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LE B.GBAll AlII&I.YSÉ. W 

n'APRÈS LA TRADllCTION DE M. KAZIMIRSKI ET LES 08SERVATIO~8 

DR PLllSIEURS AUTRES SAVANTS ORIENTALISTES • 

PRÉFACE. 

Il n'est question ici ni d'exégèse ni de théodicée. 
Si lesvédas brahmaniques et leslois de Manou, leur corollaire. 

~Ii les soutras boudhiques, les king chinois, Jes livres de 
Zoroastre et de Moise, si les évangiles eux-mêmes ont fourni ma
tière à controverses sur J'époque et la forme de leur composition, 
de leur promulgation, il n'en est pas de même du Koran. 
Collection des prédications d'un homme dont l'existence a des 

(1) Le livre dont nous reprodnisons ici la préface est· enlièrcmcnt terminé 
et tout prêt à paraitre, Il suffira de parcourir le spécimen que nous 
offrons aux lecteurs, pour compreudre qu'il ne remplit pas seulement 
une regrettable lacune Itttéralre et philosophique. mais qu'il peut deve
nir en Algérie un instrument pratique d'une grande utilité au point de 
vue politique, moral et religieux, en ce qu'il donnera précisément le point 
d'appui intellectuel qui nous a manqué jusqu'ici pour agir efficacement 
et pacifiquement sur I'esprtt et la consclence de !lOS indigènes. Dt'8 ten
tatives partielles ont été faites en ce genre (.Védecine dIe Prophëte, 
Zoologie du Coran, etc.t; mais il était réservé il M. Ln Beaume de donner 
une œuvre vraiment complète sur ce sujet si intéressant. - ,Vlile de la 
Réâaetion, 
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dates dans t'htstoireçeen authenticité n'a jamais soulevé de 
discussion ni au dehors ni au dedans de l'islamisme. 

La seule remarque qu'on pourrait faire, c'est que les sept 
copies qui en ont cours ne comptent pas toutes le même nombre 
de versets: ce QOJDbr~ 'Var~ iIltre 6,000 el 6,206, JIlais il e~· 

facile de i'~surer QQe ces ditr"tnces ne rélultent d'aucune n· ,. 
diflcation du texte, ne tiennent qu'à la manière dont il a été 
distribué dans l'intérieur des cent quatorze chapitres restés 
intacts avecleurs litres el leurs mystérieuses lettres initiales. Il 
est vrai cependant qu'en 1841, M. Garein de Tassy et le Persan 
Mirza-K&lzem-Beg ont publié, dans le journal asiatique, un cha
pitre inédit jusqu'alors: les très-susceptibles et très-ergoteurs 
docteurs musulmans ne s'étant pas émus de cette découverte, il 
serail inutile d'en contester ici ou d'en affirmer la réalité ni la 
valeur, Nous devons donc accepter commeindiscutable, quant 
au texte, l'œuvre rassemblée par Abou-Bekr, le successeur im
médiat de Mahomet, et mise dans sa forme actuelle, dans la tren
tième année de l'hégire, \laI' OOlman, deuxième successeur 
d'Abou-Bei\.r. 

Il y aurait cependant un, travail d'exégèse, mais de haute exé
gèse à entreprendre. 

Mahomet dictait; moins instruit que Moïse, il est trOll teuxqu'il 
sût écrire (1}. Celte dictéereçue par un secrétaire et tracée sur la 
première chose qui se présentai; sous le calam, peau, pierre 
polie, feuille de palmier, os de c"rœau, omoplate de mouton, 
était jetée, au hasard, dans un coffrë, après avoir été exposée à 
la vénération des croyants, soit à la pol'te de la Kaaba, le vieux 
Temple Abrahamite de la Mecque, soit sous l'auvent de la très
modeste maison dont les Médinois, rivaux politiques des orgueil
leux négociants Mecquois, avaient fait don à Mahomet, après sa 
fuite de sa patrie, afin de fixer à tout jamais au milieu d'eux le 
prophète qui grandissait leur Importance, leur promettait la su
prématie qu'ils obtinrent, un instant, en effet. Lorsqu'il s'agit, 
après la mort du Vicaire de Dieu, de réunir ces dictées, de fixer 
des textes, dont une partie n'avait pas même été écrite et se 

(1) Caullsin de Perceral, - Histoire des Arabes avant 1'1slamimlt, T. 1. 
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transmettait de mémoire en mémoire (f), la méthode fit défaut 
PeUl-être aussi que le respect empêcha les croyants de se 
livrer à aucun soin qui pût ressembler à une irrévérencieuse i 
attention-portée sur la parole émanée directement de Dieu. De , 
nos jours, encore,. pas un professenrmusulman ne consentirait A 
elpo~er un ver~et du Koran à devenir J'objetd'un examen philo
logique. Il est résulté de eeue sorte d'idolâtrie que les promul- ' 
gations faites à Médine sont confondues avec celles faites à la ! 

Mecque et que, dans l'intérieur de la plupart des chapitres, il 
existe un tel pèle-mêle d'idées et de tons qu'une lecture suivie
est à-peu-près impossible. 

11 serait certainement très à désirer qu'il pût être complètement 
"emédié à cette absence de classement historique, qu'on pût 
suivre pas à pas Ia marche de la prédication et qu'à côté de 
prescriptions formulées avec le calme et la précision qui appar
tiennent au style de la loi, on ne se heurtât plus à des lambeaux 
poétiques de proclamations lancées avant ou après une bataille, 
de récits bibliques ou d'hymnes religieux.. Cela a été essayé, 
nO!<lmment par MM. William Muir et G. Weil, mais le succès 
est loin d'avoir répondu aux efforts. 

« Quand desjuges aussi compétents, dit M. Barthélemy Saint-l
 
Hilaire, sont aussi peu d'accord, on doit présumer que le
 
problème est absolument insolulJle, du moins dans l'état actuel
 
des choses, et il est prudent d'attendre de nouvelles lumières. » 

Ces lumièresseraient probablement fourniespar les nombreux 
et très-minutieux commentaires dont le Koran a été l'objet de la 
part des docteurs musulmans et par la Sounnah, ensemble des 
divers recueils, inégalement accrédil~s, des plusieurs centaines 
de milliers de hadils ou tradiLioDs SUl' les lIeles et les paroles du 
Prophète et jusque. Four ses abstentions et silences. Mais il fau. 
drait une extrême sagacité pour démêler l'utile dans ces indi
gestes amas, ici, (J't'l'go/ages sur la lettre plutor que sur l'esprit 
du livre saint, là, de minuties à découragel' J'érudit le plus in
trépide. Ce travail ne sauraü , de longtemps, être allendu d'un 

- ~""'-
II) Caussin de Perceval. - Ibid. T. Ill. 

.,' 
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musulman; il Yfaut des: qualités dont les gens de race sémf
tique ont, jusqu'lei, paru dépourvus. Les arabes de Syrie, frottés 
aux grecs de l'AsieMineure et ensuite aux Romains et aux Visi
goths d'Espagne, furent un moment, au moyen-âge, à la tête de 
la civilisation, mais ils manquèrent toujours de l'esprit critique. 
Ils renouèrent la enatne de la science, brisée dans les boulever
sements qui venaient de renouveler le monde politique: là se 
borna leur rôle, ils ne surent pas sonder les anneaux qu'ils ma
niaient (t). Un homme pénétré de la science de l'occident et 
rompu à nos procédés d'Investigation serait seul capable de se 
reconnattre dans un chaos qu'obscurcissent, en outre, des diffi
cultés de langue et de forme oratoire, moindres sans doute que 
celles opposées par les védas hindous et les king chinois, mais 
encore bien grandes 12). 

Heureusement, une précision absolue n'est pas indispensable 
quand on n'a besoin d'observer le Koran que dans ses mou
vements principaux, que dans ses résultats actuels. Ce livre 
fouruit quelques indications historiques, et, sans parler de 
llM. W. Muir et G. Weil, déjà cités, MM. Caussin de Perceval, 
A. Sprengcr, T. Noldeke, Barthélemy Saint-Hilaire , après Sa
'vary, Maracci, Turpin et Jean Gagnier, en ont mis en saillie 
suffisamment d'autres pour qu'on puisse se faire une idée des 
mobiles successifs du Prophète, 

Quant à la théodicée kcranique, il serait, pour ceU" fois, hors 
de saison de la discuter. L'intention n'est pasd'opposer chréuees 
il musulmans, mais de montrer aux uns comme aux autres qu'ils 
obéissentà des principes généraux identiques et que si, des deux 
parts. les plus éclairés consentaient il meure en oubli tout pré
jugé de culte, ils se rencontreraient bien vite dans les mêmes 
etTorts pour aueindre au même progrès social. Il s'acquitterait 
IIlal de celte noble tâche le penseur qui, l'aborderait avec une 
préférence passionnée el~ Caveur de l'une des nombreuses solu

(lJ Ernest Renan. - Études d'Hisloire Religieuse, - Aflerroës et 1'.4vllr
ro'ifflle, 

(2) Celle entreprise a été tentée; voir: MISIlIlAT-llL-MuAilH, or a 
collection of the most lJtdhentic traditions regarding the actions and 
,aying.l or Muhammed, Br Captain Mathew8; Catcutta, 2 v: in-.·, t1lO9. 
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tions indiquées dans l'intérêt du repos des consciences timides 
- (Pauperes ''Piritu..~, - Hélas, quoi qu'il en puisse coûter à 
l'orgueil humain, il ne faut pas l'oublier quand on interroge et 
Compare les divers livres sacrés: Dieu ne parle à l'homme 
qu'à travers l'homme, celui-ci prophète ou philosophe, suivant 
la profondeur du sillon qu'il creuse dans les masses, est aussi 
impuissant à se soustraire aux influences du misérable milieu 
qui de partout pèse sui lui, qu'il le serait à s'exprimer dans une 
langue nouvelle, spéciale, que lui-même il ne comprendrait 
pas, Au surplus, quelque étrange, qu'hormis Je dogme de l'unité 
de Dieu, soil la théodicée Koranique, il y aurait, non-seule
ment convenance philosophique pour tous, mais encore pieuse 
prudence pour heaucoup à ne pas l'attaquer. 

a Tout inférieur que Mahomet puisseêtre à Moïse, dit excel
lemment M. Barthélemy Saint-Hilaire (11, la justice veut qu'on 
ait pour son œuvre à peu près le même respect qu'il a eu pour 
celle d'autrui et qu'on ne le juge pas, comme on l'a fait trop 
souvent , avec une dédaigneuse ironie, qui fait plus de tort à 

ceux qui se la permettent qu'à celui contre qui elle est dirigée. 
Il ya anjounrhui, dans trois parties du monde, plus de cent 
millions de musulmans, et voilà douze cents ans passés que leur 
religion règne sur une bonne partie de l'Asie, de l'Afrique et 
même de l'Europe. Amoins de traiter avec une légèreté aveugle 
cette portion considérablede l'humanilé, qui cependant a à pen 
près les m~mes idées que nous sur Dieu et sa providence, il 
faut bien prendre au sérieux un fait aussi vaste et aussi du
rable, Le mahométisme n'est pas près de disparattre , et pour 
faciliter les rapports qu'on a nécessairement avec lui, il faut 
tâcher de Je comprendre dans tout ce qu'il a de vrai et de bon et 
de ne pas l'exclure, malgré ses défauts trop réels, LIe cette bien
veillance universelle que recommande la charité chrétienne.• 

Toute autre intention qu'lIneinlention critique ou apologé
tique a donc présidé ,j la préparation comme à l'exécution de la 
présente analyse. 

(II lIInTtnntef. foi lr ttorn», 

1
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L'Algériea procuré à la France là bonne fortune' de la meure 
en position de montrer comment, auXIXe siècle, doit se com
porter la conquête par les armes. Elle lui a rendu un autre 
service: elle lui a fourni un champ pour l'étude, sans danger 
pour son état politique intérieur et pour sasituation économique, 
de questions politiques et économiques, occasions de conflits 
redoutables partout où sont également éveillés et expérimentés 
les intérêts que menace un changement quelconque et ceux 
qui le réclament. D'un autre côté, la Tunisie, la Tripolitaine, 
l'Égypte, là Turquie, la Perse, sont contraintes, par diverses 
causes, d'entrer dans le mouvement européen; un contact 
plus direct, plus fréquent avec des nations à qui elles n'ont 
rienà persuader, rien à imposer, leur crée de nouveaux besoins 
matériels et intellectuels, d'où résulteront pour elles de nouvelles 
idées, de nouvelles mœurs, de nouvelles lois. U convient donc, 
pour juger sûrement des résistances, dites religieuses, qu'elles 
opposent, d'avoir un instrument à l'aide duquel on puisse sur
prendre, dans le Koran, lui-même, les fissures par lesquelles se 
sont déjà introduites dans le prétendu bloc granitique de l'Islam, 
plus d'éléments étrangers qu'on ne le croit communément. 
Enfin, il est lie notre devoir de provoquer la naissance de 
quelque grande secte qui se pose, plus intelligemment que 
ses devancières, dans la voiedu progrès, et de fournir à quelque 
nouvel Imam, à quelque nouveau maitre de la science, comme 
disent les musulmans. les textes nécessaires pour pouvoir 
dire aux timorés: ft Je ne touch~4Pas à notre loi; je l'in
voque. " 

Et qu'on ne croie pas contraire à la doctrine orthodoxe la 
croyance en la possibilité de la venue d'un nouvel Imam. et la 
confia-nce en sa direction. L'un des plus grands docteurs, l'un 
des hommes réputés les plus saints parmi les musulmans, le 
cheik EI-Chàrany, écrivait, au Caire, dans le XVIe siècle et n'a 
jamais été contredit : 

•. Mais, dira-t-on, se peut-il, maintenant, que quelqu'un arrive 
au rang d'un des Imàms , ou pères de la loi? la réponse est 
Oui - car Dieu est tout-puissant. Et puis nous ne connaissons 
pas dans les textes qui fonl autorité, ou à peu près,,' aucune ..
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indka'ion proballte aUal Il Dier la poasibiJi16 de ce fait. Voil~ 
ce que nous croyons. .. (l). 

Telle esL l'idée qui a {ait entreprendre l'analyse du Koran. 
Le système dans lequel est exécute ce travail n'a été arrêté ni 

combiné du premier coup. Une couleur générale de prédication 
répandue également sur toute l'œuvre et qui en pénétre les 
moindres parties, rend souvent fort difficile à distinguer l'idée 
principale à mettre en relief. D'Un autre côté, et en supposant 
cette difficulté toujours sUnnontée, il y avait à trouver la forme 
la plus favorable pour la promptitude des recherches. La forme 
de Dictionnaire avait d'abord séduit; mais un dictionnaire n'est 
pas une analyse telle qu'il convenait pour le but à atteindre: 
la connaissance intime du Koran. Chacun des articles dont il 
se serait composé aurait été sans liaison avec ses voisins; ce 
n'aurait été qu'aprés un nouveau et très-patient triage qu'au
raient pu être réunies les diverses fractions de la même ma
tière. Cet inconvénient reconnu, il a paru plus sage d'adopter 
un classement des matières, non point par ordre alphabétique, 
mais pal' familles d'idées. 

Ainsi, après ce que le Koran contient de détails précis relatifs 
à l' Histoire et qui sont une occasion de faire conualtre dans quel 
milieu s'agita Mahomet, vient ce qui est spécial à Mahomet lui
méme ; puis ce qui caractérise le mode de sa Prédication. Sa 
doctrine étant le résultat des doctrines professées autour de lui 
par les groupes plus éclairés que les arabes idolMres, ses compa
triotes, deux chapitres distincts renferment ce qu'il savait des 
Juifs et des C/,rétien.f. La très-pauvre Métaphysique et la Théo
dicée souvent étrange, embarrassée qu'elle est dans le spiritua
lisme pur et l'anthropomorphisme, qu'il a construites sur des 
bases mal constituées par les ignorants qui les lui présentaient, 
préparent à mieux comprendre ce qu'il dit de ROn 'Koran, puis 
de la Religion, ce qu'il impose à titre de Dogme, ce qu'il prescrit 
comme Culte, ce qu'il promulgue comme Loi. Arrivé!l ce point 
cutmtnam, on apprëcte avec plus de sûreté l'Organisation so
ciale qu'il a réalisée, on s'étonne moins du peu qu'il a expos(' 

(') Traduction du D' Perron irncor» ill"'(/I(('). 
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fait de SCi6FW6' et d'Arts et de C.".erc6, et l'on est, en même 
nps plus étonné de la pureté ge la Moral6 qu'il a prêchée. 
Enfin, comme à tout édifice il faut un couronnement, à tout 
art de l'intelligence, sa sanction, il a semblé à propos de ras
nbler cc que le Koran contient de promesses et de conditions 

Progrès ultérieurs. 
Un ordre logique a été ensuite établi, autant que faire se pou
il, dans l'intérieur de celles de ces grandes divisions qui le 
mportaient ; un simple classement alphabétique a été conservé 
ns les autres. Mais, partout, a été observé un si absolu respect 
.ur la lettre du Koran, telle que nous la donne la meilleure 
s traductions françaises, celle de M. Kasimirski, qu'en rétablis
nt chapitres et versets dans leur ordre numérique, soigneuse
ent indiqué, on reconstruirait en entier l'original. 
Il a paru prudent de ne pas s'aventurer, même à la suite des 
icteurs les plus accrédités, dans le domaine des inductions, des 
terprétations, pour rapprocher de l'esprit du XIXe siècle une 
uvre du Vile, Il est déjà arrivé un peu au Koran ce qui est 
'rivé à tout livre où l'on avait cru enfermer la raison humaine. 
e temps marche, les faits se succèdent, les notions se multi
lient: la lettre devient étroite, incomplète, contradictoire; les 
lus pieux d'entre les fidèles, désireux qu'elle suffise constam
lent, la tordent, en font sortir ce qui leur parait nécessaire 
our élever la poésie du prophète il la hauteur de la sévère prose 

e la réalité. 
Des notes, simples citations, pour la plupart, des autorités les 

ioins contestables, éclairent les passages obscurs, complètent la 
ensée Islamique, montrent par quels points elle se rapproche ou 
éloigne de la pensée Évangélique, par quels autres il est pos
ible de la diriger vers la pensée chrétienne telle que l'a déve
ippée le progrès de la philosophie dans l'Occident civilisé. La 
obriété était de devoir rigoureux afin de ne pas faire d'un livre 
,'exposition, d'un modeste instrument de recherches, un ouvrage 
le controverse religieuse: Il faut donc s'attendre à ne trouver 
[ue soulevées dans ces notes les questions dont il appartiendra 
.nsuite il une érudition spéciale de découvrir et de disposer 
ous les points e,l, en mème temps, de discuter les solutions, 
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Plus d'art, dans la partie purement koranique, aurait produit 
un travail plus agréable pour le lecteur, Il serait faeile de composer 
des pièces de haule éloquence sur la charité, la tolérance, la piété, 
sur une infinité de points de morale en disposant d'une certaine 
façon ce que Mahomet en a dit à différents moments de sa prédi
cation j les récits qu'il fait à plusieurs reprises, et chaque fois 
avec des détails nouveaux, des acles des principaux personnages 
bibliques, pourraient 1 condensés, élagués, charpentés autre
ment, produire de plus saisissants effets sur les esprits curieux 
surtout d'effets; un' poète trouverait des chants magnifiques en 
agençant ce qui est semé dans de nombreux hymnes à Dieu, 
dans de nombreuses peintures du Jugement dernier, de l'Enfer 
et du Paradis; mais ce ne serail plus le Koran, tel qu'il convient 
de le consulter pour en connaltre le ~ns intime et la portée vé
ritable. On n'aurait plus aucune idée de ce que fut le prophète 
se frayant une voie à travers les opinions et les mœurs de ses 
compatriotes pour atteindre à ce qu'il pensait être la vérité, pro
cédant à coups de légendes taillées à la mesure des imaginations 
qu'il s'agissait d'émouvoir et faisant jaillir de la tempête de ses 
menaces, de ses encouragements, de ses objurgations et de ses 
flatteries de si fulgurantes clartés qu'aucune prédication, pas 
même les psaumes, pas même les hardiesses du premier Isaïe, 
ne porte si fougueuse empreinte du double caractère d'œuvre 
humaine, quant à l'heure où elle fut lancée, d'œuvre inspirée, 
quant à ses élans vers un meilleur ordre social. 

Jules LA BEAUM.E. 
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L'O."8I1Ée 
ou DIVE1\SITÉ D'A'f1tMTUl\!5, RElCCOM'n\E! ET VOYAGES EN EUROPE, 

ASIE ET AFIUQCE, 

divi.ie en quatre fJartie~; 

par le §ieur Dt! CHASTELET DES BOYS. 

(Voir les n" 56 58 ee 6'11 

III L'auolement (cr.'vr.r«), les ytJlI! rouf bien eonnu&, des fcmPle. 
mullulmanes; ce qu'dies appellent oulrmlil (eD Io.lln, ulul-allo). 

diflérentes eL bigarrées personnes dt: tous sexes et âges est causé 
par le signalde quelques sentinelles plus clairvoyantes que moi, 
qui par le moyen des perspiciles (1) de Galilée découvraient des 
vaisseaux ennemis sur mer; ou apercevaient des météoresau ciel. 
Unvieil esclave m'informa du secret de la cérémonie dans le plus 
profond de mon irrésolution, par l'avis qu'iJ medonnade J'ouver
ture du Ramadan depuis cinq ou six jours; depuis, les cris d'al
légresse, ou plutOt hurlements n'avaient pas discontinué le mo
ment de l'apparition de la premièreétoiJe au ciel, principalement 
à ce soir, à cause de la sérénité du ciel, et le facilediscernement 
des astres, les ayant excités plus qu'il l'ordinaire. 

La permission de manger le reste de la nuit après avoir fail 
abstinence le long du jour, et même de se licencier et de la passer 
en dèbauche, pouraucunementrécompenser le tempsperdu, étant 
d'autant plus agréable, qu'ils pouvaient discerner de lustres dans 
la salleùe l'univers supèrieur. 

Nous aperçûmes le lendemain une partie des anciens officiers 
de la milice se ranger dèsle matin avecasslduitè an Divan tc'est 
le conseil) i je vis mëmedes jnifs et desmoresentrer confusément, 
mais néanmoins avec retenue, dans le premier salon, pour de
mander justice, en sortir conlents les nnsdes autres, Fans se que
Tillier. Ce n'est pas ce qu'il n'y ait certains officiers dont le 
principal est le cadi, devant lesquels les particuliers se pour
voient i mais souvent les affaires d'importance et d'exemple se 
vident au Divan, qui est la moins corrompue juridiction d'entre 
ces barbares, étantcomposée de trop de juges pour être obscurcie 
par les sollicitations des grands, la commisération. des petits, et 
par Ie.~ présents. 

N'ayant pas entrepris de faire une relation de ce que j'ai lu, 
mais de ce que j'ai vu (2), je retourne à la sortie du DIvan, on se 
trouvèrent quantité de janissaires, turcs.julïs, renégatsel esclaves, 

(t) Perspicilot ou lunettes, notre auteur invenLe detl mols 'out comme 
Ronsard et autres poêles du XVI" siècle en inventaient. 

(1) Cette réflexion, qui s'applique il une longult tirade sur la justice que 
l'auteur avait placée auparavant, justifie la·liberté que DOOS ltVOIIS prlse 
de supprimer ce bors d'œuvre, d'ailleuu trb-flStidieul liB lui.-même. 
- N. dl la R. 
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les uns à dessein de tl'Ollver leur conllùentl et associés, les autres 
par curiosité,et la plupart par fainéantise; la nation turque étant 
spéculative, alIDfmt naturellement· l'oisiveté corporelle, et n'a~ant 
jamais rien entrepris de lahorieux, que par le ministère des 
esclaves ou des renégats.Le nombredesfonùouqlles ou casernest\) 
pour loger les soldats, la quantité des fontaines ou aqueducs mo
dernes, et la diversité des mosquées et autres ouvrages publics et 
particuliers le témoignent dans la structure desquels les Tllres 
n'y ont point coopéré (21. Dans le tort de l'observation exactede 
ceux qui entraient et sortaient, deut de la troupe, assez bien mi
nés, mais habillt'ls Jiversement, savoir: l'un avecturhan et veste 
rouge, et l'autre avec la cape et le bonnet noir, s'approchent de 
nous autres, mais hien plus près d'Estevan, grand mattre denos 
malheureuses cérémonies, qu'ils questionnent et sans sc lasser 
de nos professions,march3ndises, embarquement, et autres sem
blablesmatières, pour l'éc1aircissementdesquel1es deux renégats; 
dont je vousai ci-llessUs parlé, nous avaient Mjà fort tourmentés. 
L'un était turc et l'autre juif du Levant, qui ne se trouvant pas 
plainementsatisfaits d'Estevan, s'adressèrentdirectement à moi; 
et, après plusieurs interrogatoires généraux, me demandèrenten 
particulier s'il n'J avait point lt'hortolanes (3), cc sont jardi
niers que les Turcs appellent Bostanjis (4), ealapbats, ce sont 
calfeutreurs de vaisseauX (al, connetables, ce sontcanonniers,et 
je ne sais combien d'autres de différentes vacations. A quoileur 
a,ant répondu, que ceux de notre êquipageèlaient ou malelots ou 
aveuturiers de guerre, ils insistèrent dans un examen soupçon
neUX, et dirent qu'ils étaient informés, qu'outre ceux-là DOUS 

(\) Voir la ReWlfl Afrlcaille, S· volume, pages ut 6. no. 
Un (ondoulr. est une auberge et Don une caserne; celle_cls'appelait Dar 

yt1lA:cherïa, ou Maison de Janisso ires, 
l') L'arobit.ecture arabe, que l'on relrouve li 'Tlemcen. a subin; à Alger 

de grandes modifica\i,>M quan\ aus détails d'ornemenlalio briques 
ra\encées, colonnes scu\p~es, ttoilledes SOM plulÔI ilolîenDes que mau

ued 
resques, foi vu daDS la cimetl~re juif de Bab-el-o une lombe en 
marbre, ornt'ID81Itlle et sur laqueUC s'épanouissait .te. ·blll.on de flo)'ellce! 

(3' pour Hortlll.o, jlll'dinier, .en espagnol.
t~) BoSunciji, e:l turc jal'diaier cemme Horte\ano en elpagMI. 
l5l Calapbat., c'est encore le mot aujourd'hui, talfal. 

.,
 
avionsdes papasses (ce sont des prêtres ou religieux chrétiens) n'y 
ayant jamais eu de navires de galime (1)ou prise de mer, dans13
quelle ils eussent trouvé tant d'images, cires et talismans (ainsi 
qu'ils appellentnosmédaillesjet que s'ils recherchaientun papasse 
parmi nous, leur dessein n'était pas pour profitersur sa rançon, 
mais seulement pour le désabuser et conférer avec lui. Quoique 
surpris, je leur répondis avec un timide et étonné respect, que 
quand même il y aurait parmi nous de telles sortes gens, qu'ils 
appelaientpapesses, ilsse prendraient garde de les entretenir sur, 
aucun sujet de religion, étant assez instruits, devantque dequitter 
la maison par la rigaeur du destin, que le feu et lesautres plus 
cruels et non encore imaginés tourments imposaientle silence 
aux entretiens lesplusmodérés concernant, leur religionet lanôtre. 

Ils me répondirent, Ironçant les sourcils, et jetant les yeuxen 
haut, qu'ils m'assuraient d'une pleine liberté, protestant que 
l'estime qu'ils avaient pour Mahomet et pour Moïse n'engendrait 
point en eux. de mépris pour Jésus-Christ, et qu'en échange de la 
sincéritè de messentimentssur la religion ottomane et juive, ils 
me diraient sans aigreur cequ'ils pensaient de lachrétienne. 

Durant des entretiens si sérieux et reltgieux, un jeune turc 
fort leste et serré d'une ceinture de cuivre doré, tire la juif par 
la manche, et l'avertit d'aller trouver le Bassa (Pachal, Ils se sé
parent sur-le-champ l'un de l'autre, et me dit en me quittant, 
que le lendemain, Cid Aseem lHassan> (c'est le nom du turc) .t 
lui se rencontreraient en même heure et place. 

v- BESCONTRE. 

Suite de la oonrérenee du Juif, du Turc et du voyageur, Sa vendleallon
 
en plein marché t't sa première entrée chez Oge Ally(Ali Khodjal.
 

son patron Ill.
 

Le soleil ne se leva pas le lendemain sitôt que moi; l'incerti
tude lnqulête des événementsdouteux ne permettant pas à la 

{lI Corruption rranque du mot arabe n'anima, ou gha.nima, bulln. 
(2) La rectilleaUon du nom estropié Oge Ally se ronde sur l'expllcation 

donnée par l'auteur un peu plus loio quand tl tilt que IIOR maltre est un 
kri1Ja.ÏIl. 

R.vw Jfr,t 12- année, ne 67. 

1 

2 
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aligne et au chagrin de sclalsser charruer par le sommeil, outre 
que quelques-uns rte nos camarades ayant peur de dormir fi 

l'abri et sous le couvert desmantes (couvertures), dont ils avaient 
dépouillé les chevaux de l'écurie royale, m'avaient réveillé dès. 
la pointe du jour, s'étant réunis dès Je grand matin pour les re
porter avant le réveil des officiers et des mores (lui en avaient le 
soin: 

Ceux qui ne savent pas Jeclimat de l'Afrique auraient de la 
peine à croire que les nuits y sont aussi froides que les jours y 
sont chauds, et qu'il est tout-à-tait dangereux d'y ressentir .les 
deux contraires. Mais n'étant pas ni assez hardi, I)i assez expéri
menté pour me précautionner contre les incommodités du loge
ment et de la saison d'automne, j'aimai mieux me reposer sur 
I'estère (natte), et sans couverture, que d'être de la partie de 
ceux qui avaient espionné la retraite des mores et palefreniers 
pour dépouiller les chevaux, et se servir de leurs habits de pa
'rade' pour leur nécessité. 

Au sortir de la chambre, appuyé sur la balustrade d'unc pe
tite galerie séparée desautres terrains, j'aperçus de loin Ascem 
et Aaron (Hassan et Haroun), qui, comme je crois vous avoir dit, 
m'avaient promis de se trouver' dans la cour la plus proolMtde 
J'écurie, à l'heure de la seconde sala (f), c'est la prièrë-dont il 
s'en fait cinq par jour à termes égaux, ainsi il pouvait être entre 
neuf à dix heures du matin. le descends assez prestement pour 
m'aboucher avec eux et continuer l'entretien, que la séparation 
du soir avait fini. Vous remarquerez, s'il vous plait, que Ascem 
parlait bon castillan et meilleur franc, son père étant espagnol 
et sa mère grecque. 

Aaron neparlaitpas moins bon français, sonaleul étant pari
sien, et l'ayant entretenu dans le trafic chez les étrangers devant 
sa retraite en Alexandrie, où il l'avait marié devantque sa pro
fession de religion fût observée, taD~~1 fut secret et conservé. 
L'assemblage de nations et de religiObs. fait une composition 

! (Il La seconde prière est celle du dohor, à midi. Les autres sont Bt
Pedjeur, au point dujour, EI·,ApetJT, de 31l.4. he~res~u soir, El-Mor'reb, 
.u coucher du soleil, El·Eucha, de 8 à 9 heures du soir. 

~ 
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monstrueu~ d'idiOme~ et de Cérémonies, qui rtnd les étrangers 
confus, lorsqu'ili peuvent converser avec les barbares lettrés, 
comme vousle reconnaltrez; parce qu'ils ae manquent pas d'dt
taqueset de réponses. et se servent d'une liberté fondée sur cer
tainesmaximes fondamentales, 

L'abouchement et l'approche s'étant faits presqu'enmême temps 
entre nous, Ascem me demanda si la cérémonie du Ramadan ne 
m'avait pas semblé merveilleuse, bien que les chrétiens prati
quassent des jeûnes comme les mUsulmans, mais non avec tant 
de rigueur et exactitude. Je lui répondis que l'abstinence com
mandée par J'Alcoran n'était, à proprement parler, qu'une 
transposition du jour à la nuit et qu'il y avait moins de mortifi
cation que de bienséanc(l, de dormir au soleil pour manger à la 
chandelle, ainsi que l'on en usait le long de la cérémonieusè
abstinence dont il parlait. 

Je ne sais si lepeu de complaisance de ma part l'altéra, mais il 
me reprocha assez brusquement, que les cérémonies de notre 
èligion n'avaient rien de stable, ressemblant aux modes fran
çaises qui se changent selon le caprice de ceux qui ont le plui 
de crédit, l'expérience faisant voir, que depuis la venue de notre 
Messie, nul siécle ne s'était écoulé sans quelque notable innova_ 
tion ; mais qu'à leur égard, les mémes cérémonies qui fu'rent 
admises après la mort de leur prophète régnent encoreet som 
en vigueur: lequel ne serait point étonné s'il entrait dans les 
mosquées, au lieu que nos anciens apdtres venant dans nos 
églises ne sauraient que conjecturer de nos grandes assemblées 
si peu modestes et confusément f'ntremêlées de personnes de dif
férent sexe, qui ~emùlent, à leurs mines éventées, attendre 
l'extinction des chandelles et l'effet des mystéres de la déesse
BonMe 11). 

Aaron, à qui le jeu ne déplaisait pas, dil que Iescérémonies 
du judaïsme étaient presque aussi anciennes que)e monde, et 
que, nonobstant les transmigrations et relégations en divel's eu-

CI) La chaste BOII(! ·th. des Romaiol, don, les !lérémonie~, présidées 
par les vestales, D'8dm.,thli~Dt 1. prélence d'aucun homme, n'est pas 
citee j~j tr" ~ propos. N. IÙI la •. 



- ----

'i0 

droitsde "univers,'elles avalent ét~ pêrpétuellementet unifor~ 
mément 'observées; 

Quoique combattu par les raisons et la cralnte de ces deux 
spirituelsinfidèles, je ne me laissai pas'néanmoins abattre, leur 
repartantquelacérémonie n'étaitpasl'essence delareligion,mais 
le disœrnement extérieur; .et que si l'on considérait de près les 
additions et les retranchements de l'Alcoran et du Talmud, l'on 
y trouverait des diversités et des implicances. Les dogmes diffé
rents d'Ali et ù'Omar justifient l'un, et les sectesantipathiques 
des Esséens, Sadducéens etPharisiens prouvent l'autre, mais que 
les désordres et accidents ne détruisent pas ni l'unité, ni la vë
rité d'une religion. 

A peine avais-je achevé de parler, qu'àscèm me reprocha mon 
incapacité sur l'intelligence de l'Alcoran; laquelle n'ayant' pas 
désavouée, crainte de trop lui déplaire, il nousfit asseoir, Aaron 
et moi, à la mode du pays, les genoux croisés sur des estères ou 
tapis de jonc; et ensuite haussant sa voix et nous regardant fixe
ment: Je vous prie, dit-il, Aaron, et toi chrétien, d'observer soi
gneusement les premiers principes de la religion musulmane, 
concernant l'explication générale de l'Alcoran dans tous ses 

, Azoares (Sourates), duquelf'on nepeutrien inférerquedecertain, 
concluant et dëmonstratiï.Ilest donc, continua-t-ilet tu le crois, 
ami Aaron, et toi ehrétlen.que la religion juive est la première 
trompette qui a fait retentir la gloire d'un seul Dieu à nos 
oreilles, L'ignorance et simplicité humaine ayantadmis la mul
tiplicité desdieux un peu après le naufrage presque universel, 
ne pouvantse persuader qu'un seul pdt régler le roulementdes 
cieux, les cadences des astreset l'ordre dessaisons; la simpleet 
naive reconnaissance d'un Dieu s'altéra peu à peu, tant par le 
commerce que les professeurs de cette religion eurent avec les 
étrangers idolâtres, que par les esclavages, transmigrations et 
obéissances qu'ils rendirent aux princesconquérants, dontquel
ques-uns admirèrentles mystères, sanss'y initier, et en procurer 
l'exercice chez. eux. La, diversité, des officiers par eux établis 
dans la capitale de cetétat ne contribue pas peu à l'égarement de 
la première institution de leurs lois. Mais comme, ce peuple fut 
toujours le bien-aimé de Dieu, il lui envoya un deses plusgrands 

If 
Prophètes, ~voit l~sUs-Christ., Quelques-uns, et des plussimples 
le cru/'ent" les autres, mais principalement les grands et inté
ressés daus la conservation de l'attirail de la fortune, s'opposèrent 
à la réforme qu'i! voulait introduire et aux vertus qu'il prêchait 
et pratiquait, mais surtout, à l'humilit~, que cegrand person
nage établissait: ils conjurerent ensuite contre lui, lui flrènt 
taire son procés par les règles, et le condamnèrent au dernier et 
plus ignominie!ll[ SUPplice, ainsi que ses quatre secrétaires nous l'ont laissé par écrit, . 

Ses secrétaires (f) ne perdirent pas COurage, mals au Contraire, 
ayant repris nouvelle vigueur, se mirent au service de plusieurs 
princesétrangers, et annoncèrenten diverses parties du monde 
la glorieuse Inort du prophète dont ils imitaient la saintetéde 
vie, Les grands seigneurs de l'Arabie, de Tyr, Phoerille (1) el 
Mésopotamie furent les premiers prot~cteurs de ces illustres 
stoïques, qui se voyant ainsi appuyés, n'eurent plus de peur ni 
de honte de Publier la réforme du jUdaïsme, et se servant du dé
clin de la religion païenne et du mépris que l'on CODUnenr,ait à 
taire de la juive, ils étendirent si bien leur' secte dans tous les 
coins de la terre, qu'ils anéantirent entièrement l'Une et obscurcirent tout-à-fait l'autre, 

Leprogrès fut si merveilleux vers le seCond siècle, dans tous
 
les pays où l'on se dégotltait déjà depuis longtemps de l'idolâtrie
 
et multiplicité des dieux, que la plupart des gens de bien et
 
éclairés d'entr'eux renversèrent Jeurs ldoles, et ne conservèrent
 
les autels el les temples, que pOur y substituer la statue de ce
 
grand prophète; ainsi tous les disciples et imitateurs devinrent
 
insensiblement sesadorateurs, Le sac de Jérusalem, les I:hange_
 
ments de l'Empire romain, et la patience miraculeuse' deschré

tiensachevèrent de déifier JéSUs-Christ, que nous croyons avoir
 
eu quelque chose de plus qu'humain, et approchant du divin.
 

Lesraisons djSguisées et dégénérant en blasphèmes de l'inll
dèle Ascem me percèrent les oreilles el me blessèrent le cœur, 
el me fuL impossible de J'entendre si longtemps sansrépliquer, 

m tes quaire évangélistes.
'1) Plu!nicle , 
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ni me mettre en ~tal de rendre t mOQ honneur et a ma cons
cience ce qu'ils exigeaient de ma Ian~ il me défcndit uéan
moins, voyant mon empressement et ardeur impatiente, de l'in
terrompre, avec protestation de liberté entière dans un moment, 
de répondre et dire messentiments concernant sa religion, celle 
d'Aaron et la mienne. 

Il continua donc, et d'un ton aussi altier que devant. dit que 
la bonté divine ayant quelque pitié de la simplicité des Chré
tiens, qu'un trop grand amour de leur maltre avait aveuglés, 
leur envoya un autre grand prophète, savoir Mahomet, pour les 
désabuser, et les remettre dans le premier institut de la religion 
chrétienne et prlmitive réforme do judaïsme. Que si cette même 
bonté divine ne continuait ses graces el ses lumières au" Musul
mans, il se pourrait pareillement faire par laps de temps, que la 
grande vénération qu'ils ont poor leur prophètepourrait dégé- . 
nérer. en idolatrie, l'ignorance de quelques nations barbares 
pouvant faire adorer celui qui n'est que lieutenant de Dieu: 
l'expérience faisant voir que les respectss'augmentent toujours, 
jusques au mépris causé par une trop grande connaissance du 
peu de valeur de la.chose respectée. 

Ascem n'avait pas encore achevé quand je repris la parole, 
crainte que Aaron en me privant, ne .me la laissât, quand je 
l'eusse cru à propos, sans la pouvoir obtenir, parce que tous 
deux étaient tyranniquement parleurs. Devant que commencer 
je redoublai d'abondant mes sollicitaiionset prières, et je les 
conjurai de me confirmer la liberté du corpset de l'esprit qui 
m'avait été promise dès le jour précèdent. Ascem, ennemi des 
formalités inutiles, me convia de parler sans crainte et sans dis
simulation. Aaron, enchérissant sur ses protestations, IDe pro
mit patience de sa part, et disposition à écouter et goûter mes 
raisonnements. Me sentant ainsi dégagé de I'apprèhen-ion qui 
glace le cœur et lie la langue, je demandai d'abord au Turc s'il 
continuait dans le mêmerespect et créancepour l'Evangile, qu'il 
avait qualifiéde relation dictée par les quatre secrétaires de Jé· 
sus-Christ. Son silenceme paraissant pour un consentement, je 
continuaiet alléguail'interrogatoire fait par Pilate à Jésus-Christ, 
lorsqu'il lui demanda en termes exprès, s'il était le Christ, fils 

de Dieu vivant. Aaron, dont le rehaussement de la voix el de 
la couleur désignait l'impatit'lIce, m'interrompit, soutenant qu'il 
nous était de la dernière nécessité de balir sur un même fon
dement que l'Ancien Testament, y compris les prophéties, avec 
rejet de ce que les Chrétiens étaient accusés d'y avoir ajouté, 
ce qui était le seul principe qui pût être démonstratifparmi nous, 
et duquel l'on Pouvait seulement convenir, à l'exclusion des au
tres; n'étant pas raisonnable de seservirde l'Evangile, qui n'était 
rien qu'un procès-verbal fait par les partisans de Jésus-Christ 
contre les Juifs, leurs véritables ennemis. 

Je reprenais le courage et la parole, lorsqu'un homme assez 
vieux, portant le turban vert en tête (fi, et conduisant une 
troupe de trente ou quarante pauvres gens habillés à la chré
tienne, entra dans la chambre dé nos camarades, qui, sortant 
pèle-mêle et à la foule, m'avertirent que cette compagnie était 
un équipage Hambourquin, que l'on devait exposerdevant le 
Bassa avec le notre, pour, ensuite, son droit de quint et d'ami
rauté retenu par lui et ses experts, être ramenés en plein Bap
lis/an (Badestan) ou marché /2), et être vendus aux pclrticuliers 
plus offrant et derniers enchérisseurs; l'avis et la nécessité 
nOU3 déconcertèrent et séparèrent: et, me trouvant seul, je 
joiguis le corps des esclaves, et montâmes ensemble dans la 
chambre du Bassa. 

La crainte s'étant un peu dissipée, et ayant ensuite oséenvisa

ger le Bassa, nous le trouvélmes assis, les jambes croisées à la
 
mode des tailleurs, ainsi que je vous ai ci-devant marqué, sur
 
une estrade un peu élevée et couverte de différents lapispersiens,
 
dans renfoncement d'une chambre assez grande et mal percée;
 
mais dont les défauts et les morailles étaient cachés d'un certain
 
brocalel à grand ramage de diverses couleurs bien assorties et 
nuancées. II était appuyé de quantité de carreaux ou coussins 
de diverses étoffes de soie, Celui sur lequel il s'inclinait du cOté 
droit, était plus grand, diversifié, brillant ct enrichi de quatre 
grosses tlouques /3; d'or et (j'argent mêlé él\"eC quelques pierre

(t) Ce turban est porté' par les descendants de Alollllmrned. 
(2j Badestatl ou marché aux esclaves, Illace Mallon.
 
,3) Flou'lue, /loch!', flocon ou 1!llInd de ('<lu""'in, <1l' rtdeau, dl' tapis, PIc.
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ries entrelacées, sur lequel il tenait l'Alcoran, couvert d'or et 

enrichi de pierreries. 
Présentés que nousCûmes 4)evantlui, têtes ct pieds nus (ayant, 

devant qu'avoir entré, laissé nossouliers à la porte) il eut de lon
gues et secrètes conférences (sans setacherdè nous) avec plusieurs 
Tafc! etJuiCs, qui 'ne cessant de nous considérer fort attentive
menC, lesuns aprèsles autres, semblaient lui donner desavis. Le 
Maure IIU turban vert nousfil ensuite toussortir, à la réserve dt 
dix, qui restèrent dans le palais; le reste de BOUS, au nombre de 
cinquante, fut mené au marché; et après avoir été pat' lu. 
bien promenés, et qu'il eutprononœ plusieurs enchères de 
particuliers, ainsi que nous ex.pliquait un vieux esclave tla~ 
marid , il en Cut adjugé huit des plus jeunes et vigoureux. l 
Ali Picheny, général des galères (I]. Quant à moi, je fus acheté 
d'un nommé Oge Ally, c'est-à-dire Ecrivain (2). Ally étant 
secrétaire du divan, comme j'ai depuis appris el fermier d'un 
certain'droit de capitation, qui se prenait sur chaque esclave 
vendu au marché. Après qu'il eut perçu le droit des esclaves 
qui ce jour se vendirent, je restai avec lui ainsi qu'il m'avail 
Commandé dans la place du Soc (3), puis après il me mena 
chez lui, me questionnant sanscesse de mon âge et pays, mais 
avec très-grand empressement de mon métier ou profession. 
Etant puis après arrivé chez lui, il me fit attendre un bon 
quart d'heure sous le vestibule de la maison, du haut duquel 
ayant appelé un de ses esclaves portugais, qui revenait de !a 
masserie ou bastide, il me fit avertir de quitter mes souliers, 
traverser la cour, ensùite entrer dans une chambre aSliez propre,
où il me présenta devant sa Ce mme ,ssise, et dans la même pos
ture que l'avais vu le Bassa. ComBle elle Mait jeune, assea belle, 
je ne sentis pas en mor-même une fort grande l'épugnailœ 'de 
commencer le devoir d'esclave, en lui baisa»t le devant de l.a 
main qu'elle m~ présenta, pour marquede l'agrémentde l'achat 
qu'avaitfait Ally Oge, SOD mari. 

{lI '.lm P'Ctllt"t, voir la note de li. Berbrullller, vol. vui, p. tl'l.
 
(Il 0,-, signifie done Ici 1ClIodjlJ. écrivain public, "" rêtaire et 1\011I
 

lfuldj, renégat. non plus que Il.dj, p'lerll).
 
, (Il Soulr, mareM ou rue ms.rchande,
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Vie RENCONTRE. 

R~cit de ce qUi se passa durant l'esclavage 4u voyageur 
dans la maiSon d'Oge Ally. 

Les premiers Iraitements des patrons envers leurs esclaves 
ne sont jamais si rigoureux 1 la plupart ne les achelant que 
pour le profit, principalement dans les villes de piraterie. où il 
s'en f:lit un grand commerce; en ceue considération les flaUent 
d'abord, afin de savoir ce qu'ils peuvent tirer des facullés des 
pauvres malheureux, promeuanr avec des tendresses simulées, 
el compulsions cruelles de faciliter leur liberté, el leur pro
curer bon passage. Si ces Barbares raffinés aperçoivent ne réussir 
pas, ils emploient lesmenaces et l'etTet, el font tant qu'Us décou
vrentcequ'ils peuvent espérer de rançon. Les plusappréhendés 
patrons sur ce sujet sont les Morisques (l) renégats de l'Euro
pe, et les Tagarins. Ces derniers sont de la race des anciens 
Arabes, habitués dès le commencement des conquêtes de I'Afri
que dans les villes de Mauritanie; les Turcs et renégats du . 
Levant étant asses bravès gens, qui n'achëtem des esclaves que 
pour s'en servir, sans en trafiquer, et ne s'en défont que par la 
revente causée de l'inutilité ou pauvreté, à laquelle ils se voient 
assez rarementréduits, attendu le peu de dépense qu'ils (ont, 
et l'économie avec laquelle ils vivent, 

Oge Ally était descendu de ces (alllilles elTanles qui s'étaient 
habiluées depuis cent ans dans Alger (2), qui, par l'intelligence 
que lui donnait le recouvrement du droit de capitation sur cha
que esclave qui se vendait au balistan, en Iaisalt un trafic 
particulier. Il n'y eut ruse qu'il ne pratiqUât, pour savoir si le 
marché qu'il avait (ait de moi était bon, et si la regraUerie (3) 
pouvait lui procurer un intérêt usuraire des piastres que je lui 

(1) Quand on se reporte aax traitements subis en Espagne par ces No. 
risques que l'Oh en chassa en masse dans l'anDée 1611, on comprend leur 
.charnement contre les chrétiens. - N. de la R. 

(21 L'auteur ne Plirait pas COnDultre la vérilable valeur du mot 110- . 
"'Sfout, .qui se disait proprement des Mores d'E"pagne convertis par force 
lU ehri.'iuDisme. - N, de la R, 

(3) Regrattier, celui 'lili revend II rlf'~ser.le des tables. _ N. de III If, 
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avals coûté. Entre antres interrogatoires qu'il me fit sur ce su
jet, l'éclaircissement de mon métier et profession fut le plus im
portun et réitéré: auquel pensant satisfaire, en lui confessant 
être soldat de fortune, qui passait de France en Portugal au 
servlee de cette couronne alliéede la Française'; je rus fort sur
pris quand il m'alla quérir un gros mousquet à croc, qué je he 
pouvais coucher en joue sans appui; lequel ayant lui-même 
chargéet présenté en'souriant, avec commandement de le tirër, 
je me trouvai réduit à l'impossible de le remuer et coucher en 
joue tant il était pesant et chargé, Lors avec un souris moqueur 
devançant et m'expliquant ce qu'il voulait dire, je restai conCus, 
et ne sus que lui répondre, quand il me demanda si plusieurs 
Soldats faits comme moi avaient passé au service de la couronne 
dé Portugal. Je m'étonnai encore plus, quand je vis qu'en 
continuant ses gausseries il m'ordonna de porter l'eau des Con
laines publiques par la ville chez les particuliers, et en vendre 
iant, que je lui apportasse chaque soir vingt aspres, à peine 
'de cent coups de bâton (l'aspre peut valoir quatre deniers de 
notre monnaie fI}. Le lendemain venu, l'on ne manqua pas 
de me donner deux grandes crusnes d'airain, qu'à peine pou
vais-je porter vides; mais la crainte donne des Corces et ailes à 
celui qui court, quelque chargé qu'il soit. Je criai donc comme 
les autres à gorge déployée le long des rues, ab el ma (c'est
à-dire, à ma bonne eau 12). Je n'en pus néanmoins vendre 
que pour douze aspres, que je reportai bien tard au logis. Le 
patron en 'trouvant huit de manque de ce qu11 exigeait t se 
met' en état d'exécuter ses menaces, et commande à deux de 
ses esclaves anglais de me renverser la tête en bas, et passer les 
piéds dans une stropeou invention de bois', que 'deux autres 
tiennent élevées, pendant que les Turcs frappent sur lespieds 
ainsi passés et attachés, Etant ainsi en posture, et ayant déjà 
reçucinqà sixcoups de corde sur laplantedes pieds, la patronne, 

(tll:lispre qui aurait alors valu 4 deniers ou 113 de BOU, ne valait en 
1830 que 23 millirnes. Il fallait 29 aspres pour un mouzounë, et 26 mou
zounes 2(3 pour un boudjou de 1 Ir. 80 e, 

lI) Cela signifie plut6t : Qui ('eut de l'eau'! - J'V. de la /l, 

li 

heureusement pour moi, revientde la villej laquelle adouciSSélnt 
son mari, lui dit (ainsi que j'appris depuis) que j'étais esclave 
nouveau, qui ne savaitpas les rues de la ville; et que mon peu 
de profit était excusable, se POuvant (aÏJ'e qU'à l'avenir je 
pourrais gagner les vingt aspres par jour aussi bien que les 
vieux escillves, qui avaient leurschalands et savaient les détours. 
L'OD me détacha enün , et, après une révérence à la patronne, 
j'allai retrouver les aUlres esclaves retirés dans une petite gale
rie sur le veslibule de la maison, où je ne Cus pas plUf"t arrivé, 
que lesautres esclaves porteurs d'eau se moquèrent de moi, au 
lieu de me consoler, ayanl appris que je n'avais pu faire que 
douze aspres, eux étant obligé~ d'en payer chaque soir vingt
quatre, ce qu'iis faisaient f"cilement. 

Après donc avoir maugé du pain de douleur, et avalé quelques 
cuillerées d'Un potage dans lequel on avait fait bOUillir de 18 
chair de cèamllau (7), je commençais à fermer les yeux, lorsque 
le patron me fitsavoirpar le plus ancien desesclat"es, qu'il m'or
donnaitd'aller avec les autresmanier la chappe (c'est une ~pèce 
de pic) et labourer la terre à la macerie ou bordage (Bordj?), et 
que si j~ ne me comporlflis avec plus de ferveur dans la culture 
de son jardin, que je n'avais fait dans la vente d'eau, je serais 
envoyé sur les galères, où l'on me trouverait de la force et de 
l'agilité. Ces nouveaux ordresdonnèrent de grandesdistractions 
au sommeil, et me firent passer la nuit avec autant dïnquiéhJde 
que le jour précédent. Je me lèvedèslegrand matin avec lestrois 
camarades de labourage, prenons chacun un~ chappe avec le pain
 
destiné à notre nourriture, et sortons de laporte de ville appellée
 
Babalou (1), qui menait à la macerie du patron, distante d'un
 
petitdemi-quart de lieue de sa maison, c~toyant toujours lamer,
 
afind'arl'Ïver d'assez bonne heure à ceue pelile case champêtre,
 
assez bienblltilJ, situéeaumilieud'un grandjardin al'rosé dequan
titéde fontaines. La description la plus naïve que l'on en puisse 
faireestsacomparaison avec unebastide deMarseille. M'élant doue' 
fait instruire dèsle chemin, craiO/eele perdre le lemps, de la mé
Ihode de cultivel' la tene du pays, 1I0US prîmes tous qualre la 

(1) B8b-~I-OUf'd, 
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chappe'dès en arFivant, saaaeonsidérer les arbreaet les plantS$ 
enraordlaaires, et qui ne se vQient pas dans notre Europe. Maïa 
quelque peine que je prisse, ma besogue n'était ni bien faite, ni 
n'avançait pasde mêmeque celledemes compagnons ûetravail ; 

Le soleil commençait à se d~t<lUl'Der, el achevait sa cours", 
quandpge Ally arriva, soit à dessein de nous surprendre, ou, par 
le motiîde Iapromenade, qui estla plusbelle que j'aie jamaisvue; , 
l'horison infini de la mer et leslongues allées des citronniers ,et 
d'orangers charmant et la, vue et l'odorat le long du chemin. 1\ 
remarquait hien la peine que je prenais à bêcher, et mon ine1,
périence dans le métier. li est vrai que mes maias et mes yeux 
s'sppllquèrent entiërementdansle maniement de macbappe, tant 
j'avais peur que mon patron soupçonnât quelque chose de ma 
nalssanœ 'parmon peude disposition à lafatigue, Un peude temps 
apl'~ son al'rivell, le coucher du soleil nous donnant la liberté 
de la retraite Oge Ally se ûtsuirre de nous quatre pour s'en re
"tourner en villele long de la côtedelamer, en nousquestionnant 
les uns après les autres, et nous montrant du doigt les vaisseaux 
qui étaient à l'ancre de retour de course ou dans le dessein d', 
aller. Nous fQm6$ observés, principalement en entrant dans la 
ville, Par le corpsde garde de Babalen. L'illustre eselavè, dont 
parle M. de Balzac dans son Prince, ouCardènio de chez don 
QUliotc, eussent bien étè ëtonnës, quelque hardis qu'il ~QUS 1.és 
ligûr~nt, dansune telle rencontre. ',' , 

,' vn- 8ENCONTU. , 
i . .
, Continuation de ce qui le pas!l8- dans l'eselavage du voyageur 
" dans la mai80D d'OIJ8 Ally. Sa Ilortie et revente au marché. 

Ayant eonûnuè la fatigue de la culture de la terre encore cinq 
ou: ~i1. jours, je metrouvai si affaibli, qu'àpeine pouvais-je'meùre 
le''vied l'un dévant l'autre, outrequela chaleur in'avait causé une 

.èlerure de peau partoutle corps, qui merendit incapable derien 
faire qu'avec lenteur: Mais, ce qui 'achera de 'fairevoir monpeti 
davigueur fut le dépit de mes compagnons debesogne,' qui' ne 
voulurent plus souffrir ljn ~ je travaillasse confusément elén 
même endroit avec eus. Gi~l; Ally, par là informé de ma fai
blesse, se montraquant à ma lâche, un peu moins exact: mais

!9 

ilrëCommençasesmenacës et reproches,-' concernant son espë
rance deracaat, allégUant incessamment, que sans avoir des fa
cultésde naissance, au du moinsquelque bon métier, il m'aurait 
été impossible d'avoir suœistéjusqu'an tempsde ma prise.Cefut 
il moi à éluder sespl"étentionset créance, et continuer plus que 
jamais dans mes dénégations, avec retenue et dissimulation entre 

'les esclavèS, quand nous étions ensemble; crainte de conjecture 
fondée sur leur rapport et observation. 

Lorsque je pensaispar ma conduitem'être procurénn interstice 
'de chagrin et de fatigue, et avoir consulté aux petites incom
rno<1ités du corpsetde l'esprit, ne me sentant plus tourmenté des 
ordres rigoureux du patron, 'ni inquiété du redoublement deses 
'interrogatoires, je fussurpris quand la négrine (c'est une esclave 
d'Angole ou de la Guinée) m'apporte de la part du palmn des 
rafratchissements et délicatesses du pays, et entre autresdu miel, 
de la mantêque (c'est du beurre frit à l'espagnole), et un g:lteau 
composé de lupins, amandes, miel et lait, qu'elle me donna avec 
injonction de le porter il la macerie, et y coucher jusqU'A nouvel 
ordre. 

La diversité d'emploi m'était un charme dans. le profond de 
ma mélancolie; mais ne sachant point les desseins de mon pa
tron dans ce dernier, j'attendis la sortie de la négrine, pour en 
conférer avec un denos co-esclaves, portugai~, 'dallslequelj'avais 
plus de conûancs que dans lès autres, qui étaient .anglais, fla
mands,siciliens, maillorquins et espagnols. Le silence universel 
et profond de la nuit fut propre pour un entretien si important. 
En effet, j'appris de Iut, avec toutela sinœrité que l'on peut sou
haiter, la destination que J'on faisait de moi il la conduitedes 
négrines,que le patronn'entretenait au nombre'le quinze li seize 
à la macerie, et qu'il retirait au même temps qu'il les savait 
grosses, que pour enavoir desmulll.tres : cesont enfantsde blaDc~ 
et de noirs. 11 envoyait de temps en temps des esclaves tes plus 
blancs et plus vigoureux qu'il pouvait choisir, et il exerçait ce 
commerœ par le moyen de ses correspondants en Alexandrie et 
Constàntinople, et en faisait son principalrevenu. Ce qu'il m'as
surait d'autant plus être véritaLle, què lut-mëms.ci-devant v 
avait êl~ employé et dont, il était revenu si chagriné, qu'~ peine 
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aVilit-il pu se remettre, qu'll.èralt bien vrai qu'on l'avait épar
gnw depuis, mais parce que l'on craignait d'en perdre le prix, 
s'étant accommOdé depuis peu de sa rançon à assez bon compte. 
Les esclaves revenus de telles corvées laborieuses étant fort dé
criés et hors de ventel on les employait ensuite dans les me
nues et moins fatigantes faciendes (11 de la maison. 

Campo, ainsi s'appelait-il, était il la vérité mieux traité, et 
semblait être de ces vétérans, quoiqu'il mt assez jeune, qui ont 
fail leur temps. Lesautres lui référaienl et portaient le plus sou
vent l'ordre du patron: re qui m'eût servi Je lénitif dans la 
tache il laquelle il m'avait appris que j'étais destiné, n'étaient les 
considérations chrétiennes et morales, qui défendent de..•.. {2~ 
dps infidèles el des malheurém. Mais, mon Dieu 1que la cralnte 
fait appréhender d'enfers dansee monde, sans penser dans celui 
qui estau-dessous. Campo voyant que je ne lui répondais plus, 
crut que mon silence procédait du sommeil, du chagrin et de 
l'appréhension d'une métamorphose plus honteuse que relie 
d·ApuMe·(~I. et pensant me réveiller et consoler, me dit que les 
déplaisirs extrêmes étaient de peu de durée, que sept il huit 
jours de temps étalent bientôt écoulés. La nuit passée, et le ma
tin veno, on grand eanuque noir vint me trouver l dessein de 
me mener il la macerie. Il portait avec lui quelques provisions, 
et une caisse ou· tambour longuet sur lequel ayant donné deux 
ou trois coupsde baguette, il s'imagina m'avoir réveillé par une 
agréable aubade. Je me lève Inhabillé et 'me mets en chemin, 
escortéde Mustapha (ainsi s'appelait ce vilain eunuque noir), 
qui ressemblait assez bie-n aux prêtres de la déessesyriennedont 
parle .\pulée. Il ne manqua pas de continuer la même musique 
sur sa caisse durant le:chemin et, il peine la porte de la macerie 
me fat-elle ouverte, que je me sentis entouré de toute la troupe 
du sérail ténébreux. L'eunuque redouble sur sa caisse je ne sais 
quels tons languissants; pendant que cherchant la retraite, je m'al-

HI Fliciendes a'lEnlfte lei travaux; ce mot n'est-deee pas le pluriel du 
vle~ tDO~ (acieode on iD~rigqe. cabale. . 

li) Jl Y a. ici une lacune de quelques mots que le lieDS géD6rat de la 
phrase permet de suppléer facilement. N. de la R. 

(1) U. es~ quelltion de l'Ane d'or du poille de Madaure. 

lais jeter Sur des estères assez propres et bien diversifiées, 
Muslèlpha, demi en colère, crie tout en même temps, Barca, 
Afaria, Fatima, Israëlita; ce sont les noms d'une partie de Cfa 
anges noirs qui parurent à la porte du paradis terrestre 
tJ'Oge Ally. 

Après leur avoir parlé, il ferme la porte après nous, et laisse 
les provisions dont je vous ai parlé, avec une bouteilled'eau-de
vie de dattes: il ne manqua pas le lendemain et autres jours 
suivants, soir et malin, de nous donner des sérénades sur sa 
caisse enrhumée. Six jours après que la porte fut ouverte, et 
qu'il eût eu conférence particulière avec chacune des négrilles, 
il me ramena à la ville, chez le patron. Fatima et Barca me don
nèrent chacune une tabaquière de tabac musqué, q.u~je reportai 
à la maison, où, arrivé, l'on me laissa sans m'occuper ni me 
parler d'aucun emploi. Ennuyé néanmoins de tant de différents 
métiers, je recherche les expédients de pouvoir me libérer d'Un 
tel patron; et après avoir longtemps et mélancoliquement rêvé, , 
je crus qu'en contrefaisant le malade d'épilepsie ou haut-mal, je 
pouvais sortir de chez lui, et être revendu. Je me garnis d'une 
petite fiole, dans laquelle je mixtionnai du sang tiré du nez 
avec de l'écume de' savon liquide et noir, commun en ce 
pays là j et, prenant le temps de l"éloignement des autres es

claves, et du retour du patron à la maison, quand la sala était
 
faite, et qu'il sortait de la mosquée, je me couvris l'estomac
 
d'écume et de sang mêlé, après m'être couchéà l'entrée du ves

tibule. Les hurlements finisde la mosquée voisine m'ayant averti
 
de la fin de la prière, et de la retraite d'Oge Ally, je me tins prêt
 
de me frapper la poitrine un moment devant qu'il entrât, ce que
 
j'exécutai avec une si grande presteté, que le patron, surpris, 
n'osa entrer, et. attendit la venue de Campo, auquel ayant de
mandé ce que pouvait être, et moi feignant de revenir d'un 
assoupissement, après que .les uns et les autres m'eurent bien 1 

questionné, je fis semblantd'avoir honte de leur avouer que ma . 
maladie était fort extraordinaire dans l'attaque, ~t que depuis 
trois mois je ne m'en étais pas trouvé. incommodé ; mais qu'aussi . 
quelquerois j'en ·étais tounnenlé quatre ou. cinq 'lois par lune 
(ainsi compraient-its leurs mois], . . 
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Dès le)endemain matiD,je fus·mené au bain, et fus bien lavé, 
testonnë el bretaudé (II j puis ensuite mené ~ la friperie des 
juifs, où .l'on m'acheta un habit de matelot tlamand, et le jour 
suivant au marché, où, après quelques enchères, un arabe du 
paysse rendit adjudicataire, et me mit entre les mains de sa 
sœurvveuve d'un renégat flamand, pour laquelle il m'avait 

acheté (21. 
Pour traoscrlption, 

L. Pllca8&. 

(A ..,itWt) 

et) TODdu. 
(il Dans la e,nLto.erae rellgienSê ql1e te lient Ou Chastèlet des Boy' 

rappqt'tè àu cqmmentletllent, de la YO renbOntre (p. te è Ill), III lecteur 
Inra ,r8marqué/lvec lurprlse l'érudlUon lhéologiqne du turc HassaD. U 
lat fort probabl~ que Doire captif, toujours empress~ d'lItaler Bel dlversel 
~nn.ll88licesi pllrle dans cene tlrooD.tance par 111 bOuche de lOb Inte.... 
locuteur. Eb toull au, ce br."e o,manU qui connalt l'Évangile, l'blàtolre 
romaine, etc. esL un pMnomène don' les annales de l'Atsérle n'ofrent 
certainemen' paSIlD aulre enmple.:'- Nole cfe 1,. MMeliofl. 
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É.IGR.4PUIE It'~IJ.I.4. 

(AUMALE) 

(Voir 811 T. 7·, fi. 36, etc; au T. g., 307 et 356 el an T. 10", 129) 

IV. 

GRADES, FONCTIONS ET PROFESSIONS, etc. 

No 29 au Génie. 

Sous ce no, se classe la célèbre inscription de Gargilius, le 
chef des cavaliers maures campésen avant-garde sur~# territoire 
d'Auzia. Shaw ra publiée il y a plus d'un siècle (Travels, etc" 
p. 83), et, quoique sa copie soit assez peu exacte, elle a l'avan
tage de nous avoir conservé le commencement des premières 
lignes, qui existait de son temps et qui est maintenant détruit. 

M. Léon Renier a inséré celte épigraphe dans son ouvrage SUl' 

les Inscriptions romaines de l'Algérie (no 3579), d'après une 
. photographie qui lui avait été ommuniquée par M. le Général 

Creully, ce qni en garantit l'exactitude (1). Cependant, il s'y est 
glissé une faute typographique au commencement de la 18e li
gne, INCIDIIS au lieu d'INSIDHS. 

Nous n'insisterons pas davantage sur ce document qui a été re
produit très-souvent et avec commentaires, notamment dans 

. cette Revue (t, 7", p. 38, etc.) 

No 30 au Génie. 

Copies de Mlf. Maillefer, A. Charoy, Berbrugger, et photo
graphie de M. le Sous-Intendant Guérin. 

Sur une pierre à moulures, brisée en bas, haute' de 0, 66 c., 
large de 0,50 c. Cl épals.e de 0,32 C., en lettres très régulières 
de 0,05. 
------~------~-,------------

<Il Les photographies d'lnsertptions cl'Aumaie communiquées à M. Léon 
Renier' sont, à ce qu'on nous assure, l'œuvre de M. le Sous-Intendant 
militaire Guérm , qui les a faites dans les années 18118,1854 et 1855. avee 
un soin et un succès que nous avuns pu constater par nous-même. 

llel'ue Atr., 12" année, no 67. 3, 
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LALFENOSENECIONI. 
. ,PRQC•.AVn•., .: 

OBEGREGIAMTANTI. 
VIRIINDVSTRIAM PRO 
OVE -, SlNGVLARI EfVS 
INNOCENTIADECRE 
TODECVRIONVM. 
OMNIVVM PRIMO. 
llESPVBLICAMV . 
.....AVZIEN... 

L'original a pour tous signes séparatifs des feuilles de lierre, 
là où nous avons mis des points; sauf à la fin de la 1ft ligne où 
on trouvé 'bn très-petit 0 placé à mi-distance entre les lignes 
d'écriture supérieure et inférieure, caractère assez peu usité en 
pareil cas. 

On lit ci-dessus, sans difficulté :,
 

Lucio Alfeno Senecionl,
 
Procuratori Augusli ,
 

Ob egregiam tanti
 
viri industrlem l'ro

que singulari ejus
 
innocentia ; decre
to Decurionum,
 
Omnium primo,
 
Respublica mu
nicipii Auaiensium.
 

• A Lucius Alfenus Senecio, procurateur d'Auguste, à cause 
du remarquable zèle de cet homme d'un si grand mérite et de 
son extrême bienveillance; - au premierde tous - lesconseil
lers municipaux du municipe des Auziens. Il 

On aura remarqué ici le titre de mtnticipe donné à Auzia, 
unique exemple que nous connaissions, la localité étant seule
ment désignée dans lesauteursd'abordcomme un simple chdteau

;fort" puis comme une vine où les Romains avaient établi nne 
: c~lo~[e de véiérans., ": ," . 

Le nom du procurateur d'Auguste dont celle dédic:wé'exalte 

", ;-t 
., 

~.....: 
·1'», 
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les mérites - Alfenus, Senecio - rappelle l'Alfenius Senecio, 
sous-préfet de la fiotte prétorienne de Misène, qui figure dans 
une fort remarquable inscription insérée par M. Mommsen sous 
le no 2646 de son Recueil des épigraphes du royaume de Naples. 

Nos 31 el 31 bis. Fragments copiés par le Dr Maillefer 

1er fragment: 

31 bis, 2e fragment: 

et M, Hervin: 

... R~FIN'IANI D... 
· ..SET LONGAN '" 
· .. rttNIBVSQVE ORN ... 
.. .COLONIAE SB .. 
· .. VS ET CLAVD . 
· ..VLIA LVCILLA . 
...SVORVM ETV .. 
... PORTVLAS DE . 
.. .E CANINIA RE . 

.. ,VQVJE ORV . 

. ..VDIORVM . 
· .. ONEM DO EIVS... 
...E1' RVFINIA ... ETRV 

...VNT ... RlNA 01 
(Ici, la branche de rosier) 
· .. IIAE FEMI. .. 
· . .IVS MArER C.•• 
· ..VDIORVM 

Une branche de rosier est placée horizontalement .à l'endroit 
désigné ci-dessus, la fleur à gauche. 

Le fragment no 31 a été employé au pavage de la caserne d'in
ïanterie; le fragment no 31 bis figure dans l'escalier d'une 
maison de la place du marché. appartenant (en 1854) à M. Cor
rot. maréchal-ferrant des spahis, qui l'avait trouvé en creusant 
pour bâtir. Pour tirer quelque parti de ces fragments, il faut 
rappeler ici une inscription complète, copiée jadis par M. de 
Caussade, et qui probablement a disparu, car personne ne l'a 
vue depuis, à notre connaissance. M. Léon Renier, qui l'a re
produitesous le no 3575, la développe ainsi : 

•
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Decimus Claudius Jurenal Sar~ 

dicus ,perfectis metis 
et ovariis itemque tribu
nali judicum, qum ob me
moriani Claudiorum Ru
finiani fiIii , bonœ memo
rire juvenis , et Rufinia
ni et Victorini, nepotum , 
el Longania Primosa' 
bonœ memorire femi
na, uxor ejus, mater, et 
Kaninia Respecta, home 
memoriœ femina, 
nura ejus et mater 
Claudiorum . (Anno) provlncne 
centesimo octogesimo octave. 

Les affinités sont frappantesentre l'inscription complète qu'on 
vient de lire et nos fragments nOI 31 et 31 bis, ce dernier 
surtout. 

Le no 3574 de M. Léon Renier, donné d'après Shaw, est aussi 
relatif à un Decimus ClaudiusJuvénal. 

Sans aborder un commentaire proprement dit de ces frag
ments, nous ferons remarquer que la rose qui coupe le texte si 
singulièrement est précisément au-dessus d'un nom de femme, 
Longania Primosa, ainsi qu'il semble résulter de la comparaison 
des textes dont nous parlions tout-à-l'heure; Primosa dont le 
nom semble inspiré par l'idee du printemps, cettepremière sai
son de l'année, prima aestas. 

Auzia possédait donc aussi sa famille claudienne qui avait au 
moins la noblesse de l'argent, puisque ses membres pouvaient 
Caire les frais.de constructions publiques. 

La dateprovinciale de l'Inscription deDec. ClaudiusJ~vénal 

répond à 227 de J .-Ch., époque où Marcellus était proconsul 
d'Afl'iqlle. 

No 32. Au GéPie. .• 

Copies Ile ~tM. M~lincfet, Chal'llY, ltorbruggnr, el photographie 
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de M. le soue-Intendant Guérin, lesquelles sont toutes concor
dantes avec le no 3580 de 1\1. Léon Renier. 

La Revue Africaine a déjà publié celte épigraphe de P. Aeliu~ 
Primianus, dans son 4e volume (1859), p. 41. Nous ne la citons 
donc ici que pour avoir l'occasion d'ajouter quelques détails iné
dits à ce qui en a été publié déjà, " 

Donnons d'abord les dimensions de ce monument qui sont : 
hauteur, 1 m. 10 c.; largeur, 0,60 co; épaisseur, 0,58 c. Les 
lettres ont 0.05 c. Les fioritures calligraphiques y sont rares et 
se bornent aux suivantes: G a sa verticale inférieure relevée en 
tire-bouchon et l'extrémité de l'horizontale supérieure de Z se 
contourne en crochet; enfin, l'horizontale ou barre intérieure 
de H et de A, est brisée au lieu d'être continue; c'est-a-dtre, 
qu'elle figure un V plus ou moins ouvert, au lien den'être qu'une' 
simple ligne droite.
 

Les monogrammes se bornent aux suivants :
 
4e ligne. AL; 10e, CO. c'est-à-dire un demi petit 0 inserit
 

dans la concavité du C; 1?e, A M. 
LJ cadre où l'inscription e51 gravée a sa baguette inférieure 

vide; mais de la base dès baguettes de droite et de gauche 
s'élèvent stnuousement jusqu'en haut des rameaux chargés de 
six. fleurs assez semblables à des roses; la baguettesupérieure 
est timbrée au centre d'une rosace qui sépare deux ramuscules 
offrant chacun deux pommes de pin. 

D'après M. Léon Renier, l'lnscription dont il s'agit doit se lire 
ainsi: 

Publio Aelio, Publii filio, Quirina (tribu), Primiano.. 
Equiti romano, tribuno cohortis quartœ.... ,
 
.....a militiis, primo plto, trlbuno
 
Cohortis quartœ vigilum, ex-decuriont aIre
 
Thracum, preeposito vexillationi equitum 
Maurorum, defense 
ri provincire sure, rlecurioni trium
 
coloniarum,Auziensis el RusguniensJ8
 
et Equizeteilsis, Publius Aeli 
us Primus, decurio colonise
 
Auziensis, prius, morte
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pl'l81'entus, quam 
dedicaret patri piissimo, 
Aeliui,Audi âlius, filio piler 
dedicavit, tertium declmum kalendas 
Martias, (anno) provinciœ duccntesimo decimo selto. 

Avant d'avoir remarqué que le savant épigraphiste s'était 
abatenu. d'expliquer les sigles 8yn et G. B. (fin de la 2e ligne 
et commencement de la 3e) , nous les avions rendus ainsi: 
Singularium, Bene/iciarïtu, en nous appuyant sur le singu
laris benefic. tribun, du no 3~62 d'Orelli et sur l'inscription 
no 3586. provenant aussi d'Auzia, et donnée également par 
M. Léon Renier, inscription dont voici le passage utile pout 

~notre thèse: 
ft Marcus Julius, miles exactus CO'ftis (pour ooborüs) singula

rlum, bene/iciariw. D 

Ceci nous semblait expliquer d'une manière satisfaisante les 
sigles S1Jng. B. de l'inscription de Primianus ; car l'y mis 
pour un l, n'était pour nous qu'un des lapsus dont les gra
veurs antiques se montrent si prodigues. Mais la conûance que 
nous avait inspirée d'abord celle solution est fort ébranlée, nous 
l'avouons, par l'abstention de M. Léon Renier et nous er.ai"::' 
gnons fort aujourd'hui que si ce savant ne J'a pas adoptée, 
c'est qu'elle ne lui aura point paru bonne. 

No 33. Au Génie. 
Copies de MM. Maillefer, Berbrugger et Hervin (ce dernier 

a dessiné le monument). Voir le no 3569, de M. Léon Renier, 
édilé lt'après des copies de M. Vieille et du docteur Leclerc, 

Sur un piédestal brisé à la partie supérieure et mesurant 
0,75 c. de hauteur sur 0,49 de large, avec même épaisseur, 
dans un cadreà filet, en lettres de 3 C, t12 : 

. . ' .. CIANON (t) 

. . . . . . . . L F Q CITTINUS 

li) Nous avons lu CIANON Il ceMe première ligne; M. Ifervin n'y a 
plus trouvé que lANON et le doc\eQr lIJaillefer , a vu •.eulement NON, 
Enfln, MM. Vieille et L.clerc n'y ont pllJ~ rien vu du tOllt. Dell.dégra
dations successives du monument lIont sans doute fellplication naturelle 
de cette circonstance, 

S9 

'IlULR- AEDILICIAEPOTESTAS 
ITEM OB HONOREM IIUIRATUS 
QUOD PROMTISSIMA. POPULI 
UOLUNTATE IN SE CoNLATO SU 
PER LEGITIMAM SUMMAM 
EXEDRA CUM STATUA ET BASE 

S P F D 

Constatons, d'abord,que dans le dessin fac-simile deM.Hervin, 
les mots ne sont séparés ni par des signes ni par des intervalles, 

On aura remarqué; au premier coup-d'œil, la forme U rem
plaçant ici le V habituel des inscriptions latines; ce qui n'em
pêche pas que la confusion entre le v consonne et le v voyelle, 
subsiste toujours. . 

Nous avons conservé à la fin de la 3e ligne la forme potestas 
au lieu de potestatis (que le sens appelle), parce que sur cinq, 
copies, quatre s'accordent à la donner. 

Cependant, en y réfléchissant: bien, voici comment nous 
expliquons le désaceord : très-probablement, dans le mot 
POTESTATIS de notre épigraphe, les lettres AT 1 constituent 
un monogramme, une ligne horizontale appuyée sur le sommet 
de A, figurant le T, tandis qu'une petite prolongation verti
cale 'de ce même sommet représentait sans doute un 1. Or, le 
premier de ces appendices peut très-bien. n'être point re
marqué par le copiste, car il se rencontre sans aucune significa
tion alphabétique sur beaucoup d'A, surtout aux basses époques r 
et quant au trait vertical, pour peu qu'il soit fruste, il échappe 
bien facilement à l'examen. 

En somme, ce monogramme est indiqué expressément dans. 
la copie éditée par M. Léon Renier, ce qui doit trancher la 
question . 

Outre ce monogramme, l'épigraphe en question offre les sui
vants: à la 1re ligne, AN; II la 2e , TI; à la 4e , VIR et TVS j à la 
5e, lMA ; à la 6e, CO; c'est-à-dire qu'une moitié d'un petit 0 est 
appliquée contre la concavité du C. 

N° :K 

Le nom de Cittinusse.rotrouve snr un autre monument fURé... 
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raire, également déposé dans la cour du Génie qui seri de musée 
à Aumale. 

Ce monument avait été vu dès les premiers temps de l'établis
sement à Aumale, et même auparavant, par M. de Caussade, qui 
a recueilli sa double épitaphe, que 1\'1. Renier a reproduite 
(no 3616), d'après cette autorité. 

Voici comment le docteur Maillefer les a lues toutes deux, 

DMS 
MEMORlJE :MEMOi\lAE 
IVLlJE ROMANE li IVL DE!llE 
V.A. LXXlI TRI. VIXIT 
IVL CITTINVS ANNIS XLV 
FILlVS DD IVLlA ROMA 

NA CONIV 
GI FECIT 

Monogrammes. 1re épitaphe: à la 3e ligne IVU et MA ; à la 
Se IVL et TI , à la 6e, FI et LI. 

Seconde épitaphe: à la 2e ligne, 1VL j à la 3", RU ct IT; à la 
qe, AN et NI ; à la ». IT. 

L'analogie de noms n'autorise pas à supposer des liens de pa
renté entre ce Julius Cittiuus et le Ciltinus de l'inscriplion pré
cédente. D'ailleurs, si la lecture du commencement de cette 
inscription était mieux assurée, nous dirions que le premier 
Cittinus de la tribu Quirina, édile puis duumvir dans la colonie 
d'Auzia et qui fait élever à ses frais une salle de conférences, un 
Eaeâra - luxe qu'Alger, métropole d'une grande colonie, n'a 
pas encore pu se permettre apr~s plus d'un tiers de siècle d'éta
blissement - nous disons donc que ce Cittinus ne parait pas 
être de la même famille que leJulius Cittinus tout court dont on 
vient de lire l'épitaphe. 

Car, enfin, une.salle de conférences (eaedra}, ornée -dans 
l'abside, sans doute - d'une statue sur sa base, suppose une 
conslruction, sinon grandiose, du moins assez vaste et pouvant 
réunir le nombre d'auditeurs nécessaire pour constituer un 
vrai public au üonréreader, un public qui vaille la peine qu'fi 
se-mette en frais de préparation et de débit oratoire .. 

1,
 ~.
 
',- ~~ 

ô', 
" H 

En somme. il résulte d'abord de ceci que les conférences ne 
sont pas chose nouvelle. puisqu'une humble petite ville mau
ritanienne resserrée à l'intérieur entre les Berbers du Jurjura 
et les Nomades du désert, était mieux dotée, en fait d'établis
sements propres à répandre les lumières, que ne l'est encore 
l'orgueilleuse capitale de l'Algérie française. 

Et notez que c'était un particulier qui faisait les frais de celle 
construction et que l'épigraphie romaine nous révèle ici une 
foule de libéralltés de ce genre parmi les anciens! 

Mais revenons à l'épigraphie d'Auzia. 

Nu 35. Disparu. 

....... N SVMMVS L COM 

.. TRIS QVAE SENECTVS 

...TER AGENS SALVE VERSVS CVM EGER SISTOS 
" .IA CAPITA EXPLORES INGENIVM NOMEN QVE 
... RINVS SERGIANVS ET SATVR PROBABIS 
" .PR.CCLXVI NINVS. 

Lorsque nous avons copié, ce fragment, en 1848, dans l'inté
rieur de la Casba turque d'Aumale, la partie de la pierre où sc 
trouvait le commencement des lignes, manquait déjà. Elle 
avait été cassée par des ouvriers du Génie et employée dans 
des constructions. 

L'inscription était gravée dans un cartouche à filets terminé 
à droile et à gauche en queues d'aronde. 

Monogrammes. 20 ligne, TR et VAj à la 3eligne, petit v placé 
à l'alignement supérieur dans le mot CVM et deux petits E, au 
même alfgnement, dans le mot EGER j à la quatrième ligne, le Il 
d'lngenium est dans le même cas; et en outre IN, NIet VM sont 
liés: à la Se ligne, VR. 

Il y a une très-grande feuille de lierre entre la date etle mot 
NINVS. 

La fin des trois longues lignes (3e , 40 et 5e) , se prolonge dans 
la queue d'aronde de droite, la seule qui subsistât encore en 
1848. ' 

Comme ce :le fragment n 'est pas au dépôt archéologique du 
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Gén\e, tlt que pas un seuldes c,bttrcbQUrs studieux qui. ~t passé 
par Aumale 411n~ ces demières années De $igaale 80ft exlstenee, 
il est fort probablequ'il a eu le même sort que le premier dont. 
nous l!.VODS dit l'emploi, 

Nous le regrettons vivement, car lorsque nous prenions celte 
copie unique en plein air, au mois de janvier 1848. c'était par 
une violente tempête de neige qui nous fouettait le visage et 
nous glaçai~ les mains; or. si l'on. commet des erreurs en épi
graphie quand on est installé commodément devant l'original 
et à l'abri dt) chaud et du froid, que ne doit-on pas craindre en 
ce genre, si l'on a opéré sous l'influence de l'onglée et presqu'à 
l'aveuglette? Aussi, en l'absence de la première moitié du 
document et de moyens de contrôle pour .le second, nous nous 
garderons bien d'entreprendre un commentaire ni même une 
traduction. 

No 36. Disparu. 

D'après une copieunique prise par M. leDr Maillefer, en avril 
1854, au moment où l'on exhumait la pierre qui a été brisée 
presqu'aussitôt que découverte: 

....VLPIANVS. B. M V~ (1) 

•. .MNIB HONORIB PERFVNC 
TVS HOC 'l'EGlTVR PoST 
FATA SEPVLCRo FILlVS 
DVNC IVXTA CASTRENSIA 
NVS lACET A DEX.TROIVVENIS 
MISERABILI FA'l'o PATRIS DIE QVA 
DRAGESIMO MORTIS EREPTVS 
LVCl VLPIANO SII)DINA DVLCIS 
SIMO CONIVGl FECIT DDQ 
VIX. ANN. LVI CVRANTE SVLPI 
CIANO GENERO. PR CCVII 

Monogrammes et particularités graphiques. - A la fin'de. la 1re;' 

ligne, le signe patticnlier décrit à la note 1; 2~ ligne RI et . ~ 

(i) Ici. UD caractère particulier analogue au chiffre 8 de l'écriture CIIF-. 

!liTe. III ce n'est que la parue inférieure se prolonge en ondulant· à 
droite el lu-deasous de là ligne d',fltritute. 

i3 
VN; 3e, va, et dans le mot POST un petit 0 en suspension (1); 
4e TA, VL et petit 0; 5e, TA; 6e, AD, TR et petit 0, VE; 'ï«, 

Ml, BI, LI, petit 0, TR, DI, VA; 8e, deux petits 0, TR; ge, petit 
1 inscrit dans le C de Luci, VL, PI, AN, petit 0; 10e , deux pe
tits 0; 11 e, AN, TE, VL, PI. 

. , .Vlpianus, bonae memoriae vil'... 
omnibus honoribus perfunc
tus, hoc tegitur, post 
rata, sepulcro; filius. 
hune juxta, castrensta
nus, jacet a dextre juvenis, 
miserabili falo, patris , die qua
dragesimo mortis ereptus 
luci 1UIpiano Siddilla dulcis
simo conjugi fecit dedicavitque. 
Vixit annis quinquaginta et sex. Curante Sulpi
ciano genere, (Anno) provinciae ducentesimo septimo. 

II ...Ulpianus , homme de bonne réputation... , ayant passé par 
tous les honneurs municipaux, après ses destinées (accomplies; 
est couvert par ?e tombeau. 

" Son fils, jeur,e homme garde-frontière, est venu reposer 
auprès de lui, à a droite, enlevé à la lumière par un misérable 
destin, quarante ours après la mort de son père. 

• Siddina à UIpianus, son très-regretté époux, qui a vécu 56 
ans, a fait 

\ 

,t consacré ce monument. 
. 

Il (Elevé),par les soins de Sulpicianus, leur gendre, en l'année 
provinciale 207. (248 de J.-C.) Il 

Les siglesB. M: V, que nous rendons par bonac memoriae oir, 
peuvent recevoir une autre explication, par exemple, Beneficia
rius et miles; mais comme il nous sembleque l'expression" om
nibus honoribus perfunctis » annonce surtout une carrière ci
vile, qui se rapporte à la série des honneurs municipaux, nous 
avons préféré l'autre explication. 

Quant au caractère particulier signalé à la note 1 qui précède, 

Il) Tous les petits 0 dont il est ici question sont plaçé8 en suspension 
entre les lignes supérieure el inférieure d'écriture el à égale distance dl' 
chacune d'elles. 
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nous nous abstenons de lui donner un sens, la rencontrant id 
pour la première fois et dans une circonstance où rien ne nous 
en indique la valeur. 
. L'expression Castrensianus, appliquée à l'un des défunts de 
l'épitaphe ci-dessus, s'explique facilement, si l'on se rappelle 
qu'Auzia, à la fois colonie et chef-lieu militaire du Limes Au
zicnsis, ou (1 frontière Auzienne »; c'est-à-dira un des centres, 
une des subdivisions de la grande ligne intérieure de défense 
de l'occupation romaine, avait autour de son enceinte, à des 
distances variables, mais sur des points stratégiques toujours 
choisis avec intelligence, une serie de camps ou forts que l'épi
graphie locale qualifie de Castra Auzienzia. Ne fallait-il pas, 
dans l'antiquité comme de nos jours, que ce poste d'élection eût 
un œil toujours ouvert sur les nomades du Sahara et l'autre SUI' 

les Berbers du massifjurjurien t 
Or, dans de pareillescirconstances, l'épithète de Castrensianus 

s'appliquait très-naturellement à tout soldat en garnison dans 
ces camps, ce qui parait avoir été le casdu fils de notre Ulpianus. 

A ce sujet, nous recommandons à nos lecteurs ce que M. de 
Caussade a écrit sur Auzia et sescamps, dans sa très-intéressante 
u Notice sur les traces de l'occupation romaine dans la province 
d'Alger» (pages 13 à 18, et 56 à 77), publiée à Orléans en 1851. 
L'auteur, joignant à' un esprit judicieux et à un véritable ins
tinct d'épigraphiste toute l'instrucuon convenable, a fait un fort 
hon travail, qu'on peut même qualifier de précieux, cal' ce que 
M. de Caussade décrit, il l'a vu un des premiers et avant que la 
colonisation française, attirée successivement sur les emplace
ments romains, ,toujours si heureusement choisis, s'y fût élevée 
aux dépens de leurs ruines et en effaçant jusqu'aux moindres 
vestiges des etablissementsantiques, 

Mais, précisément parce que M. de Caussade est presque tou
jours un bon guide, il faut signaler les cas assez rares, où, fai
sant fausse roule, il pourrait fourvoyer le lecteur à sa suite, 
pal' exemple celui-ci. 

Il dit à la page 13 de sa Notice : 
ft Les mines de Sour R'ouzlau , aujourd'hui Aumale, sont 

celles d'une ville nommée ..iuzia par les Romains, C'est un fait 

4.5 

désormais acquis et qui résulte de quatre inscriptions que je 
l'apporterai. 

" Shaw l'avait afllrmé, mais dans des termes qui nom ont 
donné le change, car il applique à ce lieu le double nom de 
Sour /(ouzlan el de Bordj Hamza. 

Et M. de Caussade, pour justifier ce reproche -- très-injuste, 
comme on va le voir - cite le texte anglais de Shaw, d'après' 
la réimpression de la 2e édition des Travels ou voyages du 
savant archéologue, réimpression faite à Édimbourg en 1808, 
mais sans les notes, ni les dessins des publications primitives. 

Or, les citations ci-dessous vont prouver [nsqu'à l'évidence 
que M. de Caussade accuse Shaw à tort et que celui-ci n'a nul
lement commis la confusion qu'on ~i reproche, pas plus dans 
la 2e édition que dans la première. 

lr~ édition (p. 80), 2" édition (T. 1"', p. 92). 

. .. Wc have the Burgh Burgh Hamza, or the castle 
Hamzti with a turkish garri of Hamza, where thore is a tur
son of one suffrah. The burgh kish garrison of one sufïrah , 
is made out of the ruins oC the is situated Iwo leagues 10 the 
antient Auzia, called by the southeward of the rich plains 
arabs (0~.f )r SourGuzlan) , of that name and five 10 the 
the walls of the antilopes, a eastward of the rock of Tit
great pari whereof, fortified at terie, Il is built out of Ihe 
proper distances with little ruins of the ancient Auzia, 
square turrets, is l'till remai called, by the arabe, Sour, or 
ning. The whole seems to have Sour Guslan i. e. (.id est), the 
been little more than six fur walls of the antilopes. A great 
longsin cil'CUil, beingsituated, part ofthis ancient city, forti
in a direct line, eight leagues fied at proper distances with 
to the S. W. of Jurjura, the little square turrets , is still 
Mons Ferratus ; fifleen to the remaining, and seems to have 
S. E. of Algiers, the lcosium; been little more than six fur
twenty four to the S. E. by E. longs in cil'cui 1. 
of ShershelI, the 101 Caesarea ; 
ant twentyone to the W. ofSe
teef, lhe Sitifi oC the antients. 
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.En négligeant ici tour C~ qui ne Ile rapporte pas ~ la question 
spéciale qui nous occupe, nous voyons que Shaw dit seulement 
que le {ortde HamJa a, été bâti avec des matériaux nrës des 
ruines de l'ancienne Auzia, appelée par les Arabes Sour Gozlan. 

Le docteur Shaw joue vraiment de malheur: d'abord, la 
plupart de ceux qui l'étudient et le citent ne le lisent que 
dans la mauvaise traduction française de 1743; et des lors, ils 
lui attribuent les bévues assez nombreuses du translateur. 
Puis, si par hasard, une personne consciencieuse veut le produire 
dans sa languenaturelle, il faut qu'elle prenne le change sur sa 
véritable pensée. 

Cependant la phrase qui exprime cette pensèe, en la dégageant 
de ses incidents et dépendances est tout simplement ceci: 

• The Burgh Hamsa is made out oC the ruius of the ancient 
Auzia calied by the arabs Sour Guslan; ~ ce qui veut dire 
inévitablement: Le [ort de Hamza est bâti avec desmatériaux 
tirés de l'ancienne Auzia appelée par les Arabes Sour Guslan. 
. Il n'y a certes là aucune apparence de confusion. 
Si, à propos de ce débordement de langue anglaise, quelque 

lecteur dit à son tour" Much ado about nothing », beaucoup de 
bruit pour rien 1 nous répondrons que la nécessité de redresser 
une erreur ne résulte pasde l'importance intrinsèquede celle-ci, 
mais bien du procédé vicieux, du système erroné qui lui a donné 
naissance et qu'il faut combattre à outrance et salis cessé comme 
source permanente dé nouvelles erreurs. 

En somme, toutes nos remarques en ce genre aboutlssent à 
cette conclusion: Méfiet·vous destraducttons et recourez toujours 
aux textes originaux, toutes les fois. que cela. Sera possible j dans 
le cas contraire, soyet très-circonspect dans vos conclusions et 
surtout dans vos eritlques. 

A. BBBBRlJGGER. 

(A suivre) 
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IJE CONSTANTINE (1). 

I. 

DE CONSTANTINE A SÉTIF. 

Quand on quitte Constantine pour se rendre à Sétif, on re
monte la vallée de l'Oued Bournel. La route, tracée sur la rive 
gauche dela rivière, côtoie une intlnité decontreforts qui, jusqu'au 
village européen d'EI-Atmania rétrécissent considérablement la 
vallée. Après avoirdépassé ce village, on entre dans une gorge 
d'un aspect sauvage et sinistre; c'est un chaos de rochers arides, 
aux formes bizarres et d'une couleur plombée, qui semblent 
suspendus et menacent sans cesse de tomber sur les voyageurs. 
La route, exëcutée par nos troupes depuis quelques années, est 
taillée en coruiche au-dessus du lit du Bournel. Autrefois, on 
contournait la montagne par un chemin sans limitesbien arrê
tées, coupant des ravins souvent impraticables en hiver, gravis
sant des côtes excessivement raides et serpentant à travers 
champs. Telleétait, du reste, la nature de tout chemin arabe. 
Il n'y avait ni fossés, ni remblais, ni ponceaux j ce que nous 
désignons par travaux d'art était complètement inconnu alors. 

La masse rocheuse qui domine des deux côtés dans ce pas
sage difficile se nomme Djebel Grous. Elle s'évase brusque
ment, les montagnes se reculent à droite et à gauche et, sans 
qu'on soit préparé à cette transition, on découvre tout-à-coup 
devant soi les immenses plaines qui s'étendent sans interrup
tion jusqu'au-delà de Sétif. A droite, en sortant de la gorge 
du Djebel Grous, sont les ruines de la Zaouïa de Sidi Hamana 

(i) M. L. Féraud, interprète de l'armée, a rassemblé dans ce travail 
les observations qu'il a reoueillles dans une tournée où il accompagl]alt 
iii. le général de divillion Périgot, commandant supérieur de la province 
de Constantine, et dont voici l'itinéraire: Sétif, Bordj, Msila, Hodlla, 
Barika, Biskra, Aurès, Khenchela, Nemerncba, Tebessa, Soukahras, Mné, 
Guelma. Constantine. - N. de ln R. 
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qui se distinguent par une teinte rougeâtre très-prononcée. 
Les AraLes, qui ont des légendes pour tout, racontent que ce 
marabout fit jaillir la source d'eaux chaudes dite Hammam 
Grous, pour faciliter pendant l'hiver, les ablutions religieuses 
de ses disciples trop frileux, Mais ces naïfs conteurs de légendes 
ne s'aperçoivent point que les nombreux vestiges qui entourent 
la source et sont les restes d'un ancien établissement thermal 
romain donnent un démenti sans réplique à leurs traditions fa
buleuses. 

Les plaines ùes Oulad Abd-en-Nour, vaste tribu dont nous 
allons traverser le territoire, sont complètement dépourvues de 
vègétation arborescente et s'élèvent doucement de l'est à l'ouest, 
jusque vers Sétif qui est le point culminant. Elles sont légère
ment ondulées, sauf dans les parties qui se rattachent aux chaînes 
<le montagnes limitrophes, au nord et au sud, où les pentes sont 
alors plus accentuées. 
. Du côténord, le systèmeorographique est sans grand caractère. 
Le Djebel Grous, que l'on voit" d'abord, est un piton décharné, 
brûlé par le soleil et sans la moindre apparence de terre végé
tale j cependant la tradition nous dit que les arbres de cette mon
tagne, que les indigènes ont Iait disparaitre par leur incurie et 
leur imprévoyance, fournissaient jadis des bois de charrue et 
des montants de tente aux habitants du pays. Viennent ensuite 
les hauteurs du Sidi Mçaoud qui n'offrent point d'escarpement 
brusque et s'élèvent progressivement en présentant des terres de 
culture jusqu'à leur sommet. Elles continuent, pour ainsi dire, 
la plaine, dont on ne distingue de ce coté ni le commenecment 
ni la fin, 

Vers le sud ,se déploie le rideau de montagnes du Djebel 
Tafrent j enfin, pour clore.cette perspective, on voit à l'horizon 
la silhouette du Djebel Tenoutit. En résumé, le territoire de la 
grande tribu des Oulad Abd-en-Nour peut se diviser en deux 
zônes soumises à des influences climatériques bien distinctes et, 
par conséquent, d'un aspect tout différent: le Tell et les Sebakh, 
séparés par le systèmedu Tafrenl,. puis, beaucoup plus à l'ouest, 
par le Tenoutil.Ces deux montagnes sont en quelque sorte au 
centre de la tribu. 

te Tell, dans sa partie fa plus élevée, vers le nord, prend le 
nom de Seraouat, pays de haute culture; c'est la région fertile 
par excellence. En été, il Y règne continuellement des vents mo
dérés qui ne cessent de rafralchir la terre en arrêtant les rayons 
du soleil qui sont brûlants dans la plaine. En hiver, l'air y est 
vil et même très-froid. Au mois de janvier, le thermomètre 
descend souvent jusqu'à 6" au-dessous de zéro. Les orages et la 
grêle y sont fréquents. La neige s'y maintient parfois pendant. 
plusieurs jours. La partie basse du Tell, qui est marquée par le 
cours de l'oued Mordj Hariz, est marécageuse et souvent sub
mergëe. 

Les Sebakh, terrains salsugineux que les indigènes nomment 
aussi bled el-Harnia, la région chaude, consistent en des plaines 
très-basses, jadis exclusivement réservées au parcours des bestiaux 
et aux campements d'hiver. 

Quand on pénètre nans les Sebakh, l'œil est attiré par une 
perspective grandiose ct imposante. Vers le sud, derrière Aïn 
Soultan, on aperçoit une succession de montagnes présentant 
des découpures bizarres que la pensée n'imaginerait pas. Cesont 
les crêtes parfois neigeuses des Oulad bou Aoun, des Oulad 
Soultan et les massifs qui entourent Batna. Puis, à l'extrémité 
occidentale, comme pour faire opposition aux teintes vaporeuses 
de l'horizdn, paratt la lac salé de Choit Saïda, éclatant de hlan
cheur et brillant comme un miroir au soleil. 

Les Sebakh sont généralement couverts de touffes de 
Guetlof(atriplex halimus) ; 
Chili (arlemisia herba Alba) ; 
Halfa (stipa tenacissima) ; 

on voyait jadis dans ces prairies immenses, dans ces landes her
beuses, pattre de grands troupeaux de moulons, des bœufs 
nombreux, mais surtout une race de chevaux renommée. Depuis 
l'occupation française, ces conditions se sont bien modifiées. Les 
cultures se sont accrües dans de grandes proportions; les terrains 
en friches de la plaine ont élé remués par la charrue el, peu 
à peu, la sécurité et la confiance qui la suit, s'augmentant, les 
tentes ont suivi les charrues, la 1I1echta' a èlé conslruite et de 
nouveaux douars se sont créés de ce côté. ' 

Hewe Afr!«. 1?e annfll', 11°67. .j 
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!.rA transmigrations qui se sont produites à tOUl6 épeqùe.ent 

mis une extrême confusion dans la généalogie de chacune des 
familles qui composent la tribu des Oulad Abd-en-Nonr. Beau
coup.de ces familles, aimant à orner leur filiation avec plus ou 

, moins de fantaisie, prétendent venir de l'Orient 011 du 
Maroc (1)j ces noms leur paraissent avoir plus d'harmonie et 
constituer des titres de noblesse. Mais il est constant que la 
masse de cette populalion provient de familles kabiles du 
Jurjura, des Chaouïa de l'Aurès ou d'Arabes sahariens qui, 

,d'après. la tradition, seraient venues sc fixer dans ce pays du 
temps du marabout Sidi Yahya, dont nous aurons occasion de 
parler plus loin. Leur physionomie est, du reste, parfaitement 
distincte j les premiers sont généralement blonds, aux yeux 
bleus et il la peau blanche, les autres ont le type saharien, 
c'est-il-dire le teint brun, la peau bronzée. 

Avant la dominalionfrançaise, les Oulad Abd-en-Nour étaient 
nomades, c'est-à-dire que vivant sous la tente, ils n'avaient 
pas de demeure fixe. Selon les exigences du moment, de la 
saison ou de leurs intérêts, ils 'transportaient le campement 
tantôt dans le nord sur les hauts plateaux, tantôt dans les 
basses plaines des Sebakh. Dès que les terres des Seraouat 
étaient ensemencées, que les froids commençaient à se faire 
sentir, ils abattaient les tentes et poussaient devant eux les 
troupeaux. La crainte de représailles suffisait pour, éloigner 
des champs abandonnes les bestiaux des' tribus voisines. Ces 
émigrations périodiques obligeaient les Oulad Abd-en-Nour à 
entretenir de nombreux chameaux pour le transport des tentes 
et des bagages. Depuis que la domination 'française a fait 
goûter' aux populations de l'Algérie les bienfaits de la' paix et 
de la sécurité, la manière de vivre des Oulad Abd-en-Noor 
s'est modifiée très-sensiblement. Ce qui frappait naguère en' 
traversant les plaines qui séparent Constantine de Sétif, e'était 

(1) L't>ri@ine marocaine nt surtout Invoquêe par les tribu bbihi. don' 
un ossez g~aDd nombredil;ent venir ·de SopII-d-B.",rG (la ric8~e 
rouge), ,cette granc1e tilJne' de, fond qui limite le Maroo au Sud. '7'" 
.\. ,ù ft/. R. 
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l'ab!-enced~ l'homme, le pays avait l'aspect d'une yuste soJi
î'~de j mais aujourd'hui de nombreuses habitations se voient 
de toutes parts. Dans chaque fraction on il commencé à 

construire des mechta ou gOUl~bi~ couverts enJhUÎl~/P. our 
abrltër-quelques laboureurs laisses dans les &cE~nflrM' • 
des cultures j 'M!s l'utilité de ces mechta ayanb't<~~ 
elles se sont multipliées avec rapidité. Un grand nomDre diJ 
familles ont renoncé à la 1:ie nomade ponr sc fixer déflniti
vement sUI' un point, et leu~il~Lnple a été imité tians toute 
la, tribu. La. mechta ~l(§_s~~llnpeu il nos c1Hlumi~res, 
n est pas un '~~nt crhWeit.~rnme le nompo~rraJt le 
faire supposer j et le C~}té~-è~up où ces agglomé
rations de gourbis pourront pretfdre:;:re.' 'nom de villages, cal' 
on voit déjà quelques groupes de maisons parfailement con
struitss, bâties en maçonnerie de chaux et plâtre et couvertes 
en tuiles. Dans les hauts plateaux, partout où il existe une 
fontaine ou un ruisseau et dans les Sehakh partout où il a 
été possible de creuser des puits ou de curer les anciens puits 
romains retrouvés, s'élèvent des hameaux susceptibles de 
prendre une certaine extension. 

En tout cela, les indigènes n'ont été que les imitateurs 
de nos hardis colons Européens. En effet, les établissements 
agricoles créés par Messieul's Rimbert, Hérand , Gassiot , de 
Tourdonnet, etc. j les nombreuses plantations qu'ils ont faites 
autour' de leurs fermes sont aujourd'hui comme autant de char
mantes oasis qui reposent l'œil du voyageur européen, IlCU 

habitué à traverser de vasles plaines dénudées comme cel/es des 
Oulad Abd-en-Nour. Autrefois, dans ces immenses solitudes, on 
ne voyait. qu'un seul arbre: c'était une aubépine que nos trou
piers nommèrent le chiffonnier de la roule de Sétif, parce qu'il 
était en effet couvert de chiffons, sortes d'ex-votes placé là pal' 
la superstition des indigènes. 

Avant de décrire le pays qui reste à parcourir pour arriver il 
Sétif, ajoutons quelques mols sur les mœurs des habitants des 
Oulad Abd-en-Nour, sinon l'une des prin.cipales tribus, au 
moins l'une des plus vastes de la province de Constantine, puis
que son territoire a une superâcie d'environ ?OO,OOO hl'r.Illrf'fl pt 
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une population de 24,000 habitants. La polygamie lest a.e! 
répandue, les gens riches ont jusqu'à trois et même quatre fem
mes. Assez généralement, les deux sexes se marient quand le 
jeune homme a atteint l'age de quinze à vingt ans et la jeune 
fille de douze li quatorze. Si les parents agréent la demande et 
Sl?nt d'accord sur le chiffre de la dot, le mariage se conclut 
immédiatement et assez souvent, sans consulter la jeune fille. 
Ail jour indiqué, les amis du mari vont chercher la future 
épouse et la conduisent avec des cris de joie, des chants el au 
bruit de la poudre. En arrivant li sa nouvelledemeure, la mariée 
est aspergée à plusieurs reprises avec de l'eau que jettent sur 
elle les vieilles femmes du douar, afin de la purifier. Puis, on lui 
présente du beurre, dont elle doit oindre les montants de la 
tente ou de la mechta, pour attirer la bénédiction divine sur 
son ménage. La durée des fêles qui ont lieu li l'occasion d'une 
noce est subordonnée li la fortune des nouveaux mariés. Ces 
mariages précoces et les fatigues de la vie domestique, arrêtent 
presque toujours le développement de la femme et la vieillissent 
avant l'âge. Arrivée li celte période de décrèpitude où elle ne 
peut plus concevoir, elle est entièrement délaissée et traitée 
parfois avecune telle brutale tyrannie, qu'on se prend li regretter 
que ces pauvres êtres n'aient pas contre les mauvais traitements 
la protection légale que la loi Grammont assure aux animaux. 
Dans les familles aisées, la femme ne sort pas de la tente ou da 
la mechta, ses occupations se bornent aux soins intérieurs du 
ménage, li lisser des burnous, des haïks ou des tapis. Mais dans 
la basse classe, sa position est très-prècalreç la plus grande part 
ault travaux lui est dévolue; à elle de porter les plus lourds far
deaux, de moudre le grain, de travailler dans .les champs, soi
gner les chevaux et les bestiaux, et d'aller chercher del'eau , 
souvent à de grandes distances, La femme ne prend jamais part 
au repas du mari ou de ses fils, elle les sert et mange ensuite ce 
qui reste. INaturellemen t très-jaloux, les hommes traiten t leurs 
femmes avec brutalité et barbarie sur le moindre soupçon 
d'infidélité Les aventures galantes et les enlèvementsde femmes 
mariées ne sont cependant pas rares. Q~and le mariage n'est pas 
dissous par le divorce, il en résulte fouiours des haines in

rétërées qui se traduisent par des vengeances et des rixes san
glantes de famille li famille. 

Aussitôt qu'une femme est accouchée on en donne avis aux 
parents et aux amis. Si le nouveau-né est un garçon, chacun 
s'empresse d'aller féliciter le père, maissi c'est une fille, la mère 
seule reçoit les compliments des voisines. La circoncision de 
l'enfant, qui a lieu habituellement lorsqu'il a atteint l'age de 
six li huit ans est encoreune occasion de fêtes. Quand le moment 
est venu, que tout est préparé pour cette solennité, on place sur 
la tente qui abrite la famille une perche au bout de laquelle 
flotte un linge quelconque qu'ils nomment raia, s'est-à-d ire 
un signe, un drapeau qui tient lieu de lettre de convocation. 
A ce signal, les amis apportent leur offrande à l'enfant et vien
nent prendre part au festin. Les femmes se réunissent en 
même temps, vont à une certaine distance du douar et rem
plissent de terre un plat dans lequel doivent tomber les quel
ques gouttes de sang que fera couler la circoncision. L'opé
ration achevéé, elles rapportent celte terre imbibée lie sang 
dans le trou où elle a été prise. Lorsque tout le mondeest arrivé, 
une vieille femme décroche le drapeau placé sur la tente et va 
se mettre li quelques pas; alors commencent les courses à cheval 
et les coups de fusil; chaque cavalier, cherchant à montrer son 
adresse, s'approche du drapeau que la vieille femme agile cons
tamment avec la perche et essaiede l'enlever avec le canon de 
SQn fusil, qu'il décharge en même temps. 

L'enfant qui appartient li une famille aisée est envoyé li l'une 
des écoles de la tribu. Là, il apprend à réciter des prières ou à 
psalmodier quelques passages du Coran. Celle instruclion est 
tout-à-fait insignifiante, car on trouve dans les douars peü d'in
dividus capables de lire ou d'écrire une lettre. Les familles peu 
fortunées confient li leurs enfants la garde des bestiaux. On voit 
souvent près des troupeaux, des bambins d'une dizaine d'an. 
nées, vêtus de loques insuffisantes pour garantir la décence, 
galoper avec une hardiesse incroyable sur des chevaux sans 
selle ni bride. Cet exercice les habitue de bonne heure au cheval 
et ils arrivent de cette manière li faire plus tard d'excellents 
cavaliers. Ils grandissent ainsi dans les champsjusqu'au moment 
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JÙ ils' son1 en état de conduire la chartuJ. felle devàit~t~~ 
l'éducation des Numidesqui les premiers ont' habité ce pays. tes 
jeunes filles l'esten1auprès de leurs mères 1 apprennent à faîre la 
cuisine qui consiste à. apprêter le couscous. à tourner la meule 
pour moudre le grain, tisser des burnous, des ïelldl pour faire 
les tentes et vont enfin cherchel' de l'eau il la'fonlaine.' 

Pour les funérailles, il ~e passe des scènes également dignes 
d'attention. Dès que le malade a rendu le dernier soupir, ceux 
qui l'entourent donnent des marques extérieures d'affliction eri 
poussant des cris, Les femmes se déchirent la figure et appellent 
sans cesse celui qui n'est plus. Après avoir lavé le corps, on 
renveloppe dans un linceul et on le transporte presque immé
diatement à sa dernière demeure. Il Y a quelques années , me 
trouvant en tournée dans la tribu, j'assistai aux derniers mo':' 
ments du kaîd Si Magoura, qui succombait il' une maladie de 
poitrine. La veille de sa mort. nous étions venus dresser nos 
tentes non loin de sa demeure et nous pûmesassister il toutes les 
cérémonies funèbres qui eurent lieu à cette occasion. A neuf 
heures du soir, Si Magoura expirait; aussitôt , des cris déchi
rants sc ûrent entendre. La cour de la mechta était pleine de 
monde, hommes ct femmes confondus, se lamentant et frappant 
il coups redoublés sur des plateaux en tôle ou en cuivre. On eût 
dit que les animaux eux-mêmes prenaient part à ces marques 
d'aftliction : les chiens, les bœufs et les moulons mêlaient leurs 
cris à ceux des hommes. Si Magoul'a était étendu sur son lit 
Ides nattes, des tapis et des matelas), un grand' réchaud où brû
lait du benjoin était placé il ses côtés; de nombreuses bougies 
éclairaient la chambre mortuaire. Les lamentations sc ûrent en
tendr~ toute la nuit. Au point du jour, plus de dèÙx_.cé~ts'indi:' 
vidus , venus; de tous les points de la tribu, arrivaient pout' 
prendre part ail Nedab , c'est-il-dire pleurer le mort, faite. son 
éloge. Les serviteurs du kaïd , les vêlements déchirés et en' dé
sordre, avaient la poitrine serrée avec des cordes, ils s'étaient 
maculé la figure avec de la boue el de' la suie, avaient mis dès 
sacs et toutes sortes de guenilles sur leurs têtes; les femmes sut

, tout s'étaient égraugnées et avaient le front et les iouesé~~lèré:" 
meRt ri~r.hirés et p,ns;mihlUtp,s. . ',,:- '~', 
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Dansla matinée, le cadavre fut transporté au cimetière. 'Un 
homme monté sur un mulet, tenait devant lui le corps qui avait 
été ficelé sur deux perches en guise de civière; de' nombreux 
cavaliers suivaient silencieuaement le cortège funèbre. Le lende
main, le cheval de Si Magoura, harnaché et équipé, portant. en 
outre les armes et les vêtementsde luxe du défunt, était promené 
au milieu du douar; une sorte de danse macabre s'organisa, la 
plupart des assistants formèrent un grand cercle, marchant 
comme dans une ronde, dont le centre était occupé par, le 
cheval. Alors un-improvisateur entonna un' chant funèbre dans 
lequel il faisait l'éloge du défunt. Après chaque strophe, laronde 
se remettail en mouvement et l'on répétait en chœur le refrain 
que cadençait un tambour Iugubre. Voici la traduction de ce 
chant: 

ft 0 vous qui montez de grand chevaux, 
Où allez-vous, si pressés? 
Marcheriez-vous à l'ennemi? 
Par Dieu, je viens me renseigner. 
Est-il vrai que l'homme aimé n'est plus; 
Quelle est la cause des cris que j'entends? 

Verse des larmes, Ô toi qui te lamentes, 
Sur cet homme bien-aimé, 
L'illustre parmi les guerriers. Il 

Cette cérémonie se renouvelle pendant huit jours, pendant les
quels tous ceux qui se présentaient pour Caire leurs compliments 
de conûoléance étaient nourris et hébergés. Au bout de. cetemps, 
une- quarantaire d" taleb se réunirent à la Mechta pour prier et 
lire l~ Koran. Celte dernière cérémonie a pour but de racheter 
les fautes du défunt; c'est ce qu'ils nomment la Feâoua, 

Autrefois, quand un ho-mme avait été assassiné, les membresdl) 
sa Camille ne se lavaient, ne lavaient leurs vêtements ct ne cou

'paient leur barbeet leur cheveux que lorsque le meurtre avait été 
Ivengé. Lesjeunes genss'entouraient latète avec unecerde enduite 
·de goudron, afin de se rappeler sans cesse- qu'ils avaient une 
.vendetta à exercer. 
• Dans les lami:IIcs riches ou tic noble GI'igl!1C (tlonll('iu{JaI,I~ 
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.emmes prennent Ie deuil, c'est-à-dire qu'elles portent des vêttr 
ments noirs pendant quelque temps. 

Les habitantsde cette tribu, de même que leurs voisins croient 
:IUX revenants et à tous les mauvais génies que l'imagination 
orientale a inventés. Les marabouts leur confectionnaient desta
lismans pour les rendre invulnérables, éloigner d'eux les mala
dies ou les rendre heureux en amour. Leursamulettesont aussi 
la propriété de conjurer l'influence du mauvais œil. Si leschiens 
aboient la nui! d'une manière lugubre, ou que les corbeaux, en 
nombre impair, s'envolent du côté gauche, il n'en faut pas da
vantage pour tirer des augures néfastes ou faire renoncer à un 
projet, suspendre ou différer un voyage. 
.Quand un cadavre a été inhumé, ils aplanissent avec soin les 

ICITes qui entourent la tombe, puis ils reviennent le lendemain
examiner si celle terre s'est fendillée, ou si elle porte les em
preintes de quelque animal. Si le sol est resté intact, c'est signe 
que Dieu accorde sa miséricorde au défunt. Si le contrairea lien, 
ils fon t des aumônes et renouvellent leurs prières, 

Les Arabes ont la mauvaise habitude de mettre leurs cadavres 
dans des fosses qui, souvent, ont moinsd'un demi-mètre de pro
fondeur; pratique éminemment pernicieuse aux époques d'épi
démie comme celle qui a récemment affligé le pays. II arrive 
donc qu'au bout de quelques jours, le cadavre se trouve souvent 
à découvert. Ils disent, dans ce cas, que la terre a crachéle mort, 
parce qu'il est maudit et qu'elle ne veut pas être brûlée avec lui. 
Les talebexploitent toutesces absurdités, qui leur procurent tou
jours quelques bénéfices. On les appellepour écrire des versets 
du Koran que l'on place sur le fl'L,! ou dans la main du mort; 
s'il est permisde le dire, ils lui donnent un saut-conduit pour le 
faire entrer dans l'autre monde. 

A peu près II moitié chemin de la route de ConstantineàSétif, 
on voit ùne de ces Koubba ou chapelles funéraires connue, vul
gairement parmi les Européens sous le nom du Marabout. C'est le 
tombeau de Sidi Mohammed ben Yahya qui, selon la légende du 

'pays, fut le fondateur de la tribu actuelle des Oulad Abd-en
N'our. Ce marabout, comme on doit bien le penser, n'est pas 
~:H1S avoir sm son oonlple un nertainnombre.de fables plus ou 
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moins fantastiques. Lachambre dans laquelle il est enterré-a en
viron cinq mètres carrés; cetteconstruction est surmoDté~ d'une 
coupole lourde et massive, à base heptagonale, donnant à l'en
semble de l'édifice une hauteur de cinq à six mètres. Autour 
des murs règne un soubassement en faïences vernies. Au milieu 
des deux arceaux faisant face au nord et au sud sont deux petites 
croisées garnies de barreaux de fer. Sur le mur à droite en en
trant, se trouve une inscription tumulaire en caractères arabes 
peints à fresque, dont voici la traduction. 

o toi qui es arrêté devant notre tombe,
 
Ne t'étonnes pas de notre état.
 
Hier nous étions comme loi, demain

Tu seras comme nous (1).
 

Attenant à la chambre sépulcrale existe une autre chambreplus 
vaste et également carrée, dont la toiture en tuiles creuses est 
supportée par deux colonnes antiques. Cette pièce sert de salle 
d'école. 

Lesterres qui s'étendent à l'ouest étaient et sont encore cou
vertes de tombes. C'est le cimetière le plus renommé de la con
trée; on y apporte des cadavres de très-loin. Les environs sont 
pleins de silos que l'on comptait naguères par milliers. Mais la 
création toute récente des mechta ou hameaux, prés desquels les 
indigènes aimentà semer leursgrains, a fait abandonner lessilos 
de Mamra (nom donné à l'établissement funéraire de Sidi-Yahya), 
qui sont maintenant effondrés ou comblés pour la plupart. 
C'était autrefois le grenier ct le magasin de la tribu. 'Le terri
toire de la Zaouïa de Sidi-Yahya était inviolable, on n'y avait il 
craindre ni les voleurs, ni même l'invasion des tribus ennemies. 
Dès qu'un silo étai! rempli de grains, on plaçait à la surface uu 
papier sur lequel était inscrit le nom' du dépositaire, La 
dalle bouchait ensuite l'orifice du silo qu'on recouvrai! de 
terre. 

A Côté de la Zaouïa était le douar des Rellaba, c'est-à~dire des 

(1) JI existe au Musée d'Alger, sous Je n° 53, un rnarbre tumulaire pro
venant du cimetière des Oulama, où Iii même sentence est gravée à la 
lluile de la prM"ssiOfl fJe roi musulrn- v ,'. '", JI. 
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prdlensides ailes. Qutrantefamilles composaient ce douar. Ellei 
labouraiênt aussi les .terres dépendant de l'établissement reli
gieul en qualité de khemas ou fellah. Les Rettaba avaient, non
seulement la sursetllanœ des silos,mais devaient aussi enfermer 
eux-mêmes le grain qu'on leur portait, et l'extraire quand le 
d6posilc}ire le réclamait. Pour cette dernière opération, ils per
eevaientune mesure de grain par silo vidé. Le produit de cette 
Imposition était partagé entre les Rettaba et le chef de la 
zaouïa. 

La tribu des .ûulad Abd-en-Nour, dont l'insurrection était 
l'état normal, toujoursprête à se livrer au désordre et ne deman
dant qu'un prétexte, quel qu'il Iût, pour le commettre, fut tantôt 
soumiseaux beysdeConstantine, tantôt indépendanteselon leurs 
caprices. Chaque fois qu'un Bey veut bien imposerson autorité, 
on les voit se retirer à l'abri d'un coup de main dans les mon
tagnes de leurs alliés Chaouïa, attendre les colonnes turques et 
presque toujours les repousser avec succès. En t 830, Hossein 
Pacha, prévenu de la prochaine expédition que la France se 
disposait à diriger sur Alger, ordonna à El-Hadj Ahmed, bey de 
Constantine, d'accourir..à son aide avecles contingents de la pro
vince. Devant l'annonce de la guerre sainte, toutes les haines 
particulières s'éteignirent, on ne songea plus qu'a aller com
battre les chrétiens. Les Oulad Abd-en-Nour s'empressèrent de 
fournil' un contingent de 300 cavaliers choisis parmi les plus 
'braves et les mieux montés. 

,Nous allons lalsser la parole aux vieillardsde la tribu qui assis
tèrent à cettecampagne: « Le contingentde la province, recrutê 
dans toutesles tribus, formaitun effectif de trois mille.cavaliers , 
environ. Arrivés auprès d'Alger, on DpUS fit campel' sous le 
Bordj-el-Harrache (la Maison-Carrée), et ce n'est que quelques 
jours après que nous aperçûmes devant 13 baie les premières 
voiles de la flotte française. 

co Quand on apprit que le débarqueml;lnt avait eu lieu sur la 
plage de Sidi-Ferruch, on nous dirigea en toute hâte sur ce 
point. Ledébarquement s'était déjà effectué, et nous vlmes 
~re.. ~31l1pd~ l'arIJlé~' ennemie établi sur la plage. Le lendemain, 
I&-heY, qUi. s'était,mis 11 notre téte, n<ms .fonn~·.M m~sae ct n(Ù~~ 

1$" 
lU pousser une chargf! sut l'allegauche detfFrènçais.Cèlle ~1it. 
que de nos cavaliers obtint un excellent résultat, car nous pal'
vlnmes à pénétrer dans les retranchements des Français et à 
mettre le désordre dans leurs rangs. Notre manœuvre avait été 
si bien combinée et tellement subite, que l'ennemi, probable
ment étonné à la vue de celle multitude arrivant au galop et en 
poussant des cris, n'eut pas le temps de faire usage de ses armes 
il feu. 

I( Ce premier succès ne fut pas de longue durée. On nous avait 
annoncé que nous [euerions les Français à la mer; mais ceux
ci, aussitôt revenus de leur première surprise, prirent l'offen
sive, et, il leur tour, nous chargèrent à la bayonnette. En un 
mol on nous chassa avec des perles sensibles du retranchement 
dont nous croyions nous être rendus maltres.. L'armée ennemie 
ayant avançé , s'empara de notre camp ct nous perdimeslà tous 
nos bagages. Après cet échec 1 on nous fi t replier du côté d'Al
ger. On nous arrêta sur les hauteurs où quelques nouvelles tentes 
et des provisions nous furent apportées de la ville pour rempla
cer nos bagages perdus, comme nous l'avonsdit, à la première 
attaque de l'ennemi. Mais nous étions destines à ne pas jouir 
longtemps de notre nouveau matériel. Il nous fut enlevé, pour 
la seconde fois par l'infanterie ennemie (probablement dans le 
combat du 29 juin). Peu après les Français étaient maltres d'Al
ger et nous rentrions dans notre tribu. » 

En quittant les envitônsd~hl"ZaOOThdu marabout de Sidi
Yahya, la route, toujours tracée à travers de vastes plaines, passe 
au hameau de Djerman, puis à quelques lieues plus loin au 
village de Saint-Arnaud, situé dans la tribu des Eulma. Ce 
centre européen, créé depuis quelques années, pourrait être 
appelé à un avenir excessivement prospère. Les terres environ
nantes sout d'une richesse proverbiale dans la province et ne 
demandent qu'a être exploitées par des cultivateurs intelligents. 
En sortant de ce village, on voit dans le fond de la plaine, à 

gauche, une montagne en forme de pain de sucre, au pied de 
laquelle s'étalent de vastes marais salsugineux. C'est le Djebel
Braham, que les faiseurs de légendes arabes nomment Stdi
R"(ft'fl. L41!< maraboutsdu pay« prétendent que 1 lors fie l'invasion 
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musulmane, les guerriers chrétiens de Sétif et des environs 
qui combattaient le Ilot envahisseur ftre~t de celtemontagne le 
lieu de refuge', ou plutôt l;ambulance de leurs soldats blessés. 
Quant toute l'armée chréüenne eut été renversée dans la 
poussière, le général musulman demanda ce qu'étaient devenus 
les blessés réfugiés sur la montagne. Seslieutenanrs lui répondi
rent Sidi, braou, c'est-à-dire: Seigneur, ils sont guéris, - pa
role commémorative qui servit désormais à désigner cette mon
tagne. La légende ajoute que les conquérants gravirent les 
hauteurs et massacrèrent tous les chrétiens qui ne consentirent 
pas il embrasser la religion de l'Islam. 

J•. FtR"';D. 
Interprète de l'Armée. 

(A "'"'~) 

It 
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ARCHÉOLOGIE • 

- Cercle de Tebessa 

TEBESSA (Theveste). - On nous écrit de cette 'fille, ~ la 
date du 25 janvier dernier. 

« Monsieur le Président, - le vous adresse cl-desseus ls texte 
d'une inscription qui se trouve sur un petit édifice à un étage, 
assez bien conservé, situé sur l'extrême frontière tunisienne, 
auprès de la ruine appelée aujourd'hui Bir OrImm Ali (le puits 
de la mère d'Ali), dans la tribu des Oulad sidi Abid, cercle de 
Tébessa. l'ai confiance dans l'exactitude de l'officier qui en a 
fait la copie, etc., etc. 

t LeCommandant Supérieur du cerclede Tebessa, 

E. SÉRIZIAT•• 

DIS MANIBVS. 
C. IVLlVS DEXTER - VET MIL IN ALA _ (1)
 

EQ. CYR - IVRMAE - ARMOR - CVSTOS. SIGNI _
 
FERTVR - MILITA - ANNIS XXVI DlMIS - EMER •
 
HONESTA - MISSIONE - DVO. VlRAl'VEGIT - IN COL

SVATHELE - PIE V[XIT - AN IXXXV· HIC CREMATVS

TVTIA TERTIA - MARITA [VLI· DEXTRI VIX - AN IXX

-HIC CREMATA EST

- DUs manibus. 
Caius Julius Dexter, veteranus, miles in ala 
equitum, curator turmae, armorum custos, signi _ 
fer turmas. Militavit annis viginti sex: dimissus emeritus 
honesta missions, duoviratum egit in eolonia 

(1) Nous avertissons le lecteur que partout où noes plaçoDI un tire~. 
il y Il dans l'ortglnal un cœur transpereë d'une Dèche. 



M 
~Yathe~, pie Yillit anni~ octoginta quinque. Hic crematus. 
Tutia Tertia, marita Juill Dextri, vixit anuis septuaginta, 

• c., '. .:« Ç'lircl t'rèmltï eSt.' {i, l ;.>'~(1!'~ 

" AIlX {}ie.umânes. 
• Calus Julius Dexter, vétéran soldat dans un corps de cava

lerie, intendant d'escadron 11), gardien desarmes, porle-étendard 
d'escadron, a servi p-rndant'vingl-gixans~"Soldat émérite, libé
,J;é par un congé honorable, il a exercé le duumvirat dans la 
eoloniê de Suathèle. Ua vécu pieusement quatre-vingt-cinq 
ans, 11 a été brûlé ici. Tutia Tertia, femme de Julius Dexter a 

vécu sOixante-dix ans. 
1 Elle a été brûlée ici. 1 

On 'voit, par' la comparaison des ltell.tee, que nOU8 avons rlle:
'lifié trois erreurs de lecture. que le sens indique et qui sont.: 
.JViRMAE pour TVRMAE (3' ligne); lXXXV, ail lieu de LXXXV 
(6- ligne); et IXX pour LXX. 

Aucun monogrammen'est signalé dansla.copte sur laquelle 
nous opérons, .chose assez rare en épigraphie africaine, quand 
les documents sontde quelque étendue, comme celui-ci. 

Mais, en revanche. il y.a ici surabondance de signes sépara
tifs; et cette fois, ce ne sont pas des feuilles de lierre, mais 
biendescœurs qu'uneflèche parfailement indiquéeparsapointeet 
ses barbes traverse diagonalcment de droite à gauche. 11 y ena 
un à ch.~ue finde ligne, et l'on remarque entre autres celuiqui 
clôt la ~~)igne.etql,li coupe en deux le mpt Signi -fer, . 

Ceci ,BOPS ~ fail examiner de nouveau les épigraphes où nous 
avions admis deconûancel'emploi de la feuille de lierre; et nous 
avons très-bien reconnu, dans quelques-unes, desbarbes et des 
pointes de flèches, quoique ·figurées beaucoup moins nettement 
que sur le document,actuel. 

On remarque ici la formule Bac crematu ('1 eremataest qui 
constate l'ineinératieu- et que nous rencontrons pour la première 
fois, en ce qui noue-œncerne, bien que des milliel'&d~épitaphes 
antiques nous aient déjà passé sous les yeux. 

D'après les états de services gravés par Tutia Tertia sur la 
tombe de son mari"c.e).ni~~i était un vétéran a1aQ,t sani pendant 

Il 

y~, ans daDs"la ·,c&Talerie aU1mair~r, tomme inhmdailt 
d'esca4'rOni gardiendes armeset porte-êtendard d'escadron; puis 
libéré par un congé' honorable, il 8Tait vu les honneurs civils 
remplacer pour lui les grades militaires et il avait été duumvir, 
e'est-à-dire un des deux premiers magistrats municipaux de la 
colonie de Svatbele. 

Si 110US ne nous trompons, c'est la première fois que 
SVATHELE se produit en épigraphie africaine, où son apparition 
inattendue motive les questions suivantes: 

D'abord, SVATHELE est-il le nom anclen de l'endroit 
même (Bir Omm .AIi) où l'inscription qui le menûonae a été 
relevéef . 

Ou n'est-il qu'une variante de SVFE'fVLA, colonie romaine 
importante située en TU1lisie à 70 mmes romains et à l'F..st de 
Tebessa, l'antique Theveste? 
" Ou, enfin, serait-illa même chose que SVmVL, cet oppidmn' 

qui ne nous était connu jusqu'ici que par un passage deSalluste 
et par une étrange bévue archéologique que nons txplHfuerons 
1Dut·à-l'beure ? 

Sur la première question, le doute est permis; .et même 
l'expression DVOVIRATVM EGIT IN COLONIA SVATHELE (.il a 
rempli les fonctions de duumvir dans la colonie de Svatbele) 
ferait plutôt croire que les ruines de Bir Omm Ali ne eonr pas 
celles decette colonie; attendu qu'en pareil cas, et par un motif 
qui seeompeend sanspeine, on' ne nomme, en g6néJ'l~ laloea.. 
lité que lorsquece n'est ras œlle où l'épigraphe est placée. Si. 
par exemple, on trouvait à Alger une insoriptiOll en l'boDDeur 
de M. X., conseiller municipal, sans plus d'explication, on dm,. 
DefaU bien qu'il s'agit d'UD édile d'Alger l mais ai, par un IDO~ 

1Iifquelconque, on croyait devoir déceraer ici cet bonneurà BD 

co~seiller municipal 4e Dellis, de Coléa, etc•• illaudrait bien 
plaeer:l1iJidication desa localité à la suitede san Dom, ·sous peine 
de tnéprise inéritable . 

Sur la seconde question, nous répondrons que si, grammati... 
calement parlant, la permutation de V en F - et réciproque
mant - est admissible, ces deux arttcnlationa étant de même 
touche et sansautre différence que de la :bible à 'b forttt,œMt 

,
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permutation n'est guèredansl'usagillocal. Ainsi, nos indigènes, 
qui n'out pas plus que leurs ancêtres la consonne V dans leur 
alphabet, ayant à prononcer le nom propre Victor, diront 
plutôt Bictor ou Ouictor que Fîctur. Appliquant cette observa
tion générale au cas particulier qui nous occupe, nous admet
trons que SVATHELE a pu être prononcé SBATHELE par les 
anciens Berbères; mais en rappelant que le V des Romains est 
un caractère équivoque qui exprimait parmi eux trois effets de 
voix distincts, à savoir: le V de oalor, virtus, etc.; - ou l'u pro
noncé ou, comme dans plus, rus. etc.; - ou, enfin, la demie 
consonne que nous représentons par le digrammeou dans ouate, 
oui, etc. et qui se retrouve dans le latin suavi.ç, tuere , etc., 
prononcé à la romaine, bien entendu. 

Danscette dernière hypothèse, SVATHELE aurait été prononcé 
SOUATHELE, ce qui nous rapproche du Southout des anciens 
Berbères, écrit Suthul, par Salluste, d'après son alphabet 
national. 

Ce nom de Suthul, appliqué à une bourgade fortifiée (oppi
dum), où Jugurtha avait déposé ses trésors, ne nous est connu 
que par Salluste (t J. Priscien, qui plusieurs siècles ensuite le re
produit sans commentaire ni explication dans son œuvre gram
maticale, l'emprunte évidemment au récit de la guerre de 

Jugurtha. 
Nous restons donc pour ce fait en face d'une autorité unique, 

celle de Salluste, que son indifférence en matière topographique 
rend ici assez suspect; car ~I1e va si loin, qu'il lui arrive de ra
conter des expéditions militaires sans en donner l'itinéraire, de 
sorte que le lecteur ne sait d'où partent les corps belligérants 
que l'auteur met en campagne, ni par où ils passent, ni même, 
quelquefois, où ils arrivent; - de Salluste,qui prend évidemment 
des noms communs polir des noms propres, comme lorsqu'il 
écrit. pergit ad tlumen Tanam, ~ c'est-à-dire il parvint à la ri
vière de la rivière, attendu que dans la langue des anciens Ber

(Il M. L.Muller, dans sa Numismatique de l'ancienne Afrique, (lame 
3'., p. 119), donne deux types de médailles qu'il rapporle à Sut"ul, parce 
qu'on y ln les deus conllOnnes S T. 
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be~ là mol .TIl1lQ 1raduil!aÏt exac~l:ncnt. le /lume,n t1-çs, 1I1l;ns. 
Peut-on espérer une grande exac~iil1de dans unencmenclature 
géographique connue par ce seul auteur 'f 

Donc, sans appliquer ici, dans toute sa rigueur, l'axiôme 
, Il testis unus, testis nullus, • faisons remarquer que, sous la 
plume.de Salluste, Svathek a très-bien pu se métamorphoser en 
Suthul. 

Maisfrancl1issons bonnombrede siècles pour arriver à l'époque 
où les premières expéditions françaises, faites au cœur de l'an
cienne Numidie, ramenèrent l'attention sur la ville de .Suthul. 

A proposde cet oppidum, M. Dureau de la Malle avait écrit, 
dès l'année 1805, dans ses Recherches sur la Régence d'Alger, 
(p.S8): 

• Suthul, où éraient gardés les trésors de Jugurtha, est dé
Il cril par Salluste avec une précision qui peut donner l'espoir 
• de la retrouver, » 

.Puis, à la page suivante du mëme ouvrage, le même auteur 
ajoute ceci qui pourra sembler assel; contradicloire: 

• Il n'est fait mention de Suthul que dans Salluste et 
• Priscien. Il est à regretter que Salluste, qui fut pro
• consul de Numidie, n'ait-pas mieux précisé la position de 
• cette ville. .. 

Un peu plus tard, en j837, M. Dureau de la !lape, crut 
avoir trouvé la synonymie de Suthul en rapprochant du récit 
de Salluste U1l passage de Paul Orose, découverlequïl 
explique ainsi dans son volume sur la province de Constan
tine (p.	 29} : • 

" La synonymiede Suthul el de Guelma n'ayait été encore 
.It. établie par aucun géographe j et, cependant, il n'y a peut-ëtre 
• dans toute la Géographie ancienne aucun point qui soit moins 
,. douteux. C'est près de Suthul, dit Salluste (Bell. Jug , l. .41), 
.. que le propréteur Aulus Pcsthumius, aveuglé par J'espoir de 
• s'emparer des trésors de Jugurtha, fut surpris par ce princeet 
.. contraint de capituler. C'est près de Calama, dit Or08e, que 
Il Jugurtha accabla l'armée d'Aulus Posthumius, attiré sous 
l' les mure de cette ville par l'espoir de s'emparer des trésors 
• du roi Numide. • .
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Cctleerreur - car c'en est une et capitale, on va le voir 

eut de l'écho : un écrivain lrèll-judicieux. pourtant, M. Pellissler
 
de -Reynaud, la reproduisit en ces termes à la page 382 de ses
 
Ménioires, etc. (Publication de la C~mmission scientifique Je
 

l'Algérie) : 
• Paul Orose dit que ce f~t près de Calama qu'Aulus 

Posthumius fut battu par Jugurtha j et, comme, d'après Sallusle, 
l'affaire eut lieu près de Suthul, M. Dureau de la. Malle en a 
conclu avec raison que leSuthul des Numides fut depuis le 

Calilma des RomaIns • (lI· 
La conséquence seraitévidenteea effet, si les prémisses étaient 

telles que M. Dureau de la Malle les annonce. Mais, vériflcation 
faite, il se trouve que Salluste dit précisément le contraire de ce 
que M. Dureau de la Malle lui attribue. 

Comme nous n'amendons pasêtre cru sur parole, nous repro
duisons ci-dessous en note le passage textuel de Salluste (2/. 

Par quelle étrange hallucination M. Dureau de la Malle a
l-il pu voir dans cette narration si claire le contraire de ce 
qu'elle exprime et qui peut se résumer ainsi? 

10 Aulus Posthumlus, voulant profiler de l'absence de son 

(li La même erreur est répélée par MM. Marcus, L. Muller. etc, 
(!) « Ea mora in spem adductus Aulus, quem pro praetore ln CIIstris 

relictum supra diximu8, aut conOclundt.belli au\ terrore elercltu8 ob Rege 
l'eeuniae caplundae, milites mense [anuarlo ex hibernis ln elpeditlonem 
evoeat, magnis que itlne: ibus. bleme asper.a. pervenit ad oppidum SlIthul. 
ubi Regis Ihesauri etll1lt. Quod quamqllam et saevitia lemporis et oppor
tunitate loci neque capi neque obsideri poterat (nam elrcum murum, si
tum in praerupU montis exlremo. planities limosa hlemalibus aquls palu
dem fecerat), tamen aut simnlandi gratta, quo Regi formidinem adderet, 
ao\ eupidina caeeus lib thesauros oppidi potiundi, vineas agere, aggerem 
lacere, attaque, quae inceplo usui forenl, properare. » 

• At Jugurtha. eognita vanltate atqùe lmperltla legatl, subdolu- ejus 
augere amentiam. missitare supplica&ti& lega\os, ipse quasi vilabundull 
per seltuosa loca et tramiles exerciLuDl ductare. Denique Alllum spe pac
tionis perpulit, uU rellcto Suthule in abditas reglones sese, veluti caden
tem, iilseqoeretur; ila detleta oceultlora Iore, tntereaper homlnee callldos 
diu noctuque ,~xeroitum temptabat; eenturiOlléa ducesque \urmarnm. 
partim utl transfugent, corrumpere, IIl1i lligno dito locum uli desererent, 
Quae poatq'ullm ex sèl1tBntla lliBttOll, rnte\'n~e5ta noete de ini.prÔ\'iso 
mu"ltlldtné Numidarum Auli CI!ltra olrel.U'llvenit, etc, I8llLLU~ft. Jllprthtl, 
\. 87;. . 
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frère AUJinullpou1' se. donner Je mëntede tCn1l'iner la.guerre 
ct aussi .pour «l'limer :qoekfàe 'chsedes trésors de JlIg1lrtha, 
vient mettre le ~iège4el'Unt Suthuloù ces tresors è\3)eni 
déposés ; 

20 Mais ~uguttha qui oonuaÎS8il.it Son impéritie êt *rinAi't 
ses.visèes cupides, l'a!lDê'fte :pat" ulleiiétie de rusesà tevet1~ 

siège de Suthul et il le suivre dans des régions~artées ~ 

: 30 ~"s, qeand il arrive aveeSOD èl"mée &tir le tcrminfl\'o
rable Il ses intentions et qu'il lal.a 'débauthé ullepârtie duoll 
monde, il l'accable dans une attaque de nuit. " 

Il est donc tt'ffdeh\!\l:t'l~All\lls n'était plus auprès de Suthul 
quand il fut battu. 

