fut appelé par la conâance du pacha au' 
le commandement des troupes. Nous savions déjà, par la No gouvernement de la province. Les circonstances -étaient critiques. 
ticB dIS dignités, que le dux, ou général de la Mauritanie Césa Quinze jours d'un règne de débauches et de lapidations avaient 
rienne, était, en outre, le praeses de cette province. L'inscrip causé uo déficit énorme dans les finances; le makbzen était mal 
tion que nous venons de commenter offre l'exemple d'un praeses composé; la discipline militaire s'était considérablement relâchée: 
qui remplit aussi l'office de cbef d'armée. C'est un fait assez enûn, des id'ées d'insurrection fermentaient sourdement dans les 
curieux et sur lequel il convenait d'appeler l'attention du lee- tribus. L'intelligence, l'activité et la fermeté du nouveau ))ey, su-, 

rent remédier à tout. 
Bien que la milice eût elle-même livré au tranchant du g18ive 

la tête de l'usurpateur, cause première de tous ces désordres, 
A, BEBBBUGGEll.	 elle n'en affectait pas moins des airs d'indépendance, et il é~liit 

à craindre que si l'on ne prenait des mesures sévères pour ré: 
primer cette tendance à la révolte, elle ne se portât bientôt' à. de' 
nouveaux excès. Le pacha, malgré le pardon général qu'il avait 
accordé, donna secrètemènt l'ordre à Abmed et-Tobbal, ordre 
auquel on peu t croire que ce derul--r n'étai t pas étranger, 
de faire mourir un certain nombre de soldais restés dans l':i 
province et qui passaient pour les principaux instigateurs du 
complot. Cet ordre reçut son exécution immédlate et il fut la cause 
de la mort du pacha Ahmed, (2) auquel la milice algérienne ne put 

Wur. 

(1IV. les numéros 14.15.16, 20cL 2ldc I<lRcl/lc. 
(2) A: la nouvelle de cet ordre, cinq cents hommes de la milice d'Alger 

se précipitent vers Je palais, somment la nouba de leur ouvrir les pertes 
et S'~ répandent en poussant des cris de mort, dans tous les étages. 1~9 

dey s'élait retiré dans la raaison de sa femme, qui IItaiL attenante au pal. 
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pardonner d'noir fait massacrer sel frèred d'armes, on doit' recon

. nattre qu'il exerça la plus heureuse influence sur le~elllinées de 
la province (1), 

Tranquille de ce côté, Ahmed et-Tobbal s'occupa de réorgani
ser le makhzeo, en remplaçant par des hommes nouveaux les 
fonctionnaires qui s'étaient le plus compromis pendant les der
niers événements. Il tourna aussi ses vues du côté des Onances, 
el, .grâce à une administration sage et à une surveillance active, 
exercée sur tous les employés, les caisses du trésor s'emplirent 
vite. Le 17 mai de l'année 1226 (HltO), son khalifa arrivait à 
Alger chargé du denouche et de nombreux présents pour tous 
lell membres du divan. 

Cependant, le différend qui avait armé l'une contre l'autre les 
deux cours d'alger et de Tunis, existait toujours. Une suite de 
succès el de revers éprouvés tour à tour, ne constituait pour 
aucune d'elles une suprématie définitive, et pourtant ni l'une ni 
l'autre ne semblait disposée à reprendre les armes. Les deux 
partis se décidèrent à en venir à un arrangement pacifique. Des' 
négociations s'ouvrirent à ce sujet: le !Jey de Tunis envoya de
mander la pail, offrant de payer les redevances comme par -le 
passé. Ahmed· Pacha avait de plus hautes prétentions; toutefois, 

. cédant aux circonstances, il accorda ce qui lui était demandé, 
remettant toute entreprise à une autre époque, La mort ne devait 
pas lui permettre de réaliser ce projet. 

Ainsi s'apaisa pour quelque temps cette guerre de rivalités, à 

laquelle la France, en se substituant à l'un des partis, devait un 
jour mettre un terme. 

Ahmed et-Tobbal continua à administrer la province avec heau
coup de sagesse; et il régnait déjà depuis deux ans et demi, 
lorsqu'arriva d'Alger l'ordre de le mettre à mort. Il avait fourni 
quelque temps auparavant au juif David Bacri trois chargements 

lais; il chercha à s'échapper au moyen des terrasses; mais uu soldat 
rayant aperçu, lui tira un coup de fusil qui l'atteignit dans la. poitrine et 
le renversa. Il lui coupa ensuite la tète et jeta le corps dans la rue. 

Ceci se passait le 7 novembre, 1808 Son successeur fut Ali-Khodja 
el Gazoul. 

(1) Le vrai surnom de ce pacha est Rassat, ou laveur de cadavres, Il 
avait été employé 11 la mosquée <1~ Ben Kemk ha, qui se voyait autrefois 
rue Bab el-Oued, ~11 face dl' l'ElZlisc Nutre-Darnc-des-Ytctoircs. - N"t(, 
rie la \{Ildaetion, 
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,de..blé"Lesu(CeSleurd'AIi_Khodja, Hadji-Ali, l'ur; dea dey. les 
;pIOf·'()DtbhSènx ~ 1811 J}los sanguinaires qu'ait eus la régence, après 
ayoir 'rail décapiler ce même Baori, 6t subir la même peine à tODS 

,céux'«iùiavaient eu des relations avec ce juir~ Ahmed et-Tobbal, 
'malgré. services; ne pot écbapper à cette iojus,te condamnation. 
"frut~étranglé et eùt pour SUcceSSeor Naam~n.Bey. 

NAAMAN-BHY 

.1226-1811.
 
Son cachet porte pour légende: Mohammed
 

Na_man.Bey ben Ali,
avec la date 1226. 

. llQbammed-Naaman, ancien KhaliCa d'Abd-Allah-Bey et gendre 
de' Zerg-arnho, suivit la politique à la Cois ferme et éq uitable de Son 
prédécesseur et sut comme lui maintenir la tranquilité dan8 la pro
Vi~ce. n profita de ce calme intérieur pour engager le divan â 
revendiquer ses anciens droits sur la régence de Tunis, et les 
hostilités enire les deox pays, un instant suspendues, ne tardèrent 
pas à recommencer, Un·évènement inattendu en hâta l'elécution. 

Lê rais Ramido (4) que l'on pourraÎt raoger au nombre des 
·marins célèbres, si 10 courage et l'habileié consacrés â des 
'Œuvre.'dè piraterie pouvaient donner la célébrité. venait de rentrer 
au port d'Alger avec Sa division augmentée d'une frégate de 88
 
Clloons· enlevée aur tunisiens. Cette brillante capture acheva de
 
relever l'enthousiasme des Algériens, et le pacha s'empressa de
 
déclarer la guerre à Tunis, après en avoir adressé la notification
 
à,toqtes les puissances amies, Sur ces entrefaites, un capidJi~bacbi
 
arrlvatout-â-coup de Con'slantinople, avec ordre de ne rien négli

gèr' pour rétablir la bonne barmonie entre les deux régences. ,t"près
 
de no·mbreuses explications, le'Cllpidji ajouta que si l'on Ile se ren

dait pas au vœu du Grand Seigneur, il considérerait désormais les
 
Algériens (\omme rebelles, et leur fermerait ses ports du levant. 

(fI Hamido était d'origine maure et prenait le titre d·amiral. AttaqUé 
le f7 juin 1816, par un vaisseauaméricain, que commandait le colI!modore 
Decature, Il fut tué d'un coup de bOUlet. en face du cap de Gate, La fré
gaté de'46 oanons Ilu'i1 montait, rut prise avec les lens de 1'6quipage. 1.11 
mort de ce )'eïll C8IIRII un deuil géDlirai li la vuro d'Alger. _ V. la bio
graphie de cc ("orsairE' 1 par M, DE'vuulx, lil~, 
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R41~nu 'par trette menace, lIadii:i..\ii, lit! âéciua à'envoyer une 
pê,r,&OnDe- du .divan à Tanis, pour présenter "au bel Hamouda.. 
PMblil sot:! ultimatum : il dtfmandaitIII continuation de l'ancien tribut; 
ln. d~lilrlll:lj()11 <1.0 ctlAkalt du Ker,.et exigeait en outre que le 
pavillon de Toni~ ne fù' bissé qu'à demi-mât, comme on le faisait 
autrefois. Le bey ne 'voulut poi~t souscrire à ces conditions huml
liantes; et le capidji p'llrtit salis avoir rien obtenu. 

La guerre se continua 'lollc : Hamido sortit à la tête d'une flotte 
formidable, pour aller fotnJet le btocus de Tunis, par mer, tandis 
que les troupes de terre se diapolJàJElnt à entrer en campagne. De 
"on côté, Hamouda Pacha, prament d'uIl'e révolte dl} bey d'Oran, 
vllnait de faire irruption SUI' le territoire de Constantine. N'aamBn
Bey se mit le premier eu marche; mais il dut bientôt cède, 
le çommandemcnt à, Omar, agha d'Alger, qui ne tarda pas à 
arriver à la .tête de son camp. Les premières opérations ne fu
rent pas heureuses. et le chef algérien écrtvit au dey, qu'il H 

trouv,llit beaucoup de français parmi les Tunisiens, auxquels ils 
avaient ilPporté des armes ct prêté l'appui de leurs bras. Après 
aV<1!r d'abord essayé d'entrer en arrangement avec le pacha, d'ont 
les propositicns ,lui parurent bumiliantes, l'agha préféra continuer 
Ja"guerro et voulut attaquer le Kef. Un camp de cent tentes, 
ptscé devant le fort, le défendait. Les Algériens furent bat.us et 
perc.l'ren' beaucoup' de monde. Plusieurs des principaux chers 
,restèrent sur le champ de bataille et les troupes, découragées, 
oomandt>rent à rentrer à Alger. L'agha se mit en roule pour la 
C8pitatc; mais. persuadé que sa défaite provenait de la trahison 
dequ:~ique~ cheikbs arabes, il en lU auparavant décapiter quelques
uns, avec 260 kabH-e8 QU arabes qui l'attendaient au passage. et 
dont 'Il' se méfiait, Ainsi se termina cette campagne, qui ne fut 
poi'8t à l'honneur des armes algériennes. 

I:alnnée suivante, 1814, Hamouda-Pacha mourut, laissant la 
couronne à' son frère Osman-Rey. qui, après trois mois de règne, 
fut supplanté par son cousin Mahmoud-Pacha. Celui-ci, dèsiraux 
de conclure ta paix avec Alger, envoya des députés pour traiter; 
mais le dey exigeait la démolilion du Kef et demandait encore 
'clue le pavillon de Tunis ne Iût arboré qu'à mi-mât. Le nouveau 
pacha, voulait Men se soumettre à un' tribut, d'nrgent ; mais i1 
repoussait, comme son prédécesseur, ces conditions humttlantes. 
ta guerre sc continua donc quoique faiblement. 

Enfin, en l'année lRHi. un capid]l du Grand Seigneur arriva 

- US

à ·Alger venant lie Tunis. Il avait pour mission de rétablir la 
pai~, eljltre les deux régences. Il y réussit : le dey Omar re
nonça à, ses prétentions de détruire le château du Kef et, de 
son côté, Mabmoud-Pacba consentit à payer, comme par le passé, 
une redevance annuelle en huile. 

Nons a,voD8 devancé de quelques années les événements, atin 
de, présenter. dans leur ensemble, ces guerres entre Alger et 
'l'unis" guerres auxquelles furenl toujours mêlés plus ou moins 
1~8beY8 de, ':onstantioe,' Revenons à Naaman-Bey. 

Le 45 cb9ual.1227 (16 mai 1812), Naaman, voulant donner au 
pacba uné, preuve de la prospérité de son administration, loi 
envoya,' par l'intermédiaire de Son khalifa, les objets suivants 
en .cadeau .; 900 pièces d'or dites mahbouh, 1'!5 houdjous, 
2 hurneus, 2 grands h!lIks de Biskra. ~ charges de dattes, 
2 entres d~ ceuscoas, 2 paniers d'olives, U moutons, 1 mule; 
, 'fiole d'essence' et une douzaine de calottes. 
'Le pacba 'lui ,en témoigna sa reconnaissance par une lettre 

.d~ .eemercfments, l'assurant en outre de ses bonnes dispositions 
à son égard~ Naaman put donc se croire désormais solidement 
atr~~m,i'dl!-DS son pouvoir; mats il avait il la cour d'Alger un 
p11is~ant' ennemi, toujours prêt à le desservir, c'était Omar-Agha, 
, On se 'rappelle que dans Une des précédentes campagnes contre 

:r~nisi Naa,man avait dû céder le commandement des troupes à 
Omlll"-Agha, bache-agha d'Alger. De là naquit entre ces deux 
personnages une rivalité qui ne tarda pas à dégénérer en hos
tilités ouvertes. Un turc, originaire de Smyrne et résidant de
puis longtemps, à Constantine, profita des dispositions des deux, 

, illiers et parvint. en se faisant le dénonciateur de Naaman-Bey , 
à captiver les honnes grâces de l'Agha, si bien que ce dernier i 

hal promÙ de .ne rien négliger auprès du pacha pour le 'faire 
nommer bey à la, place de son rival. Mais Naaman administrait 
la province avec beaucoup de distinction et il n'était guère à 
supposer que le dey consenti' à le déposséder, sans de graves 
motifs. La calomnie et l'intrigue pouvaient seules hâter ce mo
menti Ni l'une ni l'autre ne furent ménagées : plaintes inces
santes, mensonges et faux rapports (le succédèrent avec tant de 
persistance, que Hadji-Ali, lassé. d'entendre tOlJ5 les jours ré
péter à ses oreilles les mêmes récriminations, donna l'ordre à la 
fin d'arrêter Naaman et d'élever à sa place Je favori d'Omar. 
Agha. Ce fav,ori c'était Mbammed Tchakeue, 

L 
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Cependant cet ordre, bien qu'émané du pacha. demandait, 
r.0l,lf être mis à exéeution (Ille l'on agit avec beaucoup de 
prudence; car il l'tait à craindre que, si la disgrâce du bey était 
connue d'avance, les populations ne se soulevassent en sa faveur, 
Voici l'expédient qui fut imaginé: 
, On était au commeneemeut de l'année t ~!9, une révolte venait 

d'éclater chez los gens de Bou Sada ct les Oulad-Madbi. Ces der
niers, après avoir razé les Oulad-Selama et les Adouara, avaient 
complètement battu Djailal, bey de M~déa et menaçaient d'en
vahir son territoire, Le pacha écrivit au bey Naaman pour lui 
enjoindre de se porter aussitôt sur le théâtre de l'insurrection, 

, quel que fût le nombre 'des troupes qu'il eût en ce moment 
sous la main, lui promettant que des renforts conduits par son 
bache-agha ne tarderaient pas à lui arriver li' Alger. 