Et si Paul Orose est exact quand il dit qu'Aulus éprouvasa dé
faite auprès dcCalama, cela même prouve,' d'après la propre 
autorité de Salluste, que cette ville et Suthul sont deux localités 
tout-à-fait distinctes. 

D'ailleurs, Paul Orose qui écrit cinq cents ans après les évé
nements ct qui est connu pour son ignorance des faits histo
riques et de la chronologie n'est pas ici une autorité très-respec
table. 

Ajoutons, pour en finir âvec'oottê question, que ceux qui ont 
vu l'emplacementde Guelma, ville française qui succèdeà l'an
tique Calama dont il s'agit, trouveront que la description du site 
de Suthul ne lui convient sous aucun rapport: Suthul était au 
sommet d'une montagne escarpée ; Calama était en plaine et 
cette plaine n'est nullement marécageuse comme celle qui en
tourait la montagne où Suthul était bâti. 

8i nous avons autant prolongé cette discussion, c'est qu'elle 
nous a fourni une nouvelle occasion de montrer à nos lecteurs 
à quelles erreurs on aboutit quand on manque d'attention, 
d'exactitude et de logique; et, surtout, quand on se fie aveuglé
ment à MM. les traducteurs. Sur ce sujet on peut toujours dire 
Repetita non nocent. 

Quant à notre SVATHELE, la question est désormais à l'étude. 
Mais pour arriver à une solution satisfaisante, il faudrait avoir 
au préalable une description suffisamment détaillée des ruines 
de Bir Omm Ali et du site où on les re.icontre , 

( 
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Nons remercierons donc, au nom de tous les amis de la science 

historique, M. le commandant Sériziat, s'il veut bien nous 
adresser les renseignements dont nous venons de parler. Un 
estampage de l'inscription, s'il est possible, et quelques croquis, 
quels qu'ils soient, aideraient beaucoup à résoudre cette intéres
-sante question que la découverte de l'épitaphe de Julius Dexter 
a soulevée de nouveau. 

Qui sait si le mot de l'énigme, en ce qui concerne Suthul, ne 
nous viendra pas de Bir Omm Ali? 

A. BERBRUGGER. 

ev 

.M••'"....1.~8 

••• l'o.I.lae.,C 1. """'.Cloa ••••••••e .r..le.la. 

Le langage vulgaire usité dans les villes et parmi les Arabes 
sédentaires n'est ni l'ancienne langue de Modhar, ni le dialecte 
de la génération actuelle des arabes bédouins. C'est une autre 

langue, une langue particulière et' lUi generi.( ~~ Wt; w, 
qui s'éloigne et de l'idiome de Modhàr, et de celui des arabes de 
nos jours, et plus encore du premier. Telles sont les expressions 
d'lbn-Khaldoun dans ses Prolégomènes historiques (conf. Anthol. 
gramm. ar. de S. de Sacy, page 4t6). Et son assertion doit avoir 
d'autant plus de prix à nos yeux, que cet écrivain qui séjournadans 
presque toutes les parties du monde musulman, avait iransïormé 
en une étude sérieuse l'examen des dialectes de' chaque localité. 
Pour moi, que les devoirs de l'enseignement,' comme aussi de 
fréquents voyages dans les trois provinces de l'Algérie, ont sol
licité ou plutôt obligé à pratiquer l'idiome local, stigmatisé par 
les grammairiens modernes du nom de jargon barbaresque ou 
berbère ~~~ W, j'ai desseln d'exposer aux lecteurs du 
journal de la Société historique. en peu de lignes, s'il est pos
sible, le résultat de mes observations, et d'en raire jaillir la preuve 
d'un fait, mentionné par l'éminent historien du Moghreb. 

Je commence par déclarer qu'il ne s'agit point ici de cette fa
çon grossière de parler qui facilite les rapports journaliers entre 

. les indigènes et les étrangers de toutes nali-ons, et que l'on 
nomme langue franque, amalgame curieux de mots espagnols,de 
termes italiens et de tournures françaises. Un travail de ce genre 
ne serait point un travail. 11 existe réellement dans notre colo
nie un dialecte arabe à part, qui est différent du dialecte des 
contrées orientales, de même qu'il s'était formé un dialecte local 
parmi les populations musulmanes de l'Espagne. Quelle en est 
l'origine? Quels en sont les principes? Quelle en est la syntaxe? 
Ce sont les questions que j'ai approfondies pendant un séjour de 
neuf années à Constantine, en conversant tout' à tour avec les 
léttrés et les ignorants. . 

Aujourd'hui, je suis en mesure dt' constater que le style est 

! 
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miforme chez les uns el chez les autres. Le muphti et le caùi 
le parlent pasmieuxque I&.ltarbléP M-I'jfft;ssel'and j ils emploient 
:QUl'>,les lQ~m~ mQtIl illü m.e. loottMMl; iaoat tQPe1a lIlêIM 
prononciation: ce qui constitue un idiome régulier, simple, et 
padois, patoresque, dans lequel on.parvïentàéD,Mcer e\air.elB8nt 
Ses pensées. 

L'Qrigi1le de l'idiome. afriMlD es' la langue arabe proprement 
dite, à laquelle la fuslcn 4~a A~.~& asec h~$ Berbères el lils 
~qrcs, quoique lente et ja~ail\ f(tlDebe~ l1', pa~ laissé d'apporter 
des modifications évidentes ~ I~ ri!PnoF~ de I~ fOFma\ion des 
mots. La s~ntaxe provient enccre de la même $OUfC(~. C~IDm~ iJ 
est aisé de s'en convaincre par l'ana,ly.se ~& textes publiés f.~.... 
cemment (VQYez le ChoÏ$ ck F4blf8 tÙ'tif~, ds La Fq~taill8., et, 
mlses'ren arabe vulgaire, pat MM. Vignard e,l r.liJ.r~'nJ ; ellea 
seulement réduit le nombre des règle~; el s~es' affral)chje d~ œ 
qu'il pouvait y avoir de tNp compliqu~ pour ~s intelHsences 
vulgaires j mais l'élément qui a éprou,:ll'é la plus. forteal~ra\iQ{l, 

c'est le verbe, dont la conjug8ison,~ bieQ que'mél~Qdi'lue, ne se
rail d'aucune utilité pour la lecture de14 livres les plus populaires 
de la langue de Modhar. (BRltSN.lER, P'in~ip. élém, d~ l'ar(J,(J,e,) 

Passons aux. exemples. Le. Dlctionnalre mode..ne les. fO~fnir~. 

ce dictionnaire dont les étudiants at~e.ndent la publication avec 
tant d'impatience. Voici unparadigme cr~djectif~ d~li"és." m!\1'
quel' l'intensité, l'habitude.Ia Iréquence. IlcQ"~is.te dans l'a~:Ii
lion de trois lettres à une racine trili'*~ Cil!.! Iettres sqntun a..( 
et un ïa placés, après la d~~xièmeradi~le, et, un, ~ placé apl'~ 