Naaman, toujours prêt à exécuter les ordres de son suzerain, 
sortit immédiatement de Constantine avec les troupes dlsponibles, 
et se dirigea à marches Iorcées vers le lieu désigné, Chemin 
faisant, il reçut plusieurs messages du bache-agha, dans lesquels 
celui-ci lui annonçait que, de son côté, il s'était mis en roule 
pour aller le rejoindre. Enfin, lorsqu'il n'y eut plus qu'une étape 
entre eux deux, Naaman envoya son bache-setar , El-Hader ben 
Ali, dont le père étair agha ou-detra, au devant du chef AI
gérien' pour le saluer et lui remettre les présents qu'il lui des
tinait, E1-Iladef partit, mais arrivé à mi-chemin, il fut assailli 
par une bande d'insurgés, qui Il' tuèrent et s'approprièrent les 
riches cadeaux dont il était chargé. 

Le bey1 informé de cette arrestation, en fut vivement contrarié, 
Il n'en continua pas' moins cependant sa route, et, le lendemain, 
les .deux colonnes opérèrent leur jonction à Bou-Sada. Lorsqu'on 
eut des deux parts épuisé lei termes et les démonstrations d'une 
amitié que l'on disait sans homes, 011 songea cl châtier les 
rebelles, Les troupes rureut divisées en deux colonnes, l'une 
Ievalt opérer chez les Oulad-Madhi et l'aulre chez les Oulad 
Sidi-Ibrahim, tribu de marabouts située au lieu appelé Ed-Dis 
&Iais, après deux joirs diucursions infructueuses sur le territoire 
de ces tribus, comme la saison était avancée et l'lue d'ailleurs 
le bache-agha avait hâte d'accomplir ses desseins perfldos. l'ordre 
fut donné aux troupes de rentrer ;\ Bou-Sada, Là, ils rurenr 
assaillls par les neiges et UII vent violent, qui les força à s'é
journer pendant quatre jours. Lo temps s'étant un IWH adouci, 
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ils se mirent en marche pour I\lsila, où devait avoir lieu la 
séparation, Ifs y arrivèrent sur le soir, el, le lendemain au matin, 
lorsque Naaman voulut sortir de sa tf>nte, il se trouva gardé 
à vue par les Gens d'Omar-Agha, qui lui déclarèrent qu'il était 
prisonnier. Cette parole le surprit d'autant plus que rien, [us

que là, dans la conduite de son ennr-ml. n'avait pu lui faire 
soupçouuer que l'ou en voulût à ses jours. Son illusion, s'il en 
avait encore, ne devait pas être de longue durée, Avant même 
qu'il eût pu demander aucune explication, I(>s chnouches le sm
sirent et l'étranglèrent à lalde de son propre turban, 

Ainsi périt, après un gouvernement tle près de trois ans, Ce 

bey, l'un de ceux dont la mémoire est restée dans le souvenir 
'des peuples. 

Son khalifa, Monstara Khodja, fut rait aussi prisounier; mais, 
plus heureux que son maltre, il eut la vie sauve el le bache
agha l'amena à Alger, où plus lard il dévint agha. 

E. V.\\·SSETTES, 

(A suivre) 

.- -. - ·----...••6<IU...._-_ 
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··1I8TI..,B SITR LA. TRiaIT DES MT J.l'BA.OITUBN. 

u-'.Jfi ~l 

I. 

Le territoirè des Alt Fraoucen (t) occupe un des grands con
treforts Nord du massif montagneux parallèle au Jurjura et dont 
le Sebt des A'lt Yab'ya est le point culminant. 

.. Au Nordi un sentier et quelques pitons séparent leur terri 
toire des An Mertguellat, et des Ail Yab'ya ; à l'Est, un ravin 
protçnd, au tond duquel coule l'AsstrTalerlour)# ~I, isole 
les Fraoucen des An l'raten; au Sud, leurs vergers confinent les 
terres labourées des Amraoua ; tandis qu'à l'Ouest, enfin, un étroit 
vallon leur sert de lim,~ avec les An hou Chaïb et les AIt Kbelili. 

Le point le plus élevé de ce contrefort est le Timri Mah'
mood ::>~ ~ (la vigie de Mah'moud), d'une altitude d'envi

ron t050 mètres au-dessus du niveau de la mer. 
Comme dans toute la Kabilie, les sentiers y sont abruptes et 

très-difficiles; il faut arriver à Tizi n' Terga, dont les abords sont 
facilement défensibles, pour pouvoir se considérer comme martre 
du pays. 

Du Sebt, ou de la montagne de Koukou, on domine parfaitement 
-la partie Est des Fraoucen; lie enez les Beni Halen, au contraire, 
soit à Taddert ou Fellah ou à Tahlabalt, on se trouve de niveau 
ou dominé. 

Quelques planls d'oliviers, dans la parlie inférieure de la monta
gne, beaucoup de figuiers, de frênes. de grenadiers, quelques vi
gnes, et surtout des cultures potagères, composent la végétation 
du territoire des Fraoucen. 

Il. 

l.es Aït Fraoucen sont une des tribus les plus intéressan les en

(!) La forme oxcluslvernent Berbère Aït (les gens de .• .ïremplaoe tou
[ours chez les Kabiles les mots Beni 'ou Oulad. C's derniers indiquent 
l'origine. tandis que l'autre rappelle l'flgllrtfgalioll, le mélange de gens op
flOSOS d'origine. réunis dans le même pays. C'est afin d'être mieux com
pris que le, Berbera disent quclquefols aux étrangers, nous sommes des 
Dcni l'raolll'I'II, on di!S nelli· Yah'YII, 

- u, 
tre cdll',; 'lui hahit"nllt's lIla,;sifs !lu la Ilanlll Kahilil' ; IOllir1rlllJIll 
1I1êllll' avaut !'occup:.tion dl' l'Algüril', k-s savants I!lll'op':'lms S'IllI 

étaleut 1)J"{:Oc.cu,lù,,- On savait vaauemont qu'II t'xistaiL des ruin.,s 
,importantes au UjPlll;lt-cs-t'ah'aridj, principate bourgade de cdt<. 
tribu. Depuis la conquête fran~!aise et l'expédition d,. maréchal Du
geaud (t844), 011 avait al)Jlris que ces Kabilos se prlllendaient issus 

des Fran~:ais ; et je Ile sais Iii Cl' n'ost pas d'eux '1111' voulait parler 
M. de Qnatrem(\,'(" dans l'ette assertion : «, .. , qu'il ('xistait Une 
" populalion chrdil'lIn(' li qnelque distance d'Alger.. " Il 

On doit regarde.' comme pen plausible l'explication donnée fla,. 
M. le capltatne Devaux, Sur l'originl' enropé"lHle des J<'r:IOIICI'II. hir-n 
que cet estimahlo écrivain dise que rien ne s'Oppose :1 ce 'lue 
cette opinion ne soit hasé<' sur des faits réels. 

« vers le Illilirudlllll'sièclr, les Barbares qui, depnis longtemps, 
" se pre:'sail'Ilt sur les frontièrrs de J'Ernrlr~' Ilnmaln, y flrent 
» la l,rf'lIliùr<, de leurs in"asil)ns. tes FI'i11IC, qui sc tl'OnVlIÏl'lIt 
" alors sur la l'in "roit,~ du Ilhin, poussés pal' les Alamans. sr 
n jetèrent SUI' fa Gaule, l'Espagne, et abordèrent rnérne en .<\rd/lue. 
Il Un historirn cree du y' siècle, Zozime, rend compte do leur 
" déharqupment, pt ajoute qu'ils furent repoussés par des troupes 
» venues de la Ryzaci'n<' (Tnnisie méridionalP), 275, Comme lui ni 
» aucun autre historien ne dit dn quelle manière ifs retourlll'rent 
Il dans leurs pays, il est permis de Supposer qu'une de leurs bau
"des parvint à s'établir dans ces montagn('~ ... (i) )) 

Celle invasion, que cerlains autenrs font remonter a 261, a «u
 
lien prrcisément li une t'(loC/nl' sur laquelle un document (;pigra.
 
phiqur-, recueilli il Lambèse, par 1\1, Léon !1rlli('r. jette quelqur

jour . M. Ilt'rbrnggrr en déduit ct fait ressorhr avec une grande
 
critique J'analogie des e triou» F1'Qxinensiennes dont le Ires ..tameu»
 

che( a élé pris » avec la dénomina!ion d.. Iléni Fraoucen (2). La 
tribu acllwl1e des Xii Fraouco», préscnto ec' mMange brt(;roclit(, 
.l'M(;mrnls hélérogènes venus à diverses é[loqHes l't de divers 
licux., qui semblo c:Jract('ris<'r partout l'ori;sinr des trilous nel'hèn's 
(1). Nous verrons plus loin.n pl'OpOS d" ch<'f/uf' vil!:Jg(', I('s tradi

(1) rlr~\·nllX." lf,. lie/miles du Djerjer{/, pag , sos. 

(:l) Inscl'iptions rornuinos do l'Algérie: Lambèse, Il'' 101 ot IJerhl'lIggcl', 
Tpoqllrs mili/aires rie la ,:;rrwde Ji{/bilie, pag. ~H. 

i.l\ "nir notre l'·tllde SUI' "ol'iginr el "hi,lo;l'(, <\1':' trihllS ];1'1''''''''''. d" 
i:'lidllt{l l\;lbilie JUlll'llttlf/.',·iatiq,,,'. W' 1{\. 'J~!.l9. 
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tions locales qui peuvent jeter quelque jour sur ces intéressantes 

questions. 
Les érudits sont d'accord pour placer au Djema 8ah'aridj, la 

colonie romaine de Syda ou Bida. érigée en municipe. dont les 
habitants, d'origine latine ou italienne, jouissaient, comme tels, de 
diverses Immunités et se trouvaient naturellement intéressés à 
soutenir la politique romaine. C'est sans doute, comme je l'ai rait 
remarquer ailleurs (1). à ce fait de colons latins possesseurs dn sol, 
que les Fraoucen, leurs successeurs directs (et peut -ëtre même 
quelque peu issus de leur sang}, font remonter leurs prétentions à 
une origine européenne. qu'une' similitude de nom à plus tard rat
tachée aU:l nouveaux conquérants. 

III. 

Au point de vue militaire, Syda municipium était des limites 
ou colonies frontières (21. organisées pour maintenir les tnrbnlens 
Quinquégentiens, ancêtres de nos modernes lgaouaouen, 

Il existe une ligne de (Ortins ou Burgus, dont on retrouve les 

traces aU:l points suivants: 
Souk Et Tléta l 
Agouni 00 Djilban r 
A l'intersection du chemin de Tala Amara,' A'It I'raten, 

à 1r'flg'ifri 
Mamelon de Takseb't proche Adni. 

Ces fortins protégeaient la route qui, suivant les montagnes, se 
dirigElait du Djema Sah'aridj sur la vallée du Bas Isser, en rejoi
gnant, au-delà de l'Oued A'Issi, les postes d'Oppidium (le bordj de 
Tizi Onzou). l'hlorya (Aln Facï), et Vasalla (le bordj Oum'Mena'lel). 

Syda Municipium étalt uue des principales ?tapes de la voie 
qui, d'après l'itinéraire d'Antonio et Ptolémée allait de RlIsuccuru 

(Ilellis) à Saldle (Bougie), passant par: 
Tillisis, Taourga. 
Bidil (3), Djema Sab'aridj. 
Tubu8Upl,us, Bordj Tiklat. 

.Saltlœ, Bougie. 

(11 Reou« erchéologiqu«, pag , !!7.1859. 
(2) La vraie traductlon de limites serait troupes frontières, Ceg troupes 

,'l~ient commandées p.J' des Prœpositi, 
(3) Bidi/, Batiel, Rida, varlantcs de Srdfl . 
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GU d'après PeuUoger, par i 
llUltiCcuru, DelUs. 
'l'ïgi8is, 'faourga. 
SgdG, Djema Sah'aridj. 
J/uha, Le K'sar Keboucbe, cbez les An Amer. 
Saldœ. . Bougie (f}, 

Un tronçon de ligne. dit M. Berbrugger (2), reliait S'Ida à [om
nium, port du Sab'el kabile, probablement le Taksebt actuel (3), 
tour.banl à Simitha (Abizar 00 Tir'i1t n'AIt Adjennad). C'était très
probablement le cbemin qui, encore aujourd'hui, sort du village 
(direction Nord) vers l'Oued Arnraoua. 

Un étroit sentier, surplombé par des rochers, conduit de Djema 
Sab'aridj à Koukou, chez les AU Yah'ya, village célèbre dans 
l'histoire de la Kabilie. C'est sur ce point que certains érudits unt 
voulu placer le Turaphylum, centre des opérations militaires des 
Romains contre le haut p;rys. 

Un assez long séjour à Koukou. et une étude attentive des quel
ques monuments de celte curieuse bourgade, m'ont amené à re
conoattre qu'il n'y a guère de traces de constructions romaines 
sur ce point. JI est inutile de recherchee- la route prétendue qui 
partant de Syda, aurait passé à Turaphylum, pour couper le Jur
jura chez les lIloulen Ousou'mmeur et tomber sur Auzu7J1, proche 
le bordj Tazemat, vallée de l'Oued Sah'el (.il. 

IV. 
Les Aït Fraoucen s'ont compris par Ebn KbaldouD dans son 

énumération des tribus zouaviennes... « Les Beni Feraoucen et 

" les Beni 'Raten occupent celle (montagne) qui est située entre 

(i) C'est la seule route fréquentée aujourd'hui par les Kabilcs (l~i SI' 

rendent à Bougle et je puis dirè de <oisu 'lu 'elle est beaucoup' j)!ns na
turelle qlle celle pur Tiklât' qui force 11 couper sur le Kef cl Had des AlI 
Hldjer pat' des montagnes souvent, difficiles. 

(~) J!poqne.f militaires dt' la grande Kabiti«, pag. 314 el suiv , 
(a) Iomniam parait devoir s'idenlifier aux ruines dr. Tagzcrt , - l\oll' 

de la rèdactlon 
(4) Le lecteur qui voudra approfondir ectte curiouso étude des anci(],,~ 

iünéraires, devra consulter plus partleulièrorncnt : 
Le . très remarquubtc ouvrage de M. Cure.te Etutles sur ln habille 

proprt'mtnt dit" (COITIlIl. Scien). T, 1. pag . 4'11. - II. Fournol , tuchess-» 
min.rales de l' Alijérit'. T. Il, 1'3g. 1\6. - IIcrbl'u~gel'. Rl,oqllt:J mililail'f' 
de la ssuu« png. 3tt et sui v. 
Rel'lte afro 4· année n" ~4 't9 
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)\.Bougi&e~ Tedel\is. Cette dernière montagne est une de leurs 
It~:rett'itè&les plus difficiles à aborder et les plus faciles à dé
• fendte j' de là. ils bravent, la puissance du gouvernement ( de 
.' Bousie}"cl,;ï's, ne paieut' l'impôt .qu'autant que cela leur con
t vient~De n()tj jours, ils Be tiennent sur cette cime élevée et 
• défient' I~ (Grees dU'Sultan~ bien qu'Us en reconnaissent cepen
.!\anU'autorité, Leur nom est'- même inscrit sur les registres dé 
» l'administration, comme ,tribu soumise à l'impôt (i) ... » 
:: Ces qQelqlJfs mots d~ l'historien berber résument la: politique 
et "j)istoire deJ AIt Fraoucen jusqu'à l'arrivée des Turca. Lorsque 
ceux-ci eurent construit le8 bordj' de Sebaou et de Tizi-Ouzon, 
i1~ehel'Çbèren_:à s'avancer dans la plaine. La position du Djema 
Sab'aridj fut plusieurs ,(ois occupée p,ar ens, disent les vieillards 
duvillagel mais jamais d'Une façon. permanente. . 

Vah'J. Agll,qui r..t un administrateur aussi habile que sage, 
èt peut-être le seul cbef turc de son.espèce, voulant consolider 
l'allianee des. Fraoncen avec: les .Zmoul ..' Amraoua, envoya à Dje
maSab'aridj des maçons 'algériens qui construisirent le gracieux 
minitet de la .mosquée, La politique turque cherchait à celte 
époque à.aeménlJger des intelligences dans le baut pays, et pour 
cela elle aY8ltnalurellement besoin de l'appui des Djemades An 
Fraouceo, qqi comptaient plusieurs personnages inOuents, notam
ment la, famille Boukettouche. Sans leur appui, nul doute que 
les TUfcsn'aur.ient pu., avec Kbosrof Pacha, pénétrer dans 
Koukou (~6i4.)j où ils nrlmt une apparition suivie d:une retraite 
précipitée (2). 

Probablement, la pièce d'artillerie qui se trouve à Tizi n'Terga 
est un reste de cette expédition. Selon les habitaots, ce canon 
proviendrait de la tentative faite par le Bey Mob'ammed (3) sur 
les AIt Baten. 

E'n tout cas, ce précieux canon est un témoignage des défailes 
de l'armée turque dans ces âpres montagnes (oi). 

(Il Ebn Kbaldoun, Rist. des DTn(1stie.r berbères , trad. du baron de 
Slane, t. l, p. 9.!l6. 

(i) Voyez notre Etude sur les confins militaires de la Kabilie, p. \ll et SlJjV, 

(8) Voyez Ret'uo Africaine, noire Histoire d'un chef turc en Kabilie, t , 
JIl. p , !liS et la Revue {le l'Orlenl, t, XXXIV, p. 270. 

(4) Suivant la version d'un vieillard des An Adjennnd. ce canon "nrait 
appartenu au bord] Kara (haut S('lIaou)••neienne résidence des Bouket
touche. 
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Les écrivains du XVI' siècle, Marmol Carvajal et son copiste 
Davity, ont parlé du Djema Sah'aridj qu'ils écriventGemaa Xahariz. 

Le premier dit que .. c'est UR village de cinq cents feuI, par
tagé en divers quartiers, dans lesquels se fait un grand marché 
tous les vendredis (1), .. D 

Le second copie en faisant une erreur, comme ceta ne lui arrive 
que trop souvent", Cf Par toute cette montagne, il y a de grands 
1) bourgs (la montagne de Koukou) et de villages peuplés, e~ sur 
1) sa pente il y a un lieu de cinq cents maisons nommé Gemaa 
» Xahariz, où l'on tient un grand marché tOU8 les vendre
» dis (2)..• It 

Le docteur Shaw mentionne également cette bourgade, qu'il 
orthographie Jemmahat Saritch et traduit par « l'église de la ci
terne (3). D 

A l'époque de la chute du gouvernement des pachas, les Turcs 
avaient abandonné touteiactlon administrative sur Mekla où ils 
avaient eu un katd et sur les fractions kabiles qui labouraient 
dans la plaine. 

La ltelliquel,lse tribu makhzen des Amraoua représentait seule, 
dans ces derniers temps, l'autorité du divan d'Alger. Or, comme 
les Fraoucen, labourant dans la vallée, étaient constamment à 
leur merci, ils entreteoaient avec eux une paix assez religieuse
ment observée, 

Les alliés naturels du sor ou de la ligue des Fraoucen étaient 
les Alt Kbelili, les AIt Bou Cbalb, et, parfois, suivant les circon
stances, les Ait l'raten. Contigus par le haut de leur territoire 
avec les AIt MengueUat, ils étaient constamment en lutte avec 
eUI et la tradition raconte qu'ils s'emparèrent trois fois du village 
de Taskenfout! .•. 

V. 

La bourgade la plus importante, des An Fraoucen, celle qui ré
sume en quelque sorte lbistoire de cette tribu, c'est le Djerna-t es
Sab'aridj, que l'on traduit par le (marché du) vendredi du Bassin. 

(\) L'Afrique, de Mlllmo), trad. Perret d'Ablancourt, t. II, Iiv. V.. ch. 
XLVII, P 4i!l, ln-~', Paris, 1661. 

(9.) lIavity, Descriptiongénerale cie l'Afrique, lIiDCLX. p. i 76. 
lll) rOTages de M., Shaw dans plusieurs provinces do la Barbarie et ,iTl 

Levant; ebap VIII, t. l, p. 426, éd. tn-s-, La Haye, 1745. 
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C'est la capitale lommerciale et politique de la tribu. Sa position 
dans la plaine, au pied même des montagnes, en fait un marché 
des plus ,considérables, car il est également fréquenté par les tri 
bas du plat pa)'s et les Igaouaouen ou Zouaoua. On y rencontre 
des Kabiles appartenant à toutes les tribus du haut pa)'s, du Sa
h'el, et même du versant 'méridional du Jurjura. 

A l'automne et au printemps; il y vient des Arabes des Isser 
et du H'amzl', vendre' des bestiaux, acheter des cbarrues, de 
grands plats de bois (;taguel8at'). 

C'est un joli village, quoique les maisons, exposées aux inva
sions des guerriers de la vallée, n'aient pas le confortable de celles 
des montagnards; mais 'elles sont cacbées dans des nids de feuil
lage ou pittoresquement mêlées à des gourbis et n'ont pas le ca
cbet sévère et milisalre des bourgades zouaviennes. 

Le voyageur qui entre dans Djema Sab'aridj en venant' des 
Amraoua, c'est-à-dire par l'ouest, suit une route ouverte à tra
vers de ricbes vergers de Oguiers, de grenadiers enlacés de vi
gnes. A droite et à gauche, lorsqu'on se rapproche du village, 
on rencontre des blocs de pierre taillée. ED arrivant, on trouve, 
sous un bouquet de grands hêtres, la fontaine à laquelle le vil 
lage doit son Rom: elle est entièrement construite avec de belles 
dalles ou des cubes avec trous de mortaise, le tout arrangé par 
les Kabiles et assez mal joint. 

Sur l'emplacement du marché, aMeurent de tous côtés les traces 
des murailles de l'ancienne 5yda et enOn, chose unique en Kabilie, 
deux palmiers balancent gracieusement leurs verts panaches sur 
le dôme sarrazin de l'élégant minaret cODstruit par Vab'ya Aga. 
La mosquée est des plus simples : c'est une maison basse, blan
chie à la chaux, soigneusement couverte en tuiles, à laquelle un 
fùt de colonne romaine sert de base, (t). 

Dans' la partie ouest du Djema Sab'aridj, le sol est jonché de 
ruines, et c'est de ce côté que M. le docteur Leclerc a cru recon
nallre des amorces de voie romaine (2). Ce chemin, qui va jusqu'à 
la plaine (route du Tlcta), en se bifurquant vers l'aeif Talerlour, 
offre en effet à première vue tous les caractères propres aux 
voies romaines. Ayant eu fréquemment occasion de voir en Ka

(t) J'ai publié dans l'Illustration du t6 février t8~9. un croquis de ce 
t,itloresque monument,	 ' ' 

(SI; V9Y. Ilellue afriCAine, &. Il, p. US. 
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bUJe-cleleentina,rocbe1l1 (t) préseatant les mêmes particlJlarités, 
biert°;q~~aD;:a.t pt\~ les'attribuer, de tou&e é~idence. qu'A la Beule 
ÀJ.tU"'ii4t':ft'e'~pasliliJs Jainais,cependant sur ~e chemin -du Djema 
_in!J/~.r'd'abonUl'oplnion"mise par, moné'nadi& et h\PWl_ 

"éillïo(i~ibi ~' " 
:A\ï lu4' du"IiIarCbéls'élèveilt lei,malsObs,dkersemem-·groupéM 

4A 'd'oM'les "ruelles, bizarrement' 'ea1ie1aeéel se rés"'*"'t,du ,fré,.;, 
quw, pauage des troupeaux. C'est Jàqu8t',}e.n ..a.f:,lMJ:;,," 
contingenls des AIt AdJennad et desAIt()Upenàoua,;JjY~l 
combat" ieu1'8'rieux 'eQOemi& les ll'raoucea et,.'em~t/dll 

DJ~' Sah~t 'aprèl~~ÔOIIrie rélishDCt',d préltadaut, 1iIIii·~Ul: 
~rlUaa":'~"*i~~':qui devaient nous rendr-: m'aitres de lit

.à...r;i_i,êi; , 
'CI~\éfaïjif~8mor',del'lI1l~ ,de- cnruaisou que".,:~;fJ.e 

lJà&.ire1W': représ8D~"-'~;' -te., l~l1ae de fèuaœe:,. ~)..W' 
'4ètJomiDi!~~CèJnediû~,dlQIl 'sseJ'beau,style,,' :_,Ie~'''$ll'''',.:, 
ment !léi::~:,ttente7 que, j'ai "pu :receosaItre,:J.ant "'!I~>Yw.iie 
q,.'au euvil'OÏl8;',J'~;alpublié .la' descriptioD' eUeCl'ô.q"àls"d" ,. 
aélOé;aloebMlogique 'de Ô01'embre', 1868 :".~,:Ie PDétalC'J:Iic)""-, 
de régrettable- mémolÎ'è,,' l'a J.it\raosporler 811 ..-. '4~A'lf.er•.-