la troisième, comme: 

~~~ kedjaïml • grand causeur, bJ,V81'd sempiternel 10; 

rae. ~ 
~l.....:a:i. kheçaïmi G qui aim~à Intenter, Il prolonger des pro

cès, qui aime la chicane • j,l'ac. ~ " 

~~ (niïdji G cutieu~ j q.\J;Î est tQl,IJ'Qle~te. p,lU' l'envie.de 
voir des choses rate&. • ~ rac. ~..t. 

nfaïfl ~ grand priseur» ; rac, i i; .~4-i 
hachaïchi ri passionné pour le, hachiche ou ehanvrë~~u..:,.. 

nain »: rac. ., ~ , ~ 

7.
 
..5~ 4 tçaïdi '.' perturbateur incorrigible j maarais sujet. ; 

rac, ,)~ 
~, 

~t~ medaïni , créancier. j rac. ~,)
 

~L:...:, sonaïei • ouvrier, artisan • j rao. c:
 
...s.r.l! kbaïri " qui occupe une haute position • j lac.
 

.J-? 
~L;...J oudjaihï • partial 1 ; rac. ~.J
 

~~ khechaimi • qui il une fierté excessive, j rac. r.o..
 
H nez " au figuré, fierté.
 

~w.. mela'àïbî e artificieux., fou-rbe ., j rac. ~
 

Le paradigme précédent n'est pas le seul qui implique l'habi
tude ou la continuité d'une actlon ; on en trouve un autre qui 
parait appartenir spécialement aux racines quadrilittères, et qui 
procède par l'addition d'un elt] après la deuxième radicale, et' 
d'un fa après la dernière, comme: 

~!r. brâbechï « qui a l'habitude de fouiller en grattant. j 
rao. J-!~ 

...s))l.C' tkareri« qui fume continuellement du hachiche 011 

tekrouri • ; rac. ...s).JP 
~lAi nkàneki e friand. j rac, ,.yiJ • dépenser son argent 

en friandises »
 

~~ Oâfeci • artiâcieux.. roué' 1 ; rac. pllilosop}to.s.
 
..sijLr- mkhasenl« hommepolitique,diplomate Ij rac. ~Y
 

« gouvernement. • 

..s~!r D.I,r.lm.edi - débauché • j rac. ~'r" 

..s-~ tlameci i trompeur» j rac. ~ .• éblouir .. 
~y.

«s:: ) zlabehi t. faiseur de dupes »j rac, ~j 
L 

...s.r~ nouâeri « astucieux» j rac. 5)y:l.i pi.)':f!"i « roue-
hydraulique D noria; 30. fig. « rouerie 1 

~ ~, 

..5'.J~ chelàouchi « impQsteur, charlatan "j rac. V):. 
~~ kouameci ~. plaisant, badin, railleur. jrae .~~ 

...s-"'Li., niàcheni ft habile tireur.) ; rac. 0U-i fi cible It 
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Un des modèles de qualificatifs lei plus usités dans le dia

lecte de Constantine est celui qui double la médiale, intercale 
un waw entre la deuxième et la troêsième radicale, et donne 
un ïa pour la terminaison, comme: 

...;;:- sokkouti « taciturne. j rac. -.:...L Il se taire». 

~.P~ dehhouki« ricaneur Il j rac, ~ " l'ire. » 

Sont assujettis au même principe les qualificatifs qui suhsti
tuent UJI ïa au waw intercalaire, comme: 

A balliti Il qui s'occupe de bagatelles s ; rae. 1.rl~ 
" gland doux. Il 

Avant de porter nos regards sur la nomenclature des verbes 
quadrilittères , qui est sans contredit la plus riche et la plus 
curieuse, il est bon de noter une classe de substantifs ou noms 
d'action) qui portent la véritable empreinte de la berbérisatlon 
et que j'appellerai les nomsde blâme, comme: 

~~. tahramit Il penchant à faire le mal»; Iéminin ber
bère du mot (~' 

~.)~ teïehoudit " tendance à imiter les Juifs» j forme du 
féminin berbère, dérivée de l'adj. -S)~' 

S'il est en philologie un phénomène intéressant et digne 
d'être	 étudlé , c'est à coup sûr le système, et, si je puis parler 
ainsi, la construction physique des verbes quadrilittères du dia
l-ere africain, de ces verbes, à l'aide desquels le peuple peint 
les idées, reproduit les sons] et même les mouvements, sans 
autre artifice que la combinaison des lettres et la cadence des 
syllabes. Les quadrilitlères embrassentà eux seuls la plus grande 
partie des onomatopées: ils forment le côté pittoresque du lan
gage j nécessairement , ils sont plus nombreux. que dans le style 
classique. On peut, d'après leur structure , le!" diviser en treize 
sérles , que voici : 

1. Verbes quadrilittères·, C'omposés de quatre I:onsonnes 
dissemblables.
 

J-4-:, hahdel ci insulter, outrager.
 1)

J-k-:,	 bantel Il prendre une attitude et un ton menaçants. li 

;8 
~~.. kbarbeut «s'embrouiller en. parlant, avoir un lan

gageamphigoorique. • 
:'~j za'aber, et plus souvent ~j za'abel Il. se balancer, 

se dandiner en marchant. Il 

.	 ~' . ') za'abot Il ruer (mulet, eherah. Il 

~~j zarret (, pousser des cris de joie en se frappant les 
lèvres avec la main.•

é'j zèlbah Il duper, tromper s ; O.Il.dit aussi Cj zeblah. 

JJr serguel Il lisser les ganses et les cordons de soie avee 
un instrument de fer.• 

.dl;, chalà • briller comme an éclair.• 
a'rkan " empêcher quelqu'un, le gêner. ftdr

.J1r a'zbor, a\'ec. J.:. de la pers, - gourmander, • 
a'nguer /1 mettre son turban sur le côté.•~ 

r>"	 a'ouchèr -être en vacances ..; rac. ~ ' dill. jours. » 

r'arnak (1 croasser (corbeau). DJ.f
 
J,fi fertel • se sauver à toutes jambes. "
 
~)J	 guerbà " résonner, tinter. ij
 

,..)}
 kardècbe A 'carder .. ; rac'Vb.l ' carde.•v. 
~' guermel, avec J.:. de la chose /1 s'engouer de • . . 

~ la'aben '(1 saliver, baver »; rac, ~,salive D; comme 
dans cet exemple: ~ .!"~t ~ • l'eau lui en 
vient à la bouche. Il ., 

meïcen 's'asseoir les jambes croiséesdans un miçan~ 
posé sor le dosd'une mule s; rac. I.:J~ ÎI espèce 
de nid formé avec des haïks de laine ou des tapis 

. sur un bat de mule, et dans lequel on installe 
les femmes pour le voyage .• 

Il. Verbes q'Uadrilitt~res, {ormés de la répétition .rune syllabe, 
c'est-à ...dire verbes d'harmonie imitative (son ou mou~'ement 

répété). 

bakhbakh " râler en dormant; tremper du pain dan!'~ du lait D;.~ac. ~ « paiu trempé dans du lait, 
couscous trempé de lait,. 
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herber, avec ~~ d(l Ia,per$. « bercer un enfant.•.r..r. 

-';JJ~ dokdok «frapper à une porte. 1J 

.·cl}'; zenzèn • bourdonaer comme les lnseetès ». Le fre'1()11 
s'appelle ~,:,l.;;j'y' boueinzla. . 

J-r charchar " murmurer (lat. susurro) • i rac ~ }':'r 
ft cascade d'eau qui murmure, »... chènchèn « bruire, résonner comme un grelot s ; cr 
~ pl. ~b et plus.souvent ~ 

? tahtah hennir (cheval) D, luire (lune), substv-Iém.ft 

~. « place où l'on s'étale. » 

fenfén c être asphyxié, • l.:fr-? •
kobkoh ft faire claquer son bec (cigogne] Il ; à la même 

rac. se rattache le subst-masc. ,-,ll...; «galoches en 
~ 

. . 
bois que l'on chausse dans les bains et dans la 
cour d'une mosquée.• 

.f.f karkars tralner quelqu'un par terre. » 

lèslèss u zézayer en parlant.•~ 
mèhmèh • hésiter en parlant. Il
 

nahnah « hennir (cheval),
 Ilc: 
~ 

nèchèche • ûairer en respirant fortement (chien)..»~ 
noknok • acheter des friandises, des croquets.•~ 

III.	 Verbes fJuadrllittère.ç. prenant une même consonne
 
en tête de chaque syllabe.
 

~.r~ berbèohe « fouiller dans quelque chose avec désor
dre et en brouillant lout ce qui s'y trouve"; à 
ceue racine se rapportent les mols ~~ (voir 
les adjectifs ci-dessus), et 4~r! berboucha 
, couscous grossier fait avec de la farine d'orge. " 

J!r. berbèg e bredouiller en s'exprimant. JI 

V~)~ derdèss déranger des objets, les mettre en déft 

sordre. D 

~L- saQa« mendier' ; adj.-verb. ..,?'l.. saci « mendiant, 

nom d'action ~L.....,. " mendicité. " 
~ saksa ~ questionner, interroger... 

7-6 

rl-t' rJ)ernchtllle" 'il"l IaM'.pers, à.dimrsiS Nprise~. avec 
- tmpol'tllDit6; lil'ailleJ.!., , ' 

. ~ ~ se~r, 1. ,réduire en ab6rpie, .(luge) ..., . . 

~.ft' ferfèche fotlillel: dans quelque· chose avec désorIl 

dlltll. 1) 

.la;} guerguot« tondre. JI 

l.fW glIiftgilèehel se renverser- les quatrefers en l'air, D 

",-:",ff kersèb faire rouler, dégrlngoler • ; métaphoriqueft 

ment ft être disposé en amphithéâtre, ,; Exemple: 
~,;:. ~.L:;.. .n!t:r', ~. If La ,med'Alger est bâtie 
en amphithéâtre.• 

J.ty mermèd 1 seulller, 8alh', •
 
,j.} nOUBa. vaciller, trembloter flumière), Jt
 

IV. QradrilittèrfS, fOffll.és de rac,'n(Js trlli(tèf~8par If: ff:doublement 
de la dernière consonne, 

Jla::.. djàalel, avec ~ 
" 

de la pers.• bal1lncer quelqu'un... 
~:>. dabnen q oare8$6l'l, cajoler Il; adj. \.:JUa.,) • chéri,,,.
Jr chernen « résonner (métal), II 

V. Qooà~t'tèreB; (fJrmés -M Wf'tellrllittèrea pa'" finsertioA d'!t" 
élif deprotMlgatltt» mt". la deui8nefJ et la tf'oiIMme radicale. 

Ces verbes expriment le commencement d'une action, ou le 
passage d'un étatà un autre, quelquefois mêmela persistancedans' 
une situation. Ils repondent aux inftrmitétl et aux ceulenrs. OB 
POUIT&U les oonsldér8rOOlftmeUne altératloa delà IX·,fonne· des 
verbes tnllttères. 
J"~ bi~d. blanchir Jt verbeneutre; rae, c..flt •être blanc Jt 

à laIX- forme~', 
)~ hemàr « rougir, se teinter de rouge • ; rac,*, à la 

IX- forme;':"', 
J~ haouàl e devenir louche,être lo~che D;rac, J~ -être 

ds travers, Jt il ~ IX- {onu..~,~. Il être louehe. ~ 
)L.:.=;. khedar « ,verdir, verdoyer ') ; r~c.~, à la IX- for

me ~, ft êlre ou devenir vert ... 
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zerAk le bleuir, deveBir bleu - ; rac. .....;)} et ..:,;),.;'. .....;)) 
" être bleu1 avoir une teinte b1euatre. » 

zeman t durer, avoir de la 'durée, être chronique
0~) 

(maladie) rae. d} qui, li; la IVe forme, signifie 
« durer longtemps » « être suranné. 

ziàne « s'embellir, devenir joli .; rac. 0~' qui si
0'-!.) 

gnifie à la IX" forme • être orné, embelli. • 
chetat ~ excéder, être de trop, rester en plus a;J:,~ 

rac . ~ • dépasser lesbornes. • 
cbïane • maigl'Ïr, enlaidir (verbe neutrel s ; rao. 01,,;.

0~ 
« rendre laid. • 

srar ft jaunir, devenir jaune, jaunatre • ; rac . .fr"" et)4--0 
.t.-\ être jaune. A ceUe,racine se rattache):'.~. 

dïak. S8 rétrécir. ; rac, --.,;~ « être étroit. »
--.,;~
 

tonal s'allonger. i rao Jl1. être lon~. •
ftJ!J1 
fedàl « excéder, être de trop» ; rac. ~ « exceller,

J~ 
dépasser. 

kdàm « vieillir~ exislerdepuis qq. temps »i rao. ,~..,1"'; 
k'hâl « noircir JI ; devenir noir comme du J-5" koJt..zS' 

Ml, poudre d'antimoine • ; c'est à cette racine 
qu'il faut rapporter le motmok'hla ~ • fusil. » 

ou'ar « devenir difficile, rétif • ; rac . ,r.J It être diffi)~.) 
cile, scabreux. • 

rL.Quadrilittères comp08és de trois COflSonnes et d'un waw .) ; 
guel~s-uns à'entre-eui,t sont formés de racines trilittères d 

lettres solides.. . 

kherouët • parler sanssuite, bruire en parlant.»; l'lie.J:,.)~ l,r" • tourner du bois "Le bruit que fait le tour 
a servi de terme de comparaison. 

., l:., chelouèche • en imposer aux gens, faire du charlatav .... nisme» (voyez l'adjectif ehelaouchil. 
chelouëh .. être encore tout mouillé. »~ t: a'oucher« être en vacances" i rac. r'rY' guerouèche ,; àOfJl1cr à belles dents »i l'Ile. vi'Ch} 

ft	 4Toquel'. " 

'fh'~.'; 
d.'~ •• 
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~~ kaoumess « plaisanter, railler, taire le plaisant. » 

r"; noua'r Il duper par des roueries " ; rac. ~".;. 
..;,.* Iahouèt eenrouler une cordeautour de. l) 

J.,va herouèl « aller l'amble. l) • 

ly. haouter Il avoirle délire;délirer" ; racr IV. Frey
Lag). 

VI. Verbes quadrili(Ures, composés de quatre consonnes ettfun 

,	 ïq; ,ils dérivent de substarttifs, c~me: ~ cheïten « calom
nier • infinitif ~~ ; r~c. 0~ Il sa(an.. ' 

.~ meïcen « s'asseoir sur un .miçan ou 'nid de halks , " 
(voyez plus haut]. 

~ néïchen «viser quelqu'lin ou quelque chose avec 
des projectiles Dj rac.l,;)~ • cible" d'où l'adj. 

_ niacheni(Voyez plus hl/ut). • 

Htma'allem • faire l'homme habile _ ; rae. ~. " 
« mattre,", . 

~ ta'ankech « grimper, aspirer à. " 

VIII.	 Verbes g'Uadrilittères, formés de trois voyell.es longuu 
et d'une seule cOn&otIfte. ' 

~!" ouaça faire, exécuter. i inversion de, ..s.J1.-. '.Il 

IX. Verbes tjuadrilittères dérivés de substantifs. 

~. belbez • commencer à boutonner ï ; rac. ~~,
 
belbouza «bouton de tleur " i pl. blàbez.
 

..v} kermed Il couvrirde tuiles D ; me. ~.)'",;, qui se dit
 
en litt, ~~ (keramis, en grec). ' •
 

, • ~ >... 

X.	 Verbes quadrilittères, formés de pltuieur~ mots arfJbeS 
ou d'une locution. 

~.." ouach'hal« soùhaiter le bonjour à quelqu'un, lui 
demander des nouvelles de sa santé, en disant: 
~b v!J ...:.J, V!" comment te portes-tu ? 
oomment va ta santé? .u 

XI. (huulrillttères de la seconde (ome,' Ï&nlS d:Œàjectifï ara~ 
ou de participes. . ' 

.j,iJ	 teberna. devenir campagnard, prendre lesmanières 

de paysan» ; rac. ~~, berr4ni • paysan. • 
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...s~J.;i tebelüa rac• ...s-ù;,Ils devenir ciladill, se, civiliser ;
 

bekli u homme de la viHe•.•
 
r.:rft tefarsan'o d~venireav8lier • ; Nè. V)4, Iarës
 

Cl cavalier. •
 
~ lebanlel «(aïre le fou'. irae. Jk, Babloul - nom
 

d'un fou célèbre. ])

~J tebahra s prendre le frais»; rac. ..s;:s:', Il vent du
 

Nord. 1
 

l~ letilesken· taire le pauvre, M faire passer pout pau
vte Ij rac. ~, 'ôlë$kine \1 \tlalhl'ù\'eux. »
 

xu. l'trbes quadriftltèré,' de là seéonde formé, issus de 
substantifs ou d'adjectifs empruntes ou» langues étrangères. 

~ t&fulfèss ~ user à"ilstuce • irae. phtlBSophos. (Voyez 
plus haut MIeci..1 

~ tfen,tèss' faire des embarrai .,j rac. -fantasia ~ (ital.l 

XIll. Quadrilittères de la 2e forme, issu dit·",.stantifs arabes. 

~ temokneh 'Il im'PiUonn'è't' Il ~ prbpl'èfl\è'I\t 6 voltiger ça 
et là comme un ~. l) 

~ tema'ana a avoir da sens. 6ignifier ll; rac. ~, 
• sens. l)JJ-:i tsalt~n il faire le sultan, se dcYilfier des iDanièA8 de 

.. pnnce.])' 
~. ta'nkod« seformer en groupe»; rac.. :Jp, a grappe.» 

. I,j~ temakhzen Il faire de la dipiomalie~ se condttire en 
politique 'j rao. ~. makhzèn « gouverne
ment. Il (Voyez mkbazeni). 

..-.J.; tmela'b.s sejouer de quelqu'un.s (Voyez melaï,bi.) 
'~.:J	 tmarbo\ d ~e fa.ite pMsér 'Pburmnabou\, pour un 

saint ,homme» j rac. ~~, mràbota religieux. • 

. Comme lls'agis!\ait seulementde d6montrer et d'expltquèr par 
quelques exemples la tonnation ûes mots dans ce dialecte, dont 
lbp-t'hllldou'.D. i'etonnatt l!ê,(istence efi At\'lqlie, je crois avoir 
d'f1I1pli ma tache en soumettant rt l'Up~téthltitl'tl d'es philologues 
._- "Ill.d'expressions tfè&..ui~eloepen.nHw~i.""'it6tnut

.lexiques que oou'8 avOlis entre les mains. 
GHBI\B8IOII'U, . 
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CHRONIQUE• 

On nous écrit que le docteur Judas, médecih de l'armée 
d'Afrique, mort Hy a quelque temps, n'est pas notrecollègue de 
même Mm et profession, mais son neveu. Ainsi notre confrère 
correspondant de la Société historique algérienne, le savant 
orientaliste, est heureusement toujours vivant. C'est lui-même 
qui nôus l'annonce par lettre du 2 février en nous expliquant 
comment l'identite de nom et de profession a pu tromper nos in
tormateura qui, à leur tour, nous ont induit en erreur très-invo
lontairement. 

Nous avons une rectification analogue à faire relatirement à 
M. Cusson. Quoique le bruit de samort courûtici depuisquelque 
temps, nous ne nous sommes décidé fi en parler qu'après avoir 
reçuun numéro de lâ.llevue Africaine à lui adresse et renvoyé 
ici avec le motdécédé sur la bande.Cette indication qui semblait 
si positive était pourtant le résultat d'une erreur j et après la pu
blication de notre dernier numéro, .nousavons appris officielle
ment le 10 féVrier, par la voie du Gouvernement-Général. que 
M. Cusson était alors très-bien portant à Tunis et se disposait à 
se rendre à Alexandrie. . " 

Contre l'ordinaire de ce qui arrive aux journalistes quand Hs 
sc voient dans la nécessité de faire un erratum, lIOUS pu
blions les deux rectifications qu'on vient de lire arec une 
très-vive satlsîactlon.	 .. 

- Le peu de place qui nousreste cette fois pour la chronique 
nousoblige à n'y insérerque de simples accusés de réceptio,n des 
travaux suivants que nous avons reçus dé nos cotrespond~,U; et 
qui parattront au prochain numéro . 

Constantine, 9 décembre 1867. - Travail fôrt intérèssant de 
M.L. Feraud,sur les ètabllssemeuts religieux musulmans. Cette 
publication s'ajoutera heureusement il celles de MM. 'BrOilselard 
et Devoulx sur Tlemsen et SUi' Algel'.ètàussU telle que M. le 
docteur Beboud annonce sur DOM. 

Gigell, 3	 décembre 1867 eL22 janvier t868.- Envoi par 
M. le capitaine Bugnot : , .. ' .	 . 

10 Du dessin avec note explicative, d'Un monumentlibyque 
trouvé dans la forêt lies Beni-Salah, par M. Considère, directeur 
de la Société forestière algérienne (cercle de Dône), à un 
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kilomètre du village forestier de Saint-Joseph, il une aHitude 
de 550 metres. . ' 2

0 
Derenseignementsà lulenvoyës par M. L. Féraud, snr les 

ruines de Kounar qui existent en effet comme nous l'avons dit, 
entre Gigeli et J'embouchure de Oued sl-Kebir, près de celle 
de l'Oued Nil. 

Biskra 26 .dèœmbre 1868. -,.- M. DewulC, commandant supè
de ce Cercle, donne des renseignements biographiques sur le 
capitaine Pigalle,. remeignements auxql}els deux. lettres de 
M. Cllerbonneau ajoutent quelques antres- '
 

Cherchel21 janvier 1868. -)1. Beaujean, officier-comptable,
 
envoieun fragment d'inscrilltiou trouvé à 20m Ouest <les ther

mes de l'Ouest, de 101 Caesarea-


Bône 28 janvier 1868. - M. le Dr Beboud envoie l'inscription 
arabe de la porte de la Casba de Bône et celle de la porte des 
tombeaux. .Il envoie égalementdes extraits de manuscrits arabes relatifs à 
l'histoire locale; et-il annonr,e sur le Bônemusulman un travail 
topographique analogueà ceux que MM. Brosselard, Devoulx et 
Féraud ont fait sur Tlemsen, Alger et Constantine. C'est une 
ex.cellente entreprise à laquelle nOU8 l'encouragerons de toutes 
nos forces.La destruction rapide de tous les monumentsindigènes rend 
cestravaux très,oPllortllDs pourle présent; ils seront très précieux 
pour l'avenir. 

Paris 31 janvier 1868. - M. le Ministrede l'Instruction publi
que annonce à la Société historique algérienne que la distribu
tion des récomllenses accordées auxsociétés savantesdes départe
ments, à la suite du concours de 1867, aura lieu à la Sorbonne, 
le samedi 18 avril 1868à midi. Cette distribution sera précédée 
de quatre jours de lectures publiques, les mardi 14, mercredi 15,. 
jeudi 16 et vendredi \7.

Dansles deux sectionsd'histoire et d'archéolugie, aucun mé
moire ne sera admis rour les lectures de la Sorbonne, s'il n'a 
été préalablement lu devant une Société savante des départe
ments et jugé digne par elle d'être proposé au ministre pour 
la lecture publique.Cettemesure n'est pas applicable aux travaux scientifiques qui 
seront llréllentés à la section des sciences. ,

Les manuscrits des notices et mémoires relatifs à l'histoire ou 
à l'archéologie devront être transmis au Ministre au plus tard, le 
25 mars. 

Pour' tous les articles non signés: 
Le Président, A. BERBRllGGER. 

Alger. - Typ. BUTIDE. 

ne Année. N° 68. liAIS 4868. 
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e ••IIElWT LU VlW8 ÉCRIWEIWT L;HI.TeIRE 

de """rlqu'e ., eOll'OIlen& d'autH. la Il.en•• 

- semper allquid novi Arrlca alrertl -

En parcourant une intéressantecompilation intitulée Le Maroc 
et $e$ caravanes, nous lûme~ ceci avecune extrême surprise, à .,
la page323: 

. 

. 
K En 178~, le caïd du château deSalé, Albatelaar, s'était acquis 

" une si grande réputation commerciale que les habitants de 
• T~nis le choisirent pour leur Bey et en firent un exemple cu
" fieux de la considération attachée au commerce par les Mu
u sulmans.• 

Ce qui nous étonnait ici particulièrement, ce n'était pas ce 
nom baroque d'ALBATELAAR si étranger à la nomenclature indi
gène, car nousy devinions assez facilement une altératidn d'Abd 
et-Tahar,. ce n'était même pas le grand respect pour le négoce 
qu'on y prête à l'aristocratiquerace arabedevant qui laqualité de 
Mercanti n'est pourtant pas une bienforte recommaqdation. Mais 
ce qui nous confondait, c'était de voir introniser bey de Tunis, 
en 1785, un Albatelaar, ou Abd et-Tahar, caïd de Salé, QlJi8'd 
l'histoire qui est, pour cetteépoquesirapprochéedenous, presque 
contemporaine, n'y mentionne que le bey Hamouda ; Iequel oc
cupa le trône-de Tunis de 1782 à \814, après son père Ali qui 
l'avait en depuis 1759. Impossibledoncde découvrir, à ladaledont 

Ret"fle Afr., t2- année, no G8. e 
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il s'agit, aucun interrègne ou solutionde continuité dynastique 
quelconque où l'on puisse intercaler le brave Albatelaar, ceGou
verneur parfait négociant qui aurait - au dire de notre auteur 

. - ramassé une couronne sous son comptoir. 
Tout cela constituait, il faut l'avouer, une complication defaits 

ou d'assertions passablement étranges etexigeait une vérification 
minutieuse et sévère. D'abord, où M, Thomassy, l'auteur du • Ma
roc et ses caravanes, • avait-il puisé cesrenssignementst Il nous 
apprend, dans une note, qu'il les emprunte à un • Voyage (sans 
nom d'auteur) dans les Étpts Barbaresques, ou lettres d'un des 
captifs rachetés par leschanoinesde la Trinité en 17851) Or, pré
cisément, cel ouvrage venaitd'arriver à la Bibliothèque d'Alger 
dans un lot de livres achelés depuis peu. Nous nous empressâmes 
donc de le feuilleter et nousfinlmes par rencontrer aux pages 82
83 le passage recherché que la citation, inexacte comme il arrive 
trop souvent, indiquait aux pages 29à 31 . On y lisait ceci : 

G Sabonté(d'Albatelaarj et son habileté dans les affaires lui ga
» gnent l'amitié et l'attachement de tous ceux qui le voient. Sa 
» réputations'est tellement répandue dans toute la Barbarie que 
• les habitants de Tunis viennent de l'élire bacha de cette ville, 
" cequi estextraordinaire(très-extraordinaire, en effet), à la place 
» de Bennetar qui mourut il y a quelque temps, Il 

D'abord, constatons qu'ici Bennetar pourrait bien être one al
térationde Ben et-Tabar, si toutefois cenom et l'autre nesontpas 
forgés à plaisir par le digne inventeur de ce petit roman histori
que. Ajoutons que Ben et-Tahar ne se trouve pas plus qu'Abd 
et-Tabar dans les annales tunisiennes. 

Mais comment M, Thomassy a-t-il pu voir dans le passage ci
dessus ce qu'il appelle • un curieux exemple de la considéra
tion attachée au commerce par les musulmans» j car l'expression 
• habileté dansles affaires ", appliquée à un Gouverneur, comme 
était Albatehlar, caïd de la forteresse de Salé, c'est-à-dire à un dei 
deuxohefsde cettepetiterépublique militaire quasiindépendante, ' 
voûlait dire qu'il était bon administrateur, bon politique, mais 
nullement qu'il Iüt U11 commerçant distingué. 

Evidemment, ici, M. Thomassy n'a pas lu son auteur avec 
toute l'attention désirable, l\Iais il a lu avec une distraction bien 
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autrement grande les Q Recherches historiques SIlI' les Maures .. 
deM. de Chénier,ouvrags qu'il cite pourtant plus d'Une fois, au
trement il aurait/ait son profit de la note ci-dessous, qui y figure 
à la page 4 du discours préliminaire: 

" Un livre, 'lui a paru à la finde 1785 - dit M.de Chenier _ 
sous le titre de Voyage dans les États Barbaresques (c'est pré
cisément le livre consulté par M. Thomassyl, renferme quelques 
lettres sur les usages et le gouvernement de Maroc, qui prouvent 
que l'auteur n'a aucune connaissance ni des faits ni des lieux. 
qu'il cite, et qu'il ignore entièrement la religion et les usages 
despeuples dont il parle. Ce tissu d'incidents romanesques n'in. 
spire pas, à la vérité, assez de confiance pour qu'on en relève les 
absurdités, » 

Il y avait pourtant là de quoi mettre M, Thomassy en garde 
contre l'anonyme dont il reproduit les assertions, en les altérant 
même quelquepeu, comme on vient de le voir, 

Quantà la théorie de silencieux dédain professée par M. de 
Chénierdanscettecirconstance, nousnel'adoptonspas: dès qu'un 
ouvrage donné comme historique est entré dans le domaine de 
la publicité par la voiedela presse, c'est un devoirde crier haro ! 
dessus, s'il est inexact j et bien plus encore, s'il est mensonger de 
parti-pris, comme celui dont nous lIOUS occupons en ce moment. 

S'abstenir de signaler, quand on le pourrait, ces sortes de
 
pierres d'achoppement jetées sur la route de ceux qui écrivent
 
l'histoire ou qui simplement l'étudient, et qui, par malheur,
 
vérifient trop rarement les assertions qui leur passent sous les
 
yeux et plus rarement encore remontent aux textes ol'iginaux,
 
c'est se rendre complice du crime de lèse-vérité, ce crime dont
 
la gravité est trop peu appréciée à notre époque rt qui est si 
gros de mauvais résultats. 

Nous montrions dans notre dernier numéro, à Pl'OpOS de la 
question de Suthul, comment un savan; estimable,.ayant lu 801\ 

Salluste avec trop peu d'attention, ou le citant de mémoire, 
faisait dire à l'auteur romain le contraire de ce que celui-ci avait 
écrit et bâtissait sur sapropre méprise touteune fausse al'gumen
tation géographique que d'autres écrivains, trop confiants en sa 
parole, reproduisaient sansexamen, l'un après l'autre ct fi. I'envi , 
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semantainsi l'erreur à pleinesmains ct de toutesparts, aumoyen 
de la publicité, cette trop bonnefillequi ne choisit pas sonmonde 
et ne regarde guère ce qu'elle accepte. Oui, nous le répétons, 
l'indiférence en pareil cas est coupable et fait d'ailleurs une 
fâcheuse antithèse à l'esprit d'exactitude scrupuleuse qui préside 
aujourd'hui à l'étude des sciences et dont celle del'histoire doit 
s'inspirer tout aussi bien que les autres. 

Mais revenons à notre anonyme. 
Nous n'avons pasréusi à leverle voile derrière lequel il échappe 

à la responsabilité moraledes audacieuses impostures et des er
reurs monstrueuses qui fourmillent dans son prétendu voyage en 
formede lettres. Car on verra qu'il n'y a devraiment historique 
dans tout son volume que la courte Notice qui le termine (page 
189, etc.). 

Quant à l'auteur, Barbiern'en parle pas dans son Dictionnaire 
des anonymes et le Manuel de Brunetest muet également SUl' son 
compte. 

Rien que d'après l'échantillon qu'on a déjà vu de son voyage 
fantastique, on pensera sans doute, qu'il n'y aurait pas grand mal 
si l'œuvre avait péri en même temps que le nom de l'auteur. On 
se tromperait pourtant: le fumier de cet ilcrivain renferme 
une perle qui mérite d'être recueillie j c'est la Notice que nous 
venons de signaler, récit en 14 pages (y compris la liste des es
claves rachetés) de la Rédemption de 1785 dont le caractère tout 
particulier fait regretter l'absence de plus amples détails. 

Mais, d'abord, esquissons rapidement ce voyage inventé de 
toutes pièces par notre anonyme, 

L'auteur se donne pour un jeune militaire français quela voix 
de l'honneur appelle au camp de Saint·Roque devant Gibraltar 
assiégé alors par une armée hispano-française (de 1779 à 1782), 
et qui laisse derrière lui sa fiancée Eugénie qu'il adore. Il est 
pris dans la traversée par Iles corsaires de Saléet vendu à Alba
telaar, caïd dela forteresse de cette ville. 

Pendant sa captivité, il adresse au père de son Eugénie une 
série de lettres qu'il compose de pièces et de morceaux pris sans 
~bob ni critique, un peu partout, surtout dans lesrelations des 

1" de captifs, poussant l'outrecuidancejusqu'à se mettre en 

t/, 
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t,l;e~ dans d~ aventures racontées par les bonspères rédempteur s 

et qui se s~t passéeslJvant qu'il fût aumonde; par exemple celles 
d'Une veuve portugaise qu'il emprunte sansfaçon au récit de la 
li~demption de f 723,pages 169, etc.. 

Mais la preuve la plus complète de son ignorance ct de ses 
impostures est dan..s l'i~inéraire qu'il prétend avoir suivi pour 
se rendre de Salé à Tunis avec son maUre, le caïd Abd et
rabar, qui allait selon lui y être intronisé bey par la volonté 
nationale. 

Ne prenons dans cet itinéraire que la partie la plus connue 
de nos lecteurs, celle qui répond à I:Algérie, Cetéchantillon 
~umra pour faire apprécier le reste. 

Notre prétendu voyageur, après avoir pénétré du Maroc dans 
la province de Tlemsen, continue de marcher vers Tunis en 
traversant les provinces suivantes: 

Province d'Angad. Il retourne donc en arrière. car celle 
proviace est li l'Ouest de celle de Tlemsen; 

Province de Beni j 
PrQvince d'Araxid. 

Cec:i est par trop fort r D'un seul et même canton - celui 
d~,. Beni-Bachid (ou Raxid, selon la transcription espagnole), 
Rfait la p,rovince des Beni et celle des Rachid. C'est vraiment 
d'un habile homme et qui s'entend à tirer deux moutures du 
méme sac. 

Puis, il arrive dans la province de Miliane où l'on trouve, 
selon lui, la ville de Testare, si connus, dit-il, dans l'histoire 
romaine sous le nom de Césarée; mais. de fait, très-ineon, 
nue au moins sous la forme dont il lui plan de la revêtir. 

fi traversa ensuite le royaume de Couco (centre de la grande 
KabilieJ, les provinces de Labez (Beni Abbés, près des Portes 
de Fer) er de TÉNÈs 1 Puis la province de Humanar où se trouve 
uae ville appelée NEDRoMA, etc. etc. 

Ainsi, après être arrivés au cœur de l'Algérie, le caïd Al
b.tela~r et son historiographe anonyme se retrouvent à sa fron
uëre occidentale. Voilà un singulier itinéraire et qui est plutôt 
le chemin des écoliers que celui d'un candidat qu'une couronne 
<IUend ~u bout de son voyage. 
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Ce qui précède suffit pour faire apprécier l'œuvre. Ajoutons 
seulementque notre voyageur ayant perdu son bon CaId-Bey, 
mort au mois de mars 1785, est acheté par un renégat de 
Tripoli et qu'en se rendant par mer dans cette ville, il aperçoit, 
de son navire, la cité sainte de Cairouan, en TunIsie, qui est 
à 120 kilomètres dans l'intérieur des terres, derrière des chatnes 

de montagnes.
QueHe vue! Haurait été capable avec d'aussi bonsyeux d'aper

cevoir Aumale du cap Matifou. 
Maintenant, sautons quelques feuillets farcis de semblables 

sornettes, pour arriver à la page ~ 89, où commence la "Notice 
sur la R.édemption de 1785, 1) la seule chose utile et intéressante 
que l'on puisse emprunter à l'œuvre que nousvenons d'analyser 

et dont voici le texte: 
" Le ciel a enfin exaucé les vœux des âmes sensibles; les 

cris et les sanglots de tant de misérables gémissant dans la 
plus cruelle des servitudes viennent entln de se faire entendre 
portés pal' la religion jusqu'au pied du trône de l'auguste mo
narque qui gouverne la France et en fait les délices. Une 
grande partie de ces malheureux ne méritaient point à la vérité 
de pardon: plusieurs étaient coupables de désertion et d'infl 
délité à leur patrie et à leur prince. Mais que ne peut la 
clémence chrétienne tenant le sceptre paisible du plus bel 
empire de l'univers? Sa Majesté Louis XVI, qui est au-dessus 
de toute louange, vient tle donner une nouvelle preuve de 
sa bienfaisance en permettant aux deux ordres de la Sainte
Trinité et de Notre-Dame de la "erci de racheter les captifs 
français retenus en Barbarie. :e~ .élés religieux crurent que, 
pour épargner les frais de YOYJ!';e ct de présents, il était plus 
convenable de prier M. le consul de France à Alger de vou
loir bien gérer les affaires de cette Rédemption qui s'exécuta 
on ne peut mieux par ses soins. Lest une des plus considé
rables que l'on ait vue depuis la fondation de ces deux ordres 
dont les instituts si chers à l'humanité n'ont pour but que le

soulagemenl des malheureux, Il 

« Tout étant heureusement terminé, la Minerve pal'lit de 
Toulon pour AIg('r, au fommenœmenl r]r juin ct revint mouiller 
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dans la rade de Marseille le 8 juillet suivant .. " La frégata 
aborda au lazaret et l'on fil débarquer tous les captifs au nOID
bre de 314, dont JIn mourut pendant la quarantaine. 

« Munis des patentes de Sa Majesté et des pouvoirs de Mon
seigneur l'évêque de Marseille, MM. les députés des deux or. 
dres (religieux) se hâtèrent de se rendre auprès d'eux. Quelles 
sensations produisit dans les cœurs le spectacle attendrissant 
de tant de chrétiens arrachés à la rage des barbares. TOUl 

venaient se jeter à genoux devant eux, baiser leurs mains gé
néreuses et confesser à leurs pieds lous leurs égarements, en 
Jeur demandant avec instance le pain des anges dont ils avaient 
été privés si longtemps. D 

• Enfin, le temps de la quarantaine étant expiré, après s'être 
conduits d'une manière édifiante et irréprochable, lous les cap
tirs sortirent du lazaret après avoir passé par les parfums; le 10 
d'août suivant, les religieux des deux ordres allèrent les recevoir 
sur le rivage, accompagnés de toutes les personnes recomman
dables de la ville; l'entrée fut des plus pompeuses et des plus 
solennelles: le son des cloches, les décharges des canons, des 
boites, semêlaient majestueusement' aux fanfares et aux accla
mations du peuple, Le lendemain, 17 du même mois, l'ou mar
cha toute la journée processionnellement par les rues, Tous les 
captifs de Marseille et des environs, après avoir reçu des habits 
et de l'argent pour leur route, se rendirent chacun chez eux. 
Lesautres, au nombre de deux cents, partirent pour Aix où ils 
firent des processions, au grand contentement de toute la ville, 
qui, ainsi que toutes eelles où ils passèrent, ne cessa de mani
fester son zèle jusqu'à leur départ. Les aumônes furent considé.. 
rables, tant il est vrai que l'homme est bon el que la sensibilité 
de son cœurne parait jamais mieux que dans resgrands spec
tacles "

Nous avons dit que le passage qu'on vient de lire est tout ce 
qu'il y a d'historique dans le Voyage anonyme; expliquons com
ment nous avons pu en acquérir la preuve. 

L'auteur dudit Voyage ayant donné de trop justes molits de 
suspectersa véracité, nous avons cherché nalurelJement à con
trôler des dires que nous croyions siens. D'après lui, la frégale 



88 

du RJi la'Minerve partit de Toulon au commencement de juio1i85 
et revint mouiller dans la rade de Marseille le 8 juillet suivant 
avec les captifs rachetés à Alger. Ceci nous offrait un moyen àe 
contrôle dont nous avons profilé. 

Or, deux registres de l'ancienne compagnie Royale d'Afrique 
ont rendu la vérification facile et décisive: 

L'un, le reg. A, contient en effet cette mention à la date d,u: 
22 juin 1ï85 : • La frégate du Roi la Minerve, commandant le 
• chevalier de Ligondès, a apporté à Alger, d'envoi des directeq.rs
• de la Cie à Marseille, une sommede 17,6'25 pataques-chiques- t 

D'un autre côté, le registre B porte ceci à la date du 3 juill-et 
1785 : « Payé pour la dépense d'usage, à l'occasion de l'arrivée 
« dans celte rade (d'Alger) de la frégate du roi la Minerve, rom
It mandée par M. le chevalier de Ltgondès j appert l'état et le 
« mandat de M. le Consul,endate de cejour etdont ci-joint copie, 
• 297 putaques(chiques), faisant 334 livres, 2 sols, 6 deniers... 

L'agent à Alger de la Compagnie royale d'Afrique qui tenait 
le registre A, et le chancelier du Consulat de Franse qui tenait 
le registre B, ne se sont préoccupés, bien entendu, .que des af
faires commerciales et consulaires. Mais s'ils ne parlent pasde. la 
l\édemplion de 1785 dans ces deux entrées ni ailleurs, parce 
que cette opération ne les concernait point, ils établissent du. 
moins le fait important de la venue et du séjourà Alger de la fré
gate du roi la Minerve, à l'époque précise indiquée par la Notice. 

CeUe coïncidence même nous fait penser que ce dœumeut 
n'est pas de l'auteur du Yoyage, et que celui-ci l'aura emprunté 
à quelque récit officiel de la Rédemption de 1785. Que n'a-t-i1 
pillé toujours d'aussi bons morceaux pour composer l'habit d'M
lequin que son ouvrage nous représente 1 

A la suite de celte Notice l arrive la liste des 314 esclaves ra
chetés1 avec leurs nomsl prénoms, âges, durée de I'esclavage 
et lieux de naissance. On y voit que les limites d'age sont 
comprises entre 18 et 80 ans et celles de captivité entre 2 moi!!: 

et 35 ans. 
N'omettons pas de mentionner que, d'après les Mémoires de 

Weber (T, I. p. 63), • ces captifs dürent leur liberté à un bien
f!Jit commun des deux reines de France et de Naples. 

$Q: 

Cè qui donne à cette Rédemption de 1785 un cachet tout Par.. 
ticulier, c'est qu'elle se fait par le Consul de France à Alger et 
non pas directement par les' Pètes rédempteurs eux-mêmes. 
ceux, ci limitant leur action à :rooooillir en Europe l'argent du 
rachat et à l'expédier à Algerau. Consul avec leurs instructions 
particulières. Dès lors, 'l'opération prenalt 110 'caractère mixte, 
moitié politique et moitié religieux; elle était moins poétique 
assurément et m6i'ls saisfssante ,puisqu'eUe sfiwriDiait leSmille 
aventures et incidents que la présence de religieux chrétiens au 
milieu de musulmans ne pouvait inanquer de faire surgir, et 
dont on lit le récit ~VeC une admiration s.Ympa~h!'Ju~4~n~ les 
Belations des diverses Rédemptions qui ont' eu· lieu dàÎls; 1es 
.t;lald Barbaresques, surtout celles du Maroc,' ,qui étàient:_
mises aux plus fortes épreuves. . , '! ';': ",: 

'Maintenllnt, te nouveau système, que nous appeliëi'tms :Ie 
syslbme laïque; celui qui parait avoir été itlàU~eD '1'185;1 
é(~il-iI préférable , sous le rapport de l'économie d'exèou~et: 
de l'impertaaee des résultats, au système «out' 3poStôliqiè:lé8: 
ànoitms temps? ' ".: ;1' / ...::';:'. 

. Pour ,répol'l4re convenablementà cette qUe8tion; il fnt èütR": 
piéter les études que nous avons entreprises sur la matièrei:0èl 
sera donc pour un autre numéro. 

En résumé 1 le Voyage Iantastique , erroné et même menteur, 
dont nous venons d'entretenir les lecteurs de la Revue, trouvera 
grâce, malgré ses défauts graves, .devant les collectionneurs de 
livres sur l'Algérie, qui le rechereheront à causede la Notice 
qui le termine et que l'auteur aeu I'intelügence de'voler en hon 
lie~ ~t iJelaiflSef $el:leql,l".iI l'1lV.vÎl nrise. 

4. ,Q~IW~l!(mJJ\. 

\+.+.+9 



90 

AllSIA 

(All.ALE) 

tPIGRAPHIE, NUMISMATIQUE, ETC. 

(Les remarques de la rédaction sont réunies à la suite de la
 
communication suivante).
 

On nous ecrit d'Aumate, le 16 Février 1868: 

Je relisle numéro 63 de la Revue et les remarques que vous y 

failes sur une communication adressée par moi. 
L'inscription dont je vous parle, et qui se trouve actuellement 

devant le jardin public, est si lisible que l'estampage me paralt 
tout-à-fait Inuüle (a). La moulure du cadre est intacte sur le 
haut et sur les cotés i la pierre offre au contraire en bas les traces 
évidentes d'une brisure. Cette inscription est ainsi conçue pour 
tout homme sachant lire, qu'il se soit occupé ou non d'archéo

logie. 
IVLlAE 
AVG 
MATRl 
CASTR 
RVM 
AVZl. 

A la 40 ligne, la branche supérieure de ta attreR se prolonge 
pour formerun T (TR); je crois avoir tnôique cela dans ma pre
mière oommunication; vous ne l'avez pas fait dans la reproduc

tion de ma leUre. 
Vos copies anciennes vous donnent, dites-vous, CASTRO ~ la 

quatrième ligne j 0 n'existe pas et n'a jamais existé; R est lié 

~ T comme je vous le dis plus haut. 
M. Marcande a dû consulter seulement sa mémoirepour vous 

envoyer l'inscription et non copier sur place. En effet IVLIAE 
nlste évidemment ~ la première ligne; il la qualrième, il Ya 

te 
CASTR et non CASTROlt 11 y a -une cinquième ligne, l\V», 
que M. Marcande n'indique pas. 

Tant qu'à la lettre E, amorce des syllabes ENSES existant dans 
vos anciennes copies, il n'yen a plus trace; mais la pierre étant 
brisée par en bas, elle a pu exister lb). 

Celte pierre provient en effet de l'ancienne Casba turque, mais 
n'avait pas été englobée dans l'établissement des sœurs. En effet, 
beaucoup de matériaux de l'ancienue Casba avaient été employés 
pour l'êdlûcatlon du bâtiment ayant d'abord servi de manuten
tion, plus lard, de magasin militaire et même d'écurie. C'est ce 
bâtiment qui a été démoli, et c'est dans cesdémolitions quese 
trouvait l'inscription dont il s'agit. 

Les autres inscriptions que vous signalez comme'àyant été 
employées pour la construction de la maison où esi installée . 
l'école des filles doivent s'y trouver encore, car cette maison 
n'a pas étédémolie.' 

J'ai acheté i6î quelquesmédailles dont voici la description: 
No 1. Moyen bronze. Avers: tête demi-fruste, regardant k 

droite. Revers: un lion, d'une bonne exécution, passant sur 
une ligne représentant le sol et surmonté d'une espècèd'êtoîlé t 
six branches (C). ' . 

Je n'ai pu déchiffrer aucune lettre, 
No 2.'Moyen bronzepercé d'un trou pour le suspendre. Âvers: 

tête imberbe regardant à droite, ceinte d'une double bandelette. 
Voici ce que je peux lire de l'inscription avec la forme des 

lettres..... HX ENTlUS DF AUG. 
Serail-ce du latin écrit avec des caractères grecs, et faudrait

il lire alorsEchenlius d. Aug.1".',.'.': , 

Revers. Un fronton grec reposant sur six c<11onnes, 'trois de 
chaque côté, entre lesquelles se trouve un personnage vêtu d'urie: 
robe, assis, le corps de face, le tête regardant ~ gaucbe,'un 
des bras étendu tenant sans doute un petit objet, l'autre 'ap
puyé sur une lance au pied de laquelle est sans doute un bou
clier. 

Inscription autour •.. PDS.. I 
Au-dessous du sujet. •. DEP (à): 

No S. MOYlln bronze, Aver~: tète-laurée imberbe regardlnt à . 
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dtP\te. et présenwnt le profil connu de Vespasien. Aut(lur: 
IMP CAES VESP AUG MTRI COS VIII , qu'on peut développer, je 
çrqi~ ; lmperator Cresar, Vespasianus , Augustus, pontifex maxt
W~,' trlbunus, consul VIII et traduire: L'empereur César, 
Vespasien, Auguste, grand pontife, tribun, consul pour la 8" 

CQis. 
Revers: personnage debout regardant à gauche. vêtu de dra

~ria~. étendant un bras ; à gauche de lui S, à droite C. Séna
tus-Consulte (e). 

No 4. Petit bronze. Avers: tête regardant à droite, diadémée
 
d'une couronne à pointes, à barbe et cheveux frisés. Inscrlp
tion illisible. •
 

l\lIvers : figure qui peut être un autel (f,. Inscrîption illisible. 
No 5. Pièce en argent d'un petit module. Av~rs: tête laurée 

~ardant à droite, présentant le profil de Vespasien. ûn peut 
lire autour AES VESPAUG. César Vespasien Augu,ste. 

R~vers : une amphore entre deux objets. Autour inscription 
~msil;lle. A1,l-de.&S91,ls TRIrO. Est-ce tribunitjii potestate (g). 

No 6. Pièce en argent petit: module- Avers : tête imberb/3 . 
saUli doute laurée, regardant à droite. Autour je lis: IMP 
CAES NER TRAI ... , Imperator, Cœsar, Nerva Trajat;l. Cepen-. 
dant la tête ne présente pas une ressemblance parfaite ,arec,le 
type de Trajan , dont [e poss~~e des exemplaires, 

Revers: persQ,IHl,age de lwo~l, marchant vers la droite, ~Pl\ll~. 
en main un bâton ou pl~tO.~ un javelot. Av,tour, i.e lis : PJ\I\
THICOPM, Parthique, consul, grand pontife (h). 

~" le Directeur du pénitencier indigène a fait déblayer par 
les condamnés les ruines d'une construction antique dont quel
qlll~ pj.erres émergeaient à peu de distance de l'ancien télé
gJëlJlhe aérien, à 3 kilomètres environ d'Aumale. 

On ,peut aujourd'hui se faire une idée complète du plan de 
r~abitat~on antique; des pierres de grand appareil se dressent 
dans tW1s les murs et marquent les entrées (il· Je tacherai de 
vous envoyer le dessin de ces ruines. 

M. le Directeur m'a dit avoirlrouvé pendant ces fouilles, 
plusieurs morceaux de fer provenant peut-être d'un ancien en
grenage. Il mil montrè aussi uu fer rie I\Î',dle parfaitement 
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eonserrë, ramassé aumê'm'e endroit. A là ptate bfl :se tl'ôt1~t 
ao'tl'èft:iis la porte principale, il a recûêi'nî /te bbinbhmx élb'nl 
bien conservés, il grosse tête plate et toUs reèôùrbê's à ah~ 
'droit dans la moitié de leur longueur'; quelques-ùts 'étalent 
encore enûlés dans un débris de plaque de fet. Ils avatélÙ ,ëV1L. 
demment servi à ferrer la porte qui devait êtrealors irês":Sl)liirè 
et épaisse . Mais comment n'en a-t-on 'iitill!iê ni 'les ais 'nll~ 'IM:
tal (j). Ne pourrait-on pas corroborerpar ce làit ' u'tJ'é byt)ltth~~ 
~e j'a; déjà présentée :ceJle d'on ttèfubleme'nt de teti'éretl,':' 
'Vetsant les'maisons et ensevelissant lapol"té'sous les débris? 

M. le Directeur du pénitencier a fait encore 'd~blayel" 'les rui
nes d'il batimtmt antique où se trouvé la tnosaïqua 'dé iû'Pfter'ét 
I;éda dont autrefois mon père vous a envoyé le dessin. le fâche:' 
rai de veusènvoyer le plan du batiment dans l'état 'actuel.' On a 
dêcouvert une pièce en contre-bas formant 'iitl~ véritablepisclu'é 
intérieure, avec un conduit pour le dégagement 'des eaùx, Né 
'p~t-on pas conjecturer que c'étaient des bains appartenant à'un 
déspremlers personnages d'Auzla (k)? , 

'Nous avons donc pu admirer de nouveau là jolie mosaïqu~ 
de Lëdaet de 'son cygne, entourés d'enroulements élégants, 14! 
10ilt d'un travail très-fin et réellement artistique. Il avait dü-on 
été question de la transporter à l'hôtel de M. le Gén~ral ; puis on 
a reculé devant la difficulté du travail, et pour préserver If 
mosaïque on a construit au-dessus un tolt en chaume soutenu 
parde forts piquets; malheureusement, dans tons ces travaux. 
'l'ouvrage a beaucoup souffert j toute la partie inférieure est dé-,. 
truite, le médaillon central est entamé enplusi6Ul'll parties et 
comme bien des visiteurs sont loin d'avoir pout celte œuvre 
d'art les attentions qu'elle mérite, je crains beaucoup que dans 
quelques mois il n'en reste plus trace. C'est à regretter et je 
pense qu'il aurait beaucoup mieux valu laisser la mosaïque sous 
terre, jusqu'à ce qu'un homme au courant de ces sortes de tra
vauxelÏt .pü venir l'enlever et la fàire transporter dans un 
musée, 

On a eïïeëtué des déblaiements dans 'la partie sud de la ville,
devant le bâtiinent afïectê au logement des gardes du Gé.nie et 
on a 'd'éteii'é deüx grands mortters en pierre, dont l'un a 0,64 
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cen&imlltfcs de hauteur totale, l'autre 0,70 c. ces sortes d'usten
siles se retrouvent très-souvent ici j ils devaient être très-em
ploJêsdans l'antiquité. 

Q,na également trouvé, rue des Chasseurs, dans la maison 
du cadi, un grand mortier à oreilles, en pierre, ayant 0,61 C, 

de hauteur totale, et trois grandes pierres creusées d'une cavité 
coniqueet percées au fond de manière à représenter presque 
un entonnoir; l'une à 0,51 c. de hauteur, une autre 0,60 c., 
la derniére 0,62 c. Les diamètres des ouvertures inférieures sont 
de 0,21 C., 0,08 c, et 0,20 c, Ces pierres sont des calcaires ordi
naires du pays i l'intérieur poli par le frottement prouve qu'elles 
ont longtemps servi. Je suppose qu'ellesdevaient être employées 
comme moulins,mais pourquoin'a-t-on pasretrouvéles meules? 

On creuse, en ce moment, des tranchées dans, toute la lon
gueur de la ville pour poser des tubes en fonte destinés à con
duire les eaux. 

Près de la porte du Sud on a trouvé un squelette presque 
entier. Au centre de la ville, en face du Jardin, on a rencontré 
des pierres romaines de grand appareil forman t une muraille, 
et à côté , un large conduit en pierres taillées grossièrement, 
coupantla rue actuelle à angle droit. Parmi ces énormes pierres 
de taille, on en trouve une portant des moulures comme un 
soubassement, et aussi deux bases de colonne de grande dimen
sion, - Ces vestiges ont un réel aspect de puissance j ils doivent 
appartenir à quelque monument public. Le centre de l'an
cienne Auzia se trouvait incontestablement au centre de la ville 
actuelle. 

Prèsde la ported'Alger, la pioche a misau jour un sarcophage 
recouvert d'une seule dalle, le tout ayant 2 mètres de long en
viron; l'intérieur renfermait les débris d'un squelette. Près de 
là, on a encore rencontré plusieurs sépultures construites seu
lement en largesbriques d'une excellente fabrication. 

M. Bordier, propriétaire voisin, m'a dit avoir déterré danssa 
cour plusieurs sarcophages monolithes. Cette partie de la ville 
aurait donc reçu de nombreuses sépultures. Cependant, des 
sarcophages semblables se sont retrouvés sur presque tous les 
points de l'ancienneAuzia et desenvironsi on peutdonc affirmer 
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que les habitants n'avaient pas un lieu spéCial destinéau.,i.u
mations (1). 

Cela doit étonner quelque peu des Romains, peuple s'appll
qoant beaucoup à donner aux lieux habités par lui de bonnes 
conditions hygiéniques. 

Gustave MEI\CIQ. 

REMARQUES DE LA RlIDACTION 

SUR LA COMMUNICATION PRÉCÉDENTB. 

(a) Nous demandons bien pardon à notre correspondant de le 
contredire sur la question des estampages, mais nous en maio
tenons la nécessité, ne fût-ce que pour obtenir la fidèle repro
duction de la forme des lettres dont on tire parfois d'utiles 
inductions chronologiques. 

Quant aux inscriptions faciles à lire, nous le renvoyons à l'ar
ticle Hallucinations épigraphiques, publié dans cette Revue, T. 
S-, p. 227, etc. Il y verra comment les plus habilesépigraphistes 
se sont trompés en copiant de!' inscriptions qui semblaient ausSi 
aisées à transcrire que le LVDOVICO MAGNO de la porte81
Denis, à Paris. 

(b) Nous croyons que les divergences indiquées ci-dessus daDs 
la lecture de la dédicace à Julia s'expliquent par l'existenœ de 
plusieurs documents épigraphiques de rédactions presque sem
blables et adressés à celle même princesse. M. Mercier en a eu 
un sous les yeux et nous en avons eu un autre. La famille des 
Sévère, d'origine africaine, était fort populaire ici, et on lui a 
consacré d'assez nombreux monuments de ce genre, notamment 
à Auzia. Le sujet ne comportant pas une grande variété de 
rédaction, il n'est pas étonnant que plusieurs de cesdocuments 
aient été presque identiques de forme. 

(c) La médaille dont M. Mercier décrit ici seulement le Revers, 
l'autre côté de son exemplaire étant fruste, est de Ptolémée,' fils 
de Juba Il et dernier roi Mauritanien. Notre Musée en pos
sède 4 exemplaires qui nous permettent d'en donner la descrip
tion ~~ivanI8 : 
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, ~~~ -:lJi\E~ 'PTOLEMAEVS, têlê~e' Ptolémée retcrtdant 
à droite, diadémée, imberbe, avec le pallium sur U'~pau4e, 

stflJli8tlB .', , 
;',1M'b$, -i- Sao$ épi~aphe. l.iQtl artêté regardant à droite. 
Au-dessus, un grand astre représenté par un globule rentrai 
d'où irradient six rayons. M. Muller, dans sa Numismatique de 
l'ancienne Afrique,décrit une médaille presque identique (T. 3e, 

p. 130, no 198~. 

(d) Le MU$ée d'AIgèr p6Ssède 14 médailles dé ce type, quel
ques-unes à fleur de coin, ce qui nous permet de rectifier ainsi 
ladesctlption:taite ci-dessusd'après un exemplaire mal conservé 
et 'de lèèllire difficile. 
-t • tIb'~. :Maxentius,'P.F, AiIg. (lmperator Maxcntius, pius, felix, 
iùgüstus, l'énrpereurMaxence, pieux, heureux, Auguste). Satête 
laurée regardant à droite. 
',',Revers.- Conserv. urb. sure (conservatores urbis sure, con
~ërYateli'rs de leur ville). Temple hexastyle (à 6 colonnes); au 
milieu, Rome casquée, assise de face, regardant à gauche, 
tenan] un globe et un sceptre et ayant un bouclier à côté 
d\ell~:' . . 

Au lieu de DEP que M. Mercier indique à l'exergue, il y a 
ttrôbablèment REP. Car DEP ne figure pas dans la liste des 
ttitPes, nombrés et symboles qui se rencontrent à l'exergue des 
~dMlltls de Maxetice. 
,: l ,< • 

;: ~&):Il BOOS semble qa'il y a lieu de rectifierainsi la description
 
~Q...~é~-ci..dessusde cette médaillede Trajan:
 
,,,lmp,Cœs. V-esp. Aug. P. M. T. P. Cos. VIII (lmperator ClBsar,
 
:Ve~~8&Us. Augustus, pontifex maximus, trihuniciœ potesta

Mb, consul VllI, l'empereur César Vespasien, Auguste, grand
 
pontife, tribun, consul pour la 8e fois). Sa tête laurée, à
 
gauche.
 
":Ïl~~s; ~ S. é. t'Espérance marchant à gauche, tenant Une
 
tt~r'et~eleVant sa robe.
 

if) 'C'est la médaille suivante de Claude Il le gothique: 
Divo Claudio (au divinisé Claude). Sa tête radiée à droite, 
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rïi~S;~: ""1 'Gqn~r~fio,. Aulel·<lUuuW avec, desp:.lI.Jl~t1{'5, 

::nl!i);;66mt>léf~ilrilSi 'lid'lJSètiption daM. Mercier: 
Imp::Ctes. Vespa('Àlfg. (Imperaeor Cres:u' Vespasia,nus Augus.. 

tlÎSl.Sa:: !êie lnÎ.lrèe't{dr·oite, '.. . 

~"iievfJri" :::.... Atlgur pon. max. (Augulf, pontifex ma'XinHis).Sim
pu,,;; ;asversoh;, vase à saeriûce el baton d'augure. 
r. :. 1 ~ " t: ;;. ..p'. • 

' (Jt) Il y'a plusieurs médaillesde Nerva-Trajan avec le revers de 
Parthloo, 'etc. Nolis pensons qu'il s'agit ici de la suivante:" ' 
,',Im'p. 'Caes. Ner. Trajan. Optim. Aug. Germ. Dac. (Irnperator 
Caes.ir
l,.

. N~tya ' .Trajan
,." 

us, Optlmus , Augustus
.•

, G1lrmanicus, 
...,. 

Pqc!CUS). Sa tête laurée à droite.avec te paludament.: . 
Revers; -:-Parthico, P, m., Tl'. p., Cos. VI, P. p. S. p.q.·r. 

(par~,hico, Pontiflei maxime, Trlbunielae potestatis, Corrsull VI: 
Patri patrîae, Senatus populusque romanus). Mars marchant ù 
droite.et portant une haste et un trophée (?). Médaille frappée
é.# ·1j6 Je 1. -Ch. . 

; .' Ci) Ces pierres levéesde grand appareil, si fréquentes dans les 
ftIi'nesaatiques et qui de loin leur donnent l'aspect de champs 
mégA1ilhiquœ, sont, le plus souvent, les restes des chatnes de 
pierres de taille que les Romains employaient concurremment 
a".te te blocage. 

fJ) Degrands clous en fer recourbés, tels que M. Mercier Tes dé
~rH ici, ont été rencontrés souvent engagés dans la maçonnerie 
antique où ils paraissent avoir été employés comme inoyen de 
liaison des matériaux. Nous en avons recueilli nous-même un 
certain nombre, encore en place, dans les ruines d'El-Radjeb, 
prësde Mouzaiaville, où il s'en trouve beaucoup. 

(k) A propos de la mosaïque d'Aumale, généralement connue 
sous le nom de mosaique de Jupiter et Léda, pal' suite d'tine 
attribution Mtivequ\ sera discutée plus loin, entrons dans 
.quelques détails qui intéTesseron t d'autant plus le lecteur qu'il 
auna sous lesyeul. le dessin de ce monument antique, dessin dû 
~ M. Mercier père, et qui sera bientôt tout ce qui restera de celie 
:production assurément très-remarquable au point de vue ~_ 
tistique . 

Revue Atr, 12" année, JIU 6~. 
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Commele sujet proprement dit, et qui occupe le mêdaillon 
central, est traltéarec une liberté tout-à-îatt romaine, nousavons 
dû chercher à concilier dans cette circonstance délicate les exi
gences de l'art et de l'archéologie avec cellesde la décence pu
blique;~Nous8'o8sdunc fait deux tirages decettemosaïque, l'un 
contenant seulement la grecqueavec les huit médaillons qu'elle 
entoure.ipartie toute d'ornementation, celle qui se trouve ici en 
regard. L'autre reproduira la mosaïque complète, et des exem
plaires en seront fournis par l'éditeur aux personnes à qui leur 
âge et sexe permettent l'examen de pareilles œuvres, parce 
qu'enes n'y voient que la question d'art et d'archéologie (1). 

Maintenant, abordons I'historique de la découverte de ceue 
I119saïquem deli .phases par lesquelles elle a passé jusqu'ici. 

M. .'Mercier" pharmacien à Aumale, nous l'annonçait en ces 
termes, 'le 27 'décembre 1853: 

• Lé Génie militaire, en recherchant d'anciens matériaux, 
vient de découvrlrcà ~ kilomètres d'Aumale, sur le plateau ële
,vé ou se trouve la smala des spahis, une mosaïque dont je vous 
eBvoie le croquis. Elle est en bon état de conserreûon, car il 
n'y manque que la partie de la rosace laissée en blanc dans' le 
dessin etcomIil.e elle devait être semblable à celle eerrespea
dante diagonalement, la restitution en est facile. Par une cause 
qui m'échappe, Je. ciment qui a servi à lier les petits cubes de 
marbne est VCJlU transuder à la surface par tous lesinterstices, de 
manière former un réseau en relief très-dur et qui masque lesà 

contours et les couleurs. 
• E~ somme, une légère restauration conserverait un morceau 

de l'art antique, dignede figurer à côté des plus remarquables 
qu'on ait encore découverts en Algérie. A présent, quel sera son 

(il ta natul'e ~u\e sÇjent,liqu(l de la Revoo Africaine ne la plaçant 
paa dans leI' mains. despersonnee pour qui des priapeilJ seraient uange
reuses, nous aurions certes bien: pu donner ici lutégralemem la mosalque 
dont il s'aglt, su,lC>ut en CODsidérant que le 8" volume d'HereullJflum fit 
Pompej, (ouvrage l!\lblié à Patis \lP 186'), celui qui est corÎsacré au 
!\fullée secret, contien.t des. scènes bien autrement érotiques que celle de 
la"mosalqiie d'Aumillé, malsnous av/ms pensé, que dans des questions de 
ce genre, l'excès de précaution ne saurait nuire. 
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sort? Tant d'inscriptions et de morceaux précieux d'antiquité 
sont joUmellemf>nt brisés et réduits à l'état de moellons sousnos 
yeux, qu'il nous est bien permis de redouter le même sort pour 
cettebellemosaïque. Enattendant, elle reste exposée aux injures 
de l'air et des passants et subit chaque jour quelque dégradation 
nouvelle. 

• J'ai pensé, Monsieur, qu'une démarche de vous près de l'au
torité civileou militaire pourrait peut-êtreprévenir lune perte 
irréparable, c'est dans ce but que je prends la liberlé de vous 
adresser celte lettre et ce croquis, etc. • 

En attendant une mesure définitive, il fallait mettre celte dé
couverte il l'abri du vandalisme. Nous demandâmes donc qu'on 
la recouvru immédiatement d'une couche de terre assez épaisse 
pour la protéger il cet égard, 00 qui eut-lieu par les soinsde l'au
torité militaire. 

Lorsde notre tournée d'inspection à Aumale, en août t 855, 
nous laflmes découvrir momenlanément; et il nous fut facile de 
reconnaltre toute l'exactitude du dessin colorié fait par
M. Mercier. ' 

Nous aurions voulu opérer alors le transport à Alger de ce re
marquable produit de l'art des anciens mosaïstes. Des questions 
de budget y ont toujoursmisobstacle, et la mosaïque de Jupiter 
et de Léda est, comme ,on l'a vu, fortement menacée d'une 
prompte destruction que l'impuissance financière Ile nous per
lRet pas d'empêcher, en ce qui nous concerne. D'ailleurs, aujour
d'hui. Aumale est érigé en commune eL ne laisserait probable
ment pas enlever une de ses antiquités, quoiqu'à l'exemple de 
beaucoup d'aulres communes, elle ne fasse pas tout ce qu'il fau
drait pour les conserver. 

Nous ne pouvons qu'appelerl'attention d'un denos honorables 
. membres honoraires sur la question, de M. le général Benson qui 

commande aujourd'hui la subdivision d'Aumale. Nous saisissons 
cette occasion pour le supplierau nom de la science de préserver 
la mosaïque dite de Léda et, en même temps, de faire loger les 
inscriptions, etc., autrement que dans la cour du Génie. Car si 
ce syst,éme de musée en plein vent oontinlAe, beaucoup de docu
ments épigraphiques très-curieux, arrivés jusqu'à nous, parce 
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que la terre où ilsétaient entours les. protégëatt controfiir81m
rieur, seront lnévltablement et trM-proètllliil~1Mt\t dêt'f'lUit~pt, 

l'acüon des météores j sans compter quelquès autres éaliseique 
nos lecteurs connaissent trop bien pour que nous ayonsbMotll 
<le les rappeler ki. . 

Arrivons à l'examen critique et, s'il se peut, à l'attrlbutioll 
véritable de la mosaïquë dont il s'agit. ' 

(~elle qui. a été faite d'abord de la scène qttî s'y trouWl repré!
sentée aux. amours de Jupiter avec Léda était nattlreliè, et tes 
souvenirs classiques la suggèraientInêvitablemen]. NooomGiR6 
elle est fausse, d'après Ull archélogue distingué. " ; -. 

Mais laissons ici la parole à M.Barré,auteur du texte d'Be,ou'" 
lanurn et Pompei. Ayantà décrire la peinture d'une seëne sembhÎ.
ble, sous le rapport des acteurs, mais dHférenle en ce qu'elle 
représente seulementles débuts d'une action dont notremosaïqse 
lionne le dénouement, voici comment il s'exprime à la page25 
du 8e volume (musée secret) de l'ouvrage dont il s'agit: 

" Ce que cette peinture a de plus remarquable, c'est le nimbe 
ou auréole qui. entoure la tête de la femme et révèle une di1î
nité , Cet attribut indique suffisamment que \e peintre n'a p'&int 
voulu représenter ici une Léda et ses amours avec JupUèr 
changé en cygne ... Comme certainement Léda était mort-etle ét 
qu'elle périt même étranglée, ce qui ne s'accorde point aYeC 
l'auréole céleste, il faut recourir ici à l'opinion des écrivainsde 
l'antiquité qui prétendent que Jupiter, étant épris de NémésÎS 
qui. repoussait ses vœux, pria Vénus de se changer en aigle 
ct de le poursuivre dans les airs où il vola lui-même sous 
la forme d'un cygne ; l'oiseau poursuivi alla s'abattre près 
<le Némésis qui l'abrita dans son sein et qui s'endormit aussi.... 
tôt , Jupiter prolila du sommeil de Némésis; et de cette 
union résulta un œuf qui fut déposé par Mercure dans le sein 00 
Léda e t dur, uel naquit Hélène. Tel est le récit d'Hygin (Aslrtm. 
poét, Il, 81, appuyé par Pausanias. II 

n'un autre côté, M. Sabatier (Monnaies byzantines T. IW, p. 
31), dil et prouve que le nimbe a aussi orné la tête de quelques 
personnages célèbresquoique non divins et il cite Léda dans 
co.nombre. Ceci laisse le choix Ile l'attribution. 
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L'artiste d'AUzia a choisi, on le peut voir, le moment où Né
mésis, ou Léda, après avoir accueilli le cygne, qu'elle croyait Cu 

danger de mort, succombe au sommeil surnaturel que Jupiter 
lui envoie. Ses yeux clos ne laissent aucun doute à cet égard, 

Nous répétonsqu'après les explicationsdivergentesqu'on vient 
de lire, nos lecteurs restent libres d'abandonner ou de conserver 
le nom donné jusqu'ici à ce tableau antique, que l'on peut appe
ler, à son gré, la Mosaïque de Jupiter et de Némésis, ou de Léda. 

(1) L'existence de sépultures antiques dans l'enceinte d'une 
ville, indiquée ici pour Auzia, est certes en contradiction mani
feste avec les usages funèbres des Romains, Nous en avions 
pourtant signalé déjà un exemple au moisd'avril 1859, dans cette 
Revue Cr. 3", p. 310), à propos de sarcophages antiques trouvés 
ici en place, et contenant des débris d'ossements, dans la rue 
Bah-el-Oued, maison Féraudy. 

Nous ne pouvons nous expliquer une pareille anomaliequ'en " 
supposant, pour les deux cas dont il s'agit, qu'Ausla ct Icoeium 
ayant été détruits, leurs citadellesou quelque importante exploi
tation rurale des environs, pouvant se garder militairement, 
auraient continué d'être hahilées . Des-lors, les motifs religieux 
et hygiéniques qui empêchaient d'inhumer en dedans de l'en
ceinte urbaine, et même dans le pomœriutn, cc terrain consacré 
qui longeait extérieurement le rempart, ne subsistant plus, on 
aura été amené naturellement à élever des sépultures là où 
se trouvaient en abondance et à pied-d'œuvre des pierres toutes 
taillées, des briques, etc.; c'est-à-di re dans les ruines voisinesd« 
la cité morte. 

L'inspection attentive d'une très-grande quantité <le l'estes 
d'anciens centres, ici ou dans la Tunisie, nOUS:l convaincu que 
lors de la restauration byzantine, beaucoup Je villes ne furent 
pas reconstruites et que souvent on se contenta de réparer leurs 
citadelles en y employant les premiers matériaux venus ct jus
ques à des porttons de statue. ATonga (la Tigniea des Bomal ns) 
entre autres, nous avonsvu une de ces forteresses ainsi relevées; 
celle-ci, par un architecte grand amateur d'inscriptions; Car le!'> 
murailles sont un véritable musée (lpigraphifJuc, où, en 18[>0, 

i 
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dans l'accotnplissement d'une mission étrangère à l'archéologie, 
nous n'avonspu que glaner à la hâte; maisoù M.Victor Guérin 
a moissonné abondamment un peu plus tard. 

Donc, là où le poste militaire seul se rétablit, mais oô la citp 
proprement dite ne peut revenir à la vie, le terrain de I'antlq. , 
cité, abandonné désormais par les vivants, devait naturellen. .t 
devenir l'asile des morts. 

Cette hypothèse, qui nous avait rendu raison de l'anomalie 
signalée plus haut, ne jette-t.oelle pas en même temps un jour 
sinistre sur une des convulsions suprêmes que la domination 
romaine en Afrique a dû subir avant de succomber tout-à

fait? 
Pour terminer ces annotations, répondons au reproche que 

M. Mercier nous adresse ci-dessus (p. 90), de he pasavoir repro
duit le monogramme TR qui termine la 40 ligne de la dédicace 
à Julia, et qu'il a indiqué en effet, ainsi que nous nous en som
mes assuré en relisant sa copie. Le reproduire nous a été impos
sible, faute de caractères spéciaux, mais nous aurions pu le 
signaler, ce que nous n'avons pas fait, oubli dont nous faisons 
humblement notre meâ cu/pa. Pour surcroit de malheur, une 
lettre de la ligne dont il s'agit est tombée pendant l'impression, 
de sorte qu'on n'y lit plus que CAS R, au lieu de CAsTR. Quant 
à cedernier délit, nous en renvoyons toute la responsabilité aux 
typographes, ayant bien assez de porter le poids de nos erreurs 
personnelles. 

A. BERBRUGGER. 

40J
 

Laa Ëa1PJC)1C8 BEI.IGIEIJX BK' L'A~~.EIW'~'.GE. 
(Suite. - Voir les N"35, 17-'8, .91 fI, 45, 54. 56. 59 à 6t, 

n.6It), 

.~ -.-,-' -. 

CHAPITRE LI. 

§ t· r UOUIÂT DII:8 CDOBlJl,aUIl JBlQ/la liT ,1.P188·. Baue•• 

On appelle chérif, - ou noble d'oriGine, - tout mosulman qui 
peut prouver, an moyen de titres réiUli~flI, qu'il descend de ,Fat
ma-Zobra, fille du Propbète et épouse..de Si"i, Ali, fils, d'AbOli 
Taleb, oncle de ce dernier. Cette nqble9sQ fsttrès-consi(jérée. 
Alger renfermait un grand nombre de cesDob~es.et p111sieurs fon
datioDs existaient au profit de eeuxd'entr'eux qui. Se IroUvaient 
dans le besoin. Un acte authentique de f62f(iOit. 16t~"16f~i, 

établit que déjà, à cette époque, lesCborfa:vivaienten communauté 
et possédatent des immeubles en commun. Ji:n 1.21, Mohamme~ 

ben Baktacb, alors dey d'Alger, donna un eentre d'aetien à ces 
efforts individuels de bienfaisance, en hAtissant une ZeouJatspé .. 
cialement affectée aUI Chorfa. Voici la traduction textuelle de 
l'acte constatant cette fondation. 

« Ao Dom de Dieu clément et Pliséricordieul.! Que Dieu répande 
ses grâces so' notre Seigneurf prophète et, mattre Mobammedle 

-aoble, ainsi que sur sa fa~iIJe el ses compagnons, el qu'il leur 
aecorde le salut 1 

, (Cacbet du deY Mohammed: Bakdaebeben Ali) . 
Gloire à Celui qui a élevé le phare de l'lslamisme.au-dessue de 

tout pbare, ••. et.qui '" accordé la supétiorité à cette nation pour 
faire bnnneor au propbète élu" que Dieu ~épande ses grâces sur 
101 etlni accorde le salut, tant que se. succèdercnt .le j.our et la 
noit et que resplendiront. les flartés du séjour de la quiétude éter
nelle ! ,.'. Qu'il soit. loué autant qu'il çJ\ es~ digne: je suis im
puissant à égaler les louangea qu'il s'cst décernées. Il nous a ré
vélé le mérite de la filmille de notre IJ~Qphè&e dans le sage Çorlln,.et 
a proclamé son iIIl}~tration lorsqu'il a dit, - lui, J(' plus éminent des 
interlocuteurs: « Dieu ne veut qu'éloigner de vous la souillure, 
Il 6 gens dé la famille, et .OU8 a'ssu,rer Une pureté pàrfllite (1j. D 

(t) Fin du verset 31 du chapltre XXXIIl. Cette phrase Cosl cltée clans 
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edden, le lecll'tlr /lret13b) et le chaouch ne tmut'to~tMté:_è'hM.i. 

I~'gfldrier combattant potirf., cnusë' de"Die-ii;'t~ vktGti@1J~<,* 
~f1suill', l'honoré, le très glorieux, l'éminent, le très-fortuné, 

q'bé parmi les Chorfa, Si aucun chérlftt'èst êll'pabte d"oe. 
i'emplo; de professeur, cet emploi Sera ,tollOé fi n'li s3vatit pll'!utÏ. 

des Croyants. à la date du rircS<'nt, à Alger la gardée par Dieu, 
l'assis! ance de Dieu, le défl'oseur de la religlon de Dien,.J~qlrince 

Mais a\tssilôt qu'il se présentera un chérit Instruit, les choses setdnt 

.Abou Abr/a/lah, J'illustration ,du gouvernement, qui est doué l' 'l'emises dans Un ~at conforme à relte disposition fondénietit3'~. 

ra sagesse et de la force irrésistible, le Doulateli, le Seigneur Jll • Troisième disposition. Les oukils (adrninistrateurs) centl'aflL 
seront les revenus de la dotation de la Zaoulat et les offrandes'quihamrned Dl')', connu sous le nurn de 8akdacbe Khodja, que fi il 

lui soit propice ct accorde le pardon à ses, vertueux ancêtres, lui seront faites. Ils emploieront ces fouds aut cO'n8t'tûtliln'l!l'et 
réparatrons qui seraient nécessaires, aux naIles de III mosqll~,àeonnaissant cl sachant d'une manièré certaine, les mérites de la 

famille du Prophète, regarda les Chorta avec J'œil de la bienvell  l'huile et aux frais d'éclairage, et accorderont un'e rétribntlol'là 

lance ct de' la sollicitude, et leur édifla dans Algl'r, garMe par l'imam, au professeur, au monedden, au lecteur du Coran et' 8b 

Dieu très-haut, une Zaouïat dont le rang est considérable el l'iUllli chaouch. I.es sommes restant disponibles serOllt distribliées'par 

t ration éminento, au Quartier de Souk-l'I-[)jema'at, que Dieu lui 'eux BUX Chotfa pauvres, nés à Alger, que DiM la gllt.e et la pré

octroie de chaque hien la part la meilleure et la plus efficace I.Après Serve des mallX de l'adversité 1 Les oukils ne p'Ourront rien s'at. 

cela, il combla de sa faveur Il! beau, le magmflque, le cbérif, le tribuer pour eut-mêmes sut l'CS sommes, à moins qu'ils ne soient 
haçani, le.savant , le théologlen, l'instruit, l'intelligent, qui possildl' dans un pressant besoin, car alors ils compteront au nombre des 

Chttrfa indigents. une immense partie de la SoU/mil (tradition) de l'envoyé de Dieu,
 
Ahou-Abdallab. le Sid Mohammed, flls du défunt, du sanctifié, de
 Quatrième disposition. Les hommes ne seront pas seuls adnn"s 
celui qui a été plongé dans la miséricorde du Vivant, du Subsis à ces distributions, â l'exclusion des femmes et des enfants.
 

lant, le Sid E1"Hadj Mohammed, llIs d'Ali,liIs de Bald le chérif, le
 Cinquième disposition, Le Nakib (chef) des Cborfa n'aura 1)88 

Haçani, COUllU sous le nom d'El-Pouusi ; et le chérir, le Haçant (1), 1\ s'Immiscerdans les affaires de la Zaou1at et sera seulement COlt'

sidéré comme l'un des Chorfa notables. .Aboul Abbas, le Sid Ahmed ben Akl'lil, ct les insIitua administra
leurs (oukils) agréables, gpns de connance considérés et directeurs Sixième disposition. Les principaux de la communauté dés 
loyaux de ladite Zaoulal, afln qu'il" en surveillent les intérêts; les Chorra se réuniront dans leur Zaoulat, une fois pat an, avec te 
affàires et les opératlons ; voulant qu'ils soient entourés de .eonstdé.. concours des membres existants de la deseendanea du fondateur 

ration, d'(ogards, de respect et d'honneurs, ct que leur éminente per (que Dieu le rende heureux!), et Ils procéderont à la vérification 
de la gestion des oukils, d'après les errements légaux et aVèC unsonne soit l'objet de la protection, en sorte que leur considération
 
('Sprit loyal.
 1lC souffrira aucune atteinte, que nul ne pourra leur porter préjudice
 

IIi eomuiettre à leur encontre aucune avanie ni aucun acte vexa-
 Scptieme disposition. Toutes destillltionll et nominations ne fJofri'.. 
tont avoir lieu que par les soins de sa descendance, 'a\·er. l'assentt

Ensuite. il' (que Dieu le rende heureux) a arrêté diverses dispe
. toire, et qu'ils ne seront pas traités comme le seraient tous outres. 

' 

ment de l'assemblée des Chorfa notables. En sort .. que ce droit ne 

. sitions au sujet de ladite Zaoulat. /1 les a pesées' mûrement, les pourra être enlevé ~ ses enfants ni aux enfants de ses enfants', nI Il 'a 

Il adoptées, et a ordonné qu'elles seraient mises à exécution. descendance de leur descendance, tant qu'ils se perpétueront t't 

Première disposition. Nul ne logera dsns la Zaoulat que le ché Be ramifieront dans l'Islamisme De même; l'onkltat ne pourrs être 

tif, - pieux, - qui n'aura pas d'épouse, lequel [eHa y coucher. retiré dei mains du chérif, du Uaçani, de l'honorahla, de l'illl1strè, 

Seconde disposiHon. L'imam (ofliciant), le professeur, le mou- du savant, du théologien, du b~ni, de celni qui attire les b~nédlc
'tions, Abou-AbJal/ah. le Sid Mobammed-ben.el-Hadj Mohammed
ben-Ali-hen-Saïd-cl-Pounsi, ni des mains de sel enfants ('t des 

; Ql,Jtes le" généalogies de Chorfu. 00 la cons.dèrc comme établissant la
 
rioble~~e des descendants du Prophète.
 enfants de ses enfants, et de la descendance de leur descendance, 

(1) Jlrrrrin',dcsccndant" di' llaç ln, l'lin Ms deu", ms Or', lntrnn-Zohrn , tant lJU'i1!! sc perpétueront cl sc ramlficront dans I'Islamlsme
 
fille du l'rllphrlc,
 

---- .----_.- -_._--------- --'-'- --_.--- 
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. ,Uoitiè.-e disposit,ion. Si 1'110 des membres de sa descendance 
<cwe Dieu ler~e beqreo~ 1) vientà mourir et qu'on veuille l'ln
..~ .osta Zaouiat, pul ne ponrr. s'opposer à cette i~bnmatlon 

e~ y porter empêcbement. Quant au~ personnes étrangères à sa 
faoUlle,flll~ ne pourron~ y être enterrées que si l'on attribue à la 
z.owat une partie de leur succession, qnand bien même il s'agi
rait des onkils. 

Neuvième disposition. Le troisième jour de la nativité du Pro
phète, que Dieu répande ses grâces sur lui, et lui accorde le salut J 

lei outils prépareront dans la Zaouiat un repas, dont la valeur 
sera, proportionnée aux ressources qu'ils pourront y a~ecter sans 
que lei intérêts des pauvres chérifs en soient lésés, et auquel 
prendront part tous les membres présents de cette noble caste. 

Ces oeuf dispositions réjouiroot celui qui en prendra connais
sance, s'il les connaissait, et l'instruiront s'il les ignorait. Il (que 
Dieu le rende beureux 1) les a fait consigner dans le registre beu
reu.x, béni, louable, aOn d'assun r leur conservation. Que Dieu réa
lise les vœux, et son désir! 11 espère que leur contenu sera mis à 
exécution par ceux qui viendront après lui. 

Quiconque d'entre les gens vertueux, sensés, généreux, intelli
gents et lastrutts, et d'entre les dépositaires de l'autorité publique, 
du gouvernement, de la protection, de l'impulsion et de la dlrec
tÎ()n, prendra connaissance de ce noble ordre, aux énonciations 
claires et imposantes, dont les prescriptions sont respectées et dont 
la puissance et le rang sont immenses, apprendra qu'il doit se 
conformer à ses dispositions, sans les enfreindre Di les contredire, 
et qu'il ne peut l'adultérer. 

Le fondateur (que Dieu le rende beureux!) a eu en vue la face 
de Dil·u, le noble, espérant de lui sa grâce immense et ses récom
penses inOnies. Quiconque changera ou altérera ses intentions et 
ses désirs, y ajoutera ou en retrancbera quelque chose, ou les 
transgl'888era, Dieu lui en demandera compte et se chargera de 
tirer yengeance de lui. Ceux qui ont été iniques apprendront 
quel châtiment leur est destiné. Au Dieu glorieux je demande la 
protection et la réalisation de mes intentions, espérant qu'il m'ac
cordera son agrément et sa satisfaction, et, certes, il peut tout ce 
qu'il veut, et est à même d'exaucer les prières. 11 nous suIUt; il 
est un excellent protecteur. II n'y a de force ni de puissance qu'en 
Dieu, l'étevé, le magnifiqpe•.Et le salut! Ecrit par lion ordre (que 
Dieu le rende heureux 1), Ainsi soit-il par le mérite du Seigneur 
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des bommes l't desgénies, le meilleur des'prophètéh!(!ites en
voyés, notre-selgneur, notre prophète et 'irl1tretnaUré Mobalbmed, 
pontife des bommes pieux et- envoyé 'du 8oavHa1ade""U'hiversj 
que Dieu répande ses grâces sur luj ainSi que' sur M:a ,-ettueole 
famille, sur tous ses compagnons et partisan"èt sur latofiiilé dei 
prophètes et des envoyés. La On de 'nol prièrè~sera'la "1908'og8 
adressée à Dieu, le souverain de l'univers, A la date dès' p'rêmier8 
jours de l\edjeb le Sourd de l'année 11~1 '(sOit d06 il. fS'.ptem
bre 1"/09).' " ",':"~; "'~i:'i: ' ; 

L'l:Iablissement créé par le dey Mohammed BaktàcM1111 sil;yécnt 
et. traversa les temps sans' sutiir de modifica~()nl.. LIj~tétessaôt, 
acte de fondation qui précède, me dispense d'ènt~r ilait"~e plue 
longs détails. ED 11132, l'oukil de cette Zaouiat l'aliéna 'èOJ!raveut 
d'on Européen. . , ' ,M,';: "~';;• .:J . 

Celte Zaouiat a d'abord porté le n° 13 et plus tard le n° 9 de la 
rue .lénina. Le cimetière qui en dépendait reçut lIticeeslli.emeD& le 
n° 23 de l'impasse Bruce et le n° 14 de la rue de même nom. Cet 
établissement fut esproprlé en 18U pour',I'agrandi88eOt'éllt'\les bq.
reaux de la Direction de l'intérieur. Hse tronve partie dansl'H6tel
de-Ville et partie dans la voie publique. 

§ 2- - iCOLll, PUCB ...1'(1,..... , ",,;, , 
~ - -.:~ ,. ~ 

Non loin de la Zaouiat Ecborfa, sur la pet'ite place lénina, se 
tr~ovait. au-dcssus d'nne fontaine, une petit&.écoleo,9UÏ; lItfait é\f' 
fondée par Mohammed Khodja, Tartardar du palai" ben~nstapha, 

ainsi qne cela résulte d'IJD acte aotbentique dalé des derniers 
jours de cbaban IUt (Soit du 26 octobre au 3 novembre 1709). 

; .' " " 'f. 

CHAPITRE Ln. 
MosQuiB DITB Djama Keec1&awa, BUB ,~u IUV.llr; "'" ,,', 

. Plusienrs actes authentiques, dont le plus anci~n,est"de f~1 
(1612-1613), ~tablissent l'existence de la mosquée ~n qua:tUft de 

Ketchawa (i,,~). En n09 (1794r-i79lS), lePacba. H~~an re~ 
constroillit cet édifice en l'agrandissant eonsidérablemeat, On 'prit 
pour modèle, dans cetle reeonstruetlon, la mosquée Eni1a, ainsi 
qu'on pourra s'en convaincre en lisant la descriplion~iv.ntc que 
je fais d'après mes souvenirs (1).La nef, carrée et en!ouréetlefortes 

(f) CCU'" de nos lecteurs qui voudront sc faire une idèecxacte de'de 
que fuI celle charmante mosquée peuvent consulter 1('5, planches H, t5 
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coloQM6 roOlle.efl marbre, était bordée! sur trois fices de bas*eôtéll 
eoapét pat de ÎMgea tribunes placées à ml-dletance du sol aut 
,""U' ;,UIie paftCleecJupole à base octogonale la reeouvraû, Iles 
pei",tJ1'8 et des ill1lcriptions ornaient cet intérieur fort coquet et 
fef' ''''.lftt. Le mihrab occupait la façade orientale; sur laquelle 
....;v'.it une petite porte j rentrée principale se trouvait dans la 
ltlç.adeDléri4ionale. 'C'est sans doute au-dt'ssui de cette dernière 
IIIIM qu'était pllcée l'inscription arabe portée sous le n' 75 du cata
lope du Musée public d'Alger. Cette inscription, remise au Musée 
letQjuilklt UlM, èst gravée en caractères creux remplis de plomb 
'II«' une hbleUe de marbre qui offre 2 m. 31 c, de longueur sur 
.. m. 33 e. de largeur et () m. to c, d'épaisseur j elle est d'un beau 
Ilpe erien'al e\ présente deux ligne" divisées chacune en quatre 
cartouches forméa par des arabesques. En voici le texte: 

, t~, U'M: ;:-::;;J : ~, &- d L;,J~ Î~ eL:;-. '1;:.. 

.J.w~ ~. ~)I LU,lM...,~ .~, J'i' if (~I !.J~ 
..". . 

• .>:ü~ J4.l1 j! ~ .~~ Lt.4 ~ 

te r.i,~: J-4 ~ pl ~. (.-.-LI) 4-L 1~ ~l Jj 

"~ t.i.) ~ylDQ' ..sJJ ~)b.) - :W, ur ~ JL. ~.. ~}~ 
.. tr.' ~~~ ~~.) ..\a':'HS' ~ CJ 

J~ erols pouvoir traduire ainsi: 
. t'" ligne: QUèUe beUe mosquéeî Hile est recherchée par les dé
sira avec un empreesementesfrême .', Les splendeurs de son achè

•.'Yemellt ont souri sur l'horizon du siècle ... Elle a été construite par 
)otre lultanagréable, à la puissance. immense .'. Hassan Pacha, 
.:veç une beauté saos égale et sans pareille..'. 

't' ligm,' Il a employé pour élever ses rondaU~n!l sor la piété .'. 
··t(,üt'Iepoids de son illustration, au moyen d'une somme qui dépasse 
l'lînumération, :-. Elle est revêtue de la gaieté aux yeux de eeux 
qui la regardent. Elle est datée (par le nombte renfermé dans ces 

1 

et Il de J'ouvrage de M, Ravoisié (Explm'atio. Iciefttijique de rA1Gérit). 
où l'on trollve une coupe. le plln et les ptinclpauxdétalls du monument. 

- Noie de 1" /lé(ltfrtio". 

400. 

mots) .·,J.orlque ;'ai' ~ lebevêe OO~)"·IMJ.b__i:""If'", 
périté et dans la glolre, Année t~;·. , .. :~. , ;.,.: '. ,; <'J'f 

L'addition de la valeur numérique des lettres comprises danllet 
molf indiqués ~ommeforfflan'unebr(Ji1ogr._e gedq~ ..'on 
total de 969;ee qui est un résultat inadmissible. L'écart qui m'ar
rëte ici se retrouve dans un grand nombre de cbronogrammea, et 
ces dift'érences me porlent à croire qu'en outre du systême habituef, 
il en ~ existé un .astre dont les règles ét~lent moins C()Ol,lAeS(t). 

Juaqu'll présent, je n'ai pu trouver la cIe de eelte énigme, lei iDdi
..enes lei plus versés en cetle matière étant ~\1..i embarras'~1 que 
'moi pour arriver à une solulion s-aU.faisante. Quant. l'année hé
girienne 1269, elle a commencé le. 29 jume~t7~ e~Bm Wi .7 
juille' fi91S. . ", 

Je trois en outre, pouvoir .Uribuer ~la mQ-'ljIuée deJ(,dçllaw~ 
l'inscription portant le n' 8i du eatalogae du Mq$ée publie d'jlpr, 
sur lequel el1e est indiquée comme parG~'tJtI,p.roven.ï, !le DJam,a 
Essida, CeUe inscription figurait avec d'aqtres tn• .,bres, dllJlJ'mae 
cheminée du palaia du Gouvernement et ,a r,e!1lise a ét6 ch\e m 
inltancell de M. Berbrugger. Mais le suant c~n.serval'JJrp·lIJ"o.t 
aucune donnée positive sur la provenanee d'un ~ocQ,me,~J .u.s.iJ"~ 

cbeiJsement ulilisé, a dû se borner à enregistrer pro,i.s~ir~me~l_ 

sous r~serve d'un examen plus approfofldi .l'origineqQ'on lui .ltri~ 
buait. Quan.~ à I1lQi. voici. !JIU quelles coqsidérAltions j'applliQ Jf 
restitution que je propose, RnpremierlielJ. il eXisle "ne 1~h4~ 

similitude entre cette inscriplion et celle qui précède; toutes I~ 

deux tlont gravées, en caractère; creux remplis de plomb, sur d~. 

plaques de marbre longues, étroites, épaisses et sans enÇ.adreR!ent 
sculpté, qui paraisseol, l'une et l'autre" noir fan parti.lnV,~nte 
d'un gros mur où elles ne formaient pas saillie. te1jp~·d·#.crjtDre 

fit ,le même dans les dt'lJX Interiptiona; el on peut en dire IQtaDt 
du style. La eonelaslon qu'il serait possible de tirer de ces 'oaIo
gies est confirmée par une circonstance des plus ili,niRealives. 'Je 
troUiYe, en ell'et; s~rle no 8i, le nom de Ballan tacba, un peu a~ 

ré, mais cependant p.r'altement lisible. Ceci semble hIVertOus let 
doutes, ce pacha n'ayant'fait restaurer qu'une seule mos~u~,aiÔli 
que (j'est de notoriété publique, . . 

(1) 11 Y a en ellet .Ult Iystèmea pOUl' cu ~rld cIQ ca.r~ ..... 
l'Abndjtd-el-Kelnr et l'AlJarljed-61-Serlr, NO\J8 lOI doanerons toQ8 _li 
prochainement - N. de la R. 
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1 cet~ tnlcrlplion a beauçoop sQuffert entre les mains des maçons. 
Voici ce qu'il m'est possible d'y lire:· , 

treLig..e: ... 'J5~ (S'!'l JJ ~, ..ai's ... \.w...a JJ.:.. )LJ\ \.L,. , " .. ' '., .. l ,. .. .. . . 

, l;.~ ~ ~H ~L.... lj~' 

i e l(gne : '~ 0\ J.:; ~~ ... bL ~ '-:-"'!.~ ~l 
, '1 . ', '. 

1~ '.J JW' ~ "~ 4!Lj ... G:.....J ~\ 
r ',$. 1,;,1 '" " 

Je propose la tràduction suivante 1 

t .. lign,. Quel beau monument! Il est vasle, ayant été élevé à 
oDe grande bauteur r, (Note. Le second mot de ce cartoucbe pa
tlillrlO1l&etir: Lale(lure ) LJI semble cependant la seule possible, Ce 

:mot, 'dontlasi8nifitalion première ~st traces, vestiges, s'applique 
'àOX monumentsdeltteinps passés, à ceux qui sont les traces des 
peuple8qul nous oht précédés sur la terre. Pourquoi a-t-on adopté 
oilé pll1"ettre es pression pour un édifice neuf? Avait-on en vue 
l'époqtrefl'lture où cet édiOce serait devenu la trace du fondateur? 

'II es'~'Il" teiïlarqllei', en outre, que) UI es! un pluriel et que ce
p.endan"Hous'les mots qui s'y rapportent sont au singulier}. Il est 
lé pluÎ beiu biènfait.1l a été bâti de manière à être solide.' . (Note. 
Ce cartoucheesl très-fruste, le mot ~I notamment que j'ai pla
ce eit'\re parenthèses, car ce n'est qu'une restrtution plus ou moins 
héur~8e,: 't~il a~faul e't ou De peul eo apercevoir qu'un 1el un ";). 
Notrêï~tjôèe, doùé de la supériorité, Hassan Pacha.'. 
",~. ~~~~~:}:.c*~ij~ruit h.abilemeol sa kibla, en l'orieDt~nt exacle

.m~n~,'~~.~anl~re,àmériter les éloges (Not'. K'bl,a, pomt de l'bo
rizori'V.ers lequelIes m,us!lllllansdoivent se lourner en faisant leurs 
piiè~~_;,' e.'èstja di~ectioo de la AJecque, Dans les mosquées le 
Wio'.~t irid,iqué p~r le ,Mibrab, ,ou niche dans laquelle se place 
J'imàmr.Cài:; dans un récit traditionnel, il est rapporté qu'an pa
radises't une demeure.'. qu'obtient celui qÎII, à Dieu, qu'il soit 
exalté'! il bâti une mosquée. . . 

Pour eo finir avec les renseignements relatifs à Djama Kelcbawa, 
je vais 'rapporter l'acte constatant la fondation faite par Bassan 
Plcba;;;bienque 'ce document ne diffère pas beaucoup de ceux de 
même 'riature que j'al dpjà publiés. 
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• Ceu·. qal tI'olent et qui pratlqllellt le bien auroot pour delbéure 

tes jardins du Paradis (1). 
(Cacbets de Hassan 'acha, de .astapha Pacha (i), porûrlt la date 

de t2i2, et.du cadi BanéiUe). 
li Au nom de Dieu, clément et miséricordieus. Que Dieu répande 

ses grâces sur notre Seigneur et notre maltre Mohammed, ainsi 
que sur sa famiile et 8IJI' ses compagnons, et qu'il leur accorde le 
salut 1 

li Louange ADieu, qui, dans sa bonté, nous dispense ses grAces i 
· .. qui nous comble de bienfaits dont nul ne saurait se rendre 
digne. malgré la grandeur de ses efforts; qui donne, qui prend sans 
que nul puisse détourner ses dons ni faire Caillir ses promesses; 
· ..• te que Dieo, dans sa miséricorde, accorde aux bommès (de 
• ses 6ienfaib) nul ne laurait le renfèrmer et nul ne saunit leur 
li enyo,.e~ ce qlle Dieu tient.. (3) Je le loue (qu'il soit gloriOé), 
je lui adresse des actions de grAces et je l'exalte, tout en ayouant 
monlïnpoissàoce Ale remercier et è le gloriOer 1 .: J'implore dé 
lui, du Dieu glorieux, l'abondance inépuisable de ses blenCai...et 
II PcFpétBité de les Caveun 1 J'attU" qu'il n'y ad'aolre dieu quê 
Dieu, qu'il est unique et qu'il D'a point d'associé, et cette attelle'; 
&lon, sbrcire dans 'Ses expressions, repose sur des bases' solides ; 
poiSSêtHeb,~bDmense et éleYé, la purlOer de toute contro,erse•• '. 
J;atteste'~âlenientque notre seigneur et matlre Mobamme4, son 
ador.teur et soo prGpbète (que Dieu répande Sel grAce. lor lof et 
lui acoordè le Alut!) est le plul' noble de ceux qu'il a cholsil pou, 
être sel' prc>pbàte8 et lle8 adorateurs, .'. et le plus grand de ceus 
qui oat guidé le. créatures dans la vraie direction et vers la droi
ture.-:·. QoeDieu npande ses bénédictions lur lui ainsi que ....r 
sa Camille; ft!' lf8 nobleScompalnonsJ sur ses partisans et sur 80ft 

armée t Grtces que DODI implorerons, s'il plail à Dlen, pourécbap
pel' auslaplàesetllus horreun du jugement dernier, .>.el,ar 
lelqttellesilC)8. ioIticiteroils de la bonté de notre noble maltre, de 
savu&e'mi~;'qU"n nèMll assigne une place Cuorlaéede .. 

~ . }", '''':~ '} ',.t

(1) Coran"cbap"ltVlil, :v.erael ~'7. 

(il IIns\apba Pacha, luocesaeur de BlIIIlIn Paoha, a apposé son eache& 
lur cet .ole, .pour, témoiper qu'il n'av.it. pas 1~IDleIIlion d'invalider les 
dillios"lon. prises pa,r lOa,prblécell88\1r. 'relalivemeDt. à lado.tatlon de 
eeUe maeq... . 

<al Cor.n, eh. pitre Un', verset i. 
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~~ç,».~j!~!) ~"I)S I~Jlu.el\c nuu$' n'aurons p!us de m~\Wur:s li recJo,u
ter! Après avoir adressé des louanges à Dieu, le sublime, .', eL 
,YW aPfJ~I.é tell Mn~ltjctjons divJoell et le salut sur notre ,sl'jgneur 
Mohammed,' le noble prophète, ' -. (nous constaterons que) lorsque, 
l'bopQra~le, , -. célèbre, considérable•. -. très-fortuné, éminent, 
,,:,'~"Qit,.()dhodpxe,•. ', très -puissant, pieux; .'. illustratlon du 
r~'iupiie ottoman, .'. et prunelle de ,l'œil du royaume des Khakan" 
;'; ,tàvorisé'de l'assistance divine et victorieux, ,', le champion de 
l,a,8perre sainte, eombattant pour l'amour du souverain, du miséri

~Qi4i,~ù" .' ,I)otre mallre Ie seigneur Hassan Pacha, O\S de celui 
fi~r.~(lÎitmiséricort,le le Vi.vànt, le Subsistant, le seigneur 
ftoB.i~a1nl ~ut cédé aUlt in,splrations de SOIl caractère, qui le portent, 
;;~'~Ieververs DleuIqu'il soit glorifié pt exalté : ) par des œuvres 
~i~Il, ' . ' . et à se ràpproeher de lui, que sa grandeur soit procla
m~ !~pài' des actions charitables, .. ~ il constitua en habous au pro

'~dè'Jil mosqll~e d'assemblée (eL:JI ,.>.~I) dont il a élevé 

1Itf. ~,' isses; .',' et ;éd.Ulé lea constructlons, située à l{elchalDll 

ti~~:l InQs .du IDmh~u du sain', du vertueux Sirli Ouali Oadll 

tqp"l)ifln!~ou"soit prt)p,if~ par lle.stl;lériles4 amen 1) dans,l'itlté
r~.w.\e (v:ille) bien gardée d'Alger. la protégée par le T,à. 
~"t" 4.ivJ,trA immeubles situés dans l'intérieur de la dit~ ville et 
dont J4IAétail sera deDD,é,phls lia", s'il pliltlà Dieu l'r,ès-Haut, 06n 
11~ ,~'J:"s r~!Vl!nus ,sooeflt alfectés à l'entretien du personnel de 1. 
~tt, mosquée (suit .Ia désignation de divers immeubles). Et en
•"i..te. noAre llQnursG&:e. célè~re, cool\idf.rable,fortuné et éminent 
U\&ll,re, Je ~gneur HSIIs,an Pac~ ~al\ommé(que Dieu le I.lir.ige 
~,l't!ller*e;c\!l pQ,Q~oirqu'il lui a conféré et le gJijde vers le 
~~n ".1;1 ;,~o'" et tlP p,aro1ell! ) .. pr~s les deplj sJ8nal;lire, de eet 
"A~!e~ t~IJI,O~lpa8e CQohie hlÏ"t~e, <léclarant Par l'organe de !lem 
.t}q,l9J,é, le SMtfabo.mmt'cJPar~it!r,act'J.ellemElnt ch,e;ouc~, qu'il 
flW\ltli,t ~ cMP1JD de,s.lt8~nts CQntlJtill;'u servlee de la cille mosquée, 
JMI' tc'Ji~~en~4él4>-rminé ~t P30Yahle tous les mQil sur les l'!eIvenu. 
~ .-.a dqt;tHo., .1\\111- d~ign~, ,~onCor.méJnent à rén~Jln~nüo.nqui 
'suit: ' 

"u ïlloue au khetib vingt rial drahm Serar par mois, à l'imam 
~e ladite mosquée, quinze rial (1), Il alloue à douze hommes qui 

, 

; 1(-''' Ir. eo e, pour le premier traïtemeo\ et t6flt.87c. ilS pour 
tlau.e, le 'rlal,draham, serar, ou paliaque ,chique. ,l'Ilall\ alors t \Ivre! 
sol. 6 deniers. La valeur du dinar était de to livres i sols. deDiers,
JI.ot, de la Rldaclio", 
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s'adonneront à la lecture (lu Coran dans ladite mosquée.at qui, 
liront' cbaque jour un 1ii~elJ apri>s la prière du malin el un hiz:e~i 
après la prière d'el-Asr, suivant la coutume qui a cours dans toutes 
les mosquées sises dans l'intérieur de la (ville) blen-gardée 
d'Alger (que Dieu la préserve de l'adversité), un quart de dinar ~II 
or par mois pour chacun d'eux. Il alloue' au 'B,ache-He::ab trois, 
nal drabam serar par mois, à neuf mouedden de la Sedda (estrade), 
chargés de lire le Coran et d'entonner la prière, un rial par moïs ; 
al! bache-mouedden de l'estrade (sedda), six rial et six huitièmes de, 
rial par mois; à deux personnes chargées de lire le tanbih-el-anam, 

trois rial pour chacune d'elles par mois; à celui qui fera la lecture 
dans la chaire, un riat et demi par mois; à celui qui enlollnera la 
prière aux heures d'el-morereb et d 'cl-ocha, trois rial par mois; 
à quatre personnes chargées d'étendre les tapis dans ladite mosquée, 
trois rial pour chacune d'elles par mois i à l'allumeur, trois rial 
par 'mois; à qualre mouedden du minaret, trois rial par mois pour 
chacun; à quatre personnes chargées de balayer la mosquée, trois 
rial par mois pour chacune; à celui qui remet la crosse au prédi
cateur (khetib), le vendredi, un quart de dinar en or par mois; à 
celui qui sera cbargé de frotter les portes de la mosquée et les la
trines, quatre rial et demi par mois; à deux professeurs, dix' rial 
par mois pour chacon, et à celui qui sera chargé d'offrir de l'eall 
à la fontaine qu'il (le Pacha) a fait construire en face de ladite mos
quée, trois rial et un quart par mois. Le surplus des revenus des . 
dits immeubles sera affecté à l'entretien de la mosquée et de sa 
dotation, ainsi qu'à l'achat des nattes, des lampes, de l'buile etdes 
autres choses nécessaires audit édifice. 

Le Seigneur Hassan Pacha, sus-nommé, a commis à la gestion 
desdits immeubles, à l'exécution des dépenses fixé~~ et li la per
ception de l'excédant pour le compte de qùi de droit, le Hadj Khe
111, Mouzoul aga, oukil actuel du Sboulkheirat, ou ses successeurs. 

Celui-ci a accepté cette mission et s'est engagé à la remplir avce 
ièle. 

Il a été témoigné, etc., à la date du milieu de Cbaban le hém 
de l'année 12tO (du 21 au 29 février 1796 -). Suit la signature des 
deux assesseurs du cadi) Il 

Cette mosquée fut alfectée au culte' catholique quelques années 
après la conquête. Elle a été entièrement démolie, petit à petit et 
il. la suite de modifications successives, pour la construction de la 
cathédrale. Les colonnes seules ont survécu à la destructinn de ce 

RCl'ue Afr., 12< :muée, Il'' 6R. 8. 
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charmant édillcé, objet des regrets des amateurs Il'arcbilectlJre ,in
digène. 

Par exception, la mosquée qui m'occupe ne fnt pa§ désignée 
sous le nom de son illustre restaurateur et continua à être appe
lée Djoma-Relcllawa. Sa dotation était administrée par le êboul
kheirat, d'après I~ vœu du fondateur, et ainsi, d'ailleurs, que cela 
avait lieu pour tons les établissements appartenant à la secte hané
fite, ct son personnel avait à peu près la même composition que 
celui des autres mosquées de premier ordre. Elle reçut, en 1830, 

les numéros 70 et 100 de la rue du Divan. 

CHAPITRE Lili. 

CIIlPIlLl.I! DB SIDI OUALI DADA, RUB DU DIVAN. 

Le nom de ce marabout pst invariablement orthographié de la 
manière suivante dans tous les documents que j'ai consultés: 

~.:>l,) JI",. Il Y a évidemment erreur, Cal' notre personnage était uu 

saint J", et non uu gouverneur J'", La célébrité d'Duali-Dada 

remonte à l'expédition dirigée contre Alger par l'empereur Charles
Quint, eu 1541. Voici, en substance, la légende qui a cours chez 
les indigènes à ce sujet: Assiégée par une armée redoutable, la 

population concevait de sérieuses inquiétudes sur les suites de 
celle attaque, Un jour, Ouali-Dada, qui se désaltérait dans l'une 
des tavernes de la ville, se lève subitement comme saisi d'une ins
piration divine, parcourt les rues en ranimant le courage des habi
tants, puis se portant rapidement vers la mer, entre dans l'eau jus
qu'à la l'('inture ct l'excite par desmots magiques et par les coups 
redoublés d'une baguette que brandit sa main bénie. A l'appel du 
marabout, la tempête se déchaine et fait périr, la plus grande partie 
de la flotte ennemie. Alors, les Croyants, si visiblement protégés 
par Dieu, fondent avec impétuosité sur les Infidèles. Frappés 
d'épouvante, les Espagnols prennent la fuite et renoncent à leur 

impie entreprise. 
Ouali-Dada Ile jouit pas longtemps de la popularité que lui avait 

si léllitimemcnt valu son elflcace intervention, car l'inscription 
arabe, placée dans sa chapelle, établit qu'il était dècédé en 1554. 

Yoi~i la texte de cette inscription; 

Ire l.igne ',:.,(::- ~L~,,;') __c} L); • L-~~.sJ'~", ~,~, J.: 

U5 

!. Lipe: ~~ ~, ..g'i-__ JU "ü", 'f. ~~ ~)~ .'..I,j G.~ 
. L 

nI;:';"" ~xj, 

Je 'traduis ainsi ;, 

l" 1iyn~. (1\ ëst ),;l'Duali ' (1) des créatures, le pôl« (~) des êtres 

ttéés j .', Iorsqn'i] s'apprêta à partir, adressant à Dieu des actions 
de srâcés avec ferveur et résignation. 

S" ligne. Nous entendlmes une voix annonçant la Jale de sa 
mort, ,'. et cela en disant: que Dieu l'abreuve d'une boisses 
pure. Ânnée '961 (ttJ5i). 

Je ferai une remarque au sujet de 1., date. J'avais cru d'abord de
voir lire 951, attendu qu'au X" siècle de l'hégire, il existait une série 
de chiffres dans laquelle le signe 1, qui représente lei> duns la série 
qui .est seule connue aujourd'hui, correspondait au 5. Mais l'addi

tion des lettres composant les, mots ~* ~!r- ~, -sii.... qui l'en. 

(1)' L'ouali est l'ami, l'élu rie Dieu, le suint. Suivant l'explication 
donnée par Djami, Dieu a voulu rendre permanente la preuve de la. 
mission donnée au prophète Mahomet et a destiné les ouali à servir 
d'instrument. à la manifestation de celle preuve. li a mis aux mains des 
ouali le véritable gouvernemenruu monde, parce qu'ils se sont consacrés 
exclusivement à l'observation des traditions laissées par le Prophète. et 
qll;"~ ont renonce entlèrement à suivre leur propre ,inclination. C'esr 
per (" bti"éitiction de leurs pieds fae la pluie tombe, (lu Ciel et c'est par 
un effet dllia pureté de leur état extatique que les plantes germent au sein 
d~ la 'terre. C'cst enfin par leur tnteroentton gue les fnusulmans rempor
te.iI (. 1Jk'fJf~ 5ar les inJidèles. Ils sont ail uombre de quatre mlllc, 
to,.. ,c"bé, ~t ne se connaissant ni les tins ni les autres. Ils ne connais
~nt'W1~ de,vllntallC l'excellence de leur état; ils sont cachés pour eux
mêmes. Il y a des 'traditions sûres qui établissent ces faits, que confir
ment d'ailleurs tes assertions des oaali. Parmi eux, ceux qui jouissent 
du plus grand pouvoir cl qui sont comme les premiers officiers de la 
cour de Diell, sont nu nombre de trois cents, appelés alrhiya:, ce sont 
les ouat! je choix, le- élus .JI) premier ordre (Les i'''C1'lptiolU arabe» 
de Tlemcen, par M. Ch Brosselard, aujourd'hui préfet d'Oran, Yolr Revue 
AfrieaÎ1le. tome IV, n· 19. octobre i8M', page 14). 

(i) Le Kot. signifie littéralement le pdle. Dans le langage mystique du 
soufisme. l'être privilégié auquel' ce titre est décerné est 1'1 .ciAt par 
ereeüenc«; celui qui occupe le sommet de l'axe autour duquel le genre 
bumain avec toutes ses creatures. toutes ses grandeurs, toutes ses vertus, 
toutes ses sciences, et aussi tous ses vices, toutes ses petitesses, accom
plit son éternelle et immuable évolution. c'est lé pôlt; qui répand l'esprit 
de vie sur ta nature supérieure et inférieure. Dans ses mains, est la 
'tU"l'lU de rémnnalion généraIt; (Même article).' 
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1ermentle ehronogrsmmo, me donne le nombre 961.'Oi-s lo~. le 
doute semble d'autant moins permis que j'ai pu constater à plu
sieurs reprises, que les deux systèmes de numération ont été em
ployés concurremment aUl mêmes époques. 

Ouali Dada était 'furc, sa réputation a traversé les siècles et il 
est encore en odeur de sainteté. Son établissement, géré par on 
oukil osmanli comprenait, en outre de la cbapelle rentermant le 
tombeau du marabout, une mosquée et une salle de refuge pour, 
les mendiants ('l les infirmes. En 186&, cet édifice, qui avait sneees
sivement reçu les nH 108 et 3 de la rue du Divan, a été Innelé aus 
bêtimenls du couvent de.la Miséricorde. Le corps du saint, exbu~é 

avec toutes les lormatités nêcessalres, a été transporté dans un 
local qui lui avait été préparé près de la rbapelle de Sidi-Abder':' 
rabm;ln Ettalbi, au-dessus du jardin Marengo. Qua~t au refugé;fl 
se trouve installé dans la' maison domaniale portant te n' la de 1. 
rue du Palmier (impasse). 

La dotation de cette Zaouiat avait une certaine ilnportanee et 
seS revenus se trouvaient considérablement augmentés au moyen 
des nombreuses' olfrandes apportéesjourne"ement ~r les Ildèlel, 
à lagr~J)(1e [uhl latlon de l'oukil, ,:,.' 

AL.B~~· OBVOVLX. 
(A suivre) 

NOTA; - Je reconnais, mais trop tard pour rectifier mon ti'3\'ail, 
q1J'e le chronogramme de Djama Ketcbawa, dont j'ai parlé à 'la 
page 109, a été établi d'après 1'tJbadjtd barbaresque, tel que M. Bres-, 
nier l'a publié dans son Caur, théoriqu. tt pratique d'M'abe, en 1155. 
Toutefois, la difficulté que j'ai signalée reste entière, car on cer
tain nombre de cbronogrammet ne peuvent pas plus être résolus 
par la métbooe barbaresque que par le s)'stème oriental 
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••TEI Ill. L~ IIE••"'Ç." 
liT SCR LA POSSIBILITÉ DE L'EXPLORER F"CILU~I(T IlT A PEU DE FRAli. 

....onsieur, 

Les recherches longues'el pénibles auxquelles vous avez dû 
VOUS livrer, les tranux. gigantesques que vous avez été dans la 
tiécessité d'exècuter pour pénétrer dans le tombeau de la Chré
tienne (cette épave colossale des siècles passés) et votre qualité 
d'Inspecteur-Général des Monuments historiques me font un de
voir de vous adresserquelquesmots sur le Medracen ou Madracen 
de la" province deC~lOstanti~e et sur le moyen que je crois pro
pre à l'explorer sans grandes dépenses ni dégradations appa
rentes ou œchMS"{l). ; 

L'ouvrage deM. le colonel ~'oy, Annuaire Archeologique de 
Constantine,.• 856-57, et le Telier (en plâtre, à l'échelle de f cln
quantième) du monument que vous m'avez fait l'honneur d'ac
cepter pour le Musée de la ville d'Alger (2), vous permettront 
de suivre mon raisonnement dans ses moindres détails. 

Sans parler de la constructionen elle-même (etudeque je vous 
demande~ai 1~"pel1lliSsiQnd,e. traiter ultérieuremenü, je me bor
nerai à vous dire que d'un-examen minutieux, fait de concert 
avec un entrepr~Jl~ur -de ,travaux publics, il ressort, pour moi la, 
certitude quele to{R'beau·.-qui, nous occupe. est et a toujours été à 
l'abri de toule'viClla1i9n 'de'la.p3l't de:gens étrangers 'a sonédill':' 
ealionolf ignôt'àôfsa iv'li1"itableotivertttr&.' , .',Ji' ' . 

En effet;rerttréésous la dalle du troisîème gradin'n'a jamais 
pu être une voie connue d'explorateurs, puisqu'elle n'a été dé

. couverte que depuis 18 années (1849) d'un autre côté, les pierres 
énormes qui formaient les gradins au-dessus de ce couloir sont 

(1) Voir les remarques de la Rildactlorr; à la fin de cet article. - N. de 
la R. 

(2) M. Chabassière, l'auteur de cet article, a exécuté avec une patience 
intelligente et une conscience scrupuleuse un modèle en plâtre du Me
4racen qu'il vient de donner à notre Musée. C'est un précieux cadeau 
et les amis de la science doivent doublement de la reconnaissance au 
donateur ct pour SOlI laient cl pour sa libéralité, - N. lie la n. 
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éboulées et ne le sont que par' le fait de la rupture de rune et, 
par suite, de plusieurs [lierres plates qui forment voûte sous les 
plaquettes de calcaire qui composent l'întèrlenr du }fadracen, et 
non comme quelques personnes l'ont supposé, par suite d'un tra
vail de recherches. 

Les deux antres grands éboulements .111i sont, ru. li l'ouest, 
l'autre au sud, ne laissent non l'lus aucun doute sur ce point, 
puisque les plaqnettes de calcaire, SOl ns liaison demortier. 'lui sup
portent lesgradins sont elles-mêmes intactes et, chose nnportante 
à noter, n'auraient pu être déplacées plus avant reelle de I'Ouest 
J 3 m. de profondeur) sans ontratner la chute de la masse riema
tériaux. qui les surplombent et rendent aujourd'hui très-ûange

reux la moindre curiosité ou la plus petite tentative d'explora


tion sur cc point.
 
Je dois ajouter, pour que l'exposé de la vérité soit complet,
 

que ma conviction est que, seul, ce vide immense r~it dans t'ébou

lement ouest a été creusé par. des chercheurs inhabiles, qui,
 
opérant sans étais d'aucune nature,' ont dû abandonner c~i
 
espèce fIc tunnel horizontal à l'aide duquel ils espéraient
 
auelndro un couloir Oll un vide quelconque.
 

Il suit de ce raisonnemonl que l'entrée du vestibule élaitin~ 
connue des travailleurs que la Iaible quantité de déblais à exé- '; 
culer au-dessus de la véritable porte eût tentés s'ils avaient pu 
s'en rendre compte, 

AInsidonc: 1° On n'a cherché à pènètrerdans le Madracen que 
dans le grand vide de l'ouest et cela, pour il tout hasard y ren
contrer une voie conduisant au C .ure. 

20 L'èhoulernent qui s'est fait au-dessus du vestibule n'est 
que Je fail du Lemps', peut-être même d'une commotion comme 
celles produites par les tremblements deterre. 

30 Enfin la cage elle-même de l'escalier en pierres n'offre la 
trace d'aucune altération ni d'aucune recherche, Les personnes 
qui les premières ont découvert la dalle mobile qui fermail l'en
trée ont dû être amenées 11 ce résultat par l'examen de la cavilê 
qui se formait insenslblement au-dessous du vestibule i elles onl 
dû enlever elles-mêmes la pierre en question (ce qui en explique 
t'absence lors des recherches de M. le colonel Carhuccia), mai;:.. . . 
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elles ont ètéarrëtées 11 la septième marchepal' les énormes maté
riaux qui comblent celle entrée et la couvrent, menaçant 
quiconque oserait sans de grands travaux s'aventurer plus 
loin, 

40 L'éboulement du sud est parfaitement naturel el s'ex
plique par le fait de la poussée énorme produite par les gra
dins, La meilleure preuve de ce que j'avance se trouve à droite 
et à gauche des débris, dans la façade de l'édifice qui, sur cer
tains points a un surplomb de 25 11 30 centimètres ct qui pour 
cette raison s'écroulera élIe aussi dans un avenir prochain, sur 
plus de 1fi mètres de longueur. 

Maintenant, un mot sur le mode d'exploraüon que j'ai à VOlIS 

proposer: sur n'importe quel point que vous cherchiez il péné
trer dans le monument, vous aurez il déplacer des matériaux 
énormes dont le poids varie enlre 1,500 et 2,000 kilogrammes 
qui nécessitent naturellement une installation coûteuse el vous 
endommagerez l'édifice plus ou moins, mais il faudra toujours 
un peu le détériorer. 

Partant de celle hypothèse que dans le Madracen, commedans 
le tombeau de Juba, la chambre sépulcrale se trouve ail centre, 
et de plus ayant acquis la certitude, après examen, que l'inté
rieur n'est qu'en plaquettes de calcaire du poids de 22 à 28 kil., 
je crois qu'il serait utile el avantageux. de perforer le monument 
il partir du centre de la plate-forme supérieure en descendant à 
l'aide d'un puits il la boule de 0 m. 80 ce coté sur la voûte du 
caveau, dont, il l'aille d'un ciseau on enlèverait une pierre re:n
placée immédiatement par une armature en fer pendant le temps 
des recherches. 

Le monument a 18 m,50 de hauteur ; si nous lui supposons 
une chambre sépulcrale de .'1 111. 50 (sous voûte), il ne nous 
restera à enlever que quatorze mètres de profondeur et uncube 
en plaquettes égal à neuf mètres. 

Un treuil, une corde et une benne sufflraient à cette opération 
rapide et fort peu' dispendieuse, 

Le déplacement de cinq des pierres de grand appareil de la 
plate-forme serait facile à l'aide d'un cric de petite dimension, 
el les déblais provenant du puits seraientplacés autour el gUI' le 
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couronnement qui peut sarts danger en supporter soixante mètres 
cubes, 

Environ soixante mètres de planches de chêne de 0 m. 30 de 
largeur avec cinquante mètres de quart de madriers complète
raient la dépense il f~il'(', 

tUABASSli-:l\Î!:, 

Géomètre faisant {onctions de triangulate-ur 1 

;llembre de la Société Arclu!ologiql,e de Constantine. 

Remarques de la Ilédaction sur la communication précédente. 
~ Nous nous associons il la pensée de l'auteur sur le meilleur 
et le plus sûr mode d'exploration du Medracen; mais nolis ne 
pensons pas comme lui que ce monument soit inviolé. Il suffit, 
pour se convaincre qu'on y a déjà pénétré, de lire le procès
verbal de la découverte de l'entrée, faite pal' M. le capitaine 
Collineau (mort depuis généralJ, procès-verbal dont nous avons 
une expédition sous les yeux, signée de M. le général Carbuccia, 
et que nous avons publié en 1857 dans le premier volume de 
celle Revue, pages n7 à 239. Ce document constate que la dalle
porte, destinée il fermer l'entrée du couloir, était écornée à ut! 

des angles supérieurs, ce qui laissait une ouverture suffisante 
pour le passage d'un homme et par laquelle, en eiTet, a passé le 
voltigeur qui le premier y a pénétré en 1849, Cet angle a été 
évidemment écorné à dessein et pour s'introduire dans le tom
beau royal; les mêmes causes, que nous avons exposées, relative
ment à la violation antique du Ton ueau de la Chrétienne, dans 
notre brochure récemment publiée sur ce monument, ont existé 
Cil ce qui concerne le Medracen. L'unique chance que nous en
trevoyons donc sur ce point, c'est que l'éltoulement qui inter
cepte aujourd'hui le parcours complet du couloir soit antérieur 
à la tentative de violation constatée par la brisure de l'angle de 
la dalle-porte. Mais c'est là une bien faible probabilite. 

A, B. 

~_._--
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".O'·I"()B DE f'OlW8TANTINB. 

LES ANCIE!4S ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX MUSULMANS 

DE CONSTANTINE. 

. On nous écrit de cette ville le 9 décembre 1867: 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

Je me hâte de réunir les renseignements biographiques que 
YOUS me 'demandez sur notre défunt collègue, afin de vous les 
adresser, si c'est possible, par le retour du courrier (1). 

'Je passe maintenant à notre histoire locale. 
M•.Brosselard li publié jadis, dans la Revue Africaine, une 

étude dû plus haut intérêt sur les anciens établissements reli
gieux de Tlemcen; M. Devoulx imite son exempledans le même 
l'ecueil en nous faisant connailre ceux d'Alger, Rien de semblable 
n'a encore été entrepris pour la vil1e de Constantine, si ce n'est 
la traduction des inscriptions arabes, si habilement commentées 
var M. Cherbonneau; et cependant, je crois. comme V9US, qu'il 
serait temps de faire appel au zèle de ceux qui s'occupent plus 
spécialement de l'histoire locale, avecd'autant plus de raison que 
noire ville est en voie de transformation complète, 

Le percement de nos grandes rues tend à faire disparaître de 
jour en jour le cachet original et à peu près unique dans son 
genre de l'ancienne cité arabe. Bon nombre de mosquées et d'o
ratoires musulmans ont disparu depuis plusieurs années devant 
les nécessités d'extension du quartier européenqui occupe le gra
din le plus élevé du rocher sur lequel la ville est assise. La par
tie basse, c'est-à-dire, le quartier arabe, est à la veille de changer 
d'aspect àson tour par l'ouverture de la rue Impériale qui reliera 
la porte Vallée au nouveau pont d'El-Kantara, 

III Cils ren8èignenil:lts se rapportent M. le capitaine Pigalle, un deà 

nos correspondants qui est mort récemment; Un pionnier et presque un 
martyr de Ja srnence. 11 qui' nous regardons comme un devoir de consa
m'el' une Dotiœ "los coin'plète 'lue l'elle qui a M,;à paru dans cette /l'J'U,. 
- N. dt ,. R. '... .. 
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Les membres de la Société historique algérienne seront pro

bablement désireux de voir conserver le souvenir de la disposi
tion des anciennes rues arabes; et, à cet efTet, je vous adresse ci
joint le calque d'un plan dressé en 1837, par les officiers d'État
Major de l'armée expédiüonnaîre, quelques jours après la prise. 
Vous pourrez mieux que personne apprécier son exactitude, 
puisque vous avez assisté à ce brillant fait d'armes. 

Donc, comme vous le dites très-bien, il faudrait se hâter d'é
tudier les monuments religieux qui se prêtent tant soit peu à la 
description, avant que la pioche les abatte. Leur étude, il me 
semble, ne sera pasdifficile ici, au point de vue de l'art, car au
cun d'eux n'a ce cachetdistingué el grandiose même qui carac
térise lesconstructionsd'un genre analoguedeTlemcenet d'Alger. 
En dehors des quatres mosquées principales d'El-Bethe, Sidi Ket
tanl, Sidi l'Akheder et Souk er-B'zel (celle dernière transformée 
en église catholique), toutes les autres sont bien mesquines, 
comme œuvre architecturale. Ellesméritent cependant qu'on s'en 
occupe, ne serait-ce que pour recueillir les légendes el les 
traditions qui s'y rattachent et qui sont parfoisbien absurdes, il est 
vrai, mais dans lesquelles on retrouve certains faits inédits et, 
par suite: très-utiles pour reconstituer l'histoire locale. 

On pourrait, en même temps, étudier et décrire les monu
ments militaires; j'entends par là, Dar el-Bey, l'ancienne ré
sidence des Beys qui gouvernèrent la province jusqu'à J'avène
ment d'El-Hadj Ahmed; et enfin le vaste bâtiment dit Caserne 
des Janissaires. 

Les archives de l'administration du domaine de Constantine 
renferment de nombreux documentsauthentiques que l'on pour
rait consu1ler avec fruit. Salah Bey, gouverneur de la pro
vince de 1771 à 1791 (1), signala son passage au pouvoir par 
de nombreuses créations d'utilité pul.lique dont quelques-unes 

(I} Les 400umetlts contemporains de 8alah Bey, faisant partie des ar
c;bives de la compagnie royale d'Afrique, établissent que sa nomination 
au gouvernement de la province de Constantine, doit être placée entre le 
'''" juin et le i6octobre t 771.Les mêmes autorités donnen t b son llITesta-' 
tien per,ordl'eduDey. la date du il> août 179'1 et les chroniquesiodis. 
nes le Iont mourir le i" septembre Ile la même année. - N. de.l i Ii. 
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subsistent encore de nos jours. Mais ce qui fait ressortir encore
 
davantage le génie de ce prince, qualité bien rare chez les hauts
 
fonctionnaires de la Bégence, c'est son esprit d'ordre et le soin
 
qu'il apporta à la bonne administration des biens religieux. Le
 
document ci-après, dont nous allons donner la copie textu-elle
 
et la traduction, le démontrera d'une manière évidente. Il est
 
inscrit. en tête d'un grand registre, ou sommier de consistance
 
dans lequel sont mentionnés tous les biens religieux. Son texte
 
même explique les causes qui le motivèrent et nous dispense de
 

",Iout commentaire: 

TEXTE. 

l:.l~ r,; ~ -4-L..... .~." d ~I e." W,; ~ ~I 

t k ." ~r:'1 ~.lL~:' ? ~J.,fl'" ~[,j.,,~I<,;)'..1..: .L.::..c~ ~ 

,~ J I.:~,.;;v l.:~' .,.I.z.1. .• ~..:J-L 1... .(\1
.- .. (." "t" ., -. ( -' 'T-'" ! _ '. . "r" .r.:-'" 

~ s:J1 ~[,j.,,! t ~ ~LJ\ d V=A~I J.6J." ~~ J.= 
~.r ~(J:' ~~ 4-:-- ~l )L,." L~ J)l F)..,.C 

&." y~! JI ~l J~ "7'~ \\" ~ ~ili~~ "7'~..ill 

.l!,...wl.~ ~I ..,,;~~.-..J').,,-.<:;jl J.A-,~l rWl ~ ~~..rl 

J)ft." '-~~ ,-,W' ~I ~~I ..$~ CL- Li~ ..$~! ~." 

~Wl If V)..01 L. ~~I JI ôlJl ~4 ~,)ft'" AJ'~ (b~ 

~~.d ~~I JI JW' ~I ~I~ -"'7}'" ~l;.,,)'~ 

~. ..::.J.Jl...,.;:.. v~- i ..:...~ ~~ ...:.-.~ <,;)1 )~~ r L!)~ J.! (f) 
.~.:jL.:..; ..L....:"., __ 1 1. \.. ~ ..'1 "..\...::JI ..... ~j"" ..... ..,
 .... ,) ~~'-'...>:.. 1,;/ • I,;/J..'" 
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(1) Bectiûcaüen l'Il marge, quat rp, au lieu de trois . 
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En tëte à gauche. sur le 
cachet du bey, est écrit : 

\tAO ~..c.o <.:f. -.$'-! el- '~ 

Autre cachet: 
1\Mv~~ '~ V WJy.r. J'''' 

Autre: \\V~ ~~..s
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TRADUCTION, 

Louange à Dieu, 

• Par suite de relâchement survenu dans le service des oukils 
des mosquées de Constantine, de leur négligence à s'occuper des 
habous, de leur manque de zèle dans l'accomplissement de leurs 
devoirs, beaucoup de habous ont disparu (ou ont été détournés 
de leur destination première), et il n'a été fait aucune recherche 
pour les retrouver, par ceux dont c'était le devoir, Aussi, plu
sieurs mosquées ont-elIes dû cesser leur service, étant privées 
des ressources qu'elles tiraient des habous que Je fondateur avait 
affectés à leur construction et il leur entretien. Par ce fait, les 
unes sont devenues des écuries où l'on remise les bêtes de som
me; d'autres ont été fermées et tombent en ruines. Cet état de 
choses étant parvenu à la connaissance du magnifique, du très-. 
fortuné, au jugement droi. et juste, le victorieux (f), notre sei
gneur Salah Bey (que 1';0" très-haut le protège, qu'il nous 000-. 

serve ses bienfaits et srn e .istence), Dieu lui a inspiré la pensée 
de réédifier (rendre à L vie) les mosquées et les 'biens habous 
qui se trouvent ainsi détériores. 

Il a donc pris toutes lee. mesures nécessaires (que Dieu aug
mente sa gloire 1) pour réorganiser ce service et a résolu de faire 
établir en trois (rectification en marge: quatre) expéditions sem
blables, un registre sur lequel seront consignés tous les rensei

ltl En i7i~, c'est-à-dire l'année qui précéda la rédaction de ce docu
ment, Salah Bey, à la téte du contingent des troupes de la province de 
Constantine, contribua à mettre en déroute l'armh .espagnole qui 'int 
assléger Alger, sous le;; ordres d'Oreilly, - C'est depuis lor& que S.leh 
Bey fut qualifié de rtctorteua . 
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gnemeuts concernant ces édifices. lem' .wthenlicité devant faire 
foi ~ lIrévènir tout changement et toute altération. 

A ces ûns, il a immédiatement donné l'ordre à ses kadis et aux 
muphtis de rechercher les h~bous des mosquées, airt~i que les 
mOEquées elles-mêmes qui ont été détournées de leur destina
tionprernière el de consigner les résultats de leurs investigations 
SUl' les quatre exemplaires dudit registre. 

Eu conséquence de ces ordres. les kadis et les muphtis se sont 
mis, avec toute la dtligence possible, à rechercher les habous 
des mosquées et les mosquées elles-mêmes qui ont disparu. Ils 
ont compulsé les registres particuliers des mosquées et quand 
ils ont eu terminé leurs travaux d'enquête, ils ont consigné les 
babous des mosquées de laville de Constantine dans le présent 
registre et dans les l'l'ois autres, en tout conformes mot pour 
mbt à celui-ci. 

L'un de ces registres est déposé chez le chef du Beït-el~Mal. 
l':lutre chez le Cheikh-el-Bled, le troisième chez le Kadi Itanafi 
et le quatrième chez le Kadi Maleki. 

Ceux qui ont connaissance des faits sus-mentionnés, qui sc 
sont assurés de leut validité, qui savent que le sceau apposé en 
m8rgè du pré~ent est celui de l'Illustre, du très-élevé notre sei
gnenr Salah Bey(que Dieu rasse durer son gouvernement!) du 
tout fe'1'ldent iej témoignage. 

F:ait 'dans ia seconde dizalne de l\ebiâ-el-Ouél onze cent qua
tft-vingt·dit (t'<!r au 10 avril t 776). 

A.u..itessous de ce qui précède, on lit encore: 
.. l'at sepplément, il est dit: Notre seigneur Salah Bey, que 

Dieu le Cortifie par sa bonté, a décrété qu'aucun échange. de 
qùèlqlte nnplJttance qu'li soit (considérable ou minime), portant 
saI'·les ~b()bS des mosquées, ne pourra désormais avoir lieu. 
LMouklls·des tnosquéè'!\ seront tenus de rendre leurs compte!' 
de g~ÎQn des habens tous les six mois. L'excédatlt des revenus 
so-rlesdépeuses sera constaté chaque année, par une commis
~8dlOlDpœée des 1116mlfts du medjelès et du chef du beH-el
mal, et è't\fitl' ce qui restera sera consacréà acheter de nouveaux 
immeuhl~qùi .viendrQll& s'ajouter aux habous anciens, 

Approuvé: » 

tj7 

Signature deSi Afohammed ben el':Molwub ct de Sî Ahmed 
ben Djelloul, mupht is. 

En tête, à gauche et en marge, cachet de SalahBey, sur lequel 
on lit: « Le serviteur de Dieu, Salah Bey ben Mustapha. f 185.• 

Cachet de Si Bel-Abbas 1f 88 - kadi. 
Cachet de Si Chàban ben DjeHoul f 179- kadi. 
Ainst que l'avait prescrit Salah Bey, le grand registre, ou plu

tôt le sommier de consistance, duquel nous avonsextrait le docu
ment qui précède, contient ensuite l'énumération de tous les 
établissementsreligieux de Constantine et des habous qui leur 
sont attribués, consistant en maisons, boutiques, ateliers de tis
serands, fours, fondouks, terrains de culture, etc., dont la loca
tion constituait les revenus. 

Les petits registres particuliers des mosquées existent. aussi, au 
nombre d'une centaine au moins et doivent contenir des détails 
qu'il serait très-curieux et, sans doute même, très-utile de con
naltre. On se demande, en effet, par suite de quel concours de 
circonstances ces précieux documents sont encore muets aujour
d'hui, c'est-à-dire non traduits depuis une période de trente ans 
que nous sommes maures de Constantine et qu'ils sont par con
séquent en notre possession. C'est évidemment une lacune fâ
cheuse au point de vue de l'hlstoire locale, déjà si pauvre en 
renseignements authentiques, mais ceue lacune est bien autre
ment regrettable sous le rapport de l'Intérêt public. La connais
sance, par une traduction exacte, de ces documents aurait pu et 
pourrait encoreprévenir de nombreuseserreurs, cause inévitable 
d'une certaine perturbation dans les droits respectifs des parti
culiers et de l'Etat qui s'est substitué à l'ancien beylick, Salah 
Bey, un administrateur turc, ût preuve d'un esprit d'ordre et de 
prévoyance que FlOUS souhaiterions lui voir envier et qui à l'oc
casion pourrait être comme une sorte de reproche à l'adresse de 
ceux à qui aurait incombé le devoir d'imiter son exemple. 

Celle digression a son utilité et démontrera que les études 
archéologiques consciencieuses sont soureat plus nécessaires que 
ne le pensent de parti pris certaines gens. 

Revenant à notre sujet, nous dirons maintenant que les éta
. blissemenls religieux de Constantine étaient nombreux pour une 
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• 
:33 Mosquée Sidi Kernouche. population musulmane d'environ 30,000 âmes. Voici la lisle 
34 Sidi Ali Tlemsani, nominative de ces établissements, que nous avons traduite d'un 
35 - el Harsa. feuillet du sommier de consistance cité plus haut. 
36 - Sidi Nérache , 

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX. 37 - Sidi Fetah-Allah. 
38 - Sidi K'niche ~.

1 Grande mosquée de la Kasba. - Ruinée. 39 - Sidi Tandji. 
2 Grande mosquée de Betha. - Affectée lm culte musulman. 40 - Sidi Mohammed Cherif. 
3 Mosquée de Souk er R'eze\. - Eglise actuelle. 41 - Sidi Ahmed Zerroug, ou Djama el-Diouza. 
4 - de Sidi Keuani. - Culle musulman, Medersa. 42 - Sidi bou Rer'da. 
5 Grande mosquée de Rahbet es-Souf. - Hôpital civil. 43 - Sidi Chadli. 
6 Mosquée Sidi Mefredj. - Ruinée. 44 - Sidi Mohammed ez-Zouak , 
7 - Sidi Ali Makhelouf. - Ruinée. 45 - Sidi Mohammed en-Nedjar.
8 - Sidi ,!\bd el Kader,' à la Kasha , - Ruinée. 46 - Sidi Drar. 
9 - Sidi Ahmed ben Alennas. - Ruinée. 47 - Sidi Abd el Malek. _.10 Sidi el Ouared, -Ruinée. 48 - Sidi Krania. 
11 - Sidi Rbi. - Ruinée. 49 - Sidi 'Adj. 
12 - Sidi Rached. 50 - Sidi Khelil. 
13 - Sidi Brahim llachidi. 5t - Sidi Abd Allah Cherif. 
14 - Arbaïn Cherif. 52 - Sidi Haïdan. 
15 - Sidi Sefar. 53 - Sidi Hassouna. 
16 - Sidi Youmen. 54 - el Djouar. 
17 - Sidi FIlou el Serir. 55 - Sidi el Biazri. 
18 -- Sidi Labiod. 56 - Sidi el Andaloussi. 
19 - Sidi Ferr'an. 57 Sidi Dahan. 
20 - Sidi Mendil. 58 - Sidi Remah. 
21 - Sidi Amor el Ouzzan. 59 - Sidi Djelis.
22 - Sidi Abdallah bou Maza. 60 - Sidi es-Sebaïn. 
23 - Sidi •Affan. 61 - Sidi Mimoun. 
24 - Sidi bou Annaba, Kasba , 62 - Sidi Kis. 
25 - Sidi el Djouari el Kebir. 63 - Sidi bou Cheddad. 
26 - Sidi Chokfa. 64 - Sid4·Mar'reb.
27 - Sidi bou Annaba, Bab Djabia. 65 - Sidi Hadjam,
28 -,- Sidi Ali el Guefsi. 66 - Sidi Abd el Hadi. 
.29 - Sidi Yahya el Fessili. 67 - siet Zouarï.
30 - Sidi Abd-er-Rahman el Menatki. 68 - Sidi Mohammed ben Mimoun.
31 - Sidi Khezer. 69 - Sidi Abd-er-Rahman Krouï. 
32 - Sidi Abd-el-Moumen. 
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70 
71 
72 
73 
74 
75 

Mosquée Siùi el Foual. 
Sidi el R'emari. 
Sidi Fliou el Kebir. 
Sidi Meslem. 
Sidi Yasmtn. 
Sidi el Ak.hdar. 

1 Zaouiat el Kherazin, aux Ben el Fekoun. 

2 des Oulad ben Djelloul. 
el Kherachîïn, aux Oulad ben Djelloul. .3 

4 el Souari id. 

5 Sidi Ali 'I'lemsani. 
er-Rekakin. 

7 Bab el Oued. 

8 

6 

Oulad ben Badis. 

9 Souk el Kherek. 

10 en -Nedjarin . 
Ben el Ouàr. 11
 

12 Ben el R'eribi.
 

13 Redouan.
 

Extra-muros. 

Medersa 8idi bou MeciOO. 
Sidi Haïlouî. 

Djama Sidi Ali et Sari. 
Sidi Ali Cherif, au Koudiat-Ati. 
Sidi Saïd et Safraoui, au Koudiat.
 
Sidi Feredj, au Koudiat.
 
8idi Saàd Allah, au Koudiat.
 

Les registres des mosquées, mis un instant à ma disposition, 
m'ont permis de prendre il la hâte quelques renseignements assez 
curieux sur le budget annuel de ces établissements. 

Pour la grande mosquée Cathédrale d'El-Betha, par exemple, 

voici entr'autres ce que j'ai relevé : 
.. Au mois de djoumad tanl de t'an 1207 (janvier 1792); 
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Recettes. . . . 491 réaux (réal de 2 fr. 50 c. (1). 
Dépenses...• 408 id. 
Grande mosquée de Souk-el-Rezel (église actuelle). Note des 

dépenses pour le traitement des employés et pour l'entretien de 
la Medersa qui en dépend, pendant le courant d'une année. 

Solde des Khettib.. .•... 100 réaux .. 
- de l'Imam ... .. 50 

Bache Mouddell. . • . . .. 30 
5 Moudden 25 R. . . 125 
5 hazab à 4 R. . . . . . 20 
ÉdIairage. .. ..•.. . . 8 
Sahab et Akkaz. . . 4 
A sept hommes pour nettoyer journellement la 

mosquée, la medersa; deux de service par 
jour, un à la mosquée et l'autre à la medersa, 
4 réaux à chacun . . . 28•

Au Nader el Aoukaf. . .: . .'. . • .. 40 
Au Cheikh de la Medersa. . . . . . " 48 
A 12 tolba assistant au cours de la Medersa.. 144 

Les renseignements qui précèdent, tout incomplets qu'ils 
soient, peuvent, en attendant une étude plus sérieuse, vous don
ner une idée des nombreuses données utiles que l'on pourrait 
trouver dans les registres des mosquées. Il sera indispensable de 
les consulter et de les traduire, quand on entreprendra la mono
graphie des établissements religieux. 

Avant de clore ma lettre, j'ai encore à vous communiquer une 
pièce assez curieuse trouvée dans les papiers de famille du vieux 
Kadi Si Moustafa ben Djelloul dont l'ancêtre remplissait auprès 
de Salah bey les fonctions de secrétaire. Ce document est relatif 
à la construction de l'ancien pont d'el Kantara, œuvre accomplie 
en 1772 par Don Bartholomeo, architecte de Mahon. Je n'ai pas 
besoin de rappeler que ce pont s'est écroulé le 18 mars 1857, à 

sept heures du matin. 
Voici le texte de cette pièce : 

·(1) Celui qu'on appelle rIal Bacita. - N. de la R. 
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ft Le chretien venu à Constantine avec des ouvriers de sa na
tion pour reconstruire le pont désigné jadis sousle nom d'el
Mechebka et situé à la porte d'el-Kantara, a dit à sa Seigneurie 
Salah Bey qui nous l'a répété, que la date de la construction de 
t'ancien pont, gravée sur la 'pierre en caractères antiques, re
montait à l'an 335 de l'ère de Jésus-Christ, Notre Seigneur, que 
la prière et le salut soient sur lui. Depuis cetteépoque, (èrede 
Jésus) 11 l'année actuelle qui est celle de 1206, fin de Djoumad 
Tani (février 1792), il s'estécoulé 1792 ans, d'après le calculqu'i1 
nous a fait. Note écrite aujourd'hui vendredi le vingtième de 
Djoumad Tani 1206; c'est-à-dire le jour même que nous avons 
ouï dire ce qui précède (14 février 1792) j par Si Châban ben 
Djelloul, Kadi Hanaû à Constantine. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président,etc. • 

L. FÉRAUD, 
Interprète de l'Armoo. 
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A propos de l'ancien pont de Constantine, nous devons rappe
ler desfaits déjàconsignés, incidemment, danscettePeeue (T. 1er, 

p. 317,no 4,juin 1857), maisqui seront ici tout- à-fait à leur place. 
Voici le résumé de ce que nous avons dit alors, d'après des ren
seignements que nous tenions de 1\1. le Maréchal Clauzel, qui les 
avait recueillis il Milhon de personnes appartenant à la famille 
de Don Bartolomeo, Nous protllons de celle reproduction pour 
rectifier deux dates erronées dans la citation dont il s'agit: 

« En 1792, le pont de Constantine fut reconstruit par ordre
deSalah Bey, sous la direction de Don Bartolomeo, architecte de 
Mahon, qui n'eut à rebâtir que la partie supérieure, la base ou 
partie romaine se trouvant encore en bon état. Il était très
Iaeile, même dans les derniers temps, de distinguer cette base 
de la partiemoderne (1). 

• Le travail de réédification devait être etîectué'avec des pierres 
apportées des Baléares; mais il n'arriva qu'un seul..chargement 
à Stora, parceque le bey trouva que les matériaux lui revenaient 
ainsi beaucoup trop cher. Il se décida à en extraire sur place au 
plateau de Mansoul'a, près de l'ancienne fortiflcation de campa
gne appelée Batterie tunisienne. 

D C'était donc par erreur que dans l'Annuair6 archéologique 
de la province de Constantine (volume de 1853), on attribuait ce 
travail à un architecte génois, Comme les Indigènes, par recon
naissance d'un grand commerce (~ui a existé jadis entre leurs 
ancêtreset les Génois, attribuent très-souvent à ceux-ci descon
structions qu'ils n'ont jamais faites, il est très probable que 10 
renseignement que nous venons de critiquer..est d'origine mu
sulmane. » 

A, n~:JlBI\UGGI':R. 

(1) Dans une petite chronologie des Beys de Constantine, publiée par 
M. le médecin militaire Bonufons, il est dit (p. H', en parlant de Salah 
Eey : « Son règne fut marqué ... , surtout pal' la recon.tructton du l'ont 
• (d'El-Kantura) sur le triple rang d'arcades appartenant à l'ancien pont 
~ romain et qu'il eut la dou'eur de t.e pouvoir achever ... » Comme ce 
docteur avait rédigé SOli opusculo sur des reu-elgnernenrs indigènes et 
d'après des chroniques loc.des, ceci Colie voir qu'en 1837 on savait en ore 
il Constantine que le pont n'avait étt' 'lue restauré Cil 17~! ct qu'll n'aval t 
pas dé bâti en enlier il nUUI"CliU. 

http:el-w..\r


134 

SARCOPHAGE ROMAIN 

RÉCP;}IMENT DÉCOUVERT DANS LE 1ARDIN IIARENQO. 

Le Moniteur de l'Algérie a inséré dans son numéro du 
1er mars 1868 le rapport suivant adressé à M. le Maréchal Duc 
de Magenta, par l'Inpecteur général des monuments historiques 
el des musées archéologiques de l'Algérie, et que le Gouverne
ment Général a envoyé en communication à ce journal: 

« Alger, le 27 février 1868. 

~ Monsieur le Maréchal, 

" Je m'empresse de vous rendre compte d'une intéressante 
découverte archéologique qui a été faite hier au jardin Marengo. 

" Votre Excellence sait, sans doute, que celte promenade a été 
établie sur l'emplacement d'un cimetière arabe et que celui-ci 
avait succédé, au même endroit, à la nécropole d'Icosium, colo
nie romaine dont Alger occupe aujourd'hui la place. 

~ Depuis que des fouilles considérables y ont été entreprises 
pour l'érection du nouveau Lycée impérial, diverses trouvailles 
importanles y ont été faites, ainsi qu'il résulte des rapports que 
j'ai adressés successivement au Gouvernement général et que la 
Revue Africaine a insérés aux pages 232 et 311 du tome 6e et 
à la page193 de son 7e volume. C'estainsi que le Musée d'Alger 
a pu s'enrichir de beaux vases en verre et en terre el de divers 
autres objetsantiques non moins curieux. 

" Cette mine archéologique ne parait pasépuisée,car hier, 27 
février, je fus averti par M. le docteur Maillefer, médecin mili
taire en retraite, qu'un sarcophage en pierre où l'on remarquait 
des débris d'ossements humains venait d'être exhumé au jardin 
Marengo par les terrassiersqui élargissenten cemomentla rampe 
par laquelle on monteà la partie supérieure de celte promenade 
el qui commence presque immédiatement au-dessusdeJ'escalier 
de l'entrée principale. 
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Il Je m'empressai de profiter du renseignement; et, à mon ar
rivée sur le chantier, voici en quel état je trouvai les choses, 

» Un sarcophage monolithe. haut de Om 82c et long de 2m 39c 

apparaissait au pied de l'escarpement que l'on abat; une de ses 
grandes faces était même encore engagée dans le rocher schis
teux presque désagrégé (rocher dit pourri) où l'on l'avait enfoui 
dans une fosse creusée à dessein et profonde de trois mètres au 
maximum. Lecouvercle, qui était en place,se composait de deux 
dalles dont la plus grande, qui mesure 1m 22c recouvrait encore 
une partie de l'ouverture ; l'autre avait été enlevée par les ou
vriers, sans doute pour voir ce que la sépulture contenait; puis, 
les travaux de déblai suivant leur cours, le sarcophage n'avait 
pas tardé à se remplir des terres qui tombaient d'en haut sousles 
coupsde pioche. 

» Malgré l'affirmation de ces ouvriers, qui prétendaient qu'il 
n'y avait làque des fragments d'os presque réduits en poudre, je 
fis vider le sarcophage; et lorsqu'on fut arrivé à la couche mince 
qui en tapissait le fond dès avant la découverte, j'entrai dedans 
et tamisai la terre avec le plus grand soin, entre mes doigts, 
pour être bien sûr que rien n'échapperait à l'investigation. Voici 
quel a été le résultat de celte recherche: 

Il Ig Anneau d'or composé d'un gros fil (épaisseur maximum 
de 4 millimètres) qui va s'amincissant aux extrémitéspour s'en
rouler de chaque côté dudit anneau. Ce bijou, qui n'a que sept 
millimètres de diamètre intérieur, était évidemment trop petit 
pour recevoir même le doigt d'un enfant. Aussi, par des motifs 
qui vont être développés tout-à-l'heure, j'y vois la monture or
dinaire des scarabées sacrés égyptiens, telle que je l'ai observée 
récemment au MuSée du Louvre et telle que le conservateur de 
cet établissement, M. de Rougé, la décrit à la page ~O de sa ~o
lice. 

n 20Une petitecolonne haute de douze millimètres, formée d'un 
fil d'or contournéen spirale, ce qui laisse un vide au centre pour 
le passage d'un fil qui probablement rattachait ce fragment à 
quelque collier. Le fil d'or, doublé en haut ct en bas, simule des 
espèces de tores qui le font ressembler à une colonne. 

'1 Cetobjetet le précéden t sont d'un or tellcmen 1pu!' que, mal
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gré leut long séjour dans une terre que les inflltrations pluviales 
devaient rendre très-humide pendant une grande partie de l'an
née, ils étaient au moment où je les ai recueillis, aussi nets, 
aussi brillants que s'ils venaient de sortir des mains de l'or
Ièvre. Les deux peuvent avoir une valeur intrinsèque d'envi
ron 12 francs. 

u 30 Amulette égyptienne représentant Anubis à tête de cha
cal. Elle est en terre émaillée dont l'humidité a altéré la cou
leur qui parait toutefois avoir été un vert-pale. Son extrême 
petitesse (six millimètres de hauteur) et le trou dont elle est 
percée latéralement derrière les bras indiquent qu'elle a dü 
figurer comme pendeloque dans un collier ou autre bijou 
complexe. 

»Anubis, le gardien des tombeaux, avait le chacal pour em
blème, ce, qui étonne au premier abord, cet animal étant le 
plus acharné violateur des sépultures. Mais, de mëme que le 
contrebandier le plus audacieux et le larron émérite peuvent 
devenir, quand ils s'amendent, de précieux agents de la sur
veillance publique, le chacal, une fois converti au respect des 
sépultures, pouvait s'acquitter parfaitement de ses fonctions con. 
servatrices. En tous cas, comme Anubis avait assisté Isis dans la 
recherche du corps d'Osiris, on le trouve dans les rituels égyp
tiens veillantsur les momies, et son image apparalt très-fréquem
ment sur les monuments funéraires. 

» Notre figurine microscopique" le représente assis, les mains 
posées sur les genoux. Les détériorations causées par le temps el 
l'exiguïté des formes ne permetten t pas d'eh bien saisir tous les 
détails et les particularités. 

Il 40 Fragment d'une autre amulette de même dimension, ma
tière et couleur, mais celle dernière mieux conservée. La partie 
supérieure du personnage manque; ce qui suljsiste montre qu'il 
était il genoux. Un trou percé latéralement derrière les épaules 
indique qu'il a fait aussi partie d'un collier. 

'1 50 Très-petits fragments d'anneaux en verre bleu qui ont pu 
également figurer dans un collier. 

Il Go Troisfragmentsd'anneauxen verrerecouvertd'une couche 
de terre cuite jaune avec vernis rouge. On sait (lue les Égyptiens 
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étaient hlltiiles dang ce gente de 'fâbtlctttîon. Cependant, 1:1 
substance ellveloppêe,iir:dgt'~ son aspeëtévl'demmeht vitreux, 
pourrait nepas être da verre. 

.. 70 On m'Qvi:lit cachè hier ln ô'èèohvei'té d'tmvaseantlqùe en 
terre cuite, de forme assez élégante, qui 8 été trouvé derrière le 
chevetdu sàtctJp'hage, maisau dehors, entré lerother et la tombe, 
Informédu tait aùjourd'hu], 'Par 1\1. le Or Maillerer qui, habi
tant tout près du Jardin Marengo, a 'pu suivre en partie III ïoullle, 
je suis parvenu à l'obtenir des ouvriers, moyennant rémuné
ration. 

• Cevasë, ltêS'bleu conservë, haut de 18c, et d'un diamètrede 
12c., est 'à anse j le Mulot, fortement pincë sur les côtés lors du 
pétrissage de la terre, se termine en un bec étroit qui rappelle une 
feuille de trèflej dans son ensemble, il approche de la forme des 
vases que les Romains appelaient Gutturnium, espèces d'aiguières 
employées pour se laverlesmains. Sans prétendre que sa présence 
derrière le sarcophage le désigne comme une sorte d'accessoire, 
je dois faire observer que, se trouvant ainsi au fond de la losse 
creusée exprès dans le roc pour recevoir ledit sarcophage, il n'y 
aurait pas trop de témérité à le présumer. 

1) De la présence d'objets égyptiens.dans cette sépulture, je ne 
conclurai pas non plus que le défunt qu'elle a contenu soit né 
sur les bords du Nil. Rome, très-hospitalière pour les dieux 
étrangers qui ne se montraient pas hostilement exclusifs vis-à
vis des siens, n'avait-elle pas, par exemple, accepté le culte 
d'Anubis, vers la fin de la République? Rien d'impossible donc 
qu'un Romain, ou une Romaine, ait eu un collier formé d'Anubis 
et autres divinités égyptiennes. D'ailleurs,ce qui donne du poids 
à celle hypothèse, c'est l'état fragmentaire du squelette qui pa~ 

rait avoir été soumis à la crémation; par malheur, l'extrême té
nuité des fragments, leur état de pulvérulence presque complète 
empêchentd'acquérir une certitnde ~ cet égard. D'autant plus 
qu'aucune inscription, symbole, sculpture ou indication quel
conque ne vient ici cu aide à l'explorateur qui, par prudence. 
doit seborner au procès-verbal qu'on vient de lire. 

1):En terminant, j'exprimerai le regret de n'avoir pu étudier 
celle intéressante sépulture flue plusieurs heures après sa décou
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verte. Car, dans cet intervalle, plusieurs ehoses ont pu dlspa
rattre: nos deux amulettes tormant pendeloques et le chaton 
destiné à recevoir le scarabée sacré tont supposer nécessairement 
d'autres objets complémentaires qu'il. ne nous a pas été pos
sible de recueillir. 

D Levase retrouvéaprèscoupestd'ailleurs une indication signi
ficative à cet égard. Aussi, je ne négligerai rien pour savoir, la 
vérité sur ce point i et je m'empresserai devous en taire part, s'il 
yalieu (f). 

1 Veuillez agréer, etc. 
• L'inspecteurgénéral des monuments historiques III 

des musées archéologiques de l'Algérie. 1 

A. BERBRUGGIR, 

Membre correspondant de rInstitut. 

(Il Par une lettre en date du' mars, insérée dans le MOflitBlU' du len
demain, M. Berbrugger ailnonce que, d'après les attestations des entre
preneurs, le vase n'avait pas encore été exhumé quand il est venu deman
der si l'on n'avait rien rencontré de nouveau. Il rappelle, comme i1l'avall 
déjk r..it dans son rapport, quant aux objets dont 1'~listeDee est indiquée 
par ceux qu'on a recueillis et qui Ile se retrouvent plus, que la sépulture 
étanl restée ouverte pendant plusIeurs heures dans un lieu de passage, il 
serait très-injuste d'aecusee personne en particulier de ce qui a pu y être :' 
sou.trait. 
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CHRONIQUE. 

M. MARION. 

Encore un collègue que la mort nous enlève J 
M. Marion, chevalier de Légion-d'Honneur, ancien Conseiller 

de la Cour impériale, ex-Maire d'Oran el depuis quelques an
nées bibliothécaire de celte ville, est décédé à Paris le 15 février ' 
dernier à l'âge de 68 ans. 

C'est un homme de bien, d'une belle intelligence richement 
ornée par l'étude, qui disparall de nos rangs, où il laisse de vifs 
regrets et d'honorables souvenirs. 

II n'aura pas disparu toutefois sans imprimer sa trace dans 
notre littérature algérienne, ainsi que nous allons en donner 
quelques preuves. 

M. Marion, esprit éclairé, cœur éminemment sympathique, 
avait suivi avec beaucoup d'intérêt le mouvement social qui se 
produisiten 1830 et qnl, enregard de quelquesfâcheuses exagé
rations, aujourd'hui bien oubliées, a produit d'excellents résul
tats dont nous jouissons, sans songer pour ainsi dire à leur ori
gine. Notre excellent collègue était gagné tout enlier à la cause 
de l'association , généralisée autant que possible en économie 
sociale, cause jadis ardemment controversée, mais .qui triomphe 
de nos jours sur des points essentiels, la mutualité, par exem
pie, et les sociétés coopératives. Placé à ce point de vue, il 
devait être frappé des inconvénients de la propriété individuelle 
et lui préférer la propriété collective, mais intelligemment et 
équitablement associée. Tout ce qu'il a publié témoigne de ses 
sentiments à cet égard. 

Le premier ouvrage de M. }farion dont nous ayons connais
sance est sa • Lettre au père Enfantin sur la constitution de la 
propriétéen Algérie, » datée de Bone, 1er août 1841 et publiée 
à Alger l'année suivante. Qu'il fûl influencé pal' les conceptions 
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théocratiques de ion correspondant, ou que le travailde sa propre 
pensée l'eût rallié au système de III propriété collective, l'auteur 
parait avoir été heureux. de rencontrer ici son idéal dans le mode' 
de propriété de certaines tribus arabes, qu'il vit, même, sur 
une échelle beaucoup plus grande qu'il n'était en effet. Placé 
sur celte pente dangereuse des déductions hâtivesbasées sur une 
idée préconçue imparfaitement vérifiée, il accepta trop facile
ment le système d'après lequel « Dieu, en pays musulman, est 
le seul propriétaire et est représenté ici-MS par l'Imam ou le 
prince, D d'où les conséquences que chacun connalt. 

Ici, M. Marion ne s'apercevait pas qu'en regard des versets du 
Coran, fort mal interprétés d'ailleurs, sur lesquels s'échafau
dait celte étrange théorie, on pouvait très-bien placer des pas
sages analogues de nos livres saints, lesquels, convenablement 
maniés, selon les mêmes procédés de logique commode, éta
bliraient une thèse absolument semblable par rapport aux pays 
chrétiens, Et on verra bientôt qu'il s'est trouvé en effet des gens 
pour le faire. 

L'argumentation de M. Marion ne demeura toutefois pas sans 
réponse; et l'auteur des Annales Algériennes, M. Pellissier, 
réfuta le système théocratique avec sa vigueur et son esprit inci
sif habituel. Voici sa péroraison qui résume assez bien le débat: 

• Cependant, quelle est la tendance de votre livre? (dit-il à 
a M, Marion) 

d Que l'Élat est en droit de prendre [en Algérie] tout ce qui 
te lui conviendra, attendu que tout lui appartient et que lorsque 
« nos soldatsauront terminé la guerre du fusil, on pourra com
e mencer celle des huisslers.» 

• C'estainsi que les républicainsdes Élals-Unis ont fait judi
« ciairement disparaltre des nations entières. 

• Ce rôle ne convient pas à la France: il y a assez de terre 
• entre la mer de sable et la mer d'eau pour qu'on puisse s'en
a tendre à l'amiable 1page 10).• 

Il ne faut pas croire que M. Marion, homme essentiellement 
bon et magistrat aussi juste qu'éclairé, acceptât toutes les consé
quences extrêmes du système qu'il adopte en principe: quand 
son argumentation l'y amène, on le voit alors hésiter et détour-

Ut 
ner les regards. Il se fdt certainement reculé avec eIYroi, s'Il eût 
su ou s'il se fût rappelé quels précurseurs il avait eus dans cette 
voie dangereuse. 

C'étaitd'abord, dans le passé, Philippe II d'Espagne, qui mon
tra bien par ses actes qu'il avait pris au pied de la lettre ces 
paroles qu'un prédicateur évidemment fourvoyé lui avait adres
sées : " Sire, tout vous est permis : maitre àbsolu de vos 
(e royaumes, vous l'êtes aussi de vos sujets; ils vous appartien
" nent corps et biens." (ANTONIO PEUZ. L'Art de gouverner, 
p. LXIV) 

Puis, ce fut le juge anglais Hall, qui, en 1601, (lans la terre 
natale du libéralisme, devant la chambre des Communes, osa 
affirmer que toutes les propriétés jlarticuliAres appartenaient (1 

ft à la Reine et que les possesseurs actuels n'en ont que l'usu
ft Ilfruit, théorie qui scandalisa particulièrement ceux de ses 
auditeurs qui étaient propriétaires, lesquels se mirent à tousser 
fortement pour étouffer la voix du malencontreux utopiste. D'où 
l'usage du coughing down qui s'emploie encore de nos jours 
quand on veut exprimer dans le parlement sa désapprobation 
des parolesd'un orateur, (Revu. Brit"nnjqt4e, QoveIlbr.e 1867, 
p. 151) 

Enfin, en i 710, ce fut le tour da LouisXIV 1 Au moment Où 
ce monarque allait consommer la ruine de son peuple par l'in
troduction de l'impôt du dixième, il eut desscrupules et con
sulta des gens compétents qui mirent sa conscience en repos par 
cette déclaration : " Sire, étant propriétaire de tous les biens de 
(1 vos sujets, vous pouvez très-bien en prendre une partie. " 
(Sr-SIllON. Mémoires. T. 9., p. 5) 

On voit que le système est ancien, ce qui ne Je rend pas meil
leur. 

En 1847, M. Marion publia, à AlgE'l, son poëme intitulé 
Hippo'M, qui ne tient que 65 pages sur les 250 dont se compose 
le volume, le surplus étant rempli par des notes et extraits où 
l'on trouveresopinionsd'un grand nembred'éorivalœet desplus 
autorisés sur les p~cipales qaestlonsque la ooloo.isaÜDIi de 
l'Algériesoulève. 