Èntre leI' jardius'et, le ,avin forlllé' par ,la,P'..ttgpe de. F~aC)Q-' 
eea.: sor 1ÙJ mam.elon nommé l'at'Blbt (i), se trouvent 'des r,Q~ 
qùi, par leur importaoCe et leur poiitioo, ont 4l1\:8ppar&enir .. ~e 
eou.tnllUOD:lll11itaiiè.Unlnonné mo~e'u 'ete, vodte~",~es,bloclI 
deJM&ooéimenté, des, pierre.· de gr.ad' apparéil"partoutdes k'a
ees, de murailles, tont suppoler qlie de lé8ères, fouilles amène
raieDtdea réeûltats cn,l!ieox pour l'biswlrè de eet établis,ÎelOent. 
lei_l UD pe1l CODsidérabl~ .qoe.les'·Romaina aient eu lur la, ~ive 
puohe du SebaoD. lem'! suisprocaré- quelques médalllf'll du Ba.
Bmpire et un camée antique d'uoe arande beauté. , '.' 

rb .e '80nt pas les antiquité" qui fpnt la réputation du DJema 
Sab'aridJ obel les autres' 'KJbiles, 'mais bien ses quatr. ving. diœ 
MU! 8OU_, qUi atroleot 'el beaux jardinl potagt\r8 ,o,Ù,Cro~sseDt 

.J'~Dti ofIaoDl et pu,"u.,." i," , 
'1' .• 

\ ",	 ' 

"(I)Not~~~n& dus la grantte (Qrét de l'Adrar ez-zaD, proohe Aèlt"Ei-:
H'adlmam. ;	 . - " , ' 

('l ~!:I' Forme berbère. du 1»9& gr"N, clta:dell~. - Oil elt la pea. 
,près eerblrt dè &rou.." dais rulaes romaines dauII"; DOm~lWlIlMli \ooalitc!l 

lti portent ce DOm. ",,' 
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VoilA le jQSte I.ujet d'orgueil, des habUao*'. ;,1\1; 9Qt.~· Ce.Iui_ 

upe léaeude ausai pittoresque qu'i~pos~~t::~:',~<J..f$);.qu~,-cs 
romains tUaDl venus à Ile rompre, dit-:elle, le. village·le trou'" 
met:làcé' de mourir de aoir, lorsqoe suni~t "op Magr.~"îraDd 
6crivain de sortilèges et talismans. L'étr.llg~r·se;Ot.'tort:d';t~ 
Der les ~aux. ~ prédécesseur de l'abbé:'Pararoèl. tt\Dj,i'. Jef~é. 
mODs, de'telle sor,te 'quel'eall arriva du 1000lDel'éblla ,mo,tâ8Î'è~ 
de Titi n'Terga (le 00). de la conduite d'e.a} et, iailllt ell'qüatre
y jngt dix-rieu,f endn)i&!J.•• ' " \.,' : ' " .,' 

» CraigDaDt qu~ le llllrocain D'eiltl'iacWiéa"'iI"4'~I.t~ 
veler BOO prodige chez les AU.Menguellat, ~ qui J)'el1t. p~ man.
qut\ d'ameller UDe grlll1de concurrença dan. le prix cies lé~", 
la recoQnaisaaneepobllque' idécid~' qn10il' crètèralt le. 'Y~~~« ~ 
bienCaiteur du pays... .. , . .' " 

Il est évident que les eaux De peoveD~ v,eDird':uR ~C)~~ ;f~~ 
éloigné que Tizi D'Terge. Sanl pouvoir difiS ,'il' ta'· iÎl,' luite 
quatre-vingt dix-neuf sources, je.pu;jà âfÙr~èrq~e '\".téali'êi:Ql~t 
p,s loiD de ce nOPlbre eX~D"iq\le. ' . . ' 

Je terminerai oette notice par 1JDe~te~dè..,-4",t~~, '{t'~~ti.~ 
qui eomposeQt la tribu de. AIt 'rr~oiiCè!b ~.}...; , .. - , 

,,' . ..' l 
( ..~ " . 

A.1t P .....eà de la Plaine. 

DJEMA'AT ES.SAH'ARID! (Le marchè' du Vendredi' d~t 

.'~~r~,'" . 
(Alli'ude .&66 mètreSj, 

Douze moaliDs il eau.'...... Trois forges. - FabriIJue de oo~a.~J 
el sabres de qualité inférieure., - .00 fu~iJa~ - Nou. Les'''ra.":' 
bouts ne portenl pas les armes 1 

, .. : 

Famille, de MaraiJeuts,., 

AiT ZaGBOUa )-,~j ~\ 
OrigiDaires de la Kala des Ail Abbès (1). 

(1) Voir la note supplémentaire de la RédacUon, lia fin de cet article. 
note r"allve lia synonymiede 1fida M&llIiciptl/m el de Djema Saba~idj.-
Note de la RédaoLlon. . 

Il) ce. renseignements sont, bien entendu, recueilUs de la boaehe det 
IaabllaD\I. 
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Al"S4.'ROUI'l ..:.J~ ~I 
Otilinalres de Kérouan. 

~1', 8oUIlftTOVCDIl Jo"..1..i r! ~1 
Veaua de Tunia. Ceue f.mille qui a Joué un lrès grand J'Ôle 
d.D~ l'histoire du deux de!niers aièeles, cn Kabilie, habilail Kou
,"ou, puis émigra à. TUDis; revinl se fixer il Djema Sah'aridj, el 

. a du parents au bordJ Kara, ehez les Adjennad. Elle esl aujour
d'hoi eoeore prepomléranle chez les Fraooccn ; le Bey "oh'am· 
,Jn;ed é..iI ~lIié ~ ,cene, famil!..,. 

c~~i;i tir". 
Venusde .l'()oeSI do Sagoia+el Hamra (la rigole rouge), lecallté 
du Soua·Marocain (Andalous?). 

~ir EL-KuouADDI ~.>l,.r'l~, 
, .'enl.ls de l'Ooesl•. de )leiinès. 

~i"':rBJ[Oa'1'j,p~~1 
.Kabliee des ,Ail Ourtllan de l'Esl, ~igraûon à la suile de guerre. 
Les àqJres habitants se disenl descendants des N,ara ou Rou. 

m-.. 
Trois Dègt. afFranchis de Si bel Kassem 00 Kaci, de Tamda.
 

. pn~' Rlqlquée avec minaret: - Une ,Zaouia peu fréquentée par
 
l~ ~olba: "7.' Çrand eommeree dé besliau1, mulets, céréales, fruils
 
,eea~ lai~e, el ~uiJes, pOler,iea l instruments d'agricollore en Ccr el
 

"'" Jlois, 0Ne~ ~" ména~." 

·'.ÈSLO{J~ Y"'!' 

'T.roiimoulios à eau.' -::' Une fQrce. - Mosquée • ..- Maisons 0011

ler1e8 eD tulles. - nofbsils. 
:r.es habitants de )leeloub .se disenl d'origine arabe el VeDU de 

"Ooest; quelqaea familles Ye~~ du. r.oorir', des Aï, Ali de l'ElI, 
d'a~lre, d'Bâcla.•. ? 

, .,', ,T~.~~'!-HADEN ..:.J.)~ ~~)-,t:; 
,.!,Ci~~liQl à, e811,- Deux COl'IJes.' -Ilosquée, llailOQI ~a,. 
yel1elen tailes. - Habilan&a origiDaires de l'EII. - no fueill,· 

'N,' 
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AGOUNI BOU AFlI'~.)! ~t 

Le principal village après DJema Sah'aridf:'\" , ', 
Qnatre moulinl ~ eau. - Deux toJles, ..;... ~oiquée<a'ee, min,ret: 

Maisons couvertes eDtulles.' -i 90 tûlils. 
Habitanls origInaires de l'Est. """":' ,t:lne fraction de marabouts 

/9 maisons) originaires de l'()~~t: ~,'O~';~è~ 

-~,~,~.y 

.•J .-, 

&1'& ......ee. 'de'ta Munlafoè.' 

AIT MOUSSA.~.OU IB~BDI\r::-!r.!J..s"'Y ~t
 
Kabilea originaires dé ,rESt; - 1fosqilée.~ '30 fusils.
 

TIZl N'TERGA ."J z ; . ., 
'" " ~,)-::-' 

. ,(Altitùde 977 mètrel) 
. ., \" ', (t",~J.': .:~-:,.~" -.\""j~,~:_:.~~" ;... 

" PrIncipal village de ta ,moDtagoë. .:-.. Trois moulins à eau..~ 

Mosqu~. Maiiôn'i:'c&uvetift" eo'''IUi1ë1, ~'80''fil*ïIÎ;' .. , " 
." l[a~lesorigiDaire& chll"~';'i:.:.::Ûôe fra.CJÏOB 'db i'.~taho~ts en
~Ii~ de l'Ouest. ",' '" ~'.' : "';':~";", ' .. ' 
"te.ca. abandonné par ~ Tbrèll~'qdi :". trouve danI ce villa. 

~i',••i.e: ".1, Jl!ell.e piè~~; :hlli' pan8"~"Cl8ltés)mèsu,.n, d~ux "aiè
cr:.~nq"~lue'èinq cenlimètrea de longueur et b-.it centimètres de 
~Übt~. "")'\', 4 .... ,partie supérieure de ,la hl"" double croix eù 
rel.id:; "." . 

AMAZ~U~ J~)~'t, . 
(Altitude 57.6 mètres)' 

• )l9,~ée.' MaisoDs COllvertes en tulles, Kabiles de l'EIt. 

'î9J~llil'.' : i;,:; 

AMAOUIA .~~Lot 
(Altitude 6!~ mètres) 

. Deux mOIIli os à eau. - Mo~uée. - 'Maisons couvertes en tui
les. - "'0 fusils. . ' 
~. ~. .. 
Trois familles de maraboutsvenuesde Fez en Maroc. Plusieurs fa

milles étrangères et d'origine lneeanue, probablement du pays des 
ROllm? 
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EL~REROUS V~I 

Uoe forse. - Un moulin. - 30 fusils.
 
Arabes originaires de Ham'za. Blocs grossièrement dég~••~:'
 

, .. " ,"', ":--/..\\ ~., '-}'" ~ 

aux Djou'bala. Un grand sarcophage taillé d~ns le ~~, '" 

l'RALLEN ~I 
(Altitude 958 mètres) 

Mosquée. - Maisons couvertes en tuiles. - Moulin. - StHusitl. 
Arabes de l'Est. 

AIT MAH'MOUD:J~ ~1
 
(Altitude 9.63 mètres)
 

Mosquée. ~M;"~On$ couvertes en l'lites. - 50 fusils.
 
labiles de l'
 

A.IT MEiKI ~~1
 
Mosquée. .- Mai80ns( couvertes en tuiles.. .- ~O fdsils.
 
Kabiles venus de l'Ouest(de l'Ouarenseris),
 

BOU ZAR~ rjj X 
MOIttl1ée, ~. Petite lauui!'. - Un moulin. - MaisoDs cO"~ert.ê'! 

en tuUeII•. .-10 fusill. 
Presque tOul MarailQuts venus de Tunis j quelques kabilesde l'E~' 

AIT HAMMAD :JL........ ~n 

(Altitude "fi mètrCII) 

'Mosquée. .- Maisons couvertes en tuiles. - i 0 fusils. ' 
Arabes venus du Ouennour'a et du Sud. le sont établis SD~ 'des 

terrains ,àyant appartenuà l'anelenne fraction labile des AitHammad, 
dis~rsés à la luite d 'une ~uerre intestine. 

. AIT TISLlOUIN t,:j.-)-;} ~1 
Moaquée. -'Un moulin. - Maisons couvertes en tuiles. - 30 fullill. 
Kabllea d,u 5ab'el. - Une famille de marabouts originaire des Sid' 

Embarcik de Koléa. 

'J'otal dea fusils, t ,t7f1. 
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Ces dlverses Iractious fréquentent les marchés suivants, selon leur 

position à l'Est ou à l'Ouest ~e leur centreïcrt : 

Le Had des Ait Iraten, 

I.e Tléta id.
 
L'Mba id.
 
Le Sebt des Ait t'ah'ya.
 
Le Had des Ail bou Cbaib.
 
I.~ Sebl d'Ali Khodj~ à Tizi-Ouzou.
 

Le Baron HURI AUCAl'1T.\II'IE, 

lI'ote Iflpplémtlltai~ de la IléIlQcliofC. - Un de nos honorables corres
pondants, M. le lieutenant-colonel Wolf, commandant supèrieur du cercle 
de Fort-Napoléon, signale, immédiatement au-dessus de Djema Sabaridj, 
dos Fraoucen, une Kharrouba de celte tribu, ou Iracnon, appelée Ibida ; 
c'est-à-dlre, les (gens de) Bilia. Il est impossible de ne pas ètre frappé de 
l'identité de ce nom et de celui du municipe romain dont les ruines se 
voient un peu au-dessous, d'autant plus que la tradition locale attrtbue une 
origine romaine aux habitants de celte fraction. 

M. A.ucapilaiae cite cc nom d'/bida à la page 455, il propos des Mes
loubj- mais le point d'interrogation dont il le fait suivre semble indiq'lt-t 
qu'il ne sait pas avec certitude quelle est la population qui I~ porte. 
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LIVRET 
, DE LA. 