Nous n'en citerons que les ver.s SuilVauts qui DOUl' paraisseat 
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suffire pour donner une idée de la manière du poële et révéler 
sa pensée intime: 

L'espace aussi pel'met au travail de s'étendre.... 
Le colon d'un hectare, à quoi peut-II prétendre, 
Que peut-il espérer"'. Nous l'avons dit tanl6t, 
La patate d'abord et la fièvre bientôt j 

Taudis que la Oommun,. au sein de /a nature, 
Puise tous les trésors de la grande culture. 
Sachant vendre aussi bien qu'elle salt acheter, 
Rarement elle voit ses calculs avorter 
Les besoins du moment, le prix courant des choses. 
tes oscillations du commerce, leurs causes, 
Les lieux où l'on achète il bon marché, les lieux 
Où l'on peut vendre vite en même temps et mieux, 
Tout est su par avance et calcnlé par elle; 
Ausst bien la CO••U1'IB a dans son escarcelle 
De quoi, s'il le fallait, attendre le moment 
D'écouler ses produits avantageusement. 
Et c'est ainsi qu'avec mille chances contre une, 
Tous les associés courent à la fortune; 
Qu'argent, travail, talent, puissante trinité, 
Convertiront la terre à la félicité. 

On voit, par cet échantillon, que, sous le l'apport de la forme, 
l'auteur n'échappe pas aux inconvénients des œuvres techniques 
rimées qui repoussent l'inspiration, Ame de la poésie. 

Mais, ne fût-ce que pour les citations, l'ouvrage mérite d'être 
lu, L'auteur, nous l'avons déjà dit, en donne à la suite de son 
poème, une ample collection, toutes bien choisies, judicieuse
ment groupées et dont l'ensemble constitue une sorte d'enquête 
fort instructive sur la question algérienne. Nous recommandons 
surtout au lecteur celles de la 2e section, p. 95, etc., qui sont re
latives à nos rapports avec la population musulmane. 

En somme, que l'auteur parle en vers, et en sou propre nom, 
de sa chère Algérie - car il est de ceux qui aiment la colonie, 
d'une ardeur sincère et intelligente - ou qu'il cite les écrivains 
qui en ont parlé diversement et en prose, sa pensée intime, qui 
se dégage assez facilement, nous parait pouvoir se résumer 
ainsi: 

1 Puisque nous ne pouvons ni ne v~)llions étouffer les indi
1 gènes sous les sables du désert, 'pas plus qu'ils ne peuvent 
- nous noyer dans les eaux de la Méditerranée, arrangeons-nous 
• pour vivre tous ensemble de notre mieur. Imitons les époux 
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1 plus ou moins mal assortis mais raisonnables, qui, malgré 
• d'assez fortes incompatibilités d'humeur, arrivent a se suppor
1 ter les uns les antres, a8 moyen d'un systême de concessions 
-où le plus avancé doit toüjours faire les avances et se montrer 
•. le plus large.• 

C'était là, certainement, le fond de la pensée de notre regretté 
collègue, M. Marion, homme intelligent et bon, dont les œuvres 
ne font que refléter les sentiments élevés, la loyauté et l'esprit 
libéral qui ont fait l'honneur de sa vie. 

A. BERBRUGGER. 

ORLÉANSVILLÉ. - • Monsieur le Président, Je vous envoie la 
copie d'une inscription que j'ai relevée en 1850 et qui figurait 
sur une mosaique romaine située à environ un mètre en contre
bas du sol, à l'angle nord-ouest de la place des Jardins, à 

Orléansville. Je serais heureux qu'elle pût vous intéresser. 
• Sur une feuille ci-jointe, j'ai placé les lettres rouges, noires 

ou bleues, telles qu'elles sont disposées sur l'original. ... 
• La lettre S, qui, je crois, devait être au centre, est repré

sentée aujourd'hui par un delta rouge .. " Le fond de la mosaïque 
est blanc, ce qui fait ressortir les trois autres couleurs. 

• Pourquoi ce delta, pourquoi ces différentes couleurs t. .. 
1 Parmi certaines ruines antiques que je ne vois pas indiquées 

dans la Revue Africaine, permettez-moi de vous signaler les 
suivantes: 

« La R'orfa des Beni-Djaad, située aux trois quarts de la hau
teur de la montagne qui sépare le bassin de l'Issel' de celui de 
l'Oued el Had, affluent de l'Issel'. 

• Autres ruines, et assez importantes, surtout au point de vue 
de l'occupation romaine, dans le patë montagneux presque inac
cessible appartenant aussi aux Beni-Djaad et qui sépare le bassin 
de l'Issel' de celui de l'Oued Arbatachè ; 

li Ruines d'Ain hou Dih, qui semblent les restes d'une petite 
bourgade; elles sont situées dans la vallée de l'Oued '1 Akehal, à 
'l'est d'Aiouit Bessem, le Castellum Auziènse de la dernière époque j 

- Celles d'El Magoun, situées à la naissance de l'Oued Berdi• 
dans la tribu des Beni Amal'. 
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• Je termine en vous informant que je n(occupe, autant que 

mesrares loisirs me le permettent,d'établir une carteau 1{40,000e 
représentant tous les ravins et chemins actuelset sur laquelle 
j'indique en rouge les ruines et voies romainesdont je puis re
connaître les vestiges. 

u J'ai aussi dressé un plan au 112000e des ruines de Sour 
Djouab IRap,idil. Si vous en désirez une copie, je vous l'en
verrai. 

« Agréez, ete. 
GRENADE DELAPORTE, 

Géomètre du Service topographique. 

Bemarque« de la Ré(lfLction.' - En remerciant beaucoup, au 
'nom de la Société historiqueAl~érienne, notre honorable corres
pondan t pour sonintéressante communication, nousavons accepté 
le plan de Sour Djouab qu'il nous offrait et que nous avonsreçu 
par le retour du courrier, empressement qui doublela valeurdu 
cadeau. Nous réservons pour un prochain numéro la publication 
de ce plan ainsi que des observations .qui l'acçompagnent. 

Nous le remercierons encore pour SCI! indications de ruines, 
dont nous avons pris bonne note et que nous utiliserons fi 
l'occasion. 

Quantà l'inscription qu'il a relevée en 1850 sur une mosaïque 
d'Orléansville, par des motifs qui seront exposés plus loin, nous 
la reproduirons ici, quoiqu'elle ait été publiée plusieurs fois, 
ainsi que les quatre autres épigraphes qui l'accompagnent dans 
la même égliseoù on l'a rencontrée. Notre Revue, en ce qui nous 
concerne, en a fait l'objet d'une notice insérée au numéro 
d'août 1857(p. 428 du tome 1er). Mais puisque les circonstances 
nous y ramènent, rappelons-en l'historique en quelques mots. 

Cettemosaïque, découverte en 1843, par les soins de M. Tripier, 
commandant du Génie, fut lithographiée presqu'aussitôt auxfrais 
de Mons~if,\neJlr Dupuch. évêque d'Alger, sur une très-grande 
feuille où elle figure en totalité, avec ses transepts, ses deux 
abs~des elees cinq épigraphes. Nous devons à cet honorablepré
latun exemplaire de ceue planchequi n'est jamaisentrée dans 
le commerce et qui est devenue très-rare. 

La découverte de lamosaïque dont il s'agit, et de l'église où elle 
setrouve et qui reçut le nom de Repara tus, est annoneée dans 
le Moniteur Algérien du 30 septembre 1843 i et une description 
détailléeen est donnée dans un numéro suivant du même [our
nal, celui du 14 octobre. 

ER reproduisant cet article dans son numéro du 26octobre de 
la même année, l'Ak/dlGr y joignit des observations critiques 
dont nous sommes l'auteur. 

En 1848. M. Prévost, lieutenant du Génie, dans sa Notice 
sur Orléansville, insérée par la Revue Archéologique (tome IV, 
2e partie, du 15 octobre 1847 au 15 mars 1848, pages 653 à 
659), - et dont il a été 'fait un tirage à part - donne, à la 
page 669, le plan de l'église où l'inscription dont il s'agit a 
été trouvée et produil,à la page 663, cinq portions de ladite 
mosaïque où l'on voit quatre des cinq épigraphes qu'elle 
contenait. 

M. le lieutenant Prévost indique le point de départ de la 
lecture de notre épigraphe qui est le S central, mais il ne dit 
pas, comme M. Grenade Delaporte, que ce S est signalé à l'at
tention du lecteur par le della qui lui sert de cadre. 

En 1850, M. le Dr Pontier, mëdcctn 'de l'armée d'Af';ique, pu
blie à Valenciennes, sous le titre de Souvenirs de l'Algérie, une 
Notice sur Orléansville et Ténès où il est question de la mo
saïque de Beparatus et de la basilique où elle se trouve. 

Enfin, M. Léon Renier, dans son Recueil des inscriptions ro
IDalnes de l'Algérie, a publié l'épigraphe qui nous occupe sous 
le numéro 3704; et il donne, sous le numéro précédent, une 
autre de mënie nature qui lui fait pendant. ' 

La première, celle que M. Grenade Delaporte a relevée en 
1850, bien qu'elle ait treize lignes de treize lettres chacune, ne 
contient en définitive que les deux motsSaneta Eclesia;' l'autre, . 
dans ses quinze lignes' à quinze lettres, ne donne que les deux 
mots Marinus Sacerdos~ .' . 

Au reste. v~ici I~ "ébpie 'de la première,lelle que notre cor
respondant l'a' relevée ettelle que s'accordent fla domier' ceux 
qui l'ont copiée avant ou après lui: 
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t~ci nousramène auxquestions posées ci-dessus pal' notre he

notable correspondant: Que signifie cettesuccession de couleurs, C r. E' S r AA 1 S E L C E 
l'ouge, bleu, noir, à partir du centre t que veut dire le delta qui 

l:, E S ' ),S E' L C' E A' E C sert de cadreà la lettre initiale? 
Le DELTA, de forme triangulaire, et l'emploi de lettres de troiSI

S E 1. C E A T A E C L E S 
couleurs 1I0US semblent se rattacher li une même pensée, celle 

A E L E,E L C E A T C T C	 qui fil adopter pour costume aux Bellgieux trinitaires une robe 
lJlanC"Ite, ornée d'une croix. rouge et bleue; cellequi a multiplié L C E A T C N C T A E C L 
les représentations du triangle 011 de ses équivalents en Icono-

C E A T C N A N C T A E C graphie chrétienne. 

A E Le dogme contrelequel la faible raison humaines'est toujoursE A T C N A S A N C T 
montrée le plus récalcitrante, c'est celui de la Trinité, parce que

C E CC E A T C N A N T A raiSilnt partie d'une religion qui suit fidèlement la voiede mo

'l' A E C L nothéisme ouverte par la loi de Moise, il lui semblait yconsutuerlL C E A T C N C 
une sorte de contradiction. Or, ce que l'on conteste le plus es 

C E A T C T A E C L F.E L précisément ce qui a le plus besoin d'être souvent affirmé, avec 
C E S énergie et sous toutes les formes. Delà, tant de symboles popu-S E L C E A T A E L 

laires imaginés pour faire pénétrer dans l'esprit des masses ,et y, 
S E L C E A E C L E S 1 graver solidement. sous, des formes matérielles et~isiS$lntest 

S E L C E C L E S 1 A la conception du Dieu unique en trois personnes. A 1 
Mais nous oublions que la presse algériennea aujourd'lmi un 

On voit quecette bizarreépigraphe l'appelle jusqu'à un certain organe IIpécial li qui les questions de ce genre reviennent de -
point, et matériellement parlant, le système des abrlJxas attribués droit j nous lui renvoyons donc celle-ci pour être jugée en der-l 
aux gnosüques j oumieuxencore, lesabracadabra du moyen-âge. nier ressort. 
Seulement, ces derniers avaient une ïorme triangulaire et ne 

ChERCHEl•. - M. Beaujean, officier comptable à Oherchel, nousrenfermaient au fond que le mot qui est devenu leur nompropre. 
adresse eeue communicatlon :Les musulmans ont fait une science de ces sortes de figures. 

• On vientde trouverici, àenviron 20mètresouestdesanciens sous le nom de Elm el Djedoual, science des tableaux ; car ils 
thermes duchamp de manœuvre et li 45 c. de profondeur, uneconnaissent aussi ces talismans ou amulettes, dont les lettres de 
plaque de marbre de 1 ID. 65de large sur une hauteur de 30c" J'alphabet, plus ou moins bizarrement combinées, forment les 
avec une épaisseur de 3 c.• où on lii en lettres d'une exécution éléments essentiels, 
parfaite. hautes de 12 centimètres: Quant à la pensée qui a pu présiderà la rédaction del'épigraphe 

abracadabrique donnéeci-dessus, elle semble se révéler sufûsam- IVLlA•.c .F. MAX[MILLA FL.... 
ment par ses mots composants qui sont SANCTA ECLESIA, et IJa partieiQfêriellredes L de celte inscription est un,peu 
aussi par deux circonstances que M. Grenade Delaporte indique reeœrbëe elles If J sont moins Ill:l'ges en haut qu'en bas. 
('t que les autres observateurs avalent.omises ou dédaignées! le!; , Le marbrequi ~ortt 00 fragme~t épigraphique a été cassé en 
diverses couleursdes lettres et le della indicateurdupointdedé. 22 morceaux, ee qui rendait l'eatampage difficile; mais lesca-l 
part dt! la lecture. 
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ractëres sont tellement llslbles qu'on ne peul commettre d'er
reur en les copiant. 

La partie horizontale inférieure du L final est incomplète, 
ce qni fait supposer qu'une autre plaque au moins venaÏl 
s'ajouter à celle-ci pour finir ou continuer J'épigraphe. Comme 
cette première plaque a été trouvée en faisant une petite tran
chée pour clore les gourbis du dèpôt de mendicité arabe et que 
ce travail est terminé, il n'y a pas à espérer de nouvelles décou
vertes sur ce point jusqu'à nouvel ordre. - Agréez, etc. 

TIPASA de l'Ouest. -~ M. Tremaux, concessionnaire de ce can
ton, DOUS communique l'inscription suivante, trouvée non loin 
de sa maison, et qui est gravée enleures de huit centimètres sur 
une imposte de pilier, haute de 51 c. et large de 75 c. 

EGo A~TIFEX 
1 

Les lettres RT sont liées, ainsi que EX. 
A est 1'0ifTé,c'est-à-flire qu'il est surmonté de la petite barre 

horizontale. 
Les deux E ont une fonne assez inusitée: leurs traverses d'en 

haut et d'en bas, au lieu de s'enter aux extrémités de la haste ou 
montant, s'attachent au dessous de J'une et au dessus de l'autre. 

La traverse supérieure de li' au lieu de se prolonger horizon
talement, remonte en diagonale. 

oest en suspension à égale distance des lignes supérieure et 
inférieure d'écriture. 

, Artifex est un mot qui présente bien des sens, entreautrea ce
lui d'architecte. S'il 3 en eïïet ici cettesigniïlcatlon, on doit sup
poser qu'une deuxième imposte, celle qui supportait l'autre re
tombée de l'arcade, portait les noms de l'architecte dont il s'agit. 
Ce serail, en ce flui nous concerne, le premier exemple ren
contré d'un pareil usage. , 

Ausl'ii, nous sommes-nous demandé si Artifex n'avait pas ici 
une valeur religieuse telle que le grand architecte, l'architecte 
des mondes, comme on dit quelquefois pour exprimer l'idée 
de Dieu. Une découverte, ultérieure. celle du ff'c1gment compté
menraire, peut seule donner le mol de l'énigme. 

H9 
MOSAÏQUE DE LÉDA .. - Le dessin de cette mosaïque n'ayant 

\ pasétê terminé à temps pour paraître avec ce no, il sera envoyé 
nec le prochain. En parlant ci-dessus de publications déjà 
faites sur ce sujet érotique, nous avons oublié de mentionner le 
tableau de la séductionde Léda, exposé au salon de 1857, acheté 
par l'Empereur et dont il a été fait une photographie grand for
mat imperial qui se vend publiquement. C'est pourtant, à trés
Peu de chose près, la même composition pornographique que 
celle de la mosaïque d'Allmale,. Mais l'art purifie tout 1 

BATNA. - M. le vice-président Cherbonneau veut bien nous 
communiquer trois lettres .qui lui ont été adressées de la pro
vince de Constantine. 

La première; de M. le" sous-Iorendanr Boissonnel, est ainsi 
conçue: 

« .,. Puisque vous m'y invitez et que chaque tombe a sa 
petite importance pour les noms 'qu'elle consacre et pour l'épi
graphie, en voici une que je viens de relever frdêleriümf;sauf 
reetiûeation ou:;'resfitu{ion j elle est à '7 kilomètres au nord de 
Batna, sur la route de Constantine. 

D. M. S. 
, SIVLrVS 
BL~NDVS 

'VIXIT AN. LXX 
LlVLIVS BL 
ANDVS + P 
.• TRAVEFEG 

llemaNJutlS de la llédaéti-olt. - Diis, etc. S: Julius Blandus 
vixit annisseptulIgilIta. L. Julius BlandiJs, Tihérius Patrave (du 
Petrave1) feeèrunt. . 

Le S initial de la 2e ligne, ~ peine indiqué paratt douteux. 
A la 2e ligne, ANet xxsont liés, ces derniers de Ia manière 

suivante: les diagonales semblables sont placés par roupies, de 
façon à former UJl caractère unique. 

A la 6e ligne, AN et TI font monogramme; cal' en ce,qui COIl

cerne ce dernier, nous croyons que ce n'est pas une croix. (JIU; 

l'on a voulu (aire, mais bien le !'ligIe TI. 
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EL KA.NTA.RA. - M. Charles D.Robinson écrit des .envlrons 
d'Alger à M. Cherbonneau : 

« Je pense que vous accueillerez avec plaisir mes idées sur 
l'inscription trouvée à 6 kilomètres d'El Kantsra. Je lis comme 
vous les six premières lignes, et ensuite: 

6,	 BVRGVM COMMODIA
 
NVM SPECVLATO
 
RIVM INTER DVAS VI
 

AS	 AD SALVTE COMME 

ANTIVM NOVA PONT. 
AC INSTITVI CAJVS SEIA 
NVS GORDIA 
NVS LEG. AVG, PROCVRATORI 
COLONIAE DAGENSIS 

Je me flatte que vous ~pprouverez speculatorium,. pour le sur
plus, je n'en dis rien. . 

Baga est marqué sur l'atlas"du Dr Butler un peu au sud de 

Lambœsis. 
On pourrait lire encore: « •• " ad salutem commeantlum 

novam poni ac institut jussit Caius Gordianus, legatus Augusti, 
procuratorcolonie Bageusis. • 

ROBINSON.Agréez, etc. 

Remarques de la Réclactiota. - Nous ferons observer, d'abord, 
que la responsabilité de la lecture de l'inscription dont il s'agit 
ici, telle qu'elle est donnée à la page 477 du 11 e volume de , 
cette Revue,(nO 66, novembre 1867), incombe à M. Berbruggel' 
seul, dont la signature est d'atlleurs en bas de l'article dans le
quel ladite épigraphe ügure, el nullement à 11. Cherbonneau, 
qui n'est pour rien dans les erreurs ou lacunes qui pourraient 
s'y rencontrer. 

'CeciWsé, nous acceptons trè~vol()nliers en ce qu] nQUS eon
. cerne, la leçon .peculatorium proposée par M. RoblnSbn, ce mot 
conve1iànl parfaitement à "-U1t poste d'observation D comme de
vait êlre le Bttrgus des environed'El-Kantara. 

Nous saisissons ..celle occasion de réparer un oubli regretta

~... 
bleqee llQus, avons eommla.dsns notrearücle précitéet de dire 
que JI. deChamplouis indique unB1Ugus spec141., mais avec 
l'épithète 1ftitonin, au même endroit, c'est-à-dire au Sud et tout 
près ù1 EI-Kantara, dans sa Carte de l'Afrique romaine publiée en 

'1864.11 a donc eu connaissance de notre épigraphe i seulement, 
ses informateurs lui ont donné la leçon vicieuse Burgus speft 

culatorius AntoniniaDus, .. au lieu de - Commodianus. 
'Ad salutem commeantium -, que nous avons indique d'ail

leurs dans notre traductionvparceque le sens l'appelait irnpé
rieusemçnt - est aussi une corrscuon très-acceptable, 

Baga, ou plutôt Bagaï (Ksar Bara'i, près d'Aïn Khenchela), 
qui est à l'Est et non au Sud de Lambœsis, Cort loin d'El-Kantara 
avec des montagnes infranchissables entre deux, n'a pas sa rai
son d'être dans notre- inscription j d'ailleurs, on connaît le 
Curatorcoloniae • mais proeuralor • est U11 titre, inusité en pa
reil cas. ,	 , 
. Au reste, M. Robinson n'attachantpas lui-même d'importance 
à ces dernières conjectures nous n'insisterons pas davantage. 

i; 81SIRA.~ -;-', M, le cher de bataillon DewulC, commandant 
supérieur du cercle de ce nom, annonce qu'il a découvert les 
imp?rtantes positions de GazauCula et de Vatari. Il ajo,uie qu'il 
a {ail r"cquisiJion de tous les papiers, notes, mémoires, etc" de 
,M. le capitaine Pigalle, dont les nombreux travaux et observa
:\ions sur l'aJ'Chéologie. ele.,' ne seront donc pas perdus pour la 
selenee comme on le Craignait,	 ' 

, QIGELI. -Nous recevons de M. le ,capitaine Bugnot Ies deux 
.~ttres sulvantes : . ' 
.~' Djidjelt, I~ ~2 ja,wier 1868. - Moo"sieur le Président, 

•••Remercions M. Féraud da la complaisance avec laquelle il 
a co~milliiqué plusieurs l'enseignements sur 'le Kounar (1). Cet 
é~blisseJ;llcnt romain, près de l'embouchure de l'Ouecl Nil, que 
~~us supposons ëire l'ancien, Niliara, n'est pas un mythe', j'en 

~', , 

(1) Voir ail tome XI, p. 4", ce que Dual! aVODS dit Bur ces ruines. 
N, dt -ta N, r . ' 
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~UIS persuadé; mais OR "lIll.&MIN,'l~liJ~,M tHllWtlJàpt8lquc 
plus rien d'apparent, par suite des envahissements dessables et 
des alluvions et d'un changement presque certain qui se serail 
opéré à la longue dans le cours même Ile l'O. Nit. On peut.se 
faire UDe idée 'de ces modifications en remarquant que l'O.'Nil et' 
les autres rivières qui lui sont à peu près parallèles, aprèss'être 
dirigées perpendiculairement vers le rivage forment brusque
ment un coude aux abords-de leurs embouchures pour se rejeter 
vers l'Est (1). Un officier des bureaux arabes, M. le capitaine de 
Verneuil, qui connalt parfaitement ces parages, me dit en outre 
que des indices superûeiels très-nets font deviner "ancien cours 
de l'Oued, non loin du Kounar, et que Ile nos jours ce nom 
s'applique non plus aux. ruines presque entièrement ensevelies 
ou disparues, mais à une petite région .surla rive gauche de 
l'O. Nil près de son embouchure, régiondont il indique le péri
mètre. Je me propose néanmoins, quand (a saison le permettra, 
de faire une petite excursion de ce côté et quelques recherches, 
si je trouve le temps d'y camperun jour. La, région dont il s'agit 

est en entier dans la tribu des Beni-Salah . 
~-~lre~oosieur~ le-~éllident, pone vous, 
adresser quelques pièces plus ou moinsa-nctennes trouvées è 
Djidjeti dans différents travaux. Plusieurs sont très-elTacées et 
probablementsans valeur en eUès~mêmes; j'ai cru utile néan
moins de les joindre li cet envoi, une pièce presque fruste, mais 
où certain détail demeureapparent, pouvant aider à déchiffrer 
une autrepièce. bien conservée, en général,' mais Où Ce' Même 
détail asi vagué.' 

La pièce en or, que je crois exempte de tout alliage enralson 
de sa 'flexibilité, 3 été trourêeen 1866dansl'eltcavatkm du fossé 
de la fortiftcation fermant ta presqu'fie 'à' la gorge. Il y'enayait 
un grand nombrede se'rnblablésdans un ouphtSièurs pots en 
terre; mais elles ont disparu. 

Près dei même endroit , '00 renconue encore de belles mo&ai
'lues et d'importantes substrucûcns de thermes , 4flii 'ne seraient 

(t) C'est 1111 f.it général' sur l'a côte sertentl~on~'le d'AFrique el qui 
ti~t h 11lJlr~l1omin8n('e et fi III rerce des Tt'nt~ d'oUt'sl. -:. .~. idt la R.. 

t~t 

abordablesque pard4!s galeries de mines et moyennaot une eer
laine dépense. On cite notamment une salle de grandesdimen
siens (sous le bastion n-u, et une galerie voûtée en maçonnerie 
d'environ t m.' 50 e. de haureur 'sur 0 m. 70 c.il 0 M. 80 c, de 
largeur,'. dallée en mossïques , ·et se dirigeae] vers le centre de 
la presqu'He. Mais il faudrait une autorisation spéciale pour 
entreprendre des fouilles difllciles sous des' travaux neols, en 
supposant qu'elles fussent jugées assez intéressantes... 

J. BUGNOT , 

Capitaine Commandant du Génie à DJJdjeli, 
Membre correspOndant de la Socléféhtstorlque Algérienne. 

Djidjeli, le 22 février t868. -le vous adresse divers docu
ments, dont quelques-ufis.tdans ma conviction, ne sont 'pas dé
pourvus d'intérêt. '. 

10 Pièce en ('uivre. ..:.... Einpereur Claude (41 à 54 de J.-C).' 
Celle pièce, trouvée dans mon jardin (pavillon du comman

dant du génie, nord de la presqu'tlei, était enveloppée d'une 
épaisse couchede vert-de-gris. Je l'ai nettoyée, à peu-prés, avec 
de l'acide chlorhydrique, et je lis distinctement à l'avers : 

.CAESARAVG 
TICL.\VDIVS '. 

Cesar Aug (ustus) 
.T' (berius) Çlaudios. 

Quant au revers, j'hésite sur le déchiffrement et à forliori sur 
l'interprétation. Mais je ne doute pas qu'il soit parfaitement 
lisible pour vous. 

20 Pièeesdiverse" plus oa-moins détériorées, mais présentant 
des effigies distinctes;.trouvées par les sapeurs du génie,entre 
le jardin précité et leur caserne adjacente au pavillon où je suis 
logé. 

30 Pièce de monnaie arabe donnée par M. Block, chargé du 
télégraphe à Djidjeli (auparavant à Tunjii~ 

M. le capitaine Lenoble, chefdes affaires arabes, me donne la 
traduction sutvantedes écritures de cettepièce ; 

• Le sultan Eillerrin Ncsl-à-dirc des deux t..tmlincnts),le 
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" sultan El Baharîn (des deux mers), le sultan fils du sultan 
le sultan Abdel Madjid. "Ceci frappé à Tripoli, le millésime ~~'" 
illisible. 

40 Copies de 2 inscriptions tumulaires prises aux ruines d'Aïn 
Fekroun, entre Sigus et Moulabert, par M. Salicis, officier comp
table en retraire. 

Malgré le soin apporté au dessin imilalif, il est difficile, sans 
voir la pierre et sans posséder d'estampage, de distinguer ce qui 
est gravure de ce qui est rayure, sur une pierre très-fruste. Ce
pendant, je ne crois pas trop risquer en hasardant l'interpréta
tion suivante du premier de ces documents: 

D (ils] M (anibusj S (acrum) 
POMPONlUS ERMUS V (ixit) ANN (os) ? 

HORAS X. 
C'est-à-dire: 

Consacré aux: dieux mânes. 
Pomponius Ermus a vécu ans et 
dix heures. 

L'indication de l'age est indéchiffrable (\1. 
La seconde inscription, voisine de la première et prise à coté 

de la même fontaine (sur la route (le Constantine à Aïn Beidal, 
parait avoir une certaine corrélation avec ce qui précède, Au
dessous d'un personnage portant manteau et grossièrement taillé 
dans la pierre, je lis : 

D (iis) M [anibus) S (acrum) 
Q (uintus) PON (Pl ONIV8 ••. .. Q.... ? 

, . Le dessin donneN au lieu de M(manibus), mais celle restitu
tion est élémentaire. 

Là similitude de noms el le voisinage des deux pierres tumu
laires dénotent certainement un degré de parenté entre les 
deux Pomponius. 

50 Médaille en cuivre, donnée par M. Blok, et interprétée 
comme il suit par M. le capitaine Lenoble : 

, (t) La copie fournie è 1II,11l capitaine Bugnot présente, après le vixit 
annis, les chiffres romains lXXV, où la barre inférieure de L ft sans 
doute été oubliée. L'âge du défunt est donc 75 ans et dix heures. 

(NtJte de IR,Ridac/iotlJ 

llWS 
D'un C,OltL. Le sUlLan Abd el .uizXIJ,a-n.. '., 
De l'autre côté : • époque de Mobammed Sadok à TUDis t28,1. 
Comme nous sommes en 1285 de l'hégire, on voit que ceci 

est tout récent. 
60Inscription libyenne. 
Il serait peut-être prudent de mettre un point d'interroga~ioD 

après le second mot dA, mon 60. En tout cas, ce que je salsde 
ce document, certainement intéressant et bon, je le dois à 
l'obligeance de M. de Verneuil, capitaine d'Etat-major, attaché 
au bureau arabe, dont voici les renseignements; 

C'est dans le cercle de Djidjéli, au bord de la route de 
Constantine par Teksenna, entre le pont de l'Oued Missa et le 
col de Fedoulès , sur le territoire des Djimla, au point côté A 
sur le croquis si clair que nous donne M. le. capitaine de Ver
neuil, et à 150m. de l'Oued Baha , que se trouve cette in
séription. Les indigènes ne savent rien Cl son sujet et n'ont 
aucune tradition qui s'y rapporte. Le territoire des Djh:nla se 
compose "de 4 cheïkhats relevant du caïd des Beni ACeur et 
Djimla. 

Les dimensions (en plan) de la pierre portant l'inscription 
sont données par l'estampage qui en aété pris sur feuille simple, 
son épaisseur est de 0 m. 30 a 0 m. 35. - Elle est en grès 
rouge'et d'une densité d'environ 2,40, d'où l'onpourrail déduire 
son poids. Un mètre cube d'eau pesant 1,000 kilog. à la tempé
rature 401 du thermomètre centigrade, le mètre cube du grès 
rouge en question (pesanteur spécifiqU8, 2,40) pèse donc 
2,400 kilog., le décimètre cube (correspondant aN lître) pèse 
2 k. 400. 

Ajoutons qu'en sus de l'estampage 1 qui se relisent de ce que la 
pierre estextrêmement fruste, M. le capitaine de Verneuil a pris 
de cette inscription un dessin minutieux dont le calque exact 
est ci-joint. Les hachures entre les traits indiquent les excava
tions qui forment les lettres. " " 

Ici se présentent encore bien des points d'interrogation : 
Quel est.le haut? Quel est le bas? Quelle est la gauche? QueUe 
est la droite? En regardant dans un sens, je trouve des càrac
tères tout-à-lait semblahlt!s à ceUt de l'alphabet punique. En 
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regardant dans un autre sens, j'en vois d'autres répondant 
parfait~ment aux caractères Libyco-Berbères (1). - Agréez, etc 

BUGNoT. 

Remarques de la Rédaction. -- Nous allons ajouler les eK
plications suivantes à celles que M. le capitaine Bugnot Il déjà 
données dans sa lettre et nous saisissons celle occasion pour le 
remercier tout particulièrement de ses libéralités numismatiques 
à-l'endroit de notre musée central. 

10 Le petit bronze romain est en effeL de Claude 1er. On lit, 
en abrégé. au Ion' cëté : Tiberius Claudius, Caesar Augustus. 
Dans le champ, Ull modius ou. boisseau. 

Revers. - Consul designatus lterum, pontifex Maximus, tl'i
buniciae potestatis, Imperator. 

Dans le champ, S. C. 
Cette pièce' a dû être frappée en 42 de J.-Ch., d'après la 

chronologie consulaire de l'Art de vérifier les dates, ou en 
.\t, selon M. Co~.

20 Deux petits bronzes de Constance JI dont le moins fruste 
porte au revers Spes Reipublicae. Constance Il à gauche casqué 
eL ,debout en habit militaire, présentant un globe de la main 
droite et appuyé sor one haste j à l'exergue peon. 

Le plus fruste parait avoir le revers si commun de Felix 
temporunl repat'atio. .' 

30 Très-petlt bronze presque fruste de Claude Il le gothique. 
Au premier. - Divo Claudio. Sa tête radiée à droite. 

- . ,
Revers. - Consecratio. Autel allumé avec des palmettes. 
40 Dinar en or d'Ali ben Yousser, le dernier des émirs Almo

ravides, qui régna de HOt> de J.-Ch. à 1142. Voir sa vie ra
contée par Ebn Khaldoun, tome 2e , p. 82 à R5, de la traduction 
de M. de Slane. . 

If) NODS rappellerons. Il propos de l'inscription libyque dont il s'agit 
icl-,-qQee~es' hOil lohî du lieu où elle a été reacontrée; au col de Fe
doulès, qu'a été trouvée par M_ le Général de Neveu. la fameuse épi
graphe où on lit : Rex gentis Vcutamanorum & Roi de la nation des Ke
\ama " épigraphe lue très-diversement. ainsi que le témoignent les 
copies que n-ous en possédoas , dont l'une e!>t dûe à M. L. Féraud (Voir 
Revue Africaine de t859l,J!t celles qui out été publiées dans J'Ann"o~re 
(17'chioloG,qlle de' Constalliloll; volume de 1836-1857,p_ 55 'et planche il 
- N, iJe 1Ii Il, - ' . 
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Premier c.ôtéde ce dilJ,ar. ~- __ }Ja1U le c/t8mp : 

~1 'lr .-JI ~Jt 'll'y li de Oleu' que Diëu ,
 
~I J.r') J$ !\tohammed est l'envoyé de Dieu!
 .r- ~'.r:! 1 L'Émir~es, Musulman,s, ,Ali
 
~#~ r.;T. - ' -" :: ben YQUSS(lf. -, '
 

En légendé circulaire: 

-~)'I ~~-' ~ ~ J-? ~~) (~~I~,~ ~...-, 

, .~.rl.sJ' iii' 
" Celui qui suivra une autre religion que l'Islamisme no sera 

pas reçu et sera condamné dans l'autre vie. (Cot'. 111, 79). 

Beoer« : Î~~I , l'Imam, 
~ , serviteor ° 

~.1 
, ' , de- Diea, 

~..."..J1f.:"1 ~mir de$Croyants.' 
-0' .;'S 

V' 
5" Pièce arabe en argent doré du module de 24 millimètres : 

Au premier: " 

le Sullan des deux continents ~~l ~UJ.
~~l ~t;l;.J et l'Empereur des deux mers; 

L:J! ~LhLll le Sultan fils 

~l.1J-Jl de Sultan 

Revers : Au-dessous de la tOllgra, ou paraphe du Grand Sul
lan, placée entre deux croissants, on lit : 

Frappé à~yr 

~I,J. Tripoli (de Barbarie] 

1223 1223 (de l'hégire, 
1 1808 des,i.c.) 

60 Deux doubles liards ou 112 sous, pièces appelées six
deni6rs dans leur périnde de circulation j à l'emg~e de Louis XIY. 

70 Un liard, dit de France, à la même emigie, 
80 Fragment antérieur d'un double sou de Louis XVI. 
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L'inscriptlonlibyque envoyée par M, le capitaine Bugnot pa

rattra dans le prochain numéro. 
A. DERBRUGGER. 

~U_MATJQDE AllADI ET ORIENTALI~TES. - M. Adriende Long
périer, président de l'académie des Inscriptions et belles lettres, 
conservateur du Musée des antiques du Louvre, nous adresse 
de Paris, 19 février dernier, une lettre doat voici quelques 
extraits: . 

" Mon cher Confrère, 
• En lisant, dans le cahier de novembre de votre excellente 

Revue africaine l'annonce de la mort du Dr Judas pour qui j'ai 
beaucoup d'estime, j'ai été bien péniblement impressionné (1 )o" 

D Je'pense que M. Guigniaut vousa envoyé notre programme
 
du Corpusinscriptionum semiticarum. Cependant, à tout hasard,
 
je vousen adresse un exemplaire, car si vousconsentiez à par

ler dans voIre Revue de cette entreprise, vous pourriez rious
 
faire beaucoup de bien. 

ft J'y joins des' notices sur trois de nos confrères orientalistes 
que nous avons perdus dans l'année 1867, qui a enlevé à l'in
stitut un dixième de ses membres. Tous trois se sont occupés 
d'épigraphie sémitique et ont fait faire de grandi progrès à 
la science du déchiffrement.. Vous pourriez peut-être leur don
ner un mot de. regrets. 

D Vous dev~iez bienexciter quelques uns'des jeunes gens sur 
lesquels vous avez de l'inflence à s'occuper de numismatique 
musulmane. Il existe sur les bonnets dos enfants de l'Algérie 
tout un musée de pièces d'or des anciens temps, qui fournirait 
à votre Revue des documents très-utiles à la science. 

• Je me rappelle un petit arabe de Constantine dont le bon
net portait- une série de dinars almoravides extrêmement cu
rieux. Avec UR peu d'entrain, on viendrait à bout de recueillir 
des descriptions fort intéressantes. Vous devez être l'ami d'une 
quant.i"té4eCaIds et de Khalifas qui ne demanderaient qu'a vous 
êtreagréables,sI V(lUS faisi~ appel à leur aide.. ,. 

• LoNfiP~RIE8; » 
l ' 

;;,) ------.----r- ...... ' 

(t)Nous avoR&;reot,lflA ceUe "ll'I~ttl\e, .~ureuaemen~ iDeu.de, dllDI n0

tre ckrnier numéro, eu eu llllpliquant l'origine. - li. lie fil R•. 

tot. 
.Nous· aVOO.5 pensé q~~.Ja meiUeure.Jnanièreèe répondre au 

double vœu exprimé par notresavant conlr~re Il. 'de Long
périer, e'étaltde publier les passages de sa lettre où Il les for
mu(e: sa voix, beaucoup plus autorisée que la nOtre dans la 
matlère, sera .eertainement mieux écoutée. . .' 

Qbantà la numismatique arabe, les collections de notre Mu., 
sée, assez fournies de monnaies locales, l partir de.l'établisse
ment turc, ne le son' pasautant, Il beaucoup près, en échantil
lons analogues des époques antérieures. Il est triste d'avoir A 
déclarerqu'en ce moment--au moinsllAlger-leMusée le pins 
richeeo ce genre est probablement le Mont de pi~té où ont dû 
arriver la majeure partie de ces calottes bardées de sultanis an
ciens qui ont excité jadis l'attention de M. de Longpérier. 

Pour ce qui est du Corpw inseriptionum scmiticarvm, nous 
publierons flans notre prochain numéro le rapport adressé à 
l'Académie des Inscriptions ct benes Ienres par la Commission 
spéciale chargéede l'examen du ,projet relatif à cet eurraga. Nos 
arabisants d'Afrique oonnattront ainsi je plan qui a été adopté 
et comprendront comment ils peuvent le mieul y prêter leur 
concours. 

M. de Longpérier :1 certainement très-hien apprécié nos tra
vailleurs africains, lorsqu'il a pensé que la mort de trois orien
talistes aussidisünguésque MM. Munk, Beinaud et de Luynes, 
voués tous les trois à des études qui pour notre Algérie ne sont 
-pas de simple curiosité, mais y ont une utilité pratique qui se 
constate par des applications journalières, exciterait ici le même 
sentiment douloureux que dans l'Europe savante. Aussi, nous 
regrettons bien vivement que les limites restreintes de la Revue 
Africaine et sa périodicité à longterme ne nous permettent pas 
de reproduire en entier les discours que notre honorable cor
respondant a prononcés, comme Président de l'Académie des 
inscriptions et belles lettres, sur ces trois tombes ouvertesà des 
époques si tristement rapprochées . 

Nous aurions mis sousles yeux de nos lecteurs tout ce que 
M. de Longpériera dit du savant orientalisteSalomon Mnnk, qui 
apportait dans ses étudesspéciales " cette disposition native qu'il 
" devait à son origine sémitique (il était israélite) et qu'aucun 
• effort ne peut remplacer; " de ce travailleur infatigable qui, 
devenu complètement aveugle, avait continué d'accomplir des 
prodiges d'érudition et dont les commentaires sur la grande 
inscription punique de M~rseille, sur la longue épttaphe phéni
cienne de Sidon (textespour l'intelligence desquels les yeux les 
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plus exercés d'un épigraphiste paraissaient nécessaires] resteront 
comme des modèlesde critique. 

Dans le discours qu'il a prononcé sur la tombe de M. Reinaud, 
M, de Longpérier rappelle la coJlaboration de cet orientaliste 
distingué à J'Histoire des Croisades, sa remarquable description 
desmonumentsarabes, persanset turcsdu cabinetde M.de Blacas; 
Mn volumesur les Invasions des Sarrasins en France. 1\ passe en
suite en revue la série complète de ses œuvressi nombreuses et si 
importantes, qui se clôt par le tomepremier des historiens arabes 
descroisades dont l'Académie lui avaiL confié la publication; pré
deux livre qui sera son dernier titre à la reconnaissance des 
amis de notre histoire et qui fait que la carrière scientifique de 
l'auteur se termine comme elle avait commencé, par des études 
sur les grandes guerres religieuses qui ont jadis jeté les peuples 
de l'occident sur ceux de l'orient. 

M. Reinaud, qui fut un des membres de notre Société el qui a 
honoré à diverses reprises notre Revue de ses communications, a 
particulièrement droit à un souvenir sympathique de notre part; 
et nous sommes heureux que le discours de M, de Longpérier nous 
ait fourni à la fois J'occasion el les moyens de l'exprimer ici. 

M. le duc de Luynes, qui pouvait se reposer à J'ombre d'un 
grand nom et d'une grande fortune, rechercha les rudes labeurs 
d~ la science: études mythologiques, épigraphie orientale, chi
ml~, métallurgie, géologie, ont exercé tour à tour ou simultané
ment sa remarquable sagacitéet la patiencede ses investigations, 
Ce qu'il ne pouvait pas accomplir par lui-même, il fournissait à 
d'autres les moyens de J'exécuter, faisant ainsi servir J'opulence 
aux progrès de la science en même Lemps qu'il J'employait au 
soulagement de J'humanité; car, ainsi que le dit si bien 
M, de Longpérier : • 1\ réconciliait par sa charité la misère avec 
M la fortune, • 

Nous autres africahls, nous aimerons particulièrement à nous 
rappeler qu'en 1860, M. le duc de Luynes fit les frais de la mis
sion archéologique de M. Victor Guérin dans la Régence de 
Tunis, et ceux aussi de l'impression des deux intéressants vo
turnes.que ce voyageur a publiés sur ses excursions dans la 
Proconsulaire et la Byzacène. 

A BERBIluOGEI. 

l'our tOIlS les articles non signés: 
Le Président, A. BERBRUGGEII.. 

.\Ilfcr. - Typ. nlltTlDIl. 

U· AIDée. Ne .9. IA118as. 
,
 

Reuue ufrimine
 

LE. IIVIIaIIPTle1l8 LIB'Y.1JE!I. 

En comparant ses signes (ceux 4u 
dialecte des Touareg) avec les' carac
tères des anciennes Inscriptions ap
pelées libyqu/lS, on ne peut méconnal
tre leur ressemblance; et il est perm!» 
d'espérer que la connaissance du Ta
machek conduira un Jour à l'inter
prétation de ces inscriptions dont le 
sens a échappé Jusqu'à présent au~ 

recherches des savants. 
C·I HAI'IOTBAU. 

La question libyque revient à l'ordre du jour par une dé
eouverte épigraphique faite récemment sur la roule de Gigeli 
à Constantine et par celle de l'inscription d'Ouled-Fayed (voir 
la planche ci-contre] dont nous avons parlé succlnctementçû 
y 1 quelques jours, dans deux journaux de celte ville. Avanl 
de la reprendre ici, à sa véritable. place, avec plus de détail, 
nous devons certaines explications aux lecteurs. 
. Quelques personnes ont témoigné leur surprise de rencontrer 
dans l'article auquel nous venons de faire allusion les exprès
siens assez inusitées de Libye, libyen et Libyque, au lieu d~ 

mols Afrique et Africain que chacun connait et comprend. 
Void nos motifs: 
Ayant à parler de monuments dont l'écriture accuse une ori

gine à la fois indigène et antique, ceux qui nous ont. pré~d~ 

dans celle étude ont cru devoir se servir du plus ancien nom ia 
notre sens, ils ont eu parfaltement raison, comme nOQ$:C$pé~n" 
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le 'démontrer plus loin. 'Or, ce nom est incontestablement 
LIBYE que le navigateur-géographe Scylax et Hérodote, le père 
11e l'histoire, emploient plusieurs siècles avant la naissance de 
Jésus-Christ et que les poètes n'ont jamais abandonné, même 
après que celui d'Afrique eut prévalu jusque dans le vocabu
laire usuel. - #. 

Nous n'entendons pas, cependant, établir par là que Libye 
soit un nom indigène, créé et employé, par les habitants pri
mitifs pour désigner l'ensemblede leur pays. Ceserait supposer, 
bien gratuitement, à ceux-ci des vues générales en géographie; 
c'est-à-dire un ordre de pensées très-peu compatible avec leu, 
fractionnement en ces espèces de sous-nationalités qu'on appelle 
tribus. En effet, dans l'état de morcellement politique où ils 
Yivaienl, ils ne pouvalent guère avoir la conception d'un vaste 
système orographique ni d'une généralité hydrographique quel
conque; aussi, les voit-on se borner à donner un nom purement 
local à la rivière qui traverse leur territoire, au mont qu'ils 
habitent ou qui borne leur horizon. Quant à l'idée d'une vaste 
chaine de montagnes ou d'un coursd'eau étendu, considéré dans 
la totalité de son parcours,' elle ne se révèle nulle part dans 
leur vocabulaire géographique, la langue n'ayant pas de mots 
pour ce que l'esprit n'a pu concevoir. 

On va dire ici que les 'anciens Africains ont eu de ces idées 
générales que nous leur dénions en géographie, puisque, d'après 
Ebn Khaldoun, ils donnaient le nom de Deren à la partie occi
dentale de l'Atlas, ce qui, sans être une généralisation complète, 
sortirait pourtant du système étroit que nous venons d'expli
quer. Mais l'objection tombe devant cette simple remarque, que 

/ Deren est une altération du pluriel berber Idreren, lequel signifie 
les montagnes; c'est donc un substantif commun que l'écrivain 
arabe, dans son ignorance de la langue du peuple dont il écrit 
l'histoire, a pris pour un nom propre. 

De fait, l'inaptitude à généraliser en géographie a toujours 
été si grande en ce pays que si les besoins de l'établissement 
européen sur 13 côte barbaresque n'y avaient pas fait nattre tout 
·"aturellement les mots Tunisie, Algérie et Tripolitaine, onen 
~l'ait réduit encore à des périphrases pour désigner les conlré0t 
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qui y correspondent, la langue arabe ne fournissant aucun nom 
simple pour cela. 

Mais si quelqu'un est en droit de reprocher cette indigence 
grammaticale aux Indigènes, ce ne .sont certes pas ceux qui 
avaient imaginé naguères de baptiser la Colonie du non de Pos
$essions-{rançaiges-dans-le-Nord-de-îAfrique et Cl:,' i~ '),,"r[viren l, 
offlciellement, tant qu'ils le purent, le nom, r <r!;1TtÎ .•i com
mode, d'Algérie! 

Ainsi, pour revenir au point principal, la LIBYE, uaus les temps 
les plus anciens, c'était l'Afrique septentrionale toute entière; 
à une époque plus récente, ce fut seulement sa pa;,i,' nord, la 
zone du sud ayant reçu le nomde GÉTUL:E qui, appl.çué d'abord 
aux régions occidentales, flnit par s'étendre il celles de l'Est. 
Les deux étaient en somme ce que nous appellerions le Tel et le 
Djerid, ou pays des dattes, si nous donnions à ce dernier mot 
comme la logique l'exige -la même portée générale qu'a l'autre. 
A cepoint devue, cesLibyensullra communfsres->« qui mulieres 
et liberos communes habent D -- étaient les habitants du Tel; et 
les valeureux Gétules - " genus insuperabile bello » - peu
plaient le Djérid. cette contrée dactylifère qui nous a montré 
naguëres des descendants assez dignes de leurs braves ancêtres 
(aux Oulad Djellal et à Zaatcha). 

Libyque, dès-lors, s'appliquera avec justesse à la langue et à 
l'écriture de ces peuples, quel que soit d'ailleurs l'âge du monu

t 

ment où nous les rencontrons. 
Ceci nous amène naturellement au côté chronologique, si im

portant dans la question. 
Si l'on avait réussi à déchiffrer et à traduire avec certitude les 

inscriptions libyques déjà connues, ou si, du moins, on avait 
trouvé dans les sépultures qu'elles recouvrent, de ces objetsqui 
sont des dates plus ou moins approximatives, on posséderait sans 
doute aujourd'hui des bases solides d'appréciation SUi' le point 
qui nous occupe. Mais les tombes n'ont rien fourni .de signitl
_catif.a cet égard, que nous sachions, el les linguistes les plus au
dacieux ont reculé devant l'épigraphie libyque. Cependant, les 
beaux travaux philologlqics de M. Brosselard et du colonel 
Hanoteau , en dotant la science du dictionnaire el de la gram
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maire des Kabiles etdesTouareg,- peuplesberbers dont les der
niers ont conservé jusqu'à nosjours l'alphabet des Libyensleurs 
'ancêtres et, probablement aussi, le fond de leur langage, - au
raient dû exciter à une étude dont les instruments essentiels 
sont enfin créés. Quand, avec beaucoup moins de secours, on a 
triomphé des hiéroglyphes, des caractères cunéiformes et même 
des letues multiformes de l'alphabet phénicien, il semble qu'on 
ne devrait pas hésiter devant la langue Iibyque. 

Mais il est temps d'aborder certains faits importants déjà 
acquis à la cause et dont il ya d'utiles conséquences à tirer. 
, D'abord, il est aujourd'hui parfaitement reconnu et accepté 
que les caractères dits Iibyques, gravés sur certaines tombes 
trouvées en place dans le Tel, sont encore en usage de nosjours 
dans le pays des Touareg. Ils étaient doncjadis usités aussi dans 
le Nord de l'Afrique septentrionale; mais à quelle époque ont
Hs cessé de l'être, pour quelle cause; et pourquoi ont-ils conti
nué d'être employés dans le Sud? Essayons de fournir 
quelques élémentsà la solution de ce double problème, sinon de 
le résoudre. 

Deux monuments conservés au Musée d'Alger sous les numé
3'05 186 et 47, et qui sont les épitaphes illustrées de deux chefs 
berbers, porlent des épitaphes latines; l'un est daté de 224 de 
J ,-Ch. et l'autre, semble appartenir à peu près à la même 
époque. Tous deux ont été trouvés en Kahilie, à Diar Màmi et,. il 
Tala Isli, Bien que ce ne soient pas là des faits uniques et qu'on 
puisse en citer bon nombre d'autres de même nature, nous n'en 
conclurons pas que les indigènes eussent abandonné leur langue 
nationale et leur écriture dèsle 3e siècle de notre ère j car, pour 
leur langue, nous savons par Saint-Augustin qu'ils la parlaient 
encore au 5e siècle, au cœur même de la colonisation romaine. 
Mais les faits citès plus haut témoignent au moins que l'emploi 
de l'écriture dite libyque n'était déjà plus général dans le Tel, 
aux époques dont il s'agit. 

Ce qui est beaucoup plus significatif, c'est la substitution de 
ralphabet arabe à l'écriture libyque dans le Nord de l'Afrique 
septentrionale, substitution si complète que l'on n'a pas encore 
rencontré un manuscrit, un acteou documentkabile quelççnque 
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écrit avec d'autres caractères que ceux de l'alphaëet arabe. IT 
nous semble que la raison de ce fait est dans la conversion si ra.. 
pide des Berbers à l'islamisme, par les soins de nombreux mis-. 
sionnaires dont les aggloméralions de marabouts et de chorfa, 
assez communes en Kabilie, signalent les anciens centres de pro
pagande ; et aussi un peu sans doute par l'épée des vaillants et 
fanatiques compagnons de Sidi Okba. 

Or, le Coran, cette base de l'islamisme, aussi bien comme loi 
civile que comme guide théologique, doit être étudié dans la 
langue arabe et écrit avec des caractères arabes. Dansce paysoù, 
à toutes les époques, les légistes et les prêtres ont toujours été il 
peu près les seuls qui sussent lire et écrire, la caste sacerdotale 
qui se constitua sous l'empire de la foi nouvelle dut rejeter na
turellement l'ancien alphabet; et le peuple, illettré comme tou" 
jours, ne put même songer à le conserver, car il ne le connais
sait pas. 

Si donc, dans le Sud, chez les Touareg, l'écriture libyque n'a 
pas disparu, c'est grâce à l'éloignement où cette fraction de 
l'élément berber s'est trouvée des conquérants du Tel, éloigne
ment qui lui.a permis de conserver avec l'indépendance la pu
reté du langage et son antique alphabet. . 

Le préambule qu'on vient de lire ne satisfera pas, nous le 
craignons, la curiosité du lecteur, l'al' il ne remplit pas les 13
tunes qu'il signale et ne donne pas les desiderata qu'il in
dique. C'est là l'écueil de toute étude naissante qui ne possède 
pas encore assez d'éléments d'appréciation pour conclure avec 
autorité. Nous demandons seulement que ceci soit pris en 
considération et nous soit compté comme circonstance atténuante, 

Nous allons, maintenant, opérer sur le terrain des 'faits, en 
présentant l'historique et la description des quatre inscriptions 
libyques du musée d'Alger et de celle de Djimla, ainsi que de 
l'autel Iibyque des Beni Salah, monuments qui sont reprodulïs 
dans les planches placées en tête de cet article. 

INSCRIPTION LIBYQUE DI': BAoueBE SERKADJI 

(No 1.). 

Au mois de décembret 847, M, Sahatauli, propriétaire .da œlf9 
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ferme,· y trouvait une. pierre couverte de earscières dont'· il 
n'avait jamais vii les semblables j il voulut blennous la signaler" 
et nous nous empressâmes d'aller l'étudier sur place. C'était une 
épigraphe libyque, la première qu'on eût encore rencontréeid j 
le trouveur en fit don au Musée d'Alger, où elle porte le n" 33. 
Elle n'y arriva cependant que le ter novembre 1853, et par les 
soins du propriétaire actuel, M. Aymes, certaines circonstan
ces en ayant retardé l'envoi. 

Mais, dès la fin de l'année 1847, nous en avions adressé une 
copie à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, par l'inter
médiaire de notre savant et très-regrettable confrère et ami. 
feu M. Hase, communication qui demeura nécessairement sté
rile ... puisqu'on manquait alors des moyens de tirer parti d'un 
document de ce genre. 

Cette découverte nous amena à deux reprises différentes au 
Baouche Serkadji (Ferme du Vinaigrier) où nous reçûmes de 
lI. Sabatault et de son successeur, M. Aymes, outre une large 
et très-gracieuse hospitalité, toutes les facilités désirables pour 
explorer avecfruit les vestiges antiques qu'on remarquait alors 
sur leur terrain. Nous disons alors, parce que, depuis cette 
époque, une grande route a été ouverte de ce côté, et que les. 
ruines en question ont servi à l'empierrer j système quelque peu 
vandale, qui a fait disparattre , dans ce pays, bien des monu
ments dignes d'intérêt, entr'autres , tout un aqueduc près de 
Cherche]. Mais quand on empierre somptueusement la voie pu
blique avec de l'albâtre oriental, ainsi que cela s'est vu entra
Oran et Tlemsen, comment respecterait-on de viles pierres de 
taille 1 

Les ruines de l'ancien établissement, aujourd'hui converti en 
poussière de grand chemin, se trouvaient à un peu plus d'un 
kilomètre au' sud-est des bâtiments actuels d'exploitation, au 
bord d'un canal de dérivatioa , sur un pli de terrain dessinant 
un ovale fort allongé dont le grand diamètreavait 55 m. et le 
plus petit 7 m. seulement. Un mamelon, de forme analogi.. , 
le prolongeait un peu plus à l'ouest, et paraissait aussi av" ',. 
pour noyau un amas de matériaux antiques écroulés, JI 

bilité qui s'est changée en certitude, quand les "r~":" ',\ .,~ 

fotilë:'d,Î1"pieî.tde J'At1<15 ont euporté la" pioche- sur' cette petite 
coHfi\e;'àl:tilietelle.· ,,:' . '. , '.' . 

. Nestravauxde déblaiement sur le premier maIilelon' avaient 
mis' au jour un édifice orienté d'ouest en est sur u~e longueur 
def4 m., et traçant sur le sol un carré de 11 m. sur 8 rn., 
terminé postérieurement par une abside de 4 m. sur 3 m., toutes 
dimensious prises hors d'œuvre. , 

La spécialité de cet article ne nous permet pas d'en dire 
davantage sur ces ruines, qui étaient évidemment romaines, 
et qu'il était assez naturel de rencontrer sur ce point de grande 
.importance agricole, arrosé par un fleuve, à proximité d'éner
giques eaux thermales '(Hammam Melouan) et sur la ligne de 
yiabilitéqui conduit au beau plateau des Beni Seliman, puis 
à Médéa ou à Aumale, en remontant la gorge de I'Harrache 
par le marché de Sebt-el-Bellout, près de Hadjerat Salem. Cette 
ligneode viabilitéa dû être fort utilisée par les anciens, beau
coup moins difficiles que nous sur la question des pentes et 
pratiquant pour la ligne droite" ce chemin le plus court d'\lr 
point'à un autre, un respectauquel la construction des chemins. 
de fer nous a un peu ramenés dans ces derniers temps. . 

Quant à l'inscription libyque de Haouche Serkadji, elle 
couvre une pierre équarrie tout autour, mais .demeurée brute 
sur ses faces, qui mesure 0,60 c. sur 0,57 c. avec une épaisseur 
de 0,16c., une brisure l'a diminuée de 0,25 c. à l'angle supé
rieul' de gauche. '. , 

La première difficulté qui se dresse devant l'observaleur placé 
en face d'un monumentépigraphique .de ce genre, c'est de devi
ner par.quel côté il faut le prendre, afin de ne point risquer ~e, 

lui mettre la tête en bas et d'essayer ainsi de le lire par la fin, 
Nous avons cru d'abord résoudre le problème en nous aidant, 

de l'alphabet des Touareg , dont la presque identité avec celui 
des Libyens ne saurait être niée j mais dans l'application de ce 
système, quand un caractère pris pour direction nous disait 
«, Cê(\iest le /wut de la pieno,· 1) d'autres répondaient le Non 
c'est le bas ou-le côté!»' 

Désespérantd'arrlver ,à un résultat satlsfaisant par la .v.o'i~ 
alphabétique, nous nous sommes rappelé avec bonheur, Q~~ 
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l'inscription libyque d'Abizar (no 402 du lIu8éelcootlent une 
scène de chasse qui détermine le haut de la pierre Bans aueune 
Ïncerutude possible. Mais nous nous étions trop pressé de crier 
eureka, attendn que, tout bien examiné, le peu d'espace que 
Ies sculptures laissaient au lapicide sur cette tabula, avaiL pu L 
ioreer Il graver ses caractères dans un autre sens que celui des 
figures. Cette dernière solution s'imposait d'autant plus impé
rieusementqu'en la repoussant nous aurions été oblig6 d'admet
tre que l'inscription était écrite Il la chinoise, c'est-ê-dire avec 
les lettres disposées par files au lieu de l'être par rangs. 

Nous pensâmes alors à unautre moyen de résoudre la diffi...: 
culté : dans lespierres plus longues que larges, quand l'inserip.. 
tien n'occupe pas toute la surface, elle commence ordinairement 
en haut de la pierre, laissant un vide plus ou moins grand Il la 
partie inférieure. Cela semblait devoir aider à déterminer le haut 
et le basd'une pierre à caractères inconnus. Eh bien, cette'règle 
de probabiiité, appliquée à l'inscription d'Oulel Fayed, par exem
ple,a révélé encore cetteembarrassante dlsposltion de lignes,dite Il 
la chinoise, dont on vient de parler, nous donnant une serie de 
lignes verticales juxtaposées, au Heu de lignes horizontales su
perposées que la théorie réclamai t. 

Découragé par ces "aines tentatives et bien coavaincn que 
DOUS n'avionspas su rencontrer le v,rai fil conducteur dansce la
byrintheépigraphique, nous!lroQs_disposé nosinscriptionsd'aprèS' 
lesexigences de la lithographie, sans nous préoccupe'!' davantage 
d'autres considérations plus rationnelles. 

Si, donc, quelque lecteur1 plus heureux que noua, réussit 00 
nous avons échoué, qu'il veuillebien ne pas trop se scandaliser 
des transpositions matérielles que nous avons pu commettre et 
qu'il ne nous refuse pas le bénéfice des circons\ances atté
nuantes.' " '; , 

lNSClUPTIQN DE OUED EL-DntllAA (Voir le nO '2). 

Qette inscription libyque(Dcf 57du muséed'Alger)estgravée sar 
une dalle en grès de t"54e sur 70, un peu écornée" l'aogle su
Périeur de gauche. On y distingue deux lignes où tee C'Mtctére. 
~ presenteront en deuxftles, si l'on prend la pierr8 dans sorr 

;' , 

.69 
sens naturel. Elle a été trouvée entre l'oued el-Djemaa et l'Issel', 
prèsde leur confluent, non loin du caravansérail, à environ O,50c. 
au-dessous du sol. Elle recouvrait une sépulture où rien de par
tiCulier n'a été recueilli ni remarqué, d'après ce que nous avons 
appris de M. le colonel Wolf, qui assistait à la découverte et qui a 
fait remisede ce monumentau musée, au moisde novembre 1853., 

Le simple examen de l'épigraphe indique qu'elle n'est pas 
complète j en effet, plusieurs caractères semblentavoir disparu 
et d'autres n'ont laissé que des amorces 11 peineappréciables, 

INliCRIPTIO~ 'D'ABIZAR. 

Cette épigraphe libyquea été découverte en 1859 à Abizar (Be~ 

ni Djsnnadj, par M. le Baron Aucapitaine, qui en publia alors un 
croquis dans la Revuearchéolog~·que. Par les soins de M. le gé
néral Thomas, elle fut transportée à Tizi-Ouzou, oùM. le colo
nel Wolf en fit le dessin que la Revne africaine a publié dans 
son 4- volume, p, 154. Quelque tempsaprès, M. le capitaine De
~aux nous en adressa une photographie (ibld., p. 237). Enfin au 
mois de juillet 1861, M. le duc de Malakoff donna l'ordre de ren
voyerau musée d'Alger où elle est aujourd'hui (no 402). 

Comme elle a déjà été publiée, ainsi qu'on vient de ie voir i et 
que, de plus, élie aété décrite et commentée par nous dans cette 
Bevue, tome 6·, p. 63, etc., nous ne la citons ici que pour mé
moire, nous bornant à ce qui précède. 

OULED FAYED (Voir no 3). 

Nous allons reproduire ici, avecquelquesadditions,notre Rap
port à M. le Gouverneur Général, dont l'Akhbar et le Moniteur 
de rAlgérieont déjà donnédesextraits dans leurs nOI du 3 et du 
,4 avril. En voici la teneur: 

Il y a environ deux mois, M. Toussaint Chanteperdrix, colon 
û'Ouled-Fayed, trouva en défrichant son terrain, une ancienne 
sépulture, recouverte d'une dalle chargée de caractères bizarres. 
M. Rozey, habitant du même endroit, prit une copie de cette in
scription crjptographique, et l'envoya fi M. Bresnier, qui voulut 
bien' DOUS la communiquer. , 

C'était une épigraphe libyque, un des rares échantillons dia 
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langage '--biénpeu Con nu'encore ...;; des' ancêtresde nos Kabi
les,''el que la .soienee. philologique fi. en-ce-moment la mission: 
<lA reconstituer. 

Avant de donner le résultaf'de nos.recherches sur ce docu
ment.rappellonsla partiearchéologique desannalesd'Ouled-Fayed, 
tellequ'elle se trouve consignée dans les archives de l'inspection 
générale des monuments historiques; ce qui, par malheur, ne 
sera'.pas bien long: 

• Ouled-Fayed, village créé le 2 décembre 1842. -'- Là aussi, 
.. certains avantages de position, qDi avaient jadis déterminé le 
Il choix de la colonisation romaine, ont attiré nos colons fran
o çais.Les traces antiques bien constatées se réduisent jusqu'ici 
.. à quelques pierres taillées de grand appareil, à des fragments 
Il .de mosaïques communes, à des lucertu», ou lampessépulcrales, 
Il des plats, des médailles et dessquelettesentiers ou à l'étatfrag
il mentaire dans des sépultures intactes. La découverte la plus 
.. importantea été faite par un Suisse, M. Fleury, qui a mis au 
~ jour, dans sa concession, un hypogée ou caveau, probablement '( 
• funéraire, parfaitementconservé, et qui sert aujourd'hui, mais 
" à l'usage des vivants. • 

Arrivons maintenant à notre sépulture libyque. 
Elle se rencontrait précisémentau pointde jonctiondela grande 

route de Douéra avec l'embranchement d'Ouled-Fayed, sur un. 
de ces calottes calcaires qui couvrent presque tous les mamelons' 
4u terrain argileux de ce canton, calottes formées d'une masse de 
fossiles, la plupart brlsês, parmi lesquels nous avons trouvé in
tacts un pecten quinque ooetaius et une estrea [oliacea. Quelques 
têtes de roches, émergeant sur un flanc de la colline, sont de 
même nature que les pierres tombales trouvées à cet endroit ~t 

qui ont pu ainsi être extraites presque sur place. 
Quantà la sépulture, elle se composait de pierres brutes fichées 

en terre, de formes irrégulières, de dimensions inégales, sur 
lesquelles une pierre, à peu près plate, plus grande que les au
tres, la dalle à l'inscription, reposait horizontalement, mesurant 
1m33c ~ur 1-ae-, avec une épaisseurmoyenne de 11 c.1l ya traGe 
évidente d'une cassure assezconsidérable sur un bord, ce qui œJ. 
conûrmé par ceue circonstance qu'un des côtés de l'épigrapbe le 

confond presque avecce bon), .confusion tO\1t,~ fait anormale, et 
qui nepeut s'expliquer ici par le manque de place. '. " 

Le monument 11 doncété mutilé. Il reste à savoir si ce qui il • 
disparu contenait des lettres. 

Ce dolmen - car c'est bien une sépulture de celle catégorie 
-était enterré à quelques centimètres au-dessous du sol. Élait
'il recouvert d'un tumulus, entouré d'un cercle de pierres, etc.. 
etc.? c'est ce que les ouvriers n'ont pu nous dire. Ils ont remar
quéseulement l'absence de squelette, ou même de fragments 
osseux, et, en effet, nous n'en avons pas vu trace dans les terres 
de déblai restées au bord ùe l'excavation. 

D'autres pierres tombales, provenant d'autres dolmen, ont été 
trouvées SUl' ce même terrain, mais cassées presque aussitôtpour 
en faire des matériaux de construction d'un emploi plus facile. 
Onen remarque qui sont encore à moitié enterrées dans l'escar
pement de la grande route, à l'extrémité orientale du champ da 
M. Toussaint. 

Le terrain, auprès de l'endroit où l'on a rencontré la sépulture 
libyque en place, est couvert de débris de tuiles Iattières dont la 
pâtehétérogène n'appartient certainementpasà lacéramiqueper
fectionnée des Romains. Parmi ces fragments, qui peuvent bien 
être de fabrique arabe et même assez modernes, nous en avons 
recueilli d'autres dont la rencontre nous a étrangementsurpris..

•',Ce sont les fragments d'un vase fait évidemment sur un 
tour de potier: il devait être cerclé de trois stries assez pro
fondes et très-régulières j la pâte est rouge, solide, mais très
peu homogène, car on y remarque, au milieu de parcelles bril
lantes de mica, un morceau de quartz blanc laiteux et quelques 
très-petits cailloux schisteux. Notez que ce vase était argenté, 
ou stannisé extérieurement, particularité que nous n'avions 
pas eu l'occasion de remarquer jusqu'ici. 

Bien que ces fragments 'aient été recueillis pour ainsi dire 
sur le bord de la sépulture libyque, nous ne nous hasarderons 
pas à prétendre qu'ils en proviennent. Il faut, en matière si 
obscure, se contenter d'exposer les faits, et savoirattendre que des 
découvertes ultérieures fournissent les moyens de conclure. 

On peut au moins parler, dès à ,présent, de deux figures énig
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raatiques tout-a-fait semblables, fort grossièrement exécutées; 
qui se trouvent placées il droite de l'épigraphe, au bord mémé 
de la pierre. Ce qui peut le mieux en donner l'idée, c'est un E 
majuscule, maisayant cinq traverses au lieu de trois, dont celle 
d'en haut plus courte que les quatre autres. 

Nous aurions peut-être cherché longtemps la signification de 
cette espèce de grillage hiéroglyphique, si nous n'avions reçu, au 
moment où il nous préoccupait le plus, le dessin d'un autel Ii
byque découvert par M. Considère, dans la forêt des BeniSalah, 
du cercle de Bône, monument où se trouvaient précisément des 
mains aux doigts allongés, placées sur le bord de la pierre, de la 
même façon que nosdeux E à cinq traverses, 'mais, cette fois, 
assez exactement rendues par l'artiste antique pour qu'il fOt im
possible d'hésiter sur leur valeur graphique, Ceci nousdonna le 
mot de l'énigme: les deux signes qui accompagnaient notre 
inscription libyque étaient aussi des mains; seulement elles 
avaient été dessinées selon un art très-primitif. 

Nous nous étonnâmes alors de ne pas avoir remarqué sur-le
champque les mains de la dalle funéraire d'Ouled Fayed étaient 
tout-à-fait semblables à cellesque l'on voit en si grand nombre, 
de nos jours, dans les maisons indigènes et jusque sur les murs 
et sur les portes extérieures. Signes cabalistiques destinés- li com
battre l'influence du mauvais œil, qu'ils menacent sans cesse do 
leurs doigts allongés: ils sont la traduction matérielle de l'im
précation arabe si commune et si connue: kltamsa fi ainek! 
cinq (doigts) dans ton œil 1La similitude est d'autant plus .frap
pante que les ménagères musulmanes, fi qui revient la tâche 
d'exécuter ces sortes de peintures, sont juste, en dessin, de la
force de notre artiste libyen et qu'elles pensent comme lui, que 
cinq lignes - dont une plus courte que les autres pour le 
pouce - entées fi angle droit sur une sixième, représentent la 
• ain d'une façon très-satisfaisante. Ajoutons qu'il est de ces 
dames, et ce sont les mieux avisées, qui, n'étant pas très-sûres 
de leurs aptitudes graphiques, trempent la main dans la chaux, 
et rappliquent sur la muraille, obtenant ainsi une impression 
dont la fidélité défie la critique la plus exigeante.,l 

Les' superstitions étant impérissables de leur-nature 'et' se 
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transmettant d'age e.. âge avec beaucoup plus de ténacité et da 
fidélité, queles découvertes sclentiûques et les vérités morales. 
il est bien probable que la Main figurée sur les tombeaux 
Iibyques y avait la même signification que de nos jours, et 
qu'elle était destinée à détourner du défunt les influences fâ
cheuses de la haine qui, probablement à cette. époque reculée_ 
mais qui n'était déjà plus l'âge d'or - ne s'arrêtait, pas plus 
-qu'aujourd'hui, devant la porte du tombeau (1). 

INSCRIPTION DE DJIIILA CV. no 4). 
Nous avons donné dans notre dernier numéro, p. 155 et 156, 

tous les détails qui concernent cette épigraphe recueillie sur la 
route de Gigelli à Constantine; nouspl'ions lé lecteurde vouloir 
bien s'y rapporter; n'ayant rien fi ajouter, d'ailleurs, à ce qui Il 

'étédéjà dit sur ce document. 

AUTEL LIBYQUE (V. no 5). 
Nous avons déjà parlé dans notre no 67 (p. 69), de ce curieux 

monument découvert dans la forêt des Beni Salah,du cercle' de' 
Bône, par M. Considère, direcleur de la société forestière Algé
rienne, à un kilomètre du village forestier de St-Joseph et à 
une altitude 550 mètres. M. Considère en a envoyé le croquis 
au dixième, reproduit ici, et qui, avec les explications qui l'ac
compagnent, nous permet d'NI donner la description suivante: 

Cet autel est taillé dans un rocher de grès rouge faisant partie 
d'une montagne escarpée. Il se compose d'une table ou autel 
'proprement dit et d'un retable, sorte de dossier qui s'élève per
pendiculairement en arrière. Chez nous, c'était une addition à 
J'autel primitif, lequel se composait d'une simple tablette en 
pierre ou en marbre portée SUI' des fûts de colonnes ou dès 
piliers. Il ne date guère que du 12e siècle; sa destination était 
de masquer le reliquaire. 

Ul A propos de mains, un confrère de la Sociétéhistorique, M. le 1I0US'• 
Intendant militaire Galles, nous a montré des dessins de monuments dits 
eelttques , <le la Bretagne, où la figure d'une main se rencontre égale
ment. A notre extrême surprise, nous avons reconnu des lettres de 
l'alphabet libyquedans les caractères qui accompagnent ces mains. llr 
a l~ un problème curieux que nous pouvons seulement indiquer en ce 
moment, mais sur lequel nous nous proposons bien de revenir. 
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iidaçaile de notre autelprésumé libyque est orienté du S. K
 

au N. O. La· partie horizontale, ou tablette, élevée de 1 m.35 c.·
 
.au-dessus du sol, mesure 55 c, d'avant en arrière, sur une lar
geur de deux mètres d'un côté à l'autre. 

La retable, de mêmelargeur, a une hauteur verticale de tm., 
si on la prolonge jusqu'à la pointe des frontons i ou de 84 c., 
SI l'on s'arrête à leur origine. 

Arrivons maintenant aux détails. 
La table, arrondie irrégulièrement sur ses petits côtés, offre 

.. cinq excavations, dont qui tre rondes placées le long des bords 
latéreaux et antérieurs, et une carrée qui est à peu-près. au 
milieu, touchant presque le retable. Cette dernière, de 25 c. sur 
.17 C., a une profondeur de 7 c. 

Les trois excavations circulaires de droite ont toutes un même 
diamètre de 15 c. avec une profondeurde 4 C., tandis que celle 
de gauche, profonde de la C., est large de 26 c. 

Notons en passant que ces excavations rappellent les pierres 
dites « à écuelles» dont il a été parfois question dans cette 
Revue. 

Le retable ou tablette verticale, présente trois niches à plein 
cintre surmontées de frontons triangulaires, ayant chacune 
un buste nu j elles sont élevées au-dessus de la table, la pre
mière (en commençant par la gauche) de 1 m. 15 C., la suivante de 
1 m. tOc. et la troisième de 1m. seulement; chaque fronton.haut 
de 30 C., est timbré d'un grand croissant horizontal placé entre 
deux palmes qui se rejoignent par leurs extrémités supérieures. 

Du bord gauche de ce retable, sortent cinq mains droites 
aux doigts étendus et où le pouce est très-écarté de l'index. 

Les têtes nues, placées dans les niches, sont grossièrement 
taillées, plates à la partie supérieure, le cou presque droit' E'I 

sans dessin d'épaules, nulle trace de vêtement, ni d'aucun ac
cessoire qui puisse aider à proposer une attribution quelconque. 

L'abondance des matières nous oblige d'ajourner de plus 
amples développements sur la question, encore bien énigmati
que, des monuments et des. épigràplies libyques. 

A. BERBRUGGER. 
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.. 
RAPPORT 

r ~IT A L'ACADtMlE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES 

. Par la Commission spéciale chargée de l'examen du projet d'uri 

CORPUS /NSCRIPTIONUM SEltm'/CA.RU,V, 

MESSIEURS~ 

La commission que vous avez nommée pour examiner le pro
jet d'un Corpus inscriptionum semiticarum, qui vousa étésoumis 
par quatre de nos confrères, a délibéré successivement: 10 sur 
l'utilité de l'entreprise i 20 sur le plan de l'ouvragei 30 sur les 
voieset moyens d'exécution. 

I. 

En ce qui concerne l'utilité du projet, votre commission a été 
unanime pour la reconnattre. Par sa dominationdans une partie 
de l'Afrique; par ses relations scientifiques avec l'Egypte, la 
Syrie, la Grèce, par les nombreux monuments d'écriture sémi
tique qu'elle possède déjà dans ses musées; par les missions ou 
voyages que des savants français ont récemment accomplis; par 
les études suivies qui, depuis quelques années, ont été faites 
chez nous des monumentsécrits de l'Orient sémitique, la France 
semble désignée pour donner un tel recueil au monde savant. 
Un tel recueil, d'un autre côté, doit être mis au-dessus des 
causes d'interruption qui frappent toutes les œuvres indivi
duelles; il doit être confié à une Compagnie savante ayant des 
traditions el de la continuité. La Compagnie qui a possédé dans 
son sein l'illustre fondateur de l'es éludes, l'abbé Barthélemy, 
est pour cela naturellement désignée. 

II. 

En ce qui concerne le plan del'ouvrage , votre commission a 
pensé que le recueil devait contenir tous les textes anciens en 
langues sémitiques, écrits en caractères sémitiques. L'écriture 
serait:ainsi la loi du. recueil et en constituerait l'unité, Ni les 
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inscriptions cunéiformes, ni lei Inscriptions chypriotes, ni les 
inscriptions libyques(berbères, touaregs), ni les inscriptions ~e.

l'Asie Mineure (Iyciennes, phrygiennes, etc.i, ni les restesd'an
cienneécriture zende, pehlvie , arienne; ne devraient, d'après 
'ce principe, étre admises dans l'ouvrage. En ce qui concerne 
les inscriptions cunéiformes, votre commission pense, en effet, 
qu'il est mieux de les réserver pour un autre recueil. Ces ins
criptions composent à elles seules un vaste ensemble et forment 
une spécialité scientifique tout à fait à part. Peut-être, au 
contraire, une dérogation à la loi du recueil devra-t-elle être 
faite pour lesinscriptions chypriotes, libyques, lyciennes, pam
phyliennes, etc. LesrédacteursdesCorpus grec. latin, égyptien, 
assyrien, exclurontcertainementIes textes de ce genre i ces 
(extes n'ont d'ailleurs ni assez d'unité pour former un recueil 
d'ensemble, ni assez d'importance pour formerde petits recueils 
distincts. Il nous semble que c'est à la suite du Corpus sémitique, 
d,ans un appendice, qu'ils trouveront leur place la plus justifiée. 

La limite de temps qu'il convient d'assigner au recueil ne 
saurait être fixée avec une précision absolue. Le Corpus en ques
Hon devra sans doute être réservé aux textes anciensj il ne 
contiendra pas les innombrables textes arabes, hébreux, syria
ques du moyen âge ou de ces derniers siècles. L'islamisme" 
dans un sens général, sera la date à laquelle il faudra s'arrêter, 
l'islamisme marquant dans l'histoire des peuples, des langues e~ 
des écritures sémitiques une époque tout à fait tranchée. Une 
telle date, cependant, ne devra pas être prise trop à la rigueur. 
Les monumentsde l'écriture mendaïte sont tous postérieurs à 

l'hégire , et cependant ils ne sauraient être omisdans un tableau 
de la paléographie sémitique. Les plus anciens manuscrits 
hébreux et beaucoup d'inscriptions hébraïques postérieures à 
Mahomet devront être pris en considération. On en peut dire 
autant des inscriptions éthiopiennes et de quelques spécimens 
d'écriture syriaque. Enfin, les monuments arabes des premiers 
temps de l'hégire (monnaies, tessères, manuscrits d'Asselin, pa
pyrus, etc.) ont ·un si grand intérêt pour la paléographie et se 
rattachent d'une façon si directe à l'épigraphie du Hauran, 
d~ 8in.ï~ de I'lrak , qu'on ne saurait les négliger d.ans,:uD 
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ouvrage qui se propose de donnei' tous les-documents pour 
l'histoire de l'alphabet sémitique. Nous pensons qu'il ne ïsu
drait s'arrêter qu'au moment où l'épigraphie et la numismatique 
arabes, par la fixation définitive de l'écriture coufique, arrivent 
à· une forme en quelque.sorte classique etarrëtée. En d'autres 
termes, nous croyons qu'id encore il faudrait procéder par 
exclusion et ne mettre dans le recueil que ce qui n'est ni l'épie. 
graphie arabe proprement dite, ni l'épigraphie assez uniforme 
des Juifs et des Syriens du moyen age. 

Quant à la nature des textes qu'il conviendrait d'admettre dans 
le recueil. votre commission croit qu'il faudrait suivre la règle 
la plus large et donner place: 1" aux inscrlptlons proprement 
dites j 20 aux pierres gravées j 30 aux monnaies, en donnant 
toutes les variétésde légendes, mais non les variétés de types j 

0 aux papyrus. Dans la philologie grecque et 13Hne, les recueils 
épigraphiques, les ouvrages de numismatique, la publication 
des papyrus, sont distingués à bon droit. Dans les études de 
paléographie sémitique, vu le nombre relativement restreint des 
monuments, tous les iextes , de quelque nature qu'ils soient, 
doivent être réunis et rapprochés. 

Pour les manuscrits, il est clair que des règles à part sont 
commandées. Lorsqu'il s'agit des inscriptions, des pierres gra
vées, des monnaies, des papyrus, aucun choix parmi les textes 
ne peut être fait. Tous les monuments doiventêtre publiés et 
publiés intégralement. Quant aux manuscrits, il ne peut être 
question ni de publier tous ceux qui sont d'une bonne anti
quité, ni, en supposant qu'on fasse un choix, de' reproduire 
d'un bout à l'autre ceux que l'on aurait choisis. D'un autre 
côté, l'ouvrage que nous concevons" aspirant à présenter tous 
les matériaux pour l'histoire de récriture sémitique, ne saurait 
omettre des documents aussi importants que certains manuscrits 
syriaques, les manuscrits arabes d'Asselin, quelques manuscrits 
samaritains et même hébreux. - Il semble qn'en présentant, 
dans l'introduction de chaque livre, ou dans des eaxursu« à la 
suite, des spécimens des plus anciens manuscrits, on satisferait 
à ces nécessités opposées. Le lecteur aurait sous les yeux tous 
les rapprochement.. utiles, ct Ja loi générale de l'o8~ qui 
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est, selon l'usage desreeuetts épigraphiques, de ne faire aucune 
exclusion parmi les textes à publier, serait inviolablement 

maintenue. 
Les dmsions de l'ouvrage seraient celles de la paléographie 

sémitique elle-même. La géographie fournirait les sous-divisions. 
Voici un tableau provisoire qui peut donner une idée de la ma
nière dont ces différentes divisions pourraient être coordonnées 

entre elles. 
INTRODUCTION GÉNÉRALE 

eliposant le plan de l'onvrage et déterminant les limites du sujet. 

LIVRE 1er • - INSCRIPTIONS PHtNICIENNES, PUNIQUES
 

ET NÉO-PUNIQUES.
 

CHAPITRE PREMIER, PhJnicie.
 
Inscriptions de Sidon, d'Oumm-el-Awamld. Monnaiesde la Phénicie.
 

CHAPITRE Il. Chypre.
 
Inscriptions de Cittium. de Lamax Lapltbou. Monnaies de Cittium et 

Marium. 
CHAPITRE III. Égypte. 

Inscriptions d'Ipsamboul, d'Abydos, etc. 
CHAPITRE IV. Asie MineurlJ. 

Inscription bilingue de Llmyra (peut-être araméenne'. 
CHAPITRE v. Athènes. 

Inscriptions. 
CHAPITRE VI. Carthage eC Afrique. 

A subdiviser par localités. Inscriptions néo-puniques. Monnaies. 
..,... 

CHAPITRE VII. Sicile et Île. "oisines. 

InscrIptions. Monnaies. 
CHAPITRE VJJ1. Malte. 

Inscriptions. Monnaies. 
CHAPITRE 1'1.. Sardaigne. 

Inscriptions. Pierres gravées. 
ClUPITRB '1.. Marseille. 

Inscription unique. 
CHAPITRE XI. Espagne. 

'Monnaies.
 
CHAPITIIE XII.
 

Pierres gravées de provenance incertaIne. 

LIVRE II. - I~SCR1P'rIONS JUiVES. 

CUAPI'fRE PREMIEIl. PalestinlJ. 
'lllscriptlons de Jérusalem, des synagogues de Galilée. Vonnain. 

CHAPI'tU II. Crimée. 

lnlcrlptions fU,néraircs. 

nt 
CHAPlTRS, III. llDtIW It Itali•.
 

Inscriptions funéraires. '.
 
CHAPITRE IV. Espagneet G~.
 

Inscriptions funéraires~
 

CHAPITRE v.
 
Pierres gravées.
 

CIIAPITRE VI.
 

Inscriptions samaritaines.
 
EXCURSlJS 

eenteiiaat des fM-simik d'anetens manuscrits hébreùx et samarltalni. 

LIVRE Ill. - INSCRIPTIONS ARAMÉENNES PROPREMENT DITES. 

CHAPITRE PRIUIIER. Assyrie. 
Briques avec inscriptions en caractères cunélfQl1D(ls et en caractères 

sémitiques; poids avec Inscriptlons: pierres gravées; plats de Babylone 
(d'origine jul~el avec inscriptions. 

CHAPITRB Il. Égypt•.
 
Inscrtptlons. Papyrus.
 

CHAPITRE III. A,i, Mineure.
 
Monnaies de Cilicieet de Cappadoce.
 

LIVRE IV. - INSCRIPTIONS PALMYR~NIENNK8.
 
CHAPITRE PREMIER. Palmy1'6.
 

Inscrlptlons, terres cuites, etc.
 
CHAPITRE n, Rome.
 

Inscriptions.
 
CHAPITRE 111. Afrique
 

Inscriptions de soldats palmyréniens.
 

LIVRE V. - INSCRIPTIONS NABATÉENNE8 •
 

CHAPITRE PREMIBII. Hauran ,t Petro.
 
Inscriptions. Monnaies des rois.
 

CHAPITIlE ,1. Mont Sinaï.
 
Inscriptions.
 

LIVRE VI. - INSCRIPTIONS SYRIAQUES.
 

CHAPITRB PREMIER.
 

Inscriptions en estranghéJo. Monnaies des rois d'Édesse,
 
('.IIAPITRE Il.
 

Vonnaies de la Cbaracène.
 
EXOURSUS 

contenant des spécimens de palëographte . manuscrits estrangbélo du ' 
Musée britannique, etc.. 

LIVRE VII, - INSCRIPTIONS MENDAÏTES.
 
CHAPITRE PRIIMtIrR.
 

Inlleripüons d'Abou-Sbadr, ete..
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EXCURSUS 
contenant des spécimens de manuserlts. 

LIVRE VIII. - INSCRIPTIONS ARÂBES PRUlITlVES. 

CHAPITRE paEMIEa. 

lnscriplion bilingue du Led1a; lnscrlptlon de la Koubbet-es·Sakhrah, 
etc. 'Fac.simile des plus anciennes monnaies J!\usulmanes, tessères en 

~erre, etc, 
CHAPITRB Il. 

DiplOmes sur papyrus, 
EXCURSUS. 

Contenant dei spécimens des plus anciens manuscrits arabes. 

LIVRE IX. - INSCRIPTIO"~S HIM.YARITES.
 

CHAPITRB PRBlUEB.
 

Inscriptions de l'Yémen.
 
CHAPITRE 1.
 

Inscrlptlpns hlmyarithes de l'Abyssinie.
 
CHAPITRE 1Il.
 

Inscriptions du Safa.
 
CHAPITRE IV.
 

'Monnaies.
 

LIVRE X. - INSCRIPTIONS ÉTHIOPIENNES.
 

CHAPITBB PREMIEa.
 

Inscriptions.
 
CHAPITU Il.
 

Konnaies. 
EXCURSUS 

contenant des spécimens de manuscrits, 

APPENDICE. 
Imcriptiom lycimnes. 

Inscriptions de Xanthe, de Kyra, etc. Monnaies. 
Imcriphom pamphyliennu. 

In8~riptions et monnaies. 
Inscriptions phrygienn/J$. 

inscriptlons. 
Inscriptions chypriotes. 

Inscripllons de Paphos, de Soli, d'Amathonte. 'fable de bronze de Dali. 

'Monnaies. 
Inscriptions berbères. 

Inscriptions de Tougga. Inscriptions sur les rochers, etc. 

On s'appliquerait avant tout à donner la représentation la plus 
exacte possible de chaque monument. Pour cela, les récentes, in

ventions par lesquelles on a cherché à assujettir la photographie
aux procédés de la typographie devront être employées. Diverses 
enquêtes qui ont déjà été faites à ce sujet par votre Commission 
donnent l'espoir qu'on pourra concilier sur ce point important 
les exigences de l'économie el le besoin qu'a la sciencede repro
ductions où n'intervienne la main d'aucun dessinateur ni d'au
cun graveur. Dans les limites du possible, toute interprétation 
personnelle dans la reproduction de tels monuments doit ëire 
évitée. Il est permisd'espérer que les représentations en fac-si
mile pourront, l'ans exception, être insérées dans le l'l'ste de 
l'ouvrage, en d'autres termes, qu'on pourra éviter de constituer 
un atlas de planches distinct du lexte. Un format analogue à.ce
lui des Inscriptions dé l'Algérie de M, Léon Renier, ou (~U' 

Corpus inscripttonum latin arum de l'Académie de Berlin, 
suffirait, ce semble, pour obtenir ce résultat. Une feuille 
double sur onglet pourrait être affectée aux plus grands monu
ments. 

Après la reproduction, le plus souvent en fac-simile, du mo
nument, on donnerait la transcription en caractères typogra
phiques (hébreux, arabes ou syriaques), une traduction où l'on 
distinguerait soigneusement ce qui est certain, probable, dou
teux. Sur les passages douteux, on énumérerait les différentes 
opinions, Pour chaque monument, on donnerait l'histoire suc
cincle de sa découverte, de son interprétation, une bibliographie 
aussi complète que possible de Lous les écrits où il en a été 
traité. En tète de chaque livre, il y aurait une introduction 
paléographique el historique. 

En ce qui concerne la langue dans laquelle il conviendra de 
rédige.' le recueil, votre Commission a pensé que le latin au
rait l'avantage d'ofïrir un langage scienliflque concis, exact, 
fixé jusque dans ses moindres tormules, excluant toute cou
leur personnelle dans le style, prévenant la tentation des 
développements étrangers au plan strict de l'ouvrage. Les 
grands recueils du même genre qui se publient à l'étranger 
'Sont écrits en latin. L'ouvrage que nous vous proposon~ 

ne devant servir qu'aux personnes d'une instruction éten
due, nous croyons 'lue l'emploi de celle langue ne risquera 
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'Wécarler aucun des lecteurs au~qUé\.s 'le livre P,Qurra ~ttt 
utile. 

lIJ. 

Quant au mode d'exécution, la Commission a pensé que la ré
daction de l'ouvrage devait être confiée à une commission de 
six personnes cboisies par vous dans votre sein. Il lui a paru 
que, pour une telle entreprise, la perfection du travail est 
préférable au désir, bien légitime du reste, de voir paraître 
promptement quelque fruit de ct' travail. L'exécution de la 
plupart des reproductions de monuments, un vaste dépouille
ment des collections orientales, philologiques, archéologiques, 
précéderont nécessairement toute publication. Au système des 
livraisons successives, qui eût entralné de nombreux addenda, 
votre Commission a préféré le système de publication par tomes. 
Du reste, sur ce point, comme sur bien d'autres, l'expérience 
enseignera la règlequi aura le plus d'avantages et le moins d'in
convénients. 

Il nous est difficile, dans l'état présent de la question, deV0\l.8 
offrir un devis rigoureux. Bien que le contenu de l'ouvrage soit 
déjà mesuré pour nous avec exactitude, le nombre des volumes 
et les frais dépendront de l'étendue des notices, de la capacité 
des tomes, du caractère plus on moins compacte, des modes de 
reproduction qui seront adoptés. Que l'Académie, néanmoins, ne 
craigne pas de se voir entratnée dans une publication en 
quelque sorte indéfinie. Quoique très-variée, l'épigraphie sé
mitique est malheureusement a, z bornée. Des chiffres se
raient ici peu instructifs, les textes étant d'une étendue très
inégale et devant entraîner des développements plus inégaux 
encore. En choisissant un format et une justification couve
nables, il ne serait pas impossible de faire tenir tout l'ou
vrage en deux volumes. Jamais, en tout cas, le recueil que 
nous vous proposons n'atteindra à beaucoup près les pro
portions des recueils d'Inscriptlons grecques, latines ou chré
tiennes, même dans le cas de découvertes inattendues, que 
vousêtes les premiersà désirer. 

l\este un point es~enli('\, celui des ressources financières, 
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M. le secrétaire perpétuel, Messieurs, a singulièrement facili.lé', 
celte partie de notre tache en portant la question devant M. le 
ministre de l'instrucüon publique, qui a bien voulu accueillir 
avec faveur une première ouverture. Nous avons l'espoir Condé 
que le recueil qu'il s'agit d'entreprendre sera officiellement 
classé parmi les travauxdont l'Académie est chargée, et qu'une
annuité régulière y seraaffectée. 

En un mot, Messieurs, il nous a semblé, _après un mûr exa
men, que l'exécution du projet qui vous a été soumis estpossible. 
Comme, d'un autre côté, il est éminemment utile â la science 
et doit contribuer à l'honneur de notre Compagnie, nous n'hé
sitons pas il vous en proposer l'adoption. Pour résumer l'état 
présent de l'affaire en articles susceptibles d'être votés, nous 
vous demandons: t· d'adopter en principe le projetque nOU$ 
venons de vous exposer; 20 de nommer une commission char
gée de rassembler les matériaux et de préparer la publication; 
30 de donner à votre secrétaire perpétuel les pouvoirs néces
saires pour suivre lesdémarches qui peuvent assurer l'exécution 
de l'ouvrage. La commission que vous nommerez réglera plus 
tard et vous soumettra les points qu'il n'est pas opportun pour
le moment de discuter en détail. 

Signé: DE SAULCY, 1. MORL, VICOlITE E. DE ROUGÉ, DE SUNE, 

W.-H. WADDINGTON, membres, ,E. RENAN, rapporteu,.
de la Commission; 

DE LONGPÉRlER, président; 
L. RENIER, vice-président de l'Académie ;
 
GUIGNIAUT, secrétaire perpétuel.
 

L'Académie, aprèsen avoir délibéré dans trois séances consé
cutives, a adopté, le t7 avril, les conclusions de ce Rapport, 
qui sera imprimé el distribué. 

Certifié conforme, 

Le Secrétaire perpétuel, 

GUiGNIAllT. 
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LE "OR~lW PAR ORDRE DE 1II~T.ÈRE8 

Placés ici en face d'un peupledont le Coran est la loi suprême, 
dans les questions civiles comme au point Je vue religieux, nous 
avons le plus grand Intérêt à le bien connallre. O.·,-si jamais li
vre ful réfractaire li l'élude la plus patiente et la plus obstinée, 
c'estassurément celui-là: en faitd'ordre desmatières,on n'y trou
vu que le rang de taille; car c'est ainsi que lesdiverses parties en 
ont été coordonnées par son classificateur qui a mis en tête It~ 

chapitre le plus long et a placé les autres li sa suite, selon leur 
étendue, de sorte que les derniers ne se composent que de quel
ques lignes, D'où il résulte qu'un sujet quelconque est scindé en 
une multitude de partiesdisséminées par tout le livre, Les meil
leures tables des matières, les concordances les mieux ètablies ne 
remédient que faiblement à cetinconvénient radical; et il suffit 
d'avoir cil li faire la moindre recherche dans le Coran pour sa
voir quelle perle de Lemps et quelle fatigue d'esprit un pareil 
labeur impose, 

M. Jules La Beaume a rendu un véritableserviceau travailleur 
en ramenant l'ordre, et avec lui la lumière, dans cet obscur 
cahos ; sans y introduire rien qui fùl de son crû, en respectant 
le texte jusqu'au scrupule, il a soumis seulementa une classifica
tion rationnelle les diversesmatièrescontenuesdans la traduction 
du Coran par M. Kasimlrski : donc, soit que t'on veuille chercher 
dans le livre de l'Islam des armes pour le combattre, ou - ce qui 
est plus de notre siècle - des moyens de concilier les points de 
vue différents qui séparent, là où il serait si intéressant de réu
nir, l'œuvre de M, La Beaume est indispensable, Mais le meilleur 
moyend'en faire comprendre l'utilité au lecteur c'était d'en placet' 
un échantillon sous ses yeux, et de lui montrer en application ce 
que la préface déjà publiée n'a fait qu'indiquer en principe. 

L'auteur a bien voulu nous mettre à même de le faire en 
nous autorisant li choisir dans son travail, comme spécimen, telle 
partie qui nous conviendrait. Nous nous sommes décidé pour la 
partie relative Il la famille. 

En e"('I~ la ramille, celle unité sociale, est une véritable rèduc
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nonde l'humanité qui, sauf les proportions, se retrouve toute 
entière dans ce -mlerocosme. On dit et o:néerit. d'ailleurs, tant de 
choses ici tous lesjours sur la famille musulmane dont quelques
uns nient même l'existence, qu'ii est intéressant d'être filé sur 
no point d'aussi grande importance. 

AumiHeu des redites,'Variante.~, et même avecdes contradictions 
inévitables de la part d'un législateur qui rédigeait par-lambeaux, 
au jour le JOUI', sous l'influenca du fait actuel ou sous l'empire 
de passions et d'intérêts que des événements successifs modiliàient 
.lIllns cesse, ce chapitre d'une assez grande étendue n'en donnera 
pas moins la pensée de Mahomet el celle du peuple qui l'a 
accepté comme régulateur sur les points essentiels que voici: 
.,L'homme libre ou-esclave, marié ou célibalaire; 
'La femme, libre ou esclave, à l'état de fille, orpheline, épouse, 

mère ou veuve; , 

Lafamille en gBolkal, la vraiefamille patriarchalc, embrassant 
les enfants de s6llg paternel ou d'adoption, vivant sous j'autorité 
du père. ou en tutelle; les orphelins, les serviteurs et les escla
ves; 

Le mariage et tout se qui s'y rattache, tels que répudiaüon, 
divorce et adultère; 

Puis, enfin l'extinction du chef de famille, amenant l'applica
tion des lois du pariage des successions.. 

Ici, notre lâche est termlnëe et telle du lecteur commence. 

A. BERBntlGGER, 

HOMME. 

Dignité de sonrMe. 

Il. 27, (Dieu) a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. u 

28. Lorsque Dieu dit anx anges:}.; vais établir un vicaire sur; 
.la terre, les anges répondirent: Vas-tu placer SUI' la terteun 
être qui y commettra des désordres et répandra le sang, pendant 
que nous célébrons tes louanges et te glorifionsel proclamons 
sans cesse ta sainteté? Je sais, l~pondit le Seigneur, ce que -VOtiS 
ne ~avez .pas. 
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XXXIII. 72. Nous avons proposé au ciel, à la terre, auxmon

tagnes, le dépôt de la foi; ils ont refusé de s'en charger, ils ont 
tremblé de le recevoir. L'homme s'en chargea, et il est devenu 
injuste et insensé. 

XXXt 19. Ne voyez-vous pas que Dieu vous a soumis tout ce 
qui est dans les cieux el sur la terre? Il a versé sur vousses 
bienfaits visibles el cachés ... 

28. Il vous a assuieui le soleil el la lune... 
XLV. 12. Il VOUl> a soumis tout ce qui est dans les cieux et 

sur la terre.. · 
11. C'estDieu qui vousa soumis la mer, afin que les vaisseaux 

la parcourent par sesordres... 
XVIl. 72. Nous (Dieu) honorâmes les fils d'Adam. Nous lespor

tâmes sur la, terre et sur les mers; nous leur donnâmes pour 
nourriture des alimentsdélicieux, et nous leur accordâmes une 
grande supérloritè sur uu gl'and nombre d'êtres que nousavons 

créés. 
XV. 28. Souviens-toi que Dieu dit auxanges: Je crée l'homme 

de boue, de cette argile qu'on façonne. 
29. Lorsque je l'aurai formé et que j'aurai soufflé danslui mon 

esprit, prosternez-vous devant lui en l'adorant. 
30. Et les anges se prosternèrenttous, tous. 
31. Excepté Eblis; il refusa d'être avec ceux qui se proster

naient. 
32. Dieu lui dit alors: 0 Eblis 1Po~rquoi n'es-tu pas avec ceux 

qui se prosternen1. 
33. Je ne me prosternerai pas devant l'homme que Lu as créé 

de boue, de cette argile qu'on façonne. 
34. Dieu lui dit: Alors SOl''; d'ici; tu es lapidé. 
35. La malédiction pèsera SUI' toi jusqu'au jour de la rétribu

tion. 
XXVII. 63. Celui qui exauce l'opprimé quand il crie vers lui, 

qui le délivre du malheur, qui vous a établis ses lieulenants sur 
la terre, est-ce quelque dieu de compagnie avec le Dieu unique? 
Oh! que vous rsfléchissez peu! 

XXXVllI. 7t. Lorsque Dieu dit aux anges: Je vais créer 

'~" 
l'homme d'argile. 
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·7~. Quand je lni aurai donné la"(ormeparCaite ct quej'àura!
 
jeté en lui ane partie de mon esprit, vous aurez à vous'proster

nerdevant.lul ...'
 

73. Les anges, tous tant qu'ils étaient, se prosternèrentdevant 
lui. . 

74. Â l'exception d'Eblis. JI s'enfla d'orgueilet fut du nombre· 
des ingrats. 

Il. 29. Dieu apprit à Adam les noms de tous les êtres; puis, Ies 
amenant devant·1 es anges, il leur dit: Nommez les moi, si vous 
ëtes sincères. 

30. Loué soit ton nom 1 répondirent les anges; nousne possé- • 
dons d'autre science que celle que tu nousa- enseignée; tu es le 
sa\rant,~$lge. 

. 3-10 Dieudit à Adam: Apprends-Ieur les noms de tousles êtres;
 
et lorsque (Adam) il l'eut Cail, le Seigneur dit: Ne vous ai-je
 
pas dit que je connais les secrets descieux et de la terre...
 
'. XC. 1. Je ne jurerai paspar ce pays-ci ,
 

2;' Le territoire que tu es venu habiter; 
3. Ni par le père, ni par l'enfant. 
4. Nous avons créé l'bomme dans la misère; 
5. S'imagine-t-il que nul n'est plus fort que lui:
 

'6. Il s'écrie: J'ai dépensé d'énormes sommes 1


7: Pense-t-il que personne ne le voit?
 
·8. Nelui avons-nous ]Î,as donné deux yeux,
 
9. Une langue et deuxlèvres ? , 
to, Ne l'avons nous pasconduit sur les deux grandes routes 

(da b.ttln et du mal)?
 

H, Et cependant il n'a pas encore descendu la pente. "

XXXV. 16. 0 hommes 1vous êtes des indigents ayant beWln 

• de Dieu.... 
Sa création. 

XV. 26. Nous avons créé l'homme de boue, de cette argile
 
que l'on façonne.
 
. 27. Avant lui. nous avions déjà créé les génies d'un feu
 

subtil.
 
XXXII. 6. Dieu a donné la' perfection à. tout té qu'il: a créé.
 

el a formé d'abord l'homme d'argile.•
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7. Puis, il a établi sa descendance dèrivée d'une goutte, d'une 
vile goutte d'eau. 

8. Puis, il l'a formé scion certaines proportions, et a jeté en 
lui une partie de son esprit. Il vous a donné l'ouïe et la vue, 
le cœur: que vous êtes peu reconnaissants 1 

XXIII. 12. Nous avons créé l'homme de l'argile fine; 
13. Ensuite nous l'avons fait une goutte de sperme fixée dans 

un réceptacle solide; 
14. Ensuite nous avons fait de la goutte de sperme, lin gru

meau de sang, puis du grumeau de sang un morceau de chair, 
puis nous avons fait ce morceau de chair os, et les os nousles 
avons revêtus de chair, ensuite nous l'avons produit au granà 
jour comme une autre création. Béni soit Dieu, le pius habile 
des créateurs l 

XXII. 5. 0 hommes 1 si vous doutez de la résurrection, con
sidérez que MUS vous avons créés de poussière, puis d'une 
goutte de sperme, qui devient grumeau de sang; puis d'un mor
ceau de chair tantôt formé, tantôt informe: c'est pour vous 
démontrer notre puissance, Nous laissons demeurer dans les 
entrailles ce qu'il nous plaît (fille 00 garçon) jusqu'à un terme 
marqué. et puis nous vous en faisons sortir tendres enfants, 
Vousatteignez ensuite l'âge de maturité j les uns meurent, d'au
tres parviennent à l'age décrépit, au point d'oublier ce qu ils 

savaient autrefois. .. 
XL. 66... c'est (Dieu) qui vous a formés, et quelles admi

rables formes li vous a données1••• 

69. C'est lui qui vous a créés de poussière, puis d'une goutte 
de sperme, puis d'un grumeau de sang coagulé; il vous fait 
nattre enfants, il vous laisse atteindre la force de l'âge, et puis 
vous laisse devenir vieillards. Tel d'entre vous meurt avant ceue 
époque; ainsi vous aueignez le terme fixé d'avance pour 

chacun.... 
LXXX. 16. Puisse l'homme périr! qu'il est ingrat! . 
17. De quoi Dieu ra-l-il.~é? 

18. D'une goutte de sperme. 
19. Il ra créé et façonné d'apI'è~ certaines proportions. 
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20. Il lui a;(àcilité, ta vj)i~ pgur.le fairf sorlir deI ,enfraillel; 
21. Ille fait mourir et it l'ensevelit dans le tombeau;. . 
22. Puis, il le ressuscitera quand il voudra. , 

. LXXXVI, S. Que l'homme considèrede quoi il a été cr# : 
6, D'une goutte d'eau répandue, 
7. Sortie des rei~ et des os de la poitrine, 
8. Certainement Dieu peut le ressusciter,
 
9, Le jour où tout ce qui est caché sera dévoilé,
 
Iû. Et où il n'y aura-ni puissance ni appui, e.xceptéen Dieu.
 

'LXXVI. I. S'est-il écoulé beaucoup de temps sur la t41e de 
l'hommesans qu'ouse soit souvenu de lui? 
. 2. Nous avons créé l'homme du sperme contenant le mélange 
'de 4eua: sexes:c'était pour l'éprouver. Nous l'avons doué de vue 
et d'oule . 

. 3. Nous l'avons dirigé sur la droite vole, d'dt-il être recen
naissant ou ingrat. 

4. Nous avons préparé aux infidèlesdes chalnes, des colliers 
el un brasier ardent, 

Son iiéveloppem.ent. 

XVI. 80. Dieu vous fait sortir des entrailles de vos mères, d8
nués de toute connaissance; puis il vous donne l'ouïe, la vueet 
l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. 

XXX. 53. C'est Dieu qui vous :1 créésde faiblesse j après la fai
blesse, il vous accorde la force, et, après la force, il ramène la 
faiblesse et les eheveur blanca., . , 

XXXV. 12. Dieu vous a d'abord créés de poussière, puis d'une 
goutte de sperme j ensuite il vous a divisés en deux sexes j la 
femelle ne porte elne met rien au monde dont il n'ait connais
sance j rien n'est ajouté à l'age d'un être qui vit longtemps, et 
rienn'en est retranché ,qui ne soit consigné dans le livre..-. 

Famille,ç ,races, 

IV. I. o hommes 1 craignez. votre Seigneur qui vous a créés 
d'un seul homme et qui a créé de. l'homme lia. compagne, ~ttait 
sortir d'eux tant d'hommeset de femm~s.... .', , , 

VI. 98..Jl'esl; lui qultous.aproduits d'un seul individu ; vous 
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ôlvez un réCeptade tldfII ka re""tlfI fiés pMeI, etun dëpët clGn, 

le sein de fJOImèi-e•••• 
XXXIX. 8. (1 VOllS créa tous d'un seul individu dont il tira. 

lm,uile sa compagne. Il vous a donné en bestiaux huit couptes. 
Il vous crée dans les entrailles de vos mères, en vous faisant 
passerd'une forme à une autre, dans les ténèbres d'une triple 

enveloppe... 
XXXV. 12. Dieu vousa d'abord créésde poussière, puis d'une 

goutte de sperme; ensuite il vous a divisés en deux sexesj la 
femelle ne porte et ne met rien au monde dont il n'ait connais

sance... 
VII. 189. C'est lui qui vous a créés tous d'un seul individu, 

{lui en a produit son épouse afin qu'il demeurât avec elle. et, 
lorsque l'homme eût cohabité avec elle, elle porta d'abord un 
fardeau léger, et marchait sans peine; puis lorsqu'il devint 
plus pesant, les deux époux adressèrent celle prière à Dieu 
leur seigneur: Si tu nous donnes un fils vertueux, nous te 
rendrons des actions de grâces. 

XLIX. 13. 0 hommes! nous vous avons procréés d'un homme 
et d'une femme; nous vous avons partagés en familles et en 
tribus, afin que vous vous connaissiez entre vous... 

n. 209. Les hommes formaient autrefois une seule nation... 
X. 2l). Les hommes formaient d'abord un seul peuple : ils 

"se divisèrent dans la suite, .. 
XXXV. 25, Ne vois-lu pas que Dieu fait descendre l'eau du 

ciel? avec cette eau nous avons tiré de la terre des fruits de 
tant d;espèces. Dans les montagnes il Ya des sentiers blancs 
et touges, de diverses couleursi il Y a des corbeaux noirs, et, 
parmi les hommes, les reptiles et les bestiaux, il Y en a de 
différentes couleurs... 

XCV. 4. Nous avons créé l'homme de la pins belle f~çon, 

Caractére de l'Jwmme. 

Faible. - IV. 32.•..Dieu veut volis rendre son joug léger, 
car t'homme a été créé faible. 

Ennemi de son semblable. - XX. 12~. Il dit ~ .idem et~ ri 
Eve; deseendez du Paradis tous , ennemis les unsdesiJutres.:. 

tlH 
xxx. '40. La destruction apparut sur la terre, .e,t 8l1T la mer, 

. à causedes œuvres des mains des hommes; elle leur lera godler 
les fruit, d'une partie de leurs méfaits. 

ImpétutlM. - XXI. 3~. L'homme a été créé de précipita
tion,; • 

Versatile. - XXII. 11. Qu'il lui arrive quelque bonheur, il 
sc rassure; mais que la moindre .épreuve le surprenne. le 
voilà q~li. tourne le dos, Il perd ainsi à la vie de ce monde et à 
celle de "autre. . . ' " 

XY..X. 2l>. Quand nous faisons gol1ler aux hommes les bien
faits Je notre grâce, ils se livrent à la joie; mais si un malheur 
les surprend en punition de leurs péchés, les voilà quise 
désespèrent. 

Avide. -- LXX. 19. L'homme a été créé avide. 
PtJsillanime. - 20. Abattu quand le malheur l'atteint, 

.Ineolent, """':" 21. Insolent lorsque lIuelque bien lui arriva. 
Orgueillevz et faible. - xvn. 85. Quand nous accordons 

quelque bienfait à l'homme, il se détourne de nous et, se met à 
l'écart, Lorsqu'un malheur vient l'atteindre, il se désespère. 
XXXVI, 77. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé 

d'up,b goutte de sperme? et le voilà qui s'érige en véritable 
adversaire. 

XXXIX. 50. Si quelque mal atteint l'homme, il nous appellet 
le changeons-nqus contre quelque faveur, il dit : Je savais "~n 
que celadevait m'échoir ... 

LXXXIX. 14. Quand, pour éprouver l'homme,Dieu le comble 
de hieaïaits ; 

15. L'homme dit: Le Seigneur m'a témoigJ}é des égards. 
16..Mais que Dieu, polir l'éprouver, lui mesure ses dons, 
1.7. L'homme s'écrie: Le Seigneur m'a fait un aïïronn 
Ingrat. _. XVII. 69, Lorsqu'un malheur vousatteint sur mer, 

ceux que vous invoquez vous sont introuvables. Dieu seul est, 
là. Mais lorsqu'il vous a sauvéset rendus à la terreterme, vous 
vouséloignezde lui. En vérité l'homme est ingrat. 

70•. Etes-volls sûrs qu'il ne vous ferapas engloutir par quel
que partie ç}e:Ie:teI1l'8 s'enlrO\1.varjt 89QS vos pas, ou qll~il n'en

"vel'ra,pas cofllf,e vous un tourbillon qui vous ensevelira sous le 
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l'allie, sans que vous puissiez alors trouver un protecteur? 
71. Etes-vous sûrs qu'il ne vous ramènera pas Une seconde 

fois sur la mer, et qu'il n'enverra pas contre vous un vent vio
lent, qu'il ne vous submergerapas pour prix de votre infidélité? 
alors vous ne trouverez aucun protecteur. 

XXIX. 65. Montés dans Ull vaisseau, ils invoquent le nom de 
Dieu, lui vouant un culte pur et sincère i mais quand il les a 
rendus sains et saufs à la terre ferme, les voilà qui lui associent 
d'autres dieux. 

XLII. 47....Si nous accordons quelque faveur à l'homme, il 
se réjouit i mais qu'un malheur, rétribution de ses propres œu-: 

vres, l'alleigne, il blasphème. 
LXXX. 16. Puisse l'homme périrl Qu'il est ingrat! 
Il. 26. Comment pouvez-vous être ingrats envers Dieu, vous 

qui étiez morts et à qui il a rendu la vie, enver.~ Dieu qui vous 
fera mourir, qui plus tard vous fera revivre de nonveau , el au
près duquel VOliS retournerez un jour. 
, C. 6. En vérité, l' homme est ingrat envers son Seigneur. 

7. Et certes il le voit. lui-même. 
/rréfléclti. - XVII. 1'2. L'homme fait des vœux pour, obtenir 

ce qui est mauvais, comme il en fail pour obtenir ce qui est 
bon. L'homme est prompt de sa nature. 

Tnjuste, insensé. - XXXIII. 72. Nous avons proposé au ciel, à 
la terre , aux montagnes, le dépôt de la foi,' ils ont refusé de 
s'en charger, ils ont tremblé de le recevoir. L'homme s'en 
chargea, et il est devenu injuste et insensé. 

Disputeur. - XVIII..52....L'homme est la plupart du temps 
enclin à la dispute. 

Bienfaits de Dieu envers l'homme. 
XVI. 4. Il a créé homme d'une goutte de sperme, et voilà 

que l'homme dispute ouvertement. Il a créé sur la terre les bêtes 
de somme. 

5. Vous en tirez vos vêtements et d'autres avantages encore; 
vous vous en nourrissez. 

6. Vous y trouvez de l'éclat quand vous.les ramenez le soir, 
et quand vous les lâches le matin pour le pâturage. 

7. Elles portent vos ïardéaux.dans des.pays que vous n.'atlein
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driez sans ellesqu'avec beaucoupde peine. Certes, votre Seigneur 
est plein de bonté ct de miséricorde. 

8. Il vousa donné des chevaux, desmulets, desânes, pour vous 
servir de monture d'apparat. Il a créé pour vous des choses que 
vousne connaissez pas. 

10. C'est lui qui fait descendre (lu ciel l'eau 'lui vous sert de 
boisson, et qui fait croltre les plantes dont vous nourrissez vos 
troupeaux. 

Il. Aumoyendel'eau, il faitgermer lesblés, l'olive, le palmier, 
la vigne et toute sorte de fruits. Il y a dans ceci des signes pour 
ceux qui réâéchissent. 

12. Il vous a soumis la nuit et le jour; le soleil et la lune et.' 
les étoiles vous sont soumis en vertu de ses ordres. Il y a dans 
ceci dessignes pour ceux. qui ont de l'intelligence. 

13. Il en est ainsi de tout ce qu'il a créé d'espèces différentes 
sur la terre. Il y a dans ceci des signes pour ceux qui y songent. 

14. C'est lui qui vous a soumis la mer. Vous en mangez des 
chairs fraîches, vous en relirez des ornements dont vous vous 
parez. Vous voyez les vaisseaux Ceudre les Rots pour demander à 

Dieu des trésors de sa bonté. Peut-être serez-vous reconnaissants. 
15. Il a établi de hautes montagnes sur la terre, afin qu'elles 

se meuvent avec VOUf; i il a tracé des Reuves et des chemins, afin 
que vous soyez dirigés dans votre marche. 

lIi.na posédes signes de routes (dans le désert). Les hommes 
se dirigent aussi d'après les étoiles. 

\7. Celui qui crée sera-t-il semblable à celui qui ne crée 
rien? N'y réfléchissez-vous pas? 

18. El si vous voulez compter les bienCaits de Dieu, dites, 
êtes-vous capables de les énumérer '? Il est indulgent et miséri
cordieux. 

67. Dieu vous envole du ciel l'eau par laquelle il rend la vie 
à la terre quand elle est morte. 1\ y a dans ceci un signe pour 
ceux qui écoulent. 

68. Vous trouverez dans les animaux des signes propres à vous 
instruire. Nous vous faisons boire ce qui, dans leurs entrailles, 
est entre les aliments élaboréselle sang: le lait pur, d'une ab
IOrption si douce pour ceux qui le boivent. 
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69. Parmi les Irui ts, vous avez le palmier et la vigne, 'd'ou vous 
retirez une boisson enivrante et une nourriture agréable. Il y a 
dans ceci des signes pour ceux qui entendent. 

82. Dieu vous a donné vos tentes pour demeure; il vous 
donne pour lente des peaux de bestiaux, que vouspouvez porter 
facilement quand vousvousmettezen marcheou quand vousVOU3 

arrêtez; il vous a créé de la laine, du poil et du crin de votre 
bétail, des hardes eL des ustensiles, pour un usage temporaire. 

83. Dieuvousa procuré, parmi les objets de sacréation, desom
brages; il vous a donné des montagnes pour retraites, des vête
ments qui vous abritent contre les chaleurs, et des vêtements 
qui vous garantissent contre la violence des coups que vous OOU$ 

portez les uns aux autres. C'est ainsi qu'il vous comble de ses 
bienfaits, afin que vous vous résigniezà sa volonté. 

XXIII. 17. Nous créâmes au-dessus de vous les sept. voies (les 
sept cieux), et nous n'étions pas inattentif dans l'œuvre de la 
création. 

18. Nous faisons descendre du ciel l'eau en certaine quantité; 
nous la faisons rester sur la terre, et nous pouvons aussi la faire 
disparailre. 

19. Au moyen de cette eau, nous avons fait surgir pour vous 
des jardins de palmiers et de vignes. Vous y trouvez des fruits 
en abondance, et vous vous en nourrissez. 

20. Nous créâmes aussi l'arbre qui s'élève au Mont Sinaï, qui 
produit l'huile et le suc bon à manger (l'olivier). 

21. Vous avez aussi dans les animaux un sujet d'instruction: 
nous vous donnons à boire du lait contenu dans leurs entrail
les; vous y trouvez de nombreux avantages, el vous vous en 
nourrissez. 

22. Vous voyagez tantôt montés sur leur dos, et tantôt vous 
voguez à travers les mers sur des navires. 

XXXV. 13. Les deux mers (la mer proprement dite et les 
grands fleuves) ne se ressemblent point: l'une est d'eau fraiche 
et douce, de facile absorption; l'autre d'eau amère et salée. Vous 
vous nourrissez de viande fraiche de l'une et de l'autre, et 
veus en relirez des ornements que vous portez. Vous voyez les 
vaisseaux fendre les flots pour obtenir des richesses de la 
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faveur de Dieu. Peut-être lui rendrez-vous des actions de grace. 
14. Il fail ~p.tr~r l~ nuit dans le jour. et le jour dans la nuit. 

[l'vous a assujelli le soleil etla lune; chacun de ces astres pour
suit sa course jusqu'à un terme marque. Tel est 'Votre Seigneur; 
le pouvoir n'appartient qu'a lui. Ceux que VOllS invoquez en 
dehors de lul. ne disposent pas même de la pellicule qui enve
lOppe lé noyau de la datte. 
. LXXVIII. 8. Nous vous avons créés. 
.9. Nous avons établi dans votre sommeil votre repos. 
10; Nousvous avons donné la nuit pour manteau. 

':'fL Nous avons établi le jour comme moyen de vivre. 
i2, Nousavons Mt! au-dessus de vos têtes sept cieux solides. 

!' 13. Nous y avons suspendu un flambeau lumineul. 
14. Nous faisons descendre des nuages de l'eau en abondance, 
111 Pour-faire germer par elle' les grains et les plantes, 
15. Et des jardins plantés d'arbres. 

. LXXIX. 27: Est-ce vous (d hommes 1) qu'il était plus difficile 
dè etéer, ott bien de bâtir le ciel? . 
, t 28. C'est Dieu qui l'a construit; il éleva haut son sommet et 
lui donna une forme parfaite. . 

29, Il a donné les ténèbres à la nuit et il fit luire son jour, 
30, Et puis il étendit la terre. 

, 31. Il en a fait jaillir ses eaux et germer ses paturages. 
32. na amarré les montagnes 
33. Pout volte [ouissanee et celle de vos troupeaux. 
XCV. 1. J'en jwe par le figuier et par l'olivier, 
2. Par le Mont Sinaï, 
3. Par ce territoire sacré de la Mecque, 
4. Nous avons créé l'hommede la plus belli façon; 

,0 ·5. Puis, nous le précipiteronsvers le plus basdegréde l'échelle, 
6, Excepté ceux qui auront cru et fait le bien; car ceux-la 

auront une récompense parfaite, 
7. Qu'est-ce qui peut dorénavant te faire traiter la vraie reli

gioo de mensonge?
 
-", 8, Dien n'est-Upas le meilléur des juges t
 

. fA sUivr~).· . . Iules LA nEAUliE. 
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NOTICE BIBLUtGRJlPHIQIJE 8lJ-. H&L&~JlD' 

MATHÉMATICIEN ARABE DU XVe SIÈCI,E. 

On a fait honneur aux. Arabes de l'invention de l'anthmétique 
<et de l'algèbre. Il ne faut point exagérer les choses, Ce qui 
est certain, c'est qu'aux lIe et IIIe siècles de l'hégire, ils recueil
lirentavec soin les ouvrages des mathématiciens grecs, les tra
duisirent dans leur langue en s'aidant la plupart du temps 
d'interprètes étrangers,. et cherchèrent à les éclairer par des 
eommentaijes. Bien que les auteurs connus des orientalistes 
n'aient mis au jour qu'un petit nombre de théories nouvelles 
sur le calcul, et qu'ils se soient arrêtés à la solution des équa
tions du premier et du second degré, il faut leur savoir gré de 
s'être faits les continuateurs de l'antiquité savante, d'avoirsauvé 
deI 'oubli, des sciences que les t.empsd'ignorance menaçaient d'en
gloutir. Une seule théorie neuve nous a été signalée jusqu'à pré
sent: c'est celle que 'l'habit ben Korraha ajoutée à l'arithmétique 
spéculative des Grecs, La traduction en a été donnée par 
M. Wœpcke, dans le Journal Asiatique (oct. nov. 1852, p. 421). 
n ya peut-être encore des découvertes de ce genre à faire dans 
les écrits des auteurs qui ont illustré l'Espagne et l'Afrique pen
dant le moyeu-âge. Je sens moi-même que j'aurais tort d'en 
douter; car il est impossible qu'une nation aussi intelligente 
que la nation arabe, et qui; à une certaine époque, marchait à 
la tête du mouvement intellectuel de l'Europe, n'ait pas vu 
naître un seul homme de génie capable de reculer les bornes de 
la science. C'est donc en vue d'ouvrir une mine féconde, que 
j'ai compulsé les recueils d'El-Karafl et d'Ahmeil-Baba , si rem
plis de détails curieux et entièrement inédits pour les travaux 
littéraires et scientifiques des docteurs malékites. Mon choix. 
tombe naturellement sur Kalaçadi , que l'on a surnommé le der
nier arithméticien de l'Espagne. La biographie de ce person
nage, que je publie ici, est extraite du Tekmilet 'ed·Dibadj. On 
remarquera toutefois que Kalaçadi n'avait point absorbé lesforces 
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de: son :lntelIi~en('~datls unuspéelalitë. la connalssauce dëS 
mathématiques; il avait approfondi las lois qui régissent 1:1 
llfooiélé P111SUlm'al16, ét nous av~ns' de, lui un oommentalre "de 
Sidi-Khelil, qui jouit d'une certaine estime. 
,. L'événement politique auquel il est fail allusion dans le rëcit 

, d'EI-Beloui J=.. Lo .--.:...b-,~ J=.. t.:.l et qui détermine Kalaçadi à se 
réCugiei'en Tunisle', se rattache. selon toute apparence 1 aux 
guerres civiles qui désolèrent là ville de Grenade pendant la ré. 
volte d"Abou Abd-Allàh 1B0abdil) contre son père. 

:. Ali ben Mohammed ben Mohammed ben Mohammed ben 
Ali'el Korachl l'plus connu sous le nom de Kalaçadi , était dei 
ba'stha(l), ville de la province de, Jaen. C'est le aernier des 
éèrivains féconds que vit naltre l'Espagne. Ses travaux les plus 
importants ont pour objet le système de l'hérédité. 
.• Sekhaoui ,dans son recueil biographique, qui a pour titré 

La Lumière éclatante. ou Notice sur les hommes illustres du IXe 
siècle de' l'hégire, s'exprime ainsi: « Kalaçadi, dont le nora 
s'écrit avec un {atha sur les trois premières lettres. commença 
ses 'éludes à Tlemcen. sous le 'docte Ibn Merzoug , qui lui explî
qnal'Interprètatiôn du Koran , les traditions mohammëdiennes , 
le droit musulman, le partage des successions, la grammaire,' 
la rhétorique et la géométrie. 

• A Tunis. Ibn Okkàb lut avec lui les ouvrages de SOli maltre 
Ibn.Arafa , et lui donna des leçons de jurisprudence, de hadis et 
de Koran. 

« Ibn el Arzak lui prodigueles titres de professeur, de juriste, 
de eoryphéede la science, d'écrivain érudit, de disciple des 
grands mattres et de savant, vers lequel on voyageait pour le
consulter. Il nous apprend en outre qu'il avait fait lepèlerinage 
~'ec sainteté. ' 

• Au rapport d'El-MellâH, le cheikh Kalaçadi joignait à une 
science profonde et à une piété exemplaire toutes les qualités' 
d'une âme pure. En parlant de ses œuvres, il ajouté que la plu
part concernent l'arithmétique, par exemple son excellent 

_ f 

(Il Chez les Romains, Bal/t, et aujourd'hui, Bazë (voir la Gi!ogr.' d'Abou'l
N$l1l i Irad. de M, Reinaud" f. Il, l" pll1'I., l'. '5').. : ' ~ .' , ! ' 
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l'Immeolaire du Telkhissj.d'lbnel·Penna. :eLa8s-d4v'lfl'oppemen1s; 
~UI' le livre d'El-Djonli , quiSllnt deveaue-classlqaes (lI_ '. ;;, 
, ft L'imam Senouci (2) est un,des élèves les plus célèbres qu'il 
ait formés. Il apprit. sous sa direction la science du calcul, ainsi 
que le code des successions, el reçut de sa main une licenc. 
générale (3). 

• Un granù nombre. d'individus étudièrentaussi sousKalaçadi, 
ft Ahmed ben Daoud-el-Belaoui, qui nous a laissé quelques 

renseignements sur Kalaçadi, nous informe que ce pieux et 
savant professeur, le sceau des mathématiciens et le plus habile 
des juristes en matière de successions (4), avait étudié le droit ~ 

Bastha, auprès d'Ali el-K'arnaki, le docteur par excellence en ce 
temps-là. Il quitta sa ville natale pour aller à Grenade suivre 
les cours des plus illustres professeurs, le docteur ben Fotouh et 
l'imam .Sarakosthi. De là il passa en Orient, où il perfectionna 
son instruction près des maltres renommés. Il alla ensuite ~ 

Tlemcen et à Tunis. Daos la première de ces villes, il écouta les 
leçons de Kàcem el-Okbàni, d'Ibn lUe!'zoug et d'Ahmed ben 
Zar'ou, qui avait voué sa vie aux. rigueurs de l'ascétisme. A Tu
nis. il se fit l'élève de Mohammed ben Okkàb, d'Amed el-~"al
ehani (5) et d'Ab\lu'I-Abbas Ahmed el-Heuloulou (6). Aprèa avoir 

(Il Dans hien des cas on peuL traduire moufid par classique. 
(i) Voir dans le Journ, Asiat.• fév, 18!14 , p. t7~, et sur les Documenta 

inérlih sur EI-SenDuci 1 sou caractère et ses écrits. 
(31 O'etlL-à-dirc l'autoriaation d'enseigner toutes ICi sctenoee. 

(~) On lit dans le Leslqne de M. FreyLag. au mot ~.J~ « Peritus
lItaLulorum Dei; » mais ici le sens est plus restreint et tout-à-fait spécial. Il 
De s'agltpolnt des pratiques d'obligation divine, cu général; il est questioe. 
seulement de la science des feraïdk ou système de l'hérédité dans.l'Islam. 

(s) Ahmed cl-Kalchani fut cadi el-Djerna'a, à Constantine à partir de 
l'année sn (de J.-C. 1430). et mourut dans cene ville. On voyait son 
tombeau dans la mosquée de la Oasba. Il était élève d'El-B'abrini, I'au-. 
teur du Eunoutm. ed-diraïa Il mechaîekh. Bidjllïa. On lui doit un com
mentaire d'Ibn el-Hajeb, en sept volumes; une explication de la Mou"" 
dowana, et d'excellentes notes sur la Biçola d'Ibn Abi-ZeYd. Kalaçadi 
lui a consacré un article très-élogieux dans sa RiMa. 

(6) Ahmed Henloulou a composé deux commentaires du Mokhtaçar de 
!;idi Khelil, le grand en six volumes, et te petit en' Mux vo'lumelfi on .. 
eneore de lui un abrégé des FeW'iu de BirEéIi. . . 
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:tee01npu. h:ipèklliJNige; U:reVJnHiGrenade,;. ~ilil.fixa sa rësi
dente j"Diliis.:lllgutlrre.qui désolàll,;Ct pays' rayant forcé d'err 
sortir, il reLournaen'.lfrikia (Tunisie). et finit ses jours JI 
iladja.Ol. le 1.4.dhoul hidja, l'an 691 (de J.-e. 1486). C'était un 
ho~nie toujoursanimé' d'un zèle extrême pour l'enseignement. 
Voi,ci)a liste ,des ouvrages qu'il a composés: . ,i 
.: ;io,Le pltemin 'le plus honorable pou« suivre le rite de l'imam. 
'Malek (2).. ., 

.3
2~ Commëntait'e du Précis dè sidi KheUl (3).
 

0 . Gommentaire rte la Riçala d'Ibn abi Zeid el-Kaïrouant (ju

risprudencej .
 

.40 Commentaire sur les Leçon» de droit. du cadi Abd el·::
 
Wahhab el-Bar'dadi.
 

50 Le Guide des créatures, commentaire classique d'un livre:
 
intitulé Jl,xposition. abrég. des principes fondamentawr: de rls-
lamisme. . ". ,
 

" &>Eclaircissements Sur le Redjèz d'El-Korthobi (4.) qui traiti
 
d~~ .~ratiques religieuses,
 

lI) Anciennement r'acca. 

(i) La secte malékite est prépondérante en Algérie. Mon essai sur' la 
'iit.\éraLurè arabe du Soudan a démontré qu'elle était suivie à Tombouc
tou, à Takrour et dans tout l'intérieur de l'Afrique. 

_ (B) Si les musulmans de l'Algérie ont accueilli avec faveur le texte du 
MôTrMoçar, imprimé par M. Beinaud, les Européens n'admirent pas moins 
t~excellenLe traduction que nous devons au docteur Perron. .Ii 
. A part le loran et les Hadls, il existe peu de livres classiques dans 

)~..monde musulman qui aient vu nattre, et 'pour mieux dire. qui. aient 
nécessité autant de commentaires, d'observations et d'éclaircissements 
que le Précis de Sidi Khelil, soit à cause de la difficulté de la matière, 
sou à cause de la concision du style. On en compte au moins soixante 
commentaires qui méritent d'être cités. Ceux qui sant en possession 'de 
la vogue dans les medraças de la Tunisie, du Maroc eL de l'Algérie. ont 
pour auteurs Abd-el-Baki; El-Kharehi ; Tatai; Brahlm ech-Chebrakbiti; 
EI-Adjibouri; Daoud el-Fellaoui; Ibn-Merzoug: Ahméd ibn-Mouhibb; 
EI-Yezlilni; Zerrouk; Er-Bezzak ; Ben Saïd es-sebt , Ibn Helai, ùe Oous
tantine; El-Filall, de Sidjilmac;a; Bahram ed-Damlrt: Salem· es-Senhcuri; 
Ali ben Djibril; Abdallab ed-Dartarni ; Abd-Errahman el-B'arlâni ; Abd.. 
ErrabUlan ben Kacem i· Abd-el-Aziz el- Lemtaï: Abd-el-Kader es..Sadl; El. 
Il'l'lIi; Mobammed Bar'Ir'ou ; Abmed ben Mobammed Akit, et Ahmed< 
lIaba. Cel trois derniers appartiennent à la race notre. 

(4) Le cheik el-KortMbi m01Jrol il- DOIIl';ie. 
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10 Commentaire du Redje. ""Serr:lr,I1);'iut,1~'mém6lujet. 
8 Développement de La Morale pratique d'Ibn' Atha-Atlab, 0 

au point de vue des soufls (2) ,,-,-;.dl ~?' . 
go Explication du poème du cadi Abou Amr ben M~nzhouT 

sur les noms et les attributs du prophète (3). 

l()o Commentaire du Borda, poème en l'honneur deMahoTnt •. 
11 0 Explication du Redjez d'Ibn-Beni, sur la manière de lire 

correctement le Koran, d'après les leçons d'Ibn Nara, de Warch 
et de Kalaoun, 

120 Commentaire du Redje::s, d'Ibrahim hen Fotouh, sur les, 
astres, 

13 Développements sur le traité en vers d'Ibn-Mokraa, qui0 

a pour sujet la constitution du ciel et le mouvement des as': 
Ires (4). . 

140 Avertissement donné à l'lIomnl pour le guider dans lu 
3,ciences astronomiques: c'est une élude SUI' le Medkhel de 
Dhoraïri. 

015 Commentaire du Traité de la logique, ou Yçagho~dji 
(/sagoge). 

16 Explication du livre intitulé Les Lueurs brillantes, sur0 

les traditions mohammediennes, ';j 

170 De l'éducation des hommes en général; traité de morale 
yratique. 

180 Le Guide des gens studieux, ou l'explication gracieuse 
des principesde la morale et dessecrets (5)~ 

190 Enlèvement du voile qui obscurcit la sciertce du calcul; 
traité d'arithmétique devenu classique (6). 

Ul El-Karafl, dans soo Tauchich ed Dibadj, écrit J~l '. 
li} Dans le Calalogue raisonné de la Bibllo'ttièque de Si-Batchlerzi, J'li( 

.ignalll l'existence de trois autres commentaires de cet ouvrage. rédigés 
par Zerroug, EI-Menaout et Ibn Abbèd. (Voir Jo'Urn. aliat •• oct., nov. 
18114, p. 44i), 

la) Le mètre redje:s a 6t6 appliqué par les Arabes Il un grand nombre 
d'ouvrages didactiques. 

(.) Journ. aslat, oct., nov. 18114, p. 44a. el oer., nov. Ullll, p 4OS. 
(Il) Le mot asrar n'est mi9êlà que pour la rime. Ibll-ABet'm.a 6erll.IllIJI 

un T6'Uhfet el·.Ahfrdtn,' qui èst fort estimé. 
16l Les elempillires t'A sonrtrès-rëpandu« ~n .... IKéri. 

!Ol 

20° Eqlik(jt4na à:-, .,.,t.q"" """'ferm.l~,~i,~ d. I~
 
numération (ou des chiffres). ..
 '. ~. 

21 0 Explications sur l'arithmétique. , 
22" L'art de calculer, accompagné d'un texte explicatif; ou

vrage non moins volumineux que le Telkhiss. 
230 Grand et petit commentaire du Telkhiss, ou Aritbmétique ' 

abrégée, par Ibn el-Banna (1). 

240 L'Algèbre d'/bn-Yacemin, expliquée par Kalaçadt, 
2flo Rédaction abrégée de l'algèbre d'Ibn-Yacemin.' 
260 Considérations générales sur la législation des héritages, : 

avec des notes (2). 

270 Annotations au code des héritages, du Cheïkh Ed-Dho
rourl , 

280 Solution des Questions d'El-Haufi, sur les parts hérédi
taires afférentes aux divers héritiers que reconnalt la loi musul- ' 
mane (3). ' 

290 Deux commentaires sur la Tlemçania; l'un deuxcomporte' 
d'assez grands détails, où sont mis en évidence les préceptes de" 
Mahomet par rapport aux successions. 

3()o Éclaircissements sur le livre de Salahben Chérir, intitulé: 
Droits de suecession. 

31 0 Commentaire de l'ouvrage d'Ibn el-}lechchâth (même su-: 
jet). . 

320 Explication' des Fera'idh, de Sidi Khelil trépartitiondes 
héritages] , 

. 330 Éclaircissements sur le chapitre du Talkiu (voir no 4trehi.. J 

tif au partage des successions. 
,\:. ~;,.)1· 

(1)Ibn el-Benna 'qui était le ll1s d'un simple maçon ~ l .h?yr~ Yr' • 
doit la céléhritll dont il jouil en Afrique à une série considérable de 
vulumes qu'il a écrits sur les différentes branches' de la science, et èn 
particulier sur l'astronomie. l'astrologie judiciaire, les sciences occùI1e,: 
l'Irlthmétiqne et le sonllsme. J'en al compté cinquante-troll! dan!! W 
'te1cmil~t ed Dibadie. . ".' 

(i) Les livres qui réglsseut la lDatièrechez les Malékll~s Ront le Prt'cls ,~ll 
Sidi Khelil, la Tlemçanla et la Rahbia. ,. • 

.3) SeDoueL a écrit. l "6ge de dix-Deuf lUlI.- une élude; sur Je·mé!D~Ji. 
vre, gu'i11 intitulé EI-Alodflf,.fJ ri·"",."o." tll~'~H{a~, (/;O'ftl, ~qtT" 
• ...\'1", 1854. n , 171. ' ' . 
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:1"',, Commentaire dés Ji'èrcftdh d'ibn 'el~HadjebhJÎèmesujei) 
35" La Bonne acqïüsition ; traité de la ·qtioHté des héritages.' 
360 La richesse suffisante des' grctmmairiells, avec 'un grand 

et un petit commentaire. 
370 L'otl'rande des suceessions et lé but suprême de« înteUr

gences curieuses, 
38" Commentaire (inachevé) du Précis d'El-Okbàni, le Tlem'" 

cénien. 
390 L'entrée facile des étudiants (?) 
400 Traité sommaire des études grammaticales. 
41 0 Commentaire de l'alfia, d'Ibn Malek (1). 

420 Eclaircissements sur le Compendium grammatical du doc
leur Ez-Zedjadji. 

430 Observations développées sur le MQulha de Hariri, traité' 
de haute philologie (2), 

. 440 Commentaire de la Khasradjia, poëme en vers redjer, 
sur la métrique' des Arabes. 

450 Petit trailé de prosodie contenant les règles de la quantité 
ct la connaissance des différents mètres, 

460 ltiuéraire, de Kalaçâdi (3/. 
CHERBONNEAU, 

(Il Voir ce que dit de cet ouvrage classique M. Pavet de Courtellle (Jour. 
a,ia', Juin f833, p, 576), 

(i) C'est Il tort que le biographe EI-KarAfi écrit: ~. Le vl'ritall\'e

titre de l'ouvrage est y~~I :i=-t.. Voici ce qu'en disent MM. Reinaud et 
Derenbourg, dans l'introduction qui précède la deuxième édition des stance. 
de Hariri. p. 27: « Le MOlllhllt-al-irab ou les Délice. de la Synta1te est 
très-court, et il a été rédigé en vers, afin que les élèves se Je gravassent 
plus facilement dans la mémoire. Comme à ce double titre il présente 
de grandes obscurités, Hariri a pris la peine de l'accompagner d'un cc.u
mentaire en prose. B 

(a: Il y a trois rihla dont j'ai poursuivi la recherebe avec activité, pen
dant mon séjour Il Constantine; celle de Belaoui, celle de Kalaçàdi et celle 
d'Ibn Konfoud. Aucun des Oulémas que je connais Ile les possède. Le 
cheikh Hadj Ahmed ben EI-Mobarek auquel je suis redevable d'une foule
de notions utiles sur la bibliographie arabe de l'j\frique m'a affirmé qu'il 
avait vu les deux premiers itméraires à Tunis. Ce sont des notes, prises 
en voy Ige, sur les localités, sur les hommes, el quelquefols sur les livres, 
'tOi méritent une attention particulière. On pourrait, [e-pense, 'Y puise" 1*" 
,ll<lments- d'un tableau Iittèraire Ile l'époque. 
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N0II8 .&:FR.V~IS8 

n'ESFÉlmÉs DANS LE JOHANNIDOS DE CORIPPUS. 

Le but de celle notice est de recueilllir les noms africains de 
lieux, de peupladeset Je personnages qui figurent dans le Iohan
nidos de Cresconius Corippus, poëme dont la découverteest toute 
récente. Je laisse donc de coté les questions intéressantes qui re
gardent l'auteur et ses œuvres, et sur lesquelles la critique n'a 
pas dit son dernier mol. Je ne donnerai même pas l'analyse du 
Iohannidos, qui doit nous occuper exclusivement; elle a été très
bien faite jr'1\1. de Saint-Martin, dans son édition de l'Histoire 

du Bas-Empire Ile Lebeau (T. IX, p. 9?, etc.). Il suffit de l'ap
peler ici que la guerre chantée par Corippus avait lieu, vers l'an 
546, entre les Grecs, mailres de l'Afrique romaine, et les peupla
des indigènes réunies sons les ordres d'Antalas, chef des Maures 
de la Byzacène. Le général grec Jean Troglita est le héros qui a 
donné son nOIl1 (Iohannes) au poërne. 

Il fallut aux impériaux trois campagnes pour meure fin il l'in
surrection. Des tribus éloignées du théâtre de la guerre avaient 
envoyé leur contingent pour servir la cause de l'indépendance 
nationale: aussi, bien que celle lutte se soit concentrée dans 

r Africa proprio (Nord ùe la Tunisie ou lfrikïaj, il est possible 
que des noms appartenant à la Numidie, ou même il la Maurita
nie, s'y trouvent engagésen assez grand nombre. 

Avant de dresser la nomenclature dont il s'agit, quelques ob
servations générales ne seront pas inutiles. Nous aVORS deux édi
tions du lohannidos. La première a été publiée ~l Milan par :Maz~ 

zucchelli, en 1820,sous ce litre: Flavii Cresconii Corippi Iohan

nùlos, sen de Bellis Lybicis libri Vl l . In-4o . Imp, Impér. ct 
royale. Elle est accompagnée de riches commentaires et de plu
sieurs tables qui ne m'ont laissé aucune peine pour la rédaction 
dt) celle notice. Laseconde édition a été publiée à Bonn, en 1836, 
par Emmanuel Bekker. Elle fait partie de la collection intitulée : 
Corpsu scriptorum Historiae byzantinae, Editio emendatior et 
eopiosÎ()T, el dont Iii publication a élé dirigée par Niebuhr. Tou
Ipfois, ces deux éditions np reproduisent qu'un méme marrusrrit 
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découvert à Milan dans la bibliothèque de la famille Trivulzio, 
et celle unique copiedu lohannidos est malheureusement incor
recte et défectueuse: mancum et a manu imperitissima descrip
tum, dille Dr Mazzucchelli. En reprenant celte œuvre, M, Bekker 
ne pouvait totalement remédier aux. incertitudes inhérentes au 
texte primilif et ses corrections ne lui ont pas restitué la pureté 
désirable: locos corruptos paucos attiqi, dit-il, et qui emenda
tionem certam habere viderentur; plures Lachmanno restituendos 
commendavi magna ,~pe nec [alsa, Yoilà une première considé
ration d'après laquelle on ne doit pas s'attendre à une exactitude 
parfaltedansl'orthographe des nomspropres fournis par le poëm«. 
Ils s'y présentent fréquernmr-nt, d'ailleurs, avec desvariantes qui 
jettent du doute sur leur forme véritable et authontique, 

Mais en snpposant que nous possédions cesnoms tels que l'écri
vain les a tracés dans l'origine, il ne faudrait pas en conclure 
qu'ils n'ont subi ancune altération. Les sons usités dans la langue 
des indigènes de l'Afrique n'étaient pas tous les mêmes que ceux. 

. dont se composait la langne latine 11). Conséquemment, les Ro
mains se trouvaient dépourvus des signes graphiques nécessaires 
à la représentation adéquate d'un certain nombre de mots afri
cains. Ils y pourvoyaient incomplètement, en employant des let
tres d'une valeur approximative ; et c'est icique l'arbitraire et le 
caprice avaient beau jeu, Nous sommes aujourd'hui, en Algérie, 
dans une'situation semblable, et l'on sait ce que nous faisons des 
mots arabes et berbers. Du reste, Corippus ne dissimule pas les 
embarras de sa muse. Elle ne sail commen t nommer ces hordes 
barbares dont la langue est trop dure pour s'allier aux doux 
sons de la lyre: 

Quis mihi tot populos, gentesque et prœlia vates 
Ordinet arte novat Tu, Justiniane, favendo 
Cuncta doce: admisce blandâ dulcedine musam, 
Temperet insuetis nutantia carmina verbis; 
Nam fera barbaricœ latrant sua nomina lingue. 

(1) L'organisation politique morcelée en tribus qui a toujours ellii8t~ en 
Afrique ya singulièrement favorisA la diver'ité des dialectes, d'où d'a~~es 

',omhl'PII~('!' pt importantr-s \'aI'i~tlo~ oan.' 11'5 mols. _.- N. ~ ln R. 
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Justinien n'y pouvait rien: il était lui-même, par rapport aux 
Berbers, comme ceue princesse de la cour de Byzance, qui se 
plaignait d'avoir la houche écorchée par les noms des croisés. 
Suites fatales de la Tour de Babel 1 

En outre, il s'agit de poésie; et la licence poétique, le quidU
bet audendi ••. doit avoir son application dans cette question 
d'orthographe, Le majestueux. hexamètre n'a que faire de certains 
mots: un mot forméd'une brève entre deux longues le ferait boi
ter. Le poëte a-t-il respecté l'inviolabilité des noms barbares, ou 
les a-t-il assouplis au mètre du vers '? La prosodie n'est-elle pas 
'devenue quelquefois un lit de Procuste, pour des personnages 
africains? Si donc il y a lieu de rapprocher lesanciens noms d'o
rigine maure et les noms berbers usitésaujourd'hui; si on compa
re ceux qui peuvent se trouver dans les inscriptions de l'époque 
romaine avec ceux. que renferment les auteurs du même temps, 
surtout les poëtes, loin d'exiger l'Identitè d'orthographe, il ne 
fant pas même négliger les ressemblances lointaines. 

Ces préliminaires posés, voyons les noms d'origine africaine 
épars dans notre poëme, Pour plus d'ordre, je les ai rangés en 
trois catégories: nomsde lieux, noms de tribus, nomsde person
nages, hommes ou dieux. 

NOMS ne LIEUX. 

A.byla tingensis (montagne de Ceuta). Agalumnus , montagne. 
Antonia Castra. Arzugis tellus (pays des Zouar'a). Aurausis, 
montagne (Aurès), Ausls (à l'ablatif), Patrlis Ausis '( montagne? 
Autentum, éuéch«. 

Campi Catonis, Caput Vadorum. Carthage. Cebar, lieu d'Afri
que. 

Digdiga. 
Gadaial siccœ. Gadabis maligna. Gallica, lieu ou montagne. 

Gallida mons, même que le précédent. Gemina Petra. Gurubi 
montana, pour Curubi,~ '? 

Justinianopolis, Adrumète? 

Laribus urbis, sans doute Larium eolonia , plutôt que /Arè, 

de Ptolémée. Urbis ne conviendrait pas à ce dernier point: Cb~ 

rippus dit : Urbis Laribu« medii. su,'git ttltiuima si/vis ; et muri, 
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munita novis, quos condidit ipse J1lstinianus. l.arisros portus. 
Libya. 

Macubius mons, Mammennibus campi:". Mlleu Castella. 
Nanusi montana. 
Sascar, région. 
Talantlis arvis , Talapta en Byzacène '1 Tillibaris. Tripolis. 
Vadara, fleuve Baqradas ? Vadis, Vada de Numidie? Quique 

vadis tepide messes bis rondet in anno - Maurus aram, bino 
perstringit ordea culmo, - Heu! furit in sicca phœbi candentis 
arena. Vatari, lieu, fleuve? Velanideis fraselis, ainsi nommés 
à cause du lieu ou du fleuve. Vincensibus arvis, Vicense de 
Pline? 

Zerquilis , Zerzilis. 

NOMS DE TRIBUS OU m: PEUPLADES. 

Anacutasur. Astrices. Austur. 
Barcaei. 
Caunes. Celiani. 
Frexes. lfuraces. Ilasguas. lmaclas, 
Languantan. 
Macares. Macumiana manus, troupe de Maure.ç. Marmarides. 

Martamali. Mastracianis virihus. Massylœ manus. Mauri. Mau
rusii . Mazax. Mecales gentiles durosque. 

Nafïuga. Nasamon. Naufur ü ). 

Silcadenit (2).Silvacœ truces. Silvaizan. Silzactae. 
Urceliana manus. 

NOMS nE PERSONNAGES MAURES. 

Afun. Alacanza. Alantas, Altifatan. AItilimas. Altisan. Alti
sera. Amantus, Ancus. Anestus, Antalas, chef des insurgés. 
Anlifan. Anzata!. Aor. Arcan, Arzen. Asan. Athiman. Audili
manis. Auspur. Autilitin. Autiseran. Autufyden. 

(II Hetter lit Naffur. 
(i] M de Slane n'a pas compris ce nom dans su liste. Hist, des Berbè

res, t. IV. p. 577. Mais c'est hien le nom exact ou estropié de quelque 
peuplade: • 

Hine indivise bellant pel' he lia cohortes. - süvaceeque truces et sœvus 
Nuufur in arrois - i'lilcadcDil que ferns , celsls qui vivida silvis - bella 
dolis roetuenda parat , . 

~lazzucheJli 1'1 Dekkcr écrivent de meme sltcadenn 
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Barslppa. Bezlna Bitipten. Bulmlzis. Burcanta. 
Caggun. Calamena. Camai us. Camhrius. Canapus. Cal\~,,,~all , 

un des principaux chefs des Maures Catubar. Ceram. Cernisatus, 
Ceucrus, Conunian. Cullan. Cullen. Cuzina, chef maure fidèle 
aux Romains. Cutin. 

Dexter. 
Elimar. Enerdus. Enipten. Erancun, Estuperdau, 
Frexes , (Fraxinenses , de Faraxen (?). 

Frecten. Fugen 
Gamasdrun. Gantal, Garafln. Gardius, Grachus. Guarizila, 

rrère d'Antalas. Guarsana. Guarsutia. Guenfan, père d'Antalas, 
D'où les expressions Guenfeia proIes, Guenfeius heros, Guen
feius hostis, par lesquelles Antalas est désigné dans la Johan
nide. Guentan. 

Hisdreasen, 
Ialdas, lammada. Iaudas , chef des Maures de Numidie (ou 

labdas). lelidassen. Ierna , roi de la l\Jarmarique et prêtre 
du dieu Gurzil.Ifisdaias. lfnaten. lIasan. Imastan Irtus, Isaguas, 
lien. Jugurtha, ee n'est pas l'ancien roi de Numidie. Iutungun, 

Labbas, Lamaldan. Lanzus, Laumasan. Lieurdan. 
Maceus. l'tfacurasen. Madden. Maggite. Mamon. Manonasen. 

M:msitalas. Mantus. Mantisynan. Manzorasen. Mar'czara. Marzin. 
Masguen. Mastumus. Mazana. Meilan. Melangus. Meniden. Me
rasgun. Meslan. Meurren. Menisa. Montana. Murifer. Myrmidon. 

Nacusan. Nados. Narli (?). Natun. Nican. Nieander (?). NifaK>.u. 
Nusantan. 

Ontisiren. 
Palmus, Plulina, 
Bofïas. 

Sacoma, Salpin, Sangrin, Sarzun, Sasfus, Siclifan, S'dafen 
Sidisan , Sinisgun , Sinzora, Solomuth, Stontaus, Suartifan, 
Suceur, Sucer, Suietira, Sulumur? Sumascus. 

TadP-n, Tafaran, Tamatonnis, 'famazu, Tanadus, Tanni, 
Tarah? Tarineus, Tifilan, THifan, Ti/in, Ti/uzant, Tinudus , 
Tiseran, Tiaen, Tor, Tubian, Tumndan, Tursus, Tusdrun. 

Urtan, Uulmir. 
Varinnus, Veuman. 
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Zaboas, Zambl'j? Zeia'~, Zember, Zisaws, 
Gurzil, Jupiter des Maures, MasLimam, Pluton, Sinifere T 

Pour apprécier celte liste et voir en quoi elle peut ctre incom
plète ou inexacte, on remarquera 1" que nous ne sommes passûr 
de la manière dont il a plu au poëte de décliner plusieurs des 
noms barbares et de lesgratifierd'une terminaison latine; 2° que' 
certains noms d'indigènes peuvent se trou-ver dans l'armée ro
maine et des noms romains dans l'armée des africains, sans qu'il 
soit toujours facile de distinguer la nationalité des personnages. 
On découvre, parmi les impériaux, Cuzinas ; Tarah dont le nom 
n'offre guère la physionomie latine, De même, le romain Taurus 
appartient à l'armée indigène, 

J'ai été obligé d'isoler du contexte les noms qui forment ce 
catalogue, autrement il aurait fallu copier une grande partie du 
volume, ou en composer une autre. Il serait rependant nécessaire 
de lire le texte, pour en tirer tout le parti possible, soit pour 
l'histoire, soil pour la géographie, soit pour la philologie, Dans 
le désir de répandre le Iohannidos en France, j'ai tenté de le 
Iaire entrer dans les publications classiques d'auteurs chrétiens 
que l'on a entreprises depuis quelque temps j cette proposition 
n'a pas été accueillie. Pourtant te poëme intéresse notre pays; 
il est plein de sentiments pieux et sa latinité l'emporte de beau
coup sur celle des poëles chrétiens de la décadence qu'on veut 
meure en regard des classiques payons. 

Je termine par une r'l!tt-exion que m'a suggérée la lecture de 
tous cesnoms barbares de l'Afrique ancienne. Leur physionomie 
étrange, pour nos yeux et nos oreilles, ne se trouve que bien ra
rement dans le millier de noms d'évêques africains recueilli pal' 
Morcelli. N'en faut-il pas conclure le manque presque total d'un 
clergé indigène au sein de l'Église d'Afrique? Dans ce cas, le 
clergé romain ne se serait-il pasrendu coupabled'une grande fau
te, d'une gravenégligence? Par las'expliqueraient peut-être plu
sieurs faits de l'histoire du Christianisme dans ce pays: l'hosti
Iité des races, le caractère politico-religieuxdes hérésies, leur té
nacité, leur multiplicité même sous l'étendart du Donatismejla 
facilité avec laquelle les Musulmans ont enlevé ces contrées à 

l'empire, et la faiblesse des racines que l'évangileavait jetées au 
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cœur des populationsmontagnardes. Le fait est constantque le 
clergé d'Afrique n'a guère parlé que le latin et le grec. Quand 
Saint-Augustin veut instituer un évêque à Tussale, le difficile est 
de trouver un sujet parlant la langue des habitants: Aptum loco 
illi congruumque requirebam, qui et punica Zingua esset isutruc
tus. Je me rappelle avoir lu aussi qu'un évêque refusa de laisser 
sortir un prêtre de son diocèse, parceque ce prêtre savait le pu
nique et rendait detrop bons services, Quandles circoncellions, 
en 406, acclamentà Hippone l'évêque Macrobe, il ne peut se faire 
entendre de la foule que par intcrprète.; 

Mais je sens que je m'éloigne du Iokannidos pour entrer sur 
un terrain qui ntériterait une exploration particulière (1), 

LÉON GODARD. 

(1) L'artlcle qu'on l'ient de lire nous avait été envoyé par son auteur 
feu l'abbé Godard, au commencement de l'année 1858, Paf suite d'un 
classement erroné, il avait été, placé dans une liasse étrangère aux papiers 
de la Société historique, et nous l'avions cru é~aréou même, perdu" Un 
heureux hasard nous l'a fait retrouver au moment méme où nous nous 
occupons de la question libyque. è'était Un'à-propos dont il falfait pro
Oter, outre que c'était un hommage à rendre à la. mémoire d'un de nos 
anciens collaborateurs, d'un travailleur émir'ellt dans le champ de l'his
toire chrétienne d'Afrique, sur laquelle il a laIssé treize volumes In.(oÎlI' 
de Ilotes et mémoires recueillis lu,r tOute la' oôte Barbaresque, eil t.jrypte, 
en Espagne et en Italie. - Nole de la lIedaction, 

Revue Arr, 12e année, no 69. 14 
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CAP MATIFOU (RUSGUNIAI, 

RAPPORT ADRESSÉ A M. LE ,"OUVERNEUR-G1':NÉRAL, 

Je viens d'employer une partie du congé de Pâques à une 
excursion archéologique au cap Matifou, où j'ai obtenu quel
ques résultats dont je m'empresse de vous informer, VOhl! 

Excellence voudra bien me permetlre de faire précéder le pré
sent rapport de certaines considérations générales qui en sont 
la préface naturelle et indispensable. 

RUSGUNIA, - la ville romaine du cap Malifou - qui ani
mait il y a douze cents ans la pointe orientale de notre baie 
dont Icosium, l'ancêtre d'Alger, embellissait l'autre extrémité, 
Busgunia n'offre plus aujourd'hui qu'un amas confus de ruines 
presque entièrement ensevelies sous la broussaille; l'œil exer
cé de l'archéologue peut seul retrouver dans ces monceaux de 
pierrailles, allernant avec d'informes fondrières, les restes de 
thennes, IlJS vestiges d'une église, la trace d'un rempart, d'un 
aqueduc, etc. 

C'est quedepuis le commencement du seizième siècle, époque 
où les frères Barberousse fondèrent ici un pachalik ottoman, 

,'> Rusgunia n'a point cessé d'être une carrière d'où l'on a tiré 
les matériaux des murailles, forts et autres constructions pu
bliques d'Alger, qui avait depuis longtemps absorbé ceux 
d'Icosium sur l'emplacement duquel il s'était établi. Cepen
dant en 154 t, lors de la désastreuse expédition de Charles
Quint, la cité romaine du cap Matifou avait encore bien des 
constructions Il peu près entières, puisque l'année espagnole 
dans sa retraite put y trouver un abri contre les intempérles 
qui achevaient de détruire une grande 'partie de sa flotte (t). 

En voyant aujourd'hu! l'espèce de fosse qui signale autour 

(t, Gomara ,qui a88islait à cette expédition. parle dans sa Chronique 
(p. Ul71 desreites antiques de Mlltifou, de ses édilloes. maisons, temples. 
eqlleducs. lesquels, dit-iJ. sont nombreux, grands et beaux, 
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de Busgunia la place où furent ses remparts, et aussi la mul
titude d'excavations qui rendent le parcours de ses ruines assez 
dangereux, on devine sans peine le gisement des assises de 
pierres de taille exploitées successivement par les Turcs.Toute 
hésitation disparalt d'ailleurs sur ce point, quand on remarque 
les restes de la jetée grossière mais solide qu'ils ont construite 
à portée du lieu d'extraction, le peu de profondeur de la mer 
sur ce littoral ne leur permettant pas d'embarquer autrement 
les matériaux retirés des fouilles. 

En même temps que ces barbares détruisaient ainsi Il l'est 
pour bâtir en face, à l'ouest, les consuls européens, de leur 
côté, retournaient partout le sol pour en exhumer des inscrip
tions, médailles, statues, mosaïques dont ils ont enrichi des 
musées ou des collections particulières qui ne connaissent pas 
toujours leur provenance exacte. De cet acharnement général, 
il résulte que, sauf les constructions en petites pierres irrégu
lières, noyées dans un mortier à peu près indestructible el 
qu'il y avait plus de peine que de profit à démolir, rien n'est 
resté debout. 

Pour celui qui ignore ces particularités et ne peut juger des 
choses que par l'aspectdu terrain, il semble qu'un violent trem
hlomentde terre ait passé par là, bouleversant profondément le 
sol et le laissant dans l'état d'inexprimable désordre que pro
duisent les plus terribles de teS commotions terrestres. Si, de 
cet attristant cahos, les yeux se portent de l'autre côté de la 
Laie, le sentiment mélancolique qu'il a communiqué amène na
turellement Il penser qu'Alger aura sans doute le mêmesort dans 
la suite dessiècles, et que le voyageur assis quelque jour sur ses 
ruines fera les mêmes amères réflexions en le voyant devenu une 
carrière Il son tour, au profitde quelque cité nouvelle et voisine, 
celle par exemple dont la belle et excellente situation de Mous
tafa appelle naturellement la création. 

Mais ne nous laissons pas entralner au-d. dU but de ce rap
port. 

Depuis le commencement de l'année t837,;,où j'ai passé trois 
mois au Fort Matifou, fouillant la cité romaine avec l'aide de dix 
soldats du 63ede ligne qu'on m'avait donnés comme auxiliaires 
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et protection, j'ai visité Busgunia bleu des fois; jamais sans el1 

rapporter quelque épave archéologique, ainsi que le témoignent 
la Revue africaine et le livret de notre Musl\e. 

Amon retour sur ce terrain de prédilection, le t t avril courant, 
ce ne fut cependant pas l'antiquité qui me préoccupa d'abord: 
en voyant les progrès accomplis par le peuplement et la culture 
sur ce point jadis sauvage et abandonné, je mt' réjouis avant tout 
d'une si heureuse transformation, me rappelant avec quelque sa
tisfaction qu'il y a vingt-trois ans déjà je m'étais efforcé, autant 
qu'il pouvait dérendre de moi, de hater ce résultat, par la publi
cation d'une brochure intitulée De la nértl1sitéde coloniser le (;0/) 

Matifou (in-4o, Paris, t 845), brochure terminée par ce vœu pro
phétiqne qui est aujourd'hui en bonne voie (le réalisation: 

" Espérons donc qu'avant peu nous verrons une ville française 
s'élever eu face d'Alger et que les voyageursque chaque bateau 

• amène ici. au lieu du spectacle affligeant de solitude et d'ahan
e don qu'ils ont aujourd'hui (t845l en passant auprès du Cap 
• Matifou auront l'aspect plein (l'intérêt d'une ville européenne 
" assise sur le" fondations d'une colonie romaine. » 

Ce vœu ne tardera guère 11 être exaucé tout-à-fait, car les co
lons romains de Busgunia ont de dignes successeurs qui rendront 
bientôt à la Pointe ltlati{ou, comme ils rappellent, le riant aspect 
~t les riches produits des anciens temps: réblo\li~sante propreté 
intérieure de leurs blanches maisons annonce l'esprit d'ordre et 
l'amour du travail des proprlétalres ; et, avec ces qualités là, on 
peut être sûr d'un succès flue la terre ne refuse jamais au culti
vateur sobre et laborieux. 

Après cet hommage rendu au présent, parlons enfin du 

passé. 
Ma première récolte archéologique, à cette dernière visite, fut 

le simple fragment d'inscription ci-dessous : .. 

NATO 
ERVS 

FEelT 

Ce Iragment est gravé sur une plaquette de marbre DIane de 
20 centimètres sur t 7 centimètres, lafJ.uelle est brisée en haut 

1 

1 

1 
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el à gauche: lin profond sillon hortzontal règne en avant dJ 
mol ERUS et paralt ètre undéïaut de la pierre. Lesbrisures qu'o~ 

vient de signaler feraient supposer que nous avons ici seulemen 
la fin des trois dernières lignes d'une épitaphe; ct, cependant, 
cette fraction presente un sens complet, puisqu'eüo peut se tra
duire : ft A son fils, un père de famille (Herus s'écrit aussi Erttsl 
a fait (ce monument). 

En observant avec attention le revers de cette plaquette, je 
m'aperçus, malgré le martelage pratiqué largement pour faciliter 
la prise du mortier, qu'il portait les traces, très-visibles encore, 
d'une inscription évidemment plus ancienne que l'autre; à en 
juger par le poli fort soigné de celle deuxième face et surtout par 
les dimensions exceptionnelles des lettres qu'on y distingue et 
qui n'ont pa~ moins de 12 c. lZ2 de hauteur, Il fallait en effet 
un champ Dien autrement étendu que celui de la plaquette 
actuelle pour recevoir une épigraplie , même assez courte, 
écrite avec d'aussi grands caractères. 

Tout ce que ladite plaquette a pu contenir sc borne à trois 
lettres, uu P suivi d'un point, ct abréviation probable du pré
nom Publius ; nu 1 arrive ensuite, puis l'amorce inférieure du 
troislëme caractère. La forme et le mode de gravure de ces ma
juscules sont assez rctnarquablos . ainsi, la partie verlicale du 
P trace dans le ruarhro un sillon triangulaire profond de six 
millimètres , tandis que sa partie courbe n'est qu'un trait fort 
délié, à peille perceptible. Le signe séparatlf qui suit ce Pest 
entaillé profondément, et ressemble à une virgule dont la partie 
supérieure serait rectiligne au lieu d'être arrondie. 

C'est tout ce qu'il est permis de dire sans témérité d'un Frag
ment aussi court ct aussi Ior.ement maltraité pal' le vandalisme. 

. Ajoutons, toutefois, qu'on trouve là un exemple de plus de la 
pratique barbare qui consistait à briser une inscription impor
tante pour en faire plusieurs épigraphes à d'obscurs individus; 
c'était quelque chose d'analogue uu système despalimpsestes par 
lequel on grattait sur les parchemins des textes antiques sou
vent précieux pour écrire à la place quelque insignifiant 
traité de scholastique moderne, 

Oes l'enseignements dignes de foi m'avaient appris qu'un colon 
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espagnol du cap Matifou avait encastré uans la muraille exté
rieure de sa maison une inscription romaine complète trouvée 
sur son terrain, Après qnelques recherches, je finis par décou
vrir sa demeure; mais il n'était pas chez lui et sa femme, 
croyant sans doute que je venais enlever d'autorité , et sans 
compensation aucune, leur trésor épigraphique, prètendit 
d'abord qu'ils ne possédaient aucune espèce d'antiquité, Puis, 
comme tout en parlant, je faisais le tour de la maison, ce qui 
m'avait conduit devant la fameuse inscription dont elle niait 
l'existence, elle refusa alors obstinément de me la laisser copier, 
s'interposant même, pour plus de sûreté, entre la pierre et 
moi. C'était la première fois, dans ma longue carrière archéo
logique, que pareille aventure m'arrivait! J'allais échouer misé
rablement au port, si l'idée ne m'était pas venue que le vif 
penchant à la curiosité attribué à Eve par la tradlüon devait 
s'être transmis à ses descendantes; je fis donc entrevoir à celle
ci qu'il y avait peut-être dans l'écriture qu'elle me cachait - et 
que personne n'avait pu lire encore, dlsait-elle , - quelque 
mystère intéressant. étrange ou même terrible que je me faisais 
fort de lui dévoiler. 

La ruse, quoique de médiocre qualité" eut un plein succès, et 
l'écran féminin s'étant écarté peu à peu, je pus lire euûn ceci : 

MEMORIAE 
MEMMISECVNDIPATRISBl\1V
 
ETPETELIICLAVDIANIMARI t
 
ETFILII8EIVSl\IEMMI
 
ASECVNDACONIVXEXTRV 
XITETDEDICAVIT 

Celle épigraphe chrétienne, gravée dans un cadre, sm- une 
pierre haute de 50 cent. et large de ~f) cent. environ, est encas
trée, à l'exposition de l'est, dans une. uraüie de la ferme. Les 
caractères sont menus, trës-allongés et serrés l'UII contre l'autre. 
sans aucun signe sèparatiî ou intervalle quelconque qui aide à 

distinguer les mols entre eux, Le sens et surtout l'habitudedes 
formules lapidaires sont les seuls guide" à cet égard. 

n ne s'y l'encontre qu'un seul monogramme, ou groupe df 

t· 

itl) 

lettres liées: c'est l'espèce de croix latine qui termine le moti 
MARITI à la fin de la troisième ligne, et dont la partie infé
rieure représente un T, tandis que la branche supérieure 
figure un I. 

Voici comment je lis le document épigraphique ci- dessus: 

MEMORLE 
MEMMII SECUNOI. PATRIS, BONJE MEMüRIJE (ou. BENE 

MERENTI8 ., VIRI;
 
ET PETELII CLAUDIANI, MARlTI;
 
ET FILIIS EJUS, - MEMMI
A SECUNDA, CONJUX, EXTRU

XIT ET DEDlCAVIT.
 

C'est-à-dire: 
A la mémoire 

de Memmiul; Secundus, son père, homme de bonne.renommée 
(ou " Bien-Méritant Il) j 

et de Petelius Claudianus, son mari j 

et à ses enïants , - Memmia 
Secunda, son épouse, a cons
truit et dédié (ce monument). 

Certes, il n'y 3 rien là du fantastique ni du terribleque j'avais 
insidieusement fait espérer à la fermière du Cap Matifou : c'est 
la simple expression de sentiments humains éternellement les 
mêmes. Cependant, étantaussi mère de famille, elle parut fort 
touchée quand je lui traduisis ce triple et pieux souvenir 
d'une femme à la fois fllls, épouse et mère, Je ne sèrais même 
pas surpris qu'à sa prière du soir, elle ait eu une pensée sympa
thique pour Memmia Secunda, cettematrone antique qui vivait 
au même endroit qu'elle, il y a une douzaine de siècles au 
moins, et qui, comme elle sans doute, y a travaillé;' aimé el 
souffert. 

La rédaction de notre épigraphe suggère plusieurs obser
vations. 

D'abord, elle ne présente pas les formules les plus caractéris
tiques des inscriptions funèbres, - Vixit.annis, decessir, etc. __ 
bien qu'elle paraisse appartenir à leur catégorie. 
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Dans le Recueil des Inscriptions romaines de l'Algérie, M. Léon 

Itcnier donne, sous le no 989, l'épitaphe d'un Memmills Secundus, 

vétéran de la 3elégion, à Lambèse, qui, lui aussi, mais de son vi
vant, s'était élev~ un monument funéraire qu'il n'occupa qu'a 
70 ans, après avoir enterré son fils Memmius Félix, dont l'épi
taphe (nO 990) ne dit point l'âge. Malgré l'identité de noms, je ne 
pense pas que le légionnaire de Lambèse soit le Memmius Secun
dus commémoré à Itusgunia, car on n'eût pas manqué de donner 
à celui-ci son honorable litre de vétéran. Or, quoiqu'il J ail un 
V à la fin de la formule abrégée qui termine la 2eligne de notre 
inscription, ce ne pcut ètro là un signe représentatif du mot Ve
teranus qui, dans celte circonstance, pour prévenir toute confu
sion, aurait été écrit VET, et placé immédiatementaprès le nom 
propre. Il est doncbien certain que les signes BMV représentent 
id seulement Bonœ memoriœ uiri ou Bene Ilferentis viri, deux 
rédactions 11 peu près l\luivalentes sous le rapport du sens. 

Tels sont, Monsieur le M<1réchal. les résultats de ma dernière 
course au Cap MatHou. Considérés isolément, c'est peu de chose i 
mais rattachés aux découvertes précédentes, ils acquièrent déjà 
une certaine valeur, qui s'augmentera sans doute par des trou
vailles ultérieures qu'il est permis d'espérer. 

Chaquefait isoléarraché ainsi au vandalisme et sauvé Je l'ou
bli est une pierre de plus pour l'édificequ'élèveront quelque jour 
ceux il qui l'avenir réserve la glorieusemissiond'écrire l'histoire 
de l'Afrique romaine. 

En attendant, les humbles pionniers comme moidoivent savoir 
se contenter de l'honneur ct de 13 uisîaction qu'il "Y a encore 
dans la tâche plus modeste d'en '1SS, mhler les matériaux. 

Veuillez agréer, je vous prie, ~'ollsieur le Maréchal duc. les 
uës-respectueuses salutations du dévoué serviteur de Votre 
Excellence. 

Ilinspecteur général, monuments historiques 
et des musées arcltéologiques de l'A 19,,·rie. 

A. B.,;RBRUGGER. 

Membre	 correspondant lie l'Académie lies 
Inscriptions ct ncl\es-Lcllre, 
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NOTICE 
8118 LBS 

~ I,IIOR~ 1f. DE8 ET LE~ A. LftOH.4.DEfI 

D'APRÈS LES HISTORIENS ARABItS (t~. 

CHAPITRE 1er • 

Tribus berbères portant Ip. litham - les Beni Lemlounll - Ibn YaciD _ 
ses principes - premières conquëtes del! Almoravides - mort de Yaein 
- YouçOf ben Tnchefin - bel! conquêtes. 

Au commencement du Ve siècle de l'hégire (vers l'an mit de 
notre ère), s'étendait au fond du désert du Sahara, sur la limite 
du pays des noirs, une vaste tribu berbère Sanhadjienne, les 
Beni Lemtouna, Cette tribu faisait partie des peuples dôsignés 
par les Arabes sous le nom générique de Mouletthcmin, c'est-à
dire portant le Litham, voile ou bandeau qui cache une partie 
de la figure, ne Iaissant paraître que les yeux (21. Les cantonne
ments de ces tribus étaient situés dans la région stérile comprise 
entre le Sud du désert sablonneux. elle pays des nègres. La cul
(ure était donc inconnue à ces berbères, qui n'avaient d'autres 
ressources que le lait de leurs troupeaux et le pillage sur leurs 
votsins, les noirs du Sud, et aussi l'ur les caravanes venues du 
Nord. 

Les MOllletlhemin qui étaient idolâtres, lors de l'invasion arabe, 
embrassèrent l'islamisme vers le 2e siècle cie l'hégi!e, quand 

--_._----~ 

(1) La majeure partie des matériaux de ce travail a été puisée dans t'his
toire des Berbères d'Ibn-Khalduun. La savante traduction de cet ouvrage 
par M. D~ Slane, avec les noies précieuses et les appéndices qui aecom
gnent le texte, Cil unt fait une véritable mine de renscgnements permeLtalll 
de reconstituer d'une façon à peu près complète, toute une partie de l'his
toire de J'Afrique septentrionale. \1 ne reste au travailleur qu'à puiser et 
à classer les documents qui, par suite de l'absence de méthode des histo
riens arabes. se trouvent disséminés dans toutes les parties de l'ouvrage. 
c'est ce que nous avons tenté de taire, en écrivant la notice sur les AL
moravides et les AlnlOhades. 

(2) De nos jours, le Litham l':;t l'nr,'lrc porté par les Touareg et autr~~ 
t,prb,~res du Sud, 
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les brillantes conquêtes des sectateurs du Coran eurent assuré 
leur suprématie dans le Mag'reb (1). Après cette conversion, ils 
firent la guerre à leurs voisins idolâtres, les soumirent à la ca
pitation et, par leur caractère remuant et belliqueux établirent 
leur autorité dans le Sud. 

Le droit de commander avait étéaccordé, par ces berbères, aux 
Lemtouna. 

C'est dans une fraction presque ignorée de cette tribu que de
vait prendre naissance une secte qui, par une suite rie victoires 
rapides allait acquérir la plus grande puissance, renverser les 
dynasties existant dans leMag'reb et porter en Espagne la terreur 
de son nom et de son autorité, jusqu'au moment où une autre 
secte, comme elle religieuse et militaire, comme elle en un jour 
devenue mattresse, la renverserait, et s'éleverait un trône sur ses 
débris. 

Le moment. il est vrai, était on ne peut mieux choisi pour une 
révolution politique: la plus grande anarchie régnait dans le 
Mag'reb, et c'est en vain que le représentant des kalifes de Cor
doue, à Fez, essayait de faire encore respecter leur autorité j 
chaque gouverneur, chaque chef de viII e, prenait des airs de 
prince indépendant, et réussissait le plus souvent à échapper à 

l'action du Souverain. Des conquérants, ou plutôt des chefs de 
bandespillardes, sillonnaient incessamment le Nord de l'Afrique, 
ravageant et ruinant ce que leurs prédécesseurs avaient laissé 
debout dans cette malheureuse contrée. 

Celte situation ne pouvait durer et c'est une peuplade perdue 
au fond du désert, qui, cette fois, allait à la voix. d'un homme 
inspiré, changer la face des choses et imposer sa volonté à ceux 
qui autrefois l'avaient asservie. 

En l'an 440(1048-49), un chef de la tribu des Guedala (fraction. 
des Lemtouna), nommé Yahya hen Ibrahim accomplit le pèleri
nage de La Mecque, ct rapporta de ce voyage le désir de ramener 
ses sujets dans la voie orthodoxe. Ces farouches berbères ne con

(Il Les historiens arabes désignent par le nom HeMng'reb Iüccldent) Ioule 
la partie dl' l'Afr iqu« 5('l'trnlri(l/:alc compr lsc entre l'f.gYl'te et la mer 
Atlantique. 
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naissaient en effet de l'islamisme que le nom, et croupissaient 
dans la plus grossière ignorance. Ayantdonc fait part de ses plans 
à un docteur savant de Kairouan (1), ce dernier lui donna une 
lettre de recommandation pour un de ses disciples domicilié à 
Sidjilmassa (2), afin qu'il pût, par son entremise, obtenir un 
homme pieux et savant, capable d'instruire ses trop ignorants 
sujets. Yahya réussit de cellemanière à trouver cequ'il cherchait, 
un homme que la perspective de vivre dans les solitudes brûlées 
du désert, et la difficultéd'une tâcheingrate ne rebuteraient pas. 
Celui qui accepta cette entreprise se nommait Abd-Allah-Ibn
Yacin (3) Ibn-Meggou,el-Guezouli (de la tribu des Guezoulaj. 

Parvenu chezceux qu'il devait catéchiser, Ibn-Yacin fit de son 
mieux pour les diriger dans la pralique de leur religion, et les 
ramener dans la voie orthodoxe, mais il est à supposer que les 
sauvages sahariens étaient peu disposés à se plier aux obligations 
de la loi musulmane, car à la mort de son protecteur, celui qui 
voulait faire leur salut fut obligé de fuir pour échapper à leur 
vengeance. En attendant le [our où il devail les conduire en 
maitre, il se réfugia, accompagné seulement de deux chefs Lem
touniens, sur les bords du Niger, et s'établit sur une colline qui 
setransformaiten tlot, lors descrûesde ce fleuve. Là, il vécut dans 
la retraite, occupé uniquementdes pratiques de la dévotion. Le 
bruit de sa sainteté ne tarda pas alors à se répandre; quelques 
adhérentsvinrent segrouper autour de lut, et, grâce à l'éloquence 
de sa parole, sa troupe s'éleva à un millier d'hommes, Ayantac
quis unegrande autorité sur ce noyau de fidèles, Ibn-Yacin poussa 
ses compagnons à la guerre sainte. 

Yahya ben-Omar.un des chefs qui avaientaccompagné le pro
phète dans sa fuile, fut placé à la tête des guerriers et la guerre 

(1) Cette ville était située dans une vaste plaine au Sud du golfe de Tu
nis. Elle était très-importante par son commerce et renommée à cette 
époque comme centre religieux (voir Bekrl, Traduction de Blanej. 

(~l Vaste cité Saharienne fondée par Midrar, dans une oasis du Mag'reb 
el-skça. Les ruines de cette villa se trouvent dans l'oasis de Tafllala. Voir 
Revue Africaine, t. 2, la notice sur celte localité, • 

(3) Ce nom est formé de deux lettres de l'alphabet arabe: :ra et'sin, La 
36' Sourate du Coran commence par un mot formé de ces lettres et est 
appelée pour cela Sourate dl' Yaciu 
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commença contre les fractions de la tribu qui ne reconnaissaient 
pas la' doctrine nouvelle. La victoire couronna leurs efforts: ils 
soumirent à leur drapeau toute la tribu des Lemtouna, les Beni 
Guedala et Mel'soufa. 

lbn-Yàcin donna alors à ses compagnons le nom de EI-Merab
tin (1) et en fit une secte de frères auxquels il imposa les obli
gations d'une doctrine très-puritaine, Les Almoravides dürent 
exécuter ponctuellement toutes les prescriptions de la religion; 
la moindre infractionà sesrèglesétait punie de peines corporelles; 
le monteur, ou celui qui buvait des boissons fermentées, recevait 
quatre-vingt coups defoueti celuiqui arrivaiten retard à la prière 
et omettait des prosternements, de cinq il vingt coups. Le. meur
trier était puni de mort. Pour être admis dans la Secte il fallait, 
afin de laver ses souillures passées, que le néophlte consentit à 

supporter un châtiment physique (2), 
Les principes SUI' lesquels Abd-Allah ben-Yacin Lasa sa secte 

consistaient il maintenir et faire régner la vérité, réprimer l'in
justice, et abolir les impôts qui n'étaient p3S basés sur la loi. 
Il établit, en outre, comme règle, que le tiers des biens conquis, 
si l'origine en était suspecte, dcvait ètre gardé par le conquérant, 
cette contribution servant, selon lui, il puritler et rendre légitime 
l'usage des deux autres tiers, Il prescrivit aussi, comme obliga
tion la guerre continuelle pour faire régner ces principes. 

Cc n'était donc rien moins qu'une réforme religieuse; peut
être est-cc par la sévérité mêmedes prescriptions qu'elle édictait, 
que cette réforme réussit. 

)'acin ne tarda p3S il rallier il sa cause les tribus du désert; 
puis il s'adjoignit les Lamta, et lança ses compagnons à la con
quête du pays de Deràa (3), dont ils s'emparèrent en 445 (1053). 

(1) Les marabouts: l\Ierahl.in "eut dire I!llh'aleOlenl: assidus au service 
de Oieu. Selon M. de Slane, ce nom aurait été donné à ceux qui fréquen
taient primitivement les Ribat , sortes de couvents. De CJ mot les Espa
f;l1ols ont fait Almorm ides : 110llS suivous cette désignation consacrée par 
l'histoire. 

(2) Ces détails sont rapportés par Ilèkri. 
(3) Cette contrée était comprise entre le versant du Deren (Alh.s). et le 

Ouadi Targ.. , qui marquait le counuencemcnt du Grau.( désert. Le chef
lieu Ile celte pr«vince nommé TIJOII:nct n, en berbère, est aussi appelé 
nerâa pal' les Arabes. 
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Les Almoravides devinrent alors très-redoutables, et leur re
nommée de guerrlers invincibles contribua sans doute pour beau
coup leurs succès. Ils combattaient à cheval ou sur des chameaux à 

de l'ace /Mehara). La plus grande partie de leur armée était. com
posée de fantassins (1) formant une excellente infanterie, bien 
disciplinée et dont l'ordre de bataille rappelle un peu la pha
lange Macédonienne. Ils combattaient sur plusieurs rangs: le 
premier était armé de longues piques, pt les autres de javelots 
dont ilsse servaient avec beaucoup d'adresse, Lescommandements 
setfaisaient au moyen de signaux d'un drapeau que tenait un 
homme placé auprès du chef. Ils ne poursuivaient jamais un en
nemi fuyant devant eux. 

A peine la conquête du pays de Deràa était-elle finie, et les 
Almoravides, après avoir' perçu la dlme, avaient-ils regagné leurs 
ennronnemenrs.qu'Ils reçurant de leurallié Ouaggag, le Câmti,une 
missivedans laquelle il leur dépeignai! l'état précaire où étaient 
réduits les habitants de Sidjilmassa, par sulre de la tyrannie de 
leurs princes. Cette Oasis riche ct Ilorissanteétait aux mains des 
lIfag'raoua, et gouvernée par la famille des Ouanoudin, 

Les Almoravides, au nombre de plus de trente mille quittèrent 
alors le Sahara, ct s'étant avancés vers le Nord, commencèrent 
les hostilités en enlevant les troupeaux que les gens de Sidjil
massa avaient envoyés au pâturage, sur la limite du P3YS de De
ràa, Cinquante mille chameaux, disent les chroniques, tombèrent 
ainsi aux mains des vainqueurs, l\Jasoud-lbn-Ouanoullin avait en 
vain essayé d'empêcher ce coup de main, en sc portant contre 
les ennemis i sestroupes furent misesen déroute i lui-même périt 
dans l'action, et tous ses équipages, ses bagages et les armes de 
ses soldats tombèrent aux mains des Almoravides. Ces derniers, 
profitant de leur victoire, marchèrent sur Sidjilmassa, enlevèrent 
celte ville, ct massacrèrent tous les Mag'raoua qui s'y trouvaient, 
Ayant ensuite fait disparaître les abus qui choquaient la religion 
ct aboli les impôtset octroiscontraires à la loi, ils rentrèrent dans 
le désert après toutefois avoir perçu leur dîme et laissé dans le 
pays des officiers de leur nation, 

(1) La principale ïorce des tribus berl-ères du Sud du Maroc est encore, 
Je nos jours. dans leurs fantassins. 
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Les Almoravides, paraissant alors renoncer à la conquête des 
riches pays du Nord, s'enjoncèrent au Sud el allèrent auaquer 
le pays des Nègres, désigné à cette époquesous le nom de R'ana. 
Ils s'emparèrent sans peine de celle contrée, et entrèrent en 
*vainqueurs il Aoudar'ast (1), cité florissante, capitale du pays et 
résidence du roi nommé aussi R'ana par les indigènes. Les vain
queurs portèrent la désolaüon et le pillagedans cette paisible po
pulalion, ces acles de brigandage étant légalisés, à leurs yeux, 
par l'état d'idolâtrie des vaincus; ils massacrèrent les hommes, 
violèrent les femmes et s'emparèrent d'un hutin considérable, 
qu'ils rapportèrent dans leur pays. 

Ces premiers succès étaient trop brillants pour ne pas les en
courager à continuer, et les populations du Nord, qui purent un 
instant se croire délivrées de leurs ennemis, n'allaient pas tarder 
il subir de nouveau l'attaque de ces guerriers redeutables. 

Yahya ben-Omar, premier chef politique delaSec\e,mouruten 
4~7 (\055\; il fut remplacé par son frère Abou Bekeur. Ce der
nier, à la tête des Almoravides, commença alors la conquête du 
Mag'rebEI-Akça (2), il s'empara du Sous et du Taroudant, puis, 
l'année suivante, de la ville d'Ar'mat, dont le chef Legout ben 
Youçof, le Magraouien, put s'échapper et se réfugier chez les 
BeniIlren . LesAlmoravides pénétrèrent alors dans la montagne 
de Deren, chez les Masmouda et, après avoir parcouru toute cette 
région, Hs envahirent le pays des Beni Ifren, les vainquirent, 
et mirent à mort l'ancien roi d'Ar'mat auquel ils avaient donné 
asile (450). La veuve de ce souverain dépossédé, nommée Zeineb 
bent Ish'ak, devint l'épouse du vainqueur. Ceüe femme, fort re
marquable par sa beauté et son habileté polilique, avait déjà 
été enlevée à son mari, lors de la conquête d'Ourika par Le

gout. 
Abou Bekeur sntralna alors ses compagnons à une guerre con

(1) Grande ville il l'Ouest de Tombouclou à moitié chemin de cette ville 

à la mer. 
(i) Le Mag'reb el-Al<ça comprenait à peu près l'étendue du Maroc actuel ; 

le Mag'rab el-Aouçot était compris entre Tlemcen et la méridien de Bou
gie; et rlfrikia, de ce ûeraler point à l'EgY1lte, Telles étaient, il peu près, 
les trois grandes divisions du Mag'reb. 
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tre les Berg'ouata de Tamesna, tribu autrefois fort puissante el 
dans laquelle avait pris naissance leschisme (ondé par Younos (1). 

Plusieurs grands combats leur furent livrés, et, dans une de ces 
rencontres, Abd-Allah ben-Yacintrouva la mort du guerrier, 45 
(1058). Plus heureux que bien des fondateursde dynasties, il eu] 
au moins la consolation de voir avant de mourir son œuvre enl 
bonne voie de réussite, et il put entrevoir la grandeur future des 
Almoravides. 

Ibn-Yacin fut non-seulement le fondateur et le chef religieuxl 
de la Secte, mais encore son esprit et sa pensée dirigèrent tou
jours les actionsdu chef séculier. Ses compagnons, qui le regar
daient comme un prophète, avaientpour lui la plus grande véné
ration et racontaient ses miracles: agissant sur des esprits 
grossiers et sans culture, il avait su les dominer par ses réelles 
qualités, et par la supériorité que donne la science. Dans sa vie 
privée, il était d'un naturel emporté et vindicatif. Il aimaitbeau
coup les femmes, aussi il en répudiait et épousaitplusieurs cha
que mois i on ne pouvait parler d'une belle femme devant lui, 
sans qu'il ftt tous sos efforts pour l'obtenir. Bekri, qui fournit 
ces détails, ajoute qu'il était fort peu généreux pour ses épouses, 
et ne leur assignaitjamaisun douaire au-dessus de cinq mithcals. 
li professait le rite de Malek. Il fut enterré au lieu dit Krifelt, 
et son tombeau devint un lieu de pèlerinage. 

Les Almoravides élurent, pour le remplacer dans leur direc
tion spirituelle, Sliman ben-àddou ; et la guerre continua contre 
les Ber'gouata, jusqu'à ce qu'ils furent complètement écrasés, el 

que les vainqueurs eurent fait disparaitre les traces du schisme 
de Vounos. Le pontificat de Sliman ben-Addou ne fut pas de lon
gue durée, car il fut tué un an après celui qu'il avait remplacé. 
Les auteurs ne parlent pas de son successeur. 

L'année suivante (4521, Abou Bekeur s'empara de la ville de 
Laouta (2), et massacra tous les Zenata qui s'y trouvaient i mais 

(1) Younos-ibn-el-Yas·ibn-Salah, petit.fils d'un des nombreux réforma
teurs que l'Afrique septentrionale a produits, ravagea, toujours au nom 
de la religion, une partie du Mag'reb. A la tête dl!8 lIergouata, il dépeu
pla 187 villes et bourgades et fit mourir un nombre cOllsidérable de San
hadja. Ces fails eurent lieu dans le cours du Ill· siècle de l'h6,gire. 

(i) Louata-êîedien, forteresse sur la rivtère Sebou, non loin de Fès, 
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il s'arrêta dans la conquête Ju Mag'rèb, Cil apprenant les dissen
sions qui divisaient les Lemtouna et les Messoufa laissés dans le 
Sahara et qui semblaient devoir amener une rupture. L'annonce 
de l'ellpédition que Bologguin ben-Mohammed, seigneur de la 
Kalàa des Beni Hammad (1) préparait contre le Mag'reh, le décida 
il rentrer dans ses canlo~nmnents. Il ordonna enfin le retour, 
et les Almoravides reprirent le chemin de leurs steppes arides. 

Abou Bekeur laissa en partant, comme chef des pays conquis, 
son cousin Youçof ben-Tachefin, auquel il donna en mariage sa 
femme Zeineb, après l'avoir répudiée. Arrivé dans le désert. il 
emmena ses guerriers, pour leur faire oublier leurs querelles in
testines, il la conquêtedu Soudan, el parla ses armes victorieuses, 
jusqu'à quatre-vingt journées au-delà du pays des Almoravides. 

Cependantbcn-Tacheûu se plaçaen observationsur les confins 
du Mag'reh et attendit les ëvénements. Bologguin s'avançaitvers 
l'Ouest, rencontrant peu d'opposition de la part rles malheureuses 
lribus épuisées par la guerre, qu'il trouvai! sur son chemin. 1\ 
ne larda pas à mettre le siège devant Fès, capitale du Mag'rell, 
qu'il enleva de vive force; puis, après avoir subjugué le pays, 
el fait chèrement payer aux habitants leur rançon, il reprit le 

chemin de sa capitale. . 
Aussitôt après son départ. Tachefin rompant le silence prudent 

qu'il avait conservé pendant sa présence, sortit de son camp, il la 
tête des Almoravides restés avec lui ct entreprit la conquête du 
Mag'reb. Il soumit sans peine 11 sa puissance la plupart des pro
vinces de celle contrée. 

La nouvelle de ses succès étant parvenue à Bou Bekeur, cc 
dernier revint en toute hâte vers le Norù, afin de prendre la di
rection des affaires; mais son absence et les succès de son cousin 
avaient porté une grave atteinte à son autorité. Il vit que dans 
la dispute du pouvoir il n'aurait pas toutes les chances de réus
sile; peut-être reconnut-il en Tachefin les qualités de l'homme 
supérieur qui devait plus lard conduire en vainqueur les Almo

lI) CeUe localité, autrefois siège de l'empire des Sanbadja devait BO\l 

importance Il Hamrnad fllsde Bologguln, qui acheva de bâtircelte métro
pole vers la fin du IV' slëcle. Elle était sltnëe à environ sept lieues du 
Nord·Es~ de Mecil6. 

225 

raviües, dans les riches contrées de l'Espagne. Il se décidaenün 
au retour, après que son cousin lui eut fait habilementcompren
dre, par un cadeau d'objets usités dans le Sud, qu'il n'avait nul
lement l'intention de lui céder la place. Pour éviter-un conflit, 
il reprit la roule de son pays, et il mourut dans la retraite, en 
l'année 480 (1087 et 88), Youçof, resté seul chef desAlmoravides, 
songeaà établir solidement son autorité dans le Mag'reb, II con
struisit la ville de Maroc (Marrakeche), sur l'emplacement de son 
campement, l'en loura de remparts et élevaau centre une mos
quée pour la prière, et une vaste citadelle destinée à recevoir 
ses trésors et ses armes, De cette manière, il posséda un camp 
retranché et un point central pour les opérations qu'il se propo
sait d'entreprendre contre les tribus Masmoudiennes, cantonnées 
dans le Deren, les plus puissantes du Mag'reb par leur force et 
leur nombre. 

Tacheûn commença les hostilités en attaquant les Magriloua, 
les Beni Ifren, et autres tribus Zenatiennes; il les vainquit, et 
fit cesserlesabus que leur tyrannie avait imposés aux populations 
sédentaires du Mag'reb. De là, il vint attaquer la forteresse de 
Fazaz, occupée par lesBeniIdjfeche, fraction desZenata; mais, ap
pelé, alors, par Mehdi ben-Youçof, seigneur de Méquinès, il se 
rendit au secoursde ce dernier, Les nouveaux alliés, ayant opéré 
leur jonction, se portèrent contre Fès, où régnait M'ançer le Ma
graouien, ennemi personnel de Mehdi. La ville était habitée par 
les Zenata. 

M'ançeressaya en vain de s'opposer à l'approche de ses enne
mis: il fut vaincu, et eon armée mise en déroute; fui-même 
ne dut son salut qu'à la fuite. Tachefin, à la tête de ses Almora
vides, s'avança alors tout près de Fès et s'empara des forts et 
des ouvrages environnant la ville. Il y établit son campement, 
et resta ainsi plusieurs jours sans livrer de bataille sérieuse, se 
contentant d'escarmoucher contre l'ennemi. Dans une de ces 
rencontres, Bekkar, gouverneur de la ville, fut pris et mis à 
mort, 

Cependant,Tachetln,différant l'assaut, levasubitemsnt le siège, 
et alla attaquer Sofroui, qu'il enleva sans peine. rI fit tuer les 
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l/L'1'IIiers descendan ts d'Ouanoudm (1) qui s'étaient réfugiés dams 
cette ville, ainsi que les partisans de celle ramille, puis il revint 
vers Fès, où il entra sans coupférir, 455 (1061). 

Encouragé par ces faciles conquêtes, le chef des Almoravides, 
après avoir laissé un gouverneur à Fès, porta la guerre chez les 
R'omara (GomèresJ; il les vainquit dans plusieurs rencontres, 
s'empara d'une partie de leur territoire et s'avança jusqu'auprès 
de Tanger, Il n'osa cependant attaquer cette ville, qui était dé
fendue par Seggout le Berg'ouati, gouverneur de Ceuta, pour 
les princes Hammoudites (de Malaga) i il ramena ses troupes à 
Fazaz pour en reprendre le siège, Mais, à peine Tachefln s'était
il 'Iolgné, que Mâncer, roi dépossédé de Fès, revint à la tête de 
quelques partisans, et réussit à s'emparer par surprise de cette 
ville, Il ressaisit son pouvoiret mit à mort le chef laissé par l'AI
moravide. 

Youçaf ben-Tachefin ayant appris cet échec résolut d'en tirer 
promptement vengeance, Il écrivit à Mehdi ben-Youçof', celui 
qu'il avait soutenu 'dans la précédente guerre, et l'invita il lui 
envoyer ses troupes pour reconquérir Fès. Comme la première 
fois, Mehdi accepta le traité; mais M'ançer étant parvenuà l'atta
quer avant qu'il eût opérésa[onetionavec son allié, il fut vaincu 
et tué par son ennemi, qui envoya sa tête à Seggout gouverneur 
de Tanger. 

Les gensde Ml'quinès (les Miknaça), privés de leur chet, appe
lèrent alors à leur secours Youçof ben-Tacheûn, sousl'autorité 
duquel ils se placèrent. Ce dernier envoya une partie de ses 
troupes (les Lemtouna), commencer le siège de Fès, et il resta 
dans l'intérieur. où sa présence était nécessaire pour rétablir et 
malntenir l'ordre 

Pour la seconde fois, les Almoravides s'approchèrent de Fès, 
et commencèrent le siège régulier de cette ville. ils l'environ
nèrent, et, dans une suite decombats, s'emparèrent peu à peu 
Ile l'eau et de toutes les Issues, si bien qu'elle-ne tarda 
pas à se trouver complètement bloquée et à ressentir les prl
valions de la famine. M'an\~er se voyant bientôt réduit -à la 

(1) De la famille royale de Sidjilmassa. 
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dernière extrè miLé, résolut de tenter un suprème effort pour 
obt.eJti,r sa délivrance jayant donc enflammé le courage des as
siégés, il les eutratna à Une grande sortie; mais la fortune se 
déclara contre eux, ils furent repoussés, et rentrèrent en dé
sordre dans laville, en laissant leur chef M'ançer sur le champ 
de hatallle. Les Zenala de Fès étirent pour le remplacer EI
Kacem ben-AhJD.ed ben-Abd-er-Rahman, descendant de Mouça 
ibn-!bQu-I'Afia de Ja Camille royale de Taza et de Teçout, 
&~s l'impulsion iile ce DOUV,eau cher, l'ardeur des assiégés

1 

se ranima, 'Ilne nouvelle grande .sortie ayantété exécutée, les 
ZelJ,1La r,ec',nt,rèren Lles Almoravides sur les bords de l'ouedSa
tir e~ ~es .attaquèrent avec vigueur. Grâce à leur nombre, ilspar
vinrent à environner leurs ennemis, et lesAlmoravides, malgré 
leur courage, ,v~rent. cette lois, la .vicloi,re les abandonner. Ils 
fUI;e,nt délogés de Ieurs positions, mis en déroute et poursuivis 
lo~giempl> ";lI' le$,assiégés qui en flrent .1,10 grand carnage. 

Lorsque l'ach.efin apprit cette nouvelle, il était encore occupé 
ail siègede.la forteresse de Mahdi, dans la province de Fazaz. Il 
laissa aussitôt une partie de ses tro,l,l pes continuer leblocuscom
me,Ql;é" et ~~ Ile mit à parcourir le territoire du Mag'reb avec le 
restede ses guerriers. Il conquit le pays des.Beni-Meraçem 456 
(1064), puis Fendelaoua et le territoire deOurg'a. En 460, il 
s'empara du pays des R'omara. et, continuant sa marche vlcto
rieuse, il arriva enfin devant Fès dont il recommença de suite 
le siège. Celte ville ne lui résista pas longtemps; il Y entra en 
vainqueur,et massacra environ trois mille Mag'raoua, benl-Iïren, 
Miknaça et -Zenata qui s'y trouvaient. Ceux qui purent échapper 
à celle tuerie se réfugièrent à Tlemcen. 

Après cette sanglante victoire, le premier soin de Tachefin 
fut de faire creuser d'immenses fosses, dans Jesquelles on en
tassa lescadavres dont la ville était remplie; cela fait il s'occu
pade la réorganisation intérieure du pays. La ville de Fès était 
formée de deux grands quartiers, situés chacun sur le versant 
de deux collines se taisant face, et séparés par une rivière très
11.p~~e. '~n ,o".tre de cette barrière naturelle, une muraille di
vi'sail lesdeua cHéll,car .laplus gral\d~ ,inimitié régnaltentr» 
lès luWitants de ces deux quartiers qu'on appelait : celui de 
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l'Ouest, côté des Cairouanides et celui de l'Est côté des Anda· 
lous (i). Youçof ben-Tachefin fit abattre les murailles séparant 
ces deux quartiers, afin de faire cesser la rivalité qui existait 
entre les habitants et divisait leurs forces. Il édifia un seul mur 
environnant en enlier la ville, et occupa les habitants à la COD

struction de plusieurs mosquées et édifices publics. Après avoir 
ainsi rétabli l'ordre dans Fès, et s'être efforcé de cicatriser les 
plaies de la guerre, Tachefin quitta la ville en l'année 463 (t070
71) et entreprit la conquête de la vallée de la Moulouia. Il enleva 
successivement toutes les places fortes établies sur le cours de 
ce neuve. Deux ans plus tard, il s'empara de la ville de Demna et 
d'Aloudan (2), forteresses du pays des R'omara. Enfin, en 467 
(1074-75), il attaqua les montagnes des P.'iatha et des Beni-Me
koud, dépendant du territoire de Taza, et en fit la conquête. 

Par ces victoires successives, la plus grande partie du Mag'reb
el-Ak'ça se trouva soumise à l'autorité des Almoravides. Tache
fin ne pouvant gouverner seul un si vaste territoire, le divisa 
en provinces qu'il partagea entre ses fils et ses lieutenants, aux
quels il donna le titre de gouverneurs, se réservant la direction 
suprême de l'empire. C'est grâce à ces sages dispositions que le 
chef des Almoravides put, tout en portant au loin ses armes, con
server la tranquille possession des pays déjà conquis. 

E. MERCIER, 
Interprète judiciaire. 

(A suiore) 

(t) Ces noms indiquent suffisamment l'origine des habitants, Un rail di 
gne de remarque, c'est que, de nos jour~, la plupart dea 'Yillesl1u Sud IIOIIt 
ainli di'Yiiées par qnartiers, en guerre les uns contre lea autres. 

(il Ces deux localités tUaient situées non loin de Ceuta,' dans UDe plaine 
tl'aversèe par la route de Tanger li. F~s. 
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CHRONIQUE. 

- PARTIE OFFICIELLE 

PROCÈS-VERBAL DEIL~ SÉANCE DU 17 AVRIL i868 

Présidence de M. Berbrugger. 

Étaient présents MM. Berbrugger, Bresnier, Cherbonneau, De
voulx, Watbled, Dr Maillefer, Galle, sous-intendant militaire, 
d'Houdetot, abbé Marty, Ginsbnrg, Durando. 

La séance est ouverte li 8 heures du soir. 
M. le Président donne lecture des principaux passages d'un 

travail de feu M. l'abbé Godard sur le Johannidos de Cresconlus 
Corippus, poème en l'honneur du général byzantin Jean Troglita, 
qui triompha en 546 d'une révolte des Numides et des Maurita
niens. L'insertion de cet article dans la Revue est approuvée. 

A propos de ce poème d'un africain sur les ancêtres de nos 
populations Kabiles, le Président entre dans quelques détails sor 
la question libyque, détails qui sont consignés dans le premier 
article de ce numéro. 

Il rend compte d'une excursion qu'il vient de faire au cap 
Matifou et fait connattra deux nouvelles inscriptions inédites 
trouvées dans les ruines de Rusgunia, lesquelles s'ajoutent au 
contingent épigraphique, malheureusement bien faible, que cette 
cité romaine a fourni jusqu'ici à la science archéologique. Le rap
port adressé sur ce sujet par l'auteur à M. le Gouvern~ur général 
est inséré dans ce numéro. 

On approuve aussi l'insertion d'un échantillon du travail dt' 
M. Jules La Baumesur la classification du Coran par ordre de 
matières, travail dont la préface de cet auteur, insérée en tête du 
no 67, a fail connaltre le plan. Dans la discussion qui s'est. enga
gée à ce sujet, il a été très-nettement spécifié que les opinions 
particulières des auteurs d'articles tnsérés dans la Revuen'enga
geaient nullement la Société et que la responsabilité en incom
bait naturellement à ceux qui les exposent. 

M. l'abbé Dormagen, dont la candidature a été présentée dans 
une séance précédente, est nommé membre résident de la Socitl}jI 
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Une commbsion est désignée par le Président pour étudier le
améliorationsmatérielles dont l'impression tic la UeVlIe pourrait 

être l'objet. 
La séance est levée il 10 heures moins 1/'1.
 

Pour copieconforme:
 
Le Secrétaire-adjoint, W"TBLED.
 

PARTIE NON OFFICIELLE. 

Il'lSCR1PTION DU PONT DE L'HARRACHE. - Ail milieu de ce pont, 
du côté d'amont, il Ya une belle inscription arabe gravée en re
lief sur une tablettede marbre blanc où il est dit qulbrahim ben 
Ramdan, pacha d'Alger, ra fail bâtir en 1736. Le peu de largeur 
de la chaussée il cet endroit ne permettant pas d'établir des trot
toirs, les voitures qui y passent en grand nombre out presque 
démolile massifen maçonnerie où ladite épigraphe est encastrée 
et ont même écorné celle-ci à un de ses angles supérieurs. Pour 
préserver ce document lapidaire d'une destruction totale assez 
probable, M. le Gouverneur général, surla proposition lIeM. Bel'
brugger, Inspecteur général des monuments historiques, a déci
dé qu'il serail transporté au Musée d'Alger, où sa conservation 

sera ainsi désormais assurée. 
Puisque nous avons été amené il parler du pont actuel de l'Har

l'ache, disons quelque chose de ceux qui l'ont précédé sur la 
même rivière et au mêmeendroit. 

En aval du pont moderne et beaucoup plus près de l'embou
chure de l'Harrache, on voyait jadis les amorces d'un pont anti
que et d'une chaussée qui y aboutissait. Nous disons ceci d'après 
renseignement, car nous n'avons pu retrouver ces vestiges dont 
les matériaux avaient peut-être été tous employés dans des con

structions modernes. 
Notons, du reste, que ces renseignements cadrent assez bien 

avec ce que Marmol dit dans le passage suivant de sa description 
générale de l'Afrique (2e partie, folio 220 de l'édition espagnole): 

• Laville de Sasa, que Ptolémée appelleTipazo (1 l, est détruite 
et ses édifices se voient au levant d'Alger sur le bord de la 

(i) Marmot commet Id une étrange confusion, puisque 8888 n'est qu' 
1\ kilom. Est d'Alger, tandis que Tipasa est à l'Ouest e\ à 75 kilom. 
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Méditenanée sarde, à l'Ouest de la cité de Metafu~ (MatiCoul. 
• Cette ville a été de plus de 3,000 habitants. Son emplace

ment était joint à la rivière qu'on appelle Huet el-Barrax (Oued 
el-Ilarrachej: quelques-uns prétendent qu'elle a été édifiée avant 
Alger par les anciens africains. Elle fut détruite ensuite par le 
peuple de Mozgane (Beni Meur'anna, ou Mezaghanna) qui sont 
desgens plutôt basanés que blancs, ayant leur principale popula
Hon en Libye (contrée des oasis) d'où ils sont devenus puissants 
dans cette province d'Alger et en furent les maures avant que 
les Romainsentrassent en Afrique. Ce sont des berbera africains 
parlant une langue qu'ils appellent Alozgana ou Mozabïa qui est 
au contraire et différentede celleque parlent les autres aïricaîns. 

• Finalement, celle cité (de Sasa) est détruite et les écrivains 
disent qu'elle est plus ancienne qu'Alger et quelques-uns l'appel
lent le vieil Alger, parce qu'ils prétendent que,la ville actuelle 
de ce nom a été bâtie de ses ruines.• 

Le passage qu'on vient de lire est traduit par nous sur le texte 
espagnol, la version ùe Perrot d'Ablancourt étant incomplèteet 
inexacte, comme d'habitude. 

Lorsqu'après l'insuccès de son attaque contre Alger, en 1541, 
Charles-Quintse mit en retraite sur le cap Matifou, il n'y avait 
plus de pont sur I'Harrache: il fallut, avec les llt"hl'is des navires 
brisés par la tempëte, en improviser un à la hale où passèrent les 
,AHemand" et lesItaliens, pendant que les Espagnols traversaient 
la rivière au gué d'amont et que l'Empereur passait l'ur la barre 
de l'Harrache avec son état -malor et ses gardes. 

Les choses restèrent en cet état jusqu'en 1697, où le pacha 
d'Alger, El-Hadj Ahmed ben el-Hadj Mosli, qui a son tombeau à la 
mosquée de Sidi Abd er-Rahman el-Tsaalebi, au-dessus du jardin 
Marengo, en construisit un qU~ fut bientôt après emporté par les 
eaux. 

lnstruits SilDSdoute par cesinistre et connaissant mieux le ré~ 

glme des eaux de l'Harrache, les Turcs du XVUIe siècle bâtirent 
le \)Ont actuel de l'Harrache en 1736, sous Ibrahim pacha ben 
Bamdan. Aujourd'hui, on ne peut plus juger de la construction 
primitive qui a été essentiellement altérée depuis 1830. Mais, 
l'ayant vue à une époque où elle n'avait pas encore été touchée, 
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nous avons été frappé de ce que, sur la rive droite, les arches 
du pont se continuaient sur la terre ferme, jusqu'auprès de la 
colline qui supporte ·la Maison-Carrée. 

Cette précaution indiquait pour ainsi dire les limites extrêmes 
des plus grands débordements de l'Harrache et permettait au 
fleuve. même fort accrü, de passer sous ces arches supplémentai
res sans que la circulation fût interrompue. 

A-t-on bien fait de changer les dispositions primitives? C'est 

ce que l'avenir démontrera. 
Nous ne reproduisons pas ici l'inscription du pont de l'Harra

che, parce qu'elle a déjà été publiée dans le tome '[er de notre 
Algérie pittoresque, historique et monumentale. L'original est 

d'ailleurs au Musée depuis le 15 mai. 

A BERBRUGGER. 

PONT DE CONSTANTINE. - On a vu dans le dernier numéro, 
p. 132, que ce pont avait été construit en 335 de J.~Ch., d'après 
une date antique qu'y avait relevée l'architecte mahonnais Don 

Bartolomeo, qui le reconstruisit en 1792. 
Ce serait donc Constantin le Grand qui l'aurait fait bâtir deux 

ans avant sa mort et un an avant le partage qu'il fit de l'Empire 
entre ses enfants, partage dans lequel le 38 , Constans, eut pour 

lot l'Italie, l'Illyrie et l'Afrique. 
Ce ne fut pas, du reste, la seule construction que Cirta dût. à 

ce grand Empereur, qui y avait fait bâtir une basilique à ses frais 
pour remplacer celle que les donatistes avaient enlevée aux ca
tholiques. Puis, les dissidents ayant encore mis la main sur celle
ci, Constantin accorda aux orthodoxes un terrain domanial et or
donna au Rationalis, ou agent financier de l'endroit, de leur 
fournir l'argent nécessaire à l'érection d'un nouveau temple. Il 
paraît par ces deux exemples que si l'autorité impériale était li
bérale alors envers Cirta, elle n'y était pas bien forte. Saint-Au
gustin, qui souvent le déplore, s'en console pourtant, en disant: 
Qui tunica~ilObis auferre velit ut et palliam concedamus; A ce
lui qui veUf nous prendre notre tunique, abandonnons notre 
manteau. A quoi il ajoute ce proverbe punique: Si pestilentia 
.ostium accedens nummum peteret, duos illi dandos ut sbire' 

ia~ 

Si la 'peste vient à votre porte demander un écu, donnez-lui en 
deux pour qu'elle s'en aille 1 . , . 

Constantin le Grand Cut d'ailleurs un souverain bâtisseur et que 
travaillait particulièrement la maladie du moëllon: il était déjà 
fort occupé de la fondation de Byzance quand il songeait ainsi à 
bâtir des églises à Cirta. Mais ce qui indique mieux que tout le 
reste l'intensité de ses goûts en ce genre, ce sont les Instructions 
qu'il adressait en 334 à Félix, proconsul d'Afrique, relativement 
aux jeunes gens du pays placé sous ses ordres •• Ceux qui, ar
rivés à l'âge de 22 ans, lui dit-il, montreront du goût pour les 
arts libéraux poussez-les vers l'étude de l'architecture; et, pour 
la leur rendre agréable, Nous voulons qu'ils soient exempts eux 
et leurs parents de charges personnelles et que ceux qui étudie
ront reçoivent un salaire convenablev » 

Il ne faut pas s'étonner si l'Europe demandait des archi
tectes à l'Afrique, pays où l'art de construire et ceux qui s'y 
rattachent florissaient alors : Aquileius, selon Cassiodore, 
était venu lui-même de ces contrées à Rome. Ce pays possédait 
à cette époque des professeurs de peinture d'un talent plus qu'or
dinaire, ainsi qu'il résulte des nombreuses immunités que le 
pouvoir impérial leur accorda (Code Théodosien). 

Mais nous ne pousserons pas plus loin cette digression à pro
pos du pont de Constantine. 

MARINE MILITAIRE DE LA TUNISIE. - Elle se compose actuelle
ment des dix navires suivants: 

Navires en bois. 
chf'v.ux CIDonS homme. 

Frégate à hélice Soâekia, 300 16. ' 350 
Aviso à hélice Esseâ, 160 6 SO 
Aviso à roues Begi, 1~0 6 75 

Navire.ç en fer. 
Corvette à hélice Mansour, 120 8 "95 
Aviso à roues Chedlia, ISO 6 75 
Aviso à hélice Bechir, 18-l -l 65· r 

Canonnière à hélice Hares, 50 -l 65 
Transport à hélice Makhersi, 50 4 65 
Remorqueur à roues Bourni, 30 15 

- - Ser. 30 15 
R,/pan d~ plaisance Berck, 6 L 

1'248 54 918' 
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H(I"~ d~ ,t!I'vice et en bois. - Une fréga~, un brik, un brik
schoner, un schoner. 
, Lé personnel de cette marine comprend un vice-amiral, un 
eontre-amiral, 3 capitaines de vaisseau, 13 capitaines de frégate, 
14 capitaines decorvette, t2 capitaines adjudants-majors, 30 ca
,pitlincs,29 lieutenants, 6 sous-lieutenants, 50 contre-maltree, 
80 qnartlers-realtres , 761 matelots et 5 médecins. 
. La solde de cesofficiers et équipagess'élève à 175,106 piastres; 
les frais d'habillement, de nourriture et d'éclairage, s'élèvent fi 
560,200 piastres; la solde du personnel des machines et de l'ar
senal est de 306,756 piastres. Les fournitures pour la flotte 
coûtent annuellement 1,557,000 piastres. 

La nourriture et l'habillement des gardes-chiourmes coûtent 
28.938 piastres. Ce qui donne un total de 3,000,000 piastres, 
ou 1,800,000 Ir,
 

(Revue Maritime et eoloniale. Mars 1868, p. 6t';I).
 

L'évaluation ci-dessus des piastres tunisiennes en francs est 
erronée: la piastre de Tunisie ayant la valeur intrinsèque de 
62 c. et la videur nominale de 80 c., si l'on prend le taux le 
'plus bas, on a 1,860,000 fI'. et non 1,800,000 Ir.; on aurait 
2,400,000 Ir, dans l'autre hypothèse. 

Pour passer à UJI ordre d'idées différent, nous fl'rons remar
quer qu'il ya dans la flotte de Tunis un hommegradé contre trois 
matelots, un officier pour sept marins et dix officiers environ 
par batiment. 

DÉCOUYEB.TE DE TRACES DE L'AGE DE LA l'JERRE. - Dans une pe
tite grotte, autrefois fermée pal'des décombres, qui fait partie de 
la carrière ouverte par M. JuIfS Imbert à la Polnte-Pescade, au
dessus du café maure, le chef ouvrier qui dirige l'exploitation 
ayant remarqué au fond de cette excavation naturelle ce qui 
pour lui n'était que des os, des pierres à feu et des traces de 
cendres de foyer fil part de sa trouvaille à M, la Dr Bourjot. Ce 
naturaliste reconnut aussitôt des lraces certaines de l'âge de la 
pierre en silex esquilleux et consigna ses observations et ses dé
ductions dans J'Akhbar du 27 février dernier. Depuis lors, une 

, ;1mmission s'est constituée pour fdii,!' de l'es découvertes l'obiet 

01)"
~"i)' 

d'nnè èonstatauou tout-à-fait scieèunque qui ne laiMe- aecuae 
prise aux dénégations. Nous tiendrons nos lecteurs. au courant 
d'es résultats rrltérieurs de celle intéressante décoavette, qui' eût 
pli_ inaperçUe sans le zèle et les CGRDaissauces spéciales de 
M. le Dl' BoiH'jot qui a d'ameurs fait teut son possible pour la 
populariser au moyen d(l' conférences publiques sur le ~JTlÜn_ 

mëme de ses trouvailles. 

OROGrUPHIK DU NORD DE L'AnIQUK.- Parmi les hautes'mOD-' 

tagnes d'Afrique, le Miltsin, au Maroc, a. . . . . 34'75" 
. Les positions suivantes ont été déterminèes astronomtquement 
daos I;Arrique do Nord: 

Let. tORg. en deg, en lç~pll'., 
Alger (pbare). - 36.47.20 IL r . O.U.lO E. - O. 2.57 
Bône (hëpltal), - 36.53.58 N. -' 5.25 U E. - 0.21.43 
ConstantIne (Casba 664 m.i .. 36.n2'1 N. . - 4 160311 E. - 0.\7. 6 
Oran (rort Santa-Cmz). - 35,~2.40, N..... 2.59.39 O. - 0,\1.&9 
Tanger(coBsulat deFrance) - 35.46.57 l't., - 8, 9. 5 O. - 0.32.36 
Tripoli (consulat deFrance)-32.53.40 1'. - 10.51.18 E. - 043.25 
Tuttis IpaviUon de Prance, - 36.46.48 'N. - 7,50.52 E, - 0,3123 

. IÂlInooirs du Bureau de3 longitud~,. p. 68). " 

MONUJlKNTS LUltQt1ES DE LÂ CHEFFÏA. - Nous extrayons te 
passage suivant d'une lettre que M. le général Faidherbe, corn .. 
mandant la subdivision de Bône, nous ecrit à la date du ter mai: 

• Mon cher Monsieur Berbrugger, 
, Je vous dirai que je m'attache à la question libyque 'avec 

cette ténacité que j'ai mise pendant dix ans, à travailler la ques
tion sénégalaise. Nous cherchons en ce moment et, qui tnitlux 
est, nous trouvons des stèles à inscriptions libyques ; pour les 
sauver de la destruction, je commence à les réunir à l'Mlefde 
la Subdivision. Le Dr Reboud, que j'ai envoyé du c~tê de la 
Chetria, sur la route de Bôneà Bou Hlidjar, vient d'en découvrit 
une vingtaine d'inédltes ; deux semblent être bilingues, ayàhl 
une épigraphe latine au-dessus du texte africain. TousIes textèS 
libyques sé lisent verticalement (t). Nousallons continuel' DOS 
recberches. Ii 

(t) C'est el! IIUe nOUB nions soupçonné, S8D~ oser toutefoiS t'lIlCImehre. 
'd'après les monumeuts Il DOUS connus déjà, ainsi qu'il résul,e d'une re
marque contenue dans le premier article de ce numére.' p id - N. ,,~ 
la R. 
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Dans une lettre datée de Bône, 5 mai, M. le Dr Rebond nous 
ecrit cequi suit sur le même sujet: 

• M. le général Faidherbe, m'ayant témoigné le désir d'avoir 
de nouveauxrenseignementssur le cimetièrelibyque de la Chef
fia, j'ai entrepris d'aller recueillir ce que cette intéressante né
cropole possède d'inscriptions africaines. 

• M. de Montarby, lieutenant d'état-major qui m'a accompa
gné, était chargé de lever le terrain et a dessiné les stèles prin

cipales; 
• Sur les indicationsde M. le capitaine du Génie, Mangin, et, 

conduits par le sergent Jayer, chargé de la constructiondu pont 
de l'ouedeSemsen, affluent de droite de l'oued el-Kebir (ou BOil 
Hadjar et, plus bas, oued Namoussa\, nous avons exploré une 
vaste nécropole située aux pieds du versant oriental du Djebel 
Bontabet, il l'angle Sud-Est du Kef (rocher) des Beni Feredj, à 
unkilomètre environ, il l'Ouest de la Koubba qui s'élève au mi
lieu de la ruine romaine de Bou Aoun. Cette nécropole est à 
4 kilomètres de distance et au N.-0. du pont nouvellement 
construit sur l'oued Semsen, près duquel nous avons dressé nos 
tentes. Le Génie militaire a fait faire un abreuvoir il quelques 

3

mètres de ce cimetière où nous avons constaté la présence de:
 
1" Dolmen;
 
20 Stèles numidiques ;
 

0 Stèles romaines;
 
40 DeStèles à inscriptions latines surmontant une épigraphe
 

en caractères dits libyques; soit inscriptions bilingues,
 
• Nous avons rapporté de celte intéressante excursion environ 

vingt-six textes nouveaux et lIOUS avons pris des estampages de 
tout ce qui nous a paru important, J'espère pouvoir faire photo
graphier cesestampages et vous envoyerdes épreuvesauxquelles 
vous,donnerez la destination la plus convenable. 

• Quatrede nos inscriptions libyques se trouvent actuèllement 
en sûreté à l'hôtel de la subdivision de Bône; la plus belle a 
été prise au cimetière de l'abreuvoir ou du Kcf des Beni Fe
redj ; les trois autres, blocs rocheux assez informes, viennent de 
l'Henchir ou ruine de Chabetel-Mekous, appelée aussi Henchir 
eJ-Mermeri et qui est située sur la route lie Bou Hadjar. 

23i 

. u Une des inscriptions latines - parmi, les qoatre,épigraphe~ 

bilingues - la plus longue Ino 6), renferme un nom de localité 
nouveau (TeneUo, ,Tenello, etc.?) Les deux estampages que j'ai 
faits de cette très-intéressante épigraphe ne' sont pas parfaits, 
je l'avoue, l'état de la pierre ne permettant pasde faire mleax. \ 

• Une deuxième bilingue (no 7), contient des noms, indi- J 

gènes.' 
» Je crois qu'avec un mois de recherches et quelques bom

mes pour soulever les pierres, nous pourrions recueillir une 
masse considérable, d'inscriptions en caractères numidiques. 
Jusqu'ici, pas une seule inscription phénicienne et· pourtant 
on parlait phénicien dans ce pays du temps de Saint-Augustin. 

Je ferai toot mon possible, malgré l'état actuelda pays,pour 
aller explorer le canton des Chiebua, qui pourraient bien être 
les descendants de la ville de Thiarena ou Tbiara (V. Foor
nel et la correspondance de Saint-àugustin), dont l'évêque sor
lit du monastère de Thagaste avec son petit avoir qu'il aurait 
dû, selon les uns, laisser aux ~ères du couvent, opinion qui ne 
fut pas celle de Saint-Augustin. 

» Que de choses il trouver.. rien que dans les limites du dio
, cèse d'Hippone 1 

» Agréez, etc., 
" Dr REBOUD. " 

Remarques de la Rédaction. - Après avoir accusé ici récep
tion de 28 inscriptions libyques envoyées par M. le Dr Re
boud, commençons notre chapitre des observations par un 
renseignement que nos honorables correspondants de la sub
division de Bône pourront utiliser en temps ,et lieu. 

Le 10 novembre 1840, nous trouvant il La Calle, l'Mte de 
M. le chef d'escadron de Mil"beck, alors commandant du cercle 
de ce nom, cet officier supérieur nous montra cinq inscriptions 
libyques dont nous primes immédiatement copie; elles avaient 
été relevées par l'indigène Si Saïd ben Ibrahim, cousin d'El
Hasnaoui, et cheikh du canton de la C.hetTia, en un lieu nom
mé Sanhadja, près de ladite Cheft'ïa, entre les tribus tunisiennes 
de Chiebna Ouesteta et les Oulad Mansour. 

Des, inscriptions copiées par un indigène ne nous inspi
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l'aient pas beaucoup de conâance j et, depuis vingt-huit ans, 
que celles-ciétaient couchées sur un de nos nombreux calepins de 
vo>:age, nous les avions à peu près oubliées et il afaHu l'explora
tion du DrReboud dans la Cheffia pour nous les remettre en mémoi
re, Nousles donnerons en même temps que les 28~pigraphesafri
caines que M. Rebond vient de nous envoyer, ne pouvant pla
cer ici que celles qui sont déjà citées au premier article de ce 
numéro, plus les quatre bilingues de la Cbetl'ïa dont l'impor
IllIlce réclame une publication immédiate. Mais nous prions nos 
honor.ables correspondants qui 'Viennent de fournir un contingent 
si remarquable il la question libyque et comme nombre et comme 
qualité de vouloir bien prendre note du lieu appelé Sankadja. 

La première et la plus importante des bilingues envoyées 
par,M.'le Dr Reboudest ainsi conçue dans sarédactioD latine: 

C. ·IVLI ..•.S.....
 
LVS VET. DONIS
 
UONATIS· TORQVI
 
BVS ET ARMILLlS.
 
'DIMISSVS ET IN CIVIT
 
SVA TENELIO'FLA.M
 
PERP'VIX:AN LXXX.
 

H S E (11 
(Ici arrive le texte libyque pour lequel V, le no6des planches), 
Les huit lignes ci-dessus se lisent ainsi: 

CalusJulius S ....• 
lus, veteranus, donis 
donatis torqui 
I&us et armillis j 
dimissus, et in .. civit,ate 
l'ua Tenelio (?) Flamen 
perpetuus, Vixit annis octoginta. 

Hic situs est 
~'6$t à dire: 

paius Julius S..... lus, 
vétéran gratifié, 

{Il Cetle dernière ligne est enchevêtrée avec le C01Dmencement du teJ," 
. liJi.yque. 

:?~HJ 

commerécompeuses (IllHilail't:S/. decollierset debracelets, 
(puis) eongédié, et, dans sa cité 
de Tenelio, Flamine 
perpétuel, a vecu 80 ans, 

Il gtt ici. 
Ce texte, où il n'y a d'incertain que le nom de la localité, 

doit aider puissamment à l'intelligence de la rédaction libyque
 
qui le suit et qui.selon toute probabilité, n'en est qu'une traduc

tion plus ou moins libre. Aussi, nous en adressons copie, ainsi
 

, que des trois suivantes, à M. le colonel Hanotèau et à M. le Dr
 
Judas, que leurs études spéciales sur la matière mettent plus!l
 
même d'en tirer bon parti. ... 

L'inscription bilingue dont on vient de lire la partie latine 1\ 

été copiée et estampée en double expédition le 26 avril dernier, 
par M. le Or Reboud dans la plaine de la Cheifia (cercle de La 
Calle), au nouvel abreuvoir situé au pied du Kef des Beni Fe
red], entre ce Kef d le Ksar Bou Aoun. La stèle a une hauteur 
totale de l m47c sur une largeur de 5310 • EUe était à peu près 
couchée sur le sol ; et la partie écrite, sauf quelques lignes du 
texte latin, n'était pasvisible, Le creux descaractères Iibyquesétait 
rempli d'argile. La face de la pierre qui contient les épigraphes est 
très-rugueuse j les lettres y sont profondément gravées à bords 
irréguliers, On y remarque de nombreuses épaufrures qu'on 
est disposé parfois à prendre pour des caractères. Dès lors, an 
estampage était fort difficile à obtenir. Du reste, M. le Dr I\e
boud, à qui nous empruntons les détails qu'on vient de lire, 
annonce que sa copie est conforme à celle qui figure sur l'al
bum de son compagnon d'explorations, M. le lieutenant d'élat
major de Montarby. . , 

La deuxième inscription bilingue présentece texte laria :; . 
NADDHSEN'COTVZZA 
N1~IT IR B' MISICIRI VIX 
ANNIS XX' H·S·E. 

On voit ici qu'un indigène appelé Naddhseo .Cotuzza a vécu 
20 ans. Quant an reste, la lecture en parait trop peu certaine 
pour qu'on en hasarde une traduction. 

L~ 3e et la 4e inscriptions bilingues n'offrent que les formu



2.0 

les Vixit annis et Hic situs est, avec mention d'un age de 9 an.• 
sur la première et de 23ans pour l'autre (V, pour ces trois épi-, 
graphes les nO& 7, 8 ei 9 de la planche). 

L'espace nous manque aujourd'hui pour exposer toutes les 
réOexions que ces textes nous suggèrent j nous y revieodronsdans 
le prochain numéro, à propos des autres inscriptions libyques 
qui s'y trouveront lithographiées. 

Mais nous ne tenninerons pas cet article sans dire un mot 
sur la rareté des épigraphes phéniciennes dont M.le Dr Reboud 
s'étonne, ajoutant que. pourtant. si l'on s'en rapporte à SaintoAu
gustin, on parlait le phénicien dans ce pays. 

Nous croyons qu'en appelant punique la langue des herbers de 
cette contrée. l'évêque d'Hippone ne faisaitque céder à une m3U
vaise habitude ancienne déjà chez les Romains: ceux-ci ne s'ar
rêtantguère à la différence des idiômes parlés par les groupes 
d'asiatiques - phéniciens ou carthaginois - établis dans quel
qnes comptoirs de la cote du Nord de l'Afrique et par les véri

. tables indigènes vivant sur le reste du territoire, ont appelé 
d'un même nom ces langages pourtant si divers mais également 
incompréhensibles pour eux, Tout porte il. croire qu'il en a été 
ainsi. air on ne peut admettre ni comprendre que quelques mar

.ehands disséminés sur ce littoral aient jamais pu imposer leur 
langue à la masse du peuple indigène qui les bloquait de toutes 

, Iparla dans leurs rares et étroits comptoirs. quand les Romains, 
•p~ six siècles d'une domination étendue sur tout le pays, 

.'D'œt pas eu-mêmes obtenu ce résultat. 
. liais le ~etexige de plus grands développements etd'antres 

.preUY• .ll'appui. Nousy reviendrons en temps plus opportun, 
ç'est-l-dire quand l'espace ne nous manquera pas comme· en ce 
momeDt. 

A. ,BBBD1JGGBB; 

'........ lu utlcle8 non stpél:
 

Le ~iftùR', 'A.BBBBI\1JGGD. 

111er. -. Tfp. BAftm•• 

ne Aunée. N° 70. JUILLET 4868. 

l'tunt ufrimine
 
~ 

l'OT"~ 811ft DES ,"SCRIPTIOl'S 

DE CO~IilT~~TI~E 

Plusieurs inscriptions latines ont ftP J'ér.I'IIl11WlI/ dérouvertes 
à-Constantine, par suite des démolitions, que nécessite le tracé 
de la roe impériale. Je dois il l'obligeance de ~J. Cordonnier, 
membre dl' la Sorit·tp archéologique cie la province de l'Est, UI1 

estampage hien réussi (Ips quatre pins importantes, lesquelles 
proviennent d'un terrain contigu au tétrapyle. La copie exacte 
d'une rinquième inscription m'a Ptt~ remise pal' notre savant 
confrère, M. Ginsburg, en même temps que l'empreinte de deux 
épitaphes pl'e~qlle frustes . 

Si, dans les ruines fie Lambèse et de Vereounda, la plupart 
des pierres épigraphiques se font remarquer par leur état de 
conservation, il n'en est pas de mêmesur le rocher de l'ancienne 
Cirt.a, où les Numides essayèrent tant de fois d'écraser la domi
nation romaine. On y rencontre peu de matériaux antiques qui 
aient été épargnés par le Ier el par la flamme, Fragments d'ar
chitecture, statues, dédicaces, tombeaux, presque tout est, muti
lé, ruiné par l'incendie, comme si la haine des. jndigènes, s'a
oharnant contre la matière inerte, eût voulu détruire JUSQu'au 
dernier vestige d'une civilisation, qui, malgré les mesures po
litiques de Septime g{'vère et de Caracalla, les avait maintenus 
dans un état d'infériorité peu différentde l'esclavage. D'ailleurs, 
n'est-il pas démontré par des témoignages épigraphiqnes,trouvés 
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li Constantine même, que la sécurité ne cennnença à s'établir 
dans le pays, que vers le milieu du IVe siècle, sous les auspices 
de Constantin le Grand • Perpetuae securitatlsaclibertatis aneto
ri » (Insc.rip. rom. de l'Algérie, no 1845). 

C'est à cette époque, si fav.orableà l'Église d'Afrique, que se 
rattache la première des inscriptions reeueiltiespar M. Cordon
nier. En voici te texte et la lecture: 

Not. 
RESTITVTORILIBE 
ET CONSERVATORlT 
D~ FLAVIO VAL CONS 
VICTORIOSISSIMOETN 
AVG' IVLlVS IVVENAL 
RAT' NVMlDIAE' ET' MA 
NIARVM' DNMQEI 

Reshlutori libertatiset conservatoritotlusorbls, cWmÎoo Bostto 
Flavio Valerio Constantino, pio, felici, victoriosissimo et oobi
lissimo, semper Augosto, Julius Juvenalis, vir flerfectitlSimus, Ra.. 
tionalls Numidiae et Mauretaniae, patronns Goloniarum,devo-. 
tos numini majestatique ejus. 

« A celui qui a rétabli la liberté et salivé tout l'univers, à 
notre seigneur, Flavius Valerius Constantin, pieux, heureux, 
très-victorieux et très-noble, toujours Auguste. 

• Jùlius Juvenalls, homme perfectissime, Rational de la Nu
midie et de la Mauritanie, patron des Colonies, dévoué à sa divi

ftit~ et il Sa Majesté. • 
Toute la partie droite de l'inscription a disparu par suite d'one 

cassure qui s'est produite du haut en bas. Je crois œpendant 
nbif réussi à compléter les lignes. Ainsi, le T, qui termiD.B la 
2e li-gne; Be peut convenir qu'à l'expression totius orbis, comme 
l'indietU81a formule déjà connue: restitutori orbis, qui figure sur 
une bo'ttle''lnilliaire de Thamugade, datant du règne de Lacius 
D8lÏÜ\lU& Aurelianus (Tnsc. rom. de l'Algérie, no 4378). 

/Ii 11l4:e Ugne,sans me préoccuper du signe (1) placé dans nD

. 1-'1 Cè gilnè ressemble à la lIarre transversale d'un T. 

U3 
terligne, je ms «JIang' les oou" jll·mbages encore marqués sur le 
bord de la pierre, le commencement d'un N. Quantaux deuxder
nières lignes, 1.1 ne m'est pas venu un seul instant à l'idée de 
combiner les groupes de lettrés restant à chaque extrémité de 
manière if enformer le mot Mauretaniarum, .en raison de l'u
sage adopté sous te même règne d'l~eriI'e : rationalis Numidiae 
et Mauret4niaé. D'un autre côté, on sait que beaucoup (je hauts 
;fonctionnaires ·tenaient à honneur de devenir patrons des 
colonies Cirtèennes. 

Le Code Théodosien nous a conservé, en cc qui roncerne les 
Rationale.ç ou sur-intendants des finances de l'Afl'ique, une liste 
Ile noms et de dates, où l'on voit: 10 qu'en l'année 322, leslla
tionales exerçaient leur surveillance sur toute l'Afrique, a pel' 
universam Africam il; 20 qu'en 346, il Yeut un Rationalis dé la 
Numidie, nommé Juvenalis, mais, sans indication de prénom. 
Malgré cette dernière particularitè, bien faile pour exciter le 
doute, j'incline à considérer te Juvenalis du Code Thèodosien 
comme l'auteur de la dédicace à l'empereur Constantin. Il aurait 
été maintenu dans ses fonctions par Constance, lequel succéda à 
son père, en 3~7., dans le gouvernement dl' l'Italie et de 
t'Afrique. 

Mes recherchesantérieures avaient fait connaître un Ratïonalis 
de la Numidie et de la Mauritanie, désigné par les noms de 
Vettius Florentinus sur deux monuments consacrés en l'honneur 
de Constantln (Annuairp de la Soc. arehéol, de Constantine pour 
1fl60-'186t, p. 141). 

S011S un autre point. de vue, la pierre dont nous avons essayé 
Ile compléter la lecture , rappelle le temps où, délivrés de la 
persécution ordonnée par Dioclétien, les chrétiens de Cirta 
obtinrent l'autorisation de relever leurs églises et de pratiquer 
leur culte librement, ainsi qu'il appert d'une inscription dédiée 
à Constantin et relevée par M. Léon Renier: « Qui libertalem 
tenebris servitutis oppressamsuà felici virtorià novaIuee inlumi
navit et revocavit (Jnscr. rom. de l'Algérie, no 1847).D 

•:Les ·tfO}~· j,ngerillfiortS qui suivent sont stll'lif'S .égaleJllÏt'tlt· du 
moT'(',èli'l1' de terrsln situé an pied du Tlllrapyrp de Cirta'. Sierles' 
ne présen tentpas If' même intérêt que la précédente, PD ce sens 
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que les noms propresyïont défaut, l'histoire locale y recueillera 
encore la mention des grandes cérémonies , telles que jeux scé
niques et distributions devines, accomplies en l'honneur de 
l'élection de certains magistrats. Le type régulier de l'écriture 
m'auteriseà les attribuer an deuxième siècle. En voici le texte: 

No 2. No 3. No 4. 

CPIVSFA:I NVS.EQ.PVB VIRATVS 

MAGPONTIF IR.PRAEF NATVS AED PON 

IC.ET.CHVL.QQ ATVAS ID COLONIAR.RV 

VAS OB HONO IQ.POLLICI VIRORVMDVAS 0 

ORVM SCENICO VMMISSILI EST ADDITO DIE LVD 

TIDEMQVEDE VIT S. SVA PECVNIA DED. 

Sur une pierre carrée provenant des déblais du Coudiat-Aty, 
on lit en beauxcaractères de 9 centimètres : 

M.DVPIDIVS 
QVINQ. (1) 

CHEIlBONNEA.U. 

(i) 'Voir, à le Chronique, les détails supplémentaires donnêll' par Il. le 
eapUaine BUgDot sur les fouilles d'où provlennent les inscriptioDI ci
detlaus et lur deux aukes épisraphes qui ne sont pas rappurtêftl ici. 
N. tle la R. 

215 

~.N.riTE DE BOIlGIB PAR LES ES'-AGNOLS' 

D'APRÈS UN MANUSCRIT ARABE. 

C'est à l'obligeante initiative de M. le colonel Bonvalet, com
mandant supérieur du cercle de Bougie, que je dois la commu
nication du curieux. document arabe dont on va lire plus loin la 
traducliltn. Il est de mon devoir de signaler, dès à présent, aux. 
amis des études historiques que c'est à cet officier supérieur que 
revient tout le mérite de la connaissance de ce document, décou
vert entre les mains d'un taleb de la tribu kabile des Beni 
Yala. 

Jusqu'à C.jOlll·, nous avions été obligésde nous en tenir aux. 
narrations de Léon l'Africain et de Marmol, les seuls qui eussent 
relaté d'une manière quelque peu détaillée les phases de la do
mination espagnole sur la côted'Afrique et, en particulier, ce qui 
avait trait à Bougie (1). 

n était cependant permis de supposer que la conquête d'une 
ville aussi importante que l'était Bougie, au commencement du 
XVIe siècle, n'avait pu passer inaperçue. Elle avaitdû, au con
traire, frapper les imaginationset stimuler la verve littéraire des 
écrivains d'une cité réputée encore, alors, comme la plus éclai
rée de l'Algérie, qui se voyaient chasser dt' leurs foyers par une 
invasion chrétienne. Mais si ces documents contemporainsexis
taient, ils étaient Inconnus. 

Ainsi que je l'ai dit d~jà dans un autre travail de. la même 
nature (2), on ne se forme pas la moindre idée des difficultés 

. ! 

(1) Leshistoriens proprement dits, tels que Mariana, Zurita, Juan de }o'l~r· 

reres, ont parlé de ce falt d'armes avec beaucoup plus de détails que Léon 
l'arrieain et Marmcl, dout r n'élait pas la spécialité. Ferreras. en parti
culier, dit positivement qu la luite fut très-vive entre les Espagnols et 
les Bougtotee, et il en esquisse le. principauI trails. - N. de la /l -. 

(tl Préface de la traduction du Jrifa6 el-.tdoulJlIi. ac\uellement à l'im
pression dans le Recueil de la Société archéologique de Constantine. Ill· 
volume. annèe ~868. 
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qu'on rencontre non-seulement pour découvrir les manuscrits 
arabes, mais surtout pour qu'il nous soit permis d'en prendre' 
connaissance. 

Il Y avait longtemps que mes recherches sur le-passé de Bou" 
gie se portaient plus spécialement vers l'époque de la domina
Hon espagnole 1 le peu de succès quej'ava'.s eu commençait à m'y 
faire renoncer, quand j'lJPpris qu'un taleb kabile possédait UIl< 

ouvrage relatifà cette période, Il ne fallait passonger à se'pro.. 
curer le texte origina], car nous savons par expérience combien 
les indigènes tiennent à leursvieux papiers lé famille ; i~is nous 
devions tacher d'obtenir au msins la faveur d'en prendre une 
enpie. Après bien desdémarches Inrructueuses, un bougiote nom
mé Si Saïd ben Ali offrit de se Fendre lui-même aux Beni Yala, 
auprès- du détenteur du manuscrit; et on doit juger de la satisfac
tion que j'éprouvai, lorsque, peu de temps après, M, le colonel 
Bonvaëet me transmit la copie tant désirée-, 

Le récit de la prise et dé l'occupation di> Bougie j ligureaw 
complet 1 les événements, conduitsjusqu'au commencement oùle
turc Salah Raïs reprit la ville aux Espagnols, sont racontésd'une 
manière claire et vive. Mais ici se présente unfàit qui démon-' 
tre l'utilité de contrôler les documents historiques, en puisant
toujours à des sources diverses d'informations, D'après l'auteur 
arabe, nommé Abou Ali Ibrahim el-Merini, les Bougiotes Iirent' 
une vigoureuse résistance devant l'invasion et ceo'est pas- sans 
efforts, comme nous l'avions cru [usqu'ici, en nous en rapportant> 
aux versions espagnoles, que Pierre de Navarreprit possession
de cette importante' ville maritime. 

Le récit arabeestplus attachantel semble plusvrat ; je ne veux 
:'	 cependant" risquer aucune appréciation et, afin de mettre d'ans 

les mainsdu lecteur tous les moyens de juger les deux' verstoas.: 
je vais l'appeler ce que disent Léon et Marmol; on verra ainsi' 
beaucoup mieux comment les événements ont été interprètés 

pàr les uns et les autres. 
Léon l'alricain s'exprime ençestermes : 
. ..... • Les habitants de cette cité (Bougie) furent jadis opu

lents'et soulaient armer plusieurs iuslesf't' galères, lesquels ll~ 
envoyaient courir sur les frontières ~'E~pélglle; tellement (lue la 

t\ 

~i7 

FIJÏ4\e 4'e~x ~t di leur cité en est procédée, parceque le COD.lre 
Pierre de Navarre y fut envoyé pour la prendre... ' 

» Les citoyeus sont assez joyeux, qui ne tâchent à autre chose' 
qu'à se donner du bon temps et à vivre joyeusement, tellement 
qu'il n'y a celui qui ne sache sonner d'instruments musicaux et 
baller; 'principalement les seigneurs, lesquels n'eurent jamais
8Uerre contre personne, qu'ils en fussent le motif': au moyen 
de quoi, ils en sont tellement apoltronls et de si lâche'courage; 
qu'étant intimidés- par l'a descente de Pierre de Navarre avec 
quatorse vaisseau, d~campèreM avec le roi qui fut despremiersà" 
gagneri~aut, prenant la montagnepour refugede lui etdes siens. 

o En sorte de-quoi,sans coups- ruer, ni glaivebriser, lê Comte. 
après y être descendu,la saccagea, puis soudainement-y fit édt
fler·ua fort près le rivage de la mer, sur une belle plage et fortifia 
ettefWe tme autre ancienne forteresse qui est semblablement du 
(été de la _ine- et joignant de l'arsenal (1.), Il 

D'aprèsce qui:précède, la prise de Bougie aurait été un exploit 
facHe (2). NouS allons voir, maintenant, comment les mêmes 
évéBements sont racontés par l'auteur indigène. Dans le cours 
du récit, nous aurons le soin.de mettre en note les autres détails 
fournis par Mannol, a6n que le lecteur, ainsi que' nous l'avons 
cUj. dit, apprér.ie mieux les deux,versions. 

1. 

PRISE DE BOUGIE PARLES ESPAGNOLS; 

Lonaage à Dieu unique; 
Son Gouvernemeut seul est durable. 

(i) DaD8 ce pessage, TempOC'll, a tradui....xactement 80n auteur, comme 
~'h.bltu(le. asemple celte pbraae. Si diM!!IPo di pUlar Il tempo allegra
menle; cade uno la IGnare e ballare, e ~me li slgnorl, quall mal non 
feœro guerra con alcuno e (nrono tanto di 111 anima, etc. J qu'II rend par: 
.•. 11 n'y a celui qui lM lI8che sonner d'JI8t,rumentl musicaux et baller. 
priDcipalement les aeiCneurslesqueIll,n'eurent jalD8isguerre contre person
ne, qu'~,,", (ulllleilt le ""oeif; au ·moyen de quoi ils en 80nt sl apoltronnis 
et de 8i lèche coural1e, etc. 

!Ji! l'emporal .+U ~ dlRi ce texte itaHen le membre de llbra$c que 
nous ayons souligDé'! - N. de la. B. 

(1) Revoir III nere 1 de la p'ge l'II, 
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Le savant, le cheïkh Abou Ali Ibrahim el..Mer'ini, de Bougie', 

i dansson livre intitulé ~.~ ~;. ~)l.z.:;..~d~·~ Exposé 

des événements qui se sont passé,~ à Bougie, • raconte ce qui 

va suivre: 
Plusieurs princes occupèrent successivement le pouvoirsuprê

me dans le royaume de Bougie, et cette villedevint souvent le 
théâtre des luttes que la rivalité til éclater entre eux. Cette situa
tion durait encore à l'époque où le trône était occupé par. le sul
lanAbou el-Abbas Abd-el-Aziz, fils del'Emir Abou Moha~med Abd~ 
Allah. Son frère, Ahou Beker, commandait alors à CoIl'ltantine. 

Cedernier, désirant étendre les limitesdesa puissance, tourna 
ses vues sur les états d'Abd el-Aziz qu'il résolut de renverser. 
Pendant deux années consécutives, il resta en campagne, ne .ces
sant d'inquiéter Bougie dont il voulait s'emparer, mais il éprou
va toujours une vive résistance. Le sultan Abd el-Aliz lutta. avec 
énergie et réussit à se maintenir au pouvoir, paree qu'il avait 
eu la précautionde recruter de nombreuses troupes el qu'il.avai] 
amassé des approvis.ionnements considérables en vivres et. en 
munitions de guerre. Du reste. son port était rempli de bâtiment:;; 
montés pal' des marins dévoués à sa cause. . " . 

Néanmoins, Abou Bekercontinuait à menacer Bougie el venau 
l'assiéger de temps en temps. Chaque fois, il portait la dévasta
tion dans les campagnes, enruinant les habitations et incendiant 

les récoltes. 
Aucommencement de l'année 912 (1507), il se présenta de nou

veau devant les murs de Bougie qu'il assiégea pendant quarante 
jours, mais après s'être borné à couper les arbres des vergers 
environnants, il dût cette fo~.encore abandonner sa tentativeet 
s'en retourner désappointé..T.ers Constantine, Le sultan Abd ,el
Aziz lui écrivit, à cette occ@tin,une lettre conçue en ces termes: 

• 0 toi qu'enflammela;Plousie et que frappe I'éblouissemem 
de l'ambition 1 l'échec qu•. tu viens d'éprouver devrait te con
vaincre de l'impuissance de tes efforts. Renonce donc adescën
dre de nouveau dans l'arène pour essayer de me renverser. Com
ment peux-tu croire que j'aurais la {aible~l'e de l'abandonner un 
royaume que je me suis appliqué à créer '? ( 
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" Renonce plutôt à celte lutte qui te nuit dans l'esprit des 
populations fatiguées, Suis le conseil que je te donne; ton 
ambition ne saurait en souffrir; il en est temps encore. Porte tes 
vues conquérantes vers l'Ifrikia rebelle qui s'étend derrière toi, 
tu trouveras là un aliment proportionné à ton insatiable avidité. e 

Mais Abou Beker, au lieu d'écouter les sages exhortations de 
son frère, fit une nouvelle expédition contre Bougie en l'an 913 
(t 508). Le sultan Abd el-Aziz résolut alors de le prévenir en 
marchant lui-même sur Constantine. Son rival avaitdéjà mis le 
pied sur le territoire de Bougie; les deux corps d'armée se ren
rentrèrent et Abou Beker fut mis dans une déroute com
l'lète. Abd el-Aziz, profilant de sa victoire, pénétradans le Hodna 
ct de là se rendit à Constantine qui lui ouvrit ses portes et 
reçut de lui une organisation nouvelle et régulière. 

Pendant que le sultan s'occupait ainsi à raffermir sa conquête, 
il reçut la nouvelle du débarquement des chrétiens à Bougie, 
Cet événement inattendu renversa tous ses projets. Il expédia 
immédiatement son fils Abou Farés pour rassembler toutes les 
1roupes du pays, aûn de repousser l'invasion des infidèles. 

Nous avonsraconté plus haut la guerre qui avait éclaté entre lei' 
deux frères, guerre dont on ne voyait pas arriver le terme, Ce 
qui constituait la force du sultan Abd el-Aziz c'était la position 
de sa capitale, située près des montagnes de la Kabilie, d'où il 
pouvait tirer des renforts, et d'avoir un port qui faisait un grand 
.onunerce avec les nations européennes. Ces relations commer
riales avec les chrétiens furent interrompues pal' suite de li{ 
guerre saillie qui éclata dans le Moghereh. , 

Les musulmans d'Andalousie avaient été repoussés jusqu'à 18 
ruer par le Tafia (1) (l'empereur d'Espagne). L'émir de Bougie 
reçut alors du souverain de Tunis l'ordre d'armer des vaisseaux 
fioul' faire la guerre aux chrétiens envahisseurs de l'Andalousie, 
Cet ordre fut exécuté d'autant plus volontiers qu'il) avait em
presscment de la part des musulmans. Les hàtimeuts de Bougie 
allèrent farrc des descentes SUl' les côtes d'Espagne, où ils enle

(1) Les écrivalns musulmans donnent aux empercur« chretiens le t.itre 
.. 'I! 

~f 1'8(111 ./"-.::' • .: '1"1 est synonyme de tyran, de chef despotr. 
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valeDt des hommes et desricbesses ; ils couraient sur tous les 
vaisaeauxennemis qu'ils rencontraient et ramenaient leurs 
pri&eSà Bougie. C'est à tel point que celle vUle et toutes celles 
da littoral de l'Afrique se remplirent d'esclaves chrèüens. 

.cepeBdant, aprèsavoirfait la conquête de l'Andalousie entière, 
l'empereur attaqua Oran, fLPit par s'en emparer en l'an IHO 
(tM)5~6), et y mettre une garnison de ses troupes ({l. Les mu
61llmaos tentèrent de reprendre cette ville mais n'y parvinrent 
pas. En l'année 912H501) le sultan Abd el-Aziz s'étant concerté 
avec le souverain de Tunis résolut de porter secoursaux gens 
d'Onln pour Ies aider à expulser les infidèles, A cet effet, il de
manda du renfort à toutes les villes; ses kaïds surveillaient acti
vement l'armement des vaisseaux, mais au moment où tous ces 
préparatifs étaient terminés, éclata la guerre entre lui et son 
frère l'émir Abou-Beker. Ne pouvant dès-lors se mettre lui
même à la tète de cette armée de secours, il en donna le com
mandement à son fils Abou Fares qui conduisit les troupes allant 
à Oran par terr~. Son ministre, Mohammed ben Abd Allah el
K.enani et Brilhim ben Younès partirent par mer. Mais la nou
velle de l'arrivée l'focbaine de cette armée parvint aux Espa
gnols d'Oran. Les infidèles apprêtèrent aussitôt leurs vaisseaux. 
pour repousser l'agression. Les deux floUes se rsncoutrèrent ; 
celle des musulmans fut.battue et un grand nombre de martyrs 
de la foi périrent dans ce combat naval. 

L'an 915 et 509-t0), l'empereur embarquason armée et lui fit 
prendre terre inopinément, près de Bougie, au-dessous de l'en
droit où existait le tombeau de Sidi A'iça es-Sebouki (2). Les, 

(1.) 11 s'agit sans doute 'ici de la prise de Mer~ el-Kebir qui eut lieu 
en effet vers 
IV /_ R. 

(i) 

cette 

..f~'..s-!' r' cr 
époque; .car Oran ne fui conquis qu'en 1.509 - N. 

Le tombeau du chelj[h A~Ç8 es-Sebouki était &itué dans le quar
tier au N.-I!. de la ville que nous appelons la Vallée des Bipl!etl, entre 1. 
pointe du cap Carbo!\ et les contreforts rocheux qui s'étendent jusqu'an 
cap louak .. La crique formée par œs deux caps est nommée l)8r l'auteur 
Marsa el.Ke~lima, l'ancien port. Entre le tombeau du cheïkh ",ça et la 
plage, au fond de cette crique, SI trouve actuellement le jardin du ma
telots de la direction du port. 

~M 

f.hr~tieijs rassemblèrent rapitielJlent sur ce point, en y élevant 
des baraques .en plauchesvtout lematérlel nét.essail'e VotiF .un 
siège prolongé, . 

A ce moment, ainsi que nous l'avons dit plus haut, le Julian 
Abd el-A.1-i~. en lutte avec 5011 l'l'ère .bou 8~el'. se :trollvait à 
Constantine.Il avait réduità la sosnuission lesA-rabeset les66.dovi.'" 
~1}e (1) de la contrée. Il s'était emparé de Brahim ben Ouadïel, 
le cbef du partl qui lui était hostile et qtli avait lav,orÏ8é les 
agressions successives d'AbolJ Beker. Brahim, condukè ,COfU;. 
tantine et emprisonné, fut rois à mort le "2 du moisdemoharrem 
de l'au 915. Ouantaux viU{ls tributaires du rOY.ll1~me de Bougie, 
telles que Msila el Hamza, elles n'avaient pas cessé de l'ester dé
vouées {l Abd el-âziz, Mais les confédérations arabes et une partie 
des Dreïd avaient suivi le mouvement imprimé pal' Abou Beker 
et, .dansune des courses de ce prince elles attaquèrent le camp 
d'abou Farés, fils du sultan Abdel-Aziz, qui était établi à 

Guedjan (2) du coté de Sétif. Ceprince lescombattit vigoureuse.. 
ment, les repoussa et mil en déroute avec de grandes pertes les 
beni Aïad, lesMçaïù et ceux qui étaient de lem' ooté. Mohammed 
ben Ali ben Yakoub fut tué dans ce combat. Après Si victoire, 
Abou Farès se dirigea vers Constantine afin d!y l'eioindre son 
père. Abd el-Aziz lui donna Le gouvernement de cette ville. 

Mon père m'a raconte ce qui suil : • Pendant que nous étions 
il Constantine arriva la nouvelle du débarquement des inâdèles 
à Bougie, Abd-.el-Aziz, se dressant subitement sur son siège. 
appela son fils Abou Faréset lui ordonna de scportel' tout desuite 
avec des troupes au secours de sa capitale et d'empêcher les 
ennemis ù'y pénétrer. Mais ceux-ci l'avaient devancé déjà. Leur 
armée avait effectué sa descente daus l'ancien pOli au-dessus 
duquel se trouve le tombeau du cheikh Aïça el-Sebouki. Ct! 
quartier était entièrement habité par' des maures andalous qui. 

(1) Lc·s Scdouïkiche, population berbère occupent le pays au Nord et il 
l'Ouest de Constantine. Voir à leur sujet Ibn Khaldoun, traduction de 
~. ,10 Blanc. 

(2) Guedjan ou plut6,t lguedjan t'sI situé au Nord de ~étif, dans Je PlIY' 
montagneux de 18 tribu des bem Seluuan, non loin du pic dll Bou An
!las. 
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s'étaient réfugiés à Bougie après la conquête de leur pays par le! 
chrétiens. Le sultan. Abd·el-Aziz leur avait désigné cet endroit 
pour s'y établir parce qu'il n'y-avait pas eu possibilité de leur 
faire place dans l'intérieur de la ville. Quelques-uns de ces.rëru
giés.avalent également fixé leur demeure dans les jardins situés 
du côté de l'Oued-el-Kebir (Soumam). 

Dès que les chrétiens eurent pris possession de la terre, ils 
envoyèrent proposer aux habitants de Bougie, au ministre 
chargé des affaires du sultan et enfin au fils du sultan qui était 
resté dans la place, de faire leur soumission sans résistance et 
d'ouvrir leurs .portes. Cette proposition fut repoussée et on prit 
des dispositions pour se. défendre. Les chrétiens voyant qu'ils 
échouaient dans cette voie pacifique dressèrent immédiatement 
depuis le quartier de Sidi Aïça, en suivant la crête GU terrain , 
une palissade en bois semblable à une muraille (\1. Ils s'établi
rent aussi sur la montagne et de là ils lançaient des boulets sur 
tous ceux qui tentaient de franchir les portes de la ville. Celle 
situation dura pendant dix jours. 

Abou Mohammed ben Abd-el-Hak dit à ce sujet dans son 
livre: L'ennemi se fortifia dans ses retranchements dediar Sidi 
Aïça, pendant vingt-un jours, recevant l'cau et les vivres 'lui 
lui étaient nécessaires des vaisseaux venant d'Oran. C'est (le là 
qu'ils tiraient journellement leurs renforts en hommes et-leurs 
approvisionnements en vivres et en munitions. Pendant Ioule 
cette période, la lutte était acharnée entre les combattants, Une 
nuit entr'autres , une troupe de gens de la ville éprouva un 
grand désastre. Les guerriers les plus courageux, au nombre de 
cinq cent vingt, organisèrent une attaque. Les uns s'embarqué
rent sur les barques de la ville pour attaquer par mer, tandis 
que leurs compagnons devaient tourner les positions eu passant 
par le sommet de la montagne. Ces derniers sortirent par les 
portes Amsiouèu et Sadat (2). J'étais au nombre de ceux. qui atta

(i) La connaissance des lieux nous fait comprendre que l'auteur "eut 
indiquer la crète qui du cap Bouac remonte vers les eontreforts rocbeuv 
du Gourara. 

(1) Bab AmsiQllin, ancienne porte dans I'enceinte sarrazine. (Iii - 6~l 
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quaient pal' mer j mais pendant cette nuit un nombre considé
rable de musulmans succomba. Ceux venus par mer éprouvèrent 
peu de pertes, parce qu'après avoir eJJectué quelques captures 
ils parvinrent à s'éloigner rapidement à force de rames et à se 
mettre à l'abri. Le lendemala, une grande panique éclata dans la 
ville par suite des lamentations et des cris de désespoir que 
poussaient les familles de ceux qui avaient succombé dans l'at
taque dirigée du côté de la montagne. 

Ce jour là, arriva à Bougie l'émir Abou Farès , fils du sultan 
Abd-el-Aziz, amenant avec lui des guerriers accourus de toute 
la contrée, tels que les Arabes, les Sedouïkiche, les habitants de 
la montagne des Ketama, des kabiles des environs 1 ceux des 
Zouaoua j il arriva en même temps des Beni Abd-el-Oued et des 
Toudjin. Les deux fils du sultan, Abou Farès et Abou Abd-Allah, 
allèrent au milieu de tous ces combattants pour la guerre sainte. 
Ils se firent accompagner par quatre des principaux eulema de 
la ville qui étaient: Abou Ahmed ben Smaïl ben Ali Kenani, 
·l'ancien chambellan de l'émir Brahim mort, sous l'émir el-A~bas; 
- Abou Aïça ben Brahim el Hantati , chargé des affaires du 
sultan j - Abou You'aef ben el-Haoussin ben Ali, de la postérité 
de Sid en-Nas j - et Abou Ali ben Mohammed, le prédica
teur. 

Ils se rendirent ensemble au milieu des guerriers musulmans, 
dont le nombre était tellement considérable, qu'il est impos
sible de le fixer. Ils étaient tons campés dans les jardins (1). Les 
marabouts, les gens de loi et les ascètes de la ville allaient 
prêchant la guerre sainte pour enflammer les courages. L'at
taque contre les infidèles ne se fit pas attendre. Les musul
mans se séparèrent en deux corps; les uns gravirent la montagne 
.et les autres montèrent dam les barques. Les fils du sultan sor

'maintenant le chemin du phare. un peu au-dessus de notre hÔpital
,militaire. 

Ba/) lfado,. ancienne porte dont on peut retrouver l'emplacement en 
suivant le chemin qui du fort Abd-el-Kader mène à la direction du port, 
dans le port de Sidl Yahya. 

(1) Ces jardins étaient situés au-dessous de la ville. entre notre I[asl;la. 
1.' parc à fourrages et ce que nous appelons la petite plaine. 
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tant })llf Bab Sadat lit 8ab Amsiûul'n, se mirenrà la 1~le du gros 
de lent' trGupe. L'attaque eut lieu en même temps par terre et 
par mer j tesguel'l'ier~ niùsulmans s'appelaient les uns tes autres 
de tous cO lés et ils s'avancèrent ain~i [usqn'à la ct~Ul qui sépare 
)e quartier 'Sidi AYça de la ville, Mais il ce moment; les chretiens 
sortant brO'5quemeni ûelears palissades, tous à la fois, refoulé
rent les assaillants jusqu'aux muraüles de la ville et en massa
crèrent un grand nombre.Dans plusieursattaques successives, ils 
eh8!yllr6llt même de s'emparer des portes. C'est là que, poussés 
pâi' la: fonle d~ fnyaTds, beaucoup de musulmans tombèrent 
étouffés, Parmi les martyrs de la foi, on comptait d'es hommes 
télig:ié\1ll ,dt$ eulema , des marabouts et des maures anûalons' 

té'hlgiéï à 8'odgie. 
Aboli !\lOOllmmed beD Otman et-TilH1 prédicateur de la grande 

mosqnëe , raéonte que ëans la journée du 25 de Moharrem le' 
t\'ôIItbl'a des victimes s'éleva if quatre mille einq centcinq"ante, 
gisant dansl'espace compris entre les deux portel'! de 13' ville. 
Mon père, ajonte-t-ll, dans son livre, Mail parmi les IOOI'l8, près 
des portes; je reh'ouvai son eadavre percé de trois blessures. 
Lésdeux princes suœombëren l égalemey.jt. , 

La nonvelle de ce désastre parvlnt au sultan Abd-el·Azizaveé 
Je récit de tout ce qui s'était passé depuis le jour du débarque- ~ 
m~nt des chrétiens. On lui rendit compte que l'ennemi avait 
propollê l'aman aux habitants de la ville, s'ils voulaient consenür 
à se soumeure , mais que tes Andalous réfugiés avaient dit: 
., Nouscoiniaissolls par expérience le peu' de conûance qu'il ïant 
aveir' dans les promesses de ces in1idèles; ris sont trattres fit 

pèrftdes à leurs serments, C't'i'\t ce qui a'Vail déterminé les hahiIl 

tanD! de Bougie li repousser lesoüres rle paix elàl'ësister. 
t.... lIW!t de' sm; deux fils affligea profondémefl't le sultan Abd.:. 

el-Aziz, mais il trouva la consolation de sa douleur, en songesnr 
que Dieu leur accorderait sa miséricorde en récompense dl' leur 
üilé poli r la foi. ' \ 
,.Le sultan se b:'lla d'envoyer à Bougie les troupes quil'esla'teDt 

aûprès d.... lui, aiftst que It'5 Arabf':S ct l~ kahH/'s de la 
contrée. ." . 

.Cependan hIleIlllis qu' Ab(l~I"I-:A,ziz était maure de Ctln.~ian tint.f 
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ll'émir ADou:Béker s'était retiré dans le Belsama (1), Dès qU.lt, 

celui-ci apprit .le-débarqueraent des chrétiens à Bougie f il se 
rendit dans cette ville avec les guerriers dent il disposait. Pen
dan! huit Jours, il cambattit comme un lion en furie, empêchant 
les habitants de s'eeïulr alln.de les forcer li la résistance. Enûn 
cela dura jusqu'au cinquième jour du mois de Safar de l'an 915 
(25 mai 1509), 

La mésintelligeaoe régnait entre les troupes du soltalt et eelles 
amenées par Abou Bek<er.j les chrétiens en profitèrent pour péné
trer dans lesmes de la ville. Lelendemain, ils firent URe attaque 
générale par terre et par mer. L'émir Abou Beker, qui s'était 
rettré auprès du châteaude 'l'Étoile (2), fut sur le point de tombel 
entre les mains de l'ennemi et beaucoup de ses soldats succom
bèrent martyrs autour de lui. L'émir parvint cependant à sortir 
de la ville, mais une troupe-de musulmans enveloppée ùlMis-les 
rues fllt massacrée. 

Les babitants de Bougie avaient abandonné leurs maisonsau 
point du jour, dès qu'ils s'étaient aperçus que les chrétiens s'é
taient rendus maitres du haut de 1'3 montagne. Voyant qu'il n'y 
avait plus pour eux aucun espoir de salut, ils avaient compris 
qu'il Be leur restaitqu'a se sauver avec leurs femmes et leurs 
enfants. 

Parmi-ceux qui se sauvèrent aias] était le cheïkh Nacer el 
Merini, chef des ministres du Sultan, qui emmena avec hli la 
famille d'Abd-el-Aziz -et la conduisit en sûreté dans la montagne 
desbeni Abcl-el-Djebbar(3). Puis se sauvèrent également: Si el 
Moufok, Si Salah f\t Si el Ramlaouï, enfants de l'émir Brahim 
mis à mort par seacousin Ie sultan Abd-el-Aziz, Ces trois per
-sonnages,enfermésdansles prisons <le la ville, avaient profité de 
la présence de l'émir Abou Beker pour réclamer leur mise en 
liberté. Ils sortirent en effet et combattirent à côté de leur 

(1) Belezma, pays situé auprès de notre ville de Batna. 
(i) Le château de l'ttoile était sur l'emplacement de notre fort Barral 

le bordj Moussa des Turcs. 
(3) Le territoire des beni Abd-el-Djebbar est situé sur la rive droite de 

la Soumam, li six lieuex environ de Bougie, Ils constituaiem une contéd~
ration composée autrefois d'une vingtaiae de tribus. 
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pretecleur jusqu'au dernier moment de résistance. Une partie de 
la population de Bougie se réfugia dans les montagnes du côté de 
DjidjeIli. Cette montagne prit depuis le nom de Djebel beni 
1aIiad (i]. On dit que lorsque les Bougiotes s'éloignèrent de leur 
ville, ils marchaient tons groupés en masse; les Arabes les appe 
l~,enl alors el Mïad (réunion d'hommes) et ce nom est resté à 
III montagne dans laquelle ils se réfugièrent. D'autres allèrent 
chez les Zouaoua, entr'autres tous ceux qui avaient exercé 'un 
emploi dans la maison de la monnaie. Ils avaient à redoulerla 
haine d'Abou Beker parce qu'ils s'étaient jadis déclaré contre 
lui en refusant de frapper la monnaie en son nom. 

D'autres enfin se retirèrent chez les Oulad Yala el 'Adjissi, à 
l'est du djebel Fergan. Les Oulad Yala s'étaient autrefois établis 
sur ce point après avoir qultté leur patrie qui .fIait la Kalâ dei 

bèni Hammad. 

(à suivre)	 L. CharlesFÉ1UUIJ, 

Interprète de l'armée. 

S::&e&~ 

(1)1\ existe encore de nos jours, non loin du petit port de Ziama une 
tribu appelée les heni Mndd. Il Y !I peut-être quelque analogie entre cs 
nom, et celui des beni M~ad mentionné cl-dessus 
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, SI1R '·Il\'GT·-SEPT Il\SUnIPTIONS UB"QI1F.8 

RECEMMENT' TROUVÉES AUX ÈNVIRONS DE BONE, EN ALGÉRIE. 

Mon savant confrère, M. le docteur Reboud, a eu l'obligeance 
dé m'envoyer, il 'Y a quelques jours, les copies sur estampages 
on les estampages mêmes de vingt-sept inscriptions Iibyques 
trouvées en février et avril derniers dans deux cimetières an
cians aux environs de Bône, en Algérie. Je me suis, sans délai, 
appliqué à l'examen de ces monuments et je m'empresse de 
faire connaljre les résultats de mon étude. 

Ici, la destination est constatée: il s'agit bien de pierres tom
baies; c'est prouvé, pour l'ensemble, par les localités où la trou
vaille a eu lieu, et, pour quatre stèles, en parliculier, par la 
coexistence d'épitaphes latines où est indiquée la durée de la 
vie des personnes mentionnées, ainsi que la déposition de leurs 
corps dans ces asiles. 

Deux de ces inscriptions ont été publiées l1éjà dans l'Annuaire 
de la Société archéologique de Constantine, année \853, plan .. 
ches XVI et XVII, et indiquées comme ayant en effet été décou
vertes dans le cercle de BOnI' ; ce sont les nos t 3 et t 5 de la série 
de M. Reboud. 

Le no \3 répond à la stèle de droite de la planche XVI pré
citée, trouvée, avec deux autres qui ne se représentent pas ici, 
par M. Baxu,alors lieutenant de spahis. J'ai tenté, dans. le cahier 
de l'Annuaire dont il s'agit, l'explication du texte. Mais, guidé 
alors par un petit nombre de monuments, souvent inexactement 
reproduits, je lisais transversalement, soit de droite à gauche, 
ou de gauche à droite, procédé qui paraissait autorisé par d'au
tres textes.. en particulier par l'ancienne inscription libyco-pu
nique de Thugga (lui marche en effet de droite à gauche. 
Aujourd'hui, mieux éclairé par la comparaison d'une réunion 
plus nombreuse de copies tracées avec plus de soin, je me suis 
convaincu que toutes les inscriptions de lanouvella série doivent 
se lire par lignes verticales de bas en haut, en se plaçant à la 
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gauche de la pierre, du moins mentalement. Le n" 13 offre prë
cisément une des preuves de ceue disposition i elle l'si fournie 
par le premier signe (en bas1de la colonne de gauche, lequel se 
montre dans l'inscription deThugga avec son évasement toujours 
ouvert dans le sens de la suBe des lettres, L'inexactitude des 
dessins de M. Baxu en ce point m'avait privéde ce précieux in
dice. J'avais signalé la ressemblance du texte avec celui d'une 
autre stèle reproduite sur la planche XVii et trouvée par M. Du
mont, alors sous-lieutenant au 16.. léger, sur la route de Bône 
à Bou-Hadjar . Une note, écrite par M. Reboud sur l'exemplaire 
que j'ai reçu, peut porter à croire en effet à l'identité, nonobs
tant la différence de dessin du monument; cependant, ceue 
différence est telle qu'elle embarrasse, et je penche plutôt 
à penser qu'il y avait deux stèlesavec mêmeépitaphe, ce qui se 
reproduit plusieurs fois dans la série nouvelle, et ce dont on 
avait déjà d'autres exemples; savoir, pour l'inscription greco
phénicienne de Malle et pour une inscription néo-punique des 
environsde Tunis. Quoi qu'il en soit, les textes, qui nous inté
ressent surtout ici, sont certainement semblables. La copie de 
M. Dumont présente avec un peu plusde régularitè le signe dont 
j'ai parlé; mais la confusion avec laquelle les lettres sont jetées 
sur la surface de la pierre ne permettait pas fie saisir la direc
tion par lignes verticales. Cette direction reconnue, grâce à 
l'exemplaire nouveau, une autre question se, présente: pal' 
quelle colonne commencer, celle de droite ou celle de gauche? 
Le choix est quelquefois difficile. Dans le cas qui nous occupe, 
la ligne médiane débute par deux barres parallèles dont la 
valeur alphabétique n'est pas déterminée de la même manière 
par les personnes vouées à celle étude (1), mais qui signifient 

(1) Ce signe parait fréquemment dans l'inscription Iibyco-punique de 
Thugga. tantôt comme lettre faisant partie d'un mot, tantôt comme mot 
isolé tut-même et slgnlûant fill de.... Il. de Saulcy le regarde comme 
valant phonétiquement ou, qui est en effel employé ail Kabilie dans le 
sens de fill ; je pense que c'est plutôt un G ou une gutturale analogue, 
formant, lorsqll'il fonctionne isolément. le mot AG, qui est beaucoup plus 
usité chez les Touaregs pour dire fifs, el qui doit être, par conséquent, 
plus ancien, plus vraisemblablement employé dans des lextes d'une dale 
reculée. Cria me parait d'autant plus probable. que le ou des Kabiles doit 
être. si je ne IDe trompe, un adoucissement dela gutturale des Touuels. 
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sans conteste, entre deur noms propres, fils de.... Tel est ici le 
sens, Les cinq lettres qui snivent, et qui doivent, par consé
quent, composer le nom d'un ascendant, du père, se montrent 
à la ligne de'gauche du no 1 sans la marque de filiation dont 
je viensde parler, et la oomparaisen prouve qu'ici le cercle doit 
contenir un point, te qui en fait un B au lieu de R. Ce nom 
propre, au no t3, doitêtre le conséquent d'un autre nom propre; 
maiscelui-ci est-il à droite on à gauche?Si à droite, il s'ensuit. 
que la colonne de gauche, qui ne se rattachepoint à la seconde 
par If! signe de filiation, doit avoir une signification commune i 
je ne lasaisis pas. D'un autre côté, comme il ya une lacune au 
commenœment de la colonne de droite, on peut conjecturer que 
la lettre qui occupait cette place était le signe de la filiation. 
De la sone, toute difficulté disparalt: cette ligne fait suite 
à celle du milieu et. la colonne de gauche est constituée par le 
premier nom propre i c'est par là que l'inscription deit être at
laquée. Lacopie de M. Dumont porte en effet le signede la filia
tion en tête (en bas) de la colonne de droite i mais ce signene 
se retrouve pas ail début de la colonne médiane où les deux 
autres copies le fontvoir j on peut conjecturer qu'n,y a déplace r 

ment dans la reproduction de M. Dumont, bien que le signesoit 
parfaitement dans l'alignement de la colonne de droite. Quoi 
qu'il en soit, je n'hésite pas à penserqu'il faut en effet restituer 
te signe de filiation. Je transcris et je traduis l'inscription 
ainsi: 

1. 2. 3.
 
Z (al S G' (e) t, Cazad. Da:,
 
D(f) D T
 
? (b) D S (dl 2. fill de Z abadedas,
 
D B (c) D
 
Z (a) Z (a) M 3. /ill de Madastag'.
 
J G G
 

(a) Ce signe, formé d'une simple barre dans l'axe de la ligne, 
se présente ici trois fois. Il reparait souvent dans la série. 

se montre une fois dans l'inscription de Thugga; mais,
 
omme il n'y fait point partie d'un nom propre, et comme il
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n'existe d'ailleurs dans aucun des alphabets berbers que L'on 
a recueillis, on n'en a point déterminé 1.-. valeur phenétique. 
Cependant, dans l'inscription de Thugga, il concourt à écrire 
un mot de deux consonnes II- dont la seconde, formée de,; 
deux barres verticales, est un L, et qui doit signifier Fer; or le 
nom du fer s'écrivant radicalement en berber ZL, je suis entrai
né li croire que le même mot est employé dans l'inscription Ii
byque de Thuggaet que la lettre initiale du groupe pareillement 
biliUère, dont la finale est L, vaut par conséquent Z. 

(b) Le nouvel exemplaire porte ici un .point. Le point ûgure 
comme lettre dans les aphabetsmodernes, c'est la Tagérit; mais 
il n'existe pas à ce titre dans les textes anciens, il n'y apparalt 
que comme disjonctif, et encore dans les textes soignés seule
ment, tels que celui de Thugga. Ici la colonne entière ne torme 
vraisemblablement qu'un seul mot, un nom propre; il n'y a 
donc point lieu à disjonction, et, dans l'écriture moderne même, 
la tagérit n'entre point dans l'intérieur d'un mot. L'exemplaire 
de M, Dumont laisse en cet endroit une lacune franche; celui 
de M. Baxu présente la trace d'une lettre incomplète. 0.. doit 
donc penser qu'il y avait là une lettre .utre que le point. 

(c) Le cercle ponctué représente une simante dans les alpha
bets modernes; mais cette valeur ne se rencontre pas dans les 
textes anciens; dans celui de 'I'hugga, le cercle ponctué repré
sente incontestablement le B. J'ai expliqué ailleurs cette particu
larité. 

(d) La copiede M. Baxu prouve qu'au lieu de la figure incon
nue du nouvel exemplaire, il faut mettre celle en 8 de chiffre 
qui vaut le samech punique sur la pierre de Thugga et qui ré
pond, quoique complètement fermée, au zadai himyaro- éthio
pien, rune des deux nuances de prononciation du tzadé hébraï
que, comme en arabe. La figure est complètement fermée pour 
la distinguer de celle du pa que nous verrons aussi sur nos mo
numents et qui, en éthiopien est moinssensiblement caractérisée 
par un petit trait ajouté verticalement à son sommet. 

(é) Point de lettre semblable dans les alphabets modernes. Elle 
se montre trois fois sur la pierre de 'îhugga, mais en dehors des 
nomspropres,cequi empêche de lui assignerune valeur certaine. 
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Toutefois, le contexte me porte à penser qu'elle y représente 
le pronom démonstratif ay'i scion Venture, c'est-à-dire qu'elle 
vaut le g'aïn ou G', Elle est probablement remplacée dans les 
alphabets modernes par les trois points superposés verticalement 
et valant fag' ou g'aïn. 

(f) L'exemplaire nouveauporte en ce point deux barres paral
lèles qui vaudraient L. Mais le nom dont il s'agit se retrouve sur 
le ne 15, l'autre inscription déjà publiée par l'Annuaire de Cons
tantine, planche XVIl, d'après une copie de M. Dumont. Or ici 
la ligure est semblable à la troisième, c'est-a-dire fermée du 
côté gauche, ce qui en fait un D. J'ai reçu, pour ces deux nu
méros, des estampages; BD lesexaminant arec soin, il me semble 
que, de part et d'autre, la figure est en effet fermée; toutefois 
la perception est fort incertaine. La solution n'a pas d'impor
tance fondamentale, puisqu'il s'agit d'un nom propre. 

La nouvelle copie du no 15 reproduit le point après la troi
sième figure de la colonne de gauche; il n'yen a pas sur le 
dessin de M. Dumont; cependant l'estampage parait en porter 
trace, et l'intervalle, jusqu'au trait suivant, semble bien exiger 
quelque caractère. La présence de ce point, si elle est réelle, 
soulève un problème à examinsr , La nouvelle copie représente 
à la suite, mais dubilativement un trait qui correspondraità ce
lui qui est indiqué sur l'exemplaire de 1\1. Dumont équivalant 
au no 13 de la nouvelle série. D'après cela, le nom se termine
rait, non par? DZ, mais par? NL ou? LN, La désinence NL ou 
LN se montre sur plusieurs autres noms. Le groupe de la colon
ne de droite se transcrit BZS. On le retrouve [sur les nos 14, 
16,21, 22 et les nOi 14, 15 et 22 prouvent que, dans les deux. 
autres cas, on doit restituer un point au centre du carré et du 
cercle, c'est-à-dire en faire, comme je l'ai indiqué à l'occasion 
du no 13, des B au lieu .de R. Ces cinq textes contenant le 
mot BZS ont un caractère propre, et présentent - à l'interpré
tation une commune diffloulté. Ils ne sont, chacun, composés 
que de deux lignes; le mot BZS occupe tantOt fa droite, tantôt la 
gauche. L'autre ligne est de composition variable. Aucune co
pule entre les deux mots. Au no 15, BZS est à droite, et il 
existe li la suite, an haut de la colonne, comparativement Il 
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la ligne voisine, uns lacune. On pourrait supposer que l'espace 
était rempli pa. le signe de la filiation; il y aurait eu alors: 

2. t. 
N lG) I. Bazas (fil, d~) 

L 
? S 2. C,uaa? laft. 

D Z 
'L B 
C 

Mais l'estampage, si ma vue De m'a point trompé, ne conserve' 
aucune trace de lettre Il l'espace vide. D'ailleurs, il n'y a poins 
d'intervalle sur les quatre autres pierres; au contraire, el cela: 
est s~rtout sensible SUl' les not 14 et 16, on parait s'être at
taché à donner exactement la même hauteur à chatlue lignlJ~ 

Il en résulte: 
No 2t. No22.No ie.No 14. 

S ZS N 1 S S11Z L'Z t ? Z Z 
DM 

l' B BI;~B SB 1 

Il me parait vraisemblable que, sur les no' 21 et 22, où l'é
criture d'ailleurs est différente, les mots de gauche,sont sem
blables; c'est à savoir qu'on doit restituer, au commencement 
len bas) de la colonnedu no 22, fa figure pectiniforme, valant 
T' (\), du no21, et, au second rang de celui-ci, la ligure cn fer 
à cheval, valant D, du no 2!, soit pour l'un et pour l'autre cas: 
';T'DI, Ce serait un nouvel exemple de la gémination desstèles. 

. Quoi qu'il en soit, le retour cinq fois répété d'un même mot il 
côté d'un autre mot différant de celui-ci et variant sur chacun 
des monuments, ou au moins sur quatre, sans note de filiation 
intermédiaire, me parait entrainer l'impossibilité d'y admettre 
un nom propre, et la convenance, au contraire, d'y voir un 
mot exprimant le caractère commun des cinq monuments; ce 
caractère est celui de tombeau, sépulture. Cependant, je ne con

(1) Yad" , de l'alph. Tanlach. de M Hanoteau ,rxi~te avec celte vateur 
dans l'inscript , de ThUllga, 

1
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liais point'en berber, ni dans aucune langue dont on puisse 10

voquer l'assistance, le mot BZS ou BZZ' (I). Mais la force des 
choses me parait militer pour la conjecture que je viens d'énon
cer, et je m'y attache, du moins provisoirement. Dans cette hypo
thèse, les no. 14 et: 16 commencent du côté gauche, les nos 15, 
21, 22 du côté droit, et tous se traduisent de celle manière: 

No 14, Tombeau d'Amlan ou d'lm/an; 
.5, Tombeau de Cazad? lan; 
16, Tombeau de Sadlas ; 

;~: 1Tombeau de T'ada ou T adi, 

On ne doit pas dissimuler que, dans ces cas, même, il y a 
absence de la particule intermédiaire d'annexion ou marque du 
génitif, N. En définitive, il reste là une difficulté. li est re
grettable que, sur la pierre de Thugga, dont le texte libyque 
devait aussi commencer par Tombeau de... , une brisure ait en
tevé cette partie. 

J'ai signalé la coïncidence de plusieurs inscriptions similai
res; en voici d'autres exemples. 

Ainsi, d'abord, les nOl 20 et 26. Ils se lisent ainsi: 
,3. 2. 1.
 

N Z L 1. Ainelalou lmelal,
 
L PouS L 2. Ftt« d'Apapazolt ou d'Apasaz,
 
M P M 3. Fils de Damian (Damellan) ,
 
D 1
 
G G 1
 

Voici comment j'arrive à cette lecture commune. La colonne 
de droite est exclusivement consacrée a un nom 'propre; ce 
nom est tout-à-fait berber, il signifie Leblanc, ainsi que Da
mellan de la colonne de gauche, et Amellan ou Imellan du 
no 14. La colonne de droite sur les n0 8 20 et 2ti est donc ini
tiale. La colonne suivante ou médiane commence (en bas) régu
lièrement par le signe de filiation. Dans le nom du père, qui 
vient ensuite en montant, se montre une figure, une croix dé

(1) Une ruine romaine appelée Ksar Bazas existe sur la rive droite 
de Oued Zenati, au-dessus de E:illi Ben Tamtam, roule de Bône à Constan
tine - N. de la R 
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cussée, qui reparait assez souvent dans la série et qui eependant 
ne se voit que dans un des alphabets connus, celui de M. Shous
boë . Le même nom occupe aussi la ligne médiane des nOI 17 
(en le renversant) et 19. Au no t 2, il est écrit exactement com
me sur nos jumelles20 et 26; mais sur les deux autres pierres, 
il y a aussi une croix décussée à la place de la figure bouclée 
valant P ou PH des textes similaires; ce doit être une erreur, 
provenant sans-doute de l'état fruste des surfaces qui n'a pas 
permis d'apercevoir la barre devant fermer l'un des côtés de la 
figure. Je me crois, par ce fait, autorisé à conclure qu'il en est 
de même pour l'autre croix décussée qui suit immédiatement sur 
les cinq exemplaires, c'est-à-dire que la barre ou les deux barres 
devant fermer l'un des côtés (P ou PH) ou les deux côtés (S) de 
la figure a échappé à la vue (lI. Je restitue sans hésitation, au 
bas, c'est-à' dire au début de la colonne de gauche, les deux 
barres parallèles, signe de la filiation, que le contexte appelle. 

Les no' 12, 17 et 19, dont je viens de parler, sont pareillement 
similaires entre eux. Une comparaison réciproque permet de les 
l'amener à celte concordance: 

3. 2. 1. 
N 
L 1. Zouzerdamlan (Zouzerdamellan), 

Z M 
C S D 2. fils a'Apsaz, ou d'Apasaz, 

L P R 
RIZ 3. fils de Ralae. 

G G Z 
Aucuneobservation à ajouter à ce qui a été dit précédemment,
 

si ce n'est au sujet du long nom propre Zouzerdamellan. 11 est
 

. (i) M. Shousboë assigne eu effet à ce caractère la pleur Yerfj donnée 
par les autres alphabets modernes li la figure en forme de sab}ier o~
ver' d'un côté. Dans l'inscription de Tbugga, c'est-à-dire dnns' I'alphâ
bet antique. cette figure vaut certainement Pou l'H, et l'ltlphtlbet Himya
ro-Éthiopien confirme cette assimilation. J'ai cru devoir la suivre pour 
la lecture de textes qui, sans être aussi anciens que celui de Thugga, s'en 
rapprochent cependant plus que de l'écrituro moderne. C'est pourqnoi 
aussi je maiutiens ail cercle ponctué la valeur B. Il est en elfe' à obser
Hf l'JUI' sam cela on ne vcrr ait aucun B dans notre nombreuse série. 
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franchement berber , C'esl un composé de ZOUZAft, vanner, dis- • 
perser, et DAMELLAN, blanc, ici probablement, par extension, 
poussière; soit, pour le nom enlier, le faiseur de poussière. On 
dit à Audjela Melan ou mellan pour poussière. On peut admettre 
un synonyme avec l'addition du dpréfixe, comme dans D'AlOUG'A, 
le rouge, pour plomb ou cuivre, de souaq', Ure rouge, rougir. 

Enfin, comme jumelles, nous avons encore les no. 3 et 4. En 
voici le texte : 

4- 3. 2. 1. 

G' Z N N 1. Masgelan , 
M S L L 
G P B G 2. fils de Jadebelan, 

S L D S 3. fils d'ilpasaz, 
B 1 J M 

4. fils de Basagmag'.G G G 

Le nomcontenu 48ns la colonne de gauche se rapproche beau
coup de celui que nous avons lu à la colonne médiane des noo 
12,17,19,20 et 26. Nous trouvons ici distinctement la termi
naison PSZ; cela m'encourage d'avantage à la restituer sur les 
exemplairesque je viens. de citer. Mais ce qui donne à notre der
nier couple un intérêt particulier. c'est la présence, au commen
cement de la eolonne droite, du mot MAS, maître, que l'on sait 
si souvent prépose aux. noms d'hommes par les anciens Numides 
et pal' les Berbors de nos jours. Ce préfixe caractéristique estd'un 
puissant secours pour reconnaître à première vue les noms pro
pres, ainsi que la direction de l'écriture. Nous le voyons une fois 
sur les no' 2 et 7; trois fois SUl' les no' 1 et 10; une fois sur une 
inscriptionde Mondovi non numérotée et renversée dans lacopie. 
Par un retour, à cette occasion, sur d'anciennes éludes, nous le 
saisissons sur des monuments où il nous avait échappé, savoir: 

10 Dans les trois inscriptions de Falbe dont nous possèdons des 
platres au cabinet des antiques, à notre bibliothèque impériale , 
en les dressant dans une direction inverse de celle des dessins 
de M. Saulcy (1), ct en les lisant de bas en haut, comme celles 

'I) tourn, asiat" févr. 1843, pl , 1. 
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de notre serie.Elles se transcrivent en elfet et se traduisent ainsi: 

No L
 
L 2. L
 

Z R N 1. Marigaz.
 
G 1 L
 
1 S D 2. fils d. JllUir.
 

R M J
 
M G G (1) 3. fils de Jadebelan.
 

No 2. 

1. 2.
• 

N S r. Maslan.
 

L S
 
S 1 2. fils d'/sas.
 

·M G 

No 3. '.', ,1. 2. 3. 

1. Mas. 

s 2. fils de Mas ("',/ 
SAI, 3. fils de J (adebelan?). 

M G G (1) 

\ la troisième lettre (de bas en haut) de la colonne de droite 
du no I, je restitue, au lieu d'un simple trait, la figure en fer 
à cheval valantD; j'y suis porté par la vraisemblance de fa simi
litude de cenom arec le second nom des nOI 3 et 4 de notre série, 
précédemment étudiés. 

20 Dans one inscription trouvée en 1838 à Tilfèche par Jedoc
teur Bonnafont, alors chirurgien-major, et publiée par moi dans 
le Journal ariatique, avril 1844, page .315, à la troisième ligne 
en lisant de droite à gauche. 

30 Dans l'inscription de gauche, sur la planche XVI de l'An
I nuaiTe de Constantine pour l'année 1853, au commencement (en 

lt) Je restitue. en le complétant J'ar J'addition d'une barre parallble. 
le .illle de filiatioD. 

jG' 
bas) de la colonne de droite, ce qui indique le point de départ 
de la lecture, et au milieu de la 'colonne de gauche de l'ins
criplion dessinée à gauche aussi de la planche XV. 

40 Dans une inscription dont une copie m'a été envoyée de 
Constantine en 1857, par M. Cherbonneau, et qui a été décou
verte sur le cëtë ouest de la Mahouna , près de Guelma. Elle se 
lit parliellement ainsi: 

(. 2. 3. 

N Z 1. Macjeg'elan. 
L R
 
G '? S 2. fils de Mas. raz.
 
J S ?
 
C M L 3. fils de L. S.. .
 
M G G
 

Je reviensà la nouvelle série. 
L'une des épitaphes les mieux conservées est celle du no 9. 

Ella se lit facilement et jndubitablement ainsi: 

1. 2. 
N T 1. Zaneman.
 
M L
 
N G' 2. fils de G'alat .
 
Z G
 

Le nn 10, bien qu'Incomplet, ne laisse pas de se prêter à une 
explication très-vraisemblable, Il se transcrit ainsi: 

ou 4. 2 ou 3. 3 ou 2. 4 ou 1. 
S N 
P L M 
S 1 

S R S 
MM? M 

G 

La lecture, d'après ces vestiges, a pu commencer ou par la 
colonne de droite ou par celle de gauche. Dans la première 
hypothèse, on peut conjecturerque le signe de la filiation exis
tait au bas de la seconde colonne et de la, quatrième, comme il 
existe au bas de la troisième. Dans l'autre hypothèse, la conjec
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ture peut être mverse, c'esr-à-dire qu'il n'y avait point de 
Signe de filiàliQn au bas de la colonne de gauche, mais qu'il 
se trouvait au'bas des deux colonnes devenues- troisième et qua
trième au lieu de seconde et première. 

, Première hypothèse, 
Ma,s • • • •• • . , 
(fils de) ? r ..... m, " 
fil:; de Masilan • 
(fils de) Maspas. 

Deuxième hypothèse, 
Maspas, 
fils de Mtizilan, 
(fils de) ? r ..... m .. , 
(fils de) Mas.•.... , 

Le no 2, quoique assez bien conservé. offre' cependant, te. 
que le dessin le présente, de sérieuses difficultés. Il se transcrit 
de celle manière : 

T 
? 

B G' 
Z R 
L ? 

S S 
G M 
M N ou L 
N L ou N 
L ? 

1 R 

On n'aperçoit le signe de la filiation qu'une (ois, dans le 
corps de la colonne de gauche. D'un autre côté, l'on distingue, 
au milieu de -1. colonne de droite, -legroupe MS, Mas••• , qui 
doit commencer un nom d'homme. II est précédé de quatre let
-tres 1\? L'Nou a ? NL, sans l'Intermédiaire du signe de ilialion. 
Ces quatre lettres ne constituent donc pas un autre nom propre. 
Rl;t-ce IJnCOfl1 un nom commun ayant l'lu rapport ~ la ~p.p\lltur(' 

26~ 

el pal' le4.ueI un commencerait la lecture O( Les Jeux premières 
ligures de la colonne, savoir R et une lettre inconnue, cal' 
la seconde figure est certainement incorrecte, ne peuvent, 
suivies d'un L ou d'un N et d'un L, mener à celte solution. 
Mais il n'est pas impossible d'y arriver à l'aide de très-petites 
modifications. D'abord, l'addition d'un point au centre du cercle, 
de manière à avoir un B au lieu du R. Noùs avons constaté 
dans plusieurs autres cas la nécessité d'une semblable restitu
tion. En second lieu, le l'établissement de la seconde lettre au 
moyen de la figure pectinée valant T' dont j'ai parlé à l'occa
sion des nos 2\ et 22. De la sorte, on obtient, pour les quatre 
lettres, BT'L N. Le groupe Initial exist~ dans le berber moderne. 
On lui attribue les significations de cesser une chose, renoncer à 
{aire une chose, annuler, réviser, supprimer, abolir, résilier, 
significations empruntées sans-doute à l'arabe. Mais en hébreu , 
dans certains cas, Bat'al, en rapport étroit avec Shabat, s'em
ploie dans l'acception de reposer, dormir. 1\ a pu avoir ce sens 
aussi chez les Phéniciens, par conséquent chez les Carthaginois 
el, transmis par ceux-ci aux Libyens, y former le mot dont nous 
1I0US occupons, signifiant repos, lieu de repos, en latin requie
torium , dormitorium., dans le sens exprès de Tombeau, Cemot 
serait lié au nom propre qu'il régitpar le N, marque du génitif; 
on aurait donc: Tombeau de Mas ? rugilanam, fils de Salzeb ?? 
Mais le premier nom propre serait bien long1Peut-être, au haut 
de la colonne de droite, faut-il, au lieu de trois barres paral
lèles , n'en admettre que deux; l'addition indùe d'un trait par 
illusion d'optiquen'aurait rien d'extraordinaire, rien d'insolite j 
je le crois d'autant plus volontiers, qu'avec ses trois traits le 
groupemeparait porté un peu trop à gauche. Alors nousobtien
drions : Tombeau de Mas ? r, fils d' Ilanam, fUs de Salzab?? . 
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que cette interprétation 
n'est fondée que sur des corrections arbitraires; je la livre donc, 
faute de mieux, pour ce qu'elle vaut. 

Les nos 7, 18, 25, 27, et trois copies non numérotées, dont 
deux de Mondovi, présentent des lacunesqui ne permettent pas 
d'en essayer la traductionsanstémérité; je meborneà les trans
crire avec de brèves observations: 
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N~ 7.: Nil 18. 
D R 1. 2. 3. 4. 
L ? 
R M G' Z Z ? 

? G' G' D M L B M 

S R G C ? ? R. 
Z . ?P S D S Z 7 G 

J M M 

Nil 25. No 27. 
L N N 

S ? L L 
G' R ? C 
G 0 1 G Z ft 

- R P ? D ? B.J 
P G ? M 1 ? Z 

Mondovi A. Mondovi ~. Fragments.
 

GL M N
 
L L R Z ? L.
 

1 L EluN N N 
S N ou L ? S M Z L 
M ' ? C J ? S M 
G ? G ? R ? G' R 

M ou G ? ? G1 
C M B 1 ? 

DG? 
Au nll 7, nous voyons liS, Mas... , initiale de nom d'homme, 

au commencement len bas) de la seconde colonne par là droite. 
Cette syllabe est suivie.des deux barres parallèles vala~t G qui 
marquent ,si souvent la filiation; ici cette lettre doit entrer dans 
le complément du nom Mas.... 

Au no 18, la colonne de gauche, qui parait initiale, contient 
un nom propre semblable à celui qui occupe la même place sur 
le no9, si ce n'est que le dernier trait est dans la direction op
posée.à celle qu'il y a au no 9; ya-i-il erreur d'un eëtë ou de 
l'autre, ou sont-ce réellement deux noms différents? Question 
sans importance. 

i74 
A Mondovi, At dont l'inscription, sur la copie, est ren'\rersée, 

on doit remarquer la syllabe iniliale MS, Mas.... 
J'ai annoncé, au début de ce mémoire, que l'envoi qui m'a 

été fait coutient des exemplaires portant, en même temps qu'un 
texte libyque, un texte latin. Ils sont au nombre de quatre, sa
voir, les nos l, 5, 8 et 24. J'avais conçu d'abord de grandes espé
rances, à l'avis de l'existence de ces pierres bilingues. Mais, à 

l'examen, ces espérances ne se sont pas réalisées. 
Le nll 1 présente présente d'abord, au sommet de la pierre, 

celteépitaphe latine: 

C IVI 
tvs DONIS 
DONATIS TORQV 
BVS ET ARMILLIS. 
DIMISSVS ET INCIVIT 
SVAT::: FLAM 
PERP.VIX.AN LXXX 

H, s. E 

Le texte libyque se transcrit ainsi: 

ONT 
M L L 
B? D M 
'f C S 
N D AI 

N L N G 
L B L N 
R C S L 
N S G' 
M M M C 

On voit à la courbure de la colonne de droite et à la position 
de la dernière figure entre les sigles latinesS E, d'abord que le 
texte libyque a été gravé après le texte latin; en second lieu, 
qu'on a tenu à achever en une colonne la désignation de 
chaque personnage. 

Il est difficile de discerner le point de départ. Une nouvelle 
inspection de la pierre déciderait la question, si l'on constatait 



272 

qu'il n'y a posilivement aucune trace de Ieures ûans lapartie 
laissée en blanc au-dessus de celles qui -sont .marquées à:1a 
courte colonne de gauche ;' l'alinéa prouverait en effet.laûn dÜ 
texte. Quoi qu'il en soit, il me seJJlbltl possible que chaque 'Il/)
tonne, ou au moins chacune des 'trois colonnes de- dr()ite'soit 
consacrée à un mort parûculierareo l'a généalogie' dans lelltfois 
colonnes de droite, et sans cette particularitè dana-la celonue.de 
gauche, si les lettresqu'el\eoontient constituent aussi un nom 
séparé, ou, pour la troisième colonne Il partir ëe droite, nec 
une généalogie se poursuivant dans la colonne de gauche, sl )~s 

lettres dont il s'agitne forment pas un nomisolé. Dauscette vue, 
je ramène à deux traits simples et parallèles, valan, Get marque 
de la filiation, d'abord la figure que.j'ai rendue par C d'après le 
dessin dans la seconde colonne à partir de droite, et, dans lâ 
troisième colonne, la figure en forme de marteau que j'ai indi
quée par un point d'interrogation;' sans cee coupures, la lon
gueur des noms propres s'admettrait difûeilement ; la figure en 
marteau se présente souventdans la série. Elle n'existe pas sur 
la pierre de Thugga et on ne la trouve pas non plus dans les al
phabetsberbers que nous possédons, Sur le no 5,dont nous par
lerons bientôt, elle apparalt au commencement de la colonne de 
droite, qui doit être la dernière, et le contexte appelle le signe 
de la filiation. Je proposerai donc celle version, en commençant 
par la droite : 

. {,< 1Cag'elan, fils de Masmalat;
 
Masguelan, fils de Dalan;
 
Mascabelan, fils de Bamad ;
 
Mau,'Uan.
 

Toutefois, une solution plus naturelle se présente: il est pos
sible que, à la condition d'une légèrerectification orthographique 
qui, piIr compensation, permettrait de renoncer à celle de. la fi-, 
gure en marteau restant de valeur inconnue, on obtienne, pour 
les caractères composant la colonne de gauche, un verbe à la 
troisième personne du pluriel avec la signification ont enterré, 
ontconcour'U à la sépulture; la rectification consisterait à réu
nir les deux figures tracées au-dessus du fer à cheval initiai, 

~iJ 

valant M, et il en composer un 8 de chiffre sernblable ;1 celui qui 
est placé au même niveau dans la colonne voisine; un tel chan
gement n'aurait certes rien de forcé; il est très-admissible. J'ai 
dit précédemment que le caractère en 8 de chiffre est rendu dans 
la partie punique de l'inscription de Thugga par un samech ou 
S, et c'est pourquoi je l'ai, jusqu'à présent, transcrit ainsi, mais 
qu'originairement il répond au zfldai ou tzadë himyaro.éthiopien. 
En s'attachant à œtts valeur primitive, on a pour notre groupe 
MZ'LN. Le N dans une pareille situation peutêlre la désinence 
de la troisième personne du pluriel. MZ'L correspondrait au ber
ber moderne MT'L, MDL, enterrer (t), Les mutations de la se
conde radicale ne doivent pas arrêter, car on connaît l'étroite 
affinité de ces trois articulations, surtout de Z' et de T', On les 
retrouve dans un verbe berber, racine peut-être de celui dont 
nous nous occupons, T'L, DL couvrir, qui se rattache, probable
ment par l'intermédiaire de l'arabe à l'hébreu T'LL, lequel est 
lui-mêmesimilaire à Z'LL, ombrager, couvrir, Onaccordera donc 
peut-être la préférence à cette version: 

Cag'elan, {ils de Marmalat,
 
Masgelan, fils de Dalan,
 
Ma,~~abelan, /ils de Bamaâ,
 
ont concouru à la sépulture.
 

Cette teneur sèrait, d'une manière frappante, dans l'esprit de 
l'épitaphe du mausolée de Thugga. Ici, en effet, il y a sept lignes 
dont la première énonce la destination du monument, Tombear 
d'Iphmalath, etc., et les autres Cont connaître la part spécial, 
qu'ont priseà chaque acte de la sépulture dix personnages, parmi 
lesquels le fils du défunt est cité avec distinction, Sur le monu
ment de notre nouvelle série, la destination estexposée par l'ins
cription latine. Le texte libyque représente, d'une manière, à 
mon avis plus pieuse, la formulesommaire desépitaphes latines: 
Hœredes [eeerunt ou fieri curaverunt; ou mieux, peut-être, le 
texte libyque s'abstient avec intention de'nommer le mort, 

(t) ED arabe. ~, D'ALLA. signifie mourir, en parlant de l'homme. ct 
à la IV' forme. enltvtlir. enterrer, au. passif ëtre enter"'. enseveli. 
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comme cela a lieu, je crois, SUI' un grand nombre de stèles 
à inscriptions cathaginoises et néo-puniques. C'est un trait de 
mœurs que l'on retrouve encore parmi les Touaregs, Ainsi, 
dans le tome V de l'édilion anglaise de ses Voyages, à la page 
117, Barth s'exprime ainsi: ft J'acquis ici une preuve de l'ex
cessif déplaisir qu'éprouvent les Touaregs lorsqu'on prononce 
le nom de leur père, car, lorsque le jeune Haiballa, le compa
gnon du. fils du cheikh, mentionna la mort du père de Kungu, 
son jeune camarade entra dans une violente fureur et était prêt 
à le tuer sur place. _ Ce n'est pas, d'une manière absolue, le 
nom de leurs pères dont les Touaregs évitent la prononciation; 
c'est celle de leurs pères morts, comme on le voit précisément 
ici. Un sentiment semblable règne, à l'égard des rois, parmi les 
[nsulalres de la mer du sud et la conséquence en est poussée 
plusloin: 41 Alamortdu roi, dont le nomest composé de deux mots 
communs, on s'abstient absolument de l'usage de ces mots pro
pres à son nom, et l'on en substitue d'autres, soit par témoi
gnage de respect. soit par quelque préjugé religieux en con
nexion avecles présages ~ (1 j. 

Au n" 5, la partie latine parait contenir des noms propres, 
élémentsdecomparaison seulsutilesen regard des textesllbjques 
exclusivement oupresqueexclusivement réduitsà cesindications. 
Mais malheureusement ces noms sont indéchiûrables, en sorte 
qu'~nne peut tirer aucun secours d'un texte qui est lui-même, 
sur ce point, une énigme. Cela n'a pas, au surplus, grande im
portance, précisément parce qu'il ne s'agit que de noms propres. 
Il y "en a trots, ua par chaque colonne, dans le texte libyque 
qui se transcrit ~iDsi. : 

J. 2. 3. 

S Z L 1. Zabadedas, 

D 
D 
B 
Z 

? 
G' 
1 
G 

r 

M 
M 
B 
G ? 

2. lilad'Ig'-s, 

3. /ils de Bammel. 

(1) Lewis, Onlhe langag/J oft1tlJ north. tribel of tM Dltl and new 
DClhlinenU, Transact.of the philo!. soc. 1856, p. 260. 
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Nous avons déjà vu le premier nom au no 13. Je me suis ùéjà 
aussi occupé du signe initial de la colonne de droite, qui est, 
d'après le dessin, celui en forme de marteau,de valeur i:.connue, 
et que je conjecture devoir être ramené aux deux barres paral
lèles, valant G, marque de filiation. 

Enfin les nos 8 et 24 complètent le désappointement. Point de 
noms propresen efTet, ni sur l'une, ni sur l'autre, dans les textes 
latins qui se bornent:'! ceci: 

No 8. N° 24. 
VIXITAN VIXIT AN 
NISVIm N XXJII 

Les textes Iih'!) ueseux-mêmessont incomplets; voici ce qu'on 
en peut tirer : 

x- 8. No 24. 
., l~ N ? L 
? L L N c 

M R p P N 
C M L M 

M R S 
? M N G 

Je ne puis faire qu'une remarque 3U sujet du no 24; c'est que 
la colonne médiane'commençait par le signe de la filial ion. 

Cette inscription appartient donc au système commun. 
Ainsi, aucune notion d'un intérêt général ne semblesortir de 

cette nombreuse collection. Cependant, si aride qu'elle paraisse 
au premier aperçu, cette série de noms propres, à la réflexion, 
suggère une observation qui n'est peut-ëtrs pas sans valeur. 
Ainsi, tandis que chez les Grecs, surtout chez lesSémites el les 
Égyptiens, chez les Carthaginois en particulier et, à leur exem
ple, chez les Numides qui avaient reçu des noms puniques, les 
noms propres avaient presque toujours, pour élément principal, 
un nom de divinité ou l'expression d'une idée religieuse, on ne 
voit rien de semblable dans ceux de nos Libyensqui, à en ju
ger par remploi qu'ils font de leur langage et de leur écriture, 
étaient restés affranchis de la livrée punique. Doit-en y reconnai
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tre l'indice d'une indillé.rence reltgteuse telle que celle que l'on 
constate aujourd'hui dans Ie fond des populations berbères? . 

D'un autre cëté, j'ai, dès le débuL, insisté sur cette crrconstanee 
que les vingt-sept stèlesdont il s'agit sont de toute certitude des. 
épitaphes; celte précieuse donnée a élé le fil caché de nos expli
cations. Mais\l'u lili té BB s'arrête {loint là., Elle s'élend aux mo
numents li inscriptions carthaglnoises et néo-puniques, main
tenant fort nombreuses, que l'on s'obstine li conslûérer tomme 
e1.c1usivement votives etque je regarde, pour le l'lus grand nom
bre et de beaucoup, comme funéraires. En effet, d'une part, j'ai 
fait observer qu'il serait surprenant, et contradictoire li tons les 
autres témoignages épigraphiques de l'antiquité, qu'on ne trou
vât qu'un nombre presque imperceplible d'inscriptions mortu
aires li côté d'un très-grand nombre d'inscriptions h.l.ives, et le 
contraste se reproduit ici avec une nouvelle force; d",me autre 
part, "ornementation de nos stèles, incontestab.lpo~cn! tc. ,baIes, 
bien que moins compliquée que celle des pierr: '\)0, lptions,i 

carlhaginoises et néo-puniques, porte cependant 1'1 iuëme carac
tère, et, par suite, le motif doit être identique dl' ::Irt et d'autre, 
ce qui confirme un argument analogue sur lequel je me sois ap
puyé dans mes dissertations sur ce sujet. Je crois pouvoir me 
borner li ces courtes remarques (1).
 

Paris, U juin, 1868.
 

A. JUDAS. 

(\)Si le lecteur c6m(l8rete teste l.tln de la première inscription billn· 
gue donnée plus haut par M. Judas il la page i7i, a1'eo celui que noue 
avons publié dans te précédent numéro, p. !88, il s'apercevra que ce der
nier est plus complet, aux lignes t, , et 6. Cela tient il ceque nous avons 
rec;u deux estampages de ée document et que nous avons pu lIinsi dé
'chiffrer un ·plui grand nombre dèsearactères plus ou ·moins· rrustes de 
cllt\e épigraphe. - N. de la R. 
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LES IÉDllFIVIUiI RI!:I.IGIEIJX, DE IlAlWVIElW ALGI!:Il, 

(Suite. - Vuir les N·' &5. 87,38, 89, 43. H" 14. 5&, !l'9 à 6t, 

6t à 66 et 68') 

CHAPITRE UV. 

!IIOSQŒE 11I1'11: OUlU ilL CAlIt AU, RUII: Du DIVAN. 

Les plus snelens documents donnent à cette mosquée le nom de 
mesdjed el Catd Ali, qui s'est perpétué jusqu'à nos jours. L'ouktis, 
~r.tr'autres. la désigne ainsi: « Mosqu6e dite mesdjed el Card 
Ati , contigüe à la Zaouiat du cheikh Sidi Ouali Dada, .. 

Cette petite mosquée sans minaret, qui reçut le n'1)8 de la rue du 
Soudan, fut aoner.ée, en 184.2, au couvent des sœurs de St-Jose,b, 
~ojourd'buicouvent de la Miséricorde, 

CHAPITRE LV. 

~A9UlÂl !IIOULA HASSAN, aUE DU DIVAN. 

D'après mes renseignements, cette saoutat n'était aut'", chose 
qu'une maison ordinaire, affectée au logement des indigents (céli
bataires). 

1.., Contigue à la zaouiat du déïunt Hassan Pacba (Acte de lO5t, 
soit t64f-t612). 

Il .... Près de la medersa du défunt Hassan Pacha (Acte ckl IOSi, 
80it t613-(671). ,. 

III ... Près de zaoulat Moulal Hassan (Actes de HU, soit 1750
t751, et de t!t9, soit 4804-'8(6). 

Cet établissement ln· 39 de la rue Boulin) aliéné en '8~0, existe 
encore et porte le n' 3 d'une impasse. 

CHAPITRE LVI. 

MOSQua, MUR DO pIVl.N. 

Celte petite mosquée ne semble pas avoir eu un nom particuhsr; 
du moins les indigènes ne savent que répondre à ce sujet. Quel
ques-uns, cependant. prétendent qu'elle S'appelait, du nom du quar
tier, mesdjed Ketcbawa, ce qui l'aurait exposée à être confondue 
avec la mosquée qu'a rebâtie Hassan Pacha. Une pièce française 
dressée en .837 désigne cet édifice sous la dénomination dA 
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m~lIdied Abderrabman, mais ie D'ai pu trouv.er nulle part la eonûr> 

mation de cette attrlbutlon. .. 
.Je. n'ai rencontré dans les documents qu'one seule itldicatioo re

latlve ~ cette mosquée, et eUe. me.ntioD.\le .UII nom ioeonDu à la 
génération actuelle. Voici ce renseignement, puisé dans l'oukfia : 

c Mosquée (mesdjed) ~se à Ketcbawa, vis-à-vis d'une fontaine, 

el eonnue SOIIS le nom de djama el lfekoucba V~\ ". 
Cet édifice (n' t de le lue Boulin) a-4té «cnpépar les Pools-et


Chaussées jusqu'en 183i, où il fut démoli et tombe dans La ~oie
 

publique,
 

CHAPITRE LVII., 
1l00LlT DD ANDALOU., aVE.•0 BZllllBE. 

~o abordant sur le rirsge africain, les' mau~esd'EspegDé,Upul&è,. 
par leurs vaioqueurs, formèrent nue population distincte deeeUe 
qui leur dQonait l'hospitalité, use sorte ~ colonie. Séparés de leurs 
nonveauz concitoyens par d'Iutres mœurs et d'autres traditions, 
liés entr'eux par une solidarité nationale, par la communauté de 
leur origine, ils. éprouvèrent la nécessité de se soutenir mutuelle
ment dan" cette nouvelle eontrêe , qui. quelque musulmane, était 
la terre de l'nit Ils s'empressèrent donc de créer des fondations 
pieuses au profit de leurs pauvres. En 1033.{t623) ils s'assooièrl Clt 
pour faire construire, à leur usage exclusif, une mosquée et une 
zaoulat. C'est ce qu'~tab!it un acte authentique dOQt voi.ci la tra

duclion te:duelle : 
c. (Cachet du cadi Hanéfite) 

« Louange à Dieu. Aprèfl que l'association (djem.'at) composée 
des nonorames, ·vertueux et bons j"1ividus, qui sont: &Iobammf'd 
ben Mohammed el Abeli ; Ibrabim ..en Mohammed Abou Sahel ; le 
ma'llem {maUre} Moussa, mettre foJl\tainier i Ahmed , surnommé 
Khelas'a, Mohammed el An<ljedoun, Youssef, surnommé Eddound, 
Mohammed Essimeh ben Ahmed; Ali ben Omar, le marchand de 
savon; Mobammed ben Mobammpl. ~l 'Adt:l et Yabya, le tailleur, 
tOUI andalous; fut devenue propriétu.. : de la totalité d'une maison 
sise an quartier de récole de la vigne (boumet mecid e4dalia), dans 
l'intérieur d'Alger la protégée par Dieu tres-haut, mentionnée dans 
l'acte (li-dessus, par suite d'une aequisltlon (aite,moyennant Ull 

prix quia été soldé. 
Les membres de ladite asaoclation Me\arèrenL qu'ils avaient pa~é 
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là plus grande partie dudit prix do leurs deniers privés: que le 
surplus de p.e prix avait été fourni par leurs amis, faisant partie de 
la communautédes Andalous; et qu'ils avaient acheté ladite maison 
dans l'intention de la démolir et de construire sur son-emplacement 
une medersa (école supérieure) pour la lecture de la science et 
l'enseignement du Koran, et une mosquée dans laquetll' se feront 
les pl/ères. 

Ensuite, ils démolireot ladite maison et bâtirent â sa place unè 
medersa, comme il a été dit. 

Et cela étant ainsi, lesdits membres de l'association prémen
tionnée déclarent actuellement eonstitucr en babous ladite maison 
aujourd'hui convertie en medersa, au profit de la communauté des 
Andalous,avee toutes ses dépendances, appartenanees et accessoires 
IOlérieurs et extérieurs, anciens et nouveaux. Ce liabons est 
perpétuel. complet, éternel et légal; li ne pourra être l'objet 
d'une vente, ni d'une donation, ni d'un héritage, ni d'un échange; 
toutes ers dispositi&ns seront conservées et nul changement ne 
sera apporté à ses bases. Il ne sera altéré ni modifié jusqu'à ce que 
Dieu hérite de la terre et de ceux qu'elle porte, et il est Il' meil 
leur des héritiers. Quiconque tentera de l'altérer ou dl! le changer 
sera interrogé par Dieu, qui lui demandera compte de son entre
prise et en tirera vengeance. Ceui qui ont pratiqué l'arbitraire 
apprendront de quel châtiment ils seront aUtinls. 

Les fondateurs susdits connaissent toute la portée de leur Fon
dation, ils ont agi aillsi pour l'amour du Dieu sublime et dans 
l'espérance d'obtenir seg"large15 rémunérations Ll'sdits fondateurs 
ont délégué l'honorable Mobammed el 'Abeli. susnommé, pour 
prendre possession du habous, au nom et pour le compte de qui a 
été dit, en surveiller les intérêts, faire exécuter les choses néces
saires, recevoir ce qui sera utile pour les besoins de la dite medersa 
en fait de mets et autres choses, toucher les revenus et dépenser ce 
qu'il jugera opportun. Il a accepté cria d'eux ct il a pris posses
sion duditnabous pour le compte de 'lui a été dit , etc. A la date 
des derniers jours du mois de Dieu mobarrem le sacré. premier 
des mois de l'année mil trente- trois (1033) (Soit du 1i au 23 no
vembre 1623) de l'émigration du prophète l\lobammed, sur qui soit 
la plus abondante des bénédletions, etc. » 

L'œuvre collective des Andalous a traversé deux siècles sans 
I-Ilrollver de modifications. ~a dotation, assez considérable, était 
rl'gjp pM un oukil ayant SOli!' Res erdres un chaouch, 4"t descen
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daRlI'un et l'aube ciesmort~ques. Hll;eaccollttalt des seeourJ pe.-· 
manentsà des indigents dontl'otigine andca\ou&e. é~ait légalem~n' 

établie• 
. Abandonnée pour cause d.. vétulltéeh 1843, e.,Ue zloDiat, qui 
ayaH reçu le n° '11 de ta rue au Beupre, tut aliénée peu de temps 
après. l.'administration .~ançaille continue à allouer dei .secour&à 

certaines familles d'origine andalous•. 

CHAPITRE LVUI. 

§ r-. _ MOSQotE IlITB. DUIU. SOUK ESsa.BN,· BOB DU LtnSD. 

Je b'ai trouvé aucun renseignement écrit sur cette petite mos
quée, qui, du nom du quartier, s'appelait mesdjed Souk EssemeIJ 

(de la rue au beurre fondu). 
AbaDdonné par les musulmans, cet édifice, qui avait reçu le n

9 de la rue du I.ézard, fut aliéné en 1837. Son empiacement a élé' 
englobé dans la construction située entre les rues Porte-Neuve et 
du Lézard, et connue sous le nom de bazar Salomon. 

§ ~. _ lIosQuiB D1TB IIISDJI!D IIBtlD BDDiLli, .tlE Dtl LIZUD. 

Les documents que j'ai eonsultés, et dont le plus.ancien est de 
96l (t656-t557), dolfbent, invariablement à cette petite mosqué ~ 
et à l'aut.re qui l'avoisine le nom de EddaZta (~\..JI, de la vi
gne)' qui était encore employéen 183G.,Jen'ai pu, d'aiUepfs, recueil
lir aucun renseignement sur la date de la fondation et le Dom 
!lu constructeur de cet édifice, dont une vigne, est le Ileu\ patron 

connu par la notoriété. 
Abandonnée pour cause de vé\usl.é. cette mosquée. qlli aV.ait reçu 

successivelJJeot les D" "1.7 et 55 de. rue du Lézard, fut aüéDée en 

1839. 

CHAPITRE LlX. 

ZiOIlUT CHEUBUA, iPPllLtB tGU 'S. ~NT UOllUT CHBIIlB BLBLIIO 

'11:1' A.USSIZ.\omiT &ETCUiWA, BUE liB LA GOUBO!'lNB, 

Cetédiftce était de construction récente. Il a été bâti en t'lOt (17H6
87), par El-Hadj Mobammed Kbodja Mllkata'dji (secrétaire do palais) 
dont il n'a pas gardé le nom . Les ~énominations de Chebarlia, et de 
Ketchawu sont MIe; à la sihn\ion de la zaouiat ;\a 3' a pour cause 

!8t 

le voisinage des bureaux du fonctionnaire ayant le titre de ch.ikli 
elbled, 

Cet établissement se composait: d'an mesdjed ayant un' petit mi
naret; d'une zaouiat renfermant des chambres destinées aux tolbas 
turcs; de lalrines avec fontaines et d'Une salle de bains froids, 
Voici les documents et renseignements que j'ai recueillis ell ce qui 
le concerne: 

1. Traduction entiere d'un acte dreslé par le cael; hana/ite, 

(Nola. - Cel acte est revitu: 4° du cachet du cadi hanap j '2- du 
cac/let du pachoMohammed ben Otsman (1179) qui rurmonte cette an
notation: Ce que renferme cet acte en fait de jugement et d'homo
logation ail sujet de la constitution de Habous et des dispositions 
arrêtées (par le fondateur) à SOli gré et à sa guise, a eu lieu avec 
l'autorisation de celui à qui appartient le droit d'ordonner, notre 
mattre Mohammed pacha,glJuverneur(Ouali) de la (ville) bien-gar
dée d'Alger, que celui à qui aucune des choses apparentes ou se
crètes n'est eschée (Dieu) la préserve des maux de l'adversité et 
la COQ serve jusqu'au [our de la résurrecüon, alors que chaque hom
me, les premiers comme les derniers, présentera le livre où sont 
inscrites ses actions 1) 

Louange à Dieu. Aprèsque l'honorable, etc., l'écrivain, l'éloquent 
Sid Mohammed, kbodja actuel du palais du Gouvernement élevé 
(que Dieu le récompense par le bien, réalise ses souhaits et ses es
pérances, ete.), fut devenu propriétaire du Fondouk et de l'Aloui, 
mentionnés avec lui dans l'acte ci-dessus, auquel celui-ci fait suite, 
Cl situés au quartier de Tlelchawa 1~-'~ l, ainsi que cela rèsulte 
de la teneur de cet acte; 

En cet état de choses, le sid Mohammed khodja, taftar dar, pro
priétaire susnommé, a pris les deux signataires du présent t'JI té
moignage contre sa noble personne, déclarant constituer habous el 
wakf, et immobiliser entre les mains du Dieu très-baut, dans une 
intention sublime, bâtte sur les fondations de la piété, la totalité 
de l'emplacement du Fondouk et de l'Aloui susdits, pour qu'il y 
soit construit une Medersa renfermant cinq cbambres dont jouiront 
les étudiants et les gerls qui s'occupent de science, ct une mosquée, 
dans laquelle seront faites les cinq prières pour lesdits savants 
(tolba) et tous autres d'entre les musulmans. La mosquée et les 
chambres seront dans la partie supérieure du Fondouk susdit, éle
vées au-dessus d'autres chambres sises au rez-de-chaussée du Fon
I\ollk pt 1 qni I('rr>nl d('stinl>p~ à être louées à reux 'lui voudront Ip~ 
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babiter ou s'y livrer au commerce. Les d-ites chambree inférieure& 
seront bâties sur le terrain qui restera disponible après la con
slruction d'une ou deux matchera (f) 'destinées aux ablutions de 
tolba et des musulmans. A cet effet, il a constitué habous l'eau db' 
puits qui se trouve dans cet endroit Si Dieu lui facilite les 
moyens d'acquérir par voie d'écbange un Dlet de l'e... provenant. 