JlIBLlOTIŒQUE ET DU MUSÉE D'ALGER. 

Ire P ••&le. - B1J8ÉI!:' 

SECTION t re, - ANTIQUES. 

1t, - .PRoVllleB n'ALGBR, (Suite). 

1... B. ATM. BARIBAl VIXIT ANIS 
QVINQVE EREPTVS EST SVIS 

Cette ,épitaphe est gravée entre le fronton à croissant et la niche au 
personnage Il la grappe. 

1•• B. 

DVlCISSI··· .. 

1.' B. AFRICANVS 
LANIO VOTVM 
SOlVIT L1BENS 

ANIMIS 

Marbre blanc. - Hauteur, 0-25; largeur, 0-2& t 12; épaisseur, 0-01;' 

L'épigraphe est entre le fronton au croissant (flanqué ici de deux astres, 
V. Médailles Jubal et la niche au peraoaaage, lequel manque ici, la stèle 
'tant brisée par le bas. 

les· lVCIA TE. "1' 

IVLlAI; ·5•••• , • ~ .. 
Marbre blanc. 

L'épigraphe est sons le frontoR habituel des ~e. de ce senr,. 
Donné eD 1846 par M, otten. 
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1'8 R. INGENVVS SVTOR
 
DOMNO SATVRNO V.A·
 

Hauteur, om27; largeur, O~~t , épaisseur, omO~; Lettres, O·Oi 11~ 

L'inscription est placée duns un encadrement entre le fronton il crots
sant et le personnage Il la grappe, lequel est hrlsé par le has ct assez 
fruste. 

..ao B, IVLIA VOTVM SOLVIT L1BEN~ 

ANIMI 

L'épigraphe est entre le fronton il croissant et la niche au persounage
qui id tient. de la main droite, un oiseau par les ailes. 

13t n. MAR.... · .
 
TVRMA.·· ..
 

XIX HE· .. ·
 

la.& R.	 D,·
 
XI ANTO
 
LXI M. Il
 

138	 SVBSAC. MATER
 
EVTICE CVBVCLARI
 
H· S, E
 

Donné par M. Fèvre, quincailler Il Alger, le H Juillet 1855 j a été trouvé 
par lui dans un caveau de la maison du vice-consul anglais Tullin, le
quel, dit-on, l'avait reçu de Cherehel , 

16a B. ·.IS· M· .. · 
HERN·· .. 
PIA VD 
ET MESI 

1:». bis, 8-, 
OMNIB.·.·. "
 
ONTlb .
 

ATISt- .•.••..
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t &e n. .............
 
M· ViII····
 
D· VI FI···
 
ROCAV.·.· .
 
p. ET SA.·· 
LAIV M······ 

H~t H.	 MEMORIA IVLlAE TVLLlAE
 
IN PACE HIC QVIESCIT
 

:\Ial'bre hlanc. - Hauteur, 0"20 j largeur, Gm6L - Lettres, OwOï. 
Donné par ~I. Belle, ancien directeur du port de Cherchel. 

163 B. D. M.
 
INSTEIVS VICTORINVS SC, ..
 
BA CLASSIS L1BVRNA AVG· ..
 
VIX. AN. XLV H. S. E. S. 1. T. L. TREBIA
 
MVSTIA HERES CONIVGI FACIVN
 

DVM CVRAVIT 
mMarbre blanc. - Hauteur, O"'2i; lai geur, (l 35 ; épaiss., 0"00. 

- Lettres, 0"03. 
Donné par M. Vignaud, notaire Il Cherchel , le 15 août 1855. 

1801 L· VALERIVS SP· F· SATVRNIN.
 
HIC SITV: EST
 

Marbre blanc.s-Haut, 0,(>6; laq;., 0.33; ép., 0;06. Lettres, 0,03. 
Acheté Il M de L en 18:;~,. Conservation parfaite. 

t 8:' IN MEMORIA EORVM
 
QVORVM CORPORA IN AC
 
CVBITOHiO noe SEPVLTA
 

SVNT ALCIMI CftPlTATlS IVLIANAE 
ET ROGATAE MA1R' VICTORIS PRESBYTE 
RI QVI HVNC LOCVM CVNCTIS FRATRIB. FECI 

V. lIevue africaine, tome 1", Pllbf~ 1pl
 

Marbré blanc. - Ilauteur, 0"'33; largeur, omiOj épaisseur,O"'Oi.
 

- Lettres, 0"03. 
Achetée cn 1R5~ au colon Luc r,(\rll~'I, qlJi l'avait trouvée. ainsi que la 

sutvanta, dans Sil concession, rive droite de l'oued U'assoul, route de 
N(J~i. 
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•••	 AREAI AT SEPVLCHRA CnTOR VERRI COIlTVUT
 
ET cELLAM STRVIIT SVIS CVlCTIS SVIPTIIlVS
 
ECLESIAE SAIICTAE HAIlC REUOVIT MEMORIAM
 

ULVETE FRATRIS PVRO CORDE ET SIMPUCI 
EVELPIVS VOS SATO SAIICTO SPIRITV 

ECLESIA FIIATlVI HVIIC REnITVIT TITVLVM M. A. 1. SEVERIAIlI C. V. 
ElIIlGASTERI 

Marbre blanc, de 0"~6 snr 0"12. - Lettres de 0"'02 et de 0-03 à la 

dernière ligne. 
V. RI/Vue africaine, tome t o" page 119. ., .... . , ·A····· .. ·· ... 

EX VETERIB ..... ·· .. · 
XVI DEtESSIT H·· ... 
Q. BALIENIS F.. · .. · 
ANNORVM l· 0 ...... 
H.S·E. S· T· T· l· .. · 

Achel\! au colon Luc Gérar\:l. Voir n' 1611. 

• ". EVTACTVS
 
TERTIAE VXORI
 
SVAE PRO EIVS
 
MERITIS FECIT
 

Marbre bl. _ Bauteur, 0"24; largeur, 0"30. - Lettres, 0.03112• 

Acheté au colon Pichaud, en tSllll. qui l'avait trouvé, ainsi que les n" \71 

et 173, dans son terrain, situé dans la nécrepote occidentale de Julia 

Caesarea . 

• ".	 b M 
tOillA RESTITVTA 
VIXIT ANNIS LXXV 

S· 1· T· l·
 
Marbre blanc de 0"23 sur 0"28. - Lettres de 0·03.
 
Acheté au colon Picbaud en t811a.
 

t ..a NAMPHAMONI
 
ANNOBALIS l· lANIO
 
FAVSTVS PATRONO
 

O, M.
 
Marbre blanc. - Hauteur, O"'tli; largeur, 0"25. - Lettres, 0-0'1. 

Acheté ail colon tlichaud. 
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.".. D. M. S
 
FAVSTVS
 
HIC SITYS
 
EST Y·A·I M·I
 

Marbre 'blanc de 0''''20 sur 0"'20. Lettres de 0"03. 
Donné en	 \'835 pal' li. Vignaud, ancien notaire il CIll'rl'llcl. 

HllA .. · . 
SIT··· .. 

YIXIT···· . 

.'5 

lIarbre blanc.·- Hauteur, 0"47; largeur, 0,10, épaisseur, o"oa.
Lettres, 0"'02. 

Donné pal' 1\1. le notaire Vignaud. 

Il''. Partie supérieure d'une massue surmontée d'une tète de 
lion. En marbre, long de 0·33. Ce fragment a élé trouvé hors de la 
porte de Ténès, sur le bord de la mer. 

Donné, le	 \0 juill \84~, par M. Lousteau CaSCM\e . 

13.,. Grand sarcophage en marbre, trouvé auprès du cirque, 
dans la concession Gimel'. On en a exhumé trois semblables. 
tous recouverts par de grandes tuiles disposées en dos d'ûne, 

Un a été envoyé au Musée algérien de Paris, un autre ost l'pstr
.1. celui de Cherchel. 

ltemis par la préfecture d'Alger. 

Ir.. Poteries antiques, savoir: 
A. Pelite amphore percée en dessous et dél'\rior.(·c 
B. Petit vase à anse. 
C. Fragment d'un petit conduit. 
D. Fragment de lampes funéraires. 
E. I\Ioitié d'lin plat creux avec deux croix an centre. 
F. I\Iorceau de yerre' peint. 

Donné, Ic Iü juln 181,5, par il], le lieutenant Nisard, ÙU 'l'Imlailloll d'ill
Iantcrie légère d'Afrique. 

....~ n. Futdo colonne en marbre, recouvert de feuilles sculptées. 

• -16 B. Cùté droit d'un bas-relief en marbre rep. esentaut Esculape. 



~ 
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IN. Copie en plâtre d'un cbarmanl bas-relieF tumulaire en mar

bre, trouvé à Cbercbel. 

Al. Rallier, qui était alors chargé du musée de cette ville, ft 
\ 

envoyé 
l'original IIU musée de Paris. 

Donné par M. Lntour, artiste sculpteur à Alger. 

t. .... Tête d'une statuette de Jupiter en marbre. 

Donné par M. Otten, commissaire civil 11 Cherchel, ainsi que les deux 
numéros suivants, en 1846. 

1.". Autre petite tête en marbre. 

\ 

1&4). Petit torse en marbre. 

18~. Ossuaire en marbre demi-circulaire, contenant encore des 

fragments .des os calcinés du défunt. 

Donné en H55, pat' M. Neveu Dérotrie, ingénieur des Ponts-et-Chaussées. 
qui l'avait trouvé en rectifiant la route de Cherchel 11 Novi. 

Sans inscription. Il était dans une cham bre sépulcrale (,U hypogée. 

169. Urne funéraire en terre, avec son couvercle. Elle conte
nait des ossements quand elle a été trouvée pal' 1\1. Guilmain, 
propriétaire. qui l'a donnée en 1855. 

118. Trois vases antiques en terre, recueillis daus le bateau ro
main trouvé échoué et rempli de poteries, au milieu de l'ancien 
port de Julia Caesarea : 

1° Amphore sans anse. 
2" Espèce de bouilloire. 
3' Vase auquel des buitres se sont attachées. 

Donné par M. Vignaud, notaire. 

t 1.,. Ossuatre en plomb, de forme sphérique, avec son obtura
teur. 

Trouvé. à l'ouest de Cherchel, dans uue chambre sépulcrale, sur III 
concession du colon PiCÏ1,lUd , et vendu par ce dernier. 

181. GranJ chapiteau en marbre blanc corinthien.
 

••Acheté il un serrurier dc Chcrchel, en octobre 1855.
 

18,.. Fragment de .,et:t cl-npiteau corinthien en marbre blanc. 
Remis, en t85!'>, [l.:r 1\I il!' Lhotollerle, de la part de M.•••. 
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18N. Petit bas-relief en marbre représentant un liou.
 
Remis, en 1855, par M. de Lhotellerie, de la part de M.....
 

t.88 (I), Statue de Neptune. 
Trouvé dans les Thermes occidentaux, en 18511, par M. de Lhotelterie, 

sur un terrain appartenant à l'état et au moyen do fouilles faites avec 

des fonds qui n'appartenaient pas 11 la commune. 
En vertu d'un ordre écrit émané du Gouverneur-Général, cette statue, 

les trois suivantes, ainsi que la statuette portant le n- 202 ont été ap
portées au musée d'Alger. 

198. Torse de Vénus. 
Trouva, en 1846: dans les Thermes occidentaux, par le Génie militaire, 

en construisant la manutention. 
Cette statue, qui semble un produit de l'art grec, est ce qu'on a trouvé 

jusqu'ici de plus beau en ce genre en Algérie. 

.00. Jeune fille romaine. 
Trouvé au même endroit, par M. de Lhotellerie. 
Morceau remarquable par le bon style des draperies. La réte, d'un 

autre marbre, a été changée dès l'époque romaine. Le ciment par lequel 
elle adhérait au reste de la statue est encore apparent. 

.01. Groupe de l'Hermaphrodite au serpent. 
Même provenance. Un sujet tout pareil, sauf qu'il y a un aigle au lieu 

d'un serpent sur le bloc rocheux qui sert de siège à l'éphèbe équivoque, 
a été trouvé au même endroit et est resté au musée de Cherchel. 

80•. Statuette en bronze, de Vénus. 
Provenant des Thermes orientaux. Cette jolie réduction d'un type bien 

connu, la Vénus sortant de l'onde, a été trouvée par un chasseur il pied du 
8" bataillon sur le sol du champ du manœuvre, qui venait d'être nivelé, 

80a. Fragment de pavage en marbre d'une salle des Thermes 
occidentaux de Julia Caesarea. 

Apporté en décembre 1856. 

.0•. Fragment de frise en marbre. 

".a B. Partie snpérteure d'Un ve:lJillum ('1) en bronze: 

• ••. Fibule en bronze, incrustée d'argent. 
Acheté à M. Gadard. 

(f);V. pour ce n- et les sulvants, les descriptions de 18 RtI'llI ofrica ine 
tome '"', page 222, etc. 

Re1'ue afro 4" unnl!e n' !4. 31' 
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•••. Cler antique en rer.
 

. Achété4l à Il. Gsdard.
 
, 

••• 
~ 

biI. Clef antiqoe en bronze.
 
Méme provenance que les deux numéros précédents.
 

•••. Dard de lance en bronze. 

•• 'J -. Pe\it vàse et lampe funéraire trouvés dàns un tombeaù sur 
la propriété du colon Luc Gérard, roule de Cherchel à Novi, et 

donnés par lui. 
V,. Revue a(riëaifle; tome!, page 320, no 40. 

•••.. Petite lampe romaine en terre. 
Donnée, en t84&, par le capitaine Dupotet. 

••• B. Cornet acoostique en 'terre, trouvé dans un tombeau al' 

Cherche\. 

•••• Têtede vieiilard en marbre.
 
Donné en décembre t.8lSlI, par M: Chastàiti, commis de trésorerie.
 

A. BERBRUGGER, 

, lA auivre) 

; 

---~---
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NOTES HI8TO'lIQIrE~ 8lrR LES .08QIJÉE8 
et .IICre. ~dIOee. rell.lell. d'AI@'er, 

Verset !!9. - Ceux qui auront cru 
et pratiqué les bonnes œuvres ne 
seront pas prtvés de la récompense 
qui leur est düe pour avoir mieux 
agi que les autres, - Verset 30, 
- A ceux-ci les jardins d'Eden. 
sons leurs pieds couleront des fleu
ves; ils s'y pareront de bracelets 
d'or, se vêtiront de robes vertes 
de soie et de satin, accoudés sur 
des trones. Quelle belle récom
pense 1 Quel admirable support ! 
. (Coran, chap . XVIII). 

Etant à même, par position offlcielle, de consulter des sources 
authentiques, j'ai recueilli beaucoup de renseignements, copié beau
coup de documents qui, échappés pour la plupart aux recberches 
des hommes spéciaux, offrent cependant un grand intérêt au point 
de vue historique. 

J'ai réuni, en un seul ouvrage, tous les renseignements qui !l'ap
pliquent aux édifices du culte el aux corporations religieuses 
de la ville d'Alger, et je me suis efforcé d'en faire un-tout aussi 
complet qne possible. 

Je ne .me flatte cependant pas que mon œuvre soit Irrépro
ehable, Je sais, au contraire, qu'elle présente bien des lacunes. 
Mai~ il m'a paru préférable, dans l'intérêt bien entendo dei re
cherches historiques, de donner, tels quels, les renseignements 
que je suis parvenu à amasser, plutôt que de laisser iodéfini
ment dans l'obscurilé, sous le prétexte d'un perfeclionnement pro
blématique, des documents qui peuvent être de quelque utilité. 

Je commencerai mon travail pa.r une nolice sur les corpora
tions religieuses. 

Le mot corporation, religieuses, employé par l'administration 
française pour désigner les propriétaires définitifs des immeu
bles frappés de habous, n'est pas toujours exact; car celte 
expression implique nécessairement l'idée d'une aggrégation de 
personnes vivant en communauté, ou simplement unies par 
les liens d'un intérêt commun. 
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Une pareille définition suait ïausse, si on l'appliquait à cer
taines des prétendues corporations; et il me sera facile de l'éta
blir sans faire une théorie complète du hlJbous, ce qui n'entre 
pas dans le plan de ce travail et formerait d'ailleurs double 
emploi avec une étude que j'ai déjà publiée sur cette ma
tière.

Je pUis seulement rappeler que le habous était un acte par 
lequel le propriétaire d'un immeuble, foulant aux pieds, si bon 
lui semblait, l'ordre de successibilité tracé par la loi musulmane, 
décrétait telles substitutions qu'il lui plaisait et imposait aux bé
né6cialres par lui désignés, telles conditions qu'il lui agréait, 
son bon plaisir n'étant entravé que par des restrictions légales 
peu nombreuses. 

Toutefois, ces substitutions étaient soumises à une condi
tion .fondamentale. Il fallait que le fondateur assignât à sa fon
dation une destination définitive de piété ou d'utilité publique. 
Après l'extinction des blméliciaires périssables désignés par lui, 
il fallait que l'immeuble fit retour à un dévolutaire dont l'exis
tence n'eOt d'autres bornes que le terme fixé par Dieu à la 
durée du monde. 

Donc, toutes les fondations de habous devant avoir rigoureu
sement une destination définitive de piélé, de charité, ou d'uti
lité générale, les fondateurs stipulaient qu'après avoir parcou
ru les diverses phases indiquées par eux, l'immeuble frappé de 
habous reviendrait aux catégorlee d'individus ou aux établisse
ments suivants: 

Les pauvres des deux villes saintes, la Mecque et Médine; 
Une mosquée quelconque, pour les revenu! être affectés à 

l'entretien de cet édifice, à la paie de son personnel, à des achats 
dè' matériel, etc; i 

Les fontaines, pour leur entretien et celui des aqueducs et 
canaux. les alimentant; 
, I.a chapelle, on simplement le tombeau, de tel saint, pour son 

entretien" la paie d'un personnel, des distributions de nourriture 
et d'au,mOnes aux. pauvres, etc. ; 

Un cimetière, pour son entretien; 
Un pU;its, pour son entretien et celui de son matériel, le sa

laire d'un homme chargé d'offrir à boire aux passants, etc. , 
Une personne qui ferait telle lecture sur tel tombeau, à une 

'ertaine heure, etc. i . 
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"C41,tAI1~,~~t,~lle Jeetnre dans ,telle mosquée, ou telle cha
"QII"t;l:~ be...re:,:e~t:T " .: '. . 
.:;~~.,a:-~~~~~8 .~aptiC.:de8, cbt,étièns";~Qur ~éS. prodUi,~ ,êtrè ' 
'~tr!~l~ J I~or t~c~t " ', . 
;, ,Oil' Jt, '"oit;' 11 D'eét pas elad dé Mbrondrè ces de&tïnatiOll8 si 
~j~~r,," ~U8 lpb.~m,géDériqUèd,~ :,Cor p~rations, religi~8e'i,' 
eQ,tendli:nt:' il taut bi~.. recoililarir~ âÙ~8i qu'il '~'étaUp""IlCJile 
'lê;'':'~:f,~t;'ÎI~'noDi ,sumSalbinéDt' ~omprében81~ el pr~ls. ' ' 
,,;,t)à~iqu)ir'e!l sOit, je u'ente,nd.s~uUemeDt.:faité de hl critique. 
.nnt' it'ërit~r en,lÎlatièr~, j'ai '9oldo 18111ement faireines ~éset.. ' 
"~8'- .fi' sojtit'd'ttne èsp~essioD ,quin~ ~è,IiJlrlli~·~.'dè'oir être 
.~e'ePtée:sllDs cQniment.ire. ' ." ',',' 

'( '< 

,C~4PITR~, ,'l,~r: 

'"(o~poratio''' d6·la Jf6ttJû~"~t"Médine.. 

,l.I~. -:-DO~~ Tl~N IJD((jB~~ûml ,:'D8 LACO~"PORA~~l?tlt" 
'1.., "";" .~,~~, ' "', .: '. \, • 

~elr ,causes d,é~~rmina~tI!S:'du·, h~boJ.ls ont été' dl~~rsemc~t ap-' 
préciéès' par les. a.ute~rs· qui ont. traité' c~itê questiop, Cepell-' 
daM,la, eontradietlon qui règne dallSce. Interprétations n'est q~làp. 
pareot., ; car les causes éD babous , étant' rnult;plèS, il:n'! Ilpour ' 
êtr'e d,ans le ,vrai ,qu'à réunir les. dift4rentes lMories,. quf'on~ 
eu, chacune, le tort de n'apercevoir quiu~ .des cOtés, de ,la élueS:
tion,. , ' "', , ',. " " " , 
~ grévaot sou .immeuble dt' habons, un musulmana'Villt'ell 

vue: de" mériter, les récompenses. diviQ~~, de' satisf.ire ièll pté", 
férences pour' certains des membres de sa famille, -de ln:etI~ 
sa propriété à l'abrl des cO,[lliscations",(ce qui ne ,lUI réils~islilli(pi.a 
toujours). d'éviter à sa famille l'in~rvllOtion du Beit.el..M'àt..>,' 

Cette dernière raison 01'11 toujours paru la plus', cODelua~té:' 
Dans certains cas prévus pa~laloi' Dlllstilmillle' 'et 'qni" se pré
sentent' assez fréquemment, le Belt-el~Mal; c'est-à-dire l'Etat; 
hérite, en totalité ou en partie, desimmeubrès' compo$alit' ia 
successlon. Or, le fondateur d'on habous met à néàntlQ~ droÎts 
éventuels ~iJ Beit:.el-Mal,( car, ,les dillpollition~ qU'il dicte SO,Dt 
sacrées et Il .lisure ainsi la conservation deJtlm~eublé 'à:s. 
famille ou a'ux personnes qu'fi entend aV~Dtàger. Aussi, ,voit:.on 
dans les anciens titrel que le. hahllllS ne 'pouvaient êli'e it.
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~l" qiJ'Ufc l'assentiment du Pacha. On en trouvera nn exem

pht,':4aDs un acte que je publie au cbapitre du Marabout Siclii
 
ooiar" Et-Tensi; il est dit dans cette pièce que le pacha, mal

gr,~ '.a"pénurie des ressources financières de la régence, renonce
 
• 'htlêrcice ultérieur des droits éventuels du Beit-el~Mal e,t au

,torïie ee saint personnage à prendre telles dispositions que sa
 
.~jété'loi suggérera.
 
, ' . 

'Paire one œuvre pie, donner satisfaction à ses sympathies et 
')buE!r on tour à l'État, c'était fort tentant. Aussi les habous abon
daiimt-i1s en Algérie. Je dirai même que les immeubles qui ea 

" é,taient exempts formaient une rare exception. 
'Pàlmi' ces nombreux habous, une quantité considérable, les 

)t<JiÎ~qnari à pen près, étaient faits au profit des .pauvres des 
'dèüi'viliès nobles et saIntes. illustrées par le prophète, Mekka 
\(la""ec~e), nUustre, et El-Medina (') (Médine), la resplendis

'~!$~;-<~;~,,:,,: . ' 
." 'Plt'.U1t~f·de l'extinction' des familIes désignées comme béné
"Aciai~è;, 'be~Aci9up des immeubles grévés de ces .substitutions, 
",.vilient rait déftoitivement retour aux pauvres de la Mecqu.e et 
-"i\di.ne.Gellx:-ei '"avaient donc en Algérie, et principalement à 
,4;ii~l.une 'd(ltaijQn considérable. 
;;',,.,AQ:"&jet '4'. ,ces revenus, on est tombé dans une singulière
 
è~:': on.s eru.qu'ils étaient le patrimoine des pauvres d'Alger.
 

,; .Ji:n·~'est rien et le fait est si clair que je crois presque inutile d'in

:'ai.ter t~us les actes de habous portent, en effet, que lee produits
 
"M'fa·'foDc1ath~b. seront affectés aux pauvres de la Mecque et de
 
,ÎI'é~U'-ï.~:r,O,r:, ;1e,s pauvres d'Alger ne sont pascaux de,s deux
 
..,:ule.;!l8j~te8,,:etceux-ci seraientseuls fondés à adresser des J:é

'ctar.ri!1tionsau gouvernement français et à se plaindre queJa eon
qti~te,lesaitprivés de leurs droits de propriété. . 

l'è'D 'dirai autant des revenus des mosquées ~t autres établis
s~ments ;.'Us étaiÊmt spécialement consacrés à l'enlretien de ces 
édift,ces et de léur personnel, sauf les rares œuvres de charité 
formellement stipulées par les fondateurs. On n'est donc pas fondé 
à prétendre] que. le • pauvres en aient été frustrés. 

(t) Le "rai nom'de Médine est Yatreb ; UD DO l'appela Medina, ou la 
.,m, p~r excellenee - commo 01\ disait urbs pour Rome - qu'après 
1'élabllss~ment de l'Islamisme et pareo qu'olle renfermait la sépulture du 
pr,ophète qui yavàit trolivê, un asile lorsque ses compatriotes dl; la Mecque 
l'avaient prosêrit.- Note de la rédnction. 
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l'ai d4ja cm que le. biens des pauvres de la Mecque et de Mé
dine étaient ~ODsidérabltos à Alger. En voici le relevé fait dans le 
regi.ire tenu immédiatement avant la conquête : 

SiO m~isons donnant un produit de ~,6&3 fr. 80 
258 boutiques - 4,278 60 
33 magasins - 419 70 
82 chambres - 846 65 
3 étuves - 200 U. 

H fours - t02 60 
.1 cafés - 461 70 
t fondouk - 131 00 

57 [ardins - 1,257 45 
6! fermes - 1-,830 00 
~ moolins - 97 50 

1357 36,013 '5 
20t anas (rentes) 7,~09 25 

t558 immeubles ou rentes d'un produit de 4$,222 70 
Cette somme serait des plus insigQifiantes de nos jours, mais eu 

éllard à l'époque et à la localité, elle était très-importante, sur
tout cornille produit immobilier. En 183&, c'est-à-dire cinq an~ 
après la' conquête, la Mecque et Médine n'avaient que 952 immeu
bles productifs, donnant, nec les anas, un revenu total de 
138,376 fr. 65 o. par an. Tous les autres immeubles avaient 
été démolis ou affectés à des services publics. 