du Bamma, celte eau sera ajoutée à celle dont il a été parlé et on 
s'en servira soit pourbolre soit pour faire des .blu'ion8~ Le pro
duit des chambres lnférieures susdites. appartiendra à ladite mos
quée et sera ajouté à ses habous, dont le détai] sera dODDé plus bail. 
s'il plait au Dieu très-haut. - Le fondateur susnommé a alTecté 
mille pièces d'or royales (sollania) à la construction de la mosquée
et de \a medersa susdites, de la manière qui a été cxpliquée ; ~I a 
séparé cette somme de ses deniers, a renoncé à sa jouissance e' 
n'a conservé sur elle qu'un droit d'nsufruit, aûn qu'elle serve. à la 
construction de ce qui a été dit. Si son existence est longue et si DieQ 
lui accorde la prolongation de la vie, cette somme sera lIépensée. 
par ses soins et il restera chargé de mettre à exécution les projets de 
son esprit droit. Après lui, ce soin reviendra à celui de ses enfants 
qui en sera digne, et, à défaut, il sera remplacé par la personne qui 
sera choisie li cet effet sous le contrôle des gens doot la vertu et te 
bon ordre sont l'apanage et que sa probité recommandera, ou par 
la personne qui sera désignée par le fondateur tui- même. - Le
fondateur susnommé a stipulé qu'à la dile mosquée sera attaché un 
Imam, qui y fera les appels à la prière (idzan) (co a. d. qui fera l'of
fice de Mouedden. N. du 1.) et y remplira les fonctions d'imam, ainsi 
que cela se pratique et est d'usage dans toutes les mosquées d'Al
ger semblables à celle-ci, dans laquelle seront faites les cinq prières: 
qu'il y sera é~ralement attaché un professeur appartenant à la secte 
hanéfite ou non, lequel y enseignera les sciences théoriques et pra
tlq nes, dérivées et originaires, les belles-lettres ella controvêrse, s'il 
est trouvé qUl'lqu'un qui connaisse tout cela; à défaut, il sera fait 
choix d'une personne qui ne possède qu'une partie de ces connais
sances; qu'il y sera attaché également cinq tolba, qui liront le hizeb 
à l'heure d'el-dohar et d'el-asr; qu'il Ysera lu le tenbilt e/-allam, 
àl'endroit de la prlère pour le prophète (sur lui soient la bénédic
tion et le salut l), ehaque jour avant le coucher du soleil, par qui 

(f) Lieu de purtûcatiou : Iocal rf'nfe rmanl des lalriOl', ..1 1es fontaine" 

ff1\1r les ablution>. 

~R3 

en sera capable, que ce soill 'imam ou tout autre j qu'il y sera éga
lement attaché pour les besoins de la Medersa et de la mosquée une 
personne qui balaiera, qui étendra les nattes et qui nettoiera la 
metchera, lieux d'ablutions, et autres lleus. - Le fondateur sus
nommé a arrêté que les allocations suivantes seraient fa{re§ Sur 
le produit des habous de la mosquée, dont le détail sera donné 
plus bas: au professeur, un mahboub tous les mois; à l'imam ur, 
sultani tous les mois; à chacun de ceux qui lironl le hizeb, ur, 
rial draham tous les mois; au lecteur du tenbih el-anam, de même: 
à la personne chargée du nettoiement, un rial chaque mois; aux 
tolba logés dans les chambres de la Medersa, un demi-rial cha
que mois. JI a également arrêté que tous les mois il serait a
cbeté un quart de cruche d'huile pour ladite mosquée, et chaque 
mois de .Ramdan l'huile nécessaire pour qu'on puisse faire les 
prières (de nuit appelées) etterawih; qu'Il sera acheté également 
cbaque mois de Bamdan, pour les gens de la mosquée et de 
la Medersa, un demi quintal de zelabyat (t), ainsi que c'est l'usa
sage dans les autres établissements de même nature. - Les im
meubles que le Sid Mohammed Khodja, susnommé (que Dieu 
embellisse sa situation et réalise ses souhaits dans les deux mon
des 1) a constitués habous au profit de la Medersa et de la mos
quée susmentionnées, sont, etc. Toutes les dépenses dont le détail 
a élé donné plus hllut seront acquittées sur les produits desdits 
immeubles, après le prélèvemement de ce qui est nécessaire à leur 
entretien et à leur eonservatton etc. L'excédant des recettes sera 
cumulé et amassé j s'il est rélini une somme assez forte pour qu'on 
puisse l'affecter à l'achat d'un autre emplacement, qui sera immo
bilisé au profit de ce qui a été dit, cette acquisition sera ajoutée 
aux autres habous déjà mentionnés. Tout ce qui excédéra les pré
lèvements indiqués sera dépensé en bonnes ŒUvres au profit de la 
généralité des musulmans, par les soins du surveillant de la mos
quée et de la Medersa. choisi parmi les descendants du fondateur, 
~'il s'en trouve; à défaut de ces descendants, cette surveillance ap
partiendra au Sboulkheirat de ladite ville. Celte coustitution de ha
bous est complète, éternelle, etc. A la date du milieu du mois de 
cha ban le béni de l'année nOt (du 28 mai au 7 juill '787). 

(Suivent les signatures des deux assesseurs du Cadi) 

(fi !'Ol'!p li!' hpiF!nel- tin miiol 
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~. Traduction d'u~ acle dress; par le Cadi handfi. 

Lou.ange à Dieu! En présence des deus signataires de cel acte, If 

comparu le noble Sid Mobammed Kbodja, makata'dji actuel du pa
lais du Gouvernement élevé, nommé dans l'acte que celui-ci en
toure, lequel les a pris en témoignage contre lui-même, déclarant 
ajouter ce qui suit aux babous de la Zaouiat précitée, savoir; la' 
totalité de l'aloui situé, etc. - Les produits desdits immeubles 
seront dépensés au profit des tolba de ladite Zaouiat, ainsi que 
cela est établi et détaillé dans une liste des 'dépenses imposées 
à la Zaouiat susdite, qui se trouve entre les mains de l'administra
teur de cette Zaouiat, etc. - Le fondateur susnommé a disposé, en 
posant les bases du habous, que le surveillant de la Zaouiat don
liera une demi-cruche d'buile par mois à la mosquée pour l'é
clairage de cette mosquée. des latrines de la Zaouiat susdite et du 
passage qui conduit à ladite mosquée. - Il a également disposé 
que le surveillant de ladite Zaouiat, achètera à la fin de chaque 
ltamdan, surIes produits desdits habous et à perpétuité, un quart 
de quintal de Z.labyal, quiseront dlstrlbuées aux employés de ladite 
mosquée et aUI tolba qui se trouveront dans le!' chambres de la
diteZaouiat. De même, il sera prélevé à perpétuité Ull rial dra
haro serar, par mois, qui sera alloué au douwal (f) du professeur 
chargé de l'enseignement dans la mosquée de ladite Zaouia!. Les 
stipulations renfermées dans l'acte que celui-ci entoure, au sujet de 
l'allocation d'un quart de cruche d'huile et d'un demi-quintal de 
Zelabyat, sont rapportéès et supprimées, et il n'en sera point te
nu compte: il n'y a d'exécutoire à ce sujet que ce que renfer
me le présent acte. JI a été témoigné, etc. r: A la dale dU" mi
lieu de chahan le béni de l'année t204 (du ~6 avril au 5 mai 
t790), 

{Suit la signature des deux assesseurs du Cadi} 

lU. Traduction d'un acte dressé par ,. Cadi llana~. 

Louange à Dieu 1Le Sid Mohammed Kbodja susnommé a éga
lement pris les deux signataires du préseot en témoignage contre 
lui-même, déclarant par l'organe de l'honorable Sid Bakir,le janis
saire, maréchal-ferrant, ms de Mohammed, qu'il annesalt toutes 
les chambres inférieures de ladite Zaouiat au babous des chambres 

• • 1 1 ~ .
. (1) Personne qui lit l'ouvrage l'lue Je professeur commente ou dont Il "' 

un eoramentaire. 
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~upérieures dt! cette Zaouia!, en sorte que la tlisposilion relative 
à leur mise en location est abolie et supprimée; de même que les 
chambres supérieures, elles serviront de log('mt'nt à des tolbas, 
mais elles n'auront droit à aucune des allocatio.ns accordées aUI 
chambres supérieures et ne parliciperont en rien aux avantages 
qui sont faits à Ces dernières. JI a eu en vue, en agissant ainsi, 
la face de Dieu l'Incommensurable et a espéré ses immenses ré
munérations, car Dieu récompense ceux qui font le bien et ne laisse 
point faillir le salaire des bonnes œuvres. Il a été témoigné, etc. 
A la date des derniers jours de chaban le béni de l'année 120' 
(du 6 au ,f5 mai 4790). 

1V. Traduction d'un acte dressé par le cadi Maleki. 

Louange à Dieu 1 Après la passation de ce qui a été dit dans 
I'aete constitutif du babous de la dite Zaouiat, relativement aux 
dispositions arrêtées par le sid Mohammed Khodja, fondateur sus
nommé, en ce qui concerne la création d'Un imam et d'un profes
seur àans la dite Zaouiat, et du personnel qU'il leur a adjoint. 
ainsi que tout cela est mentionné et établi d'une manière enlière 
dans ledit acte; 

JI fut reconnu et constaté que la stipulation. renfermée dans 
ledit acte, que le professeur devra appartenir à la secte hanéfite est 
le résultat d'une erreur de l'écrivain et que cette disposilion con
cernait, au contraire, l'imam, d'une manière exclusive. Celui-ci ne 
pourra être, en effet, qu'un hanéfite, mais le proft'sseur pourra 
appartentr à n'importe quelle secte. à la secte hanéfite 011 à tOule 
autre. Il est seulement exigé qu'il soit capable de professer. mais 
peu importe qu'il soit hanéfite, llIalékite ou de toute autre secte. 
Telle est la disposition arrêtée et formulée par le fondateur au 
moment où il a rétabli ledit habous ; l'erreur commise dans ledit 
acte, lors de sa rédaction, y a été rectifiée par l'adjonction des 
mots ou non après les mots appartenant il la secte hanéfite, mais 
cette rectification n'a pas contenté le fondateur et il a désiré que 
sa volonté fût régulièrement et explicitement constatée. En con
séquence sa déclaration a été recueillie par les deux signataires du 
présent et consignée ici comme corroboration, après l'autorisation 
qui en a été donnée par le cbeikh, le théolog'en, l'imam, le savant, 
le docte, le modèle. l'intelIigent, lequel est Mohammed (signature), 
que Dieu, etc. A la date des premiers jours de Cbaban le béni de 
l'année 1206 (du 2S mars au 3 avril 1792). 
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V, Un acte paul! devant le trad. hatlafi, dalls Ita derniers jours de 
Safar de l'année 1206 (du 20 au 2i octobre 1791),port~ ce 'lui .mit : 

Le sid Mohammed Khodja, étant devenu propriétaire d'une bou
tiAue• déclare par l'organe de l'honorable Mohammed" chaouch ac
tuel au palais du Gouvernement élevé, ms de Dada, faire donation 
de cet immeuble à l'aqueduc amenant les eaux à Alger, en com
pensation et comme paiement de l'eau qui est introduite dans la 

Zaouiat que le dit donateur a rebâtie de ses deniers pri"és. 
VI. Mohammed Khodja Makàta'dji fonde un habous au profit de 

la medersa et de la Mosqllée qu'il s'occupe à faire sur lin empla
cement dont il a constilué le sol habous à cet elTet, sis a Ketcbawa 
vis à vis de daT eddebar (atelier de tanneur), acte de milieu Chaban 

H01, soit du 28 mai au 6 juin 1789. 
VU. Mohammed Khodja fait on habous au profit d'une Zaouiat
 

qu'il a fait construire dans un fondouk. près de. la. boutique du
 

cheikh el-bled actuel (acte de 1204, soit 1789-1790).
 
Vlll. Hanifa, épouse de Mohammed Khodja Makata'dji, fait un 

h!lblJus an profit de la Mosquée qui est dans la ZOlliat qu'a fait 

construire son mari (acte de 1200, soit 1795·1796). 
IX. Hanifa bent Mustapha Khodja. veuve de Mohammed Khodja 

el Daflardar, fonde un babous au profit de la Zaouiat qu'a cons
lruite son défunt mari, sise près du local du cheikh el-bled, au 

quartier de Cbebarlia (acte de 12'21, soit 1806-1807). 
Cet établissement appartenait à la secte hanéfite, et par suite sa 

dotation était 'administrée par le 8boulkheirat. 1\ reçut le n° 38 de 
la rue de la Couronne, en 1830 et ne tarda pas à être détourné de 
sa destination. En 1835, il fut évacué par la Gendarmerie. et en 
juin 1836 on l'affecta aux bureaux du Beit el-Mal. Compris dans 
une aliénation en date du 30 janvier 1840, il se trouva englobé 
dans la construction du bazar d'Orléans, portant le n° 1 de la rue 
du Lézard, et qui a été remplacé lui-même par les maisons récem

ment bâties entre les rues NapOléon et de Chartres. 

CHAPITRE LX. 

1lI0SQU.B DK 80DI[ Kt-LOUD, RUB ~UBA. 

Voici lesrenseignemtmts que j'ai recoeillis, sur cette petite Mos

quée, qui portait le nom de son quartier. 
1.. .. Mosquée el-K~iatin (dei Tailteurs) A.cte de 1070, soit 

16159-1660). 
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Il, Mosquée sise à Souk elLouh (le marché aUI Planches] (Acte 
de t t7t. soit 1757-1758). 

Il). M{)squée sise à Souk el-Khialin (la rue des Tailleurs), près 
110 Souk el-Louh, au dessus de lieur d'ablutions, et qui a été re
bâtie par ben Khodja Biri .... Son oukil est Mohammed ben Ali 
ben Djadoun (Acle de 1207, soit 1792-1793). 

A ces extraits, j'ajouterai la traduction textuelle d'une nomi
nation d 'oukil. Cette pièce fixe un point sur lequel j'ai promis 
des éclaircissements et devait nécessairement flgurer dans la col
lection des documents que j'ai réunis pour mon étude Sur les éta
blissemcnts religieux. 

" (En marge, se trouve un cachet de Pacha, dans lequel on lit: 
Mohammed ben Otsman, 1t79.) 

CI Que la louange soit adressée à Dieu, autant qu'il en est digne 1 
Que Dien répande ses grâces sur notre Seigneur et maitre Mo
hammed, ninsi que sur sa lamille ct ses compagnons, et qu'il leur 
accorde le salut) 

Celui d'entre les ulémas et d'entre les dépositaires de l'autorité 
publique à un titre quelconque dans notre ville d'Alger la plus 
préservée par Dieu (qu'il soit exalté 1) des maux de l'adversité, que 
Dieu les dirige tous et les guide vers le bien en paroles et en ac
tions! qui prendra lecture de ce noble ordre, aux énonciations 
claires et imposantes, dont les prescriptions sont exécutées et dont 
la puissance et le rang sont immenses, apprendra que le porteur 
du présent, l'honorable ,et très-glorieux sid Mohammed ben Dja
1I0un, a été l'objet de notre faveur et que nous J'avons nommé 
Imam, - qui sera accepté comme satisfaisant et estimé comme 
bomme de confiance, à la mosquée (Mesdjcd) sise à Souk el-Louh, 
où il fera les prières ordinaires suivant l'usage adopté. La gestion 
des fondations pieuses faites au profit de celte mosquée- lui sera 
conflée. Il en emploi ra les revenus aux besoins de la mosquée, tels 
qu'achat d'huile, éclairage. achat de nattes, constructions, répa-. 
rations et autres nécessités. Quant à ce qui restera disponible 
après les dépenses, il en jouira pour son usage personnel, ainsi que 
cela était la coutume des imams précédents, ses semblables. Nous 
ordonnons qu'il soit honoré, estimé, considéré, respecté et pro
tégé; en sorte que sa considération ne subira aucune atteinte, que 
nul ne pourra lui causer de préjudice et que personne ne com
mettra à son encontre ni avanie ni acte vexatoire, Cette faveur est 
complète, entière et sans restriction. ta considération qu'elle 
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confère ut entièl:l) et la déférence à laquelle elle donne droit est 
générale. En conséquence, le lecteur du présent aura à se con
former à ses prescriptions et à ne l'enfreindre en rien. Tout 
transgresseur encourra un châtiment. Et le salut! Écrit par ordre 
de notre honorable et très-glorieux mattre le Doulateli, le St'i 
gneur Mohammed Pacha, que Dieu l'assiste par Fa honté et le fa
vorise de son secours. A la dat~ du milieu de ramdam l'excellent 

de l'année 1201 (soit du 27 juin au 6 juillet 1787). Il 

Cet édifice, ancien n° SIl de la rue Juba, fat afft>cté aux bureaux 
du Beit cl-Mal jusqu'en 1836, !>poque où il fut Mmoli et tomba 

dans la voie publique. 

CHAPITRE LXI. 

.0soutE EL-BASAIt, BUS IOZA. 

Les renseignements que j'ai recueillis dans des documents De 
1I0US apprennent ni le nom du fondateur de celte mosquée, ni la 

date de sa construction. Mais ils constatent du moins qu'elle a été 
rebâtie vers 1620 par le fameux Ali Bltchenln (l), qui a laissé son 
nom à la mosquée sise à l'angle des rues de la Casbah et Bab-el

Oued (aujourd'bui église de N.-D. des Victoirt's). 
Cet édifice n'a pris ni le nom de son restaurateur ni celui de l'un 

de ses oukils. Les Algériens l'appelaient la mosquêe des Klibiles, 
mais il résulte d'anciens documents que le nom d' el-Kabail appar
tenait primitivement ail quartier et non à III mosquée. On aurait 
dû donc dire: la mOlquee de la rue des Kabiles. Cependant, la dési·· 
gnation de Mosquée dea Kabiles a prévalu, soit dans les écrits, 

soit dans la tradition. 
Voici les renseignements recueillis sur ce mesdjed sans minaret. 
1. Boutique située à Souk el· Kebal1 (rue des Kabilt:s) et attenant 

au minaret d'une mosquée sise sur ce point et dont est imam 
M/)hammed el Bekizani (4cte de 971, soit 1563-1564). 

Il. Aloui sis à Souk el-Kabatl et voisin de la mosquée qui a été 
reconstruite par l'honorable négociant Ali Bitchenin (Acte de 1029, 

soit 1019-1620), 
III. Mosquée sise à Souk el-KàbaYI et dont est imam Mobam

med ben Ba'tch (Acte de 1053, soit 4643-1644). 
---------,.,..... 

(i) La qualité de 1I1gociant, appliquée un peu plus loiD à cet Ali Bit 
cbenrn, autorise à douter que celui-ci soit le fameux corsaire de ce nom, 
le grand amiral algérien. - N. de la R. 
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IV. Mosquée sise t'Il ffacl' du fondouk à thuile (l'ondok l'nit) 

.Ollktia). 

V. Mosquée sise dans la rue des commerçants (Souk ettoudjar) 
et contiguë à la fontaine de la Bouza (AIn el-Bouza), près du fon
douk d'Ali Bilcbnin (Acte de 1152, soit 1739-1740). 

VI. Mosquée (mesdjed) de Souk el-Kebir (la grande rue), connue 
sous le nom de djama el-Kobarl (Acte de 1168, son 1754-1755). 

VII. Boutique slse dans la rue de la Bouza (zenket el-Bouze), du 
côté de Souk el-Keblr, et eonngus 3 une mosquée située dans cet 
endroit (Acte de 1183, soit '76!H770). 

VIII. Mosquée sise à Souk el-Kebir et dont t'si imam el-Hadj-Dje
Ioul (Acte de , 186, soit 1772-1773). 

IX. Mosquée sise à SOIlk. el-Kebir et COnnue sous le nom de 
mestljed el-Kobaïl, près du fondouk à!'I'buile (fondok ezzit) (Acte 
de 1222, soit '807-1808). 

X. Mosquée du défunt Essid el-Hadj Djeloul , en face du fondouk 
à l'huile (Acte de "28, soit 1813-'815). 

XI. Ahmed benEMahmoud, imam de djama el-Kobaï] (Acte de 
1245, soit 1829-(830). 

Le personnel de celle mosquée ne se composait que d'un oukil , 
remplissant aussi les 'onctions d'imam et de mouedden. Le dernier 
oukil a été Ahmed ben Mohammed, nommé en '825. 

La principale porte de cet édifice reçut le /l' ~ de la rue Boza, et 
une autre issue qu'il avait sur la rue Bab-Azoun porta le no 19. Il 
conserva d'abord son affectation, mais il fut vendu le 28 mai 1836. 
SOli emplacement se trouvé aujourd'hui partie dans la voie publi 
que et partie dans la construction connue sous le nom de maison 
Iluchassa-ing, à l'angle des rues Bab-Azoun et Boza. 

ALIBaT DHVOÙLX. 
(A "..ivre) 

Revue Afr., 12· année, n- 70. Ig 
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LE (JO....ft1 P'-R ORDR& DE Il''Tli:RE

,Vmr O' 69, page 184} 

FEMMES. 

Leur création. --- Ill. 193... Les femmes sont issues des 

hommes. 
IV. 1. 0 hommes! craignez voire Seigneur qui vous a eréés 

d'un seul homme el qui a créé de l'homme sa compagne, el fait 
sortir d'eux tant d'hommes el de femmes... 

29....Vous venez lous les uns des autres et d'Adam, le père 

commun. 
LXXV. 39. (Dieu) a (d'un grumeau de lang) formé un couple, 

l'homme et la femme. 
Egales à l'homme devant Dieu. - III. 193....11 ne sera point 

perdu une seule œuvre d'entre VOUli, ni homme ni femme... 
IV. 36 Les hommes auront chacun la portion qu'ils au

ront gagnée . 
100. Les faibles d'entre le, hommes el d'entre les femmes et 

les enfants incapables d'imaginer une ruse pour se soustraire à 
J'infidélité, ou de se diriger dans leur route, ceux-là obtien
dront peut-être le pardon de Dieu, qui est indulgent et misé

ricordieux. 
t23. Hommes ou femmes, ceux qui pratiqueront les bonnes 

œuvres et qui seront en même temps croyants, entreront tians 
le paradis et ne seront fraudés du plus petit brin de récompense. 

IX. 73. Dieu a promis aux croyants, hommes et femmes, les 
jardins arrosés par des cours d'eau; ils y demeureront éternelle. 

ment ... 
XIII. 23. (Les Justes) entreront (dans les jardin.~ d'Eden) ainsi 

que leurs pères. leurs épouses et leurs enfants qui auront été 

jni\leS" . 

.> 

29. 

XVI. 99. Quiconque fait une bonneaction, et qui est en InIJ1It1! 

temp«croyant, qu'il soit homme ou femme, nous lui accorderons 
une vie heureuse, et nom; lui accorderons la plus belle récom
pense digne de ses œuvres. 

XXXVI, 55. Dansce jour (du jugement dernierj les habitanrs 
du jardin se livreront à des transports lie joie. 

56. En compagnie de leurs épouses, ils se reposeront à l'om
bre, assis commodément sur des trônes. 

XL. 43. Quiconque aura fait le mal Ile recevra en retour 
que Id mat; quiconque aura fait le bien, qu'il soit homme 011 

femme, et qui aura cru, sera au nombre des élus qui entreronl 
dans le paradis et qui jouiront de Lous les biens sans compte, 

XLIII. 69. 70. A vous ljui croyez à nos signes, à vous qui 
éüez résignésà ma volonté f on vous dira: Entrez dans le para
dis, vous el vos compagnes, réjouissez-vous, 

XLvn. 21. Sache qu'il n'y a point d'autre Dieu que Dieu; 
implore de lui le pardon de tes péchés, des péchés des hommes 
et des femmes qui croient. .. 

XLVIII. 6. Il punira les hypocrites, hommes el femmes, 
les idolâtres, hommes et femmes; tous ceux qui parlent mal de 
Dieu... 

LVIJ. 17. Ceux qui font l'aumône, hommes et femmes, ceux 
qui font ù Dieu un prêt jénéreux en recevront le double. ils 
auront en sus une récompense générale. 

Inférieures à l'homme dan.' la vie. - IV. 38. Les hommes 
sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles 
Dieu a élevé ceux-là au-dessus de celles-cl , et parce que les 
hommes emploient leurs biens pour doter leurs femmes •. 

H, 282. (En cas de passation d'un acte par un incapable) 
appelez deux témoins choisis parmi vous ; si vous ne trouvez 
pas deux hommes, appelez en un seul et deux femmes parmi 
les personnes habiles il témoigner, afin que si rune oublie. 
J'autre puisse rappeler le fait.,. Dans les cas d'adultère, 
égalité de valeur des témoignages du mari et de l'épouse. 

Leur valeur morale. - XL!U. 17. " .Ëtre qui grandit dans 
les ornements el les parures, et qui est loujours à disputer sans 
raison. 
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F..POtJS2;; . 

Il. 228. .., Les maris ont le pas sur leurs femmes. ' 
IV. 38. .., tes femmes vertueuses sont obétssantes et .son

mises: elles conservent soigneusement pendant l'absêiiee de*Urs 
maris ce que Dleu a ordonné de conserver intact. .. 

II. 228. . .. Les Cemmes, 3 l'égard de leurs maris et ceux-ci 
à l'égard de leurs femmes, doivent se conduire honnêtement .. ' 

XXX. 20. C'est un des signes de la puissance de Dieu que de 
vous avoir donné des épouses créées de Vous-mêmes, pour que 
vous hnbitlez aVI1C elles. n a établi entre vous l'amour el III 

tendresse, .. 
(Voir Mariage) 

LXIV. 14. 0 vous qu i l'l'oyez! vous avez (les ennemis dans 
vos épouses el dans vos enfants. Si vous pardonnez, si'vous pas
sez outre, sachez que Dicn est [ndulgent et miséricordieux. 

(Voir Dioorce , Répudiation) 
1.XVI. 10. Dieu propose pour exemple aux infidèles la femme 

de Noé et celle de Loth; elles étaient sous l'empire '.1e deux hom
mes justes ,l'entre nos serviteurs; toutes ùeux ont été perfides 
envers leurs maris, mais cela ne leur servit de rien contre Dieu. , 
On leur CI dit: Entrez au feu avec ceux qui ~ entrent. 

il. Ouant aux. croyants, Dieu leur proposa pour modèle la 
femme de Pharaon, Seigneur , s'écriait-elle, construis-moi 'une 
maison chez toi, dans le paradis, et délivre-moi de Pharaon et 
de ses œnvres ; délivre-moi des méchants. 

XXIV. :H. Commande aux femmes qui creient de baisser 
leurs 'Yeux et d'observer la continence, de ne laisser roir de 
leurs ornements que ce qui est à l'extérieur, de couvrir leur 
sein d'un voile, de ne faire voir leurs ornements qU'à leurs 
maris ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris " à leurs 
fils ou aux fils de leurs maris, à leurs frères ou aux. fils de leurs 
frères, aux. fils de leurs sœurs ou aux femmes de ceux-ci. à 
leurs esclaves ou aux. domestiques mâles qui n'ont pas besoin de 
femmes , ou aux enfants qui ne distinguent pas encore les par
ties sexuelles d'une femme, Que les femmes n'agitent point Ies 
pieds de manière à faire voir leurs ornements cachés, .. 
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XXXIII, 59. 0 prophète! prescris à tes épouses, à les filles 
et aux femmes des croyants de laisser tomber leur voilejusqu'en 
bas; ainsi il sera plus facile d'obtenir qu'etles ne soient ni mé
oennues ni calomniées, 

&$. Vos épouses peuvent sc découvrir devant leurs pères, 
Ieurs enfants, leurs neveux et leurs femmes, et devant leurs 
esclaves. 

IL 223, Vos femmessont votre champ. Altez à votre champ 
oomme vous voudrez, mais faites auparavant quelque chose en 
fuveur de vos âmes. 

IV. 38, '.'Vous réprimanderez celles dOI;1 t vous auriez à 
C'l'aindre la lIésobéissance, Vous les reléguerez dans des lits à 
part, vous les battrez; mais dés qu'elles vous obéissent , ne leur 
cherchez point querelle ... 

127. Si une femme craint la violence de son mari ou son 
aversien pour eHe, il n'y a pas de mal à s'arranger ; la paix est 
1'.10 grand bien. tes âmes des hommes sont livrées à l'avarice. 
Si vous êtes bienraisants el si vous craignez Dieu, il sera ins
tl'1lit de vos actions. 

128. Vous ne pourrez jamais traiter égalementtontes vos épou
ses, quand même vous le désireriez ardemment. Gardez-vous 
donc de suivre entièrement la pente (~l d'en laisser une comme 
en suspens; mais si vous êtljll généreux et si vous craignez Dieu, 
il est indulgent et miséricordieux. 

XXXIII. 5J, Tu peux donner de l'espoir il celle que lu vou
(Iras, et recevoir dans ta couche celle qIle tu voudras , et celle 
que tu désires de nouveau après l'avoir négligée. Tu' ne seras 
pas coupable en agissan t ainsi, Il sel a ainsi plus facile de les 
consoler. Qu'elles ne soient jamais aflligées, que toutes soient 
satisfaitesde ccque tu leur accordes. Dien connait ce qui est dans 
vos cœurs; il est savant et bon, 

XXIV, 59. Les femmes qui n'enfantent plus , et. qui nespè
rent plus pouvoir se marier, .peuvent , sans inconvénient, se 
montrer en négligé; mais si elles s'en abstlenneu t , cela leur 
vaudra mieux. 

(Voir odultero (/JI/lSfa,~IP, conrersion , infidèll'.~ 
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YE1JVItS. 

Il. 234. Si ceux qui meurent laissent des femmes. elles doi
vent attendre quatre mois et di" jours. Ce terme expiré, vous 
ne serez point responsables de la manière dont elles disposeront 
nonnëtement d'elles-mêmes ... 

235. Il n'y a aucun mal à ce que VOUI fassiez ouvertement. 
des propositions de mariage li ces femmes, ou que vous en gar
diez l'intention secrète dans vos cœurs. Dieu sait bien que vous 
y penseriez j mais ne leur ïaltes point de promesses en secret , et 
ne leur tenez qu'un langage honnête. 

236. Ne décidez des liens du marlage que quand le temps 
pre~crit sera accompli; saches que Dieu connalt ce qui est dans
vos cœurs; sachez qu'il est indulgent.et miséricordieux. 

241. Ceux d'entre vous qui mourront laissantaprès eux leurs

emmes, assigneront il celles-ci U11 legs destiné il leur entretien
 
pendant une année, et sans qu'elles soient obligées de quitter la
 
maison. Si elles la quittent d'elles-mêmes, il ne saurait résulter
 
aucun péché pour vous de lamanière dont elles disposeront hon

nêtement d'elles-mêmes. Dieu est lluissanl et sage.
 

l\IÈl\U. 

IL 77... Tenez une belle conduite envers vos pères rI 

mères . 
IV. 1 Respectez les entrailles qui vous ont portés. . . 
40.. , Témoignez <le la bonté li vos pères et mères... 
VI. 1:'2... Traitez vos pères et mères avec générosité .. 
XVII. 24. Dieu a ordonné de n'adorer que lui, de tenir une 

belle conduite envers vos père et mère, soit que l'un d'eux ait 
atteint la vieillesse ou qu'ils y soient parvenus tous deux, et 
qu'Ils restent avec vous. Garde-toi de leur montrer du mépris, 
de leur faire des reproches. Parle-leur avec respect. 

25. Sois humble envers CU" ct plein de tendresse, el adresse 
tette prière à Dieu: Seigneur, aie pitié d'eux, de même qu'Ua 
ont de pitié de moi, qu'ils m'ont élevé quand j'étais tout petit. ' 

XXIX. 7. Nous avons recommande à l'homme de tenir une 
llfJlIe conduile il l'égard df1 ses fifre ct mère ... 
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XXXI. 13. Nous avons recommandé li l'homme ses père et 
mère [sa mère le porte dans son sein et endure peine sur peine, 
il n'est sevré qu'au bout de deux ans). Sois reconnaissant envers 
moi et envers tes parents. Tout aboutit li moi. 

XXXIII. 4. Dieu n'a pas donné deux cœurs à l'homme. li 
n'a pas Iait que vos épousesque vous pouvez répudier soient pour 
vous commevos mères, ni que vosenfants adoptifs soient comme 
vos propres enfants. Ces mots ne sont que dans votre bouche. 
Dieu seul dit la vérité et dirigedans le droit chemin. 

XLVI. 14. Nous avons recommandé à l'homme de bien agir 
envers ses père el mère; sa mère l'a porté avec peine, et la gros
sesse et l'allaitement jusqu'au sevrage durent trente mois. 1\ 
parvient enfln li la maturité, il parvient li quarante aIHI, et alors 
il adresseà Dieu cette prière : Seigneur, inspire-moi de la recon
naissance pour les bienfaits dont tu m'as comblé; fais quo je 
pratique le bien qui te plaît ; rends-moi heureux dans mes 
enfants. Je reviens à toi, et je suis du nombre de ceux qui se' 
résignent à ta volonté. 

15. Ce sont leshommesdont nous accueilleronsles plus belles 
œuvres, en passant outre sur les mauvaises; ils compteront par
mi tes habitants du paradis, Les promesses qui leur ont été faites 
sont des promesses infaillibles. 

VIII. i. Dieu a entendu les paroles de celle qui a plaidé chez ,
toi contre son mari et qui a élevé des plaintes vers Dieu. Il a 
entendu vosentretiens, car Dieu entend et vuit tout, 

2. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en disant 
qu'ils les regarderont comme leurs mères(Elles ne sont pasleurs 
mères; leurs mères sont celles. qui les ont enfantés), profèrent 
une parole blâmable et une fausseté. 

3. Certes Dieu est porté au pardon et à l'indulgence. 
(Voir: Famille) 

FILLES. 

XVI. 59. Ils attribuent des filles à Dieu (Les Idotütres ) ; 
Gloire à lui! (1) et ils n'en veulent pas POUl" eux-mêmes. 

(1) I'onr : Qu~l bI(/~rl!èmf r 



~9G 

60. Si l'on annonce à quelqu'un d'entre eux la naissanced'une
fille, son visage s'ohcurcit, e't il devient comme sufîoqué par la 
douleur, 

.61. Il se cache des siens, à cause de la désastreuse nouvelle. 
Doit-tl la garder et en subir la honte, ou l'ensevelir dans Iii pous
...ère '? Que leurs jugements sont déraisonnables! 

Xl.lll , 15. Dieu aurait-il pris des filles parmi ses créatures, 
et vous aurait-il choisis pour ses fils? 

16. Et cependant, quand on annonce à l'un d'entre eux la 
naissance d'un être qu'il altribue à Dieu, son visage s'assombrit, 
et il est comme suffoqué. 

LXXXI. 1. Lorsque le soleil sera ployé (au l'a été décroché), 
2, Que les étoiles tomberont, 
3. Que les montagnes seront mises en mouvement, 
8. Lorsqu'on demandera à la fille enterrée vivante, 
9. Pour quel crime on l'a fait mourir ; 
14.	 Toute âme reconnai/ra alors l'œuvre qu'elle avait faite, 

(Velir: Famille) 

ORPHELINES, 

IV, 126, Ils te consulteront au sujet des femmes, Dis- leur: 
Dieu vous a instruits là-dessus; on VOliS lit dans le livre des 
préceptes relatifs aux orphelines, à qui vous ne donnez pas ce 
qu'on vous a prescrit, et que vous refusez d'épouser (1), " Il 
vous prescrit d'agir en toute équité avec les orphelins ... 

IVoir: Orphelins) 

SERvAN'rE8. 

XXIV, 32, Mariez ceux qui ne sont pas encore mariés, vos 
serviteurs probes à vos servantes; s'ils sont pauvres, Dieu les en
rich ira du trésor de sa grâce.. , 

33. .. Ne forcez point vos servantes il se prostituer pour vous 
procurer des biens passagers de ce monde, si elles désirent garder 
leur pudicité. Si quelqu'un les y forçait, Dieu leur pardonnerait 
à cause de la contrainte; il est indulgent ct comgàtissant. 

(1) Le texte permet de traduire aussi par: El qur \'01 '5 "fJULE7. prOUS"I', 
':e qui paraïtrait avoir plus de sen, ct de porté!', 
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ESCLAVES. 

Il. 220. N'épousez point les femmes idolâtres lant qu'elles 
n'auront pas cru. Uneesclave croyante vaut mieux qu'une femme 
libre idolâtre, quand mëme celle-ci vous plairait davantage.. , 

IV, 29, Celui qui ne sera pas assez riche pour épouser des 
femmes libres et croyantes, prendra des esclaves croyantes, Dieu 
connatt votre foi. Vous venez tous les uns des autres (et d'Adam 
le père commun). N'épousez les esclaves qu'avec la permission 
de leurs maltres. Dotez-les équitablement. Qu'elles soient chastes, 
qu'elles évitent la 'débauche, et qu'elles n'aient points d'amants. 

XXIlI. 6. (Heure'Uil: sont les croyants) qui bornent leurs 
jouissances à leurs femmes et aux esclaves que leur a procurées 
leur main droite; dans ce cas ils ne sont point à blâmer. 

LXX. 30. (Ceuœqui) n'ont de commercequ'avec leurs femmes 
et les esclaves qu'ils ont acquises.. , (seront dans les jardins du 
paradis l'objet des honneurs). , 

(Voir: Esclave, Mariage, Divorce, Répudiation, Succession) 

ENFANTS, 

VI. 141. Ils sont perdus ceux qui tuent leurs enfants, par 
folie, par ignorance. , . 

152, Dis-leur : Venez ,,..et je vais vous lire ce que votre Sei
gneur vous a défendu.,. ne tuez pas vos enfants à cause de l'in
digence: nous vous donnerons de quoi "ivre ainsi qu'a eux .. , 

XVII. 33. Ne tuez point vos enfants par crainte de pauvreté; 
nous leur donnerons leur nourriture ainsi qu'il vous: Les meur
tres que vous commettez sont un péché atroce, 

LX. 12. 0 Prophète 1 si des femmes fidèles prètent serment 
de fidélité entre tes mains et s'engagent ... à ne point tuer leurs 
enfants. .. accueille leur pacte, et implore le pardon de Dieu 
pour elles.,. 

xvru. 44. Les richesses et les enfants sont les ornemenls de 
la vie de ce monde; mais les choses qui restent, les bonnes œu
vres, produiront plus auprès de ton Seigneur romme récompense 
et comme espérance. 

LXIV, 14. 0 VOliS qUI rrovez ' vous	 ~v('Z tlfS ennemis fl~m 
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vosépouses et dans vos enfants. Si vouspardonnez, si vous pas
sez outre, sachez que Dieu est indulgent ct miséricordieux. 

XXXIV. 36. Cen'est point par vos richesses ni par vos enfants 
que vous vousrapprocherez plus prés de nous. Il n'y a que ceux 
qui croient et font le bien qui le feront. 

LXIV. 15. Vos richesses et vos enfants sont votre tentation, 
pendant que Dieu 'tient en réserve une récompense magnifique. 

XLII. 48. Dieu crée ce qu'il veut; il ~ccorde aux uns des 
filles, il donne aux autres des enfants maies. 

49. A. d'autres il accorde des enfants des deux sexes, des fils 
et des filles; il rend aussi stérile celui qu'il veut. Il est savant et 
puissant, • 

LXV. 6 ....Si (Les femmes que 'vous avez répudiées) allaitent 
vos enfans, donnez-leur une récompense; consultes-vous là-des
s.us et agissez généreusement.S'il se trouve des obstacles, qu'une 
autre femme allaite l'enfant. 

Il. 233. Les mères répudiées allaiteront leurs enfants deux 
ans complets, si le père veut que le temps soit complet. Le père 
de l'enfant est tenu de pourvoir à la nourriture et aux vêtements 
de la femme d'une manière honnête .. l'héritier du père est 
tenu aux. mêmes devoirs. Si les épaule. préfèrent sevrer l'enfant 
(avant le terme) de consentementvolontaire et aprèss'ètre consul
tés mutuellement, cela n'implique aucun péché. Si vous préférez 
meure vos enfants en nourrice, il n'y aura aucun mal à cela, 
pourvu que vous payez ce que vous avez promis. Craignez Dieu 
et saches qu'il voit tout. 

LH. 21. Ceux qui ont cru et dont les enfants ont suivi les 
traces dans la foi, seront réunis à leurs enfants... 

LXIII. 9. 0 croyants1 que vos richesses et vosenfants ne vous 
éloignent pas du souvenir de Dieu j ceux qui le feraient devien
draient véritablement malheureux. 

III. 8. Pour les infidèles, leurs richesses ni leurs enïan ts ne 
sauraient leur servir comme équivalent de Dieu, ils seront l'ali
ment du feu. 

VIII. 28. (0 croyants!) songez que vos richesses et vos 
enfants sont un sujet de tentation, el que la récompense que 
Dieu VOnt; prépare est magnlüqne. 
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LVII. 19. '" L'accroissement de biens et un grand nombre 
d'enfants sont comme la pluie j les plantes qu'elle anime plaisent 
,lUX infidèles, mais bientôt elles Ile fanent, et tu les verras de
venir des f~tus desséchés ... 

(Voir: Famille, Successions). 

ORPHELINS. 

Il. 1i2. . .. Pieux est celui qui, pour l'amour de Dieu, donne 
de son avoir... aux orphelins... 

218. .. .Ils t'interrogeront sur les orphelins. Dis-leur: leur 
faire du bien est une belle action. 

77. . ..Tenez une belle conduite... envers les orphelins..• 
219. Dès que vous vousmêlez à eux, ils sont vos frères: Dieu 

sait distinguer celui qui corrompt d'avec celui qui améliore, Il 
peut vous affliger, s'il le veut, car il est puissant et sage. 

IV. 2. Restituez aux orphelins devenus majeurs leurs biens j 
ne substituez pas le mauvais de vos biens au bon qui leur appar
tenait; ne consumez pas leur héritage en le confondant avec le 
vôtre; c'est un crime énorme. 

3. Si vous craignez de n'être pas équitables envers lei orphe
lins, n'épousez parmi les femmes qui vous plaisent, que deux, 
trois ou quatre. Si vous craignez encore d'être injustes, n'en 
épousez qu'une seule ou une esclave. 

't. Ne confiez pasaux orphelins mineut's les biens que Dieu a 
conûés à vos soins comme un fonds; mais, les gérant vous
même, fournissez leur sur ce fonds la nourriture et lesvêtements, 
el tenez-leur toujours un langage doux et honnête.. 

5. Eprouvez les facultés intellectuelles des orphelins jusqu'à 
l'âge où ils pourront se marier, el si vous leur trouvez un juge
ment sain, alors remettez-leur leur fortune. Gardez-vous de la 
consumerpar la prodigalité, et ne voushâtezpasde la leur confier 

6. Seulement parce qu'ils ont grandi ; que le tuteur riche 
s'abstienne de toucher au bien de ses pupilles. Celui qui est 
pauvre ne doit en user qu'avec discrétion. 

7. Au moment où vous leur remettez leurs biens, faites-vou!' 
assister pal'des témoins, Dieuvans tiendra compte de vos actions 
1'1 "1'1:1 VOll~ suffit, 
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9. Lorsque les parents, les orphelins et les pauvres sont pré

sents au partage (d'un héritage), faites-leur en avoir quelque 
chose, et tenez-leur toujours un langage doux et honnête. 

10. Que ceux .qui craignent de laisser après eux des enfants 
faibles par leur bas âge, songent à ce qu'ils font eux-mêmes; 
qu'ils craignent Dieu et aient une parole droite. 

11. Ceux qui dévorent iniquement l'héritage des orphelins 
introduisent le feu dans leurs entrailles, et seront un jour consu
més par les flammes ardentes. 

40., '" Témoignez de la bonté... aux orphelins ... 
126....On vous lit dans le livre (le Koran) des préceptes re

latifs aux. orphelines, à qui vous ne donnez pas ce qu'on vous a 
prescrit, et que vous refusez d'épouser (1), 

VI. t 53, et XVII. 36. Netouchez pas aux biens de l'orphelin, 
à moins que ce ne soit d'une manière louable, pour les faire. ac
croître, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de puberte; Remplissez 
vosengagements,car, les engagements, on en demar.dera compte. 

LXXXIX. 16, ... Que Dieu, pour éprouvel'.l'/wmme, lui me
sure ses dons. 

17. L'homme s'écrie: le Seigneur m'a fait un affront f 
18. Point du tout; mais vous n'avez aucun égard pour' l'or

phelin. 
XC. 12. Qu'est-ce qui peut apprendre ce que c'est que la 

pente? 
13. C'est de l'acheter les captifs, 
14. De nourrir, aux jours de la disette, 
15. L'orphelin qui est notre proche. 
XCIII. 1. J'en jure pal" la matinée, 
2. Par la nuit, quand les ténèbres s'épaississent. 
3. Ton Seigneur ne t'a point oublié, il ne t'a pas pris ell 

haine, 
4. La vie future vaut mieux. pour toi que la vie présente. 
5. Dieu t'accordera des biens et tu seras satisfait. 
6. N'étais-tu pas orphelin, et ne t'a- t-il pas accueilli'? 

7. II t'a trouvé égaré, et il l'a guidé,
 
---------------- ----------,---~--,
 

(1) Voir la noIe page 296. 
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8. TI t'atrouvé pauvre, et il t'a enrichi. 
9. N'use point de violence envers l'orphelin. 
CVfl. 1. Que penses-tu de celui qui traite celle religion de 

mensonge? 
2.	 C'est celui qui repousse l'orphelin.
 

(Voir: Aumône)
 

ADOPTION. 

XXXUI, 4. Dieu n'a pas donné deux cœurs à l'homme; il 
n'a pas fait ... que vos enfants adoptifssoient comme vospropres 
enfants, Ces mots ne sont que dans votre bouche, Dieu seul dit 
la vérité et dirige dans le droit chemin. 

5. Appelez vos fils adoptifs du nom de leurs pères, ce sera 
plus équitable devant Dieu. Si vous fit) connaissez pas leurs 
pères, qu'ils soient vos frères en religion et vos clients; il n'y 
aura pas de péché si vousvous trompej'a cet égard; mais ce sera 
un péché si vous le faites de propos délibéré. Dieu est plein de 
bonté et de miséricorde. 

37... Lorsque Zeid prit un parti, et résolut de répudier sa 
femme, nous l'unimes à toi par le mariage, afin que ce ne soit 
pas pour les croyants un crime d'épouser les femmes de leurs fils 
adoptifs, après une répudiation, Et l'arrët de Dien s'accompltt. 

TUTELLE, 

4. Ne confiez pas (aux orphelins mineurs) incapables(t), les 
biens que Dieu a confiés à vossoins comme un fonds; fournissez
leur sur ce fonds la nourriture el les vêtements, et tenez-leur 
toujours un langage doux et honnête. 

5. Eprouvez les facultés intellectuelles d~!l orphelins jusqu'à 
l'age où ils pourront se marier, et si vous leur trouvez un juge
ment sain, alors remettez-leur le.ir fortune. r':trdez-vl:> '1 de la 
consumer par la prodigalité, e\ ile vous hàtez las d. 1 lp,ur 
confier 

6. S~leme71t parce qu'ils ont granoi; que le tuteur riche 
1 

(li tes mineurs, les faibles d'intelligence (D'. Pe:Ton), 
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s'abstienne de toucher au bien Ile ses pupilles,' Celui qui est 
pauvre ne doit rn user qu'avec discrétion. 

7. Au moment où vous leur remettez leurs biens, faites-vous 
assister par des témoins. Dieu vous tiendra compte de VOg ac
tions, et cela vous suffit. 

l\IARIAGE. 

Vil. 189. C'est (Dieu) qui vous a créés tous d'un seul indivi
du, qui en a produit son épouse afin qu'il demeurât avec elle, 
et lorsque l'homme eut cohabité avec elle, elle porta d'abord un 
fardeau léger, et marchait sans peine; puis, lorsqu'il devint plus 
pesant, les deux époux adressèrent celte prière il Dieu, leur sei
gneur: si tu nous donnes un fils, bien fait, nous te rendrons des 
actionsde grâces. 

t 90. Et lorsque Dieu leur eut donné un fils bien fait, ils 
donnèrent des associés à Dieu en retour de ce qu'il leur avait 
accordé ... 

XXX. 20. C'estaussi(un signe de la puis,çance de Dieu) que de 
vous avoir donné des épouses créées de vous-mêmes, pour que 
vous habitiez avec elles. Il a établi entre vous l'amour ct la ten
dresse. 

XXIV. 32. Mal'Îez ceux qui ne sont pasmariés, vos serviteurs 
probes à vos servantes; s'ils sont pauvres, Dieu les rendra riches 
dn trésor de sa grâce ... 

IV. 3. Si vous craignez de n'être pas équitables envers les 
orphelins, n'épousez, parmi les femmes qui vous plaisent, que 
deux, trois ou quatre. Si vous craignez encore d'être injustes 
n'en épousez qu'une seule ou une esclave. Cette conduite vous 
aidera à ne pas être injustes. Assignez librement à vos femmes 

. leurs dots.et s'il leur plall de vous en abandonner quelquechose 
de plein gré, jouissez en commodément et à votreaise. 

V. 7..• Il vous est permis d'épouser les lilles honnêtes des 
croyants et de ceux qui ont reçu les écritures avant vous, pour
vu que vous leur donniez leur récompense. Vivez chastement 
avec elles, en vous gardant de la débauche et sans prendre (le 
concubines. Celui qUI trahira sa foi perdra le fruit de ses bonnes 
œuvres, et sera dans l'autre monde au nombre des malheureux. 
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LX. 10, Lorsque des femmes croyantes fuyant l'idolâtrie 
viennent à vous, mettez leur foi à l'épreuve. Dieu connalt bien 
leur foi; mais vous, éprouvez-les, et, si vous êtes sûrs qu'elles 
'Sont croyantes, ne les laissez plus retourner auprèsdes infidèles; 
il n'est pas légitime qu'elles soient à eux, ni qu'eux soient leurs 
maris; mais restituez ce qu'ils leur ont donné (en dot). Il n'y a 
pas de crime pour vous à les épouser, mais assurez-leur leur 
dot. Negardez point les femmes infidèles, mais demandez la l'es
titution de ce que vous leur avez donné à titre de dot, de même 
que les infidèles vous redemanderont ce qu'ils auront donné aux 
leurs. C'est un précepte que Dieuétablit entre vous; il estsavant 
et sage. 

11. 0 vous qui croyez 1 Si quelqu'une de vos femmes dispa
raissaitpour se rendre chez les infldèles, et que vous preniez un 
butin, restituezà ceux dont les femmes auraient fui la dote égale 
à celle de la femme qui a fui. 

12. 0 Prophète 1 Si des femmes fidèles prêtent serment de 
ûdélité entre tes mains, et s'engagentà ne point associer d'autres 

divinité.ç à Dieu, à ne point dérober, à ne point commettre d'a
dultère, à ne point tuer leurs enfants, à ne point tenir de propos 
calomnieux, à ne point te désobéir en vue de ce qui est bon, 
accueille leur pacte ; et implore le pardon de Dieu pour elles. Il 
est indulgent et miséricordieux. 

XXXIII. 37... Lorsque Zeid prit un parti et résolut de ré
pudier sa femme nous l'untmes à toi par le mariage, afin que ce 
ne soit pas pour les croyants un crime d'épouser les femmes de 
leurs fils adoptifs, après leur répudiation... 

II. 220. N'épousez point les femmes idolâtres tant qu'elles 
n'auront pas cru. Une esclave croyantevautmieux qu'une femme 
libre idolâtre, quand même celle-ci vous plairait davantage, Ne 
donnez point vos filles aux idolâtres tant qu'ils n'auront pas cru, 
Un esclave 'croyant vaut mieux qu'un incrédule libre, quand 
même il vous plairait davantage. 

XXIV. :'1. Un homme adultère ne doit épouserqu'une femme 
adultère ou une idolâtre, et une femme adultère ne doit épouser 
qu'un homme adultère ou un idolâtre. Ces lliancessont inter
dites aux croyants. 
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IV. 26. N'épousez pas les femmes qui unt été les épouses dt' 
vos pères; c'estune turpitude, c'est une abomination et un mau
vais usage: toutefois, laissez subsister ce qui est déjà accompli. 

27, JI vous est interdit d'épouservos mères, vos sœurs, vos 
tantes paternelles et maternelles, vos nièces, vos uourrlces , vos 
sœurs de lait, les mères de vos femmes, les filles confiées à votre 
tutelle et issues de femmes avec lesquelles vous avez cohabité. 
Mais si vous n'avez pas cohabité avec elles, il n'y a aucun crime 
il les épouser. N'épousez pas non plus les filles de vos fils que 
vous avez engendrés, ni deux sœurs. Ri le fait est accompli, Dieu 
sera indulgent et miséricordieux. 

28. Il vous est défendu d'épouser desfemmes mariées, excepté 
celles qui seraient tombées entre vos mains comme esclaves, 
C'est la loi de Dieu à votre égard, Il vous est permis, du reste, 
d'allel' au-delà si vous désirez y employer vos biens; mais tou
jours vivant avec réserve et sans vous livrer il la débauche. Don
nez à celle avec laquelle vous avez cohabité la dot promise; ceci 
est obligatoire. Il n'y a aucun crime de faire des conventions en 
sus de ce que la loi prescrit. 

29. Celui qui ne sera pas assez riche pour épouser des femmes 
gardées (des femmes de bonne maison) el croyantes, prendra des 
esclaves croyantes ... 

XXIV. 26. Les femmes impudiques sont faites pour les hom
mes impudiques; les hommes impudiques sont faits pour les 
femmes impudiques; les femmes vertueuses pour les hommes 
vertueux et les hommes vertueux pour les femmes vertueuses. 
Ils seront lavés des propos calomnieux; l'indulgence de Dieu 
leu est acquise, ainsi que des dons magnifiques. 

IV. 23. 0 croyants 1il ne vous est pas permis de vousconstl
tuer héri tiers de vos femmes contre leur gré.. , 

Il. 228. '" Les femmes à l'égardde leurs maris, et ceux-ci à 

l'égard de leurs femmes 1 doivent se conduire honnêtement. Les 
maris ont le passur leurs femmes. . 

~23. Vos femmes sont votre champ. Allez à voire champ 
comme vous voudrez 1 mais faites auparavant quelque chose en 
faveurde vos âmes. 

183. Il vous est permis de vous approcher de vos femmes 

lOS 
dans la nuit du jeûne. Elles sont votre vêtement et vous êtes le 
leur. Dieu sait bien que vous vous trompez vous-mêmes. Il est 
revenu à vous et vous a pardonné. Voyez vos femmes dans le 
désir de recueillir les fruits qui VOU!; sont réservés. Il vousest 
permis de manger et de boire jusqu'au moment où vouspourrez 
déjà distinguer un fil blanc d'un ftl noir. A partir de ce moment 
observez exactement le [eüne jusqu'à la nuit. Pendant ce temps 
n'ayez aucun commerce avec vos femmes; passez-le plutôt en 
actes de dévotion dans les mosquées ... 

193. Le pélerinagese fera dans le mois que vous connaissez. 
Celui qui l'entreprendra devra s'abstenir des femmes .. , 

XXIV. 33. Que ceux qui ne peuvent trouver un parti à caus/l 
de Il!lU' pauvreté, vivent dans la continence'jusqu'à ce que Dieu 
les ait enrichis de sa faveur•.. 

II. 96. '" Les hommes apprenaient (des deux anges HarOft.t 
et Marout 1 pères de la magie) les moyens de semer la désunion 
entre l'hommeet sa femme ... 

(Voir: Femme., Divorce, Répudiation, Succession/. 

RÉPUDIATION. 

Séparation prononcée par l'homme. 

IV. 23. . .. Si parmi vosfemmes il y en a pour qui vous ayez 
~e l'éloignement, il se peut que vousayez dQ l'éloignement pour 
ùne chose dans laquelle Dieu ail déposé un bien immense. 

II. 225. Dieu ne vous punira point pour une méprise dans vos 
serments (1); Hvous punira pour les œuvres de VOS CŒurs , il 
est dément et miséricordIeux. 

226. Ceux qui s'ebstiennant de leurs femmes auront un délai 
de quatre moispour réfléchir et ne pas se séparer à la légère de 
leurs femmes. Si pendant ce temps-là ils reviennent à elles, Dieu 
est indulgent et miséricordieux. 

228. Lesfemmes répudiées laisseront écouler le temps de trois 
menstrues avant de se remarier. Elles ne doivent point cacher 
ce que Dieu a créé dans leur sein, si elles croient en Dieu et 

(lI SI vous avez fait trop légègerement serment de répudier votre 
femme et que vous vous en repentiez ensuite. 
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au jour dernier. Il est plus equitable que les maris les repren
nent quand elles sont dans cet état, s'ils désirent le bien.... 

229. Larépudiation peut se faire deux fois. Gardez-vou,> votre 
femme, traitez-la honnêtement i la renvoyez-vous, renvoyez-la 
avec générosité. Il no VOllS est pas permis de vous approprier ce 
que vous leur avez donné, 11 moins que vous ne craigniez de ne 
point obserrer les limites de Dieu {en vivant avec elles). Si vous 
craignez de ne point les observer, il ne résultera aucun péché 
pour aucun de vous, de ce que la femme fera pour se racheter. 
Telles sont les limites posées par Dieu. Ne les franchissez pas; 
l'al' qui franchit les limites de Dieu est injuste. 

230. Si un mari répudie sa' femme trois fois, il ne lui est 
permis de la reprendre que lorsqu'elle aura épousé un autre 
mari, et lorsque celui-ci l'aura répudiée à son tour. Il ne résultera 
aucun péché pour aucun des deux, s'ils se réconcilient, 
croyant pouvoir observer les limites de Dieu... 

231. Lorsque vous répudiez une femme et que le moment de 
la renvoyer est venu, gardez-la en la traitant honnêtement, ou 
renvoyez-la avec générosité. Ne la retenez point par force pour 
exercer quelque injustice envers elle, celui qui agit ainsi, agit 
contre lui-même.•. 

232. Lorsque vous répudiez vos femmes et qu'elles auront at
tendu le temps fixé, ne les empêchez pas de renouer les liens du 
mariage avec leurs maris, si les deux époux conviennent de ce 
qu'il croient honnête. Cet avis est donné à ceux d'entre vous qui 
croient en Dieu et au jour dernier: cela est plus digne et plus 
.dëcent. Dieu sait tout et vous ne savez pas. 

233. Les mères répudiées allaiteront leurs enfants deux ans 
eomplets , si le père veut que le tempssoit complet. Le père de 
l'enfant est tenu 11 la nourriture et aux vètements de la femme 
d'une manière honnête. 

237. Il n'y a aucun péchéà répudier une femme avec laquelle 
vous n'aurez point cohabité, ou à qui vous n'aurez pas assigné 
de dot. Donnez-leurle nèoessaire û'homme aiséselon ses facultés, 
l'homme pauvre selon lessiennes) d'une manière honnête et ainsi 
qu'Il convient à ceux qui pratiquent le bien. . 

238. Si vousrèpudièz une femme avant la cohabitation, mai., 
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après la fixation ùe la ÙOl, elle en gardera la moilié , à moins 
que la femme ne se désisle (de sa moitiè), ou bien que celui 
qui de sa main a lié le nœud du mariage ne se désiste de tout. 
Se désister est plus proche de la piété. N'oubliez pas la géné
rositë dans vos rapports entre vous. Dieu voit ce que vousfaites. 

242. Un entretien honnête est dû aux femmes répudiées; c'est 
un devoir à la charge de ceux qui craignent Dieu. 

243. C'est ainsi que Dieu vous explique ses signes, afin que 
vous réfléchissiez. 

IV, 0 croyants! il ne vous est pas permis de vous constituer 
héritiers de vos femmes contre leur gré, et de les empêcher de 
se marier (qnand vous les avez répudiées) afin de leur ravir une 
portion de ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles ne 
soient coupables d'une action infâme manifeste. Soyez bons dans 
vos procédés ft leur égard. 

24. Si vous désirez changer une femme contre une autre et 
que vous ayez donné à l'une d'elles cent dinars, ne lui en ôtez 
rien, Voudriez-vous les lui arracher par une injustice et une 
iniquité évidentes'/ 

25. Et comment voudriez-vous les leur ôter, lorsque 1'011 et 
l'autre VOlIS avez été unis intimément, et que vos femmes ont 
reçu vos serments solennels1 . 

XXXIII. 48. 0 croyants r Si vous répudies une femme fidële 
avant d'avoir eu commerce avecelle, ne la retenez point au-delà 
du terme prescrit. Donnez-lui ce que la loi ordonne, et un ron
gé honnête. 

LXV. 1. 0 Prophète1 ne répudiez vos femmes qu'au temps 
marque(afin de s'assurer qu'elles ne sont pa« gro.fSes: trois lunes), 
comptez les jours exactement. Avantce temps VOus ne pouvez ni 
les chasser de vos maisons, ni les en laisser sortir, à moins 
qu'elles n'aient commis un adultère prouvé. Tels sont les pré
ceptes de Dieu; celui qui les transgresse se perd lui-même. Vous 
ne savez pas si Dieu ne fera pas surgir quelque circonstance qui 
t:O'Us reconciliera avec elle,. 

2. Lorsqu'elles auront attendu le terme prescrit, vous pouvez 
tell retenir avec bîenveitrance ou vous en séparer avec bienveil
lance. Appelez des témoins equitables, choisis parmi vous, que 
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le témoignage soit t'ait devant Dieu, Voilà ce qui est prescrit à 

ceux qui croient en luil!i.!l:~i qu'au jour de jugement... 
4. Quant aux ïemmesqu! n'espèrent plus (à cause de leur âge) 

d'avoir leurs règles,qûoiq,ue vous n'en soyez pas sûrs, le terme 
est également de trois mois: le même est prescrit pour celles 
qui n'ont point encore eu leurs mois j pour les femmes grosses, 
attendez qu'elles aient accouché. Dieu aplanira ces difficultés à 
celui (lui le craint. 

5. Tel est l'ordre de Dieu qu'il vous a envoyé ... 
6. Logez les femmes que vous avez répudiées là où vous logez 

vous-même et selon les moyens que vous possédez ; ne leur 
causez pas de peine en les mettant trop Il l'étroit. AJa'#. soin de 
celles qui sont enceintes, lâchez de pourvoir à leurs besoinsillS

qu'a ce qu'elles aient accouché j si elles allaitent vos enfants, 
donnez leur une récompense j consulree-vons là-dessus, et agis
sez généreusement: S'il se trouve des obstacles, qu'une autre 
femme allaite l'enfant, 

7. Que l'homme aisé donne selon son aisance ; que l'homme 
qui n'a que le strict nécessaire donne en proportion de ce qu'il 
a reçu de Dieu... 

(Voir: DivOf'cel· 
LVIlI. 4. Ceux qui répudient leurs femmes arec la formule 

de séparation perpétuelle et reviennent ensuite sur leur parole, 
affranchiront un esclave avant qu'il y ait une nouvelle cohabita
tion entre les deux époux. . . . .P' 

5. Celuiqui ne trouvera point de captifIl racheter', jeânera deux 
mois de suite arc-nt qu'il J ait cohabitalion entre les deux époux, 
et, s'il ne peut supporter cejeùne, il nourrira soixantepauvres ., 

ADllLTÈRE. 

IV. '9. Si vos femmes commettent l'action infâme, appelez 
quatre témoins. Si leurs témoignages se réunissent contre elles, 
enfermez-les dans des maisons jusqu'à ce que te mort les visite 
ou que "8ieu leur procure un mojende salut. 
. 30. Si après le mariage les esclases.crojantes commettent l'a
dultère, qu'on leur inttlge la moitié de la peine prononcée contre 
es femmes libres. 
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XVII. 34. Evitez l'adultère car c'est une turpitude. 
XXIV. 2. _Vous infligerez "à l'homme et à la femme adultères 

cent coups de fouet à chacun. Que la compassion ne vous entrave 
pasdans l'accomplissement de ce précepte de Dieu,si vous croyez 
en Dieu et au jour dernier. Que le supplice ait lieu en présence 
d'un certain nombre de croyants. • 

3. Un hommeadultère ne doit épouser qu'une femme adultère 
ou une idolâtre, et une femme adultère ne doit épouser qu'un 
homme adultère. Ces alliances sont interdites aux croyants. 

4. Ceux qui portent des accusations contre des femmes hon
nêtes, sans pouvoir produire quatre témoins, seront punis de 
quatre-vingt coups de fouet; au surplus, vous n'admettrez ja~ 
maisleur témoignage en quoi que cesoit,car cesont desméchants. 

5. A moins qu'ils ne se repentent de leur méfaitet ne se, 
conduisent exemplairement; car Dieu est indulgent et miséricor- . 
dieux. 

6. Ceux qui accuseront leurs femmes et qui n'auront d'autres 
témoins à produire qu'eur-mëmes, jureront quatre fois devant; 
Dieu qu'ils disent la vérité. 

7. Et la cinquième fois pour invoquer la malédiction de Dieu. 
sur eux s'ils ont menti. 

8. On nïnDigera aucuqe peine à la femme, si elle jure quatre 
fois devant Dieu que son mari a menti. 

9. Et la cinquième fois, en invoquant la colère de Dieu sur
 
elle si ce que le mari a avancé est vrai.
 

tO, N'était la grace inépuisable de Dieu et sa miséricorde il
 
vous punirait à l'iatant, mais il aime à pardonner, ei il est IÎii~
 
sér icordieux.
 

XXV. 68. Les serviteurs du Miséricordieux ... sont ceuxqui 
ne commettent point d'adultère. Celui qui le fait recevra le prix. 
de l'iniquité. 

.. 69.. Au [surde la résurrection, le supplice lui sera doublé; 
il le subira éternellement, couvert d'ignominie. 

XXXIII. 30. 0 femmes du Prophète! Si une d'entre vous SP

rend coupable d'adultère qui soit prouvé, Dieu porterasa,peine 
au double j cela est faèilc à Dieu. 

LXV. 1. 0 PropMle! np, répudiez vos femmes qu'an terme 
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marqué; comptez les jours exactement. Avant cc temps vous ne 
pouvez ni les chasser de vos maisons, ni les en laisser sortir, à 

_	 m{)ins_-!!~'ellesn'aienl commis un adultère prouvé. Tels sont les 
préceptes de Dieu; celui qui les transgresse se perd lui-même. 
Vous ne savez passi Dieu ne fera pa" surgir quelque circonstance 
qui vous réconciliera avec elles.. 

mvoacs. 

Séparation provoquée par 1,1 femme. 

IV. 127. Si une femme craint la violence de son mari ou son 
aversion pour elle, il n'y a pas de mal à s'arranger ; la paix est. 
un grand bien. Les âmes des hommes sont livrées il l'avarice. 
Si vous êtes bienfaisants et si vous craignez Dieu, il sèra instruit 

de vos actions. 
39. Si vous craignez une scission entre les deux époux, appe

lez un arbitre de la famille du mari ct un autre choisidans celle 
de la femme. Si les deux époux déslren t la réconclliatiou, Dieu 
les fera vivre en bonne intelligence ... 

II. 227. Si le divorce est fermement résolu, Dieu sail et en

tend tout. 
IV. 129. Si les deux époux. se séparent, Dieu est assez riche 

pour compenser à l'un et à l'autre leur séparation .,
 
(Voir: Répudiation).
 

CÉLIBAT. 

IV. 30. Si après le mariage (les esclaoes épfJ'Ullées); com
mettent l'adultère, qu'on leur inl1i"" la moitié de la p~ibe pro
noncée contre les femmes libres. L. 'tle loi est établie en faveur 
de celui qui craint de pécher en l'I'stant célibataire. Mais si vous 
vous absteniez, cela serait plus méritoire. 

XXIV. 33. Que ceux qui ne peuvent trouver un parti à Muse 
de leur pauvreté. vivent dans la conl,·,mcc jusqu'a ce que Dieu 

les ait enrichis de sa faveur. 

FAMILLE. 

XXV. 56. C'est Dieu qu'i a créé d'eau les 'lom;n{'~1 qui él~blil' 
l'nlre NU les liens de parenté et d'affiniltl ... 
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XIH. J8. Al'ant loi (Mohammed) nous avons envoyé d'autres 
prophètes, à qui nous avons donné des épouseset une lignée. , . 

cvm. 3. Celui qui te hait périra sans laisser une trace de 
fui. 

II.	 211. Ils t'interrogeront comment il faut faire l'aumône. 
Ois-leur: II faut secourir les parents, les proches, les orphelins, 
les pauvres, les voyageurs. 

IV. 40. Témoignez de la bonté il vos pères et mères, à VOB 

parents. aux orphelins. aux pauvres. aux clients qui vous sont 
liés par le sang et aux clients étrangers, à vos compagnons, aux. 
royageurs et à vos esclaves. Dieu n'aime pas l'homme présomp
tueux et vaniteux. . " 

VI. 152. Traitez vos pères et vos mères avec générosité. Ne 
tuez pas vos enfants è'l cause de l'indigence: nous vous donne
rous de quoi vivre ainsi qu'à eux. 

VIU. 42. Sachez que lorsque vous avez fait un butin, la 5".' 
part en revient à Dieu, aux parents, aux orphelins, aux pauvres 
el aux voyageurs. 

73. Les croyants qui auront abandonné leurs foyers pour. 
combattre de leurs biens et de leurs personnes dans la voie de
Dieu (contre les i'lecquois) ceux qui ont donné asile au prophète 
et l'ont assisté dans ses ~uvres. seront regardés comme parents 
les uns des autres.. Ceux qui ont cru. mais qui n'ont point agi 
ainsi, ne seront pas compris dans vos relations de parenté, jus
qu'a ce qu'eux aussi ils aient quitté leurs foyers ... 

76. Ceux. qui ont cru etémigré depuis (que la guerre avec les 
Mecquois est déclarée) et qui combattent dans la voie de Dieu. 
font partie de voIre communauté. Mais les hommes unis par les 
liens du sang sont plus proches les uns des autres: voilà ce. 
qui en écrit dant le livre de Dieu, el Dieu sait toutes choses. 

XVI. 92. Dieu commande la libéralité envers les parents. 
XVIl. 24, Dieu a ordonné de n'adorer que lui, de tenir une

belle conduite envers vos père et mére, soit que l'un d'eux ail 
atteint la vieillesse ou qu'ils y soient parvenus tous deux et qu'ils 
restent avec vous, Garde-toi de le leur montrer du mépris, de 
leur faire des reproches. Parle-leur avec' respect. 

25. Sois humble envers eux p·l plein de tendresse ct adresse. 
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celte prière: Seigneur, ayez pitié d'eux, de même qu'ils ont eu 
pitié de moi, qu'ils m'ont élevé quand j'étais tout petit. 

28. Rends à tes proches ce qui leur estdû, ainsi qu'au pauvre 
et au voyageur, et ne sois point prodigue. 

XXIX. 7. Nous avons recommandé à l'homme de tenir une 
belle conduite à l'égard de ses père et mère. 

XXXI. 13. Nous avons recommandé à l'homme ses père et 
mère (sa mère le porte dansson sein et endure peine sur peine. 
Il n'est sevré qu'au bout de deux ans), sois reconnaissant envers 
moi el envers tes parents. Toul aboutit à moi. 

XLVI. 14. Nous avons recommandé à l'homme de bien agir 
envers ses père et mère; sa mère l'a porté avec peine et l'a mis 
au monde avec peine, et la grossesse et t'allaitement jusqu'au 
sevrage durent trente mois. Il parvient alors à la maturité, il 
parvient à quarante ans, et alors il adresse à Dieu cette prière: 
Seigneur, inspire-moi de la reconnaissance pour les bienfaits 
dont tu m'as comblé j fais que je pratique le bien qui te plalt j 
rends-moi heureux tians mesenfants. Je reviens à toi, et je suis 
du nombre de ceux. qui se résignent à la volonté. 

15. Cesont les hommes dont nousaccueillerons lesplus belles 
œuvres, en passant outre sur lesmauvaises. Ils compteront parmi 
les habitants du paradis. Les promesses qui leur ont été faites 
sont des promesses infaillibles. 

16. Celui qui dit à ses parents: Nargue de vous1Allez-vous 
me promettre que je renaîtrai de mon tombeau? pendant que 
tant de générations ont passé et disparu avant moi. Ses parents 
imploreront Dieu en sa faveur. Malheur à loi, lui diront-ils j 
crois, car les promesses de Dieu sc .véritables. Mais il dira: Ce 
sont des fables des anciens. 

17. Celui-là sera de ceux au sujet desquels la parole de Dieu 
s'est réalisée, parole prononcée contre ces peuples qui les ont 
précédés, peuples de génies et d'I rues; ils seront perdus. 

XXXIII. 4. Dieu n'a pas donné dcl.,{ cœurs à J'homme; il n'a 
pas fait que vos épouses que vous pouvez répudier soient pour 
vous comme vos mères, ni que vos enfants adoptlïs soient comme 
vos propres enfants. Ces mots ne sont que dans votre bouche. 

(l, ... ~p\f)n ln livre (If'. Dirn . les hommes lill , «ntr'eux par II'" 

liens du sang sont plus proches les uns des autres que les autres 
croyants ... 

LVIII. 2. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en 
disant qu'ils les regarderont comme leurs mères(elles ne sont pas 
leurs mères, leurs mères sont celles qui les ont enfantés) pro
fèrent une parole blâmable et une fausseté. 

LXIV. 14. 0 vous qui croyez 1 vous avez des ennemis dans 
vosépouses et dans vosenfants; si vous passez outre, sachez que 
Dieu est indulgent et miséricordieux. . . 

15. Vos richesses et vos enfants sont votre tentation, pendant 
que Dieu tient en réserve une récompense magnifique. 

XIII. 23. .Les vertueux) entreront dans les jardins d'Eden, 
ainsi que ceux de leurs pères, de leurs épouses et de leurs en
fants qui auront pratiqué les bonnes œuvres... 

XL. 8. Seigneur, introduis-les dans les"jârdins d'Eden, que 
tu leur a promis, ainsi queceux de leurs parents, de.leurs 
épouses et de leurs enfants qui auront pratiqué le bien. Tu es 
le puissan t, le sage. 

LU. 21. Ceux qui ont cru et dont les enfants ont suivi les 
traces dans la foi seront réunis à leurs enfants. 

XLII. 22. Voilà ce que Dieu annonce à ses serviteurs qui 
croient et (ont le bien. Dis-leur: Je ne vous demande pour ré
compense demes prédicatior\s que l'amour envers vos parents... 

(Voir: Enfants, Femmes, Politesse; Succèssio1ls, 
Âum6u, Paradis.) 

PROCHES. 

JI. 77....Tenez une belle conduite ... envers vos proches ... 
XXXIII. 6. '" Selon le livre de Dieu, les hommes liés entre 

eux par les liens du sang sont plus proches les uns des antres 
que lesautres croyants ... 

(Voir Famille). 

SERVITEURS. 

XUlI. 31. . .. Nous élevons (les hommes) les uns au-dessus 
des autres, en sorte que les uns prennent les autres pour servi
teurs.... 



3U 

XXIV. ;$2 . Mariez.. . vos serviteurs prebes iJ vos servantes; 
s'ils sont pauvres, Dieu les rendra riches du trésor de sa 
grâce. 

33....Ne forcez point vos servantes à se prostituer pou:' 
vous procurer des biens passagers de ce monde, si elles désirent 
garder leur pudicité. Si quelqu'un les y forçait, Dien leur par
donnerait à cause de la contrainte... 

(Voir: Esclaves). 

ESCLÂVES. 

II. 220. -N'épousez point les femmes idolâtres .'lallt qu'elles 
n'auront pas cru. Une esclave croyante vaut mieux qu'une femme 
libre idolâtre, quand même celle-ci vous plairait davantage. Ne 
donnez point vos filles aux idolâtres tant qu'ils n'auront pas cru, 
Un esclave croyant vaut mieux qu'un incrédule libre, quand, 
même il vous plairait davantage. 

IV. 28. Il vous est défendu d'épouser des femmes mariées, 
excepté celles qui seraient tombées entre 'vos mains, comme 
esclaves ... 

29. Celui qui ne sera paillissez riche pour épouser des femmes 
libres et croyantes, prendra des esclaves croyantes..• vous 
venez tous les uns des outres (et d'Adam le père commun) ; 
n'épousez les esclaves qu'avec la permission de leurs maltres. 
Dotea-les équitablement. Qu'elles soient chastes, qu'elles évitent 
la débauche et qu'elles n'aient point d'amants. 

30. Si après le mariage elles commettent l'adultère, qu'on 
leur inflige la moitié de la peine prononcée contre les femmes 
libres. Cette loi estétablie en faveurde celui qui craint de pêcher 
en restant célibataire. Mais si vous vous absteniez, cela serait. 
plus méritoire ..• 

40....Témoignez de la bonlé... à vos esclaves. Dieu n'aime 
pas l'homme présomptueux et glorieux. 

IX. 60 Les aumônes sont destinées... au rachat des 
esclaves . 

XVI. 73. Dieuvousa favorisés les uns plus que les autres dans 
.a distribution de ses dons. Maiseeux qui ont été plus favorisés ne 
font partager leur hien-être ~ leurs esclaves, el rela de manière 
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à ce que tous (maures et esclaves) y prennept part égale. Est-ce 
lonc qu'ils nient la munificence de Dieu? 

XXIII. l , Heureux sont les croyants1 
6....qui bornent leurs jouissances il leurs flJill'1De$,et alix 

esclaves que leur a procurées leurmain droite ; .dans ce,cas ils
ne sont point ~ blâmer. 

XXIV. 33. . ..Si quelqu'un de vos esclaves vousdemandeson 
affranchissement par écrit .donnez-le lui, si vous l'en jugezdigne. 
Donnez-leurquelque peu de ces biens que Dieu vousa aceordés: 

LVIII. 4. Ceuxqui répudient leurs femmes avec la formule de 
séparation perpétuelle et reviennent ensuitesur leur parole, af- • 
franchiront un esclave, avant qu'il y ait eu une.nouvelle coha
bitation entre les deux époux. . . ' 'i,. ' 

5. Celui qui ne trouvera point de captif à rache~rdelÎnera 

deux mois de suite avant qu'il y ail cohabitation entre les deux 
époux, et s'il ne peut supporter ce [eûne , il nourrira soixante 
pauvres•.. 
. LXX. 30. (CeU3J qui) n'ont de commerce qu'avec leurs femmes 
et leurs esclaves ... 

35.••.seront dans les jardins d'Eden l'oblet.des honneurs. 
XLvii. 4: Lorsque vous rencontrez des-Infidèles! eh bien l, 

tuez-les au point d'en faire un grand carnage, et serrez for1 
~ "," 

les entraves des capti{3. 

5. Ensuite vous lesmettrez en liberté, 011 les rendrez moyen
nant une rançon, lorsque la guerre .aura cessé ... 

XXXIII. 50. Nous savonsce que nous vous avons prescrit au 
sujet de vos épouses et de vos esclaves, afin qu'il n'y ail là aucun 
péché de ta part. Dieuest indulgent et miséricordieux. 

V. 91. Il ne vous châtiera pas pour une méprise dans vos 
• serments, mais il vous châtiera à cause de vos engagements sé

rieux q.ue vous violeriez; et l'expiation d'une telle violation ","';' 
la nourriture de dix pauvres, nourriture de qualité moyen ill.! ! 

telle que vous la donnez à vos familles, ou bien leur vëteii'" . 
ou bien l'affranchissement d'un esclave. Celui qÙl sera hUi 

d'état de satisfaire à cette peine jeûnera trois jours. " 
(Voir: Butin, Prisonniers de guerre, Captifs). 

1 
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CA.PTIPS, 

II. 172.... Pieux estcelui. ,. qui pour l'amour de Dieu donne 
de son avoir à ses proches, aux orphelins, aux pauvres, ault 
voyageurs et à ceuxqui demandent; qui rachète lescaptifs •.. 

(Voir: Prisonniers de guerre) 

CONCUBINES. 

V. 7. . ..n vous est permis d'épouser les filles honnêtes 
descroyants et de ceux qui ont reçu les écritares, pourvu que 
vous leur donniez leur récompense. Vivez chastement avec 
elles, en vous gardantde la débauche et sans prendre de concu
bine. Celui qui trahira sa foi perdra le .fruit de ses bonnes œu
vres, ct sera clans l'autre mondeau nombre des malheureux. 

SU.ccESSIONS. 

IV. 8, Les hommes doivent avoir une portion des biens, 
laissés par leurs pères et mères et leurs proches'; les femmes 
doivent aussi avoir une portion de ce que laissent leurs peres 
et leurs mères et leurs-proches. Que l'héritage soit considérable 
ou de peu de valeur, une portion déterminée leur est düe 

9. Lorsque les parents, les orphelins et les pauvres son$tpré
sents au partage, failes-Ieur en avoir quelque chose, et tenez
leur toujours un langage doux et honnête, 

1 10. Que ceux qui craignent de laisser après eux des enfants 
faibles par leur bas âge. sangen.t à ce qu'ils fant eu:c-mêmes; 
qu'ils craignent Dieu et aient une parole droite (1). 

1t. Ceux fIui dévorentiniquement l'héritage desorphelinsin
troduisent le feudansleurs entrailles, et seront unjour consumés 
par les flammes ardentes. 

12. Dieu vous commande, dans le partage de vos biens entre 
TOSenfants, db donner au garçon la portion de deux filles; s'ir' 
n'y.a que des filles, et qu'elles soient plus de deux, elles au
ront les deux tiers de ce que le père laisse; s'il n'yen a qu'une 

. Il) Agissez à l'égard des enfants laissés par d'autres comme vous von
driez qu'on agit ii j'égard des vôtres. KASIMIRSKI, 
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seille, elle recevra la moitié. Lespère et mère du défuntauront 
chacun le sixième de ce que l'homme laisse, s'il a laissé un en
fant; s'il n'en laisse aUCIIn et que ses ascendants lui succèdent, 
la mère aura un tiers; s'il laisse des frères, la mère aura nn 
sixième, après que les legs et les deltes du défunt auront été 
acquittés. Vous ne savez pasqui d'e' vos parents ou de vosenfants 
vous sont plus utiles. Telle est la loi de Dieu. Il est savant et 
sage. 

13. A vous kommeJ la moitié de ce que laissent vos épouses, si 
elles n'ont pasd'enfants; si elles en laissentvous aurez le quart, 
aprèsles legs qu'elles auront faits et les dettes payées. 

14. (Vosépouses) auront le quart de ce que vous laissez, après 
les legs que vous aurez faits et les deues payées, si vous n'avez 
pas d'enfants; et si vous avez des enfants; ellesauront le hui
tième de la S'UCcession après les legs que vous aurez faits et les 
dettes payées, . 

15. Si un homme hérite d'un parent éloigné ou d'une parente 
éloignée et qu'il ait un frère ou une sœur, il doit à chacund'eux 
un sixième de lasuccesston ; s'ils sontplusieurs , ils eoneourront 
au tiersde la succession, les legset les dettes prélevés. ' 

16. Sans porter préjudiceà qui que ce soit, c'est ce que Dieu 
vous recommande. Il est sayant et clément. 

23.0 croyants1il ne vous est pas permis de vous constituer 
héritiers de vos femme contre leur gré .•. 

175. Ils te consulteront. Dis-leur: Dieu vousinstmit au su
jet des parents éloignés. Si un hommemeurt sans enfants,et s'il 
a une sœur, celle-ci aura la moitié de ce qu'il laissera.Lu! aussi 
sera son héritier, si elle n'a aucun enfant. S'il y'a deux sœurs, 
ellesauront deux tiers de ce que l'hommeaura laissé; s'il laisse 
des frères et des sœurs, le fils aura la portion de deux filles ••. 

VIll. 73. Les croyants qui auront abandonné leurs foyers pour 
combattre de leurs biens et de leurs personnes dans la voie de 
Dieu, ceux qui ont donné asile au prophète et l'ont assisté dans 
sesœuvres, seront regardés comme parents les uns <les .autres. 
Ceux qui ont cru, mais qui n'ont point émigré, ne seront point 
compris dans vosrelafions de parenté, jusqu'à ce qu'eux aussi 
ils aient quitté leurs foyers. Mais· s'ils implorent votre appui à 
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'cause de la foi vous le leur accorderez, à moins que ce ne soit 
contre ceux qui sont vos alliés... 
. ' 76. Ceux qui ont cru et enseigné depuis lque la guerre avec 
:l.es Mccquois est commenèée), 'et qui combattent dans la voie de 
Dien, font parti de votre communauté. Mais les hommes unis 
pal' les liens du sangsont plus 'proches parents les uns des autres. 
Voilà ce qui est écrit dans le livre de Dien, et Dien sait toutes 

choses. 
II. 233, Les mères répudiées allaiteront leurs enfants deux 

ans complets, si le père veut que le temps soit complet. Le père 
de l'enfant est 'tenu de pourvoir à la nourriture et aux vêtements 
de la femme d'une manière honnête... ,L'héritier du père pst 
tenu aux mêmes devoirs.. , 

241. Ceux d'entre vous qui mourront laissant après eux leurs 
femmes, assigneront à celles-ci un legs destiné à leur entretien 
pendant une année et sans qu'elles soient obligées de quitter la 

maison.. . 
IV. 37. Nous avonsdésignéà chacun les héritiers qui doivent 

recueillir la succession laissée par les père et mère, par les pa
rents, et par ceux avec lesquels vous avez formé un pacte. Ren
dez à chacun la portion qui lui est dûe, car Dieu est témoin de 
toutes nos actions. 

II. 176. Il-vous est prescrit que lorsqu'un d'entre vous est 
près de mourir, il doit laisser par testament quelque bien à ses 
père et mère et à ses proches d'une manière généreuse. C'est un 
devoir pour ceux qui craignent Dieu. 

177, Celui qui, après avoir entendu les dispositions du tesla
tenr, les aura altérées, commet un crime ' Dieu voit et entend 

tout. 
178. Celui qui, craignant une erreur ou une injustice de la 

part du testateur, aura réglé comme il convient les droits. des 
héritiers, n'est point coupable. Dieu est indulgent et miséricor

dieux. 
y:. 105,' 0 croyants 1 Lés témoignages entre vous, torsque 

quelqu'un d'entre vous se trouve à l'article de la mort et voudra 
faIre; u'li tes~ment, se feront ainsi : Prenez dellx'petsonnes droites 
pirm. vons on parm] d'autres (crOyants) si vousêtes 5Ur quelque 
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point (éloigné, du pays et que la calamité de la mort vous SUl'

prenne; vous les renfermerez toutes les deux après la prière, et 
si vous doutez encore d'elles, vous leur ferez prêter Je serment 
suivant: Nous ne vendrons pas notre témoignage pour quelque 
prix que ce soit, pas mêmeà nos parents, et nous ne cacherons 
pas notre témoignage. car nous serions criminels. 

106. S'il se trouvait que ces deux témoins se fussent rendus 
coupables d'Une fausseté, deux autres, parents du testateur, et 
du nombre de ceux qui ont découvert le parjure seront substi
tués aux deux premirs. Ils prêteront serment devant Dieu en 
ces termes: Notre témoignage est plus vrai que celui des deux 
autres: nous n'avançons rien d'injuste, autrement nous serions 
du nombre des criminels. 

107. Par cette disposition. il sera plus facile d'obtenir que les 
hommes rendent un témoignage vrai j car ils craindront qu'un 
autre ne soit rendu après le leur. Craignez donc Dieu et écou
tez-le ; il ne dirige point les pervers. 

Jules LA BEAUME. 
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CHRONIQUE. 

Une indisposition assez grave du Directeur 'de la Reoue Afri
caine a causé un retard dans l'envoi du dernier numéro, outre 
certaines erreurs et incohérences de rédaction auxquelleson s'est 
efforcé de remédier dans celui-ci. 

Ainsi, les planches contenant les inscriptions libyques ne sont 
pail à la place indiquée dans le texte, aux pages 1.ô1 et 165, 
mais bien aux pages 168 et 238; et les documents cotésnOI 4 et 5, 
quoique annoncés 11 la page 173, manquent absolument. 

Nous passons sous silence quelques autres fautes de moindre 
importance et que le lecteur aura pu rectiâer de lui-même. 

Eu ce qui concerneles inscriptions libyques, on trouveradans 
ce cahier, avec les nOI 4 et 5 omis dans le précédent: la le Com
plémentde cellesqui nous ont été envoyées de Bône et qui pro
viennent de la Chefûa ; 20 les cinq inscriptions également 
libyques de Sanhadja , copiées en 1840 par un chef indigènede 
ce canton (V, ci-avant, p. 237). 

Le Directeur de la Revue, 
A. BEl\BRUCGER. 

Nouvelles inscriptions de Constantine. - Nous allons noue 
acquitter de la promesse faite à la page 244 de ce numéro, note 
t«, en donnant ici les détails supplémentaires fournis par M. le' 
capitaine Bugnot sur les fouilles faites récemment à Constantine 
et qui ont amené la découverte de quelques épigraphes inédites. 

Mais qu'il nous soit permis d'abord d'exprimer le sentiment 
de regret douloureux que nous avons éprouvé, et qui sera par
tagé par tous les amis de l'archéologie africaine, en apprenant 
la mort prématurée de M. l'adjoint Cordonnier qui a succombé 
aux suites d'une insolation causée par sa trop grande assiduité 
aux. fouilles dont nous allons entretenir le lecteur. Il a été en 
quelque sorte martyr d'une science pour laquelle' il avait une 
sympathie bienconstatée par des.actes dont la ville deConstantine 
gardera sans doute un reconnaissant souvenir. 
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C'estde M. Cordonnier que M. le capitaiue Buguot tenait cer
tains détails sur les fouilles dont nous allons entretenir le lec
teur, ainsi que les estampages des fragments épigraphiques 
qu'on en a exhumés; on trouvera ces détails, ainsi que ceux 
qu'il a recueiltispar lui-même et sur place dans la lettre que cc 
correspondant nousécrit à la date du 2 juin dernier et dont voici 
le texte: 

(1 Des fouilles intéressantes se font en ce moment dans la pro
priété de M. Cordonnier, rue Impériale, près du bureau des 
diligences. Elles atteignent une profondeur de six mètres au 
maximum et livrent à l'observation des ruines très-remarquables 
en ce que, présentant des couches diverses, de véritables étages 
archéologiques d'époques évidemment différentes, ellesracontent 
lm quelque sorte les vicissitudes de l'antique Cirta. Il serait à 
désirer que quelqu'un de plus compétent que moi -qui n'ai 
d'ailleurs pu voir les choses qu'en passant - pût suivre assldü
ment ces fouilles et les étudier à fond. En ce qui me concerne. 
voici ce que j'ai pu observer: 

Au fond de la fouille, beau dallage et constructions en grand 
appareil [pierres tendres) . 

Immédiatement au-dessus de la terre est une couche de char
bon épaisse d'environ 0, tO c., dont je vous envoie un échantillon 
qui porte encore des traces évidentes de dorure (1). Dans ceue 
couche , on remarquecertaines poches plus profondes qui empiè

~ tent sur l'étage subjacent. Outre les restes de lambris dorésdont 
je viens de vous entretenir, on trouve des fragments de colonnes 
de marbre blanc, indiquant aussi, par leur coloration et par des 
fissures. l'incendie qui a d'Il détruire le monument auquel elles 
appartenaient. J'ajoute à cet envoi un fragment d'objet')ntique 
èn verre qui se ressent aussidu contact des flammes. 

J'apprends par M. Cordonnier que des observations analogues 
ont été faites dans les fouilles avoisinantes. 

Enfin, la couche de bois carbonisé signalée plus haut est re
couverte d'alluvions etde ruines d'une date postérieure et remon

. (! 1 Les êohanttllons annoncés sous tes yeux, nous avons parfaitement 
reeoenu tes' traces de dorure signalées par Il, te capitaine Bngnot. 

N. de la Il.
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tant sans doute à la période byzantine. Il est à remarquer que 
ces dernières ruines également en pierres de taille de grand 
appareil, mais d'un meilleur calcaire, reposent. sur le sol , 
presque sans fondations. 

Il est encore d'autres objets que je n'ai pu examiner que très
rapidement, telsque corniches, chapiteaux de marbre, colonnes 
de granit, etc., etc., j'en parle ici seulement pour mémoire et 
j'arrive aux inscriptions suivantes: 

No 1, parfaitement exécuté. 
Dans un cadre mouluré d'une hauteur de 0,58 c. (0,4:~ c. dans 

œuvre) et d'une largeur moyenne de 0,53 c., est gravé très-dis
tinctement sur la pierre en lettres de 0,04 c. l'épigraphe votive 
suivante (1) : 

No 2. 
SUl'	 un piédestal à cadre mouluré de 0,74 c. (0,43 c, dans le 

cadre), large de 0,68 c., en lettres lie 0,095 m., parfaitement 
ciselées et telles qu'elles sont sorties des mains du lapicide (2) : 

M.	 DVPInIVS 
QVINQ. 

Le seul caractère séparatif employé dans celte épigraphe est 
l'espèce de cœnr ou de feuille de lierre, signe équivoque bien 
connu; il se trouve ici après la lettre initiale M et à la fin de 
l'inscription (3\. 

No 3. 
Sur un fragment de pierrede taille (calcaire) haut en moyenne 

de 0,22 c. et large de 0,60, on lit : 

....TIANV... 

(1) Voir à la page 24i de ce n°, cette même inscription donnée par 
li. Cherbonneau, mais sans les détails de dimensions, etc., que M. le 
capitalne Bugnot vient de nous faire connaltre. - N. de la /1. 

(i) Voir ci-avant , p. 2H. le n° 5 de M. Cherbonneau, qui indique que 
cette épigraphe provient des déblais du Coudiat-Ati, - N. de la R. 

(Si Cette épigraphe parait devoir se lire Marcus Dupidius quinquennalis. 
Le 'lui/lquefl/lalis était un magistrat provincial électif, ainsi appelé de la 
durée de ses fonctions (per ql4inquennium, ou cinq ans). Une loi de Cons. 
tantin relative aux immunités à accorder aux médecins et aux professeurs. 
dispose (L. 1", T, 13, C): si quis eos vexavlt , eentum millia nunmorum 
œrarlo inferat, i magiatratibus, vel quinquennalibus cxactus.- N. de la R 

323 

La forme de la lettre A qui est ici barrée par une courbe à 
concavité tournée vers le haut et dont près du tiers sort à droite 
en dehors de la lettre, semble annoncer une basse époque. 

On est. assez disposé à rétablir ici le mot christianus. 

No 4. 
Sur une pierre haute de 0,50 c. et large de 0,70 c, (1) : 

..u... 
" ..AECONDlTOE .. 
. .DLlFICATA.•... , 
'" .STVDlORVM . 
.... TVITIDEMQ . 

A bientôt l'envoi du plan du littoral oriental de Djidjeli jus
qu'a l'ouedel-Keblr, avec l'étude des ruines d'Oppidum Tucca et 
un bracelet de femme trouvé 11 Merdja, nom actuel de l'empla
cement de cette cité jadis frontière. Restera à examiner les 
ruines de Kounar (1). le joins à mon euvoi les trois estampages 
promis antérieurement et dont les analogues ont été adressés 
à M. Cherbonneau par M. Cordonnier, qui a bien voulu m'en 
donner ces duplicatas. 

Veuillez agréer, etc.	 Cape BUGNOT. 

Remarque de la Réda~tion sur la communication précédente. 
- Saisissons d'abord l'occasion de remercier encore M. le capi
taine Bugnot de son zèle éclairé et si actif dans l'investigation 
des matériaux inédits de l'antiquité africaine: dons numisma
tiques à notre Musée, études faites personnellement ou provo
quées chez d'autres personnes à qui il sait communiquer ses 
ardentes sympathies pour la science, c'est chaque jour quelque 
titre nouveau qu'il acquiert à la reconnaissance des amis de 
l'archéologie locale. Que grâces lui en soient donc rendues et 
puisse son exemple échauffer un peu la tiédeur de certains cor

(U Insoripticn copiée par M. Berbrugger à la prise de Constantine en 
U37, BOUS une '100le que les Indigènes appelaient Sabat mta lia,- Bel 
Abled. M. Léon Renier la donne. d'après le Corn' de Lamare , sous le n' 
t9tO. - N. de la ft 

(!l) Nous avons reçu le mémoire sur Tucc« et Il' bracelet. Le mémoire 
parallra dans II' prochain numéro. - N. de la R. 
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respondants. qui ayant les mains pleines de bonnes choses, 
ne se décident pas à les ouvrir à la publicité qui seule pourtant 
peut les rendre fécondes 1 

Pour revenir aux remarques annoncées ci-dessus, disons que 
celles-ci porteront uniquement sur les estampages d'épigraphes 
fournis en double expédition par feu M. Cordonnier à MM. 
Cherbonneau et Bugnot. Ces épigraphes ont déjà passé sous les 
yeux du lecteur à la page 244 de ce numéro où M. Cherbonneau 
les donne à l'état de fragments isolés sous les nos 2, 3, 4. 

En les étudiant avec soin, nous avons fini par reconnaltre 
qu'ils ne sont pas du tout isolés et qu'il suffit de les rétablir 
dans leur ordre véritable pour rendre évident qu'ils sont les 
parties constitutives d'une seule et même inscription. Acceptant 
d'ailleurs les textes donnés par notre honorable vice-président, 
sauf deux corrections que nous justifierons en leur lieu, nous 
avons seulement interverti l'ordre de succession qn'il leur a 
donné j et cette simple évolution, amenant le rapprochement de 
ce qui devait naturellement se suivre, nous a livré le texte sui
vant dont la restitution parait inattaquable comme ensemble: 

No 1. No 2. No 3. 

VlRA.TVS CPlVSFAI NVS.EQ.PVB 
(exor) NATVS AEO PON MAG PONTIF IR PRAE\" 
(ectus) ID COLONIAR.RV IC.ET.CHVL.QQ ATVA.S 
....YRORVM DVAS Q VAS OB HONO IQ POLLICI 
(tus; EST ADDITO DIE LVD ORVM SCENlCO VMMISSILI 
(bu) S.SVA PECVNIA DED TIDEMQVE DE VIT 

Nous mettons, d'après l'estampage, YRORVM au lieu demrorum 
adopté par M. Cherbonneau, qui a vu sans doute un mono
gramme dans le Y dont le tracé figure en elIet assez exactement 
un V placé sur un 1 j monogramme qui serait alors l'unique 
que l'on pût signaler dans toute l'épigraphe dont il s'agit, outre 
qu'il est inusité comme abréviation de ce genre. 

Nous. avons, à la fin de cette même ligne, remplacé le 0 de la 
copie de M. Cherbonneau par un Q, correction dont le rapproche
ment normal des fragments rendait la néoessité évidente. 

Mais établi3sons d'abord un point essentiel : le~ f'SI~mp;lgl'1' rlP, 

nos trois fragments, dûs à M. Cordonnier, reproduisent avec 
exactitude la moulure même qui les encadre, de sorte que nous 
avons pu constater ainsi que le no 3 avec sa baguette d'en bas 
rattachée à celle de droite formait l'angle inférieur de droite du 
monument épigraphique intégral, et qu'ainsi il ne pouvail 
pasêtre mis le premier comme avaitfait M. Cherbonneau; dès 
lors, en nous aidant du sens, il nous est devenu facile de placer 
successivement les deux autres fragments dans leur ordre natu
rel et véritable. 

Comme il ne s'agit ici que d'établir la légimité de notre classe
ment des trois fragments épigraphiques qui nous occupent, nous 
pouvons laisser de côté la majeure partie de leurs premières 
lignes dont le texte est fort mutilé et nous borner à restituer ce 
qui suit : 

• • • • • <Il • • • • • • • • • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . equo publico 
exornatus, eedilis, pon... " mag. pontiî., ... il' praef
ectusJuri dicundo coloniarum Rusicade et Chullu,quinquenna
lis, statuas .... yrorum duas quas ob hono.. " iq pollicit
tus est addito die ludorum scenlco cum missili -
bus sua pecunia dedit idemque dedicavit , 

D'où il résulte qu'un personnage (.... Fabianus 'f) qui avait 
occupé des postes importants, entre autres celui de préfet ju
ridique dans les colonies de Rusicade (Philippeville) et Chullu 
(Collo), élevaità ses frais el dédiait lui-même deux statues, à 

l'occasion d'un honneur municipal, sans doute, à lui conféré; 
outre un jour de représentation théâtrale ajouté au~ jeux, et 
la distribution d'objets jetés (missilia) au peuple, soit en nature, 
soit représentés par des bons au porteur. 

Mais notre but n'étant pas ici de commenter ces fragments 
d'une inscription décapitée ct amputée de toute l'a partie gauche, 
sans compter les mutilations intérieures, nous n'insisterons 
lias davantage el nous nous bornerons à conclure: 

10 Qne les trois fragments susdits appartiennent en effet à une 
seule et même épigraphe; 

20 Qu'ils se suivent rëellemen t dans l'ordre que nous leur 
assignons ; 
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30 Enfin J que les lacunes qui subsistent après ce rapproche
ment portent sur la partie supérieure de rinscription et sur la 
partie gauche, mais qu'elles ne paraissent pas très-considérables, 
surtout la lacune latérale, dont on a pu apprécier l'importance 
par les restitutions que nous avons proposées pour la remplir. 

Nous ne terminerons pas ces remarques sans faire observer
 
une fois de plus combien il importe de prendre des estampages
 
des monuments épigraphiques et de les prendre aussi complets
 
que possible, ycomprenant si faire se peut jusqu'à leurs encadre

ments, et même les figures qui les accompagnent. C'est parce
 

, que M. Cordonnier a eu l'heureuse idée de reproduire sur les 
exemplaires que nous avons sous les yeux, le cadre des trois 
fragments découverts sur son terrain, que nous avons pu soup
çonner leur classement réel. Nous gagerions volontiers que les 
estampages qu'il avait envoyés à M. Cherbonneau n'étaient pas 
aussi complets sous ce l'apport; car autrement notre honorable 
vice-président, dont la sagacité épigraphique est si pénétrante 
ne nous aurait certes pas laissé la chance de les rétablir, comme 
nous venons de le faire, dans leur ordre véritable. 

Adrien BERBRUGGER. 

AFynF,vlLLE sous Miliana. - Nous avons plus d'une fois entre
tenu nos lecteurs de la cité romaine située sur remplacement 
d'AlTreville, cité dont Pline a dit CI lntus , colonia Augusta, quae 
item Succabar ~ (lisez Zuceaba», d'après une colonne milliaire 
trouvée i~dit lieu). Outre une notice spéciale sur cette colonie 
d'Auguste, qui semble avoir emprunté son nom indigène au 
mont Zakkar au pied duquel elle se développail, notice insérée 
par nous au tome 8e de celte Revue, page 454, etc.• nous en 
avons parlé pr6cédemment dans ce même Recueil, t. 2e

, p. 67; 
r. 3e, p. 150,229, 309, et enfin au t. ge, p. 44 et 109. 

Grâce à M. le Conseiller impérial Lotourneux , dont le zèle 
éclairé s'applique avec une ardeur égale à l'arcMologie et à 
l'histoire naturelle africaine, nous pouvons donner aujourd'hui 
de nouveaux matériaux sur Zuccabar, cet ancien chef-lieu du 
(',ommandement militaire appelé" Limes Augustcnsis » par la 

NoUtin digl1italum. 
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Voici ces épigraphes qui ont été récemment découvertes dans 

les fouilles du chemin de fer; nous les donnons telles qu'elles 
..IOUS parviennent, sans aucune indications de mesures, soit des 
pierres, soit des lettres, sans aucune description ou observation: 

No 1. 

COlI II 
ClRT 

> VI 
No 2. 

SAVG C 
T lM 

No 3, sur une tuile ronde. 
FORMABARIC)S 

No 4. 

M. Letourneux joint à ces trois épigraphes le croquis d'une 
tabula trouvée sur l'oued Boutan, tableau tumulaire offrantun 
groupequi ,;e rencontre assez fréquemment sur ces sortes de slè
tes ct dont voici la composition: 

Trois bustes, doat les deux plus grands sur le 2e plan et le 
plus petit en avant entre les deux autres, indiquent le père à 
droite, la mère à sa gauche et le fils devant eux, La différence de 
costume dr-signe seule les selles, la femme ayant une robe qui 
tombe à plis verticaux, tandis que le manteau de l'homme et 
surtout celui du garçon sont rejetés vers l'épaule droite. 

En cequi concerne la première inscription, où on lit la men
tion de la 6e centurie de la 2e cohorte desClrtéens, outre qu'elle 
fait connattre un corps indigène que nous ne nous rappelons pas 
avoir vu cité ailleurs, elle remet en mémoire une épitaphe ana
logue trouvée au même endroit et consacrée à la [re cohorte 
espagnole flavienne, ulpienne. Seulement, sur celle-ci, un autel 
sculptéau-dessous de la dédicace suppléejusqu'à un certain point 
au laconisme du texte IV. Reo. Afr. t. ge, p. 5). Ce ne sont .pas 
les seules inscriptions militaires qui aient été recueillies sur ce 
terrain du chef-lieu de la Marche' ou « Limes Augustensis, Il 
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La tuile l'onde lnu 3) a pu servir à faire des eulunnes pal' dis
ques superposés; nous aVOI1R vu <les colonnes1Ir, cegenre élevées 
avecdes quarts <le disques assemblés par quatre, Forma Baricis 
semble vouloir dire Il moulé par Barix j " équivalent de • ex 
offlcina 1) qui figure assez souvent dans ce genre d'estampilles, 

ZEFFOUN. - M. le général de Neveu, commandant la subdivi
sion de Dellis, nous adresse la communication suivante: 

Il Je viens de terminer une petite tournée dans l'Est de ma 
subdivision. Malgré quelques recherches et de nombreuses ques
tions adressées aUX indigènes, je n'ai trouvéqu'une seule épigra
phe que voici : 

SANCTE 
YGlAE 

POSVIT QVIN 
TVS ASELLINVS 
CASSIAN 
VOTVM D... 

D N et V forment il la fin de la 4e ligne, l'unique monogram
me qu'il y ait <lans celte inscription votive dont la lecture ne 
présente aucune difficultè jusqu'à la dernière ligne où elle de
vient pénible, puis à peu-près impossible à partir de l'endroit où 
je mesuis arrêté. 

" Celle épigraphe est dans le ruisseau qui vient tomber près 
de la koubba de Sidi Korchi, dans la baie dite de Zeffoun. 

u Les nàgligences orthographiqnes des deux premières lignes 
sont la reproduction exacte <le l'original (1). • 

N. B. - Ne pouvant faire entrer dam ce numéro toutes nos 
inscriptions libyques nous Ypublions seulement cellesdu Or Re
houd dont il est question dans l'article <lu Dr Judas, p. 2!)7 à 276,. 

l'our tous les articles non signés: 
Le Président, A, BERBRUOGER. 

(t) Ex-volo consacré à la déesse Hygie par Qulntus A.ellinu8 Oasstanus i 
la place de la lettre H. omise en tête du nom de la déesse Hygia ou pour 
mieux dire Hygeia. a Hé laissée vide par le lapicide. probablement un 
indigène, qui ne comprenait pas le texte qu'il gravait, particularité qui se 
remarque parfois sur les épigraphes antiques de ce Pliys. - N, de la R. 

,\Iger. - Typ. BASTIDB. 

N° (71.12e Anllée. SEPTEIBRE 1868 ° 

lltunt ufrirnine
 
~ 

TEBE88& ET DEIUJHIB-IIETKIDÈ8. 

On nous écrit de Tebessa : 
.• Je vous adresse ci-joint copie do cinq inscriptions trouvées 

il ya quelques mois en extrayant des pierres. de laille d'un mur 
romain enfoui maintenant sous le sol, à l'intérieur de l'annexe 
de la Casba française de Tebessa. 

• Ces inscriptions figurent sur des stèles enlevées de leurs 
places primitives pour la construction de ce mur, qui date par 
consèquent d'une des reconstructions antiques de Tebessa (1). 
Les caractèressont très-bien gravés et la taille des stèles est très
soignée. Elles sont en sûreté dans notre musée provisoire, 
mais en plein air. 

« Je vous adresse aussi quelques fragments d'inscriptions que 
j'ai déterrés à Henchir Metkidès près du djebel Tarbent , sur le 
plateau dos Nememcha. C'est à ce henchir que M, le capitaine 
du génie Moll· place les ruines de Tymphas. Je ne pense pas que 
ce que je vous envoie ait déjà été publié. 

• Si vous jugez utile la publication de ces inscriptions et frag
ments, je lirai avec hien du plaisir dans la Revue l'explication 
de ... missos sacco, Arabi. et • 1 D D D 4, énigmes épigraphiques 
qui m'intriguent beaucoup. 

• Aussit.Ol que je le pourrai, je me rendrai à Bir Oumm Ali, le 

(1) Pmbablement de celle.de Justinieo, mentionnée en ces termes dans 
le n° 8089 du Recueil des tll8criptioa5 romaines de M. l.~on Renier: 
THEVESTE CIVITJ.S A t'Y'NJ>AMENTIS AEDIt'ICATA E5"f.-N, de ta R. 

Ret'ut ~rr., l'le année, 1)0 71. 22 
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texte de Salluste à la main, pour voir ii sa description peut 
s'appliquer au terrain, mais je puis vous dire dès à présent que 
le tombeau de C. Julius Dexter ne se trouve pas dans les ruines 
mêmes de Bir Oumm Ali; il est isolé dans un ravin, li près d'un 
kilomètre de là. C'est un renseignement que j'aurais d·ù vous 
donner tout d'abord. 11 n'y a donc rien d'extraordinaire à ce 
qu'il soit mentionné dans son épitaphe qu'il est de la ville 
voisine, 

1 Veuillez agréer, etc. 
1 Le chef de bataillon, 

• E. SERIZIAT, 

c Commandant supérieur du cercle de Tebessa. Il 

10 Annexe de la Caaba franfaise de TebesMJ. 

Voici les inscriptions trouvées li cet endroit et qui sont men
tionnées dans la lettre de M. le commandant Seriziat, dont nous 
allons reproduire les copies et les descriptions: 

No 1. 

Dansun cadre li moulures, sur un cube haut de 0,95 C., large 
0,50 c., épaisde 0, 56 c., en caractères de 0,15 e, li la 1re ligne, 
de 0,07 c, à la 2e, et de 0,05 c. à la 3e : 

SADVNTI 
OB MERITA 

MISSOS SACCO 
Notez quela moulure qui est complète à gauche n'a qu'un 

fJlet à droite, ce qui fait supposer que dece côtéune autre pierre 
de même fonne lui était juxtaposée et contenait probablement le 
complément d'un texte dont 18 seule partie que nous ayons EOUS 

Jes yeux demeure par ce fait assez énigmatique. 
Il Ya un signe séparatifen forme de cœur li la fin de la 1... et 

de la 2· lignes; et l'A final de la 2-' ligne se termine en une 
rprte de. palme. 

No 2 (mêmes dimensions que le no 1). 

Ici; au centraire de la pierre précédente, la moulure est 
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complète à droite ct n'a qu'un de ses membres à gauche. Cepen

dant , le sens est complet dans les quatre lignes suivantes.
 

CVRIAEVNI 
VERSAEETAV 
GVSTALOBME 

RITA (1) 

Lettres de0,075 mil. 
0,075 mil. 
0,07 c. 
O.Oa c. 

NOl 3 et 4. 

Ces deux blocs de mêmes dimensions et forme que les précé
dents, ne contiennent chacun que ce mot répété en double 
expéd ilion, en lettres de 0,10 c. : 

ARABI 
Notons que la moulure qui encadre cette double épigraphe est 

complète, ce qui exclut l'hypothèse d'une autre pierre venant 
y ajouter quelque nouvel élément. 

No 5 (haut . 0,95 c.; largo 0,062.; épaiss. 0,053).
• 

Sur ce bloc, dans un cadre à moulures arrondi par le haut et 
auquel manque la baguette de droite, est cette ligne unique: 

1. D. D. D. 

La forme de la première lettre est douteuse dans la copie que 
nous avons sous les yeùx, au lieu d'un l, c'est peut-être un L 
terminé inférieurement en double hameçon (2). 

Les inscriptions suivantes (:J) ont été recueillies à Heuchir 
Metkedès, un des groupes de ruines qui, avec Ksar Kassem 
Hour byzantine), El Bliba et Ain Khiar, représentent les restes 
de. Tymphas , selon .M. le capitaine MoU (V. son Mëmoiresu r 
Theveste, poo 1071. 

. Il) • A toute la ~urie ct ault prêtres augustaus , 11 couse ·de leurs 
mérites. Il 

Voir l'inscription Sfl96 de M. Hon Renier, où se rencontrent aussi: 
CVRIAE VlilVERSAE et AVGVSTALES. - N. Ile III /1. 

(!) Il faudrait ·alors interpréler ces sigles pal' Loeo dato decreto 1)eCI1

rionum. -·N.d.la JI. 
(3) Les cinq inscriptions qu'on vient ~e lire ont toutes un caractère 

municipal et ont été. sans doute prises dans le .Forum de Tbeveste que 
Il. le cap. lIlotlindique .11 peu près au centre de la ciladelJe byzantine;, 
à la planche t· de son mémoire. - N. de la Il. 
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N" 6, 
Gravé sur un des petits côtés d'un demi-cylindre, haut dt: 

'),50 c., large de 0,45 c., et épaisde 0;20 C., en caractères de 
1),03 c. : 

D M S 
OCTAVIVS FAZAS, , . 
VAXXXVISVBITORA.•. 
VSSINECRIMINES, •. , . 
DOLORE TVOVI.. LCI.,. 
OCATVIDCATERR .•.... 
BILEVSSI. •. VIV.. X. • . 
OVRBAV : .. 

H S E (1) 

No 7. 

Gravé dans un cadre à filets, en caractères très-réguliers, dit 
0,05 c., sur ~ne pierre de même forme que la précédente, haute 
de 0,42 c', sur 0,50 c. et longue de f m. 26 c. d'avant en ar
rière : 

IVLIA •••• 
FORTVNA ••• 
Q GEMINVS 
FAVSTVET 
COIVGI RARIS 
SIME' FECVAL /2). 

No 8. 

Grafé sur une pierre de même forme que les deux précédentes 
(0,47; 0,40; 1,00) en caractères mal faits de 0,04 c. 

<Il M. le capitaine MoU donne celte iDSCription, mais beaucoup moins 
complète, dans son Mémoire sur Tbévesle, p. lU, Il· 41 - N. de 
la R, 

(Il MIIIgré une cassure' l'angle supérieur de drolle, qui a endommagé 
lieux lettres el en a enlevé trois autres, on peut Ure: 

J ullœ Forlunalme j Quintua Geminus Fauslul, veteranus, cilnjugi ra
rlasimal fecit. Vlxlt Rnnis qulDquaglDta. 

e A Julia Fortunata; Quintul Gemlnus Faustus, ~t'raD, Il une épQulle 
trè ..rare. a fait (llever ce monument!. Elle 8 ,.i!cn 110 lM. - .v. ". 
la R. 
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CHIRENNIVS 
EVASIVS PV 
AIIMVTSAI •.• 
ENVS PVRPVRIV, •• 
AV'VNCVLVSPOS ••• 

:H· S E 

Lapartieinférieuredu Ld'Avunculus, au lieu de tracer une li
gne horizontale, forme deux courbes qui s'abaissent au-dessous 
de la ligne d'écriture et donnent à la lettre la forme d'un hame
ço à double crochet. ... 

Un filet sépare la formule H. S. E. du reste de l'épigra
phe (1). 

No 9. 

En caractères d'un bon type /0.06), sur un cippe en forme 
d'autel, haut de f m. 67 c., avec une largeurde 0,60 c. à la base 
et 0,47 au fut. au-dessous d'une guirlande nouée pâr deux rosa
ces ct dans un cadre à simples filets, on lit : 

DMS
 
IVLIAFOR
 
TVNATA
 

<Il M. le codlhlàndant Serh:lat a déjà trouvé ce nom de Cbirennlus 
dans pfusfeurs rulnes du cercle d'Arn-Bida et de Tebessa, et il pense 
qu'il appartient à des individus romanisés de la race indigène. Sa con
jecture est d'autant plus probable, que le nom de l'oncle qui arrive en
lulle - MutsarenulJ - a une forme évidemment berbère. 

Celte épitapbe ne présente d'ailleurs aucune difficullé de restitulion ni 
dll traduction et nous la Iisùns et l'Interprétons: 

Diis manlbus sacrum, Cblrennius Evasius pie vixit annis duobus. 
)(ustarenus Purpurlus, avunculus, posult. Hic situs est, 

e Aux Dieux, etc. Cbirennius Evaslns a vécu pieusement pendant deux 
ans. Hustarenus Purpurlus, son oncle maternel, lui a élevé (ce monu
Blen.t). Il g1t Iel, » 

C"est abuser évidemment de la formule pie, ou pius, vizU que de l'appli
quer Il un enfanl de deux ans. Aussi, no répondons-nous pas que ce soil 
.Insl' qu'il faille rendre ici le ligie PY, . 
,li. le capitaine Moll aIu L Herennlus, au lieu de Chlrennius, V'.. son 

lUmnil'f'. Il. "li, n' H. -.Y. dt la Il. 
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TIBERIA 
VALXXI 
PIAEMA 
TRI (t).' 

NoIO. 

Gravé dans un cadre à filets, sur une pierre de même forme 
que les nOI 6, 7 et8 (haute de 0,55 c., large de 0,45, longue de 
0,90), en caractères de.. : . 

DMS 
VLPfA PRI 
MAVA-LXVBI 
BlVSMAR'fIA 
L1SCOIVGESV 
AECARISSUlE 

~ . FECIT 
HSE 

Les-L ont id 13. forme signalée au no 8. 
Le signe séparalif, indiqué à la 3e ligne, a la forme d'on 

cœur /2).
 
No Il.
 

Sur une pierre de même forme que la précédente, hautede 
D,45, large de 0,50 et longue de 1 m. 09, - maisdont la partie 
inférieure manque, - cesdeux noms sont gravés en caractères 
de 45 millimètres:
 

VARVS
 
MARIANVS
 

(0 Diis manibus. Julia 'ortunata Tiberla vixit annls scptuaglotll nno. 

Piœ matri. 
c Aux Dieux, etc. Julia Fortunata Tiberla Il vécu 7' ans. A une pieuse 

mërë, » 
M le capitaine MoU a lu Tineria, au lieu de Tiberia. à la 3" ligne. V. 

son Iltmolre. p. HII, n" U. - N. de la R. 
(i) Nous lisons: c Vlpia, prima. a vécu li!! lins. Bllilus (pour Vlbius) 

N'arliaUs a fait (ce monument) à sa très- chère épouse. Élie SIL ici. » 
COIVGR polir CONIVOI 50. trouve dans te h~.xte oril\inal, - fI'. de 

la R. 
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No t2. 

Sur un cube de 0,50 c. sur 0,95 c., épais de 0;45 c.: en ca
ractères de 0,10 c., on lit : 

•.• MORVMSALVI ..• 
. •. IIVSCûNSVLAE••. 
.•.CIÉNTESVAPCV••• 

No 13. 

Sur un autre cube de même haulfur et épaisseur (0,5Q), el en 
caractères également de 0,tü c. ,m.ais dont la dimension est de 
t m. 10 C. en largeur, est gravé: 

< • 
• .. ADONNORBIS 

ROSVMTVAICIE 

N° U. 
Gravé sur une pierre gisant à quelque dlstancedes nriDel 

principales, briséeau commencement et à la fin de la ligne, et 
mesurant0,40 c, en hauteur, 0,85 e. en largeur avec UDe épais
seur de 0.25 c., en caractères da 0,20 c. : 

. ••VAMMVNICIPIO••• 
Le mot ""unicipia se détae~e ici très-clairement, ce qui peut 

aider à déterminer la synonymie de TYMPHAS et de MetkC
dès. 

N- 15 (8.0,67; L.O,SOj 1.0,65) 

IOVI. . 
IMPCAE . 

AI.. N . 
MAVREL~ .• (I}, 

No 16 (8.0,70.; L. 0,65; É.O,30~ 

...NTIA . 

.. GERM . 
lNI .. IOI. .. 
... P Ill ... 

(II Donné par le capitaillll Mol1. à III pIge JOli dl" 80ft Mémoire, 0" 9. 
- IV. dr la If. 
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No 17 (H.0,65; L.0,80-0,6~; É•.. ,. 

Gravé sur un claveau, en caractères de m'èmedimension tO,09) 
ct de même forme que les deux précédents: 

·.... DVLC 
. . . •INIPII 
NERVAEAI 
RlBPOTXVII 

(P) ROSALVT (lI. 

Les trois inscriptions ci-desssus sont encastrées, aujourd'hui, 
dans l'angle d'un fortin carré détruit et qui avait été construit 
avec des pierres de taille prises dans de plus anciepsédiûces dé

molis. 

No 18 (H.0,85; L.O,55; É.O,25). 

Dans un cartouche, en caractères de 0,03 c.. sur un cippe 
brisé par le haut: 

...................... " ..
 
. . . • .SIIVS'ISI' VIANLIVS FIV 
DXXXV'J'JGF'PIA VXOR 
MATRI' SANCTI88I •M 
AE :: : . V SE. MER 
RENilaVS PAREHIaVS 
o 'VRIANVS'FI 

NAPAM'PILl' 

~-_. 

(il Donnée par M. 1. c3l'il.Bine Moll. dens Ion Mvrnoire. p. tOG. n' tO. 
- N dtla 11 

3:n 

€'Ol\QII*TE DB .OIJGlti PA. 1.•• B8PAfiI~"" 
~ '.' . 

(Suite; volr le n- 70, p. 245 1 

OCCUPATION DE BOUGIE . 

Le 5 du mois de Safar de l'an 915 (25 mai 1509) est le jour où 
les chrétiens prirent définitivement possession de la ville de 
Bougie et qui mit fin à la résistance des habitants. La popula
tion épouvantée s'éloigna, comme nous l'avons dit, et c'est alors 
que dans chaque classe on put connaltre ceux qui avaient 
succombé pendant la lutte. Le désastre était tellement considé
rable qu'aucun des ministres ou des hauts fonctionnaires du 
gouvernement n'y survivait. Cependant, AbouBeker, désireux de 
continuer la guerre contre l'infidèle, se mit à la recherche de 
quelqu'un à qui il pourrait confier le soin de surveiller tous seS
mouvements. Son choix. tomba sur J'émir cl-Moufok, fils d'Ibra
him; il l'investit du commandement des montagnes des Ketama, 
en lui imposant l'obligation de fixer sa résidence auprès de 
Ziama (1). 

Il donna ensuite à son ministre Brahim bell Younès le com
mandement des trouves destinées à surveiller les abords de la 
place. Les bandes de Beni Abd·el-Ouad et de Toùdjin, qui après 
la guerre de Abou Hammou étaient restées dans la vallée de 
llougie et s'y étaient fixées, furent également rassemblées; il les 
inscrivit au nombre des troupes régulières, en exigeant d'elles 
le serment de combattre les chrétiens et de les empêcher de pé
nétrer sur le territoire. Il distribua il. cette armée' les terrains' 
hahous des mosquées Je Bougie 1 situés dans la vallée. Tous 
acceptèrent les conditions qui leur étaient faites et prirent posi
lion aux endroits indiqués. Les habitants des montagnes des 
Zouaoua promirent aussi leur concours, et l'émir leur désigna 

(1) Zlama est un petit port au fond du golfe de Rougie, sur l'emplace
ment de l'ancien Choba municipium. Devant le territoire de ZhlDnl, et un 
peu à l'est des ruines se trouve l'HOt de Mansnurta, portant le nom du 
sultan el Mansour. âls d'En-Nacer, qui, selon la tradition locale, en aurait 
flli1 11 n ~pinur rie platsanre 
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pour chef Si Mohammed ben Dris sl-Haouari , en raisonde la 
grande inRnenee dont jouissait son père. 

Quand il eut pris toutes ces dispositions, Abou Beker reçut 
avis que son frère le sultan Abd-el-Aziz était sorti de COllstan
tine et s'avançait de son côté. Il se porta aussitôt au-devant de 
lui, le rencontra à Takerkat (\), le prit et le tua. Alors, les trou
pes, affaiblies par la guerre qu'elles venaient de soutenir, et dé
moralisées surtout par la mort malheureuse du sultan Abd-el
Aziz, se dispersèrent, puis retournèrent auprès du ministre 
Yousef ben Mohammed Nâmani qui était resté à Constantine. 
Celui-ci leur conseilla desereformer et decombattre l'usurpateur 
Abou Beker. En même temps, il ordonnait à tous les cheikhs du 
pays de s'emparer de sa personne, afin de le punir du crime 
qu'il venait de commettre sur le sultan sonfrère. Les populations 
étaient invitées à faire acte de soumission à el-Abbas, dernier fils 
du sultan Abd-el-Aziz, qui était présenté pour prendre les rênes 
du gouvernement à la place de son père. 

Abou Beker, craignant dès lors quelque embûche, éloigna de 
lui tous ceuxdont il avaità seméfier, puis, 11 la tête d'une trouve 
de partisans fidèles, il pénétra inopinément dans Constantine 
au commencement du mois de rebià el ouwel. Son premier acte 
fut d'ordonner l'arrestation et la mise à mort du ministre Yousef 
qui était à la tête du mouvement fomenté contre lui. Il procéda 
avec la même rigueur à l'égard des cheikhs arabes qui y avaient 
pris part, jetant les uns en prison et faisant mourir les autres. 

Cependant, depuis que les chrétiens s'étaient empares de 
Bougie, Abou Beker craignait de nouveaux revers. Les Oulad 
Yakoub ben Ali et lesautres Douaouda lui étaienten efTet hostiles 
et pouvaient profiter du mécontentement causé dans le pays par 
le succès des chrétiens, pour s'emparer de Constantine. Afin de 
prèvenir celle complication, il s'attacha Abou Said ben Brahim 
el Kenani , en lui confiant les fonctions de premier ministre, et 
renvoya avec un corps de troupes du côté de Biskra pour épier 

les intentions desDouaouda. 

(t) Je ne suis pas encore bien renseigné sut la position de Takerkat. 
Ce point se trouve, me (lit·on, entre DOllgie et Sétif, ce qui est fol't 

nç:uc'. 
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Acetleépoque Neggad ben Brabim ben Saâd ben Selman ben 
Yakoub benAli était en lutte arec Seliman ben Brahlm, son frère; 
tousdeux se disputaient le commandement desArabes. Le sultan 
Abd-el-Azizavait jadis accordé la préférence à Seliman en lui 
donnant la suprématie des Oulad Derradj ben MAdi ct des 
Douaonda Oulad Mohammed, en même temps que l'autorité sur 
les Aràbes nomades. Neggad, avec les Oulad SeM ben Yahya, 
dont le chef était alors Abd-Allah ben Ali benOtman ben Yousef, 
allèrent trouver le ministre el Kenani à son camp établi à Me· 
gaous (1) et lui offrirent leur soumission. Le sultan Abou Beker, 
voulantmettre un terme aux rivalités des grands chefs arabes, 
plaça alors à la ëéte du Zab Ahmed ben Mohammed ben Yousef 
ben Mozni, afin qu'il prêtât son concours au ministre; ils par
coururent en effet ensemble les montagnes de l'Aul'ès, réglèrent 
les affaires et perçurent les impôts, Celle expédition ahattit l'ln
fluence que les Douaouda avaient dans cette contrée et cela mit 
un terme à leurs intrigues. Après que la colonne du ministre eut 
poussé son excursion jusqu'aux limites de l'Ifrlkïa, elle rentra 
à Constantine. 

Quelque temps avant, le sultan Abou Beker s'était remis en 
route vers Bougie et avait établi son quartier général à Takerkat 
où il méditait un noureau plan de campagne contre les chrétiens 
de Bougie. C'est à Takerkal qu'il eut 'la visite de son ministre 
el Kenani et de tous les chers arabes qui l'avaient suivi, Lesul
tan reçut leur serment de fldélité, leur accorda l'investiture, 
puis leur imposa l'obligation de lui envoyer tous les trois mols 
un contingent de troupes pour continuer la guerre sainte. 
Saàd ben Mozni, que son père avait envoyé en députation au
près du sultan pour lui offrir des chevaux, fut chargé spécia
lement de surveiller le recrutement de ces contingents. 

Mais dans cet intervalle, Abou Beker apprit que el Abbas, 
fils du sultan Abd-el-Aziz, réfugié dansla Kalâ de l'Ouennour'a (2), 
était entré en relations avec les chrétiens de Bougie, leur de
mandant à être replacé sur le trône de son père. El Abbas intri

(1) Megaous, Tille située dans le Hodna.
 
('J' La Kahi ,le l'Oucnnour'n "~f '?DCOre l'jrn ,'(lnnlJ(' ~f' nos j'HUI'.
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guait en outre pourgagnel'à sa cause lei Beni Abd-el-Ouad et lei 
Toudjin, habitants de la vallée..Son ministre Ben Nacer était 
l'agent actif de toutes cas démarches (t). Abou Beker lança plus 
lard du monde à sa poursuite. s'en empara, comme nous le dirons 
plus loin, et le fit tuer. Il se porta aussi contre la Kala de l'Ouen
nour'a pour enlever l'émir el Abbas, mais il échoua devant les 
difficultés que présentait le siège de cette fort.eresse naturelle. 

Ayant reçu avis que les chrétiens avaient l'intent.ion de faire 
une incursion dans la vallée, Abou Beker prescrivit à toutes ses 
troupes de se tenir sur la défensive derrière l'oued el Kebir. 
Cela se passait dans le mois de Rebia. et-tani. Les chrétiens 
avaient reçu de nouveaux renforts qui avaient cQnsidérablement 
augmenté leur gamison. Ils s'étaient étendus aux abords de la 
ville et avaient pris possession des jardins qui l'entourent (tl. 

C'était un poste militaire construit sur un rocher d'un accès très-dlfllclle. 
Lorsque Abd-el-Kader tenta d'établir son influence dans la province de 
Constantine, li déposa dans cette KalA ses approvisionnements et ses ma
lades dont s'empara une colonne française. 

tU n y a llen de mentionner ici un plissage cans lequel Marmol parle 
des relations qui auraient existé entre les Espagnols et les membres de 

l'ancienne famille régnante ; 
. • ... Un ror maure, neve" de celui qui avait abandonné Bougie après
~'en être autrefois rendu maUre par trahison, s'y vint rendre, paisible· 
ment le jour de 'Pasques, Or ce prince avait été trahi par son oncle de 
la sorte que je vais dire. Comme il était allé pour recevoir les contribu
tions de quelques villages révoltés et qu'il avait laissé son oncle pour 
gouverner en son absence, l'oncle se souleva avec les babitants et ayant 
fait prendre son neveu au retour, il lui creva lcs yeux de la fa~on que 
nous avons déjà dit (le ût aveugler avec un bassin de cuivre ardent). 11 
demeura prisonnier jusqu'à la venue du comte Pterre de Navarre; alors. 
comme chacun se sauvait, on le délia et il s'enfuit, mais il revint quel
ques jours après avec huit ou dix chevaux et autant d'bommes à pied, 
en la eompagnie d'mi Chèque de dix-buit ans, qui était de ses-amls. 11 
portait un étendard blanc pour sa süreté et t'ut fort bien reçu par le 
eomte, qul, ayant été informé de son aventure et sachant qn'on ne lui 
avait pas crevé les yeux, le mit entre les mains des cbirurgiens de la 
flotte, qui lui coupèrent la chair des paupières que l'ardeur du feu lui 
avait collées sur les yeux; de sorte qu'Il recouvra aussitôt la vue. " 
(MAR)IOlo, tradcction du sieur d'Ablancourt).

Remarque de la R6daction. - La traduction du sieur, d"Ablancourt est 
ici Inexacte et incomplète. comme d'habitude, Voir le texte original. 

tome 2", folios 223. '124. 
\:!} D'après Marmol, les Espagnols eureut à Bougie jU81lu' iJ quinze mille 

hllml1lf'.~ aumorneu! oil ils ~'y f.lrlÎlil"rrul. 

:Hl 

Abou Beker, ayant donc rassemblé ses troupes et appelé les 
populations à la guerre sainte, donna lui-même le signal de 
l'attaque. Il marcha sur Bougie qu'il harcela vigoureusement 
pendant cinquante-un jours, mais il n'obtint aucun résultat 
avantageux. Obligé de se retirer, il résolut de reconstruire les 
forteresses que le sultan Ahou Tacheûn avait édifiées jadis lors
qu'il tH le blocus de Bougie, telles que el Yakouta, Hisen Beker 
et Temzezdekt autrement dit Tiklat, et qui avaient été démolies 
par le sultan Abou Yahya (1). 

Les travaux ayant été achevés au bout de trois mois, il mit 
dans ces différents postes des soldats avec leurs familles et leur 
fit apporter des environs de Constantine une grande quantité de 
grains pour les approvisionner. Comme il avait à craindre de 
nouvelles intrigues de la part de l'émir el Abbas ben Abd-el
Aziz, il eut la précaution de prendre des ôtages dans chacune 
des tribus, afin de pouvoir mieux compter sur leur fidélité. De 
celte manière, il parvint à inquiéter constamment les chrétiens. 
à pénétrer même de nuit dans certaines rues de la ville ct à 
massacrer tous ceux qui tombaient entre ses mains, Une nuit, 
il réussit à s'emparer du quartier de Bab el Benoud, mais les 
chrétiens l'en chassèrent après un long combat dans lequel périt 
beaucoup de monde de part et d'autre. 

Abou Beker, découragé, s'en retourna vers Constantine, lais
sant à l'émir el Moufok la continuation des hostilités à raide des 
troupes cantonnées dans les forteresses de la vallée. 

Oue Dieu accorde toujours la victoire aux soutiens de la reli
gion et anëanlisse les infidèles1 

Les chrétiens, après s'être rendus martres de Bougie et l'avoir 
saccagée, s'y étaient fortifiés pour s'y maintenir. Quelques habi
tants de la ville avaient été faits prisonniers et d'autres. acceptant 
l'aman qui leur ètait promis, consentirenl à y retourner. àbou 
Saïd ben, Ahmed ben Taleb el Zenati, secrétaire de l'émir' el 
Moutok, m'a montré une lettre dans laquelle 'le chef des chrê
titlns disait que les anciens habitants rentrés à Bougie 's'élevaient 

/1) VoIr Ibn Khaldoun au sujet de ces guerres qni dnrèrent une partie 
du XIV- siècle, 
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ail nombrad'envlron huit mille, y compris les hommes, les 
femmes et les enfants. Le chef des chrétiens avait écrit à I'émi: 
el Abbas, fils du sultan Abd-el-Aziz, pour l'engager à rentrer 
lui-même dans la capitale de son père. Celte missive, dans la
quelle étaient indiquées les conditions de la soumission, était 
écrite de la main de Brahim ben Hacen el Ahmari, qui servait 
de secrétaire aux infidèles. 

Je cherche un refugeauprès de Dieu contre les adorateurs du 
crucifié! 

Les chrétiensavaient déjàembarqué sur une Irentaine de leurs 
vaisseaux tout çe qu'ils avaient pris à Bougie, soit dans les palais 
du sultan, soit dans les mosquées de la ville. Celui qui servait 
d'intermédiaire entr'eux et l'émir el Abbas était Abou Moham
med Abd-Allah ben Ahmed ben el Kadi el R'obrini, homme très
instruit dans toutes lessciences. Lecheik Brahim, très-versédans 
la connaissance de l'alchimie, était également initié à la langue 
hébraïque, mais il n'était pas sincère musulman, au point qu'il 
négligeait lesdevoirsde sa religion. Il fut arrêté à Feïd Sanhad
ja; le sultan Abou Beker le fitensuite conduire ainsi que son fils 
~ Constanline et il ordonna leur miseà mort, après les avoir gar
Ms plusieurs mois en prison. CeUe sévère punition n'empëcha 
pas cependant les intrigues avec les chrétiens de continuer avec 
ardeur. Ahmed ben el Hadri el Sanhadji, chef des détachements 
qui surveillaient la vallée de Bougie, entrait fréquemment dans 
la ville où il avait des relations suivies avec les chrétiens. Son 
exemple attirait journellement à cesderniers de nouveaux parti
sans. 
. Le sultan àbou Beker étant revenu à Tiklat, fit saisir Ahmed 

ben el Hadri, sur lequel on trouva encore des lettres qu'il avait 
échangées avecles ennemis de la religion. 

De Tiklat, le sultan se rendit ensuite à Hisen-Beker, forteresse 
située dans la gorge que forme la vallée, non loin de la vill~: 

C'étaitle lundi, 17du mois de safer de l'an 919 l•. ~ .• 1503-4). 
Les chrétiens apprenant sa présence sur ce point flrent immé.. 
diatement une sortie. Pour résisterà celleattaque, l'émir el Mou
fok prit le commandement des guerriers des tribus et son frère, 
l'émir Salah, celui des troupes régulières, des Maul'es andaloux 

3U 

et Iles heni Abd el DuacJ. Les chrétiens, repoussës, éproU'vèrent un 
grand désastre; six mille de leurs soldatsfurent massacrés {tJ ; 
le restant dût se retirer précipitamment, fermer les portes de la 
ville ct semettre à l'abri derrière les rempartsetdans les forleres
ses, Les troupes musulmanes prirent position devant ces rem
partsespérant s'en rendre maUrcsses et détruire les ennemis..Le 
sultan Abou Beker ordonna de dresser ses lentes sur le bord de 
.l'oued el Khemis(2) pour mieux surveiller les opérations du siége 
et, par sa présence, lui donner plus d'activité. Mais au momentoù 
ra opérations en étaient arrivées à ce point, il reçut avis que III 
sultan d'lfrilia avait envahi son territoire, en occupant Bôneel 

Tebessa. Les Douaouda du Zab étaient en révolte. Son neveu,el 
Abbas ben Abd-el-Aziz, profitant de ces mouvements, était sorti 
de la kalade l'Ouennour'a et avait réussi à attirer à sa cause les 
populations du Hamza et de Msila. Afin d'arrêter les progrès de 
l'immense insurrection qui se déchalnait contre lui, Je sultan 
Abou Beker fit partir l'émir el Alouani pour résister à l'émir el 
Abbas. De son côté, l'émir Salah ben Brahim fut envoyé dans le 
Zab ~nlre les IJouaouda. Ce dernier ayant" fait rentrer le Zab 
dans le devoir, parcounn ensuite toute la frontière orientale, 
passa II Bônequi lui ouyrit sesportes, et sëiourna pendant quel
que tempsdansles montagnes de l'oued Z~hr et de Tabet(3)dont 
les habitantss'étaient également révoltés, et arriva enfin à Mila. 
C'est à Mila que l'émir Salah reçut l'ordre de ramener ses troupes
devant Bougie. 

Cependant l'émir el Abbas ben Abd-el·Aziz ayant rassemblé ses 
partisans11 la Kalâ de l'Ouennour'a, essaya de se rendra mattre 
de la vallée (oued Sahel). Son oncle, Abou Beker.: lui Iivraun 

(Il On volt par Ica chlft'res donnés par l'auteur 8rabe qn'il écrit au 
point de vue musulman. Il y a ches lui la même eugérallon que Ch~J 
Karmol, qui raconte, comme on le verra plus loin, que les EspagnQ/6. 
dans une excursion périlleute, ne perdirent qu'un seul homme qui ét.1l
lortl des rangs. . 

12) L'oued el Khemis est le ruisseau qui, partant des environs de Jfl)
tre fort Clauzel, passe au pied du mamelon de sldi Khelifa et aboutit. 
fa mer un peu au-d.e11l du parc à fourrages, à Bougie, 
. (31 L'oQ,ed Z6hr et les montagnes des Oulad Tabet sont situés au nord 

dl' Conslinttne. entre celle ligne et la mer. . 
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combat acharné et massacra tous ceux qui voulurent résister. 
L'émir el Abbas et son ministre Ben Nacer, réduits à la dernière 
extrémité, prirent la fuite, dirigeant leurs pas vers les monta
gnesdes Zouaoua où ils comptaient trouver un refuge; mais. à 
ce moment tousles passages étaient fermés par lesneiges tombées 
on abondance, le froid était excessif et jamais on n'avait vu un 
hiver plus rigoureux. C'est à tel point que les cimes des monta
gnes, couvertes de neiges, semblaient se joindre les unes aux au
tres et former comme une muraille. 

L'èmir el Abbas dût rebrousser chemin après avoir laissé son 
chevalenglouti dans la neige. Lestroupes du sultan Abou Beker, 
qui surveillaient tousses mouvements, l'arrêtèrent et le condui
sirent à leur chef. El Abbas obtint la vie sauve en jurant de se 
soumettre entièrement aux volontés de son oncle et de rompre 
toutesses relations avecles chrétiens. 

Son ministre Ben Naceret sonpartisan Mohammed ben Ahmerl 
ez-Zenali furent moins heureux, ils succombèrent plus tard sous 
le bâton. Le dernier servait d'émissaire entre l'émir el Abbas et 
les chrétiens, ilétalt souvententré à Bougie, de nuit, pour échan
ger leaIeures de son maure. L'espoir d'obtenir l'a grâce l'amena 
à faire des révélations, il fil découvrir, en effet, non loin de la 
ville, une quantité immense de richesses provenant du trésor 
royal du sultan el Abd-el-Aziz, qui avaient été enterrées au mo
ment où les Bougiotes résistaient encore aux assauts de l'armée 
chrétienne. 

La soumission de l'émir el Abbas eut lieu en l'ail 922 (1517), 
Le sultan Abou Beker,voulant resserrerlesliens qui existaient 

déjà entre lui et l'émir el Mourok, lui accorda en mariage safille 
Yacouta. En mêmetemps, il lui donna le commandement detout 
le pays qui avoisine Bougie, afin de continuer la lutte contre les 
chrétiens. Dans ce but, on construisit une forteresse à Zillma, et 
la citadelle de ZelToun (1), démolie jadis, après la guerre d'Abou 
Tachetln, fut également relevée. Abou Beker. s'en retouma en

(ll Poinl bjc~ connu sur la côte entre Bougie ct Dellis. Voir; au 2" .vo
lume de la RttJUIl nf'ricafnf, la Notice Ile M. le général-TlloD18 sur eette 
localllé cl le plan qui l'accompagne. 
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.suite à Ccnstantine où il fit son entréesolennelle à la fin de ra
madan de l'année 922 (15t7) (t), II emmenait avec lui le minilS
tre en-Nacer et Afohammed ez-Zenati, étroitement liés SUI' deux 
mules noires. Il les fit fouetter et battre de verges jusqu'au mo
ment où leur chair se détacha en lambeaux. 

Cependant l'émir el Abbas, traître à la promesse qu'il avait 
faite de rompre avec les chrétiens, noua avec eux de nouvelles 
relations. II avait auiré à son parti les Zenata ainsi que le ksdi 
Abou Ali Mohammed ben Smaïl. II était convenu que les chré
tiens s'avanceraientde son roté et qu'ils pourraient alors se re
joindre. La garnisonde Bougie fit en effet une sortie, mais l'émir 
el Moulok la força de rentrer dans ses murs après lui avoir lué 
quatre cents hommes. 

La suite du récit de Marmol trouve maintenant sa place. Voici 
ce qu'il ajouleà Ce que nous avonsreproduit plus haut: 

ft Pour n'être pas ingrat d'un si grand bienfalt, il (le roi mau
re b qui les Espagnols avaient rendu la vue) donna avis que son 
oncle et les habitants étaient cachés entre des montagnes et s'of
frit de servir de guide pour les surprendre. Aussitôt, le comte 
tout joyeux, envoya deux de sesgensavec deux maures pour re
connaUre les lieux. Ce qu'ayant fail, ils rapportèrent qu'üsn'e
talent qu'à sept lieues de \à et que c'étaient de spacieuses prai
ries entre des montagnes, où l'on pouvait aborder par le chemin 
qu'ils avaient vu. Le comte partit dans la nuit avec quinze cenjs 
soldats, en la compagnie de ce prince et de sa suite, et au point 
du jour il arriva dans cesprairies, sans avoir rencontré personne. 
Ceux qui élaient à l'avant-garde (le colonel Diégo de Véra et Sa
manlégo) ayantpris des arbres pour des lentes d'Arabes, donné
rent l'alarme au camp; de sorte que le comte voyant leur er
reur, fit aussitôt crier Saint Jacques et courir à toute bride droit 

(II Au point de vue de l'histoire locale, il serait fort curieux de savoir 
cc qui se passa après cette époque Il Constantine, D'après les données 
l'agiles tIue 1I0US possédons, les souverains de Tunis perdirent toute l'in 
fluence qu'ils avaient exercée Jadis sur cette ville. Abou Beker, dont on 
n'entend plus parler, düt être renversé par quelque révolte dt'8 grands 
cheïshs du pays. Un Instant Constantine Se gouverna en république, les 
Onlad Saoula étant maltres de la campagne. Jusqu'ici, aneun document 
authentique ne nous fixe sur la date esaete de l'arrivée dtilÎ 'Tores. 
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aUI tentes qui étaientà près de demi.)jeue de là. Les Maures qui 
avaient en l'alarme, commençaient déjà à prendre la fuite; mai~ 
on lessuivit jusqu'au haut de la montagne, où l'on en prit et 
tua ptusieurs dans la poursulte. Incontinent, on mit le Ceu au 
camp, aprè~ avoirl'Assemblé tous les troupeaux et le butin, On 
prit oeuf centschameaux, autant de vaches, quantitédechevaux, 
de mulets,de moutons et de brebis, beaucoup d'or, d'argent et 
d'étoffes de soie et tout l'équipage du roi et sespierreries. Le 
comte se retira avec ce butin en si bon ordre qu'il ne reçutau
cun échec des Maures, .qnl le harcelaient de toutes parts, et en 
tua plusieurs, sans perdre qu'un soldat qui avait quitté son rang, 
Comme il fut près de la ville, le nouvel évêque le fut recevoir 
avec tout son clergé en chantant le Te Detem et l'on fit de gran
desréjouisS3nces,quoique les troupes fussent fatiguées, car, ou
tre qu'elles avaient passé deux rivières fort profondes, dont 
l'une, Huet el qibir, enflée extraordinairement des neiges qui fon
daient alors; la plaineoù ils avaient trouvé les Maures était en
vironnée de ronces et de chardons, en façon de piéges qui in
commodèrent. fort les soldats. LesMaures qu'on fit prisonniers 
disaient qu'ils croyaient cet obstacle suffisant pour arrêter les 
chrétiens, Lf'S Maures vinrent depuisescarmoucher jusqu'à Bou
gie et dressèrent des embuscades où il y eut des tuéset des bles
sés de part et d'autre, mais il ne s'y passa rien de mémora

rable(l), • 

l\lais rendons la parole à notreauteur indigène: 

Celte première opération accomplie, dit-il, el Moufok remonta 
la vallée, se mit à la poursuitedes contingents d'el Abbas et Ies 
força de s'éloigner de l'autre côté de la rivière, Mais pendant 
qu'il exécutait re mouvement, les chrétlens firent une nouvelle 
sortie, pénMrèrentdans la vallée, dévastèrent la forteresse située 

(t) Le sieur d'Ablancourt, qui semble avoir horreur des dates, omet ici 
cellede cetteespédilion Que Marmol place au 13avril 1510. JIIndique comme 
chers de l"avllnt·gllrüe le colonel Diégo de Vera et Samanlt'go, tandis que 
Marmo\ désigne« cl coroner Samanlego y Diego de Vera. Le tout sans 
préj"dice d'autres erreurs ou omissions. - N, IÙ '" R, 
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sUI' le bord de la rivière (I, et ravagèrent la contrée environ
nante 12), 

En l'année 931 (1524), les chrétiens abaLtiJ'ent le minaret du 
chateau de la Perle et ruinèrent le chateau de l'Étoile, Tous les 
objets de prix de ces deux édiflces, tels que colonnes, marbrrs, 
faïences et boiseries sculptées, furent embarqués pour ëire trans
portés en Espagne, Màis dès leur sortie du port de Bougie une 
affreuse tempête assaillit les vaisseaux et la plupart d'entr'eux fu
rent engloutis dans la mer, 

Sur l'emplacement du château de l'Étoile, les ennemisde Dieu 
construisirent une forteresse, Déjà, ils avaientélevé un nouvsaù 
mur d'enceintequi du château de l'Étoile se joignait d'un Mléà 
la grande forteresse du bordj fla Kasba), en passant au-dessus du 
jardin nommé djenan Rafa; de l'autre coté, elle passalt non loin 
de la mosquée du cheikh Abd-Allah Cherif, traversant le ksar 
Louloua (chateau de la Perle) et arrivait 11 la mer en longeant, au 
sud, leMesdjed el Mordjani(31, 

(1) Probablement la forteresse située chez les Beni hou Al!;aoud, Sur Ja . 
rlve droite de la Soumam, presque en race de notre pont lie bateaux et 
dont j'al TU encore les ruines en 1850 Elle Il l'té rasée détlnlUvement 
vers cetteépoque,lors'des travaux e.xéeutés pour la roule de Sélir, 

12) En 1520, un âls de l'ancien roi de Bougie faisait partie de la suife 
allachfle au vlee-retdes Baléares, don Miguel de Gurrea; et une fille du 
mëmemonarque qui se Irouvalt à l'Inslitution de la Criansa,·à Palma de 
Mayorque, On ignore ce que devinrent ces iJlustres rejetons du dernIer 
souverain indigène de la grande Kabilie (Époquel militairel de la gronde 
Kabilie, par M Berbrugger, p.74et-'5I, . 

Les renseignements qui précèdent nous {ont supposer que le prince en 
question n'était autre que l'émir el Abbas, fils du Bullan Abd-d-Azia, 
qui d'après le récit arabe fut constamment en relations avecles Espagnols 
de JlOugie, a. milieudesquels 11 serait enfin parvenuIl se rendre. 

(3) D'après ce qui précède, on se rend compte trèe-exectement do J't
tendue que les Espagnols laissèrent Il Bougie, Benonçant li l'anl:iE'IIne 
bncelnte sarrasine, dont le développement immense nécessllailla présen
ce d'une garnison considérable, les Espagnols en IIrent une nouveu-, 
moins étendue, passaut aux cndroits ci-après: du rort Barral (château de 
l'Étoile), elle allait au-dessus des Jardins situés BU bas de III porle Fouka 
[djenan RarA) et attelgnait la Kasba. De t'autre côté, cette enceinte, P4r. 
tant également du forl Barral,se dirigrait vcrs la mosquée de Sidi_~bd- . 
Allah CherIf, ql,ll.élait !Ilfl1ée eotre BrldJa elle ravin tics Clnq.Fontaines , 
trayersail Je quartlcr d" cbâteau de )a Perle l.eovlrO/ls de, ta caserne ~ 
de l'Mpllal mtllll.irl", pt arrivait enfin Il lK mer, au rortAbd.el-Kadt!r 
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Tout ce qui ètait en dehors Ilé cette enceinte fut abandonné et 
ruiné. Les chrétiens amoindrirent leurs possessions à cause des 
embarras que leur causaient les attaques fréquentes du sultan 
i\.bou Beker, qui, ainsi que nous l'avons déjà raconté, parvint 
une nuit à s'emparer des rues du quartier de Bab el Benoud . 

Laville deBougie, qui avait autrefois soixante-douze mosquées 
ou oratoires, n'en eut plus dès lors que cinquante-trois. Tout le 
reste fut abandonné ct tomba en ruines. 

Le sultan Abou Beker, apprenant que les chrétiens avaient 
détruit là moitié de la ville et s'étaient solidement Iortiûés dans 
l'autre moitié, donna l'ordre à l'émir el 'Moufok de se garder 
l-hez lui el de ne plus faire aucune tentative contre Bougie. Les 
échecs su,cessiîs qu'il avait éprouvés le découragèrent. En 917 
(1512), il était entré en relations avec le turc Brahim ben 
Otman (t l, surnommé Kheïr EddiD, et lui fit attaquer Bougie 
par mer pendant que l'émir el Moufok l'assaillait par terre. Mais 
lesagresseurs échouèrent: l'émir Salah, frère, d'el Moufok, ainsi 
que le cheïkh Ali-el Hanani, périrent dans celle lutte. Trois ans 
après, Kheïr Eddin recommença son attaque, mais ne fut pas 
plus heureux. que la première fois. 

Bougie continua donc à rester entre les mains des chrétiens 
jusqu'au milieu de l'année 96211554-1555), alors que l'émir des 
'ïurcs, le pacha Salah ben Djàfer, vint d'Alger s'en emparer. 

Abou Abd-Allah, neveirde l'émir el Moufok, alla se joindre, 
avec de nombreux contingents, aux troupesamenées par mer par 

(Vergelettel. laissant à gauche le Mesdjed el Mordjani (qui était à gauche 
du clJemiu de la direction du port). C'est presque l'enceinte que nous 
avons conservée nous-mèmes après notre prise de possession, en t833. La 
në Ire est poul'tant plus réduite encore. 

11) Le RaJlaouat dit que Kbetr Eddill (v. la note Il lors de cette entreprise 
fut secondé par 20,000 Kabiles conduits par leurs marabouts. Le roi d~ 
Bougie dépossédé par les Espagnols le sollicita d'entreprendre le slége de 
son ancienne capitale. Voir les Epoques militaires de la Kabilie, par M. 
Berbrugger, page l>3. 

Note de la R~daction. - Ici l'auteur Indigène commet deux erreurs : 
d abord, celle de mettre en scène Khelr Eddln en tM2 à propos du siège 
de Bougie, qui fut entrepris par son frère atnë Aroudj, lequel y perdit 
un bras; puis d'appeter Brahim ben 03'man, Kbetr Eddln, qui n'a jamais 

norté ces noms. 
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Salah ben Djâfer1 et ils assiégèrent ensemble la ville peudan t 
vingt-cinq jours environ. Tous les chrétiens se réfugièrent dans 
le grand fort du bord de la mer; réduits à la dernière extrémité, 
les uns demandèrent à embrasser la religion musulmane el les 
autres Curent massacrés. Que Dieu récompense ceux qui ont 
anéanti les infidèles el ont rendu la ville de Bougie à l'Islam 11), 

Pour traduction : 

L. Charles FÉRAUD, 

Interprète de l'armée. 

(1) Marmol ajoute: La ville de Bougie fut trente-clnq ans au pouvoir 
des rois de Castille, qui y tenaient cinq cents soldats en garnlson dans 
trois forteresses, d'où ils faisaient quelqueïots des courses dans le pays 
et emmenatent des esclaves et des troupeaux; mais rarement, à cause 
que les peuples de ces montagnes sont belliqueux et couraient la contrée 
d'alentour avec plusieurs arquebuslers. EnOn, en l'an mil elnq cent cln
quante-ctnq, Salah raïs, gouverneur d'Alger, vint assiéger Bougie par terre 
avec plus de quarante mllle hommes de combat, dont il y avait dix.mitle 
mousquetaires et arbalétrlers, et par mer avec vingt-deux fustes ou ga. 
lères, Après s'être saisi du château impérial, que les Espagnols aban
don nèreut, parce qu'ils ne se pouvaIent pas bleu défendre, il assiégea le 
château de la mer, où il n'y avait que quarante soldats et après J'avoir 
ballu cinq jours durant, l'emporta d'assaut, Ensnlte, il mit le siège de
vant le grand château où le commandant Don Alphonse de Peralte s'était 
l'enfermé avec le reste des troupes, et l'ayant battu vingt-deux [ours, 
comme Il ne pouvait pre~que plus résister, le gouverneur, pour sauver 
les femmes et les enrants, le rendit par composition, à la charge qu'on 
le laisserait aller libre, avec tO'I1B ceux qui étaient avec lui et qu'on lui 
fournirait des vaisseaux pour passer en Espagne. Le Turc, contre sa pa
role, Ilt esclave tout ce qui y était, Il la réserve de don Alphonse et de 
vingt hommes à son choix; mais étant de retour, Charles-Quint le Ilt 
arrêter, avec ceux qui l'avaient conseillé de se rendre et après qu'on lui 
eut fait son procès, lui lit couper la tête publiquement à la place de Val
ladolid (YARIIIOL, traduction du sieur d'Ablancourt). 

Note de la Rédaction. - Même observation que ci-dessus sur les inexac
titudes el omissions du sieur d'Ablancourt, qur, entre autres amputations 
arhllralres du texte qu'il se permet, commet celle-ci qui a son importance : 
• Etant donc capitaine-général de cette contrée. don Alonso de Perulta, 
dans l'année 1555, Salah RaIs, gouverneur d'Alger. Il l'inslignUon d'un 
marabout appelé Sldl Mohammed cl Hadj, mnrcha SIII' Bougte avec une 
Ilotte de 22 navires ct une armée de terre de 4.0,000 hommes. 118rllli les
quels dix mille étaient pourvus d'armes à ïeu, etc .• 

Toujours par sui le de SOli anttputhtc pour les dates, le sieur'ù'Ablan
court omet de traduire celle de la prise de Bougie par le pacha d'Alger. 
Salah llars, prise qui eut lieu, d'après Marmol, le 27 octobre, jour de 
St üomo ct St Damien; en quot cet auteur commet néccssalremeut uue 
erreur, car la fête de St COme et St Damieu tomhe le 27 septembre t:I 
non le '17 octobre. 
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ASIE ET AFRIQUE, 

divisée M quatre partie~; 

par le s'eut DU CBAS1ELET DES BOYS, 

(Voir les n" 56, 58, 62 el 67.) 

vule RENCONTRE. 

Ce qul se passa dans la maison de Fatima durant l'escla'l'8ge du 
voyugcur ct lia. revente, 

-tM2
Le dernier moiscourait de l'année mil six cent quarante-deux, 

quand J'entrai chez Fatlma; après lui avoir baisé le dessus de lil 
main droite, selon la cérl>monie marquée dans la rencontre précé
dente, elle me donna les ordres du service dans sa maison,dans 
laquelle il n'~ avait autre esclave qu'une négrine; aussi n'était
elle pas des plus accommodées, n'étant que la veuve d'un rené
gat flamand maître de la hache, ou charpentier de navire. Je ne 
vis d'abord pour meubles précieux que quantité de haches, de 
compas, de claveriauxet autres instruments de charpentier, Elle 
n'était ni si jeune, ni si bien faiteque lapatronne de chez laquelle 
je sortais; et, sans que les commandements qu'elle me faisait 
n'étaient pas fort rigoureux ni dimciles, j'eusse senti bien de la 
répugnance dans l'exécution. La négrine me secondait merveil
leusement, et vivionsen assez bonne intelligence, sans nous re
procher \e plus ou moins de travail; ma tâche ordinaire n'étant 
que d'aller quérir de l'cau à la fontaine prochaine pour l'appro
priement et la netteté du logis,et le reste du jour de porter sur 
les bras un petit enCant de deux à trois ans; sinon quelques après
ûinèes de la journée, qu'elle se faisait suivre de moi jusqu'à la 
première porte du bain; où ayant reçu les linges, dépilatoires, et 
antres choses nécessaires, elle me faisait attendre jusqu'à la sortie 

et reconduite. 
Les ùains sont fort communs et commodes en Alger, tant à 

t,ausr, ,lfll:ll!1'llnlle rh:llenrdu OIl~S, que Ile 1a lli!l.elte.:lulinge, qui 
nècescite les hommes el les femml's de Ies frèqnen\er; ceux-cl le 

J5t 

maUn, et lesautres l'après-mldi. Ces lieux nécessaires et agréable 
étaient la retraite et prétexte du libertinage, où elles (1) ne son 
point observées comme ailleurs; mais y passent le temps ave 
leurs amies ou amis travestis en voisines (2), 

Il est défendu sous peine de la vie aux hommes d'y aller après 
midi, qui, par conséquent, ne peuvent les surprendre, ni y ve
nir, si ce n'est de concert el d'intelhgence avec elles, Les deux 
premières Cois que la patronne se fit suivre, elle me fit porter 
quantité de plats, qu'elle-mème cacha dans le coin de la corbeille 
où les linges, onguents et autres ingrédients nécessaires au baiu 
semettaient; y étant entré une après-midi par son ordre, et pour 
lui rendre quelques servtcee d'eeclave, les autres femmes la ques
tionnèrent Cort de mon métier et profession, lui demandant com
bien elle m'avait acheté, auxquelles ayant répondu du prix, elles 
se mirent à sourire, et dire qu'elle n'y perdrait pas. Au retour, 
étant dans la maison, la même Fatima me demanda, si voulant 
changer de patronne, laquelle de celles qui m'avaient interrogé 
m'agréerait le plus; à quoi lui ayant répondu, que s'il y avait de 
l'agrément dans l'esclavage, c'étaitdans celui d'une patronne rai
sonnable comme elle; laquelle continuant me dit, qu'en me 
voyant, ellene pouvait s'empècher de rappeler lesidéesde Ceu son 
mari, 

Tels interrogatoires et réponses trop obligeantes m'emsarrassè
rent, et tirent que me questionnant sur mon métieret profession, 
je l'assurai d'être bon matelot, et qIle s'il lui plaisait m'envoyer 
sur mer dans ladite qualité, au premier embarquement, je pour
rais lui gagner quelque somme assez considérable, Ne m'ayant 
donné aucune résolution. je me laissai aller ail courant du des