Sur les revenus de cette corporation, on prélevait: t'I'entretien 
des immeubles; 2' l'entretien du mobilier des bureaux; 3' le 
paiement du personnel , 4' oertaines dépenses extraordinaires. 
Le surplus était envoyé soit à la Mecque, soit à Médine, pour 
être distribué aux pauvres de ces deux villes, comme nous le 
verrons bientôt. 

A. D~;yOULX. 

(A suiute) 

o~.. 



-'t7'2 
1,,' 

.~HRONIQUE. 
, i' j " ~ 

T.L~c,,~~::~ ;'~~"._Pi'~OD"ÛO ~'é nos correspondants de Tlemcen, 
écrit 'd~ et:Ue vlUè.: " . ,

•. ,-J'" .r , :. ('",.f' r: , ' •l"',' 1 

)'~:ai; ~~~v~ o,'~~'''petltrpl~ëe arabe ancienne, dans des décom
bre8l)"r,o,:el!~Dt, ~ê,tà ~épio/:lti'~~; do Mehrab d'une vieille mosquée 
en}0~ne8".}f~~U~I.l!!es~,.li~tU~ , Un kilomètre environ au Sud
Ooest de Tlemcen et est connue sous le nom de Msalla. Elle se 

tt9.p.!~ ,~~p~~~#~~t. ~?:d,~~~~~.sde la éhapeUe de Lella Settl. Je 
voap.g~n~~l~pc>o~ le, _M.~8ée·d·A1gèr: _D
 

..• _~ ('. '1'" t".. . . 1",.,
 .. pç&;l~' p~~ièl;" exàmen; M.,Pignon avait reconnu dans cette 
pl~i~.e~~p~~~~.,d~.?,carré des Almohades; mais une dif
'~~\,~p~lq~e'Jûi .,lU: ~b.arid~n~er cette explication qui étaitPOli"''''' l' ~éritable.'~nétYet;'on' trouve sur cette monnaie. d'un 
ri~t~~:-Pr~sibn >d~::rof~ii,stilmlliie, et de l'autre: . 

" . " r- Il. ".. y>t~~, ~l'..
 
":l>t ~",~\ 'iI"......,W\ ~~ . .." 

,o\Ù,\r~ 

'tj~~t·à"ditt.';·:""i~'t1i~hdi,' imam dup-euple, suscité par ordre -de 

~'::'":''' .'.~..' .;..",::,,;,,;:,.;;;.,,-;-: .. 

"Ol~. ~~~.U8 ~yonst~çlJ,deN.,. Cusson, homme de lettres et 
u~ .là _n~8 çQ,~esppDd8~tll'~'Or,a~" 8!~'~édailles en bronze, recueil
li~p'.~);ai, ~~~~:.)l~~~~:;~N~J'.:~t, d(jot,n fait présent au !\fusée 

, d'Alger..,Ce s@t.: 
, ',~4r:j,Y,n;;~f~~,~je~,::~J:~,p.d.~?d'~;l:;~j'~t au revers un temple 

h.~~~\l:\,.i-\>-. . ,."., ',' .. ~,' ..,., ... 
;;:'J~. V~)iA~:lOf.\in:"Il:!~~l~\\f:,rp~w.e".o.4.., .~'{ec le bûcher au revers 

el •. )a:,.;.~gf.!MleC~~prlJ~ioj, .. 
"i'~ Un,.D\'Pyeq Ihronz~i1i;gS~, .d,u m~ e'\Jpereur;
 
4~ {ln Marc~~urèle, 111lSlol1 module, neç J:evers fruste;
 
IS- UnPilHippe ('1),. mêm~igl!).4l!le, _tr~s-:fr~ste ;
 
6· Une ancienne pièœ de .monnaie espagnole, en cuivre. 

AIN~DBP.L"'.- Ît:leèllj)ltaîoe-a;éfat-majol' Da'Yenet, qui "réside 
en ce moment la cOnUnissidtt"dè;earifonftetnent dans la subdivi
aiopd'Otléansville, nous slgnâiè qùelquès\~uiôes, - qu'il donne 
cômm~ peu importantes, du reste, '~'elitre Ténès et Ortéan: 
iill'ê, Cet 'honorable. officier à bien voulu proml.'H." d'adresser à 
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la SOciété une Notice Sur les restes' antiques "~!j} aura pu 0&-, 
server',fKlndant l'exercice dé sa misslon. En a~ndant cet 
envoi, 'H signale trois pierres qu'il a éÎudiées à Alo-Detla et que , 
oou$lIlloos décrire d'aprè~ ses indications et ses ~oquis. .',. 

La première, qui est-d'un diamètre de 0 m. 27 c~fl'epféSèm~,. 
dans un carde, le chrismll~ mo~~gramme du. Ch,rist, C1~i se com
pose, comme 00 sait, du X et du p. les deus inUiàleBi~u J!~m de 
Notre Sauveur, en grec. A ces lettres, on a ajoutél'lilPM et 
J'omAga, premier et dernier signes de l'alphabet'b~lIénique, qui 
r.appellen~ s:ymboliquement que Dieu est le commencemenlet ..!a 
/in-de toutes choses. La partle supérieure de cette pierre o&e, 
one esgèce d'ornement difficile à caractériser. La saillie des.'jê:.:· 
Iiefs. est d'Un éentimètre. 

Sur une deuxième pierre, on lit les trois lettres o,a, B;baù-:
tes de 0 m. 11 C., toutes trois gravées en creux et d'un.' bon 
dessin. L'O est un peu plus petit que les deux autres lettres; 
la pierre èst entière. Malgré cette dernière circoostance.. · on est 
tenté de croire que ces troill lettres ne sont 'lU'un fragment d'in
scriptlon . 

Sur la troisième pierre, il y a aussi le chrisme, dans un cercle 
de 0 m. 18 c., mais sans l'alpha et l'oméga. Sous le monogramme 
ondule une espèce d'ornement qui ressemble à un serpent: Puis, 
immédialement au-dessous, est un véritable bonhomme, haut de 
de 0 m. i2 c. , qui parait assis, autant qu'une cassure de la 
pierre, â l'endroit Où deva:it être le siége, peut le laisser deviner; 
de la main droite, il tient élevé une espèce de calice, tandts que ' 
sa gauche s'appuie SUr quelque chose qui ressemble fort à Une 
bêche. Cette pierre est trop fruste pour qù'lI soit possible d'être 
plus anirmatif dans la description; à plus forte. raison, il serait 
léméraire de hasarder' one explication quelconque. . . , 

Nous attendrons, pour discuter plus amplement la matière; la 
notice détaillée que M. le capitaine Davenet nous promet sur 
les pierres, sarcophages, etc., qu'il est à même (l'observer souvent, 
dans l'accomplissement de son importante mission officielle. 

CHR.C~I!L. - Une Société archéologique vient de se fonder. à 
Chercbel. Nous lisons, à l'article 10 de. ses Statuts, que cette 
Société publiera tous les ans, si cela est nécessaire,,·et pins sou
vent, s'il y a lieu, un recueil contenant les travaux les plus In-, 
téressants 'Jui lui auront été présentés. A l'article 26, il est dit 



~ IfI"~ 
~:~i'~'Je8'''foods '~~': Sociét~i'él08lléql1~eQ SOit. l;drigine, 
'i~ilt 'eriiptl:i'yœen' ftJàÛ1eÎf sur lé'1ë'tfi\Oire'du district- de Cher
c"el et ~u pays circollvoiSinet eD'~ aulres travaUx -~t clé.. 
peON' àyitnt "pOnt bot dè eOol'dotlOe~:f~d& ilivulgl1er I~s 4\6cQu
vedee 'areh~o\ôgiqtleli. Ii ,"., . ,."".,:~~ .....' , .. 

:'j)ii~ïs.;J; De$'~;aox <dë~~~sem~ô".dcutéS dans lame 

'.~ili~~re)i~ ceU~~iIle y'ont ta.i!: 'découvrir le 10 sep~e~br.e der-' 
.~~e'~;,J~ ~ubstr~ctlons de ~hermes romains. La partie rmse en 
bliiîi~re .e.t, 1 en [nger pàr 'le croquis qné M. le colonel de Ne

f 1.... : ~ ' •. ~.. • J " • .~. '. 

:veu a~i~nvoolo nous adresser, on hypacGU8Î, ou fournalie. Les 
'pil!e.-,', cr~iJl enpotèrte qui soutenaient le plancber de,. l'liJPo~ 
causte et perm",ttaient à .la cbaleur de circuler en dèSsous,sqnt 
t~*~-~I",nco~e~vés. Nous espérons que notre honorable eorres-' 
poitci.m~ voudra bien ajouter au croquis crayonné q~ 'il,~oq~ a 
tral)smis, une. description détaillée qui permette d'apprécier toute 
la ~aléurëlè cette décourene arcbéologique.. ' .,. 

• • '~ ,,'." l , • 1 '..' ," , • - ,.1",1 • ':. ~ ~ •.••• ' 

BOV:GIB~ '7 Pn, remarqne,à la façade de la nouvè~ .~~,:~~D. 
slrnite à Bougie par ,notre collègue, ,M. Latour, de8a~,9J~jr~s 
8ravée,s .sur la pierre et dont, voici la descrlptlon r, ';' 

L'écn porte an centre une rucbe, à' l'angle de gau~lie .ùo ç~ois
sant, et à celui de droite, une comète qui darde dés rayons vers 
l'Orient. L'écusson est naturellement surmonté de la couronne 
murale traditionelle. Devant celle-ci, un ~inge accroupi , jam~e 

de ci, jambe de là, allonge sa main droite vers un des créneaux. 
La grande quantité de ces quadrumanes. qui sè rencontrent a~x 

environs de Bougie, surtout entre cette ville e~ le cap ~arboll, 
motive très-ble n la présence de cet animal sur les armoiries de 
l'antique Saldlll. Le croissant rappelle la domination que nous 
Bommes venus remplacer; la comète fai' allusion à celle qui 
parnt ici au moment où l'on construisait l'église. Quant à la 
rucbe, c'est un emblême qui convient à beaucoup d'endroits; 
aussi, Blida, par exemple, l'a-t-i1 placée également dans ses 

armes. 
AIN SOULTAl'l (cercle de Bousada J. - Nous devons à l'obli

geance de M. le colonel Pein, ancien cbef du cercle de Bou
sada, appelé ensuite au commandement supérieur de la subdi
vision de Batna, un estampage de l'inscription d'Aln Soultan, 
publiée dans notre troisième volume, p. 316. Cet envoi est ac
compagné des détails suivants; 

..,.. n& -.. 
La pierre de notre épigraphe est fendue par le milieu et en

tamée fortement; les caractères y sont beauconp moins dis tinets 
que sur I'estampage. 

Aln. Sonltan, lieu où se trouve la ruine dans laquelle -en l'a 
découverte, est à 60 kilomètres de Bousada, en suivant la route 
qui condnit à Biskara, sur l'Oued-Malab, lequel vient d'Aln lll
cbe, et se jette plus tard dans le ébot du Hodna, sous le nom 
d'Oued Msif. Les vestiges antiques se rencontrent à un endroit 
où la rivière décrit une ligne faiblement arquée et ils dessinent 
te cours d'eau. La ruine occupe un espace long de '00 m. et 
large de 50 ID.; deux petits plateaux séparés, élevés de deux 
mètres environ au-dessus du sol,' la terminent au Sud et sem
blent deux emplacements d'ouvrages fortifiés qui protégeaient 
cette communication. La ligne de plusieurs murs est encore très
bien conservée. 

M. le colonel Pein ajoute que si le temps ne lui eùt pas man
(tué, il aurait pu estamper ainsi bien des inscriptions. Nous re
commandons cette indication aux personnes qui auront l'occa
sion de visiter les ruines du cercle de Bousada. 

Voici comment nous lisons l'estampage de ;,1. le colonel 
Peirt : 

PRO S ' . 
SANC . 
QVE UIP .. , . 
~l.AV , 
PILFEL.AVG,E 
SVPER.03I~ 

GENT.PRINC 
IVV .. , SEV 

NE .E . 
FIL , . 

AVG N .. , .BATlVL 
.... , VGI.. , 
IEMO" !IVLA 
............C.SOt 
OIES ....Cor•. THA (1; 

(1) La pierre est haute rie 1 ru JO c .. 1lI1'f,(t' dr 0 III 40 c. pl de même 
épaisseur Les Iclt.I'(1~ ont 0 Ill, 0', c. 'l':! 
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BIBLIOGRAPHIE . 

LA. PORTB DIJ fJ8IJfJU&ftIIT 

POliBB PAR Il. BinON PESCHEUX. 

- M Réméon Pescheux, de Constantine, qui s'est déjà fait 
connaUre favorablement par plusieurs publications africaines, 
vient de donner au public,une nouvelle production ; où il tente, 
quelquefois avec succès, l'alliance si difficile de la poésie et de 
l'érudition. Ses notions sur l'histoire locale sont puisées .aux 
meilleures sonrces; ses aptitudes poétiques sont incontestables; 
cependànt, chez lui, le barde est trop souvent dominé' par Je 
savant. Quelques citations le feront bientôt comprendre. 

M. RéméOD dit, par exempte : 
« Ouit pour vivre. en l'histoire, il ne faut qu'un seul jour:
 
Il Dans ses pages;de, baine Ou ses pages d'amour,
 
Il Dans 'ses pages de gloire ou ses pages d'opprobre!
 