tin, sans m'inquiéter' davantage de l'avenir', attendant le [our 
suivant avec la même quWude que j'en avais déjà laissé passer 
d'autres chez elle. Venu qu'il CIlI, qui était un vendredi, férié 
chez les tUI'CS, de même que le samedi l'est chez les juiCs, et le 

(1) Le sens voudrait les femmes au lieu de elles, mais Ic:lecteur a déjà 
été prévenu sur la façon d'écrire de notre voyageur, 

('2) Ce que nous POUVOIIS observer aujourd'hui du régime tntérteur des 
bains maures exclut la possibilité d'un pareil libertinage. - .V, de la R. 
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dimanche chez les chrétiens, je rencon"Thal'~è:) lë rtmt,in, ct après 
les premiers cris et hurlements des Mores' d~,la gran~mosquée, 
les sieurs dr. Molinville et L'Anier, l'un gentilhomme orléanais, 
et l'autre aventurier de Laval, nos camarades d'esclavage, Notre 
rencontre fit l'hymen parfait de la joie et de la tristesse, ou plu
tôt nos six yeux par leurs arrosements partagèrent également les 
eaux à cesdeux différentes passions. 

Après tontesles extases ordinairesdans les rencontres extraor
dinaires, les aventures des esclavages furent le sujet de notre 
entretien, Molinville, le moins chagriné, nousapprit avoir tombé 
entre les mains d'un boulbassis(1) fort galant homme, qui n'exi
geait de lui autre corvée ni ministère fâcheux, sinon l'apprête
ment de sonhoire et mangerdanslacasserie (ce sont lescasernes, 
ou grandshôtels, comme en Italie,où se retircntics soldats (2), et 
qu'ensuite il lui donnerait la liberté pour le même prix qu'il 
l'avait acheté dans le Soc (3) ou marché. L'ânier, son camarade, 
n'était pas si heureux, étant esclave d'un morisque espagnol, 
auquel il s'était obligé de rendre tous les soirs de la semaine (àla 
réserve du vendredi) vingt aspres (4) qu'il devait gagner à vendre 
du tabac et de l'eau-de-vie j que, néanmoins, la somme man
quant, comme déjà il lui était arrivé quelquefois, il était seule
ment maltraité de paroles; son patron, au l'este, étant assez rai
sonnable, et se ressentant de l'humeur et génie espagnol, comme 
étant fils d'un morisque de Séville el) et parlant aussi bon espa
gnol que les plus polis de Séville et de Tolède. L'Aniet' s'y pou
vait bien connattre, y ayant été envoyé, comme je vous ai dit 
ailleurs, par quelques grands de Portugal, dans ses premières 
guerres, Je, lui demandai encore avec instance des nouvelles du 

il) Boulouk-bachi. Voir pour l'organisation de la milice turque en Al
gérie, le Tachrifat de M. Devoulr, page 26. 

(2) Les casernes de la milice turque s'appelaient ici Dai' Yenkdierîa, 0\1 
maison de janissaires. Les européens ont retenu la fin seulement de cette 
désignation - kcherïa - dont ils ont fait caueloie. - N. de la R. 

(31 Souk, rue marchande
 
(~) 6 sous et 8 deniers selon le compte du voyageur.
 
(5) La captivité de Du Chastelet a lieu en HWl; les maures ont été 

chassés d'Ji:spagne en 1610; te maltre de L'AniN [louvait donc erre né 
l'II Rllpagne, 
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seigneur .(l'!lIUl' Pons, cavalier allemand, l'un de mesautres ca
marades, et, autrefois, comme je vous ai dit, page du prince 
Edouard, frère de don Jean, roi de Portugal j et apprlmes sa ré
servation avec un jésuite portugais, et quelques autres cavaliers 
tic même nation, par le Bassa qui en espérait un gros l'achat, ct 
les faisait soigneusement garder dans le bain de Sainte-Cathe
rine (1). 

Le sieur Molinville et moi fatiguions de nos interrogations le 
sieur L'Anter, sans pourtant aucune faligue de notre part, tant 
la curiosité nous emportait, Il nous promit d'autres nouvelles, 
lorsque nous SeI ions les piés sous la table chez Martin Lungo, 
esclave provençal vendant du vin dans le bain (2) d'Ali Piche
ni (3), non guère loin de la Casserie Verte (4), demeure du sieur 
Molinville, esclave dudit boulbassi. En effet, y étant arrivés il 
nous informa des aventures de nos camarades de prise, et de 
plusieurs autres particularités, entr'autres de sa connaissance et 
accès auprès de Soliman, renégat français, parisien d'origine et 
apothicaire ou médecin de profession (la pharmacie, chirurgie et 
médecine n'étant point distinctes chez les Arabes et les Turcs), 
où il nous (Jonna heure au lendemain, sous le bon plaisir de nos 
~ atron et patronne, après le troisième cri des mores servant 
d'horloges par leurs hurlemens(c'est sur le midi (5), dans la bou
tlque dudit Soliman, où nousne manquâmes pas de nous trouver 
tous trois et l'attendre, 

(1) Il est fâcheux que Du Chastelet n'ait pas mieux précisé l'emplace
ment des établlssemsnts dont il parle. La topographie d'Alger y perd
évidemment. 

(2) Bain ou bagne. - Mêmeobservation que ci-dessus pour l'emplace
ment de ce bagne que je ne vois pas agurer sur un plan d'Alger, du 11. 
siècle, gravé en Italie, 

(3) Voir plus haut la note sur ce corsaire.
 
(~) La casserle ou caserne Verte serait-elle une des deux casernes de
 

la rue Médée, connue sous le nom de M'ta el-Khoddarin ou des Ver
durlers t 

(51 Du Chastelet se trompe, la priêre de midi ou d·ed·àoh'or est la se
conde el non la troisième. 



354 

lXe RENCONTRE. 

Accès et rendez-vous des sieurs L'ànter, MoUnvllle et du voyageur chez 
. Soliman, renégat français. médecin. 

Devant que de vousentretenir de ma sortie de chez Fatima, et 
de la seconde vente de ma personne, je n'ai pascru qu'il fût hors 
de propos de vous faire la relalion des conférences que les sieurs 
Molinville, L'Anier et moi eûmes dans la boutique de Soliman, 
français de nation, originaire de Paris, et médecin de profession. 
L'impatience de côté et d'autre fut égale, et la diligence de se 
trouver au rendez-vous. Le sieur L'Anier s'y rencontra le pre
mier avec sesbouteilles d'eau-de-vie et ses petits paquets de ta
bac. Je ne tardai guères après, ayant le jour de devant bien 
observé le lieu. Le sieur de Molinville y fut des derniers. 

Après les civilités que pouvait attendre de nous un homme de 
l'importance de Soliman, que nous ne laissions pas de craindre, 
quoiqu'informés par la réputalion commune, et instruits parl'avis 
général, de son inclination naturelle envers les captifs français 
et de sa protection particulière à notre égard, JI voulut savoir de 
nos propres bouches le sujet de notre embarquement, le malheur 
de notre prise, le hazard de nos esclavages, et les traitements et 
qualités de nos patrons. Aquoi lui ayant été exactement satisfait, 
il voulut, en échange, nous rendre quelque raison du change
ment de son chapeau en turban, et de la continuation de sa pro
fession de médecin, à laquelle il avait été élevé dès qu'il était en 
France, et étudié à Rheims, sans néanmoins vouloir déclarer son 
pays, son nom et sa famille, étant assez ouvert quand .l'on traita 
d'autres matières. 

Il s'étala ensuite sur la grandeur de la monarchie 0110

mane (1).••••• 
Si je continuais la suite des faits d'armesde l'invincible MahO-: 

met Second ou le récit eX,act des éloges que Soliman, notre pro
tecteur, fit de quelques autres empereursqui l'ont suivi ou pré
cédé,peut-être ne vous ennuierais-je pas tantq~e dans la relation 

(1) Suivent six pages consacrées au règne de Mohammed deuxlème, 
que nous avons jnge à propos de supprimer. 
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des particularités de mes aventures chez Fatima, mapatronne (1). 

Comme il faut s'attacher à son sujet sans atTectation de digres
sions, qui fonl ordinairement de la marqueterie appliquée sans 
ordre et sans grâce, je retourne dans la maison de Fatima, ma 
patronne, où je fus encore quatre à cinq jours, et jusqu'à l'avis 
de son frère, qui lui conseilla ma vente, comme d'un esclave inu
tile, ou, du moins, de peu de profit. Je fus doncmenëau mar
ché pour la troisième fois, mais sans tant de préparalifs qU'à \9 
seconde. Je tombai entre les mainsd'un odobassy (21, comme je 
vous dirai dans la rencontre suivante. 

xe RENCONTRE. 

Aventures du voyageur, fant sur terre que sur mer, dans le temps 
de son esclavage chez un odohassv. 

Les odobassys, dans la milice turque, sontlesanciensfonction
naires qui aspirent au rommandement de leurs compagnies, et 
parvenus qu'ils sont s'appellent boulbassys (3/. Tel fut mon 
troisième patron au service duquel je passai à la sortie de la 
maison de Fatima, de laquelle, moyennant soixante pièces de 
huit (4) qu'elle reçut de lut, conformément à son enchère, et par 
les mains de son frère, je pris congé non sans quelque regret, 
~i l'on en peut avoir en ne changeant que d'esclavage sans- le 
finir. 

L'odobassy, dont je vous parle,s'appelait Beran (5) en son nom 
de turc (celui de famille et de distlctlon étant chez eux inconnu). 

(1) Ce sont au contraire ces particularités que le lecteur d'aujourd'hui 
désire eonnattre, 

(2) Ouda Bachl, chef d'escouade.
 
(:i) Voir le Tachrifat, page 26.
 
(t, Est·ce le double sequin ou sultanl contenant alors 8 rbia lultanl ou 

17t de sequin de 2 fr. 09 c., soit ',003 fr. 20 c. de notre monnaie ac
tuelle ? - La Rédactlon fait observer qu'il s'agit Icl du real d, CI ocho 
(réal de huit) ou ancien douro espagnol, valant 5 fr. 50 c. 

(5) lt faut lire Ici saas doute Beirem, nom propre très-usité parml lei 
turcs et qui équivaut au mot Aïd de nos Indigènes. JI y a chez eux le 
grand Betram (Aïd el-Kebir des algérlens), qui est analogue à notre pA
ques, et le petit Belram, ou Aïd ts·urlr, la fin dn Ramadan ou caréme 
d,~s musulmans, - N. de ta R, 
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Le sobriquet de Topeclaure (c'est-à-dire grosse jambe) le faisait 
discerner desautres en le nommant, et désormais l'on m'appelait 
l'esclave de l'odobassy Topeclaure (l). 

La cause du bon marché qu'il eut de moi fut la promenade 
fréquente de ma personne dans le Soc, et les enchères modiques 
qui me décrièrent autant ou plus que ne' le sont les chevauxma
quignonnés et exposés souvent dans les marchés de Saint-Victor. 
à Paris (2). • 

.Les juifs et autres sortesd'experts trouvaient mon corpsfaible, 
et plus de vigueur dans les dents qu'ailleurs i l'un disait m'avoir 
vu à la conduite de uëgrines <lans la macerle d'Dge Ali, l'autre 
m'avait vu porter de l'eau languissamment et sansforce, tel autre 
se souvenait que ledit Oge Ali s'était défait de moi en plein bap
tistan (3), à perte de finance, entre les mains d'une femme de 
renégat, qui peut-être était celle qui m'exposait présentement 
en vente, Nonobstant le décri, mon peu de prix t330 fi', 1) me fit 
trouver un nouveau maure qui, m'ayant amené il sa casserie ou 
caserne, me fit regarder l'apprêt de la cuisine qui se faisait le 
soir en commun parmi les soldats, dispersés en certaines cham
bréesou brigades, logées en carré, se tenant les unes aux autres, 
tout ainsi que les cellules de nos religienx dans leurs dortoirs; 
au milieu desquellesse voit pareillement une grande cour, res
semblant au préau des cloîtres (4), Je ne tardai pas longtemps à 
m'ériger en cuisinier dans la brigade Je Beran, ayant appris en 
peu de jours à assaisonner le piment et l'orange avec les choux 
cabus; le riz et le couscoussou avec les poules i le miel et l'huile 
avec le pain chaud; l'assaisonnement du poisson ne me fut pas 

(1) Le commencement de Topeclaure renferme le mot Topal, boiteux. 
La On ne nous rappelle aucun mot de la langue des Ottomans, - Note 
de la R, 

(2' Aujourd'hui au boulevard dl' l'Hôpital. 
(3) Badestan. l'ancien marché aux esclaves, aujourd'hui place Mahon. 
(4) Les anciennes casernes de janissaires, devenues les casernes Médée, 

Lemercier, la pharmacie centrale et l'auclen lycée, offrent encore aux 
curieux, quoique assez dénaturées par des travaux d'appropriation 1 

l'image des logements militaires dont Du Chastelet des Boys fait ici la 
descri ptloa, Sauf les petites chambres Iransformées en grandes salles. 
tout ~'y retrouve à très-peu de chose près. - N. de la R, .. 
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moins facile, la friture ct le courtbouillonen étant lesseuls.accem
modements. I.esTurcs n'étant ni IIi gourmands, ni si Iriands 
comme nous le sommes dans l'Europe chrétienne. 

Beran témoignait être assez satisfait de mon service, je fais ce 
que je puis pour ne lui déplaire pas; en ce temps, il me donne 
l'ordre dell choses nécessaires et préparatifs de son voyage de 
course(1)dans l'un des principauxvaisseaux de haut bord, appelé 
Le Petit More, sur lequel je portai d'une seule voiture son équi
page, qui véritablement ne consistait que dans une troche d'oi
gnons, une bougie de tabac cl un petit barillet d'eau-de-vie, le 
toul enfermé dans un cofln de sparte, qui sont les rafratchlsse
ments particuliers quo les soldats turcs montant en mer portent 
avec eux; l'huile, les olives, le vinaigre et le biscuit étant les 
provisions du bord, qui se distribuent parmi eux, deux fois par 
jour seulement el non en grande quantité. 

Après l'apprêt de l'embarquement ainsi fait, Beran saute dans 
le vaisseau, je le suis, et m'approche des autres matelotsesclaves, 
qui pouvions être quinze, la plupart flamands et anglais, et moi 
seul français, avec cinquante turcs naturels et dix ou douze cole
lys (2), qui sont fils de turcs naturels ou renégats, mariés dans le 
pays, non couchés sur.I'état de la milice d'Alger, que par grande 
faveur j la paye de la garnison n'étant destinée que pour les turcs 
que les Bachas amènent du Levant quands ils viennent prendre 
possession du royaume, ou pour les renégats qui se rangent j 
dont pourtant les enfants, se mariant et s'alliant aux originaires, 
sont ordinairement exclus, Ils sont appelés Cololys, c'est-à-dire 
métis en leur langue; qui depuis.trente ans s'étant emparés de 
l'Alcassave (Casba) ou ciLadelle voulurent se rendre maîtres de 
la ville et de l'état, mais étant assiégés des turcs et des renégats, 
pères dela plupart, la résistance fut si grande et si opiniâtre, que 
l'embrasement seul ct les mines les nécessitèrent d'abandonner 
la place et leurs tètes, dont on voyait encore un bon nombre de 
mon temps sur les murailles et la porte Babalouet {pitoyables re

• (1) Les janissaires furent admis à faire la course avec les corsaires 
sous le pachalik de Mohammed ben. Salah Bars, en	 1567, 

I~l Koulour'lis. 
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Uques de la vengean.ce paternelle), la plupart des assiégés et des 
assiegeantsétant pères et enfants, oncles et neveux, ou du moins 

cousins germains (1). 
Depuis ce temps, les Cololys n'ont point euue voix au divan, 

ni reçu de paye publique, et sont seulement reçus aux embar
quements decourse, participant aux profits communs et auxcom
mandements comme les autres, sans pouvoir ni oser rien pré
tendre à l'égard des gages et appointements dans les expéditions 
de mer et armements de terre. Joseph Raïs, capitaine de notre 
équipage, était de ceux-là, comme étant fils d'un jeune janis
saire venu du Levant, et depuis mariéà une morisque, ne laissant 
pas de conserver cette fierté qui avait tant coûtéde têtes. Quoique 
rOdobassy, mon patron, ne le considérât pas beaucoup sur terre, 
il lui cédait néanmoins en mer; l'armador l'ayant ainsi souhaité, 
et donné le I,atr(Jl1age du navire qu'il avait armé et muni audit 
Joseph Raïs, à cause de sa conduite, fill~litü et expérience. 

Un vent de terre nous ayant insensiblement éloigné du port, 
les cOtes dtl Barbarte s'enfuient, Alger se diminue à vue d'œil, 
et, enfin,s'anéantit, la merne nousparaissant plusqu'une grande 
émeraude non entièrement polie, à cause des agitations qu'elle 
recevait d'un maestral assez violent. Joseph Raïs, aussi supersti
tieux en sa religion, qu'âpre de Galîme ou bonne prise, fait 
monter dans sa chambre l'écrivainavec lesplus notables du bord. 
desquels fut rOdobassy, mon patron, duquel je susle dessein de 
l'assemblée turque, et la retraite des esclaves à fond de cale jus
ques à nouvel ordre, qui n'était autre chose que pour faire le 
livre, ainsi qu'ils appellent. J'appris le lendemain d'un renégat 
sicilien le secretet le mystère de la cérémonie, qui n'est à pro
prement parler qu'un end antement usité parmi eux, et qui se 
pratique de cette façon. 1 . prennent deux flèches ou deux cou
teaux, dont l'un désigne le vaisseau turc, l'autre fe vaisseau chré

(0 Une première dissension entre les Koulour'lis et les Turcs a lieu en 
t599. Plus tard, en 1629, les Koulour'lis se révoltent; ils se renferment 
dans la Kasba où Ils se font sauter; ceux quI échappent sont massacrés 
et jetés à la mel'. ~ Il Y avait donc 13 ans et non '(las 30 ,ans que le fait 
raflJlOrté par Du Cbas!elet avalt eu lIe~, 
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lie,. qui se rencontreront à la prochaine fois; après quelqtles 
eoojnrations et paroles de l'Alcoran, lesdites ûëches, ou couteaux, 
déposées entre les mainsdroite et gauche de l'un d'eux, ou bien 
'~ entre les lISins de deux d'entre eux, elles s'en tirent, 
9uelque obstination que l'un ou deux d'entre eux apportent à 
les retenir; et laissées ainsi dans la liberté qu'elles sesont pro
curée, elles agissent les unes contre les autres sur une table ou 
antre chose approchante. Si celle qui désigne le navire turc 
avance sur celle qui désigne le chrétien, alors les infidèles sont 
vaillants jusqu'à la témérité, et quelques faibles qu'ils soient, ils 
ne laissent pas de donner à la chasse, sansse rebuter de l'attaque 
00 déïense des vaisseaux' chrétiens armés en guerre (i). 

Une partie du jour se passa dans la cérémonie. Le soir venu, 
t't le soleil commençant déjà à se baignerdans la mer, lesesclaves 
furent commandés de monter en haut et travailler à déplier les 
voile~cl monter aux, manœuvres. Je m'acquittais le mieux que 
je pus du devoir de matelot au préjudice de mes jambes, que 
les cordages embarrassaient étrangement, pour nesavoirpas har
diment monter ou gravir passé la hune. Je dissimulai le mieux 
que je pus mou inexpérience. Le soleil paraissant le lendemain 
avec un équipage aussi pompeux et lumineux que celui avec 
lequel il nous avait quitté le jour précédent, éclaira notre en
trèe et notre sortiedu détroit de Gibraltar; Joseph Raïs passant 
eansaucune rencontre le non plus outre de Charles-Quint (2), ou 
1.. Colonnes d'Hercule. 

XIe RENCONTRE. 

Roule du navire de Joseph Rats TeTS les Canaries. Rencontre et chasse 
d'un Taisseau anglais. Prise d'une lIàte flamande. 

Le doublement du capSpartel détourna entièrement les yeux 
des pauvres esclaves chrétiensde dessus Tanger et Larache (3). 
places chrétiennes, et fit quelque temps temps aprèsvoir à nos 

(1) Le mot /Idèle eourtendrelt mieux au sens de la pbrasc.-N. de la R. 
t2) Sa ualè derlse est plw ultra. - N. de la R. 
(3) Tanger, aux Portugais, en 1472, puis aux Anglais sou Cbarles Il , 

en 166'1, Larache, ou El AraIcbe, aux Espagnols depuis 1610. 
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patrons Azamor et Saphire (11, villes mahométanes de l'empire 
de Ma.roc. Le cap Quentin (2) s'étant doublé depuis avec grand 
peine, à cause des vents contraires, nous naviguâmes deux jours 
eo pleine mer Allantique,sans aucune rencontre, fors d'un grand 
vaisseau anglais qui se ,ùécouvrit à nous au-dessus de l'Ile des 
Sauvages. 

La nouvelle portée à Joseph Raïs et aux principaux du conseil 
de guerre, fit ouvrir dans le moment les sabords, préparer les 
boutefeux, remuer les canons, hisser les voiles à dessein de ga
gner le dessus du vent et préparer un chacun. Les renégats se 
disposent à lagalime, les turcs au combat, les esclaves aux ren
contres d'une liberté fortuite et demi-espérée, el les mores, dont 
bon nombre était sur notre bord, au butin de tabac et d'eau-de
vie, 'L'artillerie donnant les sérénades martiales de l'un et l'auIre 
coté refroidit les turcs de l'abordage, sans échauffer les anglais à 
l'approcher; et les deux navires voulaient s'avolslçer de près, 
mais non pas s'accrocher; les Septentrionaux virevoltant inces
samment vers le Nord, et nous autres vers les Canaries, d'où nous 
étions venus, croisant sans autres dessein que de retour, 

Les jours suivants s'étant écouléssans aventures, les astres et 
les poissons seuls objets de nos pensées et de nos vœux, sans 
aucune distraction du côté de la terre, diversifiaient nos mélan
coliques fantaisies; quand le grand pic de Ténériffe, appelé des 
Espagnols Terraira, fnt le but de nos œillades attentives et lan
guissantes; et pouvait encore y avoir quelques quarante lieues 
de distance, au rapport des pilotes et anciens expérimentés. Il 
est sans difficulté, que nonobstant les raisonnements de la force 
ou de la faiblesse de la sphère d'activité ophtalmique, cette bosse 
de terre se découvre de près de soixante lieues, et que le diable 
sur le haut de sa cime eût fait voir à NotreSeigneur Jésus-Christ 
plus de royaumes qu'ilue lui monlra de villes, quand il le trans
porta sur les plus sourcilleuses montagnes de la Judée, Sa pointe, 
incessament couverte de neiges, persuade aux regards sa conti
guité de la terre au ciel. 

(1) Azemmour et San. 
mCap Cantin ou Itas el-H'adik. 

L'Ile de Fer, et de Palme, laGrande Canarie, Lancerote, For
taventure et Gomer furent ensuite discernées de la vue; durant 
notre application, une barque passant de Ténériffe à Fortaven-. 
ture, y renconlra sa malaventure, s'étant laissée surprendre sans 
pouvoir gagner le bord; nous apprîmes despêcheurs qui étaient 
dedans, que deux brigantins de la Grande-Canarie étaient sortis 
depuis deux jours en quête de certains vaisseaux hollandais re
venant de Fernambouk; l'espérance de les rencontrer plus à 
propos, et le désir de gagnersans danger, obligea Joseph Raïsde 
faire une ronde exacte à l'entour des Iles, se sentant assez fort 
contre les deux brigantins, qu'il pouvait trouver harrassés au re
tour d'une entreprise plus dangereuse qu'ils . l'le s'étaient peut, 
être figurés. ' 

Après avoir donc souvent et diversement tourné à babord et à 
Iribord, aux environs de la Grande-Canarie, qui nous parut de 
louscôtés, maisprincipalemententre le cap Bojador, triangulaire, 
Ténériffe, qui n'en est pas fort distante, de même figure et gran
deur, les autres plus petites, hors Fortaventure plus longue, 
mais aussi plus étroite, En cet entretemps, les Ganches, ainsi se 
nomment les Canariens, aussi malheureux dans leur prise que 
le poisson par eux pêcqé, l'hameçon dont ils s'étaient servis n'é
tant guère différent des entraves d011t ils étaient enferrés, nous 
informèrent, du reste, des merveilles d'un pays séparédes autres. 
Ils étaient cinq, trois originaires de la ville de Palmes, capitale 
de la Grande-Canarie, et les deux autres de l'tleue du Ferro 
Ille de Fer) j les premiers déplorant sans cesse la perte d'un 
climat qualifié par les romansde fortuné nous persuadaient in
sensiblement, que peut être avait-il été autrefois le Paradis ler
restre, ou de nosjours la situation du palais enchanté d'Alcidiane; 
les deux autres ne plaignaient pas moins l'éloignementd'une 
habitation que la richesse du ciel arrosait ïécondément pal' le 
moyen d'un arbre dépositaire de ses influences, duquel découlait 
une rosée perpétuelle et bastunte pour leshommes et lesanimaux. 
La providence divine ayant planté de sa propre main cet arbre 
au beau milieu de la contrée aride, afin de soulager d'une incom
modité publique par un miracle commun les habitants de cette 
Ile, qui appartient aux comtes de Gomer, de la famille des Ayala 

Revue Afr., t2e année, U" 71. 24 
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Pendant que les Cauariens enchantaient nosoreillespar diver
sité de relations, un bruit confus s'élève du côté du château de la 
poupe,lesmatelots montent à la hune, lescanonniers courent aux 
boutefeux et les soldats aux mousquets, les esclaves des particu
liers, dont j'étais du nombre, se rangèrent avec diligence près de 
leur patron; j'en fis de même pour l'Odobassy, qui me commauda 
de ne désemparer point et tenir la mèche allumée. Les escala
deurs des hauts bancs, cordages et papagues dmtnèrent avis de la 
reconnaissance d'un grand vaisseau qu'il assurèrent flamàud ou 
hollandais, au moyen de son bâtiment ou figure de flûte, qu'ils 
appellent ainsiquandil n'y a ni château, ni depoupe,ni de proue, 
lesquels naviressontordinairement marchands, coulentet roulent 
mieux sur mer que les autres, Il est vrai, quoique mal armés el 
sans beaucoup de canon, tant sur le devant que sur le derrière, 
ils ne laissent pas que de se défendre par la bordée et en flanc ; 
les mores les appellent -pinques ; tel était le vaisseau qui donna 
et reçut l'alarme. 

Joseph Haïs ne manqua pas de faire appeler Dominque, le plus 
ancien des canariens, afin de savoir de lui sa pensée sur la dé
couverte du navire, duquel n'ayant rien appris autre chose qu'une 
défiance générale de vaisseau du Pays-Bas, sans pouvoir particu
lariser s'il était de ceuxaprès qui couraient les brigantins cana
riens, L'éclaircissement douteux le laissa longtemps sans déter
mination, ne sachant au vrai si cette flûteétant montée d'hommes 
et d'artillerie, et s'étant bien défendue des deux brigantins, il 
n'y avait plus à espérer qu'échange mutuel de poudre et de bou
lets par le renvoi fréquent et importun qu'ils s'en feraient l'un 
à l'autre, 

L'lrrésolutlon diminua peu à pen, quand les co-saires, après 
une observation exacte de la contenance de la flûte réputée hol
landaise, aperçurent son dessein de changer de route, par i'élè
vementde ses voiles et changement de bord; [amnis chien lancé 
ne courut avec plus de vitesse après un lièvre que ne fit le na
vire de Joseph Rais après la fugitive flûte, sur laquelleayant enfin 
pris le vent, force lui fut ou de se rendre ou /1'1 g"j défendre; elle 
pratiqua le dernier, mais par manière d'acr, .n'osant vaincre 
crainte de mourir, n'y ayant personne ml' sor. bord qui n'aimât 
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mieux peu à peu être consommé des vers, que dévoré des pois
sons, et qui ne préférât un tombeau solide au liquide qu'un dé
sespoirmaritime fournit aux vaincus 'désespérés, qui aiment 
mieux faire naufrage en ne se rendant pas, qu'accepter la servi
tude pour arrhes de la vie, sans constdèrer que la mer ne reçoit 
que par emprunt les enfants de la terre, ne les gardant en son 
seinque peu de temps, et en résolution de les rendre, l'expé

, rience faisantvoir que peu de jours après elle ne peut souffrir ce 
que si facilement elle a englouti. 

Le pavillon blanc, le brouillement des voilés et le remuement 
des mouchoirs furent les premiersavant-coureurs de la reddition 
de la misérable flûte, qui après trois volées de canon à balle sans 
avoir répondu que par une seule à poudre, met sa barque à la 
mer, et reçut les ordres de Joseph Raïs, qui en mëme temps dé
pêcha quinze des siens à l'abordage; Beran Odobassy, mon pa
tron, était le conducteur, que je suivis, entrant pële-mële avec 
les soldats dans le navire, qui fut trouvé chargé de pastel et de 
boisde cèdre pour le compte de marchandsd'Anvers, qui l'avaient 
armé et muni à Lubec, d'où il était parti pour Tercère et d'où 
il s'en 'retournait sans la malheureuse rencontre de Joseph 
Raïs. 

POur transcription, 

L. PlESSE. 

(La fin, au procluun numéro) 
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RIlII'ES DE L'OPPIDUM TUCC"', ... IIIERU""'. 

En exécution de la promesse faite dans notro dernier numéro, 
p. 323, nous donnons ci-dessous 1;1 notice de M. le capitaine d'é
tat-major Derrien, sur ces ruines d'une position anüque d'un 
grandintérët.en cequ'ellejalonneune frontière importante dans 
lagéographie comparée de l'Afrique septentrionale. Voici en quels 
termes l'autour de cette notice rend compte des observations 
qu'il a rceucllliessur place ct dont nous devons la communication 
à M. lecapitaine du génie Bugnot. 

• Merdja est située sur la rive gauche de l'oued el-Keblr, à 
l'endroit où, avant de sejeter dans la mer; le fleuve tourne brus
quëment à l'est. pendant 2 kilomètres au moins, comme vous le 
verres sur l'extrait ci-joint de mon travail au -80 

1 
0 •o ,0 0 

1 Les ruines actuelles présentent quatre pointes de murailles 
s'avançant dansl'Ampsaga, sur un développement de 45 m.- -Les 
murs intérieurs sont espacés de 25m" et la distance de ceux- ci 
aux mursextrêmes est de 10 m. - le mur du sud a de plus un 
crochet en maçonnerle, à angle droit, de'4. m. de longueur; 
l'épaisseur de \le' mur est de 0 m." 50. - La partie supérieure 
otïre t m. de maçonnerie régulière qui, au premier abord, sem
ble de construction récente. - M, Brunet, le gérant de la con
cession Bock, qui fait embarquer les liéges à l'embouchure du 
neuve, prétend qu'il existait au Merdja une sorte de quai, con
struit par les colons de 1860 pour rembarquement des vivres Je 
ne partage nullement ceue opinion; la maçonnerie est bien faite 
avec du ciment romain, que lescoups de pioche répétés émous
sèrent à peine. De plus, cettemaçonnerie repose sur des Llocs 
de pierre de 0,50à 0,70, cimentés de la même manière. 

1 A 6 m. en arrière de la pointe du mur nord, apparatt une 
pierre de 0 m. 50 i deux autres se montrent de même en arrière 
de la pointe du mur sud, à 12 et 13 m. 

» La reconnaissance des lieux ainsi faite, je me suis misà exa
lllinor l'une après l'autre, toutes les énormes pierres gisant SUl' 

le talus d'éboulement : mais pas la plus petite inscription, et 
j'en ai été pour mes frais de préparation d'estampage. Je plaçai 
deuxordonnances et deux arabes entre lesamorces de murailles, 
et je fis commencer lesfouilles; j'observai qu'aux trois endroits 
où ils travaillaient, après 0,50 à 0,60 d'alluvions, paraissaient 
desdébrisnombreux de tuiles plates avec bourrelets et d'autres 
demi-cylindriques, le tout cimentéet mêlé à des blocs de pierre 
de différentes dimensions, ~ubout d'une heure à peu près d'Un 
travail pénible, un de mes hommes détacha du sol un chapiteau 
tout enduit de sable et de ciment. 

Je le fis nettoyer et constatai qu'il est de la forme la purssim
ple et mesure 0 m. 44 c, de hauteur sur une largeur de 0 m. 
40 c. 

1 Au même' moment, un autre travailleur m'appela pour me 
montrerdesossements qui apparaissaient sous une zënede chaux. 
Je fis creuser plus avant avec soin, et au milieu d'une foule de 
petitsos cassés, on recueillit un bracelet00 un anneau brisé en 
deux et des débris de boucles d'oreilles, le tout recoovert d'uu 
beau vert-de-gris, avec cassure brillante. - En continuant les 
fouilles, on découvrit uu énorme bloc de pierre rectangulaire de 
t m. de longsur 0,40 d'épaisseur. - Pour le coup, je crusà 
une pierre tumulaire, et j'espérais une inscription ~ j~ réunis 
mes piocheurs, et une demi-heure après, la pierre détachée rou
lait et disparaissait dans l'Ampsaga 1 Il me fallut un renfort d'a
rabes et une bonne heure de travail pour la tirer hors dé l'eau '; 
déception: aucuneépigraphe n'apparaîtsur sesfaces planespar
faitemen t taillées. 

• Le lendemain, je me ramis à l'œuvre i une quinzaine de 
blocs semblables au précédent furent arrachés du sol, mais lou
jours sans inscription: plusieurs étaient percés de trous cylin
driques de 6 à 8 centimètres de diamètre; un de ces blocs pré
sentait un étranglement dans son milieu de 2 centîmètres de. 
profondeur et un autre était taillé à l'intérieur en forme 
d'auge. 

• Les fouilles opérées sur un troisième point, ne mirent àdé
couvert qu'une quantité considérable de tuileset à 1 m.50 de" 
profondeur des grandes plaques de blocage que je crois être un 
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'dallage; il présente 0. I:Q. 12 de placage, plus D,ID c. de béton 
superûclel de briques. 

_ Je, fis faire encorequelquesrouilles en arrière dans la direc
tion des murs, mais on ne rencontra que ·le terrain d'alluvion à 
t m. 5.0 au plus. Les Arabes prétendent que la partie la plus 
Importante de l'ancienne ville est dans la rivière mëme, que le. 
lit du neuveest rempli de squelettes: M. le capitaineLinoth, du 
bureau arabe, m'a confirmé le fait, et il y a découvert lui-même 

nn squelette gigantesque. 
Il Voilà tout ce que j'ai pu recueillir; avec plus d'hommes e~ 

plus de tempsj'aurais été sans doute plus heureux. - Puissent 
néanmoins ces quelques documents vous être agréables: la pré
sence d'une station romaine en cet endroit est incontestable, et 
c'est bien là l'oppidum Tueca de Pline, impositum mari et Ilu

mini Ampsagée, 
• En me rendant de Djijeli aux Beni-Habibi, je me suis écarté 

un moment de la route de Collo, pour explorer l'embouchure de 
l'oued-Nil j le fleuve forme comme l'oued el-Kebir un coude de-' 
vant les dunes et coule à l'est pendant 4800 m. environ. - Je 
n'ai aperçu aucuns vestiges des ruines de Kounar- Les Arabes 
prétendent que les sables ont tout recouvert j à mon retour, j'e
tablirai mon bivouac chezles Beni-Maameur, et j'explorerai plus 
attentivement ces parages. 

..Auxenvirons de l'oued-Zouhr doit se trouver, je crois, la sta
tion Paccianum Matidilej si des ruines existent, je vous réponds 
qu'elles ne m'échapperontpas, dans ma tournée topographique, 
fit je vouspromets une description détailléede ce que j'y décou
vrirai (1). 

• Tout à vous, 
• J. DERRIEN. • 

(1J Le bracelet dont il est question plus haut, el qui a été trouvé il 
Merdja, est bleu romain, de la forme III plus simple, arec des extré
mités termlnées en spatule dont l'une Il des traces de g.arure (une croix 
grecque 1). - N. de la R. 
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NOTICE 
SUR LES 

~Ln:OB~ YIDE8 ET L.E8 ,AL:nORADE8 

D'APRÈS LES HISTORIENS ARABES (JJ. 
(Suite, voir le n· 69, p. 217) 

CHAPITRE Ile. 
Suite des conquêtes de Taeheftn. Les Almoravides passent en Bspagne,
 

Victoire de Zellaka, Conquête de l'Andalousie. Mort de Youçof
 
.ben TacheUn. Apogée de la puissance des Almoravides.
 

Règne d'Ali ben YOllÇOf.
 

Tandis queTachefin régularisait les rouages de son empire, il 
reçut d'El Mâtmed ben Abbad, roi de Séville, un message pour 
l'engager à faire la guerre sainte avec lui en Espagne; mais le 
chef des Almoravides s'en excusa, en représentant que les villes 
de Ceuta (1) et de Tanger étaient encore occupees par de nom
breux et pnissaas partisans de la dynastie Hammoudite, ayant 
comme chef Leggout-el-Berg'ouati, et qu'il ne pouvait sans dan
ger pour son pouvoir, abandonner le Mag'reb. Ben Abbad lui 
répondit par l'offre de son appui contre les Hammoudites. 

Youçof ben Tacheûn accepta avecempressement cette proposi
tion, et il mit en campagne une armée de ses meilleures troupes,. 
les Lemtouna, sous la conduite de son lieutenant Salah ben 
Amran. 

Leggout , accompagné de son fils Dïa-ed-Doula (la lumière de 
l'empire), vint à la tête de ses troupes à la rencontre des Almo
ravides. Le choceût ;ieu près de Tanger; son armée fut taillée 
en pièce et lui-même tué dans l'action. Son fils Dïa-ed-Doula 
parvint à s'échapper, ct se réfugia à Ceuta. SaIah ben Amranprit 
possession du pays au nom de son mattre, auquel il écrivit pour 
rendre compte de sa victoire et attendre ses ordres. Mais Youçoï , 
différant encore l'attaque de Ceuta, se contenta de la possession 
de Tanger, et ordonna à son lieutenant de revenir, 

Le chef des Almoravides allait ajouter bien d'autres fleurons ft 

(1) Sabta. l'anr.lenne Sepia. 
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sa couronne, En 472 (1079-80), il lança son lieutenant Mezdali 
ben Tilengan ben Ahmed à la conquête du Mag""b el Aouçat 
(du milieu), en lui donnant comme troupes ses .oldats d'élite, 
les Lemtouna. Les Mag'raoua qui régnaient à Tlemcen furent 
attaqués lespremiers, et leur chef, l'émir el Abbas, essaya en vain 
de s'opposer au passage des assaillants; il dût se renfermerdans 
sa capitale, tandis que les Almoravides vainqueurs continuaient 
avec succès leur campagne. Son fils el Yali, envoyé par lui 
avec une nouvelle armée, fut vaincu et tué. Les troupes de 
Tachefin s'emparèrent alors de presque toute la contrée, et 
rentrèrent dans leurs cantonnements après avoir rempli avec 
succès la mission qui leur arait été confiée. 

L'année suivante, Youçof entreprit la conquête du Rif, el 
enleva Guercif (1), Mellila (2), ainsi que toute la contrée, Il 
s'empara également de la ville de Nokour (3), qu'il dévasta de 
fond en comble et qui n'a pas été réédifiée depuis. Prenant 
alors la route de l'est, il conduisit de nouveau 'ses troupes vers 
le Mag'reb el Aouçat, et fit la conquête d'Oudjda (4) et du pays 
des Beni-Iznaeen . Arrivé devant .Tlemcen, il enleva d'assaut 
cette ville, massacra les Mag'raoua qui s'y trouvaient, et mit à 
mort le gouverneur el Abbas. Il laissa dans Tlemcen un certain 
nombre d'Almoravides avec Mohammed ben 'îinàmer comme 
lieutenant, puis il quitta cetteville, qui devint un des principaux 
boulevards de son empire et un lieu degarnison poursestroupes. 
Avant son départ, il fonda sur remplacement de son camp une 
cité qui prit le nom de Tagraret à peu de distance de Tlemcen. 

Youçof ben Tachefin, encouragé par ces brillants succès, 
continua sa marche victorieuse vers l'est Le temps n'était plus, . 
où, aprèsune expédition heureuse, les Almoravides se hâtaient 
de rentrer dans leurs cantonnements, de crainte d'être coupés 

(1) Canton peuplé sur la Mouloula. 
(2) Ville ancienne, non loin du cap Berek. 
13) Ville très-importante, sur le rlliss~au de ce nom, à cinq milles de 

la mer.. 
(4) Cette localité est ùe nos jours très-florIssante. Elle est située à pen 

de distance. de la forteresse française de Lalla-Marnla, et est le siége 
d'un .\mcl 011 gouverneur nommé par l'empereur du Maroc. 
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de leur centre d'opérations. Mallres d'un vaste et compact ter
ritoire, ils pouvaient sans danger s'aventurer au loin, sûrs de 
ne laisser derrière eux aucun ennemi. La fortune sourit encore 
fi Youçoï ; rien ne lui résista: il enleva Oran, Tenès, Iranchit le 
Djebel Ouancheris (ûuanserts) et s'avança en vainqueur jusqu'à 
Alger (1). Ayant soumis tous ces pays à son autorité, il revint 
vers le Mag'reb el Ak'ça et rentra dans sa capitale de Maroc en 
475 (1082-83). 

Les Almoravides restèrent quelque temps dans le repos, mais 
ce moment d'arrêt leur servit à prendre de nouvelles forces, 
dont ils devaient bientôt avoir besoin, car ils n'allaient pas tar
der fi porter leurs exploits sur une scène plusdigne de leur vail
lance. En effet, tandis que Tacheûn réunissait sous son autorité 
la plus grande partie des deux Mag'reb, ses coreligionnaires 
d'Espagne voyaient leur puissance s'affaiblir. Le Kalife Hicham Il 
étant mort sans postérité masculine, le trône des Omèïades 
restait vacant, èt l'anarchie s'était répandue dans toute la pé
ninsule. 

Le roi chrétien (Alphonse VI, avait habilement profité de la 
rh-alité qui régnait entre lesmusulmans, et dece manqued'unité 
toujourssi fatal aux Arabes , il les avait attaqués en détail, et, 
le sort des armes le favorisant, il était arrivé à mettre gravement 
en péril la domination islamique en Espagne El Ka'der Yahya 
ben Dou-en-Noun, assiégé par lui dans Tolède, avait lâchement 
livré la place, à condition qu'il serait aidé dans la conquête de 
Valence, el, en exécution de cette convention, il s'était emparé 
de celte ville; avec l'aide des chrétiens au nom desquels il régna. 
Le roi Alphonse, maltre de Tolède, n'avait pas tardé fi entrer 
dans l'Andalousie, dont cette ville était la clef, et étant parvenu 
jusqu'à Tarifa, il avait soumis les musulmans fi la capitation, 
opprobre que ces derniers imposent aux infidèles. De là, il était 
venu assiéger Ibn-Houd dans Saragosse, et on pouvait s'attendre 

et) Alger, bâtle sur les ruines de l'antique Icosïum, se nommait alors 
Djezalr-beni·:Mezaranna (tes Iles des beni Mezar'anna). Du temps de 
Dekri, on y voyait encore ùes monuments anciens, des routes bien 
conservées. Son port était fréquenté par les marins du littoral de la 
Méditerranée (V. Icosium, par M. Bcrbruggerj , 



370 

après la chute de celle ville, à le voir reparaltre dans le Sud 
pour achever la conquête du pays. . 

La circonstance était doncdes plus critlques; aussi, celui qui 
prenait le titre d'émir des croyants, el Mâlmed ben Abbad (1), 
roi de Séville, ne vil-il le salut de la foi musulmane en Espagne, 
que dans le secours des Almoravides. II écrivit à Youçof un 
message lui rappelant sa promesse, et implorait son aide et celui 
de ses guerriers pour repousser l'infidèle. Les docteurs de la loi 
et les principaux de l'Andalousie joignirent à la missive royale 
une supplique pour le chefdes Almoravides, 479 (1086-87). 

Youçof ben Tachefin ne resta passourd à l'appel de ses core
ligionnaires, mais avant de passer en Espagne, il résolut de ré
duire la ville de Ceuta. Il envoya en conséquence son fils el 
Moëz avec un corps d'armée investir la place par terre, tandis 
que la flotte de Ben Abbad la bloquaitpar mer. Attaquée ainsi 
de deux côtés, Ceuta ne pouvait résister longtemps. Elle fut 
enlevée d'assaut dans le mois de Rebïa second 476 (aoùt-septem
bre 1083). Le gouverneur Dià ed-Doula ayant été pris fut 
conduit au vainqueur qui le fitmourir dans les tourments. 

.'\. la suite de telle victoire, B~n AlJbad vint lui-même en 
Mag'reb pour hâter le départ de ses alliés. S'étant rendu à Fez 
où se trouvait Tacheûn, il concerta avec lui le plan de campa
gne, et lui remit Alge:;iras (2) pour lui servir de point de débar
quement dans la guerre qu'il allait entreprendre. La remise de 
celle place était une condition expresse du traité; c'est pourquoi 
le roi de Séville eu enleva le commandement à son ms er-Radhi. 

Enfin, en 479 (1086), tout étant prêt pour la guerre sainte, 
Youçoï ben Tachefin passa la mer à la Lête de ses troupes régu
lières, et emmenant, en outre, avec lui, un certain nombre- de 
tribus du Mag'reb. Il aborda heureusement à Algésiras, où il fut 
reçu par el Mâlmeù et par Ibn el Aîtœ, souverain de Badajoz, 
avectoutesles forces dont ils pouvaient disposer. 

Mais, tandis que les musulmans concentraient ainsi leurs for

(1) Ce prince est appelé Muhamcd ben el Matmed dansles chroniques 
espagnoles. 

(~) El Diezira el Klladra üle verte). 
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ces, le roi Alphonse VI ne restalt pas inactif; toutes ses troupes, 
renforcées. d'un grand nombre de volontaires, fournispar les po
pulations chrétiennes, se réunissaient en Castille, et attendaient 
avec impatience le signal de marcher contre l'étranger. Enfin, 
en 479 (1086), on se mit en marche des deux cotés et la ren
contre eut lieu il Ez-ZeUaka (la glissante), près de Badajoz (t}, 
La bataille fut ce qu'elle devait être: longue, acharnée, meur
trière, l'avantage se prononça d'abord pour les chrétiens ; ils en
foncèrent avec impétuosité les premières lignes des Arabes. Mais 
alors Youçof fit marcher sa réserve, composée de ses meilleurs 
guerriers et commandée par son général.ûir ben Abou Bekeur; 
lui-même se mità la têtede sa garde; il chargea sur le camp des 
chrétiens, pénétra jusqu'au pavillon royal et prit l'armée d'Al
phonse en flanc et par sos derrières. Cette habile manœuvre 
décida de la victoire. Les chrétiens, enveloppés par leurs enne
mis, furent bientôt écrasés et dûrent abandonner le champ de 
bataille dans le plus grand désordre, aprèsavoirperdu la majeure 
partie de leurs guerriers. Les musulmans, qui avaient chèrement 
acheté leurs succès, passèrent la nuit sur le champ de bataille. 
Quantau roi Alphonse, il rallia les débris de son armée et se 
réfugia dans Tolède. _ 

Après la victoire de Zellaka, qui allait ouvrir une ère nouvelle 
pour les Almoravides, Youçof hen Tachefin rentra en Maroc, afin 
de préparer de nouvelles levées pour achever sa conquête. En 
quittant l'Espagne, il laissa un certain nombre de troupes à 
Séville, sousles ordres de Mohammed ou Mdjoum, surnommé el 
Hadj (le Pélerinl.son parent et un de ses meilleursgénéraux. 

Le danger qui avait menacé l'Espagne musulmane se trouvait 
écarté pour le moment, mais la situationde ce pays ne cossait pas 
pour celad'être mauvaise. En eITet, les tribus arabes qui occu
paient la péninsuleà celte époque, étaient fort divisées. Débris 
d'un empire démembré, chaque tribu, chaque ville, avait son 
roi, agissant seul, toujours ennemi de ses voisins, et disposé à 

(t) Les chroniques espagnoles placent cette bataille en l'an 1124. 
L'expllcation en est dans l'emploi fait par ces chroniques de l'ère de 
César, antérieurede38ans â l'ère vulgaire[Voir ci-après, p. 377, la noie11. 
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faire alliance avec l'ennemi commun, afin d'assouvir une ven
geance particulière. En somme, sans action générale, l'empire 
musulman croulait de toute part, et une main puissante était 
nécessaire pour reprendre la direction unique du pouvoir j 
sinon, c'en était fait de l'autorité islamique en Espagne. Celle 
catastrophe aurait même déjà eu lieu, si les rois chrétiens 
n'avaient pas trop souvent lmitë les musulmans ùans leurs 

désunions.
Cependant, le roi Alphonse, après avoir autant que possible
 

réparé ses pertes, se jeta sur l'Espagne orientale, et, rencontrant
 
peu d'opposition de la part des émirs indépendants, il remporta
 
quelques succès. Mais Ibn el Hadj, lieutenant de Tacheftn, mar

cha contre lui; les Almoravides se mesurèrent encore avec les
 
chrétiens et leur firent subir la plus honteuse défaite. Ibn el
 
Hadj profita de cette campagne pour déposer Ibn Rachik, seigneur
 
de Murcie, et Ali ben Medjahed, maure de Denïa, princesqui
 
n'avaient opposé aucune résistance aux chrétiens. 

Quelque temps après, le même général almoravide, cédant aux 
instances d'lbn-Hadjaf, cadi de Valence, plaça sous sesordresun 
corps de troupes, pour aüer attaquer cette villeoù régnait Ben
Dou-en-Noun. Ce chef était alliédeschrétiens qui l'avaientétabli 
dans sa royauté. Les troupes almoravides commencèrent lesiégc 
de Valence, mais cette ville ne tomba en leur pouvoir que quel

ques années' plus tard.
Quant aux princes des tribus arabes, une fois débarrassés de 

leurs ennemis, grâce à raide du puissant chef des Almoravides, 
ils mirent peu d'empressement à se rapprocher de lui, lorsque le 
danger {ut dissipé. La sévérité de principes de Tacbelin ne s'ac
cordait guère avec leurs gol1ts despotiques, et ils craignaient que 
leurs sujets nese.servissen 1de son assistance pourlesdélivrer des 
impôts et des taxes sous lesquels ils les écrasaient. Us rompirent 
donc, d'un commun accord, tous raJ'ports avec lui, et se refusè
rent de lui prêter assistance pour la continuation de son œuvre. 
Mais c'esten vain qu'ils espéraient ainsi retarder leur perte: les 
idées libérales de Tachefin avaien t pénétré chez leurs suietsj ces 
derniers l'attendaient comme un sauveur, et étaient prêtsà l'ai

der contre leurs tyrans. 

Youçof passa en 48t (t 088) pour la seconde fois en Espagne; 
mais Ibn Abbad vint seul Il sa rencontre . Tous les chefs indê
pendants-sommés de se joindre 8U drapeau de l'Islam refusèrent 
d'envoyer leurs troupes, et se tinrent renfermés dans leurs capi
tales. Tachefin s'empara alors d'Ibn-Rilchik et le livr« d Ibn Ab· 
bad son ennemi mortel; puis il envoya contre Alméria un corps 
de troupes qui s'empara de cette ville, en forçant Ibn Smedah 
qui yrégnait à prendre la fuite. Tous les chefs de tribu, oubliant 
a101'5 leurs inimitiés personnelles, firentalliance contrel'ennemi 
commun. 

Le chef desAlmoravides, fatigué de l'opposition de res dimi
nutifs de rois, se décida à les attaquer ouvertement. Mais avant 
de commencer lesopérations, il réunit deslégistes d'Espagne et 
du Mag'reb ct leur soumit la conduite de ces princes. Tous les 
docteurs furent d'avisqu'ils s'étaient mis horsla loi, et reconnu
rent àTachetln ledroit deles déposer. Fort de cette décision. You
çofcommença tout desuite la guerre. Il attaqua d'abord Grenade 
el I'enleva Il Abd~Allahben Badis, puis"il s'empara de Malagà" où 
régnaitTemin, frère dece dernier. Apprenant alorsque cesprin
ces avaient eu des intelligences avec lés chrétiens, il les déporta 
en Mag'reb, 483 11090-91). -Rappelé bientôtlui-même dans cette 
contrée, il se rendit à Ceuta et nomma, comme gouverneur de 
l'Andalousie, son général Glr-ben-âbou Bckeur, en le chargeant 
de continuerl'œuvred'unification commencée. 

Gir eut d'abord à lutter contre Ibn Abbàd qui, après avoir 
assouvi savengeance, s'était empressé de s'écarter de.Tachefin, 
dont la tendance à l'absorption générale l'effrayait. -Les àlmora
vides-allaient donc combattre celui qui les avaient appelés. La 
lutte ne fut pas de longue durée. Legénéral de Tacheftn vainquit 
facuément llQn adversaire, et lui enleva sa. province, ainsi que 
lesvilleR de Cordoue, de Ronda et de Carmona, où régnaient ses 
ûls.qul furent misà mort. Il entreprit ensuite le siégéde Séville, 
dernier rempart d'EIMAtmed. Cedernier, étroitement bloqué, 

.se vit bientôtréduit à implorer le secours du roi chrétien, qui 
accourut en toute hâte et ftt tous ses efforts pour faire lever le 
siége, mais cette tentative fut vaine; après avoirvigoureusement 
repoussé les chrétiens, les Almoravides enlevèrent d'assaut la 
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place, en 484 (1091). El Mâtmed, chargé de ehatnes, fut envoyé 
à Maroc et de là à Ar'mat où il mourut, quelques années plustard, 
dans la plus profonde misère (1). 

Le général de Tachefin continua le cours de sessuccès en s'em
parant de Badajoz et d'Omar ben L'Aftas qui y régnait; ayant 
appris que ce dernier et ses filsavaient entretenu des relations 
avec les chrétiens,Hies fit tous mettre à mort, 489 (1096). 

L'année suivante, Youçol ben Tachefin passa pour la troisième 
Cois la mer. Leschrétiens essayèrent alors, dans un suprêmeef
Cort, de s'opposer à sa marche, mais le chefdes Almoravides en
voya contreeux une partie de ses troupes commandées par son 
lieutenant Mohammed bel Hadj, et I:i victoire se décida pour 
l'Islam. Leschrétiens, mis en pleine déroute, sereplièrent en dé

sordredansleurs cantonnements. 
Les opérations continuèrent, tandis queTachefin s'occupait de 

l'organisation du pays. En 493 (1099-1100), Yahya, petit-fils de 
Youçoï, arriva en Espagne, el ayant opéré sa jonction avec Mo
hammed belHadj et Gir ben Abou Bekeur, il vainquit successive
ment tous les chetsde tribus prenant le titre de rois. Les places 
fortes de l'Andalousie tombèrent en son pouvoir, il l'exception de 
Saragosse, dans laquelle s'était retranché El Mostaïn Ibn Houd, 
dernier chef musulman alliédes chrétiens. Enfin, le général al
moravide Mezdali, qui commandait à Valence, fit une expédition 
au nord, arriva à Barcelone, dépassa cette ville, et parvint jus
qu'où personne n'était allé avant lui. Puis il rentra couvert de 
trophées dans ses cantonnements. 

Parcesvictoires successives, la puissance des rois dissiden ts fut 
anéan tie, et l'Andalousie setrouva, tout entière,placée sous l'auto 
ri tédesAlmoravides. Ainsi, en peu d'années,grâce à l'habileté de 
'fachefin et au courage de ses adhérents, l'étendard de l'Islamis
me, sur le point d'être renversé, lors de sonarrivée en Espagne, 
avait été relevé et porté plus haut par lui que par aucun de ses 
devanciers. L'unité de commandement rétablie allait consolider 

III Setoil tes auteurs espagnols. ce prince occupa les loisirs de sa cap
~hit~ à Ar'ma!', en composant des poésies sur ses propres malheurs. 
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ces victoires et retarder de plusieub;~iMles la t'hule de la puis
sance musulmane en Europe. 

Cependant, Tachefin, n'ayant plus de coretigionnaires à com
battre, concentra toutessesforces contre les inâdèles, et leur fit 
subirde nombreuses et honteuses défaites, qui les réduisirent à la 
dernière extrémité. La puissance ducheCdesAhnoravides fut alors 
à son apogée. Il prit le titre d'Emir El Moumenin (commandeur 
des croyants), et envoya une ambassade au kalife abbasside de Bag
dad, El Mostadher, pour taireacte de soumission envers lui et lui 
demanderde le reconnaître comme souverain du Mag'reb et de • 
l'Andalousie. Le cheC de cette ambassade, Abd Allah ben Moham
med, accompagné de son fils, le cadi Abou Bekeur, réussit plei
nement dans sa mission. Il rapporta fi son mattre le diplôme 
d'investituredu souverain de Bagdad, le nommant kalife de tous 
les pays qu'il avait conquis, avec ordre Il tous les sujets musul
mans de l'Ouest, de le reconnattre pour leur seul mattre. A ces 
honneurs, vint s'ajouter la gloire d'être confirmé, aupoint de vue 
religieux, dans ses conquêtes, par les plus célèbres ministres de 
la religion musulmane, à cette époque: l'imam ElR'azzali et le 
cadi Abou Bekeur-et-Tartouehl proclamèrent l'exécution de la 
volonté divine, dans la dêcTléance des roitelets d'Espagne, 

Tandis que Youçof-ben-Tachetln recueillait ainsi les fruits de 
son triomphe, lin de sesgénéraux, pal' 

\ 

sa conduite imprudente, 
lui attirait desérieux embarras en Mag'reb. En effet, EI-Mançour 
Ibn Naceur, le puissant souverain hammadite de Bougie, irrité 
contre Tachefin Ibn Tinâmer, gouverneur de Tlemcen, qui lui 
avait sansraison enlevé la villed'Achir (1), vint tout-à-coup, à la 
tëte d'une armée de plus de Vingt mille hommes, mettre le siége 
devant Tlemcen. Youçofben Tachefin qui venait de sortir decette 
ville, rencontr-a ces troupes sur la route de Teçala , Le combat 
s'engagea, mais les Almoravides, bien inférieurs en nombre, fu
rent défaits, et leur chef dût se réfugier au Djebel-es-Sekhera. 
El l\fansonr entra en vainqneur Il Tlemcen; if avait déjà donné 
l'ordre de piller, lorsqu'une des femmes de Tachefin, nommée 

Hl Cette ville Importante avaltété Condée en 367par Dologgllin YouçoÇUÎs 
de Ziri [dans la montagne de Titeri, aujourd'hui lJjebel ef-AklldarJ.• 



376 

Haoua, sortit au-devant de lui et implora sa clémence, en lui 
représentant les liens deparentéqui unissaient les vainqueursel 
les vaincus, tous Sanhadja d'origlne. Le puissant Hammadite se 
laissa toucher, exemple fort rare chez les conquérants musul
mans, el Youçof étant revenu, il conclut avec lui une paix ho
norable, après laquelleil rentra dans sesétats.Mezdali, appelé de 
Valence, remplaça l'imprudent gouverneur, de Tlemcen, 497 
(1103-4). 

Après cetéchec, qui aurait pu avoir.les conséquences les plus 
graves, Tachefin se rendit en Espagne pour la quatrième fois. Il 
poussa avec activité la guerrecontre les chrétiens, et leur fitsubir 
des échecs salis nombre. On ne sait où se serait arrêté le cours 
de ses victoires, lorsque la mort le surprit au commencement du 
VIe siècle de l'hégire (dans le mois demoharrem, 500 (septembre 
1106/. Youçof ben Tacbefin laissait en héritage li son üls un vaste 
empire comprenant toute l'Espagne musulmane et la plusgrande 
partie du Mag'reb; cette puissance fondée par lui avec une si in
croyable rapidité devait de bien peu lui survivre. IIaurait fallu, 
eneffet, toute la prudenceet l'adresse de Tachefin pour consoli
der l'établissement de cet empire; desgermes de désorganisation 
qu'il eût fal/u briser se formaient; aussi n'allait-on pas tarde à 
voir ce grand royaume se démembrer sous les coups d'une secte 
rivale, et sa chute être aussi prompte que sonélévation avait été 
rapide (1) . 

Ali ben Youçoïsnccéda à son père qui J'avait depuis longtemps 
désigné comme héritier présomptif. Les commencements du rè
gne deceprince ne manquèrent pas d'un certain éclat. Les géné
raux remportèrent plusieurs victoires sur les lnûdéles, puis, lui
même passa le détroit et, à la têtede sestroupes, ravagea toutle 
pays chrétien. Il conquit quelques parcelles de territoire et ra
mena un certain nombre de prisonniers; il rentra alorsen ftfag'. 
reb, laissant à son frère Temtm le gouvernement de l'Espagne. 
Cependant le roi Alphonse, brûlant de venger sesdéfaites, réunit 
une armée composée de toute la noblesse du pays et vint attaquer 

:1) C'cst à ce prince qu'on doit l'introduclion Cil Espagne ÙI.!S monnaies 
al)pdé('~, parcorruplion, maravédls , 
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les Almoravides. La rencontre eut lieu à Uclez, mais la victoire 
resta à Temtm qui mit les chrétiens en déroute complète. 

En l'an 503(1109-10), Ali benYouçof vintde nouveau en Espa
gne, et recommença ses incursions dans le territoire chrétien. 
Lorsqu'il fut rentré de son expédition, le roi chrétien (Alphonse 
Jer, fils deDonRamirez) marcha contreSaragosse, défit à Eudèle 
les musulmans sortis fi sa rencontre, et s'empara de cette der
nière ville. 

Quelque temps après, en 509 (1115-16), les Génois s'emparè
rent de Afaïorque, mais cette ne retomba bientôt au pouvoir des 
Almoravides. 

La guerre en Espagne avec ses alternatives de succès et de re
vers occupa donc le règne d'Ali ben Youçof. La puissance des 
Almoravides était toujours fort grande, car rien jusqu'alorsn'a
vait porté atteinte à leur prestige. Mais tandis que leur chef, 
véritable sultan, tenaitsa cour, tantôtau Mag'reb, tantôten Espa
gne, et s'efforçait de combattre les chrétiens qui commençaient à 
reprendre l'avantage, une secte fanatique. se formait li la voix 
d'un homme inspiré,comme s'était formée celle des Almorélvide$ 
qu'elle allait bientôt combattre et détrôner (1), 

E. MERCIER, 

Interprète. judiciaire. 
(A suivre) 

(1) Nous ferons observer, à propos de la note 1 de la page 371 (V. ci
avant), q.e l'ère employée par les chroniqueuys de la péninsule n'est 
pas l'ère de César, qui remonte à 45 ans avant J .-Ch., mais bien l'ère 
d'Espagne, qui commence le 1er janvier de l'an 38 avant J.-Ch. 

Disons encore que la bataille appelée de Zellaka par les auteurs mu
sulmans est celle de Badajos pour les Espagnols. Ferreras, d'après-Ies 
chroniques les plus accréditées, la place eu JIn de l'ère d'Espagne, 
soit 1185 de notre ère. - N. de la R. , 
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BXPLOITA.TION DE8 FOOaT8 DE LA. K.t.O.t. 8T4, 

DANS LA KABILIE ORIENTALE, 
sous LA DOMINATION TURQUE. 

Les incursionsdell pirates barbaresques, qui pendant plusieurs 
siècles désolèrent le bassin de la Méditerranée, ont été bien sou
vent décrites et depuis longtemps sont passées dans le domaine 
de l'histoire. La biographie du l'aïs Hamidou, ainsi qu'une foule 
d'autres récits maritimes dûs à la plume consciencieuse et infati
gable de notre collègue, M. Devoulx, nous ont également initiés 
à lavie inlimede ces redoutables écumeurs de mer de l'ancienne 
Régence. Il existe, à ma connaissance, un important sujet d'étude 
ayant une certaine connexité avec ce qui précède; qui cependant 
n'a pas encoreété emeuré : je veux parler des moyens employés 
par les corsaires algériens pour entretenir leur marine (II. 

Si nous étions placés dans l'une de nos villes du littoral, ou 
plutôt à Alger nfême, nous pourrions essayer d'approfondir cette 
question. Au milieu des anciens raïs, il serait possible d'obtenir 
des renseignements exacts, mais ce n'est certes pas sur notre roc 
de Conslllntïne et réduits à nos propres ressources que 110US ose
rions formuler une opinion péremptoire sur un sujet de cette 
nature. Notre travail se bornera donc à étudier l'exploitation de 
III Karasta, nom donné aJlx bois d'œuvre en général et, par ex
tension, à tout le pays couvert de Iorêts qui borde Je golfe de 

Bougie.
Quoi qu'il en soit, je crois,d'après mes souvenirs, basés sur ce 

que j'ai lu ou ce que j'ai ouï dire, que les constructeurs algé
riens proprementdits n'ont jamais réussià créer autre chose que 
des bateaux côtiers, tels que tartane! ou chebeks et, peut-être 

(1) Les anciens auteurs européens qui ont traité de l'esclavage des cbré
tiens dans ce pays, comme Baedo, Marmol, Aranda, surtout ces deu:l 
derniers qui en avalent fait personnellement l'expérience, ont donné de 
précieux renseignements sur le sujet dont il s'agit IcI. Du temps d'Haedo, 
les constructeurs maritimes d'Alger tiraient le bols des montagnesde 
{'.herchel (Topografla de Argel, p. 16). - N. de la R. 
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encore, des bricks j leur science et les ressources locales dont 
itS disposaient ne leur permettaient guère de franchir cette li
mile. S'il leur est arrivé parfois de faire mieux, c'est qu'à prix. 
d'argent, ils ont attiré chez eux des charpentiers européens (f) 
ou qu'ils ont employé la main-d'œuvre d'ouvriers également 
européens détenus en esclavage. Or donc, je pense que les na
vires qu'ils possédaient et d'une dimension supérieure à ceux 
que nous venons d'indiquer provenaient de chantiers euro
péens, 

Les nombreuses captureseffectuées sur la marine marchande 
des états civilisés les mettaient il même de faire choix de hàti
ments,qui, après quelques transïormauons, pour accélérer la vi
tesse de leur marche et les disposer au combat, pouvaient être 
avantageusement utilisésà la course. Venaient ensuite, maisplus 
rarement, les navires de guerre, corvettes, frégates ou vaisseaux 
qu'ils parvenaient à surprendre et à amariner avec des forces dis
proportionnées (2). Quantà ceux-ci, il leur sufûsalt de changer 
le pavillon, puisqu'ils étaientdéjà tout prëts pour l'usage auquel 
ils allaient être destinés, 

Mais, dans leurs campagnes aventureuses, en tenant la mer 
pendant des saisons entières, à la recherche de riches butins, 
ces bâtiments, de quelque nature qu'Us fussent, ne manquaient 
pas de subir la loi commune, c'est-à-dire d'être rantot avariés par 
les tempêtes et tantôt désemparés en s'attaquant imprudemment 
à plus fort qu'eux, Ils étaient alors obligés de rentrer au pot'! 
pour se faire radouberou Caire remplacer les mâtset les vergues 
emportés dans le combat. D'où provenaient lesboisqui 'leur sel'
vaient à faire ces réparations? 

il) C'étaient les esclaves chrétiens qui allaient Couper les bols de con
struction maritime et les mettaient en œuvre; ce qui fait dire à Haedo 
(ioco Nato) : • Si les ouvriers chrétiens venaient à manquer aux Turcs 
• ceux-ci n'auraient peut-être pas un navire 1 • - N, de la R. ' 

. (2) Ils n'en prenaient que trop - et souvent sans la supériorité du 
nombre - dans le t6' siècle, époque de leur splendeur marittme, quand 
Us étaient commandés par des bommes de mer comme les deux Barbe
rousse, Dragut, etc, Voir cette partie des annales d'Alger daDa l'ouvrage 
déj. cité d'Baedo. - N. de la R. 
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C'est ce que nous apprend la serie ùe documents arabes inédits 
dont nous allons transcrire, par ordre chronologique, le texte et 

la traduction. 
. Ces mêmes documents éclaircissent certains points de l'histoire 
locale et nous font connaltre If~s relations commerœales qui exis
taient en tre la capitale de la Hégence et les différents ports de la 
province de Constantine. Chacun des faits que nous allons rela
ter, quelque insignifiant qu'il paraisse de prime abord, est un 
gain pour les annales du pays, parcequ'il sert à grouper el à clas
ser d'autres particularités très-vaguesjusqu'alors. Chacun de nous 
apportant ainsi sa pierre à l'édifice, la période de la domination 
turque, si vague jusqu'à présent, se reconstruira peu à peu 
jusqu'au jour où une main habile en réunira les matériaux. dans 

une œuvre d'ensemble. , 
II est de mon devoir, avant de terminer ce préambule, de re

mercier M. le capitaine Le Noble, chef du bureau arabe de Dji
djell. Sans son intervention gracieuse et empressée, il est probable 
que les vieux manuscrits arabes, lettres, chartes et diplômes, éma
nant des Pachas et des Beys, sur lesquels j'ai copié fidèlement la 
trentaine de textes qui vont suivre, n'auraient pas vu le jour et 
auraient été perdus pourî'histoire (1). 

Constantine, mai 1868. 

1. 

La région montagneuse connue sous le nom de Kabilie Orien
tale, qui borde le littoral de notre province, est, sans contredit, 
celle qui possède les plus belles forêts de l'Algérie. Une puis
sante végétation la couvre de verdure; autant le versant Sud pa

(1) Ces documents appartiennent à Si Mohammed ben Amokran, katd 
de la tribu des Beni Siar, de Djidjeli.

D'autres, dont il sera également qnestion plus loin, sont les papiers de 
famille de Si Abd er-Rahman e\·Fergani, khodja du bureau arabe de 

DjilljeH. 
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ralt fauve et aride, autant la partie qui fait face à la mer est 
pleine de sève et de vie; sur de hautes collines sillonnées par de 
profonds ravins où murmurent constamment des eaux qui tom
bent en cascades, abondent le pin, le cèdre et toutes les variétés 
de chênes mélangés à une infinité d'autre essences. Mais l'arbre 
le plus estimé à cause de ses qualités résistantes et aussi par les 
dimenslons majestueuses qu'il atteint dans certains cantons, no
tamment aux Beni Four'al, c'est le chène zan dit alfarès (quercus 

castaneifolia), dont la société forestière algérienne tire aujour
d'hui un si utile parti (1). Ces riches forêts furent-elles ou non 
exploitées jadis, surtout à l'époque de la toute puissance et de la 
plus grande splendeur du royaume "de Bougie, sous les princes 
de la dynastie Hammadite? C'est ce que nous ne chercherons pas 
à savoir pour le moment. Les documents indigènes dont nous 
allons nous occuper ne remontant pas au-delà du 16me siècle, 
c'est-à-dire au tempsdes Turcs, nous devons observer nous-même 
celte limite. 

Le rideau de montagnes que nous venons de décrire sommai
rement a pour habitants une population berbère au caractère 
indépendant, quelque peu sauvage même, à cause de ses luttes 
permanentes contre tOlltf!dominalion étrangère, mai!'> qui possède 
le plus remarquable ensemble de qualités: elle est intelligente et, 
par dessus tout, laborieuse. Les Turcs ne purent jamais les ré
duire par la force et avaient même renoncé à l'espoir de la sou
mettre. Ils ont dû, bien des fois, payer de fortes rançons pour 
obtenir la mise en liberté de matelots de lem' marine naufragés 
sur leurs cotes. Se mettre donc en relations commerciales avec 
ces kabiIes et obtenir d'eux la faveur de pénétrer dans leur pays, 
pour tirer proût des produits naturels qui y abondent, n'était 
pas chose facile, Cependant, les Turcs y parvinrent il l'aide des 

(Il Les habitants des Beni Four'al me disent qu'il existe dans leurs fo
rèts un chêne Marés qu'ils nomment Tacha ou Tachia , réunissant les 

.meilleures qualités. Son bois est plus dur, plus résistant et d'une couleur 
plus foncée que l'Afares ordinaire. Sa feuille, plus large et d'un vert pins 
foncé, persiste davantage sur la branche. C'était celui que préléraicnt 
les turcs pour leur marine. Je suppose que c'est un arbre du genre du 
Rouvre d'Europe. 
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maTabouts de la conll'ée même, auxquels ils constituèrenl des 
droits seigneuriaux.. Laissant de côté toute question d'amour
propre, quelquefois aussi de d-ignilé, les Beys el les Pachas n'hé
sitaient pas, dès qu'ils avaient reconnu leur impuis!'ance maté
rielle, à seservir d'un argument à toute époque irrésistiblechez
 
lesindigènes: celui de la corruption. L'appât du gainou d'ambi

tions à satisfaire leur attirait ainsi de nombreux. partisans. Du
 
reste, tous les moyens étaieIit bons alors pourvu qu'ils rèussis

sent. Les Osmanlis, ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le dire
 
dans un autre travail, avaient une confiance peu solide dans les
 
vertus spirituelles de ces prétendus santons, ils n'hésitaient pas
 
• leur faire trancher la tête quand ils les gênaient, mais ils les 
Iraitllient aussi avec certainségards, pour ménager, flatter. dirais
je même, leur susceptibilité et s'en faire ainsi des alliés toutes 
les fois qu'Ils en avaient besoin. Leur concours était très-utile 
pour calmer les esprits et faire pénétrer leur influence dans les 

masses.
Après que le pacha Salah Raïs, en \555, eût arraché Bougie 

aux Espagnols, qui l'occupaient depuis quarante-cinq ans, un 
petit détachement de troupes turques,dont l'effectif dépassa rare
ment une centaine de janissaires, tint garnison dans les trois 
forts qui défendent cette ville. Avec des moyen d'action aussi 
faibles on ne pouvait guère se hasarder à courir la campagne, 
dans un pays d'un accès difficile, habité surtout par des popula
tions éminemment guerrières et jalollse~ de leur indépendance 

traditionneHe.
Les Turcsvoulant, néanmoins, étendre leurs relations dans la 

contrée se firent un allié du personnage re1ôgieux qui semble 
être celui qui, versIII 1601 0 siècle, exerça le plus d'influence dans 
le pâté montagneux compris entre Bougie et Djidjeli, Ce per
sonnage n'était autre que Sidi Mohammed Amokr'an Il}, dont le 

(1) Amokran I,;)~\ que les Arabes prononcent mokrall, d'où est venu 

mokralli, est un mot berbère dérivant du radical moher J~ qui signiDe 

être grand ct, par extension, être chef. On l'emploie aussi dans l'accep
tion de l'atné, le pll1~ âgé, l'ar opposition, ils disent Amzian, du radical 

mzi, être petit, ie cudet, le plus jeul\e, 
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tombeati, abrité par une charmante petitekoubba, se voit encore 
de nos jours auprèsde Bougie, au milieu des bosquets degrena
diers.H était de la Camille des Mokrani, seigneurs, d'abord reli
gieux puis politiques, de la Medjana, de laquelle j'ai préparé une 
monographie que j'espèrepublier plus tard. Ce travailentre dans 
des développements historiques que je ne crois pa! à propos de 
répéter ici. Je me bornerai à dire, cependant, peur l'intelligence 
de ce qui va suivre, que les Mokrani font remonter leur origine 
à Mahomet, conséquemment qu'ils seraient cherifs. Un de leurs 
ancêtres,Si Ahmed ben Abd er-Rahman, fonda a1116me siècle un 
petit royaume kahile,dont la Kalaa des Beni Abbas devint la ca
pitale.Le fils de cedernier, Abd el-Aziz, est le guerrier intrépide 
et chevaleresque tant vanté par Marmo}, qui succomba glorieuse
ment en défendant son pays contre l'agression des Turcs, Après 
lui régna son frère, Ahmed Amokran, dont le titre de grand ou 
de chef servitdésormais de nom patronymique à sesdescendants. 
Son fils, Sidi Nacer, lui succéda vers l'an 1600 de notre ère, mais 
il Cut assassiné par ses propres sujetsde la fraction des Oulad 
Hamadouche et avec lui disparut la petite royauté de la Kalaà des 
Beni Abbas. 

Sidi Nacer laissait plusieurs enfants. L'un d'eux nommé Sidi 
Betka, nous ignorons s'il était rainé de la famille, fut sauvé 
par les Hachem, fidèles serviteurs de son père infortuné, qui le 
conduisirent en sûreté dans la Medjana. Là, il devint la souche 
des Mokrani qui habitent toujours ce pays. Un autre enfant 
fut emporté par sa mère dans la vallée de Bougie, à Amadan , 
dépendance de la tribu des Beni bou l\fçaoud, sur la rive gauche 
de l'Oued Soumam, à sept lieues environ de la ville de Bougie. 
C'est là, de son coté, que cet enfant, nommé Mohammed Amo
kran, grandit et ne tarda pas à acquérir une certaine influence 
sur les peuplades kabiles, en raison de son illustre origine et des 
vertus religieuses dont il était lui-même doué. 

Le chef de la garnison turque de Bougie entra en reIaUODS 
avec Si Mohammed Amokran et dût lui prodiguer toute sorte de 
Caveur, car la tradition locale rapporte que le saint marahouj 
abandonna la zaouïa qu'il avait fondée chez les Benibou Mçaoud 
pour aller habiter Bougie, où il continua à résider jusqu'à sa 
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mort. Il laissa cinq enfants (1). Nous ne nous occuperons que 
du dernier, Si Abd el-Kader, au nom duquel sont ètablis les di
plômes les plus anciensque nous ayons entre les mains; il en 
existe d'autres, me dit-on, qui. leur sont antéri.eurs, mais ceux
là"se trouvent à la zaouïa d'Amadan, où nous avons échoué dans 
nos démarches pour en obtenir communication. 

Si Abd el-Kader ben Mohammed Arnokran, marchant dans la 
même voie que son père, rendit d'utiles services aux Turcs et, 
ceux-ci, pour l'en récompenser, lui accordèrent les faveurs que 
constate un premier diplôme dont voici le texte et la traduc

tion (2). 

.).",:)}l:' J~I 
Cachet: 

,:)...~ 0!4 t bJ1 

.,JI ~-' 4 \..j'~y." \..j~ J.r. ~I J--, ~~." ~ ~I

r-' ~.". 

cr ~II C~I ,-:-",U=JI, r-}llr~ll~ J.r. J~ d H 
~." iWI, V"6J~ JL.J~ ,:)~\ ~l5.,,) ~1..sL:J\ ~, 

~ L...,.I ~'l ~I .4-1 -4.rJ1 ~LJ~ J~~ y)J' 

~.r." ~~ J.,JI ~I J::..\r ~, ~, .-J,.b 01.? 

(1) n laissa: 
10 Un fils de nom inconnu, qui resta dans la zaouïa des llarbacha, dont 

nous allons parler plus loin. 
2' Le secoud fils s'établit chez les Beni Sma'!l, de Sétif, et émigra en

suite en Tunisie. 
3' Le troisième retourna dans la Medjana auprès de ses cousins. C'est 

ce qui a fait dire, par erreur; que les Motrani de la Medjana descen
daient de lui; la simple vérification des dates démontre le contraire. 

4' Si el-Mihoub, qui s'établit chez les Ouled !'Iabet, katdat des Tababort. 
Ses descendants sont encore aujourd'hui près de Zlama. 

5" Et, enfin, Si Abd. el Rader, dont nous nous occupons dans ce travail. 
{'Il Je reproduis exactement tous ees textes arabes, sans corriger même 

les fautes d'orfhographe qu'ils coutiennent. 
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e WI ~I dL.J' J!JJI (",=0-.;-.1' cf.' )~W, ~ ~l_. 
~ ~l.?!, ....:ilS~ ~,~ 0~' ~ ~~ .;:$.r.-l' ~l 

.,:.,L;ft ~~ ~ ~. ~lJl ~~..r.' V~ ~~ ~ ~l 

~~ ...s-!. ~W\';:";J+'~ ~l ~ ~'J..,' ~ J~ ~r 

0~ ..::..:..~r:' 4J J~ ~I~ s=J1 ~Wl .;:..;.t.l!, 

~~ 0"'(;'" ~4~j ~ ~.,J .N-,~ ~ ~l 

~ ~)." ~'l5'j-, 'r-~ ~ ~l.icl y~1 J.r.-, ~ 

;&-JI 0';1 d • ~l.o." .i:.~.rJ1 ~WII.l. J~l ) ~\..s~ ~ 

~I~ ~\ ,~l ~~ ~ tb:J\ ~~-,..vl G':ly (l)'K 

\·,r..::...:- siW1,:)4 ~ 1....,)1 

TRADUCTION. 

Cachet d'El-Hadj Mobaplmed ben Mahmoud Pacha (1) : 
• Louange au Dieu unique 1 

• Que Dieu répande ses bénédictions sur notre seigneur et 
notre mattre Mahom/ilt, sur sa famille et sur ses compagnons, 
Salut. 

D Faisons savoir à quiconque verra cet ordre généreux, cet 
écrit manifeste, resplendissant, aux illustres beys, à la totalité 
des kaïds, les agents du gouvernement, les notables et la masse 
du peuple et tous les fonctionnaires de la province de l'Est (de 
Constantine). Que Dieu les fasse tous prospérer; - que le por
teur du présent, le trés-illustre, le docteur en druit, trés-glo
rieux, le sied, le maltre élevé, béni de Dieu, le sied Abd el

(11 El-Hadj Mohammed ben Mahmoud, surnommé El Trlki, fut le pre. 
mier gouverneur d'Alger choisi Il l'élection par les janissaires, sous le 
titre de doulatli et de dey. Son règne, commencé en 1671, finit par sa 
fuite, que certaines autorités placent en 1681, mais qu'il faut reculer 
jusqu'à l'année suivante, d'après le présent acte. - N de la R. 
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Kader, ftls de feu le saint, le vertueux, le sincère chef mystique, 
le cheïkh béni, Sidi Mohammed Amokran j - que Dieu nous 
fasse participer aux grâces qu'il lui a accordées et nous élève à 

son niveau. 
• Nous, lui avonsaccordé la totalité de la tribu des Berbacha, 

qui se subdivise en trois fractions: la première, dite des Oulad 
Abd Allah, la seconde,nommée Berri et la dernière, qui relie les 
deux précédentes, est nommée Berbacha (11. 

D Leur totalité deviendra (territoire) zaouia et sera comprise 
dans l'ensemble des zaouïa (du porteur du diplôme). Elles seront 
toutes constituées habous en sa faveur et en faveur des descen
dants de ses descendants qui bénéficieront de leur impôt et de 
leur zekkat. Nous les avons retirées de l'autorité des beys com
mandant les corps de troupe dans la province de l'Est, ainsi que 
des fonctionnaires gouvernementaux de ladite province. 

D Par ordre du très-illustre, très-élevé, notre seigneur le Dou
latli El-Hadj Mohammed Pacha. Que Dieu le protège par sa bonté. 
Amen. . 

• A la date du milieu do mois de Djoumad Tani, de l'an 1093 

duin 1682). • 
Le diplôme qui précède fut ensuite renouvelé par d'autres ti

tres exactement semblables en faveur des descendants de 8idi 
Abd el-Kader ben Mohammed Amokran. Nous ne croyons pas 
utile de les reproduire par la raison qu'ils sont copiés textuelle
ment sur le premier. 11 convient cependant d'indiquer le nom 
des titulaires de cesdiplômes, ne serait-ce que pour prendre note 
de la famille des Amokran. 

to Au mois de Djoumada 2"'8 de l'année 1107 (169~) El-Hadj 
Ahmed Bey ('1) renouvelle les privilèges accordés sur les trois 

Il) La tribu des Berbacha est située à 9 lieues Sud de Bougie, sur la 
rive droite de la vallée. Les fractions des Oulad Abd Allah et de Berrl, 
près de l'Oued Amizour, portent aujourd'hui encore les mêmes noms. 
Elles font partie de la confédération des Djebabra, sous les ordres des 
Oulad ou Rabah. Ce pays est riche en céréales, en oliviers et en arbres 
fruitiers. 

(2) Ce gouverneur d'Alger, qui régna de 1695 à 1698, est appelé El-
Hadj Ahmed ben cl·HadjMosli, sur son tombeau, à la mosquëe de Sidi 
Abd er-Rahman el-Thalebl, - N. de la R. 
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fractions des Berbacha en laveur de Si Mohammed, fils de feu 
Abd el-Kader. 

20 Au mois de Moharrem 1109 (juillet 1697) Hussein Dey dé
livre un nouveau brevet semblable au précédent au même Si 
Mohammed ben Abd el-Kader (1). 

Voici maintenant le premier document qui talt menlion de 
l'exploitation de la Karasta. 

TEXTE. 

',.),a.J ~ ~I 

r:-~' ~!,'I yl1sJ~ t-!PI r~ ,la ~~ et ;l-:' 
JL..J~ )~I ~~-' Y.r~·H ~WIJ'l~~ et ~J,j-,';~ j.J1 

~!.ff'1 Li~ J~~ ? ~r=J' ~~-' ,W!, 1fLi.'!, 

~I J-~-, ~I ~, .).3- ~~ ~-' JW' ~~ ~I 

()"JI .....1,.60 0~ ~ L.I &.4111 ~-' J."iH e't-ll JI 

#1 (r(~ (~;JI cr.\' -,-,..rJ1~ ~I ;5.r.l' ~}I 

...$~ cr. ))WI ~ ...$~ ~I ~I V..v..J1 (-,"=,JJI . 

(u.. ~ .~~ '41"j ;:.?l.S' ~ .~J,j-, ~ u,a;1 0~1 ~ 

c.t.!)"s'.4J1 41"j Jl )yl ~~':! ....::..!.r:' .W;~ )"s'J..)I .JJ~ 

~ ~.~ l.:J..ll,~ ~lJ,-, Ur'-' ~ .,).:.c ~ !,f~-, 

i)~-, ~)..)I .j)~ ~ ~ &,~ ~ ~ft ~~ ~ 

~~.~." ~W"~ c.:r:-..u.::.J\ ~LI ~!P" ...:,.,bWI 

~~ ~-' ~ ~4-,.)"a-.x ~~-,!r. ~ L:.N' l.,S' 

(1) Hassan Karabar'li - et aussi Hassan Chaouche, parce que lors de 
son élection il était cher des chaouches - régna de 1698 à 1700. - N. IÙ 
la R. 
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.t:;.p rJWl ~I ~} ~ 0l:.J lJJ...o ~~ "",!~I ~G.I 

~~)I Jal ~l.S' ~-' ~W~ -!MU vw.~-, ~' ""'!~ 

~ ~ ~ 0~ 1,;)1 ,).,,-...i Jo-! ~!-'~ t-."...=. cJ!,)J..\.JI 

Ji:.. J.r.)}4 •..J~ (lû ~ .WI L:...il W' ~L1-, .--.;--' 
' 

~~I ~ ~ ..$~~ i)},).JI ~~ ~Ldl ~~I 

~-' ~)-' v~~ ~~ l: .çd~ ?""" ew .r.? d La.r.?-' 

~ts' J.r. ~-' ~ ..s~!. o: ~-' A.~ J ...!5:.;,~~ ""'!4 

~a.11 0~1 d • ~~I ~LGI d ~ ~,~ ~-' ~~j 

\Hf (~ (~I~ ~~\..$b~ ~I ~-,JJI e)~I 

Cachet au dos. 

Tl\~DUC110N. 

• Louage au Dieu unique 1 
• Faisons savoir à quiconque lira cet ordre généreux, cet écrit 

manifeste, élevé dans son but et dans sa portée, d'entre les beys 
de la province de l'Est, la totalité des kaïds et des agents du gou
vernement, les notables et la masse du peuple, tous ceux qui 
administrent les populations dans cette ville d'Alger, la bien 
gardée de Dieu très-haut, ainsi que ceux de la ville de Dougie,
que Dieu les affermisse, les maintienne dans un bon esprit et 
dans la meilleure des gestions j 

~ (Faisonssavoir) que nous avons laissé tomber nos ïaveurs sur 
le porteur du présent brevet, l'honorable, le respectable, béni 
de Dieu, Si Mohammed Cherif, ûls de celui qui a obtenu la mi
séricorde du Dieu vivant et immuable, le sanctifié, qui s'est 
voué à la divinité, le cheïkh Sidi Abd el-Kader, rils de Sidi Mo
hammed Amokran. Nous l'avons mis à la tête de tontes ses zaouïa 
et nous l'avons élevé à ce poste en remplacement de son père 
sus-désigné. Il sera à son lieu et place et aura la haute gestion 
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des affaires desdites zaouïa. Elles seront toutes sous sa surveil
lance, son autorité et son nom. Nous les avons entièrement aban
données entre ses mains afin qu'il jouisse de leurs revenus, sui
vant en cela l'usage consacré et l'habitude bien connue de la 
part de leurs saintetés les anciens marabouts ses aïeux qui l'ont 
précédé. NOlis lui avons également accordé la zaouïa des Beni 
bou l\fçaoud (1), que nous avons constituée habous en sa faveur, 
puis en faveur de ses descendants. Nous lui avons fait ce don en 
vue de plaire au Dieu sublime, clans l'espérance d'obtenir ses ré
compenses infinies et à cause de la nourriture qu'il distribue 
charitablement aux pauvres et aux malheureux. 

.. Nous lui avons accordé (l'autorité sur) la totalité de lapopu
lation Iles zaouïa susdites et principalement de cellede la zaouïa 
des Beni bou Mç.aoud. Ces populauons seront toutes sous sa sur
veillance, sous son nom et son autorité. 

D Demème, nous l'avons substitué à son père pour les affairesdu 
gouvernement dans ladite ville (de Bougie) et dont il aura à s'oc
cuper: telles que les affaires de la karastaet autres dont il est 
chargé, sans qu'il éprouve aucune entrava; il sera l'objet du 
respect, de la considération et des égards qui lui sont dûs, en 
sorte qu'aucune atteinte rie soit portée à sa dignité. Nul ne pourra 
empiéter sur ses privilèges ni sur ce qui dépend de la totalité de 
ses zaouïa. Nul ne puurra non plus imposer aux habitants des 
zaouïa aucune des charges exigées par l'état. 

• Par ordre de l'Altesse, le très-grand Doulatli Si Moustafa 
Dey (2). ° 

D A la date de la fin du mois de Heuâja sacré de l'an 1114 (mai 
1702). u • 

Au dos de cette pièce est le cachet du dey. 
Le litre qui précède est renouvelé en faveur du même per

sonnage: 

(11 Le territoire de la saouïa des Beni bou Mçaoud, situé sur la rive 
gauche de la Soumam, comprend sept villages. Le principal est celui 
d'A.madou où réside encore une branche de la famille des O. Amokran. 

(2) Moustafa Dey - surnommé Alchi on le cuisinier - régna de 1700 
à 1706. - N. de la Il. 
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t o Au commencement du mois de Safer 1119 (1705) par Mo
hammed Dey, dit Kerrache (1). 

20 Au deuxième tiers de Djoumada 2me de l'an 1122 (1710) par 

Ali Dey (2). 
30 En 1123 et 112a par le même dey. 
40 En 1131 par Mohammed Pacha 13). 
50 A la fin du moisde Saîer de l'an 1136 (1723) par Mohammed 

Pacha. Dans ce nouveau diplôme le nom de la tribu zaouïa est 
écrit Bourbacha ~~).x au lieu de Berbicha ~~..r.' comme dans 
les précédents. La fraction de Berri n'y figure plus et est rem
placée. par celle de Bou Rouman I,;)l.o-,) .x de la même tribu. 

L. Charles FÉRAUD, 

Interprète de l'armée. 

(A 8'Uivre) 

(Il 11 '1 a Ici erreur de date et de nom, car il s'aglt évidemment de 
Kohammed BakdacM, qui fut de'1 d'Alger de 1707 Il 1710. Nous puisons 
le8 éléments de cette double rectlflcation dans le Tohfat et-Mardhia fi 
'd Daoul el-Bakdachl'a (l'hommage agréable sur le règne de Bakdache 
(m' 379 de la Bibliot. d'Alger). - N. de la R. 

(2) Cet Ali, qui a les surnoms de Bache Chaouche (chef des chaouches), 
d'Ouzoun (le long) et de Bou Saba (l'homme au doigt aJJ&ent), parce que. 
dans une dispute à propos d'uue femme, il avait perdu un pouce, fut 
le premier gouverneur d'Alger qui cumula les titres et les fonctions de 
pacha et de dC'f. La suzeraineté de la Porte Ottomane à partir de son 
règne se borna donc • l'envol du caftan d'investiture en échange des 
cadeanx adressés à Constantinople par le nouvel élu. 

Ali bou Seba régna du llaoflt 1710 au 13 avril 1718. - N. de la R. 

13) Mohammed ben Hasaan, khazuadjl, est élu dey-pacha le 13 avril 
l718 et 88eall8lné à la porte de la Marine le 18 mal17~a. - N. de la R. 
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lA. ('HBFJ114 (1). 

1 ETTRE Dl' M. LE DOCTEUR REBOUD A M. LE CONSIULLER IMPÉRIAL 

LETOURNEUX. 

MON CHER MONSIEUR, 

J'ai eu l'occasion de visiter, cesjonrs derniers, avec MM. Du
bourg et Mathias, la petite plaine de la Cheffla si bien connue de 
vous et d'y retrouver le cimetière que vous avez plus d'une fois 
signalé à monattention. Je vousenvoie quelques renseignements 
sur notre itinéraire et sur les résultats de notre exploration. 

Partis de BOne le 8 février, nous avons suivi la nouvelle route 
de Lacalle jusqu'au 14e kilomètreet passé à gué la Bou-Namoussa 
au-delà du marabout de Sidi-Boughser. 

Sur la rive droite de la rivière, à Remel-Tamzan, j'ai revu le 
dolmen dont la dalle supérieure est ornée d'une inscription 
latine assez fruste que nous avons relevée M. le Commandant 
Sérlziat et moi et que vons trouverez dans le recueil de la Société 
de Constantine 11865): J'ai retrouvé également, le long des mon
tagnes des Merdès, les monuments mégalithiques dont nous 
avons constaté la présence, à notre retour de Boum-el-Souk, au 
mois de mars 1864. 

Après avoir longé une grande partie de la plaine.submergée de 
Chemechir, nousavons pris une nouvelle direction en coupant à 
droite et à pic la partie nord du Djebel Bou-Habed, Nous sommes 
venus descendre dans la petite valléede la Cheffla par un sentier 
souvent impraticable, serpentantau milieu des Guendoul (genets) 
en fleursen face du Bordj du Caïd Mahmouù dont le fils est un 
des cheikhsde la contrée 12). 

Une partie de la journée du lendemain a été consacrée à une 
promenade au Hammam deSidi-Djaballah, dont les deux sources 

II) La letlre de M. le D' Reboud que nous publions ci-dessus, et dont 
des circonstances indépendantes de notre volonté ont beaucoup retardé 
l'insertion, donne des détails intéressants sur le cimetière libyen de la 
Chema et est un complément indispensable de ce que la llevu. a déjà 
donné sur la matière - N. de la R. 

(2) Ce Calol a été assassiné ainsi que le capitaine d'Etat-major Saget, 
par les beni-Salah, en 1840,sur le Tarer. 
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tièdesviennent sourdre à mi côtedans l'étroite vallée par laquelle 
l'Oued-Cheffia va se jeter dans l'Oued-el-K.'ebir (1). La construc
tion, en forme de kouhba et percée de trois portes, élevée jadis 
par les Harassa (hafsltesi d'après notre guide, est dans un état 
assez déplorable. Le dôme majestueux qui abritait la source 
principale est aux trois-quarts effondré. Les pierres de la piscine 
ont disparu et l'eau sort de terre au milieu d'un amas de détritus 
infects. Quant à la bithynia, dont il est question dans votre lettre 
à M. Dubourg, je n'ai pu la trouver, ni dans les eaux des sources, 
ni dans les petits ruisseaux qu'elles forment. 

Voici maintenant l'analyse des eaux de Siûi-Djaballah (Cheffia) 
que M: Mullet, pharmacien-major, a bien voulu étudier à notre 

intention. 

Analyse hydrotimétrique de l'eau puisee ci A'in Sidi Djaballali 
le 9 février 1868 par M. le Dr Reboud, pendant la première 
exploration de la Chetfia (cercle de Lacalle), par 111. Mullet. 

Limpidité. - laisse à désirer ; couleur opaline légère.
 
Couleur. - Nulle quand elle est filtrée.
 
Odeur. - Sent l'hydrogène sulfuré, indice de matières
 

organiques en décomposition.
 
Saveur. - Fade, sulfureuse; très-désagréable.
 
Toucher. - Aucune impression particulière.
 
Température.- id.
 
Dépôts de flocons de matières organiques jaunâtres. 

DEGRÉ HYDROTIMÉTRIQUE. 

10 010051 Acide carbonique 
2 Carbonate de chaux 50 Og0515 
3 Sels de chaux 130 chaux 0,0741 
4 Sels de magnésie 40 magnésie 0,0168 
5 Acidesulfurique des sulfates 2° 0,0164 
6 Chlore des chlorures 4° 0,0292 
Obs- - Quanlité notable de matières organiques indiquées 

par le chlorure d'or et le permanganate de potasse. 
---_.~--------_._-_.- 

(j) Oued.el.Kebir, du Tare 
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Le 10, nous traversons dans t0!1te sa longueur, du nord i~'1 

sud, la Cheffia remplie de douars et Ile troupeaux de bœufs, 
constatant, sur tous les mamelons que gravit notre route, des 
subsrructions plus ou moins vastes, reconnaissables il des pierres 
taillées dressées çà et là. Les mamelons eux-mêmes sont couverts 
de moellons provenant des anciens édiflces, d'une importance 
secondaire, qui devaient être des établissements agricoles; nous 
n'avons pas eu l'occasion d'y observer le moindre fragment 
d'inscription ou de bas-relief. 

VPrs dix heures, nous avons atteint la route qui conduit de la 
Smala des Spahis de Bou-Hadjar à Bône, par la partie méridio
nale de la Chefâa, le Fedj-Mebedou du Djebel Bou-Habed 037 
mètres d'altitude) et vient rejoindre sur la rive gauche de la Bou
Namoussa la l'OU te nouvelle de La Calle. Je savais P::l' vos lettres 
qne re chemin coupe dans cette partie de la Cheffia un cimetière 
antique que VOliS avez visité vous-même et que j'ai vainement 
cherché après chacune de mes tournées de vaccination chez les 
Béni-Salah.Je le croyais au milieu de la plaine, tout près de cette 
longue ruine rectangulaire dont les pierres, sans intérêt archéo
logique, sont employées à la construction d'un pont sur un petit 
Oued qui coule du nord au sud il quelques kilomètres plus à 

l'est. J'étais bien résolu à ne pas quiller la Cheffia sans avoir 
trouvé l'emplacement du cimetière, reconnu son origine el m'être 
assuré s'il renferme ou non quelques inscriptions phéniciennes 
ou libyques. Nous avions avec nous le cheikh Mahmoud, qui 
peut-être vous a aussi servi de guide. Informé du but de nos 
recherches, il nous a, sur-le-champ, conduits à environ deus 
kilomètres à rest du pont, vers rentrée d'une gorge boisée, do
minée par le Kef-Rfàisse et que traversent la roule el la rivière 
de Bou-Hadjar, (Oued-el-Kebin. Ce point, situé à l'angle sud est 
de la Cheffla, est connu des indigènes, nous a dit le cheikh, 
sous le nom d'Enchir-Chabet el-Mkouse. 

A notre arrivée, nous avons eu la satisfaction de trouver sur le 
bordmême de la route, deux stèles longues,étroiles, en bon état 
de conservation, avec fronton trinngulaire, croissant lunaire, 
bonhomme aux bras étendus, placé entre deux palmes latérales. 
Au-dessons, j'ai reconnu tout Ile snite, malgré une épaisse couche 

Reeue Afr" 12e année, D<l71. 26 
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de lichens, des caractères semblables à ceux des inscriptions 
rapportées de l'Ouadi-Timioutin par Duveyrier, dont j'avais la 
relation dans ma djebira. 

La partie principale du cimetière, et psnt-ètre toutle cimetière 
lui-même, estplacée entre la route et la rive droite Je la rivière. 
Un assez grand nombre de pierres plus ou moins frustes sont 
éparses au hasard; mais il existe une rangée de pierres droites, 
parallèle à la routeet à 15 ou 20 mètresde di~nce de celle der
nière, placée sur le bord d'une dépression du sol hérissée de 
blocs de rochers; ce sont des stèles, presque conugües les unes 
aux autres, sur un espace d'environ 10 mètres de longueur; la 
face inscrite, à caractères plus ou moins usés par le temps, est 
tournée vers la route. On trouve aussi çà et là sur le sol des 
stèles plus ou moins mutilées; l'une d'elles a troisadorants dont 
on ne peut reconnaltre 'les formes grossières, qu'en regardant la 
pierre avec beaucoup d'auention. Nous pensons que quelques 
autres stèles renversées possèdent des inscriptions à leur face 
appliquée contre le sol. 

Une enceinte circulaire, que j'ai fait remarquerà mes compa
gnons de route, est visible sur une des parties latérales du cime
tière. La dalle supérieure liu dolmen est en place et la tombe 
semble n'avoir pas été fouillée. 

Nous avons doncde nouveau constaté l'existence du cimetière 
de la Cheffia et fixé son emplacement d'une manière assez pré
cise pour que désormais on puisse le trouver facilement. Afin 
que vous sachiez que c'est un cimetière libyque ou berbère eL 
non phénicien, nous avons copié avec le plus grand soin les 
inscriptions desstèles placées sur le bord de la route. C'est, du 
reste, tout ce que nouspouvions faire; l'heure était avancée, 
nous voulions rentrer à Bône le même jour et gagner avant la 

nuit la route empierrée de La Calle. 
Il ne nous a pas été difficile de rsconnaltre que plusieurs per

sonnes avaient déjà exploré le cimetière de la Cheffia et que 
quelques-unes des inscriptions qu'on Y trouve avaient été 

publiées. 
En effet, on lit dans l'annuaire de la Société archéologique de 

Constantine (1853/, à l'explicalion des planches, page 143 : 
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• deux inscriptions libyennes découvertes par des travailleurs 
militaires, sur la route de BÔne à Bou-Hadjar,et recueillies par 

0K. Dumont, sous-lieutenant au 16 léger»; les deux inscriptions 
reproduites à la plancheXVII, malgré quelques différences dans 
les lettres, l'absence de l'adorant et des palmes, sont identiques 
à celles que nous avons relevées à votre intention. De plus, nous 
sommes disposés à croire que les trois inscriptions de la planche 
XVI du même volume, recueillies dans le cerclede Bône, par 
M. Baxu, sous-lieutenant de spahis, proviennent du même .en
droit. Nous nous sommes enquis de l'époque où M. Baxu se 
trouvait dans la subdivision de Bône, et nous avons la certitude 
que cet officier avait habité ou habitait encore la smala de Bou
Hadjar à l'époque de la publication de l'annuaire; or, n'est-il 
pas rationnel de supposer que M. Baxu, que son service appelait 
souventà Bône, a eu maintes fois l'occasion de visiter le cime
tière près duquel il était obligé de passer à son aller et à son 
retour? 

Une autre preuveà l'appui de cette manière de voir est tirée 
de la lettre de M. Judas à M, Cherbonneau; l'auteur, après avoir 
constaté la ressemblance decertaines desinscriptions deMM. Baxu 
et Dumont, ajoute: Il ëst fâcheux qu'on ne sache passi elles 
ont été trouvées au même point, car elles peuvent être jumelles 
c'est-à-dire avoir été érigées par deux individus pour un même 
objet(1). 

La traduction des monum.ents libyques a seulement été tentée, 
et si les savants qui en ont fait une étude plus particulière n'ont 
pas achevé leur œuvre, c'est parce qu'ils ont été arrêtés par la 
crainte d'opérer sur des textes inexactement rendus. Il est donc 
nécessaire pour utiliser ces rares inscriptions qui intéressent à 
un si haut degré l'histoire de la race berbèrede relever tous les 
textes avec le soinle plus minutieux, d'en prendre de nombreux 
et bons estampages et de réunir dans un lieu convenable les stè
les elles-mêmes, afin que les personnes compétentes puissent les 
étudier facilement. C'est du reste le moyen de lesmettre à l'abri 
de la destructicn, qui malheureusement a lieu, presque chaque 

(1) Annuaire de Constantine, 1856-1857, pages 13, 11, 15. 
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jour, dans les points où l'on construit Iles ponts ou des routes, 
destruction d'autant plus regrettable que le nombre de ces ins
criplions n'est pas considérable, C'est à peine si le dépouillement 
des publications algériennes que nous avons essayé de faire nous 
en donne plus de 20, encore y avons nous compris des textes 
composés de quelques lettres seulement. Nous devons ajouter à 
ce nombre les huit inscriptions qui ont été recueillies ces jours 
passés dans les environs de Duvivier et de Mondovi par M. l'abbé 
Mougel et par M. zm desIles, juge de paix, qui ont bien voulu 
nous en adresser des copies auss-i exactes que possible, 

Les fouilles du cimetière de la Cheffla, de celui de Coudiat-el
Betoum, découvert par M. Mougel près de Duvivier, ajouteront 
sans doute quelques documents nouveaux à la liste déjà connue, 
dont la lecture est devenue plus facile aujourd'hui, grâce aux 
écrits du colonel Hanoteau, votre collaborateur pour le grand 
tra...ail que vousavez entrepris sur la Kabilie, travail dans lequel 
vous avez sans aucun doute abordé la question des stèles liby
ques, qui sont le sujet de cette longue noie. REDOUD. 

Bône, le 20 février 1868. 

RELEVÉ des tnscrtption« libyques dont il est (ait mention dun« 
les publications algériennes qui sont à notre disposition. 

1. Lalla-~1al'Dia Bargès-Caussade 
Journal	 aslatlque, 1847. - Annuaire de la Sociélé de Constan

tine, 1856 1857, page 5. 

5. Guelma	 Delamarre
 
Exploration sclentlûque de l'Algérie, 1853.
 

2. Tipasade Numidie	 Viguard
 
Annuaire de r.onstantine, cte., 185:1.
 

1. Taoura	 Goùart 
Revue africaine, 1" volume, page 257 et 12' rol., p. 168,238,256. 

3. Cercle de Bône	 Baxu, S.-L. de spahis
 
Annuaire de Constantine, 1853.
 

2. Route de Bou-Hadjar à Bône Dumont, S.-L. au 16e léger 
Annuaire do üonstantine, 1853; 
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1. Constantlne	 Collection Costa 
Annuaire, 1854·1855 

t.	 Elfa (Aurés) Payen 
Annuaire, planche Xli 

1.	 Aïn-el-Bey Cherbonneau 
Annuaire, 1862, page 25. 

1.	 Arsaral id. 
Annuaire, 1862, page 109. 

1.	 Robertville Roger 
Annuaire, 1862, page 185, et Revue Africaine, vol. 6, page 465. 

J.	 Khemissa Chabassière 
Annuaire de üonstautiue, 1866, planche XX. 

\. Ahizar (Kabilie) Aucapitaine et Wolf "" 
Revue Africaine, volume 4, pages 153 et 237. 

Le Musée d'Alger posséderait une stèle trouvée en Kabilie en)< 
1854 ou 1855 (Judas (1). 

M.' Godart a vu deux pierres libyques à Tifèche (Revue A{ri
caine, 1er volume, page '157); ce sont sans doute les mêmes qu'à 

"
déjà (ait connattre M. Ylgnard. 

Le musée de Bône possède une stèle dont la partie centrale a 
été grattée pour recevoir une inscription latine: 

NV 
CXS 
ANû 

Nous l'avons vue pour la première fois à Duvivier en 1864,à la 
porte de la Cure j elle vient de Condiat-el-Betoum. 

On voü par ce tableau que la subdivision de Bône est la 
contrée où l'on trouve le plus d'inscriptions libyques, 

~ 

If) Voyez annuaire de 1853. - Judas. - La rédaction f'lit observer ici 
que le Musée d'Alger possède quatre de ces stèles (il)!lt k~ luscripttons 
onl ,1,.\ p\lhll(\r.~ réef'IDmCIII dans cette Itevue , 
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CHRONIQUE.
 

L'AFRIQUE ANCIENNE, PAR M. FRÉDÉRIC LACROIX. - SOUS le titre 
de Colonisation et admini,çtration romaines dans l'Afrique septen

trionale, nous avons publié, dès 1863, dans le tome 7e de celle 
Revue (pages 363, etc., et 415, etc.), le programme du grand tra
vail historique entrepris par M, Frédéric Lacroix, sur ce pays, à 
l'instigation de M. le maréchal Randon (décision du 27 fé
vrier 1851). Nous annoncions en même temps qu'an dernier 
passage à Alger de l'auteur et lorsque, sans le prévoir, nous lui 
serrions la main pour la dernière fois, il nous avait promis de 
donner à la Revue Africaine les prémices de son travail sur 
l'Afrique dans une série d'extraits relatifs aux matièresde l'in
térêt le plus actuel pour la colonie. 

L'année dernière, pendant un séjour à Paris, nous avons rap
pelé cette circonstance à M. Tassin, Directeur du service de 
l'Algérie au ministère de la guerre; et l'on va voir, par la lettre 
suivante, que, grace à son bon concours, la promesse de l'auteur 
se trouve en partie accomplie. La communication adressée au
jourd'hui à la Revue, pour publication immédiate, de deux par
ties essentielles du grand travail de M. Frédéric Lacroix, permet 
d'en espérer d'autres. 

Mais laissons la parole à notre honorable correspondant qui 
traitera ce sujet avec plus d'autorité que nous. Voici sa lettre: 

Mon cher Berbrugger, 

Je viens remplir une promesse en vous adressant deux frag
ments importants desétudes historiques que M. Frédéric Lacroix 
avait commencées sur l'Afrique ancienne, et qu'une mort pré
maturée l'a empêché de continuer. -- J'espère que vous voudrez 
bien donner à ces épaves l'hospitalité de la Revue .Africaine: 
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c'est d'ailleurs le vœu de la famille de Lacroix, qui a bien voulu 
m'abandonner la disposition du manuscrit; c'estaussicelui qu'a
vait exprimé, en quittant le ministère de la guerre, M. le maré
chal Randon, qui avait inspiré les recherches de notre savant 
ami et qui ne cessait pas de stimuler son zèle. 

Le travail que je vous envoie forme deux chapitres complets 
du grand ouvrage dont Lacroix avait rassemblé les matériaux et 
qu'il comptait soumettre à l'Institut. Ils sont intitulés: Produits 
végétaux, et Procédés agricoles. Un grand nombre de notes et 
de citations, à la suite du texte, indiquent les sources auxquelles 
l'auteur a puisé ses renseignements. .. 

Vous remarquerez certainement, en parcourant ce manuscrit, 
combien, dans beaucoup de ses parties, il présente d'intérêt et 
d'actualité pour tous ceux qui, à divers titres, sont appelés à 
s'occuper de notre chère Algérie, et je pense que par ce motif, 
vous ferez en sorte que la publication en soit entreprise par la 
Revue le plus tôt possible" .. ' 

J'ai pris des mesures pour qu'à partir de 1869, deux abonne
ments à la Revue soient adressés à mon service. 

Agréez, mon cher Berbrugger, l'assurance de mes sentiments 
affectueux et bien cordialement dévoués, 

CH. TASSIN 
Directeur du Service de \' Algérie. 

L'impression du numéro actuel se trouvant presque terminée 
lorsque la lettre ci-dessus nous est parvenue, nous ne pouvons, 
à notre très-grand regret, commencer dès à présent la publica
tion du travail de lI. Frédéric Lacroix. Mais le n» 72qui est déjà 
sous presse, contiendra le commencement du chapitre intitulé 
Produits t'éyétaux Ide l'Afrique); et cette publication sera suivie 
de celle du chapitre l'datif aux Procédés agricole,ç des anciens 
(indigènes ou étrangers) qui ont exercé la culture dans ce pays. 

Le simple énoncé des titres de ces deux mémoires montre 
qu'ils n'ont pas seulement un intérêt d'érudition pure. II y a lit. 
en eüct , plus d'une leçon importante donnée au présent pal' III 
\lJSSl) . 

A. BEIlDlIl'l;GEIl. 
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Inscription libyque de Montenotte. - A .lïnstigation ùe 1\1. le 
général Lallemand, Commandant supérieur de la subdivision 
d'Orléansville, M. Gay, médecin de colonisation à Ténès, a en
vO'jé une inscription libyque recueillie très-près de Montenotte, 
au sortir de la porte nord-ouest de ce village. Elle était fichée 
dans le sol, la partie la plns large s'y trouvant enfouie; celle qui 
était à l'air était écornée et on croyait qu'elle avait dû avoir pri
mitivemenl des dimensions plus considérables. Au moment de la 
découverte elle servait de borne. 

Cette inscription sera publiée prochainement quand nous au
rons un nombre suffisant de ces documents spéciaux pour en 
composer une planche. 

Inscription latine sur mosaïque près de Ténês. - Le même cor
respondant. 1\f. Gay, nous annonce que le 15 octobre dernier, 
allant visiter un malade li. côté du champ-de-manœuvres (côté 
ouest de Téuès), il a vu dans une vigne 11 ne très-belle mosaïque 
avec inscription. que malheureusement le colon sur le terrain 
duquel elle se trouvait l'avait piochée pour chercher un trésor. 

Par suite de cet acte de vandalisme, voici ce qui subsiste de 
l'épitaphe que celle mosaïque tumulaire offrait, car le monument 
où elle se trouvait était tout simplement une sépulture : 

BONE MEMO 
RlAE' ROZON l· 
MEDlCl. VIXIT 
ANNlS' LXXDIES 
XX,PRECESSIT 
NOS IN PACE 
Xi·KAL.MAlAS 
PROCO XiI[ 
CAIA.VIRO DVL 
CISSIMO. FECIT 

~ BOOle rnemoriœ Rozoni medict. vixit annis 70, dies 2Ç. 
Praecessit nos in pace 15 kalendas maias provinciae... Caia virh 
dulcissimo fecit. .. 

A la bonne mémoire du médecin Bczonius. Il a vécl] 70 ans et 
'lO joul's. II nous a précédée dans la paix le 15des kaleudes de 
mai, 1'''11 dl' \;1 provillce.,. 
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Cala li. son mari très-regretté a faillee monument), 
Nous avons laissé en blanc la date provinciale, parcequïl nous 

semble que cette partie de l'épigraphe (Se ligne) n'a pu être lue 
avec certitude pal' 1\1. Gay. On est tenté J'y voir : 

PR,CCCCXVII 
mais l'emploi du 1 pour y annonce une plus basse époque. 

Void coinment M. Gay décrit ce monument épigraphique, tel 
que les détériorations commises par le colon l'ont diminué, et 
tel que nous l'avons donné en comblant les lacunes: 

" '" Il manque deux lignes et demie (les 6e, 7e et moitié <le la 
S-l, dit notre correspondant. Mais les fragments ci-dessous re
cueillis sur les bords du tombeau, peuvent aider à les suppléer: 

1er fragment. 2- fragment. 
NOSL... . ... ,. If 
XiK1\L... " .MAlAS 
PkOCO... . ....VIII 

• Il Y avait peut être encore d'autres fragments que nous 
n'avons pas retrouvés. 

.. La mosaïque où on lit ce qui précède mesure 0,90 c. sur 
0,50 c.; les lettres sont <le O,l~ c. Les cubes formant le fond sont 
blancs, ceux qui composent les lettres sont bleus et les points 
sunt l'OUges, 

(1 Au-tlessus de l'épigraphe, gravée dans un cadre 11 rinceaux. 
vase entre deux rameaux; au-dessous deux poissons. '1 

Dans la supposition que M. Gay a imité exactement l'original, 
nous hasardons les observations suivantes, 

Les signes séparatifs sont exclusivement des points qui sc 
trouvent placés tantôt en bas de la bande d'écriture. tantôt an 
milieu. Les lettres sont presque toutes du type rectiligne; la plu
parL des A on la barre brisée. La lettre V employée commechiffre 
est rendue ici pal' le signe i, ce qui classe celle épitaphe à une 
trés-basse époque. Il est à remarquer que ce môme signe; qui est 
aujourd'hui un 6 pour les Indigènes. a eu longtemps parmi eux 
Id valeur d'un 5. Qui en a fait l'emprunt, eux ou les Byzantins? 

RUINES DE DEKKIRA-Dl-DAR-HAMOUDA. " Ces ruines sont situées 
à environ 9 kilomètres à l'est de Djidjeli, entre la route du litto
ral cl celle (lui se diri~r vr-rs Aïn-Koudi<lt, près du village (l'M,i1
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kou, tribu des Beni-Amran Sema, ou d'en bas, non loin du bord 

de la mer. 
• La position n'est pas élevée j maiselle surveille fort bien les 

deux chemins précités, se trouvant d'ailleurs non loin de leur 
embranchement. Elle peutdoncêtre considérée comme militaire; 
et en raisonde l'importance desruines don; la principale mesure 
t3 m. sur 7 m., la pensée se reporte à l'emplacement encore in
délerminé du Castel\nm Victoriae, qui doit être recherché de ce 

cOt~. 
Q Ajoutons que la localité est fertile, propre à l'habitation, et 

constitue une véritable oasis. Grands arbresd'essences diverses 
fournissant un épais ombrage i figuiers, vignes, eau potable, s'y 
trouvent également. 

" Lelever superficiel, rapidement pris pendant une halte, fait 
voir l'ensemble: Les partiesapparentes des ruines sontindiquées 
par des hachures. La partie sud-est parait affecter les formes 
d'une enceinte défensive, et l'on remarque surtout le seuil d'une 
porte d'entrée, monolithe de 2m50, avec sa feuillure intacte et 
un des piliers à fleur de terre. Les pierres paraissent pour la 
plupart taillées dans le pondingue (t). » 

Le capitaine V. BUGNOT. 

CALLIGRAPHIE AI\ABE. - Un magnifique tableau d'écriture dans 
le style indo-persan, vient d'être donné à la bibliothèque d'Alger 
par le professeur à la chaire d'arabe, M. Bresnier. qui en est 

l'auteur. 
Ce tableau, de format in-folio, renferme le premier chapitre 

du Coran (El.Fâtiha), caractère thoulouth, et il est orné d'ara
besques miniatures en or, azur et couleurs diverses. 

Il a été admis à l'Exposition universelle de 1867, où il a été 
récompensé d'une médaille. 

L'auteur avait en vue de placer, en regard de travaux simi

. {II Les ruines de Dekkira comprennent quatre groupes de eonstruc
tions antiques, très-rapprochés l'un de l'autre, dont trois, ceux du N.-0., du 
S.-O. et du S.-E. ont leur plan très'apparent encore. La ruine la plus 
considérable, celle du Nord-Ouest, ne mesure toutefois que 13 m. sur 
7 m. Les murs étaient construtts en blocage avec emploi alternatif dt: 
chalnes rle pienes \k faille. 
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laires de la Perse, de la Turquie et des Etats Barbaresques, qu'il 
espérait rencontrer, le spécimen de l'art favori des orientaux, si 
brillant autrefois, et qui dégénère de plus en plus de nos jours, 
à cause des difficultés qu'il offre et des soins qu'il exige. Mais 
aucun échantillon de ce genre n'a été présenté, et on a manqué 
ainsi le but proposé, qui était de démontrer aux Orientaux que 
les Européens peuvent aborder les détails les plus intimes d'un 
art qui a laissé chez eux desœuvres brillantes et fort recherchées 
partout. - L'absence de concurrence, au grand regret de l'au
teur, n'a pu permettre d'établir la comparaison qu'il avait 
espérée, 

Nous rappellerons à pelle occasion que M. Bresniera donné, 
il y a deuxans, à la mosquée de la Pêcherie, une grande inscrip
tionarabe, qu'il a écrite lui-même et quiaobtenu du mufti et des 
autres doctes musulmans un accueil tellement favorable, que 
ceueinscription a été mise, malgré sa grande dimension, dans 
un cadre spécial, et placée à la droite du miltrâb, ou niche sacrée 
de la mosquée. C'est une appréciation qui témoigne du cas tout 
particulier que les musulmans font de l'œuvre et de son auteur, 
ainsi que du progrès des idéesjudicieuses et tolérantes, amené 
pal' notre contact et qui atténue l'ancien exclusivisme musul
man. 

}hTIDIA OCCIDENTALE, M. Ausone de Chan cel vient de donner 
au Musée d'Alger trois fragments d'une inscription romaine trou
vée au milieu d'un bouquet d'oliviers séculaires, dans sa pro
priété, situéeau bord de la Mitidja, au-dessous du. pic de Mou
zaïa, à cheval sur le ravin appelé ChafJet el chaouche, entre la 
rivièrede cenom, l'oued el Bad, 1:1 route de Blida à Mouzaiaville 
et le chemin qui mène au col dit Tenia de Mouzaia. 

Ces fragments appartiennent à une stèle demi-cylindrique, 
mesurant 0,38 c. sur 0,30 C., laquelle a été cassée en quatremor
ceaux, dont le dernier, celui qui formait l'angle inférieur de 
droite, n'a pu être retrouvé. En outre, la partie supérieure a 
perdu sa corniche avec le haut des lettres de la première li
gne. 

Malgré ces graves détériorations, la nature du monument ct sa 
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destination se déduisent sans peine de la partie du texte qui sub
siste encore et que nous donnons ci-dessous: 

LCOE ..... IECV 
ARAM POSV 
IT PRO SALV 
TE 1 . 
PISE 
PO 

La lacune supérieure correspond sans doute à la partie du texte 
qui exprimait le nom de la divinité à qui l'autel dont il est ques
tion iciétait consacré. La moulure qui existe au bas de cemonu
ment indique qu'il n'y avait. plus rien de gravé au-dessous de 
notre dernière ligne, qui ne contient que la syllabe PO au com
mencement. 

Donc, un personnage, dont le nom est trop mutilé pour que 
l'on se hasarde à en proposer la resritution, a élevé un autel 
à', .• " pour le salut. d'un empereur qui prenait le surnom de 
pieux. 

Nous ne noushasarderons pas à en dire davantage sur ce frag
ment d'une épigraphe décapitée et privée,en outre, de son mem
bre inférieur de droite, 

MODÈLE DU TOllBHU DE LA CHRÉTlEN~E. - Un deuxième mo
dèle en plâtre du mausolée mauritanien vient d'être exécuté par 
M. Latour, fils, qui a bien voulu en faire hommage au Musée 
d'Alger. Ce n'est pas le premier acte de libéralité de ce genre 
que cet établissement lui doit: il suit du reste l'exemple de 
son père qui, en outre, nous a communiqué, en différentes 
circonstances, des documents épigraphiques d'une certaine im
portance. 

Puisque nous avons été amené à reparler ici du Tombeau de 
la Chrétienne, saisissons cette occasion de rectifier une erreur 
échappée à M. E. Desor, dans sa note (p. 307\ à une Lettre de K 

M. Letourneur SUI' lesmonuments funéraires de l'Algérie orien
tale ", lettre formant la section d'un ouvrage dont nous igno
rous le tltre, n'ayant reçu qu'un tirage il parl Ile lal!i1r ~('rli(ln. 
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Dans la note dont il s'agit, M. Desor s'exprime ainsi: 
., Ceux qui ont visité l'Exposition universelle de Paris, de 

• celle année (1867), n'auront pas manqué de remarquer, dans 
a la section algérienne, le beau modèle en plâtre du Tombeau 

de la Chrétienne, construit par (es soins de la commission 
a impériale d'Alger.• 

M. Desor se trompe: la commission impériale d'Alger n'('st 
pour rien dans cette affaire; et l'erreur relevlie ici se conçoit 
d'autant moins que, sur le modèle dont il parle, le nom de 
l'exposant, M. Berbrugger, était inscrit en gros caractères. 

C'est en effet 1\1. Berbrugger qui a eu l'idée de ce travail, qui 
en a chargé ~I. Latour fils; et avec le concours de son collabo
rateur, M. Mac Carthy, qui en a dirigé l'exécution; aucune autre 
personne n'y a pris part. 

(~scmPTIO~ DE L'EDOUGH. - Nous recevons du camp de Sainte
Croix Je l'Edoup;h, près de Bône, la communication suivann, : 
a M. le président, -. Nous sommes encore sur les hauteurs de 
l'Edough et nossoldats validl:'s reviennent de leur dernière pro
menade ou patrouille dans W:i différentes concessions forestièl'es, 
à l'effet de prévenir des incendies.• Le sous-lieutenant Espar
ron qui commandait ce dernier détachement a en la bonté de 
dessiner. pour la Revue, l'inscription latine de Tata, que je con
naissais depuis 1864, et dont je vousai parlé ici pendant votre 
séjour parmi 1I0US. 

1 Celle précieuse épigraphe, la seule qui ail éré trouvée jus
qu'ici dans les massif" de l'Edough et du cap de F~I', 'a été dé
couvertele 24 mars près du. bas-fond à jardins du chemin st/'a
téglqus du littoral, sur la rive gauche de l'oued Ouider, à 12 
kilomètres à l'ouest de la mine de cuivra d'Aïn Barbar, dans la 
concession' Chemallet, par M. Caudèz«, gérant de ladite conces
sion, qui faisait pratiquer une tranchés, dite de division. à l'effet 
de circonscrire les ravages du feu, en cas d'incendie. La pierre 
était en pleine broussaille, couchée sur un petit plateaudominé 
par une crête qui limite les terrains Chemallet et Besson. 
M. Caudèze y ayant remarqué une lettre, la fit laver; et c'est 
alors 'lu'apparut la double inscription de ce curienx monument 
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qui mesure 0 m. 95 c. en hauteur, sur une largeurde 0 m' 60 C., 

et avec une épaisseur de 0 m. 50 c. Les lettres de 9 à 10 c, 
sont très-lisibles, et on n'en aperçoit pas d'autres que les sui
vantes: 

Sur une face de cette pierre on lit P. HlPP et sur l'autre: 
CIRTENSIUM, D 

Des fouilles exécutées par M. Esparron autour de la pierre 
n'ont produit aucune autre trouvaille lapidaire, ce qui ne doit 
pas étonner un document de ce genre devant être naturellement 
isolé j car c'est évidemment ici une des bornes qui limitaient 
les territoires contigus descités d'Hippone et de Cirta. 

• Pour ne rien omettre sur ce sujet intéressant, rappelons ici 
qu'une femme indigène avait dit autrefois à M. Caudèze qu'elle 
avait aperçu des pierres écrites dans son jardin; mais plus tard 
M. Caudèze ayant voulu les voir pour les comparer à celle qu'il 
venait de retrouver, cette femme lui soutint avec aplomb qu'elle 
ne lui avait jamais parlé de rien de semblable (11. 

Agréez, etc.,
 
" Dr REBOUD. 1)
 

NÉCROPOLE o'Icosiua. - Le 25 octobre dernier, dans les tra
vaux de fouilles qui se font à l'arsenal de l'artillerie pour y 
élever des constructions nouvelles. on a atteint, à six mètres Je 
profondeur, et un peu au-dessous de l'ancien cimetière des 
pachas, le sol antique de la nécropole occidentale d'Icosium, 
deux champs de repos superposés que les remblais effectués 
pour constituer l'esplanade Bab-el-Oued ont enfouis sans respect 
pour la mort. Arrivé à la profondeur dont on vient de parler, 
on a rencontré une sépulture romaine dont voici l'exacte des
cription: . 

Le sarcophage proprement dit, qui contenait un squelette en
tier, élait creusé en berceau dans le roc et ~vait pour couvercle 

(U Il semble qu'on doive dire ceci: PARS HIPPONENSIVM - PAliS 
CIRTENSIVM; c'est-il-dire cOlé des Hipponlens, corë des ülrtéens, t:'élait 
~onc une pierre limite, orientée de telle sorte. quand elle était dans sa 

/Ilosltion primitive, que chaque inscription se lisait du cëtédu territoire 
qu'elle concernait.

Le mot pars, employé dans l'inscription ci-dessus comme partie de la 
terre, rtlglon, confrtle, se rencontre sur plusieurs inscriplions, notam
ment sur celle de Bougie, découverte il y a quelques années par M. La
tour père, et où on lit : 'Tam ex parte ClilsarienKis guam etlam de Si
tlfens. » Tant de la province Césarienne que de la Sitlûenne (V. à la p. 
~i du tome IV de cette Revue). - N. de la n, 
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deux rangs de grandes tuiles (60 c. en tous sens] disposées en 
dos d'àne et recouvertes elles-mêmes par une couche de mortier. 
Ce tott dessinait sur chacun de ses petits côtés une abside à pans
coupés. 

M. le colonel d'artillerie Boissonnet, qui s'était empressé de 
faire avertir M. Berbrugger de cette intéressante découverte, a 
mis à la dispositiou du Musée, des échantillons des grandes 
tuiles fallières dont douze formaient le couvercle de la façon 
qui vient d'être expliquée. Il a bien voulu y joindre une tuile 
carréede dimension un peu moindre, échancrée carrément à ses 
quatre angles et qui parait avoir servi de couvercle à un de ces 
coffrets funéraires appelés ossuariam où l'on plaçait les débris 
d'ossements, après l'incinération des' cadavres. 

Lemusée d'Alger en possède un en marbre trouvé le long de 
la voie romaine entre Cherchel (lol-Cesareal,et Novi et qui con- . 
tient encore lesrestesdu défuntauquel il avait été destiné. 

De même que les autres tuiles plus grandes, les tuiles échan
crées dont nous venons de parler, présentent sur une de leurs 
faces un certain nombre d'impressions digitales dessinant des 
courbes et le plus souvent des lignes droites, impressions qui 
semblent avoir pour but de faciliter la prise du mortier. 

Les deux espèces de tuiles qu'on vient de décrire rappellent 
deux modes de sépulture d'gge différent: celles qui paraissent 
avoir appartenu à des ossuaria sont, en général, de l'époque la 
plusancienne, celle de I'inoinératlon ; le sarcophage creusé dans 
le roc et contenant le squelette entier est destemps de l'inhuma
tion qui suivirent de près l'extension du christianisme. Dans la 
sépulture dont nous parlons ici, le squelette avait été refoulé 
au fond de la fosse par les terrassiers, la tête enlevée ou brisée, 
ce qui nous a ôté l'occasion de faire des observations qui eussent 
pu être utiles. . 

Nous ne terminerons pas celle notice sans faire remarquer 
que partout où nous avons eu l'occasion d'observer des nécro
poles antiques sur ce littoral, nous avons toujours remarqué que 
celles qui étaient situées à l'ouest des cités anciennes renfer
maient surtout les sarcophages creusés dans le rocet les grottes 
funéraires. Sans aller bien loin d'ici, on peut remarquer cette 
particularité à Tipasa. 

On est tenté d'attribuer ces nécropoles occidentales à des 
indigènes qui, jusque dans la mort', auraient voulu être séparés 
de leurs vainqueurs, lesquels furent leurs oppresseurs trop sou
vent. 
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INSCRIPTIOi'lS ARABES DE L'ANCIEN LYCÉE. - La coutume où 
étaient les [anissaires d'orner de marbres, carreaux de faïence et 
d'Inscriptions leurs anciennes chambrées, quand il leur 
arrivait de devenir des notabilités politiques ou administratives, 
avait embelli leurs casernes d'appartements, quelquefois très
remarquables au point et de vue de l'architecture mauresque, 
L'ancien lycée en olTre plusieurs exemples, notamment le salon 
ct le cabinet du principal. Comme cet immeuble va être démoli, 
:M. Berbrugger, Inspecteur général des monuments historiques, 
a fait les démarches nécessaires pour assurer le transport ail 
Musée des quatre épigraphes ci-dessous, les seules qui s'y 
rencontrent encore, et d.Qnt nous rappelons seulement ici la 
date, ainsi que le nom dc"anciens janissaires à qui on les doit : 

10 Porte de la chapelle (no 23), Ibrahim Aga, 1826; 

4
3

20 Ancien cabinet du principal (no 1), le khaznadar Ibrahim-
ben Isma'il, en 1769. 

0 Salon du principal, Hassan Pacha, 1'i96 i 
0 Pièce à côté, Hossaïn Khaznadar, en 1758. 

Il a existé jadis dans cet immeuble une inscription plus 
ancienne que celles-ci et qui a été publiée plusieurs fois. 
Malheureusement, l'original, qui était en la possession d'un 
ancien principal, M. Barthélemy, a disparu. C'est d'autant plus 
regrettable qu'il s'y trouvait un chronogramme douteux qui 
jetait de l'incertitude sur la vraie date, Iaqnelle était celle de la 
construction de la caserne elle-même. Avec l'expérience acquise 
aujourd'hui tians ce genre de documents, on aurait peut-être pu 
résoudre une difficulté chronologique qui semblait insoluble, il 
y a une vingtaine d'années. 

ERRATUM. - Nous nous apercevons au moment de mettre sous 
presse cette dernière feuille du nv 71, que l'article Odyssée, etc., 
inséré ci-avant, se termine par cette mention: La fin au pro
chain numéro... Il faut Ure la suite; car nous avons encore rn 
portefeuille la matière de quatre articles sur cet intéressant récit 
de l'esclavage à Alger th sieur Chastelet des Boys. 

llour tous les articles non signés: 

Le Président, A. BERBRUGGER. 

Alger. - Typ. nASTIDE. 

f2C Année. N° 72. NOVEIIBRE 1868. 

Reuue africaine
 
~ 

APBIQITE AIW(JIEI'NE 

PAR M. FRÉDÉRtc LACROIX (al. 

PRODUITS VÉGETAUX. 

L'Afrique fut, dès la plus haute antiquité, renommée pour 
l'abondauce de sesproductions agricoles, et cette réputation, elle 
la conserva jusqu'aux dernières annéesde l'occupation byzantine. 
Sa fertilité resta proverbiate. On ne connaissait pas d'autres 
contrées qui pussent lui être comparées à ce point de vue spécial. 

Ce fut surtout la production des céréales qui valut à l'Afrique 
ce renom de fécondité. Presque tous les auteurs en parlent, et 
l'on pourrait faire une table chronologique assez curieuse des 
éloges dont cette spécialité fut l'objet durant une longue série de 
siècles. 

L'Afrique fut sans doute redevable du froment aux Phéniciens. 
Quelle que soit la main qui, la première, le laissa tomber sur ce 
sol généreux, le bienfait fut immense, non pas pour l'Afrique 

a) Voir au 7' volume de celle Revue (pages.363 et US) le programme 
dressé par M. Lacroix. lui-même ue son ouvragecomplet. comme il corn. 
prenait qu'Il düt être. 

Nous devons avertir le lecteur que les notes indiquées par des chiffres 
arabes ou romains majuscules sont toutes de l'auteur; seulement, les 
dernières, à cause de leur étendue, ont été rejetées dans un appendtce
qui suivra chaque Mémoire. 

Quant à nos notes, elles sont distinguées à la fois par des lettres non 
majuscules ct la formule Note de la Rédaction. 

Revue A{r., 1~e année. no 72. 27 
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seulement, mais aussi pour les nations qui devaient plus lard 
en recueillir les fruits. 

Le géographe Scylax, qui vivait sous Darius Hystaspe (1), vers 
530 à 522 ans avant Jésus-Christ, déclare le Byzacium merveil
leusement fertile. Cetie assertion s'applique particulièrement à 
la région connue tians l'antiquité sous le nom d'Emporia, et 
qui, située autour de la petite Syrte et du lac Triton, fut sou
vent comprise SO\lS la dénomination de Byzacium. 

Quelques années plus lard, Pindare chantait les abondantes 

moissons de la Libye (2). 
Hérodote vante surtout la richesse du territoire de Cinyps(3). 

Le sol, dit-il, y est noirâtre; arrosé par une multitude de ruis
seaux, il ne craint pas la sécheresse. Il produit jusqu'à trois cents 
pour un [I], Le père de l'histoire, en parlant de "toute la partie 
de l'Afrique qui s'étend à l'ouest du fleuve Triton, l'appelle la 
terre des laboureurs (4). 

Aristote affinne que les Carthaginois étaient tellement jaloux 
de la fl~condité {ffi leurs domaines africains, qu'ils défendirent, 
sous peinede mort, aux habitants de la Sardaigne, d'ensemencer 
leurs d:amps (5). 

Suivant polémon le Périégète, une tradition grecque disait que 
les premières semences de froment avaient été apportées d'Afl"i
que à Argus, et que, par reconnaissance, lesArgiensavaientélevé. 

(1) Voir au premier 'Volume des Gdographi Grœci minores, édition 
Didot, aux prolégomènes (p. xxxm), la savante dissertation de M. Char
les Muller sur les Scylax, car il yen a eu plus d'un, et sur le Périple; 
ct aussi lin passage relatif à la Libye, § 67, p. XLvii. --: N. de la R. 

('2) Kal è khëra autë arlstè kal pamphorôtatè. - Périple. L'bya, 
s 2. 

(3) Karpophorou Llbuas. - Pythique, IV, Il; - l'ar purophoron 
L1b1Ian. - Isthmique, IV, 91 

(4) Situé entre la petite Syrte et la grande, dans une vallée arrosée par 
une petite rivière du mème nom. 

(5) Qui vero hlne ad oeidentem vergil, qui agrieolarum est. - Hëro
dote. L. IV, isi. 

(6) Verum odie non est ca fettllitas ampllus, quod Carthagillenses 
rerum polit; omnes fruetus alimento ldoneos extlrparunt, eapitisque 
pœna caverunt ne quis ineola rursum setere frug~s tentaret. - Aris
tote, de mlrabillbus auseullationibus, p. 70.8, folo Ly')n, t590. 
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un temple à la Cérès libyque (II). On sail qu'Argos fuI ensuile 
renommée pour l'abondance et l'excellente qualité de ses cé
réales (t). Il n'est pas inutile, du reste, de faire remarquer que 
cette tradition contredit celle, bien plus répandue dans l'anti
quité grecque, qui prétendait que les Siciliens avaient reçu de 
Cérès la première révélation de l'usage du blé, etc., que les Athé
niens furent le second peuple que la déesse honora de sa ronfl
denee [Diodore do Sicile, I. v, ch. IV). 

Polybe déclare que l'Afrique est un pays dont on ne peut trop 
admirer la fertilité, ct il blâme vivement Timée pour avoir dit 
que cette contrée, toute formée de terrains sablonneux, ne pro
duisait absolument rien (2). II signale surtout le Byzacium et les 
Emporia, et rappelle que, dans le premier traité de paix conclu 
avec les Romains, peu après l'expulsion des rois de Rome, les 
Carthaginois avaient stipulé que leurs nouveaux alliés ne navi
gueraient pas au-delà du cap de Carthage, de peur qu'ils ne 
vinssent il connattre les riches campagnes du la Byzacène et de hl 
petite 8yrtE' (!II). Le mêmehistorien Insiste, dans d'autres endroits 
de son ouvrage, sur l'extrême richesse de celle partie de l'Afrique, 
qui était. dit-il, le grenier d'abondance dE' Cnrtnage (3). Il laisse 
entendre que le territoire/de Carthage était dans un grane) état 
de prospérité lors de l'invasionde Régulus, durant la première 
guerre punique (256 ans avant Jésus-Christ (4). 

« Agel' frugum fertilis " dit Salluste (Helium Jugurth., xvu), 
et celte assertion s'applique aussi hien à l'époque de la première 

Il} Varron, De re rustlca, L. 1, c. 2, demande si Argos est plus abon
dante en blé que l'Italie. - Homère iltiade, chant xv, vera 372) appelle 
Argos Polupuro«. 

(2) Quemadmodum prœstantiam agrorum Afrieunorum nemo facile 
est, quin miretur. ,- Polybe, L. XII, c. 3. 

(3) In Africa rex Massinissa, quum animadverlissct quam rnultœ urbes 
eirea minorem Syrtim esseut condltœ quœ illius reglonis boni/as quam 
vocant Emporia, jam olim, cupldltatls ocults ad cos redltus adjectls, qui 
uberrimi inde provenlebant, - Polybe, L. 3Z, 2. 

(4) Mox omnibus profectl coplls, ad vastandum agrum ire pergunr, 
nemlne oecurrere auso, mullas villas magnifiee structas eorrumpunt in
gentemque quadrupedem prœdam ahigunt , manclpïorum amplius xx 
millia ad naves adducunt. Id. l, 29. 
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occupation romaine (après la chute de Carthage, an 608 de ROh.-. 

qu'à celledu proconsulat du célèbre historien (708 de Rome). On 
savait déjà en Italie dans quelles proportions le sol de l'Afrique 
récompensait les travaux et les fatigues des laboureurs. Varron, 
qui vivait à l'époque de la bataille de Pharsale (706 de Rome), 
dit que, dans le Byzacium, le blé rend cent fois la semence (1). 
Nous verrons plus tard d'autres chiffres encore plus merveilleux 
indiqués pour cc rendement. 

Du temps de Cicéron, l'Afrique, c'est-à-dire la province de 
Carthage, était déjà un des greniers de l'Italie, privilège qu'elle 
partageait alors avec la Sicile et la Sardaigne (2), Si la Sicileétait 
consacrée à Cérès (3), le culte de celte déesse existait aussi il Car
thage (4). L'Afrique a toujours eu, dans sa représentation symbo
lique, l'indication de sa spécialité agricole (IV). 

Virgile appelle l'Afrique: Cette terre féconde, terra dives (5). 
Horace rappelle ses abondantes moissons (6). 

L'excessive fertilitédu soldesEmporia estattestée pal'Tite-Live. 
Les habitants y vivent dans une si grande aisance qu'ils se sont 
peu à peu amollis, et sont devenus la population la moins belli

(1) In Syria, ad Carada, et in Africa ad Byzacium, item ex modio nasci 
centum. - Varro, De re rustlca, L. 1, 44, 2. 

(2) Qui nondum tempestivo ad narlgandum mari Siciliam adiil, Afri
cam exploravit, inde Sardiniam cum classe venlt atque hœc tria rru
mentana subsidia Reipublicro firmissimis prœsldlls classibus munivit. 
Ciceron, Pro lege Manilia, XII. 

(3) Vetus est hœc oplnlo, [udlces, quœ constat ex antlquisslmls ürœco
rum litteris atque monumcntls, insulam Siciliam totam esse 'Cereri et 
Llherœ consecratam. - Cic., Verr., IV, 48. 

(4) Etsi vero in sacrorum ritu neque Proserplnœ neque Cereri prlus 
cultum adhibuerant, clarissimos tamen civium saeerdotio harum prœû
clunt. Diodore de Sicile IL. 14), à propos de ce passage fait observer 
qu'avant l'époque dont parle l'écrivain grec, c'était Astarté, ou Uranie 
(üuranla), qui était à Carthage l'objet d'un culte presque exclusif. Nous 
aurons plus d'une occasion de rappeler le nom de cette divinité cartha
ginoise. 

(5) ....quo Africa terra trlumphls - Dives alit (Vtrg ,Œn. 1.5. v. 37). 
(6) Illum si proprio condidit horreo - quidquid de Libycis vcrritur 

areis (Horace, Carrn. L. I, ode 1). 
Frumenti quantum metit Arrica (Id. Lib. 2. Sat. Hl, vers. 87,. 
... et Segetis certa fide, mere, tulgeutem lmperlo fedills, Africre fallif 

forte bcatlor. (Id.]; Oarm, L. 3, Ode 16, vers. 31.) 

queuse de ces contrées (1). La richesse de cette partie de la Ré
gence actuelle de Tunis peut, du resle, s'apprécier d'après le 
tribut que la ville de Lepüs-Magna payait à Carthage: ce tribut 
était d'un talent par jour, c'est-à-dire 26 kil. 107 d'argent (2). 
La ville de Thapse, qui faisait également partie de la Byzacène, 
fut frappée par Jules César, après ses victoires sur le parti de 
Pompée, d'une amende de deuxmillions desesterces (400,000 fr.) 
et son territoire fut taxé à trois millions (600,000 fr.) - Adru
mète, qui devint plus tard la capitale du Byzacium, dût payer au 
vainqueur, en raison de sa richesse, trois millions de sesterces 
pour elle-même, et cinq millions pour son territoire (V). Une 
inscription, citée dans le recueil de Gruter, constate l'abondance 
des environs d'Adrumète en céréales (3). 

D'après un passage d'Hirtius, il est évident que César, comp
tant sur les grains qu'il trouverait en Afrique, y était arrivé 
sans vivres, cal' on le voit, dès le début de la guerre, mettre 
à contribution les silos des Indigènes, comme fit le général 
La Moricière pendant sa campagne de Mascara, en 1841 (VI). 
Longtemps avant, dans la seconde guerre punique, Scipion avait 
usé du même moyen pour nourrir ses troupes, car on ne peut 
guère interpréter' autrement un passage de Sabelliens (4). 

(/) Les pilotes, dit Tite-Live, eurent ordre de cingler vers les Empories. 
Fertilisslmus ager , eoque abundans omnium copia rerum est rcgto, et 
imbelles quod plerumque in ubere agro evenit barbari sunt, - L. 29, c. 25. 

(2) Ea slngula ln die talenta vectigal Carthaginiensibus dedit. _ Tite
Live,!. 34, c. 62. 

(3) Coloni colonire üoncordtae Vlpire TrajanreAugus1re (rugi(era; Hadru
metlnœ. Gruteri Inscript., p. 362. 

(4) Secutœ postea frumentarire expeditiones, in qulbus quüm cœteros 
tribunos qui ïrurnentatonbus prœsidio aderant, Phameas, pœnorum prœ
fectus, asslduo incursu ratlgaret, cum Scipione nunquam est ausus 
congredi, ejus dillgentlam in dlsponendo prœsldlo veritus, metu itaque 
Barbarus prrelio abstinebat, quum milites Scipionis ductu frumentaren
tur. AnI. Cocc. Sabelliens, L. 9, col. Il 32. B, S" Ennéade dans les 

opera omnia, ln- fol. 1560. - Que faut-il entendre par frumentarire expe
dltlones et frumentator? Scipion faisait faire la moisson par ses troupes? 
Il est beaucoup plus probable qu'il s'agit d'Une chasse aux silos. 

- La Rédaction fait observer ici que M. Lacroix a rencontré juste, 
puisque (rumentator se disait d'une espèce de fourrageurs qu i allait 
chercher le blé en temps de guerre, selon Tite-Live (2, 34, 4; 31, 36, 9). 
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Quelque idée qu'il se fût faite de la ferti\ité du pays où il avait 
porté la guerre, le vainqueur de Pharsale dût être surpris quand 
les députés de la ville de Tisdra vinrent lui déclarer qu'ils 
avaient en dépôt 300,000 mesures, ou 26,000 hectolitres de blé, 
appartenant soit à des négociants d'Italie, soit à des cultiva
teurs (1). Aussi, à son retour d'Afrique, s'empressa-t-il d'annon
cer à la population romaine que la contrée qu'H venait de sou
mettre pouvait fomnir il l'Italie des quantités considérables de 
grains. Plutarque, qui consigne cc fait, ne parle que de 300,000 
médimnes, ou 156,000 hectolitres par an (Vie de César,71), C'eùt 
été bien peu, mais il est clair que, tout en se trompant, Plutarque 
veut donner la mesure de la richesse ùe l'Afrique en céréales. 

Diodore de Sicile, qui écrivait ùu temps de César, affirme 
(L, 3, C. Q()) que le territoire limitrophe de la Cyrénaïque est 
excellent. Il fait une d3scription enchanteresse d'une tle située 
dans le fleuve Triton uu«. C. 681. 

Carthage, pendant la deuxième guerre punique, approvisionna 
de grains les habitants de Syracuse, assiégée par Marcellus 
(Tite Live, L, 25, C. 23.). A la fin de cette guerre, une descon
ditions imposées il Carthage par le traité de plix, fut qu'elle 
fournirait il Rome, 500,000 mesures (43,350 hectolnres) de fro
ment, et 300,000 (26,000 hectolitres) d'orge (Id. 31, 16). 
L'immense quantité de blé apportée d'Afrique fit baisser les prix 
il Rome; on en distribua aux. citoyens à raison de deux as la 
mesure (Id. 31, 50). Pendant leur guerre contre Antiochus, 
roi de Syrie (entre la deuxième et la troisième guerre punique}, 
les Romains recoururent il Carthage pour leurs approvisionne
ments de grains (Id, 36, 3). Des ambassadeurs Carthaginois et 
des envoyés de Massinlssa, roi de r\umiùie, vinrent offrir des 
quantités considérables de froment et d'orge (Ill. 36,4). Pendant 
les quatre années que dura la guerre contre Persée, roi de 
Macédoine, Massinissa ne cessa de faire des envois de céréales il 

....._•.._- ..•-'-. -_....._~------

\1) Legati interim ex oppido I'Isdrœ in quo triticl modiorum millia 
300 courportata tuerant a negotiatorilJus ltaltcls aratoribusque, ad Cœsa
rem venere, quantaque copia fl'umenti apud se sit, docent, simulque 
orant ut sibi prresidium miltat, quo facilius ct frumcntum ct cOllire suœ 
conserventur. - Hlrtlus, 36. 
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ses alliés de Rome Il). L'an 631 de Rome, le tribun Caïus 
Gracchus se trouvant, à la tète de son armée, dans l'Ile de 
Sardaigne, reçut, en présent, des grains du roi Micipsa (2). Ce 
l'Ole de pourvoyeur commença, pour l'Afrique, avant la première 
punique, car après la sanglante victoire d'Agathocle sur les 
Carthaginois 1310 ans avant J. C.), les Africains (ceux sans doute 
de Numidie, de Maurusie et probablement aussi de la 
Cyrénaïque) s'empressèrent d'envoyer au tyran de Syracusede 
grandes quantités de froment (3). 

Strabon, qui écrivit son célèbre ouvrage entre les années 20 
et ~6 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire sous le règne de Tibère, 
fait assez nettement la distinction des terres fertiles et des terres 
arides en Afrique; après avoir parlé des Oasis, il s'exprime 
ainsi: Une pareille singularité n'est pas la seule qui caractérise 
la Libye. On y distingne, de plus, comme trois régions diffé
rentes sur les bords de notre mer (la Méditerranée) ; le pays 
presque partout, mais principalement aux environs de Cyrène 
et de Carthage. et de là [usqu'à la Maurusie et aux colonnes 
d Hercule (4), estexcellent, Sur les bords de l'Océan (Atlantique), 
il est encore assez bon; mais dans l'intérieur, la Libye n'offre 
que des terres incultes o'ù croit le Silphiurn, que des champs 
déserts, UIl sol pierreux et sablonneux (5). Voilà donc un cer
tificat de fertilité donné au Tell dans toute son étendue. Mais le 
géographe grec insiste plus parucuuerement sur la Cyrénaïque, 
sur la Maurusie et sur les territoires des MassŒsyliens, et de 

(1) Ce fait est constaté dans le discours adressé au Eénat par le fils de 
Massinissa, envoyé à Rome pour féliciter les vainqueurs d'Antiochus,
Tite-Live, 1. 45, c 13. 

(2) Plutarque, Vie de Tib. et de G. Gracchus, 25. 
(3) Nec mutto po~t, non Afri tantum verum etiam urbes noblllssimœ 

novttatem secute ad Agathoclem derecere, Irumentoque et stipendio vic. 
torem lnstruxere. - Justinus, 1. 'l'l, C. O• 

(4) C'est-à-dire depuis la partie occidentale de la Régence de Tripoli 
inclusivement, jusqu'au détroit de Gibraltar. 

Les Maurisiens, appelés Mauritaniens par les Latins, occupaient à peu 
près les provinces actuelles d'Alger el d'Oran, ainsi que le royaume de
Fez. 

(5) Strabon, Géographie, 1. 2, C. 4. 
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Carthage, qu'il déclare les plus riches, malgré les dévastations 
dont ces régions avaient été le théâtre dans les guerrespuniques, 
dans celle de Jugurtha et celle de Jules César contre les restes 
du parti de Pompée (f). Pour justifier son assertion sur le pays 
dés Massœsyliens, il affirme que la terre y porte deux fois par 
an, que l'on "Y fait une moisson en été, une autre au printemps, 
Il ajouteque la paille y atteint une hauteur de cinq coudées (2) 

et la grosseur du petit doigt, que le blé rend 240 pour 1 (lemême, 
loco citato, p. 468). 

D'après Pomponius Mêla, c'est la région comprise entre le 
Mulucha (Mlouïa), et l'Ampsagus (Oued el-Kébir ou Rummel), et 
qu'il appelle la Numidie, qui était la plus fertile (3), C'est une 
conûrmation de l'assertion de Strabon relative au territoire des 
:Massœsyliens (4), car il s'agit à peu près de la même zone. Quant 
à la Mauritanie Tingitane (l'empire actuel du Maroc), le géogra
phe latin lui accorde une grande richesse de sol, inférieure 
pourtant à celle de [a région précédente. La terre, suivant lui, 

(1) Id., i. 11, c. Z. § 5, p. 469 et 453. Strabon signale la Maurusie 
comme un pays riche et fertile, bien arrosé de rivières et baigné de lacs. 
Cette contrée, ajoute-t-il, abonde en toutes choses. 

(2) C'est-à·dire 2 m. 30 centimètres. Il Y a peut-être quelque exagéra
tion; cependant, d'après ce que nous avons vu en Algérie, le fait ne 
serait pas impossible. 

(3) Ab eo Numidia ad ripas exposita fluminis Ampsaci, spatio quidem 
quam Mauritania angustior est, verum et cultamagis et ditior . ...,. Pompe
nius Mela, De situ orbls, I. t, c. 6. 

(4) Le territoire des Massœsyliens s'étendait depuis le Molochath (Mloula) 
à l'ouest, jusqu'au cap Carbon à l'est; le territoire de Carthage, depuis le 
promontoire Treton à l'ouest (aujourd'hui Seba-Rous, à l'occident de 
Collo) , jusqu'à la côte orientale du lJrzacium au levant. 

Les Massœsyliens habitaient une partie de la Mauritanie qui devint 
plus tard la Césarienne, et non la province de Constantine, comme le dit 
M, Dureau de la Malle dans son ouvrage sur celte province, p. 67. Pour 
s'assurer de l'erreur du savant académicien, voir Tite-Live, I. XXVIH, 
17; Pline, 1. v, 1; Polybe III; D'Anville, Géog. anc. abrég. p. 90; üos
selln, note sar le texte de Strabon, t. I, p. 364; Mannert, Géog. aM. 
des Etats Barbaresques, trad. de Marcus et Duesberg, p , 240; la carte de 
l'Afrique ancienne, par Reichard, etc. L'erreur dl! M. Dureau de La 
Malle vient de co qu'il renferme l'ancienne Numidie dans les limites de 
la province actuelle de Constantine, tandis que cette province ne repré
sente qu'une partie de la Numidie. 

non-seulement y rend tout ce qu'on y a semé, mais encore y 
donne des produits spontanés (1 J. 

Columelle atteste l'aptitude du sol africain pour la production 
des céréales, mais il n'ajoute aucunsdétails (2). 

La spécialité agricole de l'Afrique est encore attestée par un 
passage d'une leUre de Senèque et par deux vers de la tragédie 
de Thyeste (3), 

Pline dit que la naturea fait de l'Afl'Ïque l'empire de Cérès, et 
que les moissons qu'elle donne suffiraient à sa réputation (VII). 
Il vantela rare fécondité de la Byzacène, et ajoute que lescéréales 
y rendent cent pour un (pline, L, 5, C. 364). Strabon est plus 
généreux. envers le pays des Massœsylions. Il est vrai que le 
célèbre naturaliste déclare que certains terrains donnent 150 
pour un, quoique les labours y l'oient trés-peu profonds 
(VIU). Dans un autre passage il va plus loin: après avoir 
répété qu'un boisseau de triticum, ou blé dur, semé dans 
un sol convenable, en rend 150, il raconte qu'un Pro
curateur envoya du Byzacium à l'Empereur Auguste une 
touffe composée de 400 épis tous sortis du même grain, et que 
Néron en reçut une de 360 tiges (IX}. Voilà donc un rendement 
de 360 et de 400 pour " m~is à l'état de phénomène. _ L'exa
gération, si commune à certains écrivains de l'antiquité, n'est 
pour rien dans ces assertions: nous nous rappelons avoir vu 
nousmëme à Alger, en 1849, un faisceau de 181) tiges, toutes 
issues du même grain de blé. Cecurieux échantillon, qui prove
nait d'une localité médiocrement féconde (le Sahel d'Alger), fut 
envoyé à Paris, où il figura à l'exposition nationale, qui avait 
lieu en ce moment, 

11) Reliqua est ora Maurilanire ezterlor, ct in nnem sui fastigantis se 
Afrlcœ novissimus angulus Ilsdem oplbus, sed minus dives, cœterum 
solo etiam ditior et adeo fertilis est ut frugum genera, non curn serantur 
modo, benignissime procreer, sed quaedam profundat etlam non sata. _
Jd. 1. 3, c. JO. 

(2) Mysiam Libyamque largis aiunt abundare frumentis. _ Colum.. De re 
I1Ist, L. 3, c. 8, s 4. 

13) Unum vlderi putllS ventrem, cui et Sicilia et in Arrica serltur. 
Croyez-vous que ce soit pour un seul estomac qu'on ensemence la Sicile 
et l'Afrique? -:- Epist. 114 Non quidquid Libycis terit fervens area mes
sibus. Thyeste, acte 3, vers 366. 
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Nous rèpètons, du l'este, que ce sont de simp\es phénomènes, 
cl qu'en signalant ces faits extraordinaires à titre de curiosités, 
le" auteurs n'ont assurément pas voulu dire qu'en Afriquele 
rendement normal des céréales dût être apprécié sur des bases 

aussi merveilleuses. 
Sîliull llalicus, faisant l'éloge de la richesse de l'Afrique, dit 

que son sol n'est pas moins fertile que celui de la Sicile el celui, 
de l'Eg~pte tl). Le blé dans le Byzacium, au dire de ce poëte, 
l'end cent pour un t2l. En somme, c'est une opulente contrée (3). 

Le témoignage de Juvénal ne nous fait pas défaut (4), ni celui 
de Stace (5); quant à celui de Solin, il ne faut l'invoquer que 
comme simple confirmation des assertions de Pline (6), 

Au quatrième siècle, l'Afrique n'avait rlen perdu dl' sa répu
tation (7). Dans les premières années du cinquième, le poète 
Claudien consacre 'dans ses vers la tradition séculairement accré
ditée (8). Un peu plus tard, un autre poête, Sidoine Apollinaire, 

(1) Felix qua ptngnes milis plaga temperet agros. - nec Cerere Ben
naea, pharlo nec victa eolono. Silius Italicus, Punie LI, v. '213. 

C'est-à·dire : Terre fertile où un rivage heureux étale des riches cam
pagnes qui ne le cèdent ni à la Sicile ni à l'Egypte (Hennaea vIent de 
Enna, ville Sicilienne célèbre par le culte qu'elle consacrait à Cérès. 
Pharium rappelle 1'11e de Pharo, dans le voisinage d'Alexandrie d'Egypte. 

('2) Seu laureus tlbl, sigeo sulcata colono,- arridet tellus, seu sunt By· 
zacla cordi _ Rura magls.! centum:Cereri fruticantia culmis - electos 
optare dabo inter prœmia·campos. - Id. 1. 9, vers '203, etc. 

u Entr'autres récompensei, je te donnerai. à ton choix, ou la terre 
riante de Laurente, labourée par les Troyens, ou les champs du BY7;a
ctum, qui donnent à Cérès cent épis pour un. D 

t3) Nam detecta vlris et opes attrita... Afrlea... (Sil. ltalicus, 

1. 6, vers. 3011. 
(4) ... parce et messoribus illis - qui saturant urbem... (Sat. 8), 

(5) ~ .. messlbus alris(L. 3, carm. 3, vers. 90). 