Il .Choisissez, mais tremblez.l Ob1 l'effroyable robre 1Il
 

Disons, incidemment, que le premier bémisticbe aurait gagné, 
surtout'sou's le rapport grammatical,' si l'auteur avait écrit: 

Pour· vivredaos l'histoire ... 

'Mais, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Pourquoi. ce mot robre, 
!lice. n'est pour ,rimer richement avec opprobre? Car robr«, que 
bien peu de gena connaissent, est une expression équivalente à 
rouvre, qut, lui-même, est le nom assez peu connu d'une espèce 
d,ê.CM06, A moins .que I'expresslon n'ait un autre sens qui nous 
éQb,ppe,'on'ne voit pas ce qu'elle peut signifier dans la phrase 
où elle nous apparait. ' 

Én toiis;cas; le poète ne devait pas se laisser dominer par le 
phJtQiogué au 'point d'obscurcir Ses vè,rs par une expression in~ 
!H:ilite}quêla' 'majeure· partie des lecteurs ne pouvaient pas com
prendre.' 
. ••lbe!1reuseme~t, M. Réméon ne se borne pas à cet emploi de 
motè fta~oais plus ou moins inconnus,~ il introduit andacle use
ment,daRs saphrase des mots arabes purs. 

- 417
La seule page95 DOUS offreles écbantillons suivants de ce langage 

mll'queté : . , 
41 Abd el-Kader, le fils du puissant roi de Fez, 
Il S'avance vers Tlemcen après un 10'Dg me;u... 
Il Gloire, HassBn Pachal Victoire, Abd el-Azizi 
Il Maian on, non; vous parlez comme des adja'i'f.. 

Il ; •• : •• du jeune guerrier mort, 
, Il On a trancbé la tête alors que son ,lah dort. Il 

Mais il y a quelque chose de plus fort: il ne suffit même plus 
de savoirl'arabe pour.Iire les œuvres de M. Réméon; il faut en
COfe co~naltre,le berber. .Aut~ement t comment comprendre ee 
distique de la pale U' , 

" «Un trattre,UD vil tyran, un ami d'18tamboul, 
Il Voudrait mè transformer en troupeau d'aghrioul... D 

Au\rement dit, el) troupeau d'ânes. 
On. est 'Vraiment peiné de voir un auteur estimable, un écri

vaÎo,quin'eel pas sans mérite s'engager dans cette fausse voie et 
parler au lecteur fl'ançais un langage mélangé d'arabe et de ka
bile« , ' 

Noue Uvrons cel 'observations' aus: méditations de M. Réméon, 
qui ne peut manquer, ~ homme judicieux qu'il est, de les appré
cieret d'en tenir compte. 

fi8.'uDB G••••ÜBB DE La. I.&ftIIG1JB 
1 • • • 

TA.IIA.fJUBK' 81r "BS T8IJA.BEG. 

PAR ,-., LB COB....l'lDAl'lT IW!OTBAU (t). 

(U"volume i,...s·. Paris, Imprimerie imptlrlale) 
••. ,/'"::,;, " .'- .:'( ".'.1' , .... 

li ..Ie commanaan~ 'Banoteau a joint à la grammaire dont 
nous allons .rendre compte urie carte de l'Algérie où les ditré
r.ents groupés de populàtion appartenant à la race berbère sont 
indiqués par des telnteaeouges. Un coup-d'œil jeté sur cette 
cat~e suftltpour. démontrer que l'élément aborigène occupe eD

.. oo..,'içl u~ a88ez;grl'nde surface du sol et que, par eçnséquent• 
"il ,ea~ .u\l.le .. dereod..ea\lC6S8ible à tous les homme. laborieux 
, r-étùde de'&es ditr'érents diàlectes. . 

(If è~i'.rtiele'a été publié dans l'Akhbar, numéro du il octobre der
. uièr~> . . . 
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Déjà, M. le commandant Hanoteau nous a donné une gram
maire kabile qui a obtenu les suffrages de tous les juges com
pétents et dont nous avons parlé dans l'Akhbar. à l'époque où 
elle a paru. Mais l'idiome qu'il a pris pour base de ce premier 
travail est celui qui, avec quelques nuances locales, se parle sur 
la côte, c'est-à-dire dans la zône de l'Algérie qui a été occupée 
en grande partie et successivement par les divers dominateurs 
de l'Afrique septentrionale. La présence permanente des étran
gers dans cette région a altéré assez, gravement la langue na
tionale d('s Berbera i les Arabes surtout y ont contribué, en im
posant à la population autocbtone, en même temps que le Coran, 
une foole d'expressions de leur idiome particulier. Ces expres
sions Se sont transmises jusqu'à nos jours, les unes dans toute 
leur pureté et le plus grand nombre à peine déguisées par l'ad
dition du C initial ou Onal et par une permutation de voyelles, 
comme, par exemple, dans les mots TekdemC, pour K,dim, et Ta
m,dint pour Medina. 

Mals une fraction considérable de la race berbère, les Toua
reg, devait à son isolement au sein du désert 'la conservation de 
800 langage et de son écriture, ainsi que de son indépendance. 
Il "1 avait donc un grand intérêt scientifique et littéraire, en 
outre de l'utilité publique, è vulgarisèr ce langage, de1neuré 
pur à trnen lei sièclel, et dont la eonnalseauce pouvait aider 
l rélOUdi'e bien dei problèmes pbilologiques et historIques 
qal tlenneDt eOcOre en luspens les ehereheurs les pIns éclairés 
et lei plui tenacel. 

AUII1, l'Institut Impérial de Franee, appréciant l'importance, 
les difficultés de l'œune. et le mérite de l'autear qCli l'a edcutée. 
a.&-11 donné le prix-Volney à M. le commandant Ranoteau. 

Pour en revenir à l'utilité pratillue,)qui, à notre époque, con
tribue surtout à populariser les œuvres de l'lntel\igence, rappe
lons que les Touareg, dont notre auteur vient de' publier la gram
maire, occupent le désert qui nous sépare dtt Soudan. Cette raoe 
é~ergique et presque insaisissable, peut, selon la poiition. que 
DOUS prendrons ,ls-à-vis d'elle, être un obstacle ou 110 ~oJen' 
d~DI" !ês grandes entreprises commerciales et scienUOquee 'qu" 

,OOU8 méditons sur l'Afrique centrale. Entre étt'an,gGi!tl, quand'éui 
se compren~, on est, d'autant plus près de s'enteDdi'é/oït'l'b08~ 
tlU~é" d.l'nl de .pareils oontacts, nait le plus souvent dê:matèn. 
tëJidùI;~'esl dolic un véritable service reildu:' à la eoloniè,"'que 
d'.vo't mis -.la,' pO~è de tous le langag~ 4~bn' penple 'appelé 

. par, 'là èituation léoJ1'apbique à jouer UD grand i'61~ . dàns'Iel 
relatlo~s que nous voulèna établir aveclli~'Ni'li'Jlie.;·.·· '," .;,;. 

.81 opus nous senoDs: ici de l'elpresflion' ~'g pourdési
gn'~, le. Berbl!t~. f)oilll, de noire grllnd Dé~~;~'c'eèt 'p~u, être 
enteo(lu du' p1Jblie en général, qni '~l)e lei: CO,iîD~tt 9~'~I,l.';:ee 
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nom.. M. le COInIIÙQIdant Hanoteau, dans sa préface, nous ap
pœlYl'_"'ce,mot,~:es~'ÜÈnnl1 de ceux à qui les Euro.. 
pêeDs,.I'appliquent et qu'entre eUI, au moins dans les grandes 
trib~s .d·A.~8ueret de Abaggar, ils se déslgnent par l'appellation 
c{'lmouc1aGr:.,' '. 

Qua.nt à lenr laoglige,,.!Is lui donnent le' nom de tamrJchek, et 
Celui de Cififtar Al.'ensembIe'descaractères de leur écriture. 

."'oicl, d'apn)s notre auteur, l'étendue ~e pays occupée par les 
Imotf~r o~ Touareg, dont i1~ous olIre la grammaire: 
. .;·L.es Imo~cba.r occupent l'lmmense étendue de pays limitée 
à ,1'Oue~~par' une I~ne courbe qui, dê qungla, se dirige vers 
Thnbouctotl:,en ~sàant ,par. lès oallÎs de Touat ;..iU Snd. par le 
e~lir~. dp. :Nig.er et les 1'0yaü~es Ile Boumou et Haoussa i à l'Bit, 
par. le Fezian et le pays des. Tebous i et. enûn, au Nord. par • 
les ré,ellce,S,de Tripoll.et de Tunis 13t par nos ~ossessions algé
rieDnes. Ce 80n't les seales populations qui, à l'Est du méridien 
d'Alger, nonsséparent du palS des Nègres. Au point de vne 
pQ~'iquet nous avons., le plùs grand intérêt à eonnaitre d'avance 
cé$ peuplea..et à nous préparer ainsi aux relations que, 'dans 
un,àvenJ.r. plus ~umoins rapproché, nous serons amenés forcé
ment ànou,er avec eUI. J 

. La,,',~~q~.de ,M. Banoteau, à laquelle nous empruntons ce 
.f ~...e, ~ ...Qlié"'de r~marqua.ble sur les Touareg. On n'ana

IJaep8llul1e;pal'eille œuvre. où les faits médits et curieJ,lx sont 
. accumulés -en quellluelJpages. Quand au corps de l'ouvrage, 

véritable création 06 l'au leur n'a été guidé ni aidé par aucon 
travali, anJérieQrqui pOt lui servir de base ~t de point de dé
part,.,1a .pécialité du sujet ne permet pas non plus d'en donner 
des .citatlons dans ce [ournal. Mais on se fera une idée des dit
f1cultés d'e.Jéc~tiontsl l'on sai.\ que M. Hanoteau a dO appren
dre ~'8bord Ja' langue des Touareg, avec des gells illettrés, qu'Il 
n'a. pas toujQurs e,~s à· sa dleposttion autant qu'il eüt été né
ce...aire; qu'li a même été obligé de faire un voyage' dans le 
Sud pour y _.lIer ebereher les éléments d'étude qui lui manquaient 
ici; et qu'aprèsa,oir appris à parler et à écrire sans diction
naife. oi grammaire, il ·a, dû .cr~r lui-même, cette grammaire, à 
l'aide des matériaux rassemblés de côté et d'autre, avec tant de 
pei~e et; dans des circonstances .i peu favorables. . 

Là"rédactioo de deux grammaires de langues à peu près ln
coDnuesi- . ns de, ~rell1es eirconstances, est un véritable tour 
de force 1 ntinque. qui ne peut se comparer quOaux remar
quables ouvfaitl..pllr MM. Daumas et Carette, d'après de 
simples renselga..ements oraux . 

A ~a grammaire, Tamacbek proprement dite, M. le comman
dant lIanoteau a joint des anecdotes, des apologues et des eon
Yers,fl~ns, écrits en. caractèrel des Touarrg (Cifinar), avec 
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la transcription en lettres françaises et une traduction interli
néaire; de sorte que l'étude ~fde9 textes est rendue on ne peut 
plus facile. 

EDfln, il termine son ouvrage par une très intéressante no
tice sur la carte annexée au volume et où se trouvent indiquées 
les lecalités de l'Algérie dans lesquelles-la langue berbère est 
encore en usage, . 

L'ouvrage sort des presses de l'Imprimerie impériale, c'est 
assez dire qu'il ne laisse rien à désirer, au double point de 
vue de l'exécution typographique et de la correction des 
testes. 

Par cette publication, également importante comme œuvre 
scienlillque et comme travail d'utilité pratique, M. le comman
dant Banoteau acquiert de nouveaux titres à la reconnaissance 
du public studieux. La Société Historique Algérienne doit s'en
orlueillir de comptcr un pareil collaborateur parmi ses membres 
correspondants. 

A. B....1160... 

Mem"r. Ct d. l'1,"mut. 

H4Itotre ,j'Afriqu•. - H. Lfon Godard vient de publicr en deus 
volumn in.s· et sous le "tre de Dueri"... et HI.loIr..... M"roo. :' 
un très-Intéressant oUHase dans lequel Il a tondu let articltll, 
insérés dans l'Akllbar sur ce même IOJet et 1. travail qu'II a don. 
né à la IIt.,u.· (J(rlcai,.. sur les Bvéques du Maroc. Cet bonon
ble correspondant nous écrit, 1\ la date du 30 s~ptembre dernier, 
que son intention est d'adresser 1\ la.Sooi~lé Alltoriq"" algm.,,,,. 
une suite d'articles usez courts et destinés à relever des Inexac
titudes sur quelques points de l'bistolre du christianisme en Arrl. 
que, dans les auteurs contemporains. Il tera toot son possible, 
aJoute-t -Il, pour qoe ses observations, dictées par Je seul amour 
de la vérité, n'offensent la juste susceptibilité de personne. NOl 
lecteurs apprendront .vec plaisir la Douvelle de cette prochaine 
communication de la part d'un .écrlvain qui a pris, une place 
très honorable parmi ceul: qui se sont voué, aux recherches his
toriques sur ce pays. . '. 

Nous consacrerons; dans Je prochain cabfer, on article'ipéclal A 
la dernière publication de M. Léon Godard; ". " 

Pour tow 1.. artic". norr., ~/l8,:'~ 
Le PreS~lli,' . '.- .\. 

A. B_*..1160.:, 

AI,Dr. - Typ, Bu..... 
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