(6) Solin répète que le Byzacium produit cent pour un. ln agro By

saceno ..• glebls ita prreplngulbus, ut jacta ibi semlna enm Incremento 
centestmœ ïrugts renascantur. - Polyhistor, c. '28. 

17) .,. Opulentissimre provinclre vel Arriea, vel Ris]>ania ... - Lactance, 
de mortibus persecutorum, C, 8, et saint Augustin, senne 46, de pasto

ribus, 39.
(8) Ut mihi vel Massyla Crercs, vel GaUia proslt - fertilitas. Claudieu, 

stilichon, 1. '2).
. .. pharhe segeies et punica messis \lcl. loc. cil.)
 
Dans la première de ces cltatlons, Massyla désigne, par luétonrm\(;
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célèbre le blé d'Afrique (\) et Virtor Vilensis rappelle la fertilité 
proverbinle d'àdrumère, chef-lieu de la Byzacène (2, tandis que 
l'auteur de la Vie de .~aint Fulgence signale les riches campagnes 
rIe Sicca-Veneria, dans la Numidie (3). Ausixième siècle, Procope, 
'parlaitt des Immeusos richesses que les Byzantins vainqueurs 
trouvèrent dans le campdes Vandales, faitobserver que l'Afrique 
étant éminemment fertile et produisant en abondance toutesle:; 
denrées de première nécessité, les Vandales n'avaient jamais eu 
besoin de rien acheter au dehors, et avaient pu, dans les quatre
vingt-qutnze années de leur domination, accumuler des appro
visionnements et des sommes considérables (Xl. Suivant l'exact 
historien, l'Aurès produisait encore plus que le reste de l'Afri
que (4), ce qu'il attribue aux irrigations qui entretenaient l'abon
dance dans rette région. Peu après, un poète africain, Cresconius 
Corippus, nous fait connatlre que, malgré les ravages dont elle 
avait élé victime, sa patrie n'avait rien perdu de sa richesse agri
cole (XI). A cette époque, quelques tribus indigènes faisaient 
deux récoltes par an (5), ce qui concorde avec l'assertion de 
Strabon relative à la double moisson des Massœsyliens. 

Dans les temps relativement modernes, Jean Léon l'Africain 
vient, en quelque sorte, résumer tous ces témoignages, et prou
ver que, même entre des mains barbares, l'ancienne Libye n'a 
pas cessé de produire avec abondance (XII). Mannol confirme, 

l'Afrique en général. Les Massyliens occupaient la Numidie jusqu'aux 
limites du territoire de Carthage, au levant. . 

(1)	 .. 'Fert Indus ebur, Chaldœus amomum ... 
arma Chalybs, Crumenta Libys .... ,Sidonius Apollinaris, carro. 5, 

vers. 42-46). 

('2) Viel. Vit. Hist. persecuuoms vandalicre, 1. 5, C, 4, apud Iiulnart, 
p. 74. In-8°, t694. 

(3) Ibid. p. 559. 

(4) •••otreret se camporum œquor patentium scaturiens Contibus qui 
amnes eflÏciullt, tot pomaria, ut miraeulo sint, frumentum ac poma, 
quœcumque ibi (dans l'Aurès) proveniunt tanto altere majora sunt, quam 
in reliqua Arriea, -Id. 1. '2, 13, p. 464. 

(5) Quiquevadis tepido messes bis tondet in anno - Maurus arans, hlno 
perstringtt et ordea culmo. (FI. Cresc. Corlppus , 1. 2, v. 156.j 
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après une longue série de siècles, l'opinion des anciens SUI' 

l'excellencedu territoire de Cinyps (1). 
Ainsi, tous les écrivains s'accordent sur ce point, que nulle 

contrée du monde connu n'était comparable à l'Afrique pour, la 
richesse du sol, et surtout pour la production des céréales. De
puis les temps les plus reculés jusqu'à la période qui 'a suivi le 
moyen-âge, la zone septentrionale de ce continent :J. passé pour 
une terre nourricière sans rivale, et a défrayé l'enthousiasme des 

poètes et des prosateurs. 

FRÉDÉRIC LACROIX.
(A suivre) 

~ 

(1) l\larmol, Descripcion general de Mrica, in-fol. 1573, L. 6, c, 54., 
folio 306, Edition espagnole. 
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IlN ()O....&DOBJl.TEITR IN()ONNIJ 

DE AIOLlÈRE li). 

Les personnes qui se sont occupées de l'histoire de l'Algéric 
sous la domination turque (de 1512 à 1830) savent comblen il 
est difficile de se procurer les anciensouvrages lesplus essentiels 
sur la-matière. Dans cette catégorie de raretés bibliographiques, 
les mémoires du chevalier d'Arvieux occupent un rang assez 
honorable, car leur auteur, outre diverses missions importantes 
en Syrie et à Constantinople, eut celle d'aller porter à Tunis, en 
1665, la ratiûcaticn du traité conclu par le duc de Beaufort avec 
le chef de cette régence j et, en 1G74, il exerça à Alger les fonc
tions de consul de France, avec le titre d'agentdu roi en Afrique, 
qui lui constituait une position supérieure. Mais d'Arvieux n'a 
pas été seulement un diplomate distingué, il fut aussi un orien
taliste remarquable, qui parlait et écrivait avec facilité l'arabe, 
le turc, le persan, l'hébreu, le syriaque, etc. 

On conçoit que les œuvres d'un pareil personnage aient été 
particulièrement. recherchées par l'auteur de cet article, qui a 
pour devoir officiel de lormer à Alger une bibliothèque africaine. 
Cependant, il les avait demandées vainement à la librairie mé
tropolitaine j et il y renonçait presque, lorsqu'un jour ces pré
cieux mémoires se rencontrèrent par hasard sous sa main chez 
un bouquiniste... d'Alger! 

En parcourant les six volumes qui les composent, je fus sur
pris, je l'avoue, d'y trouver le passage suivant à la page 251 du 
quatrième volume: 

« M. de la Gibertie revint en cour (août 16iO) et ne manqua 

(1) Un article sur le chevalier d'Arvieux, orientaliste. diplomate dont le 
noll'l se rattache à l'histoire des Btats Barbaresques, avait été publié 
jadis par nous dans l'Akhbar • .Ce travail, remanié et augmenté de beau
coup de renseignements empruntés aux mémoires mêmes du héros, a 
paru tout récemment dans le feuilleton du journal parisien l'Etendard, 
(9 aotit 1!l68). C'est ce dernier arttcle que nous reproduisons ici. Plus 
tard nous donnerons l'historique des négociations de d'Arvieux à Tunis 
en 1665 et de sa mission à Alger en 1674, relations des plus curieuses au 
polnt de vue de l'histoire de ces contrées sous la domination turque. 
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pas de faire l'histoire de ce qui était artivé à Soliman .l'ambas
sadeur turc) pendant le voyage de Paris à Toulon el. les peines 
qu'il avait eues d'arrêter les saillies ct les extravagances de cet 
envoyé, qui ne pouvait étouffer le chagr in quïl avait de ne pas 
s'en retourner en son pays aussi riche qu'il s'imaginait le devoir 
être, et bien d'autres choses qui ne sont pasdignes de l'attention 
des lecteurs. 

~ Le roi ayant voulu faire un voyage à Chambord, pour y 
prendre le divertissement de la chasse, voulut donner à sa cour 
celo i d'un baller; et comme l'idée des Turcs que l'on venait de 
voir à Paris était encore loute récente, il crut qu'il.serait bon de 
lesfaire paraîtresur la scène.Sa Majesté m'ordonnademejoindre 
à MM..,Molière et de Lulli pour composer une pièce de théâtre où 
l'on pût faire entrer quelque chose des habillements et des ma
nières des Turcs. 

• Je me rendis pour cel elTet au village J'Auteuil, où M. de 
Molière avait une maison fort jolie, Ce fut là que nous travail
lâmes à celle pièce de thèàtre que l'on voit dans les œuvres de 
Molière sous le titre de Bourgeois gentilllOmme, qui se fait turc 
pour épouser la fille du Grand Seigneur. 

Il Je fus chargé de tout ce qui regarda-it les habillements et les 
manières desTurcs. La pièce achevée, on la présenta au roi, qui 
l'agréa, et je demeurai trente jours chez Baraillon, mattre tail
leur, pour faire les habits el les turbans à la turque, Tout 
fut transporté à Chambord, et la pièce fut représentée dans le 
mois de septembre (t670) avec un succès qui satisfit le roi et 
toute la cour. Sa Majf',slé eut la bonté de me dire qu'elle voyait 
bien que le chevalier d'Arvieux s'en était mêlé, 

• Le ballet et la comédie furent représentés avec un si grand 
succès que. quoiqu'on les rèpëtàt plusieurs fois de suite, tont 
le monde les redemandait encore; aussi, ne pouvait-on rien 

. ajouter à l'habileté des acteurs. 
• On voulut même faire entrer le!'> scènes turques dans le 

ballet da Psyché, qu'on préparaif pour le carnaval suivant, 
Mais, après y avoir bien pensé, on jugea que les deux sujets 
ne pouvaient pas s'allier ensemble... D 

Si mes souvenirs ne sont pas en défaut, les éditeurs de Mo

lière n'ont pas eu connaissance de ce curieux passage des Mé
moires du' chevalier d'Arvieux; il me semble même qu'un des 
plus récents loue Molière de sa parfaite connaissance des mœurs 
turques: tandis qu'il fallait dire, sur ce point, avec le grand 
roi: a On voit bien que le chevaÎîèr d':yvieux s'en est mêlé! Il 

Je suppose que le lecteur ne sera point fâché de connaitre 
un peu plus inlimement cecollaborateur inconnude Molière qui 
vient de sc révélerà lui: je ne le renverrai ponr cela ni à la Bio
,qraphie universelle ni à l'Histoire de l'empireOttoman, par Ham
mer, ouvrages qui sel sont occupés de llli" mais où les inexacti
tudes sont mêlées de lacunes importantes. La lecture de ses 
mémoires est ce qui conviendrait le mieux et je la conseillerais 
s'il n'était pas si difficile de se les procurer; reste à leur em
prunter, par voie d'analyse, les renseignements les plus essen
tiels sur notre héros, et c'est ce que je vaisfaire. 

La famille du chevalier d'Arvieux étaitoriginaired'Alexandric
la-Paille, en Lombardie, où ses membres tenaient un rang très
distinguéparmi les plus considérables. Leur nom était Ar1)eo, au 
pluriel Arve;,. ils portaient d'azur au griffon d'or armé, langue 
et vilaine de gueules. 

La brancheà laqueHe appartenait l'auteur des Mémoires s'était 
établie en Provence; d'autres branches se rencontraient en divers 
pays et jusqu'en Angleterre où elles furent appelées Han'ey. 

Le chevalier dont nous nous occupons ici vint au monde dans 
le territoire deMarseille, le 21 juin 1635. En 165;$, il fit son pre
mier yoyage dans le Levant, à Smyrne, sou!'> les auspices de 
MM. Bertandié, ses parents. 

Pour ce premier voyage, comme pour les missions diplomati
ques qu'il accomplit pendant les trente années qui suivirent, il 
a laissé dans ses Mémoires d'amples relations qui se lisent avec 
un intérêt où les charmes du style n'entrent pour rien; et c'est 
là qu'il faut chercherles éléments authentiques de sa biographie. 
Il en est un cependant qui y manquetout-à-fait, mais que Bussy
Babutin, avec son indiscrétion ordinaire, a pleinement dévoilé 
dans son Histpire amOUl'eUSe des Gaules (tome Il, p. 303); nous 
allons l'exposer succincteml.'ut. 

D'après le très-médisant cousin de Mme de Sévigné, la maré
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chale de la Mothe procura, vers 1675, au chevalier d'Arvieux, le 
consulat de Tunis avec une pension de 1,000 livres sur un évè

ché, et elle fit recevoir sa sœur femme de chambre d'une desfilles 
de France. 

Après avoir fait remarquer qu'il faut lire ici Alger au lieu de 
Tunis, recherchons quelleétait, selon le mêmeauteur, l'origine 
de l'intérêt tout particulier qu'une si grandedame portaità notre 
héros, el pourquoi elle désirait tant lui voir faire son chemin.v. 
hors de France. 

Si l'on en croit Bussy, le chevalier. qui était écuyer de la ma
réchale et à qui sesfonctions permettaient de voir librement Mlle 
deToussy, la fille de sa protectrice, avaitinspiré un tendre senti
ment à celle-cl , quoiqu'il fût laid et qu'il frisât la quarantaine; 
mais elle l'avait aimé peut-être par les mêmes motifs qui firent 
naltre la passion de Desdemona pour le More de Venise, c'est-à
dire pour sesétrangesaventures, pour les dangers exceptionnels 
qu'il avait courus; en un mot, pour la teinte forterr.ent drama
tique de son existence passée. Quoi qu'il en soit, elle lui témoi
gna son affection avec tant de vivacité que le pieux écuyer 
car d'Arvieux l'était beaucoup -- finit par se trouver dans une 
situation analogue à celle du patriarche Joseph avec la femme de 
Putiphar. 

Ainsi, un certain jour, sousprétexte de lui donner lacommis
sion J'acheter des jarretières, elle lui montra les siennes, en 
place, comme échantillon, et cela avec si peu de ménagement 
que les tentations de saint Antoine sont à peine comparables à 
celle du pauvre chevalier dans cette conjoncture délicate. Bussy
Babutin affirme que d'Arvieux sortit vainqueur de cette rude 
épreuve; et il faut que cela soit quatre fois vrai pour qu'un mau
vais sujet comme lui se décide à en convenir. 

Dans les sixvolumes consacrés aux Mémoires de d'Arvieux, on 
ne rencontre pasla plus légère allusion à une galanterie quel
conque; et cependant leur auteur nesemaria que le 12mai 1690, 
c'est-à-dire à l'age de cinquante-cinqans 1 

-Ilmourut le 30 octobre 1702, danssa soixante-huitième année, 
et fut enterré dans l'égliseduCannet, au territoire de Marseille, 
où est la sépulture de ses ancêtres. 

4Z5 

Sa veuve lui IH faire l'épitaphe suivante, que nous reprodui
som, parce qu'elle est, sous la forme la plus abrégée, une bio
graphie assez complète du chevalier d'Arvieux: 

EXI'ECTAT HIC RESURRECTlONEM 

NÛBILIS LAURENTIUS D'ARVIEUX, MASSILlENSI5, 

QUI, LINGUAM GR&CAU, HEBRAICAM, 

ARABICAM, CALDAICAM,_C&TERASQUE OLIM 

LOCUTUS, NUNC SILET;
 

HUNC MISSUM AD TUNETANOS, BYZANTINOS.
 

ALGERIANOS, ALLEPIANOS ET UBlQUE,
 

PERACTIS NEGOTIATIONlBUS, 

REX CHRIITlANISSIMUS, 

nON"ORE. MUNERlBUS ET EQUESTRI DIGNITATE 

ILLUSTRAVIT• • 

FUIT DEI AC YlRGlNIS rnssinus VINDEXi 

MONUS CARI(ELI CULTUM LABENTEM 

BIS A'rQUE ITERUM RESTITUlT, 

Qum AMPLIUS '? M'SSIONES ILLlC EVANG ELICAS 

INSTAURAVIT PRO QUlBUS INNOCENTlUS Xl 

PAPA CONGBATULATUS EST; 

INEXTRlCABILE CANTlCUM CANTICORUM NOTlS 

MlRIFICIS EN'ODA VIT. ETC" ETC, 

Une seule chose est'oubliée dans cette longue épitaphe dont 
nous omettons les formules finales, et c'est précisément celle 
qui transmettra jusqu'à la postérité la mémoire du chevalier 
d'Arvieux. Sans doute, quelques érudits, adonnés à l'étude des 
annales turques et barbaresques, auraient toujours connu son 
nom; mais ce nom fût demeuré ignoré à tout jamais de la masse 
du public, si celui qui le porte n'avait collaboré-au Bourgeois 
gentilliomme. Cal' il est permis d'espérer que les éditeurs futurs 
de Molière tiendront compte de celte collaboration pour" les 
habits et les manières des Turcs, si mince qu'elle puisse1) 

être, el que la mémoire de d'Arvieux ne'Périra pas, tant que la 
grande figure de Molière sera en honneur; c'est-à-dire tant qu'il 
y aura au monde un homme capable de comprendre la langue 
française, ADRIEN BERBRUGGER. 

Ref'ue Afr, f" 2~ année, no 7'2. 2.8 
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BARTA., 
LE, PLUS ANCIEN NOIl' D'ALGIl.R. 

'Unfait curieux et resté jusqu'ici inaperçu, c'estqu'Alger, avant 
d'avoir été connu des Romains sous le nom d'lcosium, l'était 
déjàdes Grecs sous le nom de Bartas. 

Voici commentj'ai découvert ce fait: 
Je viens de mettre la dernière main il un gros commentaire 

de Skylax (1) relatifil la Libye occidentale. Cefactum tout bourré 
de grec et de latin, de discuSllions grammaticales et de disserta
tions historiques et "géographiques fort amples et fort complètes, 
est fort long" fort aride, et il causemême de son sujet, fort en
nuyeux pour tous ceux qui ne se livrent pas-à ce genre d'études 

, !\péciales. Il n'est donc'pas de nature à être publié dans une 

revue, 
En faisant ce trl!-V'ail, j'ai été amené il remarquer au milieu des 

descriptions si vagues, si sëehes'et si confuses de Skyl311,ceUe 
mention'. Un golfe et dans ce golfe une Ue avec un port (2). • 

Or, si l'on jette les yeux sur une carte d'Afrique, on'y voitque 
depuis Tabraca jusqu'A Slga, il n'y a sur toute la cote qu'une 
seule localité qui remplisse ces conditions « un golfe et dans ,ce 
golfe, une lIeavec un port, • : or, cette localité c'est ATger; l'Ile, 
comme on le sait, n'a 'été réunie ali continent qu'au 'mllleù du, 
seizième sièclepar le célèbre côrsaireKhairedûin Barberousse. 

Il se présente pourtant à cette détennînation une diffir.uHé 
qui paralt, au premier abord, des plus emoari'assantes. Dans 
Skylax, Bartas n'est nommée qu'à, l'ouest de • }oûliou,"cap, 
viUe ~t port. qu'on a reconnu dé iouttemps pour être 'la 101 
des temps numides, la Cœsarea des Romains, et la'Cherchel de 
nos jours, Or Alger n'est pas à l'ouest de Cherchel mais à l'est. 

Cetle difllculté serail en etYet insurmontable, si l'auteur du 
Périple n'avait fait que copier tin .eul et unique routier auquel 

• ; .. l ,

li') N. Tanier orthographle d'aprè& la prononciation grecque; le nom 
de ce géographe qul s'écrit ordlnalrement Bey1as. - N. de laB. 

('1). C'est pos doote par gubl~que le nom de Bartas manque lei, blen 
qu'il soli il6eeMaire poqr dQnneI de III préelllioo à III phrase et qu'II se 

trouve danà le teli.te,grec,- N. tI. la B,. . 
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il n'aurait rien changé; mais il n'en est pas ainsi, et la vérité 
c'est 'lue sa description est la combinaison de deux documents 
fort dlfîérents d'age et d'origine, dont l'un est la carte d'Anaxi
mandre, la première que lesGrecs aient dressée, et l'autre une 
liste phénicienne des principaux comptoirs de la côte. 

Réduit à ces deux documents et voulant les combiner, Skylax, 
on le comprend, a dû presque toujours opérer en aveugle; aussi 
n 'y a-t-il rien d'étonnant qu'il ait pu placer Bartas avant 

10'Ulio'U, si ces deux noms appartenaient chacun à un itinéraire 
ditYérent, 'La difficulté que nous avons signalée tombe donc de
vant cette simple observation. 

La mêmeobservation nous permet aussi de retrouver l'empla
cement de la ville qui vient dans fe périple après Bartas: je 
veux parler de a Chalca, ville sur le fleuve du m~me nom.• 
Chalca en grec veut dire cuivre, il est donc facile de reconnattre 
celte ville dans la Ténèsde nos jours, qui est situéesur le fleuve 
Alléla et qui a été de toustemps fameuse parsesmines de cuivre. 
.Je me rappelle mëme vaguement à ce sujet que cela a donné à 
Ben Youceï, le milianien, l'occasion de je ne sais quel dicton fort 
malveil1ant. 

A l'est d'Alger, les lvcaliLés mentionnées par lePériplese re
trouvent aussi très-facilement: une ville et un port; à côté de là 
un rivage sablonneux, puis une 11e, puis une ville avec un port, 
puis un golfeet dans ce golfe, Bartas, lie avec un port, Il sont 
faciles à déterminer, ce sont: Denys et son port. - le rivage sa
blonneux où débouche l'laser (il n'y a que celui-là sur toute la 
côte), - l'Ile Sandja qui est au nord-est et près du .cap Matifou, 
- Matilou et son port, - puis le golfe d'Alger el dans ce golfe 
l'lie du Pégnon et son port, - Tout cela se suit naturellement. 

Je n'essaierai pasde prouverici l'existence desdeux documents 
employés par Skylax, ce serait entrer dans une longue et en
nuyeuse dissertation j je ne prouverai pas non plus que celui de 
ces deux documents auquel a été emprunté le nom de Bartas 
était la carte grecque d'Anaximandre; je ferai seulement remar
quer que cela donne à Bartas une .ïort haute antiquité, moins' 
considérable, il est vrai; que celle qui provenait d'Hercule ct de 
ses vingt compagnons, mais hien plus certaine. Anaximanllr~, 
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en effet vivait dans le sixième siècle avant notre ère, c'est-à-dire 
vers le temps dés guerres Médiques et de la guerre du Pélopo
nèse. . ' . 

Le choix de Bartas comme emplacement d'un comptoir. était 
tout-à-fait dans les coutumes phéniciennes. - D'habitude, les 
marchands de cette race logeaient quand ils le pouvaient leurs 
magasins sur les rochers de la côte, si tncommcdes et si privés 
d'eau qu'ils pussent être. C'est que la position insulaire de ces 
rochers les défendait contre Ies tentatives desjnlligènes. ~ Sol
licités par le voisinage des richesses phéniciennes et excités par 
la grossière cupidité du sauvage, les naturels étaient sans cesse 
à rôder aux environs des comptoirs, épiant sans se montrer tous 
les mourèments de ses rates défenseurs, pour saisir le moment 
favorable, ïorcer l'enceinte, massacrer les marchands et piller 
les magasins. Devant ce danger toujours menaçant, les négo0 

ciants phéniciens devaient avant tout songer à leut' sécurité età 
celle de lèurs marchandises; aussi l'He d'Alger, assez considé
rablepour avoir logé pendant 40 ans, une garnison espagnole 
dans un fort, devait-elle attirer forcément leur attentiou, • Ils y 
trouvaientd'ailleurs, ce qu'ils rencontraient fort rarement, outre 
les conditions de sécurité qu'ils recherchaientavant tout, l'aran
tage d'un abordage facile dans un des ports t'es plus sürs de la 
côte. a Un commentateur d'Ephere nous a appris de quelle façon 
ils communiquaient avec les indigènes : • QUAnd' ces Phéni
• ciens, dit-il, arrivaient à l'lie de Kerné, ils Iaisaient aborder 
• leur vaisseau sur son rivage, s'y dressaient des tentés. y dé
• barquaientleurs cargaisons et les chargeaient ensuite sur de 
• petits bateaux pour les transporter sur la côte du continent. " 
Encore ne les descendaient-ils pas toujours à terre: souvent ils 
se contentaient de se tenir près du rivage, la poupe engagée sur 
le sable; et les indigènes qul voulaient commercer se mettaient 
surun rang pour choisir leurs emplettes. 
Veuillezagréer, Monsieur, l'assurancede messentimentsderouée, 

H. TAVXJER. 

SouB·lIeuienant au 7~',engarni!;)n à LyOll. 

Lyon le ~ octobre t868. 

Note de la Rédaction. - La synonymie proposée par M. le 
lieutenant Tauxier a un intérêt très-particulier pour nous autres 
algériens qui sommes toujours à l'atTût des anciens titres de la 
cité barbaresque dont la conquête a fait notre seconde patrie et 
qui nous estimons si heureux quand une patiente investigation, 
ou le hasard, ce Dieu des chercheurs, nous en fait découvrir 
quelqu'un, de temps en temps. 

Les Indigènes d'Alger. eux-mêmes, savent que leur ville a été 
Il El-Djezaer el Beni Mezaranna, les Iles des Beni Mezarôlnna e , 

du nom de leurs ancêtres, petite peuplade berbère qui avait ses 
gourbis sur l'emplacement de la grande mosquée des Malékites, 
sous les dynasties indigènes qui suecédèrent à la domination 
romaine en Afrique. 

Bekri nous avait appris aussi qu'à une époque sans doute plus 
ancienne, l'ile de la marine proprement dite a porté le nom de 
• Stofla • aujourd'hui inconnu, même aux musulmans de l'en
droit. 

Nous savions que, dans des temps plus reculés encore, il y 
avait eu ici la colonie romaine d'Icosium, dont les vestiges se 
montrent de temps à autre dans les fouilles que l'on fait pour 
construire, surtout tians la basse ville, et dont on peut voir le 
Dom (Ordo Icositanorum) sur une inscription antique encastrée 
en haut d'un pilier, au coin de la rue du Caftan" 

Entin, voici qu'un nom plus ancien encore - historiquement 
parlant- se révèle à nous, celui de BARTAS, grace aux labo· 
rieuseset savantes recherches de M. le lieutenant 'Iauxier , 

Doit-on lui accorder le droit de cité? Pour pouvoir répondre 
pertinemment, il faut, de toutenécessité, faire passer cette décou
verte par l'épreuve J'une étude contradictoire. C'est ce que nous 
allons faire, en exposant dans cette note nos doutes et nos idées 
sur la matière. 

Mais avant d'entamer une discussion en règle, il importe de 
reproduire le passage essentiel de Scylax. avec un peu plus d'é
tendue que ne l'a fait notre honorable correspondant qui, on l'a 
vu, se borne à en citer cette très-courte phrase: 

• Un golfe rt dans ce golfe une île avec un port ., 
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Comme les auteurs se copient rarement bien euY-mêmes,
 
M. Tauxier, sur la mise au net de son travail que nous avons 
sous les yeux, a' oublié précisément le mot essentiel qui était 
ici Bartss ; car il y a bien dans le texte original. _ 

« ••• Kai Kolpo«. En de te) iolpo, Bartas nèsps lcai u

mèn 11) ». 

C'est-à-dire: •... et un golfe, Dans ce golfe, l'Ile de Bartas 
et un port.• 

A la simple inspection du lambeau de phrase qu'on vient de 
lire, on comprend qu'il ne livre pas assez d'éléments d'apprécia
tion au travailleur désireux de se rendre bien compte des bases 
essentielles d'une étude de ce genre. 

Aussi, nous, allons donner, in extenso, le, passage de Scylax. 
qui s'appliqueà la partie de notre littoral comprise entre Busl
cade (Philippeville) et Siga (embouchure de la Tafna). La citation 
sera bien courteencore,car notre auteur est Cortavare dedétails. 

Mais laissons-lui la parole; après avoir nommé, entra autres 
localités connues, Carthage, Utique et Hippo(Diarrhytos 1), il 
continue ainsi son énumération maritime ('1) 

• Tkapsa,. et Tillé et port;
 
Larille de Kaukakis et un port;
 
La ville de Sida ;
 
Le, promontoire de louliou, ville et port ;
 
La ville d'Hebdomos et un port ;
 
L'Ue d'Akion où il y a une ville et un port;
 
L'Ue de Psamatbos, ville et port ;
 
Et un golfe ; ,
 
Dans ce goUe, est rué de BARTAS avec un port;
 
Khalka, ville sur le neuve;
 
La ville d'ArylOn ;
 
M.ès, ville et port; _
 

(1) Les earactèrel grecs eonunUenl'. moquer dan les Imprimeries 
alaérlennes. , " 

(2\. Il est bon d'avertir que kylax commence IOU tour de la Kéd\ter
ranée par le détroit de Gibraltar, d'oh il' suit les cilles d'EurOpe: pour 
retenir au point de départ, en longeant le lIItorai de l'Alle' et ole 1',\'· 

, friqu8, :" - , 
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Siguè, ville sur un fleuve et ayant en face d'elle J'Ile 
d'Acra.' .' 

Des treize localités nommées ci-dessus, trois seulementportent 
des noms connus' dans la géographie africaine et peuvent, par 
conséquent, se placer avec certitude. Ces trois jalons, sans les
quels toute discussion sur le sujet qui nous occupe serait radica
lement stérile, sont: 

10 Thaps«, Vibius Scqucster, dans son traité de Fluviis, place 
un fleuve Thapsus auprès de Rusicade (Philippeville), lequel 
parait être le Safsaf. Cela autoriserait à supposer que Scylax a 
pu désigner Busicade par le nom du fleuve voisin. Au' reste, 
sans qu'il soit besoin de cette supposition, la phrase. Thapsa, 
kaipolis kai limèn • sera aussi bien et même mieux rendue par 
• Thapsa, puis one ville et un port D. D'où on peut déduire 
qu'il y a trois choses distinctes, à savoir: le fleuve Thapsa, une 
ville. un port; ce qui se retrouvait exactement dans la rivière 
Safsaf (Thapsus), la cité de Rusicade et l'établissement antique de 
Stora, son port naturel. 

20 Iouuo«. On reconnatt ici sans peine une variante dé loi, le 
plus ancien nom du lieu qui s'appelle aujourd'hui Cherchel. 
C'est sans doute ce louliou qui' a donné naissance à une autre 
altération grecque, Ioulia, laquelle en se latinisant est devenue 
Julia, d'où Julia Cœsarea, 'désignation erronée, employée par 
quelques écrivains modernes dont nous-mêmes avons suivi le 
mauvais exemple pendant quelque temps. 

3"Siguè. Cette position, le Siga del'Itinéraire, etc., sibien déter
minée par l'Ile qui est en face et par sa proximité du • Flumen 
Salsum D, le Oued-el-êlalah ou Rio Salado, qui coule un peu à 
l'est, limite parfaitement à l'occident, le champ de nos recher
ches. La limite orienlaie, Tbapsa, quoique moins sûrement 
établie, l'est pourtant encore d'une façon suffisante. 

D'après ces données, qui sont, il faut le remarquer, les seuls 
éléments de discussion que nous possédions sur la matière, le 
problème se pose naturellement ainsi: 

« L'ne de Bartas était située dans un golfe à I"ouest de: 101, 
et elle avait un port.• 

Cettesimple énonrlat ion, qui ressort des entrailles mt-me du 
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sujet, semble condamner la conjecture de M. Tauxier; puisque 
pour que celle-ci pût être vraie, il faudrait que l'Ile de Bartas 
fût à l'Est de 101. N~tre correspondant oppose à celte conséquence 
inévitable que Scylax ayant employé deux documents de nature 
différente pour composer son récit de circumnavigation médi
terranéenne, il a pu eommeure une transposition de localités. 

En fait d'erreurs, tout est possible sans doute, mais une possi
bilité n'est' pas une probabilité, encore moins une certitude; 
d'ailleurs, les conclusions d'une thèse quelconque ne doivent 
pas être en désaccord avec les éléments qui en font l'unique 
base, à moins qu'on n'apporte des preuvesacceptables en faveur 
des rectifications qu'on croitdevoir leur faire subir. 

Or, dans l'espèce, les preuves de ce genre n'apparaissent 
nnllement , ce qui laisse en face d'une supposition pure et 
simple. 

Mais, répétera notre honorable eorrespondant t 

« .Si .l'on jette les yeux sur une carte d'Afrique, on y voit que 
(, depuis Thabraca, jusqu'à Siga, il n'y a, sur toute la cote, 
• qu'une seule localité qui remplisse ces conditions d'un golfe 
• et, dans ce golfe, d'une île (Bartas) avec un, port. Or, cette 
• localité, c'est Alger j l'lie, comme on le sait, n'a été réunie au 
• continent qu'au milieu du seizième siècle, par le célèbre cor
t saire Khaireddin Barberousse (f). JI 

Avant de combattre celle argumentation qui, on le verra 
tout-à-l'heure, repose sur un fajl inexact, il taut donner une 
explication essentielle. 

Quand on fait de la géographie comparée avec des matériaux 
antiques.et même aveccertains matériauxde date plus ou moins 
moderne, il faut bien avoir présent à l'esprit que la science n'a 
pas parlé partout et toujours le langage rigoureusement exact 
qu'on exige d'elle aujourd'hui. Ainsi, pour rentrer dans notre 
sujet, les hellénistes les plus compétents, reconnaissent que, 

(1) La prise du pégnon d'Alger, par Kheir ed-Dln, eut lieu le 21 mai 
1529 et rut immédiatement suivie de la construction de la jetée. dite de 
l'Amirauté i cene-ct Il été édifiée avec les matériaux mêmes du château 
espagnol qU,i fut alors démoli, sauf la base du donjon, laquelle subsiste 
encore et sert de piédestal à latour du phare, 
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chez les Grecs, le mot Nè,os, île, est souvent employé dans le 
sens de pres9u'île, par une confusion qui se retrouve dans les 
auteurs Arabes, pour lesquels l'espèce de presqu'île que forme la 
saillie septentrionale de l'Afrique est l'île du Magreb, 

Ceci doit mettre en garde contre la grande quantité d'tles flue 
Scylax signale sur notre littoral, et dont quelques-unes peuvent 
bien être des presqu'nes ou caps, sinon de simples îlots. 

1/ en est de même des timën ou ports. Les anciens ont donné 
ce nom à des criques insignifiantes ou à des radesforaines, que 
nos marins fuiraient en cas de mauvais temps, bien loin d'y 
chercher un refuge. 

Mais quand ontirait ses navires sur le sable des plages. 'comme 
faisaient l'astucieux Ulysses, le pieuxEnée et comme l'ont prati
qué ici bien longtemps après eux les corsaires algériens, devant 
la Salpêtrière, à Matifou, etc., c'est qu'on n'a pas degrandes exi
gences maritimes, Pourde pareils navigateurs, lenombredesports 
était beaucoup plus considérable que pour les nôtres. Il faut 
donc tenir soigneusement compte de cette différence de point 
de vue. 

n ne faut cependant pas aller ici aussi loin que notre honora
ble correspondant, qui appelle' le mouillage antique d'Alger 
• un des ports les plus sûrs de la Côte -, lorsque ce port n'existe 
véritablement que depuis Kheir ed-Din qui 1'3 créé artificielle
ment, ainsi que M. Tauxier l'a constaté lui-même un peu aupa
ravant. 

Mais, sans pousser plus loin ce développement d'une thèsedont 
ce qui précède suffit à l'édification du lecteur, nous arrivons à 
un fait, qui nous semble concluant contre ce que dit 
~1. Tauxier, qu'Alger est la seule localité maritime, entre 
Thabraca 1frontière de TunisJ et Siga rembouchure de la Tafna], 
- qui offre la condition exigée d'un golfe, dans lequel serail 
une fie avec un port. _ 

Il suffit de parcourir la carte des côtes de l'Algérie, par le 
commandant Bérard, pour reconnattre l'inexactitude de cette 
assertion. 

Et l'tle de Mansourïa, par exemple, au fond du golfe de Bou
gie, auprès da Municipe de Choba (Ziama], avec les restes d'un 
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grand commerce sur cette partie de la Régence; on y vient 
établisSement antique pourvu d'un asses bon mouillage, est-ce prendre encore du blé etdela cire..,
qu'elle ne répond 'Pas suffisamment lJUX exigences du problème'! Nous pensons, d'après ce qui' précède, que M. le colonel Lapie

Ecoutez Ia-dessus une autorité fortcoRlpétente, l'auteur déjà a étéinspirépar cesconsidérations quand il a placé,dans sacartede 
cité, celui à qui rOft doit la descriplion nautique des cotes de l'Afrique romaine, l'Ile de Bartas sur le Ituorat du Dal!lra, un 
l'Algérie; v~ici ce qu'il dit à la page t09 de son volume:" peu à l'ouest d'ârsenarla (Bal); entre Tériés et l'embouchure du 

• En continuant 'à suivre la rôte ldans la d~rection de l'Est), ChéliC, à un tiers de la distance-totale en partant de celte der
on arrive à l'Ile de Mansourïa, située très-près de terre, de nière ville. 
manière à offrir un bon abri pour les navires ordinaires du Mannert, si l'on s'en rapporte à SOD traducteur, ne propose 
commerce. Nous y'avons vu un brick tunisien qui prenait un aucune synonymie pour Barto« j el, plus récemment. M. de 
~hargement de blé; ce portest d'une fort petite étendue, mais il Champlouis l'omet SUI' sa carte de l'occupation romaine, 
y a fond pour de grands bâtiments jon s~y amarre contre l'Ile. omission qui se concoit en présence d'un texte aussi peu explicite 
Celle-ci est peu élevée; elle est reconnaissable à un petit ma que celui de Scylax.
 
melon conique arrondi qui occupe sa partie Est, tandis qu'elle
 Nous imiterons [usqu'a un certain point celte circonspection,. 
esllrèS-basse et rocailleuse, à l'ex.trémité opposée, où elle com en restant dans les limites de la discussion négative: nous 
munique à la terre ferme parune chatne de rochesà tleur d'eau, bornant donc à démontrer que la solution proposée par M. 
ou hors de l'eau, • " Tamier, si elle est vraie au fond, ne parait pas acceptable

Si nous avons parlé de Mansouria, bien qu'il ne soit pas à dans les termes où elle se pose, nous n'essaierons pas d'en pro
l'ouest de 101 Césarée, comme Hie ïaudralt pour rester dans les poser une à notre tour par les motifs exprimés plus haut.
 
conditions du problème, c'est parce que nous n'avons pas VU
 Rappelons avant de terminer cette trop longue note que, 
d'tnconvènient à nous placer un moment sur le terrain choisi jusqu'ici le seul nom ancien connu de l'île d'Alger, c'est celui de 
par M, Tauxier, lorsqu'il suppose une transposition de lecalltés • Stolla, déjà cité et dont nous devons la connaissance à Bekri, 
commise par sou auteur,' Mais, rentrant dans le sentier de la nom que les indigènesont tout-à-fait oublié, pour ne conserver, 
logique, nous trouvons à l'0'U6st de lol-Cherchel,.- c'est-à-dire, et cela seulement dans leurs chants vulgaires, celui de Djezaer
dans les conditions mêmes du programm~, - l'Ile Colombi, suuée beni Mezaranna, 
entre Ténès et l'embouchure du Chélifel que le commandant Enfin, n'oublions pas de faire observerque le pégnon d'Alger 

. Bérard, décrit ainsi (p. 161): n'a été occupé par les Espagnols que de 1510 à't529, c'est-a-dire 
• L'Ué Colombi, ou Palombas,'est un rocher d'une petite pendant dix-neuf ans, et non quarante comme il est dit ci-dessus, 

étendlle, de 26 mètres de hauteur, éloigné de la côte de moins à la page 428.
 
d'un demi-mille. On lui a donné ce nom à cause de la grande
 A, B. 
quantité de pigeons qui viennent l'habiter; nous yen avons YU
 

beaucoup en effet; les bâtimentsd'un tonnage assez rorl peuvent
 
passer entre cene Ueet. la terre, puisqu'il "Y a un rond de quatre à
 
cinq brasses. Après l'Ile ColBmbi; la côte se courbe vers le Sud

Ouest, formant une rentrée peu proîonde, mais d'une grande
 
longueur et bordée d'une belle plage. Sur celle-ci sont distri

buées quelques l'oches noires qui Corment autant Je petits ports,
 
où les sandales viennent se mettre à l'abri. IIYavait autrefoisun .
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I.'OD~.*.'d't: 

ou DIVERSITÉ D'AVENTURES, REN"I:iFj ET VOYAG.ES EN EUROPE, 
, ASIE ETytl,l\lQUE, . 

divisée en quatre parti~; 

par le sieur DU CHA5'TELET DES BOYS. 

(Voir II!' n" 56, 58, 62 et 67.) 

XIIe RENCONTRE. 

Île la sttua lion, commerce et voyage des Açores. Retour de lléran 
Odobassy en Alger. 

Les Açores furent ainsi baptisées par les oiseaux. qui parurent
 
aux Portugais, dans leur première découverte, qu'en leur langue
 
appellen~ les autours Açores, dont les camps volants furent si
 
nombreux dans les commencemens, qu'Us pouvaient cheminer
 
dans cell nettes a l'ombre des alles de tels olseaux; elles en sont
 
néanmoins à présent aussi depeuplées depuis les habitationsfré

quentes des Portugais, que de nos temps l'Angleterre des loups,
 
soit. que \a chasse ait entièrement ex.lerminé la race de ces qua

drupèdeset volatiles dans lesditesiles, soit qu'il se fasse desanéan

tlssements et desproductionschroniquesdetoutessortesde choses.
 

C'est ce que j'appris de l'un des marchands Lubeckairis de la 
n6teprise par Joseph Rays, sur laquelle ayant laissé rodobassy, 
mon p3~ron, pour sa conduite. il nous laissa l'accès et l'entretien 
avec les nouveaux. esclaves dont il avait fait passer une partie sur 
son bord, crainte de remuement, et surprise i les autres ayant 
resté. Après que les premières douleurs de la liberté perdue 
furent diminuées, nous nous infonuâmes plus curieusemant de 
la situation, et autres particularités des lies {Il y en a ne'Ufl ' 
savoir la Terçère, Saint Michel, Sainte Marie, Saint Georges, la 
Gracieuse, Fayal et Pico, sous uu même gouveru,ement.. Corves 
(Corvo) et Florès ne sont pas compri~es sous le nom d' .çores, 
et néanmo~ns elle en reconnaissent le gouverneur. 

Angra, capitale de la Tercère, d'où était débarquée la maiheu
reuse et iniortunée tllUe sur laquelle nous étions par emprunt do. ' 

mer, et. non de territoire, est le port principal, et {ail par un 
recourbementen mer, un môle qui sert de port. 
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Deux échauguettes placées sur les montagnesappelées Breseil, 
qui paraissent détachées et,~~parées. de l'He, {ont savoir, par les 
sentinelles perpétuelles, l'ap~1vPbe et le nombre des navires, 
tant d'occident que du midi, là trompette et le drapeau faisant le 
reste du discernement des navires des Indes, de la Guiiée, du 
cap Vert, ou dePortugal, ou autres endroits d'Orient et dU Nord. 

Les misères communes des anciens esclaves, du nombre des
quels j'étais, et des modernes, tels qu'étaient les infortunés 
matelots revenant des Açores, se dissipèrent par les relations 
merveilleuses: l'odobassy, mon patron, me commanda de l'ins
truire de la nation et faculté de ceux du bord à lui relaissé pu 
Joseph Bays; je fis tout mon possible de satisfaire à mon devoir 
d'esclave, mais pourtant sans prévariquer à la charité chrétienne, 
et sans préjudicier aux intérêts de nos nouveaux confrères de 
destin, que je lui rapportai et assurai être la plupart matelots, 
sans espérance de rançon et sans autre domicileque leur maison 
de bois, dont on les chassait à perpétuité. Beran ajouta foi au 
rapport que Je lui en fis, laissa les uns et les autres en repos du
rant la route; nous faisions cependant les mêmes démarches que 
Joseph Rays, qui, assez content de sa galime (1), cherchaità toutes 
voiles la voile (2) d'Alger; les vents, secondantson dessein le long 
de la mer Atlantique, le portèrent bientôt à l'entrée du détroit, 
qu'ayant passé ensemble sans autre rencontre que de petites 
barques de pêcheurs, qui se recoignèreut incontinant dans les 
ports: nous nous trouvâmes à portée de paroles dans l'embou
chure qui fait la communication de l'Océan à la Méditerranée. 
Un vent propice ne fut pas longtemps sans tirer Joseph Rays du 
canal qui sépare l'Europe de l'Afrique; et, bien que ces deux 
entrées soient ordinairement investies de galères ou de navires 
de guerre, nous continuâmes chemin sans aventure, dont notre 
Amiral n'étant pas fort content, il donna la chasse forte et ferme 
à deux brigantinsde Malaga, qu'il aperçut: qui se sentant recon
nus regagnèrent la côte en assez bon ordre, et sans contenance 
de peur. 

(1) La gallme , corruption du mot arabe El-r'mai'm. les prtses. 
(2) Hispanisme. C'est une francisation dumotespagnolvttIJlta, qutsignifie 

retour, - N. de la R 
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Cependant. Alger se, découvre à n~ Je~x,'e"ingt-C1i1&qui~me 

de (tvri~,. de rtiA ';'il.~ e~t~.t6-trois : ~osepb Rays, 
u'oùplia rien de ce qui pouv~\ril>uer,à son entrée mom
pbantejl~ parillollS de laftü\è",\çpnquise re!lversés, les bande
roles, Ils',ft~inl;lles et pav~ades ,H) ~ég1igemmcnt abandonnées, 
et la musique destrompetteS~et artillerie de son bOJ,'d, 'PeFSuadè
rent Ùes anlis et intéressés, attendantsur le rivage, l'importance 
rie la prise. consista~t en pastel,'s~cre et réaux d'Espagne, ainsi 
que je VOl1S ai ci-devant désigné. Après les cérémonies ordinaires, 
lesmarchandises furent portées et déposées dans certainsmaga
sins près de la Marine , à la réserve des rëaus d'Espagne, qui 
furent chargés sur les épaules dé quelques mores, et conduits et 
escortës ensemble de Joseph Rays et des esclaves modernes: je le 
suivîsincessamment jusque dans la cour du palaie du Bassa; où 
il nous com,manda,de rester en attendant son retour . Le Bassa, 
Mjà. inrol'D).é 'par le bruit commun de sa nienr et conduite, 
l'attendait avec empreseementjBenn, Odobassy, avec le.reste de 
l'équipàge ~u navire ftélman,d,le joignit ,aussitOt, et m'ayant 
aperçu àyec les autres esclaves, non encore exposés ni agréés par 
le'Bas~~ .il, me commanda comme ci-desant de m'informer exac
,tement, durant que lui et Josèph Rays seraient reçus à l'au
dience et baisemain dudit Bassa, -:- des facultés, pays et âJes 
des esclaves que l'on Iui amenait. 
, La cé~éinonie du baisemain finie, ils s'en reviennent tous les 
deuxrort satisfahs en apparence j Joseph Rays s'en retourn~ chez 
lui, et Beran Odobassyà sa casserte, suivide,moiseulement.. 
. . .. ' 

XIIIe RENCONTIl&, 

A'fenture malheUT8Ilie d'un Augnst\1l Espag'Dol dlll1lDt l'eaclnage du 
'foyageur "hel Beran OdobaB~Y· 

Den). jours après notre retour en Alger; la Douvel1& de l'ln
cons\anœ. de Mustapha sdl<prit touteA 16j;,brigades de lacasserie 
verte lainsi s'appelaitla caserne dont Beran, mon patron, ,~\ait 

~ , 

(1' LU' ~"e•• éia\ejt4ea ioile. ~.'l;M' tendlli~ I~ IO~d;~ U'firc 
pour en cacber les uiounmeDtB. 
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odobassy ou brigadier), qui de Papasse (f) ou religieux chrétien, 
s'élant depuis six mois fait musulman après avoir abjuré sa foi, 
délaissé son habit, et fait banqueroute à sa patrie, par les Céré
monies ordinaires, s'était ensntte repenti de son infidélité par des 
protestations contraires, faites en présence du Bassa, accompa
gnées d'un foulement aux piés de son turban et doliman, Mais 
afin de particulariser son infortune, que l'on peut qualifier de 
martyre, il faut prendre de plus haut l'origine deses disgrâces. 

Il était religieux de l'ordre de Saint-Augustin, originaire de 
Gandie, petite ville du royaume de Valence en Espagne, d'où 
passant en qualité de missionnaire aux iles du cap Vert, il fut 
pris par les corsaires, conduit en Alger, et acheté sur espérance 
de gros rachat par Haly Picheny (Ali Bitchenin], général des 
galères, Sa prise fit bruit en Espagne, et remplit les troncs des 
églises lesplus fameuses. Son libertinage ne fit pas moins d'éclat 
en Barbarie, cl obligea les pères de la Merci de procurer sa 
liberté, En elfet, ayant assemblé bonne somme de-deniers des 
aumônes publiques, ils se disposaient à passer de Ceuta en Alger, 
à dessein de racheter ce religieux, et ensuite le remettra entre 
les mains de ses supérieurs j dont ayant eu avis, et craignant 
qu'ils ne lie comportassent plutOt en officiers d'inquisition, qu'en 
pèresde la rédemption, s'en alla trouver le Bassa, devant lequel 
ayant, avec lescérémonies ordinaires, détesté sa première et véri
table religion, il protesta la Mahométane, Cette abjuration ines
pérée mit en crédit dans toutes les villesde Mauritanie les Ma
rabouts, derviches et autressolitaires, de la créance mahomérane , 
et Mustapha (ainsi s'appelait Je nouveau perverti), vivait assez 
content, du moins en apparence, quand Dieu, par une grâce 
particulière, réveilla son âme d'une léthargie mortelle, par le 
moyen des syndérèses (2), qui le nécessitèrent SlIDS violence de 
s'en retourner devant le Bassa, et se dédire de r.1~ que la crainte 

(lJ Mot dela langue franque, par lequel les barbaresques désignent tout
 
européen revêtu d'un caractère religieux. Un évêque 1I8 dit paplUlI el

Kebir. - N. dela R.
 

(2) Ce terme théologique s'appliqJle à l'état de contrition, dedéchtrement 
où l'âme se trouve quand, faisantun retour sur elle même, eUecompare 

. ce qu'dIe est • ce qu'eüe denait être. - N. de la R. 
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d'un in pace, ou d'une prison perpétuelle dans son monastère, 
avait extorqué de lui.' ';". ,; , ' '" .. 

: Le Bassa d'Alget, homme' d'age, d'expérience et de cautèle, 
s'imagin:ant ,que la peu'd'a'ppointèmènl~,o~i~ reculement 
d'emploi eût ralenti 'la' terVeur de Mustapha dans sa nouvelle 
protession.de foi, renouvela ses promesses, avec assurance d'exé
cution présente parle 'rehaussement de sa' solde, de quatre 
réales (il par lune Iles' Tûrcs comptant leurs mois par le cours 
de cet astre), et la place de sous alcaide dans.la garnisonet forte
resse de Gigery (Gigeli),. ou bien de Bugge (Bougie). Les offres 
avantageuses du Bassa eussent ébranlé la fermeté de Mustapha, 
si son dessein n'eût eu que de l'inconstance pour guide, ou ~Ia 

reèherche des commodités temporelles pour objet; mais. ayant de 
mëmeïorce rebuté' 'Ies caresses et les menaces du Bassa, il fit voir 
que' la grâce divine est souventauxiliaire, et que si elle nous 
abandonne pour untemps, elle n'endurcit pas toujours le cœur 
dans son délaissement. t 

Issouf, ainsi s'appelait le Bassa ou Vice-Roi d'Alger, lie déses
pérant pas de réduire dans sa première créance l'inconstant 
Hustapha, ne le condamna pas sur-le-champ, mais crut gagner 
en temporisant .ce'que l'on croyait parmi les chrétiens par lui 
perdu ..La considération' .politique et religieuse fit donner trois 
jours entiers de délibération à l'infortuné Dominique ou Musta
pha; pendant lesquels les dervis, marabouts, santons et chérifs, 
ne cessèrent d'assiéger son esprit, qu'ayant trouvé inébranlable 

. dans sa première religion, ils le déférèrent au Divan, comman
dant avec instance sa comdamnation, par un supplice que 
'mérite un perfide, et un relaps, tel que l'impie Dominique, 
indigne de porter ie turban et le nom de Mustapha; 

Les trois jours de délai accordés par Issoufau père Dominique 
écoulés, le divan s'assemble, et sur la requête verbale des plû.S' 
zélés de la. religion mahométane, témoins de sa persévéranqe, il 
est-condamné au ieu, supplice ordinaire de ceux qtMr.eçe~vent 
la circoncision MUS douleur, lll3ispourtant avec.repeaur ensulte•. 
L'arrêL du divan prononœ,·ep&terreur enétant p\iblique, le 

(J) Le réal-beudjou, moonale4llrgentde 1,80e .,~It pout)esquatre '7,20, . " -" 
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Bassa voulut, et secrètement pria du retardement-del'exécution' 
,seulementau lendemain, s'imaginant quela nuit par ses horreurs' 
ordinaires lui représenterait les fiammes et les tourments de ce' 
monde bien plus douloureux que les teu et les châtiments 
éternels. 

Laplace du faubourg Babason (1) fut destinée et choisie pour 
le Heu, de la cruelle cérémonie et le Mesuar (2) ou bourreau, qui 
pourtant n'est pas infame chez eux comme chez nous, donne 
ordre que le boisy Iût porté, et les esclaves trouvéssur le chemin 
nécessi tés à ce 

Triste Ministerium. 
Mon mauvais destinvoulut que je fusse du nombre, et contraint 
de. porter. trois. fagots, et les autres reneonrrës de même, entre 
lesquels furent deux Anglais et un Portugais; quatorze à quinze 
fagots de grosseurordinaire ayant doncété portés et mis en rond 
n'attendant plus que le leu et la personne du père Dominique, 
Augustin, qui, devant qu'être mené au lieu du supplice, fut 
encore averti par l'ordre du Bassa, et par, les soins des chérifs, 
marabouts, derviches,santonset autres martyrs (3) de Mahomet, de. 
l'apprêt susmentionné, et, de sa mort inévitable, si dans· ée: 
moment il ne désavouait puBliquement le mépris .que depuis 
trois jours il avait fait du turban et du doliman. Mais leur som
mation impie et réitérée ne Dt que confirmer Dominique dans 
l'abjuration de son abjuration, et lui faite détester les ridlculltës 
sacriléges de l'Alcoran. Incontinent après, les officiers du Mesuar 
l'empoignêrent et garottèrent; et, après l'avoir dépouillé et 
attachéa une échelle, lui appltquèrent autour du col, des bras 
et des jambes, des saucissons de soufre et de poudre mêlés, le 
détachèrent ensuite et le menèrent au lieu désigné du supplice, 
parmi les malédictions et Impropëres de la canaille more et 
turquesqus, 
,k peine était-il arriVé, qu'un des fameux marabouts,dont 

rhermitage.(dans lequel j'avais été), est sur la mariné, du côté 
de 'Bablotlêt; s"approcha de Iul, tendant la main et le conjurant . ,'. . 

(Il Bab·Auoun. 
(2) Me~ouar, espèce de roi des Ribauds. .
 
[3, Soli~, sans doute, comme à la page 439. - N. dl J., R..
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de n'expol'erpas ainsi son corps et son âme il des supplices, qui, 
durant le peu qu'il avait à vivre, et après sa mOI'I, lui seraient 
éternellement insurportables. Le père Dominique bouchant les 
oreilles aux enchaI\temens et blasphèmes de cet imposteur, et en 
profèrant lee noms de Jésus ct deMarie, ne fit que lover les yeux. 
au ciel, et continuer, en nous regardant, ses sainles aspirations. 
Lemarabout l'abandonna au Mesuar, qui commanda à sesofficiers 
de l'attacher à un poteau dressé au milieu du bûcher, où le ïeu 
étant mis, la plupart des Mores coururent aux pierres, pendant 
que la fumée dérobait à nos yeux la vue du père Dominique, 
qui souffrit en peu de temps trois sortesde martyre, étant brùlé, 
~touffé et lapidé. C'est la fin de cet heureux infortuné, dont 
quelques parties du corps furent ramassées par ses camarades. 
J'en portai la main à un père Carme, missionnaire, qui avait été 
pris s'en allant de Gênes à Maillorque, et auquel j'anis cu 
recours pour la direcllon de ma conscience. 

XIVe RENCONTRE. 

Es.péditlon en terre ferme de l'Afrique, par Berau OùQbassr, au service 
duquel était le voyageur. 

Beran n'était pas encore lléfatigué de la mer, quand il reçut 
ordre d'Issouf Bassa de prendre quelques autres officiers de la 
milice d'Alger, ct s'en aller sur les frontières du royaume, pour 
laire sortir payement des Arabes tributaires, du côté de Tre
messen (1); qui se voyant nppuyés par les faclions des checs (2) où 
8eigneurs voisins, ne payaient la lisme [Lezma) ou contribution 

que par contrainte.
Les Arabes vagabonds ou alarbes, n'ont autre élection de 

domicile que les camps-volants, dont les barraques 00 leurs 
familles composent les douarsou hordes, à la façon des anciens 
Scythes ou nomades. Beran, mon patron, étant donc d'odobassy 
ùevenu intendant, accompagné de ses fusiliers ou mousquetaires 
dont j'étais, se mit en campagne, après avoir fait revue de ses 

(1) 'I'Iemçen. 
(2) Les Ghelkh~. 
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lfl)u.pè&llans la ~11l'(:e de Babas6n '(fj'~. qUi se'trouvèrent'monter ,è 
'trois'eents hommeë sans'les esclaves. La montreainsi faite, 'eoa' 
,lieye reÇue, chaeùn s'en retourna dans là casserie o~' CAsf:l'ilej 
livec ordre de se ieIiir prêt au lendemain, ' 

Le 
. 

SOleil n'a faisait qoe dorer 
. 

lesextrémités contiguëS de l'uri 
et l'autre lioi'izon, quandnous nous trouvàmes assemblés dansla 
place d'armeset ail rendez-vous. Leschameaux, chargés de, tente. 
et autres équipages de cuisineet munitions, partentles premiers, 
conduits par les eselares èt Mores destinés au servlèe des clii~~_ 
mers, qu'ils suivent avec des acclamations de Corybantes, Qu~l~ 

ques heures après, les fifres, les auabales et les tambours, 
, ènsuite des ordres de Beran, donnèrent le signal du départ. 

Ce he'{tirent durant deux à trois lieues que tripudiements (!); 
tbansonsbarbares, çris inconnus et hurlements avec gesticula
iions épouvantables. La.fin de la course du soleil ayaritamene 
le soir, les tentes et la cuisinese trouvèrent préparées aux portés 
Ife Tegdemel (31 où quelques rafratchissements furent fournis 
outreet pardessus lessommes auxquelles la villeet sesdonarys(4, 
cireumvoisins6taient·coutribuables. Les gratiûcations pllrtld1J': 
lières faites à l'odobassy,età ses conûdens, le ûrent incontinent 
~écamp~ret gagner avec graades journéeset peinesAlmedine·(5) 
dans-Iaquelle.Jes soldats de Beran se comportèrent avec autant 
d:a.trocit~~,· que faisaient ci-devant nos sergens ou commis, des 
partisans en .France. Ce tilt encore pis Il Macara (6), mals non 
sans aVQirtrQuvé devant à qui parler. Trois des plus nombreux 
douars cir~Bvoi8in!! de la ville s'éJant réunis pour la défense 
commune, la mousqueterie de Benn les rompit.a la longue, 

, n'étant armésque de Rèches ou zasegayes. Il y avait de la pitié à 

41) Celle qui, considérablement agrandie, se treure. ûerant.Ie.théâtre,;' 
- N.cùlt&R. 

'(2) ,De Utin' lripudium, idause religieuse, tréplgilemtnt de' 'joie, 
...,. N,tif lai: .' 

L3.1 Tfokllèrilt., d~s ~lI, proflDCll .d'O~. Du. Chastelet tleDt pep_comp'·t~. 
comme où le Toit; des Journéea mises à parcdurlr la distanceent~e Allfu 
et. TJ)Il~.t, ~ . ,; 

(l) Douan.
 
(~) On trouTe sur la carle de l'Etat·mli,jor Ja Koubba de Hamcdin à 11
 

kilom.	 N. E. de Yaskati.
 
. ~) .Nashrâ.
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voir fuir ces pauvres malheureux demi-nus dans le désert OU. à 

Macara, villela plusprochedu douar principal. auquel comman
dait un arabe nommé Abd-Allah, qui enfin, s'étant rendu après 
une grande résistance, et après deux jours de prison, et de mille 
indignités souffertes, paya tant pour lui quepour ses camarades, 
la lisme ou le tribut ordinaire en chevaux, plumes de héron et 
corail, son argent n'étant presque pas suffisant de payer les frais 
de l'attaque de Beran, dans laquelle il avait perdu cinq de ses 
soldats, et Abdalah quarante à cinquante Arabes. Outre une si 
grande exaction, les chefs de brigades en firent, en particulier, 
sous différents noms et sujets; en sorte que lesmalheureux cam
pagnards et les infortunés citadins de Macara. Ile trouvaient, 
nonobstant leur efforts, réduits à l'impossibilité de s'acquitter,et 
éprouvèrent une persécution semblable à celledes partisans des 
dernièresannées; qui, sous prétexte derecouvrement de quelques 
deniers par eux avancés pour les nécessités de l'Etat, ont amassé 
desmontagnes à'or et desarènes de pierreries. La majesté divine 
et humaine y apportera l'ordre avec le temps, sans plus souffrir 
les lmplicances malheureuses, qui engendrent l'incommode par 
l'aisé, la disette par la subsistance, la diminution par les crues, 
l'entier anéantissement par les tailles, l'esclavage par l'affranchis
sement, et le forcé par le gratuit. Ce ne serait jamais fait, à qui 
rapporterait ici les termes de la rapacité financière, et lesexor
cismes de la démonomanie partisane, qui nécessitaient il n'y a 
pas longtemps les hécatomses innocentes de nos bœufs, et les 
troupeaux obéissants de nos moutons, d'aller au sacriûce, être 
ensuite livrés entre les mains d'un cruel adjudicataire et changer 
leur premier maitre. qui n'avait commis autre crime que d'avoir 
donné quelques coups de pic et de tranche à une petite pièce 
de terre plus stérile que noble••. 

Mes lamentations et ma ferveur m'ont seulement retardé de
 
vous entretenir du campement de Beran près d'un petit château
 
à demi-ruiné (1), dont je ne me souviens plusdu nom, distant
 
d'une petite demi-journée de Macara. Ce sera dans la rencontre
 
suivante. 

(1) Benian, au sud de Maskara? 
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qu'elles marchent de compagnie j à la chasse ,Jesquelles allèrent 
quelques jeunes aventuriers du camp de Beran , Quand elles 
sont jeunes et sans plumage, elles sont bien plus difficiles à 
pr4Jndre que quand elles sont vieilles et emplumées, ne pouvant 
s'envoler bien haut ni loin: au lien que les jeunes fuyent avec 
une agilité qui fait. le prix des chevaux. qui les ont attrapées ou 
devancées, à lacourse. Nos chasseurs, parquelques autres ruses'lue 
la course du cheval, prirent quelques autres choses, que tes 
cuisiniers accommodèrent à leurs modes el sauces. J'y goûtai, 

et trouvai la chair noire, gluante et de mauvais goût. 
Plus avant, sur la volte (retour) et assez près du désert 

d'Angad, les troupes plus avancées firent rencontrf> de lions 
qu'ils laissèrent en patience sans oser les effarer et courir après. 
Mais comme nous fûmes parvenus à mi-chemin, de Macara et 
d'Alger, nous trouvâmes des tortues d'une si monstrueuse gros
seur à proportion de celles qui se trouvent en Europe, que l'on 
eût pu les prendre pour de petite" maisons roulantes, Ayant 
ensuite passé un ruisseau assez lllr6it, mais profond et guéable, . 
nous en vtmes encore de plus grandes. Ce qui ne me fait 
pas rejeter tout-à-fait le conte qu'en fait Léon l'Africain, quand. 
il assure, sur la relation d'autrui, que dans les contréessolitaires 
de l'Afrique certainvayageur lassé du chemin, ne pouvant 
avancer raut à .cause de la lassitude que de la survenue de la 
nuit, pensant se mettre à couvert des bêtésl>Quvages, et de 
reposer sur une pierre d'une extraordinaire grandeur, $'y 

endormità peu à peu sans se réveiller, et se trouva le lendemail 
transporté à deux grandes lieues de là sur une monstrueuse 
tortue, qu'il reconnut· n'être pas pierre par le moyen de son 
mouvement, de sa tête hideuse et de ses pieds s'avançant pour 

cheminer hors de l'écaille. 
J'aperçus encore quantité d'autres animaux, tant quadrupèdes 

que volaUles, inconnus en Europe, comme aussi force arbres et 
plantes, Il Iaisait fort chaud dans la plaine sur le haut du jour, 
quoique nous fussions sur la fin de février, aux piedsdesmonta
gnes j mais au point du jour il faisait assez frais; et loO,t.-à-faiL 

froid dans la nuit , 
, Nous ne manquâmes point de l'afl'lllchi$semellts pondant 1\00 
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nousapproehAmes des 'douars d'Arabes, qui Ile laissèrent pas 
manquer le campde Beron de JaHages, daltes, flgues et moutonsj 

qui regagnant sans traverse la route ,d'Atger, se vit sur le point 
de tourner lA la droite pour' fondre sur les Mabes du Roi de 
Col1que (fi, àcause du refus de la contribution, Ce roitelet bar. 
bare se disant descendre des derniers rois mores d'Alger (2) 
dëpœsëdës par Barberousse; se tient toujours armé, commandant 
en souverain âquatre ou cinq douars des Arabes; qui, foot ordi.. 
nàirément résidence dans les montagnes et pays de Couque, 
Mais soit que' Beran nase senUt pas, assez fort, ou que ses soldats 
-comDienr.a~ot; lA se fatiguer,le conseil ful traversé, et le dessein 
du retour confirméet exécuté dans trois jours, 

Les premières pointes des plus hautes mosquées .d'Alger se 
rendirent visibles à nos troupes le premier joUi' de 'mars 1643, 
sur les huit heures du mstin. Pendant qu'elles s'avançaient le 
Jon'gde-laMarJne,quiétait Je chemin qu'eJlesavalent pris dés le 
jour de dllY&ll1,comme plus facUe,sûl' et agréable,lesMores 
;(lrfaient la&da de Midi sur le haut desdites mosquées, et eerti
,1fafèbJdavilIS''de l'heure, de même que nos horloges publiques 
1l0QS'l'app~nnént en Europe, Notre camp .:Jy3nt été par eux 
preilt'eÎnt'nl découvert· et reconnu peu lA peuen approchant, 
·p()1lrt:eluÎide Beran; ils en avertirent les premiersqui approchè-
'ft!n'tli ladescenle,''lui ayant fait part de Ja nouvelle encore à 
'(Vallires, ta rendirent publique: ce qui fit qu'un.bon 'nombre de 
'dt__ntes .persOnnes vint au devant de notre camp volant avec 
tèswlI.es d'eau de fontaine, des pipes et du tabac, cherchant les 
hMs:'})our les féliciter du retour el savoir des ~erveilIes de 

, J'expMitiOft de Beran; nous arrivâmes ainsi daas 13 ville. au 
'lmJiF."cônfull de la populace, reçus à la porte des officiers du 
DivaD et du Bassa, qui nous escortèrent jusque dans soli palais 

-8vevi 1'88 fanfares des trompettes et la musique des tambOul'l;,€ll 
. d'tUltabBJes:' 

J.; , 
--~-

. 1:l.ij "'"'kil,. GaDS la Kabilte, Ses anciens cbellibs prenaient le, tilre de 
8ull~n, ") . 

(2) J.(,). dernier cheikll d'Alger, .,déposSédé par Baba ArolldJ, l'II 1.5t5,

5'appelaltSellm-et-Peum].
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xv." RE:'lCONTRE. 

Négociation pour la liberté du voyageur, et séjour dans la maison de 
Car-Ibrahim, 

Les intrigues diversifiées de mes voyages sur mer et sur terre 
ne me donnèrent point tant de distraction, que je ne pensasse 
incessamment aux elpédients du recouvrement de la liberté, 
dont les charmes aussi bien que ceux. de la santé se goûtent avec 
plus de douceur après leur perte ; je crus que l'un des plus 
prompts et faciles moyens m'en pouvait être procuré par l'entre
vue et conférence de mes camarades d'esclavage, Ainsi, je fis 
tant, que deux jours après notre arrivée, et le vendredi pro
chain, férié chez les Turcs, de même que le samedi chez les 
Juifs, et le dimanche chez les Chrétiens, je rencontrai par un 
hasard prétexté dans le bagne d'Ali-Picheny (c'est la conciergerie 
des esclaves du général des galères), le sieur L'AllierLevallois, 
dont je vous ai parlé ci-dessus, qui vendait sur un petit bureau 
proche de la grande porte et entrée de la principale chambre, 
du tabac et de reau-de-vie. Après les bienvenues et civilités 
ordinaires en tels cas, j'appris de lui, que le sieur de Cahaignes 
d'Escures, l'un de nos confrères d'aventure, s'était taillé avec 

. Car-i.brahim (1) son patron (c'est-à-dire, dans la façon du pays, 
accommodé pour le prix de sa rançon), à douze centsécus. Ayant 
oui dire de plus, que ledit sieur de Cahaignes d'Escurescherchait 
quelque autre compatriote resséant, dans lequel il pût à bon 
droit se fier, et renvoyer en Provence chez Monsieur l'Arche
vêque d'Aix, son parent, ami et protecteur, afin de solliciter au 
plus tôt la rançonde lui, et de celui qu'il députerait, l'avis d'une 
proposition si avantageuse me fit enquerir sans relâche des 
autres esclaves français de la demeure du sieur de Cahaignes 
d'Escures; qu'ayant enfin découverte, je ne manquai pasde lui 
faire offre de mes petites assiduités: qui s'étant ouvert avec 
franchise, m'informa sincèrement de ses facultés, et que bien 
qu'il eût traité avec Car-Ibrahim de sa liberté pour le prix de 
douze cents écus, que néanmoins il en pouvait porter la perte 

(1) Kara·lbrahim, Ibrahim-Ie-Nolr, en turc. 
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sans-beaucoup de ressentiment ni altération nolable·daAssa 
fortune, et qu'il appréhendait seulement la difficulté de la 
négociation par. le peu de commerce .de la ville de Rouen, lie,u 
de sa naissance, aux cotes de l'Afrique Méditerranée, qnoiqu'iI 
ne désespérât pas, parjle moyen de Monsieur l'Al'chevêque d'Aix, 
faiJ:e eonnanre au plus Mt sa détresse à ses parents, dont il 
espér;lit tirer le seccurs et le remède nécessaire: 

L'incertitude.de mon destin particulier·était bien plus grande, 
q'lI'Y~Dt pour tout espoir de liberté que le hazard, qui ne fait pas 
toD,ÏOl1rs des événements extraordinairesen faveur de celui qui 
*pére. Le.sieur ,de CahiligJ:les était il la vérité plus impatient 
-qu'inquiété, M doulantpoint que son père et mère Ile fissent le 
possible pour le tirer d'entre les mains des infidèles, m'ayant 
.~ ce~,etfet témoigné une ferveur extraordinaire de se (aire 
~P:ailre il quelque autre esclave français, dont la rançon filt 
·~flll(lt de laquelle en répondant il pût puis après le dépêcher 
p ~~e, aûn qu'il 8Qllicitat de coneert la liberté des deux. 

Ayant la même opinion de ma fermeté, qu'Attiliua Régulus
r.,llt -de sp constance, je m'offris au sieur de Cahaignes, mon 
:oqnfrère de. malheur, de me retrouver en Alger, nec sincérité 
·partlilJe il celle de .oet illustre romain, quan4 il promit il ses 
~~a4as de prison de se rendre il Cartilage. , 

,;:;.EBSiji(6 de p!-es offres, et après les sermentg réitérés,le sieur de 
~~igDf!S se disait assez disposé il me traiter en I\égplus, et 
,_)JJcVOYf1f .en France, 111Î ayant lJéanmoi,iJs non-seulement pro
~tle J»i)"" prpmpt retour en Alger. mais encore certifié et 
!P.eOOJ2~de lâ.modicité de ma rançon, prétendue .par Beran 
,~npaWoJ;l, qui jusque alora ~ll.'lez satisfait de mon devoir 
'CI~~Jave, ne me semblait demander autre prix que celui que je 

. lu! ·llvaU coütë eo plein lxlpUslap ou marché, ledit Beran éf,lJJat 
.4,'lljlleurs jlS8CZ,llraVfl llOIDD;le, ~u iotérasSé, etre~I,erch~,;lt d'étr.e 
"k)&, cp,nno des esclaves de toutes nations, 1liC d'en é~re 

; servi" ..·ai~Pt, JloilS. jQJlIuialors pratiqu~ sur leur" rauÇ4)plJ4.es 
_.prDliunot,IJI1J6.$. 11 ~ vrai qu'iI.érait b,omme doux eL facile, et 

.. ,x\JiDu~meD& .el~ dllnt l'é.clail"tÇj!lsew~nt Ile teutes 'W1'J(lS de 
l'AJi8i9~ qll'Us proCessai!3u~ el dont U.'e.pquér.ait. 

Di~\l d'Israêi, de J\oJQe, de .édi~ et du nOUveall. moRde, 
, . ' -. 
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réjouissez de vos graces et de vos lumières ceux que l'aveugle
ment involontaire, el. non pasla dureté de cœur, rend ténébreux, 
et me permettez de confesser sans scandale, que Bcran mon 
patron m'a fait voir dans ses paroles et actions plus de bonté 
morale el religieuse qu'aucun chrétien de l'Europe, avec lequel 
j'aye eu commerce depuis dix ails. La nature est libre quoi
que destinée; Dieu ne la voulant pas forcer, lui laisse SOli 

premier' cours, et nous ne sommes malheureux dans ce 
monde et dans l'autre, que parceque nous le voulons être el le 

croyons, 
Les obligations que j'ai à Beran, mon patron fsubordon~es à 

celles que j'ai à Dieu), qui en sa considération ne voulut point 
tirer à conséquence ce qu'il pouvait espérer de moi, sont la 
cause de mon aspiration divine•.. Qui que tu sois, ami lecteur, 
tu senliras diminuer insensiblement ton chagrin dès le moment 
que tu aimeras plus Dieuque tu ne lecraindras, Si maméditation 
t'ennuye, je reprends le fil de mes aventures, qui t'ennuyera ou 

devrait t'ennuyer davantage. 
Le sieur de Cahaignes et moi cherchant les occasions les plus 

commodes et moins coûteuses du recouvrement de la liberté 
commune, il fut trouvé à propos et concerté par nous deux 
de disposer Beran de me venùre à Car-Ibrahim, Ce que j'espérais 
d'autant plus faisable, que ledit Ber:m, mon patron, m'ayant 
dés le commencement montré de la tendresse, m'avait même 
donné assurance de liberté, dès le moment que je lui pourrais 
rendre ce que je lui avais coûté. La délibération ainsi prise, je 
m'en retournai chez le patron, fort satisfait de l'estime dudit 
sieur de Cahaignes; où arrivé le soir assez tard, il ne manqua 
pas de me demander des nouvelles des compatriotes. A quoi 
satisfaisant, je lui intimai la rencontre dudit sieur de Cahaignes, 
qui ayant traité de sa liberté, eût bien souhaité traiter de la 
mienne, afin de m'envoyer expressément en son pays, solliciter 
près de ses parents riches et accommodés le prix de sa rançon, 
le priant en conséquence de contribuer aux bonnes volontés 
dudit sieur de Cahaignes, qui pouvait changer, à la première 
fois qu'il s'aboucherait avec Car-Ibrahim, qu'il connaissait fort 
bien, pour l'avoir vu hO;)llCOUP tic fois dans le Soc, el avoir bu 

. TM, 

aVe6 lui du Serbef (1), en ay,.nt servi à lous deux depuis quatre 
ou cinq jours. .' »Ô: 

Snes anxia rnentem torqust. 
Je me retirai aussi content, qu'ir.quiétéet passionnéde changer 

domatrre, afinde n'en avoir plus. 

xvn- I\E,o'CO;'(TI\Ii:. 

Vente de la personne du voyageur par Berlin'. Car-Ibrahim. 

Il est aussi difficile d'espérer avec inquiétude le bien futur, 
que de craindre sans résolution le. mal à venir. J'éprouvai l'une 
ct l'autre des deux extrémités, quand après m'être séparé de 
Beran, je me retirai sur mon estère altendant la nuit, où pensant 

. procurer du repos à mon esprit infiniment plus fatigué que le 
corps, une armée de mille pensées hérissées d'un million ..de 
difficultés le vint assiéger, ballant en ruine les desseins concertés 
du jour précédent. L'aurore ayant fait dlsparaltre les ténèbres, 
sans néanmoins avoir chassé l'obscurité douteuse avec laquelle 
je m'étais cOllché,je me levai des premiers, m'apprêtai et tins 
assidu près de mon patron, tant afin de réchauffer sa bonté par 
ma complaisance, que pour tacher de le remettre SUi' res 
premières propositions el promesses de liberté eu casd'indemnité 
dé mapart. Il élait préalable de savoir combien je lui avaiscoûté, 
dont j'étais (sans qu'HIe sût) pleinement informé par le moyen 
d'un .rénégat portugais entendant la langue, et qui était présent 
aux, enchères, dont la dernière de soixante pièces de huit faite 
par lui, le rendit adjudicataire de ma personne, exposée par 
Fatima, ma patronne précédente :'il est vrai qu'alors j'eu'sse pu 
valoir quelque chose de plus, étant en meilleure santé et équi
page.ique lorsque je sortis de chez ladite Fatima, mais je n'en 
étaispas encore là, n'étant seulement assuré que par conjecture, 
qu~ Beran me laissat pour la même rançon que je lui avais coûté" 
à Ibrahim j il faut baUre le fer pendant qu'il est chaud. Je rêvai 
incessamment en recherchant I'occaston de l'entretenir au sujet 
du prix de ma rançon par lui prétendu, qui se rencontra par la. 

(Il Ohl1rbal, espèce de sorbet. - N. de la R, 
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permission qu'il me donna de retourner voir mon compatriote 
(c'était lesieur de Cahaignes, dontje lui avais parlé le jour précé
dent), pendant qu'il serait à la Mosquée, car, après l'avoir 
remercié, je lui demandai si en cas que mondit compatriote 
continuât dans sa générosité et confiance, il me ferait la grâce 
de recevoir l'argent de ma rançon des mains de Car-Ibrahim 
sonpatron, qui était le seul moyen de pouvoir recouvrer ma 
liberté, ne pouvant y rien contribuer de mon chef n'étant qu'un 
soldat de fortune ainsi qu'il savait, et comme je lui avais dit. 

En effet, ayant plusd'affection pour moi que de bonne opinion 
de mes facultés, il ne m'avait point encore parlé ûe me tagliar, 
ou courtar, c'est en 'langue franque, composer avec le patron, 
de son rachat, après quoil'esclave est il l'ombre aussi dangereuse 
que celle de LH (1) d'une certaine liberté incommode et 
malheureuse, qui fait que quoiqu'il ne soit pas obllgé ainsi que 
les autres, aux moments, heures ct jours commandés par les 
patrons, il est pourtant renfermé (sans pouvoir sortir) dans une 
place~ qui la mer sert de fossés et ses déserts de banlieue: mais 
l'importance était d'en sortir, ct j'eusse bien voulu être dehors. 
Beran, mon patron, n'en doutant point, ne me 1it autre réponse, 
sinon qu'il me ferait bon passage, sans tirer à conséquence le 
profit qu'il eût pu faire par la revente de ma personrre depuis 
l'acquit qu'il en avait fait. Sa réponse ne fit qu'augmenter ma 
curiosité, laquelle voulant contenter, je parsistai à vouloir 
savoir ce qu'il prétendait de moi, en cas que Car-Ibrahim, à la 
prière du sieur de Cahaignes, m'achetâtde lui. 

Beran,d'une générosité soitsemblable à celle d'Alonso Catillo, 
cavalier Espagnol (2), me dit, après m'avoir en quelque façon 
décontenancé, par un froncement desourcils,qu'il aimait mieux. 
me gratifier d'une véritable liberté, que de me congédier par un 
échange d'esclavage. Mais lui ayant fait entendre que le com
merce de Car-Ibrahim n'était que pour la liberté de ses esclaves, 
que mon retour dans le pays pourrait accélérer, il adoucit le 
mouvement de ses yeux. et le ton de sa voix, avec assurance 

(t) Llf ou plutôt l'If, qui ombrage les tombeaux,
 
('1)Espèce de bourrll-hicrtfaisant d'lin roman dont le nom m'échappe
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nouvelle de me laisser aller pour-soixante piastres ou pièces de 
cinquante-huit sols, que je lui avais co(lté en premier achat~ 

ensemble quatre autres pour les habits, et deux. encore pour 
l'acquit de la douane,qui font en tout Soixante-six, bien qu'il en 
eût refusé cent qui sont trente-quatre de profit. Mon impatience 
s'augmenta par III d'aller retrouver le sieur de Cahaignes, et son· 
patron Car-Ibrahim; auxquel ayant fait rétit de la bonté du 
désintéressé ct généreux Beran, je retournai Il la même heure 
sur mes pas, afin de terminer affaire. 

Beran la remit au lendemain, et àla première rencontre de 
Car...Ibrahim, aveclequel il avait coutume de prendre du tabac et 
du serbet dans l'une des boutiques du baptistan; où n'ayant pas 
manqué de se rendre sur les deux heures, Car-Ibrahim et son 
esclave s'y rangèrent ensuite. Après une assez courte conférence, 
l'on convint de ma valeur à.soixante-dix pièces de huit (1), que 
mon nouveau patron(1): durant lequel temps mon ancien mattre 
devisant avec le sieur de Cahaignes et moi, nous protesta par 
plusieurs fois en avoir refusé d'un monique Espagnol cent 
pièëes de huit: mais que pour faciliter ma liberté, plutôt que de 
se défaire de moi, il m'avait laissé pour soixante-dix à car~ 

Ibrahim, sut' la parole par moi à lui donnée, qu'il consentirait 
mon départ en Chrétienté, pour solliciter la rançon de l'un de 
mes compatriotes, qui, comme riche et accommodé, pourralt· 
payerpour touslesdeux. Car-Ibrahim arrivant avec l'argent dans 
un, mouchoir, le délivre à Beran, qui devant que de le' recevoir 
mé recommande encore une fois à mon patron moderne, et me 
donna trente aspres, qui peuvent faireprès d'une demî-plèœ de 
huit. Ainsi je fus en peu de temps ballotté par le sort, prenant 
congé du généreux Beran ; auquel baisant les mains en signe de 

, remerciement, il me souhaita un heureux retour dans le 
pays (2). 

(1) Soixante-dix pièces de huit à 54 SOU!, font 189 livres, - cette note 
rectifie celle de la X· Rencontre. Le voyageur est alors acheté 60piè8es 
ou 162 livres. . 

"(2) Il est impos!ible de laisser passer sans protestatlon la camllagne 
que le sieur du Chastelet des Boys prétend avoir faite dans l'Intérieur 
de l'Algérie, et dont le bulletin remplit ses XIV' et XV, rencontres. 
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lI'abord, son maitre. qui u'était qu'O\lolJacl1i, c'est-à·dire tout stm

plement caporal, ne pouvait commander qu'une oseouade de vingt homo 
mes, au maximum. Le mettre à la tète d'officiers ct de 300 janissaires et 
le faire chef d'une expédition loimaine, c'est laisser passer maladroite
ment le bout d'oreille d'un mensonge très-grossier. 

Ensuite, une expéditiou dans la province d'Oran aurait été faite par 
le bey ct les troupes de cette province, ct un contingent d'Alger ne 
serait intervenu que dans les cas exceptionnels dout rien n'Indique 
l'existence dans le récit de lies 110ys.

Et que dire de cet itinéraire qu'il nous donne de son voyage au désert
 
d'Angad? li rappelle assez bien le voyage fantastique dont IIOUS avons
 
donné une analyse au n" 68 de cette Revue, page 85.
 

Si son Tegdemel est Cil efTet Tekdemt, comme il en a assez l'alr, 
c'étaient de mémorables marcheurs que ces janissaires qui faisaient ainsi 
près de 300 kilomètres pour leur première étape. Sun5 pousser la crlü
que plus loin _ ce qui précède étant très-sumsant pour élucider la 
question, _ disons que le sieur du Cha~telct des Doys 8 singulièrement 
usé des bénéfices du proverbe: a beau mentir qui vient de loin. 

DUJ;ls cette circonstance, ainsi que dans quelques autres quo le lecteur 
aura pu remarquer avec 1I0US, il est évident qu'il a illustré sa propre 
biographie d'aventures arrivées à d'autres ct qu'il n'a connues que pat 
les récits de ses compagnons d'esclavage; si cela ue lui enlëve pas tout 
droit à la conllance du lecteur, cela exige du moins qu'on le lise avec 

beaucoup de circonspection.
Pendant que nous sommes cu train de rectifier faisons observer que 1& 

valeur de la piêce ou piaslre de huit se trouve fixée à 2 ft. 90 c, parle 
rapPl'ochemr.nt de deux passages ci-dessus, dont l'urt (page 451), dit que 
des Boys a été acheté soixante pièces de huit, et l'autre '(page 453). que 
son premier achat avait été de soixante piastres ou piècJs de cinquante
huit soLs, c'est-à-dire 201 fr., somme bien modique au premier énoncé, 
mals qui, en 1643, équivatait pourtant il 1,000 fr. de notre époque. 

11 faut donc restituer dans le sens ci-dessus les diverses évaluations 
monétaires où figure la pièce ou piastre de huit.

Nous rappelons aussi qu'alors le boudJou représentait 3 ïr, 12 C. 1i2, 
et non 1 Ir. 80 C., comme il valait à notre arrivée dans ce pays. Le", 
subdivisions du boudjou doivent être évaluées d'après la même observa
tion. -,- Note de la Rédaction, 

~&.5 

·.PIG,,&PRIE ~trIlID~.liE. 

D'intéressantes découvertes épigraphiq.ues viennent d'être lai. 
tes à Guelma, l'antiqae Kalama. Nousavons reçoit ce sujet, et 
simultanément, deux- communications accompagnées d'estam
pages, que nousallons placerIOUS les yeux du lecteur•. 

10 Lettre de M, le CGmmand.ant supérieur du cercle âe 
. Guelma. . . 

. "') .~ 

Guelma (1& décembre. 1868). 

Monsieur lePréaident,- dans le courantfiumoisde novembre 
dernier, M•.Barbaste, propriétaire d'une 1'ermef>Îtuée SOUs .les 
mursde Guelma, labourait. sonchamp, lorsque le, soede sachar
rue vint heurter un,corps dur. ER homme prévoyant et éclairé, 
il laissa là son sillon, et se-mit à dép}ayer avec pr~caution .le 1 

point sur lequel avait résonné son;instmment. Peu d'inslants 
après, il rencontrait une pierre pesée horizontalement et sur la
quelle apparaissait une inscription assez bien conservée.. 

Stimulé par sadécouverte; M. Barbaste poursuit actlrementses 
recherches etil met bientôt à nu une deuxième, pierre avec une 
nouvelle lnscnptien, puis une troisième, puis enfin toute one 
espèce dedallage formé de 8.à 10pierrestumulaires, juxtaposées 
et rangées sur une même ligne. 

C'était là une heureuse découverte, mais ce n'était pas tout: 
le déblaiement avaitCait rencontrer des débris de colonnes, des 
corniches et.un escalier composé de cinq mar-ches, dont-la-plus 
élevée était formée par les pierres tumulaires dont nous venons 
de parler. 

On se livra à une toule de conjectures et le bruit que M. Bar
baste venaitde découvrir des tombeaux, une nécropole, fut bien
tôt répandu, 

Dès que je rus informé, je me rendis sur les lieux, et je crus 
pouvoir conclure àpremière VUt' que les pierres tumulaires dé
couvertes.par.ce propriétaire ne recouvraient pasdestombeaux; 
qo'eUes avaient été indubitablement, dans l'origine, plantées 
verticalement. sur. des tombes, d'où ellesavaient été enlevées 
plus La.rd,pour. être réuniesèt former le dallage dequelque CODI
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tructlon grossièrement édifiée lors de l'occupation byzantine. 
Néanmoins, je fis commencer des fouilles que j'eus soin de di

riger parcôté, au-dessous des dalles et sans en déranger aucune. 
Elles n'ont amené jusqu'ici d'autre résultat que de confirmerma 
première opinion. 

Je vous tiendrai au courant de ce qui pOUIT3 survenir, et je 
vous envoie en attendant: 

10 Un croquis - plan et coupe verticale du dallage et de l'es
calier ainsi que des décombres qui sont entre les deux. 

Ce croquis, queje n'ai paseu le temps de mettre à l'échelle, est 
coté, et il est accompagné d'une noteexplicative qui le complète, 

J'espère qu'en l'état, il vous sera suffisamment utile. 
20 Les estampages de toutes les inscriptions découvertes. 
Ellesont été faites toutes avec le même soin, et quand elles 

sont moins lisibles c'est que les originaux 'sont plus ou moins 
frustes. 

30 L'estampage d'une inscription gravée sur une pierre trou
vée en déblayant l'escalier et qui a pu faire partie de la frise du 
monument. 

Je n'ai fait qu'annoncer les inscriptions sur le croquis plani
métrique, pour en indiquer la place; l'envoi des estampages 
rendant inutile une copie plus complète que je n'ai pas le loisir 
d'exécuter. 

Agréez, Monsieur, etc. 
V. FLOGNY. 

Lieutenant-colonel du 3· régiment de spahis, commandant supérieur du 
cercle de Guelma. 

P. S. Vous noterez que les marches de l'escalier annoncé plus 
haut sont irrégulières entre elles en largeur comme en hauteur et 
qu'elles sont sans filets ni moulures. On les a d'ailleurs raccor
dées sans art avec les deux murs obliques qui les flanquent, 
murs construits de pierres de grand appareil et qui ne forment 
pas des angles égaux avec la direction des marches. Ces murs 
semblent avoir servi de stylobate ou base à des colonnes d'un 
assez-faible diamètre, dont les débris ont été retrouvésen débla
yant les marches, colonnes qui paraissaient d'ailleurs trop faibles 
pour avoir pu supporter les corniches qui gisaient auprès d'elles. 

457 
, . Les piéITe3I.r()uvéespêl~"mêIe eD~œ Iedessous -de l'~scalier el 
lespierres tumulaires employées en daUagir proviennênt:,ptoba
'blement'Je l'éeroulemset de l'édifice,·, , .~,. 

En résumé,; il y ~ 'lièu de éreire q~'a\lectesdéblljS:à'un :oWQt1
ment régulièrementconstruit et de la première époque-remalae, 
on a réédifié ~ lors de l'occupation byzantine, mais vraisembla
blementà l'aide de ces pierres dediverses provenances, assemblées 
cla. hàte et tant bien .que: mal , ,-::-une de-çes'll~U~ses)nf()lmes, 
dont la deuxième occupation de ce pays, (pat:;l.es 'Gr~c,s dQ:';Bjl$
Empire) a laissé de si nombreux et grossiers échantillons. 

Enfin, notons, ipourterminer, que les iascriptlons des pierres 
cotées 3 et 4 sur mon croquis ont totalement disparu et, que dans , .' , . 
le parement. d'un des côtés de l'escalier.i.il e'est rencontré une 
pierre, avec boss~ge sur deux faces, de'rapp'areil (lit SaIQIDo
Dien (1). 

2" Lettr.e ,de JI. l~ Dr !le~oud. 

Bône, 22 décembre 1868. 

• Mon cher Moil&ieur Berbrugger, je viens de mettre à la 
poste à votre adr~~e un paquet d'estampages provenant de 
Guelma et recueillis parM. Barbier, commissaire de police, sur 
une vaste salle sépu'erale mise au joul' il Y a un ou deux mols, 
Le maitre d'école' de Miliesimo a écrit à ce sujet à l'Académie 
d'Hippone, qui a dû recevoir des plans et des coupes du .monu
ment. .. 

• La construction antique où-l'on a-découvert les pierres tom
'hales à inscriptions est en un lieu compris entre la rive gauche 
''(je l'Oued Skhoun et le côté gauche de la reute de ,Guelma à 
. ~t' ". l,. ' , . .'; . 

]':DnS~tiQe. parla rive droite de la Seybouse, dansle q.uarfier
;d~Âtn:Dena,.à 300 m. environ de, la porte deGuetm~djfll,:de 
"edjez-A,rnar, à 100,m. de l'Oued-Skhoun. 

.. 1;71 

': 'fl)"Salorrn:lnien. Aucun des dlcüonneires d'architecture 'Oulexiques 'que 
nous Il'':o~s ~o~~ la main lie dO,Dne cet.le expression teéhniq~e9:iJi làit 

.sall8lfuiite· âil\lll101a au 'genre d appareil employé 'dans la eQ1lstl'octlon' du 
I1lllssifde':pielTes de' taille sur lequel reposait le' tcmJ)l:e de,SaloJROn, 
massiLque les fouilles intelligentes de MM. Wilson et Warr-ênj.l.'Ii f8li6. 
olittéTélè'au'moIide 'Savant o:vieo'd'autrea par-Iicnbirltlls imli molnldri!é. 
'~_i1telS BUt la IJérllsalem~aflHq'lle. -- N6te.·d6.UJ, 11U49tliitn. :,;:: (".i
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• Ces pierres tombales proviennent du dallage t1'lIrtl' pièœ oU 
l'on arrivait par les cinq marches indiquées dans le croquis 
d'ensemble. Recouvraient-elle des ossements? L'auteur du p!an 
et des estampages, M. Barbier, dit qu'on en a rencontrés sous 
une dalle (1i . 

D. REBouD. 

No 1 ('li. 
C'est une dalle sans épigraphe, haute de 1 Dl. 50 c., et large 

de 50 c, ; lettres de 3 c. 

N° 2 (3). 
(a) D.M.S. (b) DMS 
•	 Q.MANI Q.MOOI 

LIV$ VSFELIX 
ZOBùC P.V.A.LXV 
PVALXXXHSE H.S.E. 

(c)	 IEspace vide) (d) DMS 
Q.MANI 
LIVS MA 
XIMVS 

P.V.A.XXV 
H.S.E. 

(l')	 DMS 
MANILlA 
HILARA 
P.V.A.V.H.S.E. 

(1) On vient de voir une afRrmalion du contraire dans la lettre de 
M. le lieutenant-colonel Flogny. Comme aucnn des observateurs ne 
signale l'existence de sarcophages, il est à peu près certain qu'il n'y 
avait point là de sépultures et que les pierres tombales n'y lIgurent que 
comme matériaux. - N. de la R. 

(2) Nous décrivons les pierres annoncées plus haut telles qu'ellcs sont 
encastrées dans le dallage en procédant de gauche à droite. 

(3) Le texte de ces cinq épitaphes. après l'invocation aux dieux mânes, 
cst	 alnsl conçu j 

{a) Ci-git Quintus Manlllus Zoboc, qui a vécu 80 ans pieusement. 
(11) el-glt Qulntus Modius Felix, qui a vécu 65 ans pieusement.
 
,(Cl Néant.
 
Id) Ci·git QuintuB ManlliuB Maximus, qui a vécu pieusement ~ anl. 
\.\ Ci-ilt Kanl1la Hilara. qui a vécu 5 ans pieusement. - N. de la R. 

41)9 
. ta pierre où sont Inscrites ces cinq inscriptions,' qui toutes 

s\appli'quliiit fi des membres d'une' même famille, les 'Manilius, 
'. esthaute~ de 1 m. 25 c. et large de 55 c. EUe se termine à 

sa part1~ supérieure' par trois petitsfrontons arrondis juxtapo
sés. 

Mooogrâmmes ou lettres liées: AN à la 2- ligne de l'épitaphe 
(ai; - MAN et MA à la 2" ligne de l'épitaphe (d). 

"' \.-lfie cfihal de ZoMe,épitaphe (a), se termineinfériëurement en' 
uri' trochet, ce qui le ïalt res5embleraù.~igma.des. Grecs. 
Un exemple de cette forme exceptionnelle se trouve sur 
une épigraphe du Musée d'Alger remontant à plus de 1,800 
ans. 

No 3. 

la) MODVS 
PRIA.I\O 
•.. VVIA 
... NI 
...xxvn 

(11) ·"VODV8CRO (ë) MODVS ISPE 
TA VIXISA RATVS' VIXIS 
NOSXIIIME ANISXIIMÉ 
SESVI SES VI 11). 

nalle haute d'un mètre 50" et large.de 62", terminée à sa 
partie supérieure par cinq petits frontons arrondis juxtaposés. 

-Lettres de 3". 

N" 4. 

Dalleanépigraphe, mesurant 1m 85" de hauteur sur une lara 

geur de 55~. 

(\) On remarquera l'emploi de vii1:Ï$ pout vixit aux épitaphe:; lb, 'c,) 
ainsl que l'autre barbarisme, me&e3 pour menses. Celui-ci est rl'.&té dans 
la langue espagUole où mUe, signifie mols au pluriel. 

Après l'épitaphe de Modus Prlaao, qui a vécu 27 ans, Vrl"é celle de 
Modus ,Crofa Cj'UI, a vécu 13 ans et -six mols. puls ceile d~ModusJ8pe. 
ratus qlll a vt'cu 12 ans et six mois. ;..,.' N. de la R. ."., : 
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No fI. 
ts) IVLlA (bl lVLll' 

BORO SPR 
CIA IMVS 

VIX AN 
LXXVI 

Dalle haute de 1m 75e sur 52e• Lettresde 5 c, 
Les deux inscriptions sont encadrées chacune par un filet qui 

le termine en cintre à leur partie supérieure. Ladalle elle-même
a son sommet terminé en deux frontons arrondis juxtaposés, el 
sous ces frontons règne une double guirlande Il). 

N" 6. 
DMS 
N BA 
NIAO 

Dalle 4e 1RI 85<: sur 55c (2). Lettres de 6 c. 

No 7. 
(a)	 Q.TRAV lb) OMS 

SIVS CORNELI 
PIVSVA A-FORTV 

NATA 
XXV PIAVA 

XL 
(c)	 Tl\AVSI (d; TRAVSI 

VSSATVR AHONO 
NINVSPI RATA 
VSVA .PIAVA 
XXVI XX 

(1) L'épitaphe (II), où ne se lisent que les noms de Julia Berocla, pro
bablement ceux: de la femme de Julius Primus, a été faite du vivant de 
la titulaire; et quelque circonstance n'aura pas permis de la compléter, 
lorsque plus tard celle-cr mourut. 

Quant à l'épitaphe (b) elle est de la simplicité la plus grande, se bor
nant à dire que c Julius Primus a vécu 76 ans.•. - N. de la R. 

ez; La partie Inférieure de cette épitaphe est fruste, ce qui n'est pas 
fort étonnant, la pierre faisant partie, comme les autres, d'un pavage 
que les pieds des visiteurs ûeratent nécessairement user à la longue. 
- N. deia. R. 

;,tH 

l>a1J~ haule d'un mètre90c. sur 62 c. de large, se terminant i
 
sa partie supérieure par cinq petits frontons arrondis juttaposés,
 
leUres /Je 5 c.(Il. 

(ll) 

N.8. 
mrs 

M.DOMI 
TV 
LXXX, 

(bl DMS 
CAIAVAXXII 

Dalle à deux frontons arrondis, hauted'un mètre 80c, sur une 
largeur de 62 c, Lettresde 4 c. 

L'épitaphe supérieure est dans un encadrement à filets; celle 
d'en bas se trouve dans un cartouche terminé latéralement en 
queue d'aronde (2). 

No 9.	 
" 

...IANAE UlX.ANN., O XXXUIIII.IN P~CE 

.• ,ITEII.MEMORI _ AE.FL.(}~T\JLlU 

...OITIB'USASOLOINSTRUCXITUXOR 

Pierre haute de 0 m. 46 c; large de t m. 75 c., avec une 
épaisseur de 0: 36. Les lettres ont 10 e. Elle ne faisait point 
partiedu dallage et s'estrencontréelsoléaenavantdesmarchesde 
l'escalier (3). La lettre U y a la forme moderne reproduite pi
dessus. 

(Il Il est dit dans ces q'uatre épitaphes que Qulntus Trauslus. Cornelia 
t'ortunata, Trauslus Satuminus et Trausla Hpnoràta, ont vécu très-pieu
sement, le premier 25 ans, la seconde 40 ail&, le trQlsièJne, 26 ans et la 
firDière ylngt aDS. - N. de la. R. 

(~y 'Ail	 dessous de l'épitaphe de Marcus Domitus 'qui fécat 80' aas 
''fIent eelle de Cala qui en a vécu 22. - N. de. la R.
 
, (3) C'est Cf) qui explique SOft bon état 'de conservation, !linsl que cene
 
dll n~ sulfan!. recueilli d,ansles mêmes conditions. N'arant~s été sou

,~lse8 comme les précédentes. qui sont encadrées dans le lIà"age 'd'uue
 

, .li!l"e. au plétlnement, sans doute plus que séculaire denouibreux ~nt. 
'~t, .epaats, leurs lettres sont pour ainsi dltl à JI.ur lie burill, et. se lisent 
'ifatlll'nutie' hi!sitatlon. ' 

Le commencement des lignes manque. 
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No io. 

t INHOCLOCO 
DONATIANVS DEI 
SERB- DPINPACEDXKL~ 

IANVARIASINDXlt 

Hauteur de la pierre, Om 30"; largeur, 011I 47c, Leures de3 à !)e, 

variant de hauteur d'une ligne à l'autre et parfois dans le même 
mol. 

ln hoc loco, 
Donatianus, Dei 
Serbus (pour ser'vus) , depositusin pace,die decemKalendas 
Januartas, indiclione undecima (1). 

Cette épigraphe ne sc retrouve pas dans l'envoi fait par M. Je D' Bebcud, 
Malgré ses lacunes, on r peut retrouver cette partie essentielle du 

texte: ... ('\emlll tanae. Vixit anuis triglnta novem, in pace. '" item 
memoriae FlavH Getuli V.. . ltibus a solo înstruxit user. 

Nous avons donc ici la double épitaphe d'une ... Aemiliana (?l qui a 
vécu 39 ans et d'un Flavius Getulus qui en a rëcu .... et nous appre
nons que le monument funèraire élevé à leur mémoire est l'œuvre de 
l'épouse (de Getulus 1).

L'emploi des formules memariae et in pllce indique une sépulture 
chrétienne; et il est très-probable que le médaillon fruste qui coupe en 
deux parties la première et la seconde ligne, contenait le monogramme 
du Christ ou quelque autre emblème religieux.

Instruc:cit est là pour instru:citj il eùt été pins logique - sinon ortho
graphique,- d'écrire instrucsit, el! supposant bien entendu que s se pro
nonçât alors comme aujourd'hui dans cc mot. - N. de la R. 

li) « Dans ce lieu,
 
Donntianus, serviteur de Dien,
 
a été déposé' en paix, le 10 des calendes
 
de janvier. dans la onzième indiction.
 

Les révolutions de l'indiction se supputaient quelquefois collectivement 
comme celles des Olympiades; son emploi ici, sans indication d'année, 
donne à penser qu'elle y est entendue de celte façon. Dans cette hypo
thèse, les onze indictions' feraient 165 ans qui, additionnés avec 313, an
née où Constantin commença d'employer l'indiction, nous donne pour 
date l'an 478 qui toutefois ne cadre pas arec celle que la fotme des lettres 
semble Indiquer.

Dien que nos informateurs ne le notent pas, cette inscription d'une 
conservation parfaite ne devait pas être dans le pavage; autrement, elle 
u'aural! pas conservé la profondeur des lettres et la vivacité dl: leurs 
arètes, 
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Cette I.nlcrlptlon a tous les caractères de l'époque lIy••nlllle :' HI D 
approchent de la lonne du delta, et les 0, au lieu de torDier un oeroll 
exactement fermé, sont ovales et laissent échapper eu baut deux appa
dtces semblables à des cornes de bélier. 

L'emploidu H au lieu du V, dans servus, est un africanisme asse. fré
quent, la langue des Indigènes n'ayant pas plus alors qu'aujourd'hui le 
V dans son alphabet, 

La conclusion de ce qui précède est que la salle découverte récem
ment à Guelma n'est pas une chambre sépulcrale, pulsqu'll n'y avait ni 
ossements ni sarcophages sous les dalles tumulaires. 

II serait intéressant de continuer les fouilles, jusqu'à déblaiement 
complet, pour se mieux renseigner sur la nature de l'édiûce dont on vient 
d'exhumer une part~. Cela donnerait lieu, d'ailleurs, li de nouvelles dé
couvertes épigraphiques, ct ceci seul est un stimulant qui peut suffire. 

Au moment de mettre sous presse, nous recevons de M. le lieutenant. 
colonel Flogny une lettre qul contient l'addition suivante, relativement à 
l'éplgrapbe n- 10, dont nous venons de nous occuper : 

• .... J'al omis de vous dire que l'inscription in hoc 1000 est gravée 
sur un heau marbre blanc et qu'elle n'a jamais été plantée verticalement 
comme ses voisines. Elle me parait, tant à cause de sa forme qu'en rai. 
son des termes mêmes de son texte, avoir appartenu li l'édifice dont noui 
'WOnS de retrouvér les vestiges.• - N. de la R. 
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DotEMENTS INEDITS SUR OBEID..ALLAH 
FONDATEUR. DE LA DVNASTlE FATIMlTE. 

'. Exlràlts de la chronique d'Ibn-Hammad, .>l,;' (,):'l·.i!-)'G 

AVANT-PROPOS. 

, Dans le chapitre d'Ibn-Khaldoun (histoire des Berbères, 1. Il, 

p.59, L 12 du texte), qui est intitulé : ~~ ~Sk d ,r,d'" 
)1 J,.,'K ~1 Jal cf JA ~ ~j)r ~ ~' on lit une 
j~~ ,	 . 

phrase conçue dans les termes suivants: 1,;):'1 ~~ La ..,p-\ !~ 
~.r.h -,y.. ~I J.ij-, ~)~, cf J?) Il Void la dernière partie 
du récit d'Ibn-Heklk, relatif'à ces princes. Le passage a élé re
produit par Ibn-HamJIlad et d'autres historiens. Celte phrase 1) 

d'Jbn-Khaldoun est le seul renseignement qu'il m'ail été possible 
de trouver sur l'écrivain que je regarde comme un descendant 
de la famille des Hammàdnes. La courte préface qu'il a mise en 
tête de son livre ne dit rien de précis, ni sur lui. ni sur les au

1 torités qu'il a consultées. Il se borne à déclarer que les faits dont 
il offre l'ensemble ont été, les uns, puisés dans différenls ou
vrages, les autres, recueillis de la bouche des hommes inurutts 
en histoire. Seulement (au fol. 160 ro, I. 2) il attribue au chro
niqueur EI- Kdâ'ï la liste des réglements et ordonnances du 

khalife EI_Hakem-ben-Abi-Mansour-el-Aziz-BiIlah :. J,} .--l$'!..k 
~)LJ' c!..~~l\ Ce n'est ni un choixfortuit, ni une vaineprédi

lection qui m'ont porté à prendre pour objet d'étude le règne 
ù'Obeïd-Allah, puisque j'ai achevéla traduction de l'ouvrage. Je 

.	 veux Iégituner , par un nouvel exemple, l'intérêt qu'avait fait 
nattre la lecture desdocuments qui concernentl'hérétique Abou
Yezid-Mokhalled-ben:.Kdad (Voir le Journal Asiatique, 1854}. 

HISTOIRE D'OBEID-ALLAH. 
CF»\. 3 rD, 39 v'.) 

On n'est pas d'accord sur la véritable origine d'Obeïd-Allah: 
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Ses.partisans, et loos CCUl qui confessent sa doctrine, le font 
dèscendre ~e Husse~1Ï ..fils d'Ali; mais ceux qui l'ontœmbanu 
e(repOussé, maintiennent que c'est là une prétention menson
gère H). Dieu seul es]. capable de faire cesser cette division. 
Oire'id~AlIah prêchait donc qu'il était descendant direct de Hus

sèïn, fiis d'AH, fils d'Abou-TMleb ; mais on obiectait qu'il n'en 
donnait aucune' preuve. Ceci, au reste, est peu de chose pour 
nous, 

:'.Obeid:"f\Hah était né' à Salamlà, 'ville de Syrie, en l'année 260 
(dé l.-C. 873-874). Quelques historiens racontent que Bagdad était 
sa patrie. II passa en Ëgypte l'an 289 Ide1.-C; 9(2), cachantses 

~r~j.ets ambitieux)~I),y 'Ir.~ .:Jb,., sous I'habit d'un négo

ci~Qt. Cependant le khalife Abbasi de EI·.oktafi (2), prévenu de 
ses intrigues, dirigeait contre lui une surveillance si active,que 
ses nOIQs et sonsignalement circulaient dans toutes les provinces 
et. dans toutes les viJIes de l'empire, avec l'ordre de procéder ~ 
s~..arrest~tion et de l'emprisonner partout où on le découvrirait. 

Les yeux étaient donc aiguisés contre lui 0~1 ~ ~jJ 

d:ans ohaque centre de population; lès imaginations mêmes s'é
lançaient àla recherche de ses adhérents; mais, ayant.su se dé
robe.r àla vigilance des autorités, il arriva à Sedjelmaça, en com
ptgnie de son tils~ Abou'l-Kacem, un dimanche, le 7 du moisde 
dhoulhiddja 296 (de 1....c. 909). y fut-il aUilé par le hasard ou ' 
panine eoDVWlüon tacite? C'est ce qu'on ignore. Quoi qu'il en 
soit, le père et JetUs eurent lemalheur d'être pris et jetés dans 
leSters..
 
. '.eo,darit Ce temps-là, Aboll-Abd-Allah (3), leur partisan le plus
 
d~be, de concert avecEI-ÎluSleïn-ben4!hmed-ben-Mohammea,
 
soid&vaÎl les trib13 de l'AtriqIJ0 contre les Aglabltes. Cet Aooù

~-~l1ah .avait été" dit-on, sYlldic (mohteclb; du march~ ~. la
 
laiô~ fi~ée' (soUk-èt-:re~el) dans la ville de Bassora. Une a~ire'vef~
 
sion écibIH'qùe èe fut son frère Abou'I-Abbas quI portaie titre
 
de tIÎ/)!Jt.cd;;mais il est ce.rtain· que te dou,ar IUait connu BOUS le
 

iJom:;tl'EI-Makhtonm î".brtJ1 Comme Abo~-Abd.Anah. avai,! en

~eigtié publiqûemeJlt)a.doctr~nc deslm~iÙiens ouB,albintens, sur 
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laquelle l'iman Abou-Hàmed el-B'azali a eomposé un livre in
tit~lé: EI·Mostazltar bi-Amrel-Mostazldr-Sdheb-Bagdad. Il L'ex
plicateur, par l'ordre de Mostazhir, .sultan de Bagdad, » on lui 
attribuait encore le surnom de professeur, el-m'oallem, Dès que 
ses projets eurent atteint leur accomplissement, c'est-A-dire qu'il 
se vÙ entouré d'un grand nombre de part.sans, il entratna au 
combat son armée et seschampions, prit d'assaut la ville, et con
quit le pays j mais, voulantétablir un quartier général pour ceux 
qui venaient se rallier à sa cause, il fonda à Guédjal (4), non loin 

, de Constantine ~ d ~~ J.c J~ une villequ'il nomma 

Dar el-Hidira .Ia Maison de la fuite.• II alla plus loin j il qua
lifiadu nomde vraiscroyants(mouminine) lesKétamlens (5), ainsi 
que les autres tribus qui lui juraient obéissance. Lorsqu'il mon
tait Acheval pour aller en guerre, un héraut criait en avant des 
troupes : " A cheval, cavaliers de Dieu1 » On lisait sur la cuisse 
des chevaux. : • C'est à Dieu qu'appartient l'empire. D Plusieurs 
versets du Koran étaient brodés sur ses drapeaux, entr'autres, 
celui-ci: • Leur multitude sera mise en fuite, et ils tourneront 
le dos. '1 Sur l'anneau qu'il portait à son doigt était gravée cette 
sentence: • Mets ta confiance en Dieu, et tu t'appuieras sur la 
vérité évidente. Il Quant au cachet avec lequel il scellait les piè
ces ofïleielles, il y avait fait buriner: • Les ord,'esde ton Seigneur 
ont été e.xécutés suivant la vérité, la justice. Il 

Une fois vainqueur de Ziadet-Allah, le dernier des princes 
Aglabites, qui gouvernaient au nom des Abbassides, le Chiito 
s'emparade l'lfrikia les armes la main, et conquit une Aune les à 

villes de cet empire, jusqu'à cequeRekkada, qui en était la capi
tale, mt tombée en SOD pouVOiT . On était en l'année 294(de l.-C. 
906-907). Ason approche, Ziadet-Allah ramassa en toute hâte ses 

trésors, rassembla sa famille, et prit la nuit pour monture ~~ 
~ JJH. Il fut assez heureux pour se sauverdu côtë de l'Orient, 

en retenant son Ame sur ses lèvres ~lH ~~ 'Mais Apeine 

l'émir eut-il abandonné la ville, qu'Abou-èbd-âllab y entra AI. 
tête de sept divisions, qui formaient ensemble trois cent mille 
hommes de cavalerie ct d'infanterie, el précédé d'un erieùr qui 

~tl7, 

psalmodiait ces-versets du KOI'an: .C·esllui qui a clr(lssé lesiu
fidèles de-leurs maisons.,.. Combien de jordinsot de fontaines 

- u'ent-ils pas abandonnés ~ Combien, de champs ensemencés: el, 
d'habitations • superbes? Combien de délices où ils passaient 
agréablement leur vie'?(Sourate de la ïumée, v. 24,25, 26.) 

En arrivant, 1\ descendit au palais appelé Ksor es-SaM/ane, 
et mit Amort les nègres qui avaient formé lagarde émirienne des 
Agl<lbites. Ces infortunés ayant tous été massacrés jusqu'au 
dernier', leurs cadavres turent renversés le nez contre (erre. 

~;a.l.:..a ~ !,;,S'." Aprèsceltesanglant~ exècution, Abou-Abd-Allah 

prit .la route de Tripoli; mais on lui amena de cene .l'i'ne son 
frère Abou'l-Ablias, surnommé EI-Makhtoum, qui y avait été 
retenu dans les' fers; ainsi que la mère d'Obeid-Allah, qu'on 
avait trouvée ATripoli, plongée dans le deuil el la douleur. 

-Il donna le 'gouvernement de l'Ifrikia A son frère Abarek
Tema~, 'fils d'Aarek, ~SG l:f. (W' ~~I et ~e porta' sur 

Sedjelmaça, avec une armée de cavalerieel d'infanterie, dont la 
région se trouva inondée; La capitale dee Benl-jlidrar ne tarda 
pas A tomber en son pouvoir après un siège vigoureux. II y 
entra et délivra Obeid-Allah, ainsi que son fils Aboul-Kacem, 
qulavaient été mis dans les fers par Ellça (6). Au' sortir de la 
prison, El-Mahdi Cut revêtu d'habits somptueux; on lui jeta, sur 
les épaules un manteau, et on le promena en. grande pompe, 
monté sur uncneval de race, pendant que son libérateur le 
proclamait imam. Cet événement se passait au mois de rehi-t
tanî, l'an 297 (del:-e. 910-911)." ' , 

o De, son c~1é;Obeid-Allab repartît pour l'Ifrikia et établit sa 
-résiderice il Rekkada" i~L;) .en attendant qu'il eût bAti une ville' 
àJ'endroit qu'on appelle Hamma et Djeziret,.e~Far. Il voulut 
qU'6, cette ùourèlle capitale portal son nomret comme il-avait 

" :Ull~, toi entière dans les sciences astrologiques, il 'en traça le plan 
'Sous le signe du Iion,parceque c'est une constellation fixe'. On a 

, ~réténdu que cêÜe ville devait Acette circcnstancè pàrticolière 
s'li eonsfante durée: Ce sig~e du' Z6dI~qùëèllt"'aiIjSs(celui'qui 
pronostiquel~" rois, et c'estèncorè pÔiù'celà,Silns doute, qu'elle 
estdevenue une résidence royale m. Obeid-Allà'j entreprit, plus 
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tard, d'y transporter toute la population de KaIrouan, comme 
pour obéiraux ordres de Dieu,et suivre en celales déclsions des 

astrologues. Abou.Ab~-Allah ben Habbous, V~, '-=-~, le poëte 

de Fez, a dit à ce sujet: 
Notre Seigneur le khalife, le premier imam, commandeur des croyants, 

a tracé et' bâti ta capitale sous le sigue du Lton; mals toi même, D'ti·tu 
pas lHl lion aUJ: ongles menaçants Y 

4~ .L:JI ~I .>-'t" C~ 

~u.'.t ~!fl.>-~ ~~ 

Obeïd·Allah contruisit une citadelle qui portç son nom etqui 
subsiste encore de nos jours, avec un palais pour son fils 
Abou'I.Kacem, et un bazar pour cette corporation des métiers 
qu'on y voit encore aujourd'hui. Il fit détruire et ruiner dans 
toute la Numidie les forteresses Aglabites, jusqu'à en effacer les 
traces et à en anéantir les vestiges. Il fortifia Mahdia 'du cOté de 
La terre, c'est-à-dire au couchamç.car c'est le seul CO,lé par où la 
ville communique avec le oontinent. Les deux portes qu:iJY 
~ étaient en fer m&ssif; ce qui Il fait dire à' 8eD,~a~bbqu, 

dans le poëme dont nousavons cité un vers plus baut: 
Uœ porte de fer·etbuit bastions, pour la oonstrucflon desqueIll l'luo

teUl,eoce à fait des eli>rts Inouts. 

--=-:ïW~~~ ~..t.:.. ~~' 

~~i~J.ia'lr 
D'uhe de' œsporees, Obeid·AHah lança une flèche jusqu'au 

lieU où s'élèVe l'oratoire', en disant: " Celui qui monte un âne 

pa~iendra jusque Ut •• t.:...~ ,J' )L...:rJ1 ~L..,~n ~arl~it 
d'Abou':Yezid, fils de Kidad', qui se révolta, contre sa dynastje, 
~qa le règne de son fils .Abo~l'l-KaçeJ;ll·el·Kâim. Il ajouta: 
" J'ai ~ii cette ville pour défendi'ë Iesmille Jardinsqu] l'~n~u· 
rent, bien qu'ifS ait pour elle .une heure et un j01l.r•. ' .~ 
paroles fatldiques faisaient allusion à l'heure OÙ~ll·r~p~ 
"rriverait jusqu'à l'oratoire, el à l'efîrui qui pousserait toutes·I~s 
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populations environnantes à se réfugier dans Mahdia. EtIa pré

dictionse réali~.'Le rebelle parvint eil eirer' à rora~Oir6j hJ' 
puis il fut mis en fuite, et les tribus, ameutëeseontre lui, ne 
cessèrent de le poursuivre jusqU'à son entlère défaite et elt~r
mlnatlen, comme il sera dit, sons les successeurs d'Obeid.Allah. 
lequel régna trente-hultpj ans dans sa nouvellecapttate. 

Un mardi de l'année~98 (de J•.:c.1UO·911), il fit mettre ~ 
mort, dans la jardins du palais, ce même Abou-Abd-Allah qui 
avait proclamé ses droits à l'empire, alnsl que son frère Abbas 
ben-Zeoâda. On lui avait rapporté qu'ils s'étaient révoltés et 
qu'ils disaient âut 'Kétamiens~ • Nous 'nous Sommes trcmpës à 

SOn sulet; l'imam que nous t'ons annoncions a des signes pour 
se faire reconriaftre. Il doit venir faisant des miracles-'ei' impri. 
mantson sceau sur les pierres comme un autre le ferait'!Rir tte 
la eire, ,. W'~'? "';;Lz~ ~) ~t;~ Si4J ~l.o~ ...,J 
~1?~'qbetd~AÙlJh ordonna ,/tonc qu'on les l1t mourir,. 

On'lava leurs corpsen sa présence, et. ils furent enV'eloppés d'an 
linceul. ,IlÎlDlédiatement après la prière des morts, il s'avança 
vèrs Abou-Abd-Allab: • Qne Dieu te pardonne, lui dit.lt,. t!t 
qu'il te récompenSe dans l'autre vie; car tu as-travaiUépour Jili 
arec tin gi'aridzèle l , Puis, se tournant vers Abon'1.Abbas,iJ 
lui adressàles paroles que voici: IQtie Dien-ne '~nne mt'\ÎÎle 
pitié de toi ; car tu es cause des, égarements de ton frère, et c'est 

toi qui ras fait arriveraux abreuvoirs du tfépas. -?) t,.. :.oS,)).J!" 
~I Ensuite il récita ce verset du Koran .' • Celui qui flivra 

""".l'oublide Diev, je le,'et". '.,. ".Joug d'_ia.... •' 
lIoroonna 'qUetes :deùx vic' mes fussent.8aterFêes il 1~.droU 
même' ;du Jardin où eUes taient tombées· 90US ,la, main. :4D 

, 'bourreau ; pois il fit périr tous les chefs Kétamiens qui. aw~lent 
-suivlla 'baflBière d'Abolh\J;ld~lab etd'Abon'I-Abbas. " ",: 
,C',st afnsi 'qne Obeid-Altah achenitde .coDSolider 60Ji &~ne. 

8()n autorité,fut manifestement, ,recoWlue, et il régna'9';Îiiattre 
Bor toute' 11trik.ia, sur les prOvi'M.es'Je 'l'ouè8t;'B1ÎI"i'ii}M)li, 
Djerbaj,'t la i!licl1e. ' " '; ,,' _: " 
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Ab6u'I-Kaceil1, son flls et SOI1 hèritier prësompür.: i'3;yançà 
deux. fois jusqu'en Egyptc. Dans la première de\ces expéditions, 
en 301 (de J;-C. 913-914), il s'empara d'Alexandrie'el d'EI-

Faioum, (...~\, leva des contrlbunons sur ces deux villes et sur 

les provinces du nord de l'Egypte. La seconde, il ne la fit qu'en 
306 (de J.·C. 918-919). 
. EI-Motewakkel tlisez EI-Moktadirl, qui occupait alors le trône 
de Bagdad, avait envoyé chaque (ois, pour s'opposer il ses tenta

tives et pour le comhattre, le nègre Monnès, ~..".. surnommé le 

brave,'et qu'on appelait aussi le maure de la victoire. Celùi-ci 
eut avec nn caïd des Kétamiens, plusieurs rencontres terribles, 
où le sang coula par torrents. Ahôli'l-Kacem a.,.itémmené, lors 
de la seconde expédition, une armée decinq cent millehommes ; 
à la revue qu'il en fit à son retour, il n'en put compter que 
quinze mille, tant la faim, la peste et le fer de l'ennemi avaient 
fait de victimes. Dans l'année 315 (de J.-C, 927-9213), il se porta 
avec des forces redoutables vers les provinces du Magreb, profon

dement troublées par l'audace d~ Ben-Khozar, JY"" ~ 1qui; àja 

têtedes chefs, desgrands etdes notables de la tribu desZenata (8), 
avait exécuté un coup de main heureux sur une troupe de 
Kétamiens, commandée par le caïdBen-A'rous et Ishak D'autres 
griefs pesaientsur Ben-Khozar. Précédemment, il avait tué (les 
caïds Kétamiens, et, entre autres MSllla,fils de Habbous (9). On 
croyait qu'il attendrait de pied ferme l'arrivée d'Âbou'l-Kacem, 
mais il disparut dans le Sabra, monté, lul et les siens, sur des 
maharis. ' , 

Abou'I-l\acem acheva la pacification des provinces de l'ouest, 
en régla l'administration, puis revint sur ses pas. Comme il 
campait, à son retour, sur les rivesdu Sehar,]Y- '~!.,,' il Ytraça 

.'lé plan de la 'Ville de Msila (10). C'est,'monté sur son cheval de 
bataille et avec la pointe de sa lance, qu'il en marqua l'enceinte. 
Ali..;ben-Hamdoun el':'DjoclMmi, surnommé le filsde j'AnJalouse 

~)J..i~' ~~ ,-,-,.N' S",~l\ I;)-'.J..r. ~ ~.~ f~t chargé 

de la bâtir. de la fortifieret de l'embellir; elle rut appelée Mo· 

~mmedia, du nom d'Abou.'I-Kacem, lequel était Mohammed el 
non pas Abd.Errahman, comme d'autres l'ont prétendu. Cette 
ville avait deux portés j l'une appelée 'Kdcemia, pour rappeler le 
nom d'Abou'I-Kacem, et l'autre, • la porte desaffaires. (Bab el- , 
Oumour) (f fI. L'importance de celle cité provenait autant de la 
fertilité du sol que de la nombreuse population du pays; elle 
fut donnée en fief à Ali-ben-Hamdoun, ainsi qu'à ses enfants, 
DjAfal' et Yahya, et l'on étendit fort au loin le ressort de leur prin
cipaulé. Abou'l-Kacem voulut qu'on y gardât des approvisionne
monts, des vivres de .toute sorte, enfin, tout ce qui pouvait de
venir necessaire à une armée. Le gouverneur de Msila remplit 
ses intentions [usqu'a dépasser les espérances, Mais comme en
sui/e les vivres.,renchérissaient, et qu'on craignait même pour la 
réeolts,à cause de la rareté des pluies, il écrività Abou'I-Kacem, 
qui était l'héritier présomptif; et, après lui avoir expliqué la si
tuation, il lui demanda l'autorisation de vendre ce qui existait 
dans, les magasins de l'État, lui démontrani combien ce marché 
serait utile et profitable. Abou'I-Kacem refusa; il aIla même jus
qu'à exiger qu'on augmentât les approvisionnements de Msila, 
attendu qu'il était sur le point d'y recourir pour Jes besoins de 
la .guerre, et que toutes les provisions ne tarderaient pas à lui de
venir absolument nécessaires" On ne cessa donc d'amasser des 
vivres et de les garder en réserve jusqu'à l'expédition contre 
Abou-Yezid. C'était une mesure prudente; car, II l'époque où 
Abou'l-Kacem atteignait le mont Kiâna ;"il! ~, qui domine 
Kala'a (f21, pour y bloquer le cbefdes hérétlques, il se .trouvait 
à douze millesseulement de MsUa, dont il fit son point d'appui 
et le centre de ses opérations j il Y ravitailla son armée tout en-

fière, La contrée ne possédait alors aucune autre ville ~ Î~ 
~ ~~\..~.s1.).)' ..::..,,~I ~.!" 

v 

Lorsque Abou'l-Kacem montaitAcheval, on porlait, au-dessus 

de sa tête, le parasol mdalla ~, mêmedu temps de son përe. 
C'est en son nom qu'on eXJlédiaït les dépêches et les traités; c'est 
Alui qu'on adressait les requêtes et qu'on renvoyait les sollfci
teurs. Son père avail pour lui une a"ection, une tendresse si 

,,,0,. 
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"ive, qu'il secondait, de 'tout' son possible. son entrée dans les 
affaires.. De S4," côté , le' [eune prince rendailà son pêr~ n.n 
amour plein de respect, se conformant à ses ordres et se m0!1

trant comme à la pistede ce qui pouvaitlui plaire ~l..:D~ l::-:~ 
Le parasol 03) dont nous venons de parler était un insigne 

particulier qui distinguait les Obeïdites de' tous les autres rois. 
Semblableà un boucliermonté au bout d'une lance, il était d'un 
travail si achevé, d'un aspect si magnifique, composé tout entier 
de joyaux et de pierreries d'un si grand prix, qu'il charmait les 
regards, et que tout le monde l'admiralt. Le cavalier d'élite, qui 

a:ait l'honneur de le tenlr , s'appelait porte- parasol ~t-

.::..I1.J1 ,et c'était une toncüen qu'o~ ne décernait qu'ail plus 
digne. Le porte-parasol marchait à ·côté du prlnce, pour le ga
rantir des ardeurs du soleil, dés qu'elles commençaient ase.faire 

~ .' 

sentir. Le poëteespagool, Mohammed ben Hani d Wa cr. J.4t, 

a dit à ce sujet, dans un poëme composé à la 'louatïge de lIa'ad 
el.Mo'ezz, dont nous verrons bientôt l'histoire ~ 

.• Un nuage apparatt sur la tête du commandeur des croyants (ll ombrage 
1) sa 'couronne.' 

• 'C'est ua double lieu de perles.· ce sont des pierres fines qui 'élin
» cellen.t. 11 

.;.:...W~.,)IF"l J~" 

.~~.-li ,i ....: ~ ~- .~-.. 

A~ J.YP ))JJI' ~~ '" 

.;r;Lo., \~. ~ ":"fr~ 

A1fcnn princè lfavaitfatt usagé du parasol avant les Obéidites. 
On dit .même que c'était un présent qu'ils avaient reçu du.roi 
chrétien qui s'empara de la Sicile j au moins est-ce l~ ~ruit q,ui 
eR ,acouru. \ . , '" 

Obeid~Àllahtermina sa carrière en 322 (de J. oC. 9j3~9M). 
Les chroniqueurs prétendentque, dans la nultoù il niourut,la 
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June-avait subi une éclipse totale, Ilétait àgé.de soixantè-deux à 
sotxante-trolsaus, Sa mort fut causée par une potion de colchique 
éphémère, qu'Ibn el-Bjezzar voulut lui faire prendre pour cal
mer les douleurs que lui occasionnait la gouue. Un juif, nommé 
Ishac, l'en dissuadait en disant qu'après le repos que ce breu
vage lui procurerait, les douleurs devaient redoubler et l'empor
ter au tombeau. Il refusa de le croire, tant les souûranees 
étaient vives, et il avala la potion j mais la mort succéda au calme 
qu'il avaitobtenu. . 

Abou'l·Kacem lint cet événement secret pendant un mois, d'au
tres disent pendant une annéeentière. Son but étaitde rassembler 
des troupes à Barca ;:jj , afïn de maintenir l'Orient, tandis qu'il 

dirigerait une armée vers Tahart ...::...~':;, pour tenir en respect 

l'Occident. Cc n'est qu'alors qu'il rendit publique la mort de son 
père et fit connatlre son trépas. JI en éprouva une douleur très
vive et manifesta un grand deuil. Il voulut qu'on pleurât Obeïd
Allah à Kaïrouan el dans les autres villes; et depuis ce moment 
jusqu'à sa mort on ne le vit plus à cheval dans les rues de Mah
dia, tant il montrait de vénération pour la tombe de son père. 

Obeïd-.Allah avait été l'auteur de plusieurs innovations dans 
la liturgie. Il coupala prière par repos, dans le moisde ramadan, 
el ordonna qu'on fit précéder ce mois de deux jours de jeûne. 

- JI prescrivit de faire à l'office du vendredi l'invocatlon appelée 
kounoute, avant les prosternations, et de prononcer le bismillalt 
à haute voix avant les prières d'obligation. La formule que le 
moueddine proclame le matin, du haut du minaret, fut égale
ment modifiée. Il en retrancha cesparoles: « La prière est meil
leure que le sommeil, » et fil ajouter celles-ci : * Allon.ç à la meil> 
lcure des œuvres; Mahomet est la meilleuredes créatures. u Tant 
que dura la dynastie des Obeïdites, voici. quelle fut la formule 
ciD ~ueddine : après les louanges et le lémoignage: • Allons à 

la prière, IIllons à la bonne œuvre! (deu x fois.) ft Allons à laplus 
"~'~te des œuvres ! Mahomet est bien la meilleure des créatures! /1 

(~eux fois.) • Il n'y a delJieu que Dieu! » (uDe fois.) Ensuite, on 
a.~ll~it : .. Q1J,e Dieu te conserve, 6 notre m4Ure, toi le gqrfiien 
4ffb.on ()rdre. tl4ns 'ce monde et dans la religion, to~ qtti maiII-. 
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tiem les mu.~ulmans dans l'islam! Puisse Dieu sauver', pa,' ta puiK

sance, les compagnons de ta (oi, et exterminer par ton épéc tous 
ceua: qui sont rebelles! Qu'il soit propice à toi, à tes pieux oncë
tres, à tes glorieux descendants! Prière perpétuelle jusqu'au jour 
du jugement dernier; ct la fin de nos prières, c'est: Gtoire il 

Dieu, le Seigneur des mondes t • 
Dans la dlx-septième année du règne d'Obeïd-AlIah, fut aboli 

le pèlerinage, et on enleva la pierre noire de la Caaba. Un Kar
malien (i4Î, nommé Slimane, entra à l'improviste dans la ville 
de la Mecque, le huitième jour du pèlerinage, et fit un horrible 
massacre de tous les dévots qui étaient venus visiter la maison 
sainte. Il jeta leurs corps dans le puits de Zemlem, enleva la 
pierre noire, dépouilla la caaba et en arracha la porte, Quantà 
la pierre, elle demeura au pouvoir de ces tarouehessectaires pen
dant. vingt-deux ans, moins un mois, et ne fut rendue que la 
trente-neuvième année de leur règne. 

C'est du temps d'Obeid-Al\ah que fut tué le khalife Mokla
der (i5), dans la guerre qu'il soutint contre le nègre Mounés. A 
la Douvelle de cel événement, Obeïd-Allah fit répandre dans le 
public que le khalife. n'était mort que par son ordre, el il tint 
une grande assemblée pour en recevoir des félicitations. Ceci 
peut être vrai, quoique Dieu seul en ait la certitude; car le 
meurtre avait été commis par un Berbère, et non pas de la main 

d'un homme du pays.Es-Soult J."..JI rapporte que le khalife fut 

tué par un Berbère, Sanhadjien, appelé R.'albonne'~~, qui le 

frappa de sa lance par derrière, au moment où, monté à 'cheval, 
H s'efforçait de rallier ses troupes. Le fer meurtrier lui ayant 
traversé la poitrine, il tomba raide mort. 

Quoi qu'il en soit, revenons au chef de la famille Obeïdite. On 
lui érigea, à Mah~ia, un vaste et beau mausolée ; mais ce monu
ment ne survécut pas à la puissance de sa dynastie. navait laissé, 
en mourant, sept garçons et huit filles. • 

Les cadisqui se succédèrent sousson règne ïurent Ahou-Djafar 
el-Mrouzi, Ishae el-Menhal, Mohammed-ben-Mahfoudh el-Ka
moudi et Mohammed-ben-Amrâne en-Neîti, Ce dernier fut rem
placé par Ishac, qui était rentré en grace. La dignité ùe cham
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bella" demeura entre I~s matns d.e DJ.(lr-bln,:,~U. ~..~' 
des finances échut d'abord à AboUr~AU-AllIped.bel ~l ' 
puis à son fils Abou'l-Haçane. ses deDX.port..~ .;,.., 
Meçaoud et-Fta et R'ors el-Fta, 

NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS. 

(l) Dans son mémoire historique sur la dynastie fatimlte (Joum. tUtat.
 
a011t 1856, pag. 96 et sui!}.), :M. Quatremère a réfuté victorieusement
 
cette prëtesnen mensongère, par laquelle' les Obéldites cherchaient ta
 
s'enter sur une famille illustre, afin de .s'emparer du pouvoir.
 

(2) Suivant le témoignage de Makrizi. les mesm:es de survelllance con
tre Obéld-AUah avaient été prises déjè sous le rèpe précédent, c'est-à.
 
dire sous le khalife MotadbCd. ,~
 

(3) L'auteur du MOUM fi Akhbar IfMkia ou T01J~s, qui s'était fait
 
l'abréviateur des chrenlqueurs anciens pour la deserlptton des dynastlell
 
berbères, a commis.une méprise Impardonnable au sujet du Chilte 'Abou
 
Abd-Allah. Il le confond avec Obe~d.-Allah \ Voir l'~plora.tion. scï.mtijlqw
 
de- l'Algerie, t. Vll, p. 92), Cette erreur pouvail-étre évitée par la lecture
 
du passage suivant de. M/!.lrlzi (Chrœt. ar. de S. de Sacy, t.Ll, 1'.89) :.
 
• Mals Sald lui échapPll, et arriva à Ségelmesse, sous le dégutsement
 
d'un marchand. Motadhed envoya de Bagdad des gens il sa poursnlte; li
 
fut arrêté et jeté en prlsçn, où il resta jusqu'à ce qu'Abou Abd.Allah,le
 
Chiite, l'en tlrât.. Ce fut alors qu'il prit le nom d'Obeld-Allah, le surnom
 
d'Abou Mobammed, et le titre honorlClque de Mahdi, et qu'il fut reconnu
 
comme imam... • ' 

(4) Guédjal est une localité peu distante de Sétif. On y voit encore des 
ruine.; . 

(5) Le pays des Kétama avait pour limites: BOne, au nord-est, Bougje, 
au ncrê-cuest ; et le Zab au and. Cette puissante tribu reconnut les Fa~ 
timltes, expulsa de l'Afrique Ziadet-AlIah, et enleva l'lfriUaet la Nu
rni~e à l'autorité des khalifes de l'Orient. 

(6) Pour jeter plus. de clarté sur cet événement, ·auquél se rattachent 
les débuts de la famitte obeïâlte, il est Indispensabie que le lecteur prenne 
connaissance d'un passage d'lbn-Khaldoun, traduit par M. de Slane (t. I, 
p. 263) : cCe fut sous le règne d'El1Ça, tifs d'Et-Montacer (Midrarl, 
cfu'Obeld-Allab, le fatlmlte, accompagné de son .DIs Abou'l Kacem, arriva 
à !edjelmaça. Ellça, ayant été prévenu d'avance par EI-Motadhed (le 
khalife abbasside), eut quelques soupçons du véritable caractère des deux 
\'oyageurs" et, Gomme il était tout dévoué à la cour deBagdad, Il les fit 
incarcérer. Abou Abd-Allah, le Chiite, qui venait d'occuper Rekkada et 
de r,nTerser la dynastie aglallite, se mit en marche, .afin de délivrer lei 
prisonniers. Ellça sortft à la téte des Mlknaça pour le repousser; IIl;&Ïs 
il essuya une défaite et perdit la vie, après qu'Ab0!1 Abd-Allah eut em
porté d'assaut la ville de Sedjelma~a. Ceci se passa en l'an 296 (de .r.-C. 
9OS-9!l9). Le vainqueur se fit aussitôt amener Obeld-Allah ct son 1I1s, afin 



476 -'l77 
tic: leur prêter le serment ùe Mélité. Obeld-Allab, arant ainsi recouvra 
la llberté , prit le titre d'El-Mahdi c le bien dirigé J, et repartit pour 
fIfrlkia, après avoir confié le gouvernement de la ville conquise' Ibra
bw ben Gl1aleb- el-Mzati. l)ersonnage éminent de la tribu des Kétama.• 

(7) Ce bardl novateur fixa sa résidence Il Mahdia, et assigna Zoullapour 
logement aux gens du peuple. Ils avaient leurs boutiques ainsi que leurs 
marcbandises à Mahdia; mals leurs habitations avec' leurs familles étaient 
à Zoulla. Oberd-Allab. avait adopté cette mesure pour se mettre à l'abri 
de toute conspiration de leur part; car, disait-il, je les tiens, de la sorte. 
séparés de leurs propriétés pendant,la nuit, et de leurs femmes durant 
le Jour (Voyez. du reste, la Géographield'Aboul{eda, traduction ù 
M. lIfiMald, p. 100 et 202). 

(8) On lit dans la table géographique que M. de Slane a placée au 
eommeneement du tome 1 de sa traduction d'Ibn-Khaldoun : c Le pays 
des Zenata·comprend les Tells et les déserts des deux Magrebs, et sur
tout le Magreb central. • 

(9) MsAla .ben Habbous ben Menazel Jjl:.~ t,;}'! V~ l,;.r. .;JL...:... 
était un pulssant chef Miknaclen. qui se distingua comme partisan de la 
dynastie fatimite. S'étant attaché au service du khalife Obeïd-Allah, il 
devint un de ses principaux généraux; et obtint le gouvernement de 
TAhart. li soumit à l'autorité de son souverain le pays du Magreb, alnsl 
que les villes de Fez et de Sedjelmal)ll. 

(10) Msilaou EI-Msila est située dans le Hodna. C'est l'ancienne Justl. 
nlana Zabi (Voir la Revue a{ricaine, 1861, p. 298). Le fait est confirmé 
par une mscrlptlon trouvée Il Becbilga, qui n'en est éloignée que de i 
kilomètres. 

111) Cette dénominatIon équivaut peat-ëtre Il celle de porte d'honneur. 

(121 La table géographique de M. de Slane (Op. supra laOO.) dit : 
c Calat Ilenl Hammad, ville forte, à une journée nord-est d'EI-Meena. IL 
ne reste de la Calâ, ancienne capitale des Hammadites, que la tour de la 
grande mosquée, monument construit en pierres de taille et avec un cer
tain goflt.• (cr. les Mémoires d'hilt. orientale, etc., par M. De{réme"j, 
Paris; Didot, 18M, p. 73). 

(13) L'usage du parasol s'est perpétué en Afrique jusqu'A nos jours, et 
Il existe encore chez le sultan du Maroc, auprès duquel marche toujours 

un fonctionnaire nommé Cald c1-Siouâna i,jl •....J' J.JL;,.,.. .. 
(14) Le fondateur de cette secte se nommait Hamdan, Ols d'El-Aschath. 

Le surnom de Karmathe, !lOUS lequel il est plus connu, lui fut donné. 
suivant les uns, parce qu'il avait les yeux •rouges ; 'selon d'autres, parce 
qu'il avait les pieds courts. Quoi' qu'II en sott, Bamdan, né dans une 
condition obscure, au II' siècle de l'hégire, ~yant contracté des liaisons 
avec un missionnaire de la secte des Ismaéliens, embrassa leurs doc
trines et les répandit dans les environs de Coufa. Bientôt il obtint un tel 
'ascéndant sur ces sectateurs, qu'il entreprit d'établir parmi eux la com
munauté' Jies bleus, et jusqu'à celle des femmes :Voyez 8ilv6str6 dt 
Sacy ,B~orraphie universelle, t.VII, '(J. 163). 

(15/ Voiel comment AbouIréda raconte la lin de ce prince (Annal. mos
hm., t, II, p. 366): ~ Une Intrigue ûe palais tlt disgracier Monnès, qui, 
malgré sa première trahlson, ava\! repris teüte sa faveur. Irrit6 et me. 
naçant, ce puissant ennemi vint D'lettre le slége devant Bagdad. A l'aspect 
du péril, et cédant aux conseils de ses favoris, le khalife se revêt du 
manteau du Prophète; puis, précédé des fakihs ou jurisconsultes et des 
oulémas, qui portaient chacun un exemplaire du Koran, Il s'avance contre 
l'armée des rebelles. Il espérait, parce spectacle, leur imposer on les 
'émouvolr; Il fallut en venir aux mains. Vaincu, Moktader prend la fuite, 
et tombe entre les mains de .soldats africains. c Respectez la majesté da 
khalife, de celui qui est le vicaire du Prophète, leur crla-t-ll. J-C Nou. 
te connaissons bien, répondent- ils, tu es le représentant da diable et 
non celui de Mahomet. J Ce disant. Ils le massacrèrent lans pillé. 
{Fla 11.0 mois de ehawal de l'hégire 320, de JAl. 932). 

A. CIl".ON~lU, 

r~._~ __· , 
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CHRONIQUE. 

Nous recevons la lettre suivante, à la date d'Alger, le 21 dé
cembre 1868: f 

. ~ 

• 
Monsieurf~e Président, 

Dans le rapport-que M. le Ministre de l'Instruction publiquea 
adressé à S, M. l'Empereur, en novembre dernier, sur l'état de 
l'enseignement supérieur, Son Escellence propose de fonder, 
dans chacune des Académies, un prix de 1,000 francs, qui serait 
décernéau mémoire ou à l'ouvrage jugé ie meilleur SUI' quelque 
pointd'archéologie, d'histoire politique et littéraire ou de scien
ces, intéressant les provinces comprises dans le ressort acadé.. 
mique. Elle ajoute que les commissions qui décerneraient les 
prix seraientformées en majorité par les présidentsou les mem
bres des sociétés savantes de l'Académie. Enfin, Elle signale la 
mesure proposée comme un moyen d'accrottre la vitalité des 
corps académiques et de faire revivre nos anciennes universités 
provinciales, en associant à ce mouvement les 144 sociétés sa
vantes des départemeâts. 

Je m'empresse, M. le Président, de vous faire part des inten
tions du Gouvernement, et je vous prie de vouloir bien mefaire 
connattre votre aviset celuide la société que vousdirigez, sur les 
moyens d'exécution du projet dont il s'agit, et notamment sur 
le règlement qu'il y aurait lieu d'adopter pour le nouveau 
concours académique, règlement dans lequel seraient spécifiées 
les matières du concours et la composition du jury appelé à dé
cerner le prix. . 

M. le Ministre attache beaucoup d'importance à être prompte
mentéclairésur l'opiniondessociétés savantes. Je vousserai donc 
très-reconnaissant, M, le Président, de vouloirbien me répondre 
le plus tût possible. 

Je croisinutile d'ajouter que la volonté de l'Empereur est de 
respecter l'indépendance et l'initiative des Compagnies savantes, 
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et que Sa Majesté n'a d'autre but que d'encourager le progrès des 
hautes études dans les départements. ... 

Hecevez , M. le Président, ,l'assurance de ma considération 
Irès-distinguée. 

Le Recteur ,de l'Aèadémie, 
DELACROIX. 

BOOHAR. - D'après une communication adressée au Moniteur 
de l'Algért'e, du 10 janvier 1869, M. Dous5cau, de Boghar, en 
Iaisant exécuterdes travauxagricoles, a découvert sur dena mon
ticules des vestiges de constructions antiques, se composant de 
pierres de taille enfoncées à environ 1 m. de profondeur. On 
parle de rosaces et de mosaïques qui auraient été dessinées sur 
place et on ajoute: 1 Deux pierres provenant de cesfouilles ont 
été retiréeset on y lit l'inscriptionsuivante, très-lisible et parfai
tement gravée: 

« 1I0NO REIUR-O JI 

N. de la R. '- A premiére vue, celte transcription ne nous 
parait pas exacte, car elle ne présente aucun sens. Si les petits 
caractères se trouvaient à la fin, on pourrait lire HONORE. 

EPIGRAPHIE ,DE IOL-C.ESAREA, - M. le Conservateur du Musée 
archéologique de Cherchel nous a adressét'-à la date du 10 cou
rant, une intéressante communication que nousnous empressons 
d'insérer ci-dessous: 

« Vous trouverez ci-joint, - dit notre correspondant, -l'es
tampage d'une partie d'inscription gravéesur une longue plaque 
de marbre blanc veiné de bleu, qui a été rencontrée, le 27 fé
vrier dernier, à quelques métresà l'ouest des ruines des thermes 
orientaux de Césarée, au S.-E. du Champ-de-manœuvres actuel 
de Cherchel. Copie de celte épigraphe romaine vous a déjà été 

, envoyée par M. Beaujean, officier comptable de la Justice mill
taire, et publiée incomplètement dans le no fi8 de la Rev'lf8 
africaine, 

IVLIA ' C'F MAXIMILLA ' FL. ..
 
Julia, C(aii)f(ilia), Maximilla FI(, "
 

Le Irait horizontal. de L n'est pas terminé. Il est évident qu'il 
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doit se trollver s,!r une autre plaque de marbre faisant suHca 
celle dont nous nous occupons. 

Des points séparatifs, ayant à peu près la.forme d'une virgule, 
mais non d'un cœur, ni d'une feuille de lierre, sont placés après 
les noms IVLlA et M,\XIMILLA. et.te sigle C. 

Longueur, lm64; largeur, Om29; épaisseur, Orn035; hauteur des 
lettres, Omll et Om12. 

« Cette épigraphe, dont le creux des caractères, - qui sont de 
la belle époque et d'une parfaite conservation, - était peint en 
rouge, ne porte pas d'encadrement; il a été brisé, dans l'anÜ
quité, en ~ morceaux, probablement par la chute de quelque 
bloc énorme de maçonnerie, car il était encastré, à environ 
Om7& de profondeur, dans une mosaïque grossière sans sujet, 
composée de cubes de marbre et de pierre de couleurs SOmbres 
et variées, de ()m02 de côté. L'empreinte des lettres se dessinau 
admirablement sur le ciment ou reposait la mosaïque. 

" On a trouvé aussi, en cet endroit, un fragment de chapiteau 
de pilastre, en marbre blanc, de l'ordre corinthien. 

Il Ces deux débris du passé font partie de la collectionarchéo
logique du musée de Cherchei. Le premier a été dècourert par 
le bureau arabe, en remuant quelques terres pour l'établissement 
des gourbis-du dépl1~de mendicité des Indigènes; le deuxième a 
été recueilli parmi lès déblais, sur le sol, par le Conservateurdu 
musée. 

Il Le brigadier de spahis-Wauthier (FlorestanJ, qui surveillait 
cestravaux, mérite des éloges pour les soins qu'il a apportés lors 
âe la découverte de cette inscription, dont il a recueilli, avec 
une attention religieuse, les moindres fragments, qu'il a lui
même descellés, nettoyés, numérotés et transportes au Bureau 
arabe. 

• Une autre table de marbre blanc plus épaisse, li peu prés de 
même dimension que la précédente, et portant des moulures, a 
été trouvée dans les mêmes conditions, à environ 0-80 de dis

tance. 
o Le musée de Cherchel possède aussi, en pierre de taille du 

pays,un monument épigraphique, tronqué à sa partie supérieure, 
qui a été trouvé, à envirsn quinze cents mètres ouest de'celui 

,~) -;,., 
.. It f'. 

!
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cité plus haut, le ::1 décembre 1856, 101's du nlvellement du 
Champ-de-manœuvres. - Voici la copie de l'inscription: 

AVSTINA ET 
ri' 

SECVNDA 
FILIAE 

(F)austina et Secunda filiro. 

Hauteur, 01075; largeur, 010 66; Epaisseur, 01051; hauteur' des 
caractères, Oru045. 

Il Ci-joint un estampage de cette épigraphe. 
<l Le haut de la pierre semble avoir été, dans l'antiquité, 

brisé à coups de masse. L'inscription est gravée en beaux carac
tères et placée dans un double encadrement à filets. 

1 Agréez; etc. 

" P. DE LUOTELLERIE. 1) 

AIN-BESSEM. - Dans son numéro du 27 décembre dernier, 
l'Akhbar a publié l'inscription romaine ci-dessous: 

BEO SANCTO SATUR
NO SACRUM 
IGN'ARlUH 
CRESCENS SACER
DOS eUH UBERIS 
SUIS VOTUH DEDIT 
ET DEDICAVIT 
VBEVS ANIMO 

Le découvreur de cet ex-veto est AI. Domergue, élèvegéomètre 
du service topographique, qui ra rencontré sur le territoire 
d'Ain-Bessem, à une vingtaine de kilomètresau nord d'Aumale; 

D'après sa description, la pierre où on lit l'inscription ci
dessus est 1. un parallelipipède rectangle, mesurant 1 m. 50 c. 
de longueur sur 0 m. 80 c., et environ 0 m. 60 c., à la base; 
et elle est couronnée par une demi-section cylindrique presque 
ruinée, laquelle est ornée d'un cœur en relief très-peu 
apparent. 1) 

Dans un article inséré au nvdu 31 décembre du même journal, 
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nous avons proposé de lire comme il suit l'épigraphe. ci-dessus, 
laquelle est évidemment altérée: 

DEO SANCTO SAl'Vil 

NO SACRVM 

IGNIARIVlll 

CRESCENS SACEIl 

DOS CVM LIBERIS 

SVIS VOTVI\l DEDIT 

ET DEDICAVIT 

LlBENS ANiMO 

Nous faisions observer que L et rjuxtaposés et très serrés l'un 
contre l'autre, comme il arrive souvent en épigraphie antique, 
peuventaisément se confondre avec un u; et que la confusion de 
cette dernière lettre avec un N estencore plus fréquente et facile 
à expliquer. 

On neconnaissait jusqu'ici qu'un très petit nombre de monu
ments épigraphiques à Saturne dansla Mauritanie césarienne (1), 
ceux que la Revue Africaine a insérés en 1858 et 1867 ('1;,. 3e , 

p. 128 et suivantes; et T. 1t e, p. 122, etc). La communication 
faite par M, Domergue à l'Akhbar nous enrichit d'un document 
nouveau en ce genre, et mérite il l'auteur de ladécouverte et de la 
publication la reconnaissance de tous les amis de nos antiquités 
africaines. 

Il resterait, pour terminer la tache entreprise ici, de parler 
un peu de Saturne, le héros de notre inscription après tout; ne 
mt-ce que pour expliquer comment il se fait que les monuments 
Saturniens sontlrares, ainsi qu'il a été dit plus haut; mais pour 
nous acquitter de ce devoir, nousrenvoyons le lecteur auxexpli
cations déjàdonnées à cesujet dans cette Revue, au T. 2c, p. 122; 
expllcations que nous avons en partie reproduitesdans l'Akhbar 

du 31 décembre dernier. 
La question en était là, lorsquenous avons reçu d'Aumale à la 

III La Mauritanie sitlflenne est beancoup plus riche sous ce l'apport, 
lot métropole Sitifls seule a livré une douzaine de documents épigrapbi
.jues rela"fs il Saturne ct Mons, pente cité romaine voisine, en Il donné 
~~pt ou .lI.1 it. 
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date du 8 courant, une lettre dont voici les passages essentiels. 
Nous demaudons pardon il l'auteur et nousregretionsbeaucoup de 
ne pouvoir la reproduire en entier; car elle en vaut la peine 
comme érudition et comme style, mais elle nous parvient au 
dernier moment lorsqu'il ne nous resle plus que très-peudeplace 
et nous avons mieux aimé l'abréger qu'en retarder l'insertion. 

Monsieur, 

J'ai lu votre article sur l'inscription romaine d'Aïn-Bessem. Je 
remercie d'abord l'Akhbar, pour l'hospilalité donnée il ma lettre 
dans ses colonnes et vous, Monsieur, pour la bienveillance de 
votre critique. Tout cela me (ail un devoird'éclairer le mystère 
qui semble régner, assurément 'pal' ma faute, sur le monument 
saturnien d'Aïn"';Bes~em ... 

Vous m'avez invité il revoir l'inscription j c'est ce que j'ai fait, 
et je vous envoie aujourd'hui des renseignements que je crois 
certains., Aussi, votre bienvelllance m'a déjà encouragé et m'ac
compagnera. 

Après un nouveau grattage léger et fait avec beaucoup de soin, 
j'ai été convaincu que mon ignarium était une bévueet que l'ins
cription ne porte pas non plus votre igniarium, dont je ne con
teste d'ailleurs ni la forme étymologlqus.ni le sens. Quant il la 
restitution des mots Liberis et Libens que je vousavais envoyés 
sous la forme Uberis et Ubeus, vous l'avez faite de mainde mattre 
et rien n'est plus vrai que ce que je lis dans votre article au su
jet de la [uxtàposltion de L et 1 en épigraphie antique et de la 
confusion qui en résulte. . 

Cela m'a aidé dans mes recherches et voici l'inscription telle 
qu'on doit la lire: 

DEEO (sic) SANCTO SA 

TVRNO SACRV.lll 

IGARGJLlVS 

CRESCENS SACER 

DOS VNA CYM LtBERIS 

.SVlll VOTVlI SOLVIT 

ET, DEDICAVIT 

LlBtNS A:'lIMO 
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Deux cœurs; au lieu d'un, ornent la partie supérieure du mo

nument. 
La notice de l'Akhbar m'ayant décidé à publier l'inscription 

d'Aïn-Bessem, je l'avals d'abord écrite de mr;";1oire en écriture 
ordinaire, sans tenir compte de son caractère épigraphique, el, 
n'étant pins sur les lieux depuis quelques jours, j'ai été mal servi 
par ma mémoire et j'en ai altéré le texte. Vous l'avez rétabli, 
Monsieur, tel qu'il doit être d'après ma publication, et c'est 
comme ci-dessus que j'aurais dù l'écrire si je m'étais douté de 
l'importance du monument 

Il est évident que IGARGJLIV8 est un nom propre, et, d'après 
vos indications, il doit s'écrire IG!RGJLIV'S. L'8 finale est com
plètement ruinée et on aperçoit à peine un léger débris de sa 
forme circulaire.... Dès lors, le prêtre de Saturne s'appelait 
IGARGJLlVS CRE8CEN8 et sacrum se l'apporte au mot sous-en
tendu monumentum. 

Je propose donc la traduction suivante : 
lgargilius Crescens , prêtre, avec ses enfants, a acquitté un 

vœu et a dédié de bon cœur ce monument au saint dieu Saturne. 
La traduction de Libens Animo par: De bon cœur, ne rend 

peut-être pas avec assez de force, en français, les sentiments de 
piété qni devaient animer le prêtre de Saturne. 

Revenu à Aïn-Besseffi, j'ai proüté de ce séjour pour faire le 
plan de l'enceinte ruinée de l'antique Castellum atUiense; l 
quelque distance de la partie Est de'cette enceinte, à peu près à 
égà1e distance des fondations de deux anciens p1'œsitIium, J'ai 
trouvé les débfÎl d'une inscription funéraire. Voici ce qu'on 
lit: 

VATREY OD1I 

CAL 

JANVA 

VILIVS EJ 

J'ai cherché les autres fragments de la pierre i je n'ai rien 
trouvé, mais ce qui en reste nous montre un monument funé
raire, et je crois qu'on peut rétablir ce fragment d'inscription de 
la manière suivante: 
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J>ATIIEM OBIIT 

CALENOAS 

JANVARII 

PILIVS EJVS 

C'èllt un tombeau dédié par 1111 fils à son père mort aux ca. 
tendes de janvier. 

J'ai encore vu une grande inscription dont le caractère épigra
phique devait être plus beau que celui des autres; mais, quoi
que la pierre soit intacte, les caractères sont tellement dégradés 
et ruinés par le temps, qu'il m'a été impossible de déchiffrer un 
seul mol. Comme je n'qi pas vu en tête du monument, d'ailleurs 
entouré d'obstacles, de trace des lettres DM" DuS MANIBvS • 
des monuments funéraires, on peut supposer que ce n'est pas 
un lombeau. 

Il me reste à vous expliquer, Monsieur, pourquoi je n'ai pas 
attaché d'abord de l'importance à ma trouvaille. Celte impor
tance ne m'était démontrée ni par' les formes architecturales ou 
sculpturales dl;l monument, ni par la beauté des caractères de 
l'inscription presque illisible, ni par des dates au point de vue 
chronologique, et vous avouerez, M.onsieur) que sans l'indiffé
rence coupable des mortels d'autrefois pour Saturne, il faudrait 
être aujourd'hui un antiquaire bien profond pour y trouver un 
intérët historique..... 

Mais je me suis éloigné du but de cette lettre, et, comme elle 
me parait trop longue, je vous laisse le soin de juger si elle mé.. 
rite la publicité de l'AMbaTo 

Agréez, etc, 

L. DOMERGUE, 

Èlève-géomètre du service de la topographie. 

Remarques de la rédaction . .,..- Après avoir chaudement remet
cié M. Iiomergue pout' sou zèle seientifique si remarquable, nous 
dirons qu'il n'y a plus qu'une correction à faire à sa-nouvelle 
lecture ,de l'inscription d'àïn-Bessem pour que celle-ci ,sOit 
irréprochable. Cette correction consiste à séparer la pI<emière 
lettre de la troisième ligne, - laquelle est l'initiale d'un pré. 
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nom, - du nom propre qui la suit, Ct' qui nous donnera : 

1. (lARGlLlVS 

CRESCEl\IS 

C'est-à-dire Julius Gargilius Crescens. 
Donc, après les rectifications successives, exposées ci-dessus, 

l'inscription il Saturne, découverte par M. Domergue, prend 
celte forme définitive:-

DEEO (sic) SANCTO SA ~ 

TVlt.~O SACRVM 
I. GARGILIVS 
CRESCENS SACER . 
DOS VNA CVM LlBERIS 
SVIS VOTVM SOLVIT 
ET DEDICAVIT 

LIBENS ANIMO 

M. Domergue ayant écrit en deux endrolts de sa lettre le mot 
initial HEEO avec deux E, nous devons supposer que la respon
sabilité de cette forme insolite remonte jusqu'au graveur anti
que. Dans le nom propre Gargilius, le premier 1a la forme d'un 
J, particularité graphique à noter et que le copiste a reproduite 
à diverses reprises. . 

Les Gargilius som assez communs sur les inscriptions dans la 
région où M. Domergue opère ; pour notre part, nous en avons 
rencontré huit à Aumale seulement. 

Notre honorable correspondant nous donne une excellente 
nouvelleen nous apprenant qu'il a fait le plan du Castellum au
ziense, forteresse antique, qui, après que la grande révolte ber
bère de 297 eut ruiné Auzia (Aumale), devint le chet-lieu mili
taire auzien ou du limes auziensi,ç. C'est une construction à 
étudier	 sérieusemen t. 

Le fragment d'épitaphe qu'il a rencontré là parait d'ori~ 

Bine chrétienne d'après la formule obiit ..... calendas )IJnùa
rias. 

Quant à la" grande inscription, dont il" n'a pudéchitfrer un 
mot, c'est peut,être ladéd ieace du Castellum. Qu'il surmonte 
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donc les obstacles qui en délenden t les abords, qn 'il la nettoie 
avecsoin ct en prenne deux ou trois estampages, dont nous sol
Iicitons d'avance la communication. 
. (Adresser à M. Berbrugger, inspecteur général desmonuments 
historiques, sous le couvert de M. le Gouverneur Général et pal' 
les soins du général commandant la subdivision ou du commis
saire-civil) 

Par une rencontre assez bizarre, au moment même où nom. 
nous occupions de la dédicace à Saturne, découverte à Aïn
Bessem par M. Domergue, on venait proposer (le vendre à no
tre musée. - qui l'achetait avec empressement, -- un ex-vote 
en marbre dédié il Saturne et trouvé, par un Arabe, dans les en
virons de Cherchel : ce petit monument, haut de 32 c. avec une 
épaisseur moyenne de 6 C., est terminé supérieurement par un 
fronton aigu flanqué de deux oreillettes et timbré d'une rosace. 

Au-dessous, on lit en caractères de 1 c. ; 

SECVNDIO'ET" 
APICLA'SATVRNO' 
'V' S' L' A' 

Les signes séparatifs des mots sont triangulaires; les Iettres 
appartiennent au type rectiligne. La première lettre est cassée 

..	 sur ce monument, et la 2e n'est qu'a l'état d'amorce ; elle est 
pourtant certaine, car d'après ce qui en reste (la partie infé
rieure), ce ne peut être qu'un L ou un E; or, L ne peut prendre 
place ici. 

Nous avonsdonc cette inscriptionvotive: « Secundio et Apicla 
Saturnovotum solverunt libentes animo, li Secundié et Apicla se 
sont acquittésvolontiers de leur vœu il Saturne. 

Au-dessous 00 cette épigraphe, dans un cadre creux. cintré, 
sont deux enfants tenant chacun une grappe de raisin de la main 
droite pendante. Le garçon, placé à gauche, se reconnaît à ses 
cheveux courts et droits et à sa courte tunique par dessous le 
manteau; il tient de la main droite, placée transversalement sur 
la poitrine, un oiseau dans un nid. 

La fille, très-reconnaissable à son abondantechevelure disposée 
d'après un arrangement tout-à-fait féminin, el à sa longue tuni

"", ..',.,.,,,. 
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que. tient une pomme entre l'indexet le pouce de lamain gauche 
placée aussi transsersalement sur la poitrine. .' 

Cesont des enfants d'une dixaine d'années au plus; la fille est 
un peu plus grande que le garçon. 

Au dessous de cepetit tableau, esL un trou rond percé de })arl. 
sn part et d'un diamètre, de 4 c, qui parait avoir servi Il filet 
cet ex-vote contre quelque paroi. 

On pourrait supposer que lesobjets tenus par ces enfants sont 
ceuxqui .ont motivé le vœu si on ne les rencontraithabituelle
ment sur des monuments purement funéraires. 

A. ~ERBRUOGEl\: 

CONFÉRENCES ET COURS PUBLICS. - Lesœurs, les conférences 
se multiplient [à Genève} avec un succès étonnant: Ils'en fait 
le matin, le soir, à la fois dans'troisou quatre sallesdifférentes; 
il yen ade publics el de prii& 'Pour les hommes el pour les 
femmes, pour les gens du monde et pour les artisans, et partout 
la foule afïlue, Un professeur de droit, M. Dameth, attire des 
centaines de Genevoises à ses teçons d'économie pobtlque. Il 
serait fort heureux que cette'science mt enseignée aux ouvriers. 
il n'y aurait pas tant de socialistes. On doit enfin constaterdans 
ce petit l'ays une singulière avidité de savoir. 

. .. Le gouvernement de Genève dépense en ce moment 
plwieur.ç millions pour l'érection d'un vaste palais destiné aux 
études supérieures... - R'erme des deux Mondes, du 15 décem
bre 1868, p. 884. 

Voilà un bon exemple à proposer à Alger qui ne possède pas 
encore, nous ne dirons pas un palais, mais seulement une salle 
vraiment convenable pour des conférences et courspublies. Cetle 
lacune, .tout-à-faitchoquante dans une ville capitale, paralyse le 
bon vouloir des hommes de savoir qui seraient tentés de mettre 
leurs connaissances à la disposition du pnblic. 

Pour tous les articles non slgnês: 

Le Présklent. A. BERBauOGER. 

A,lger. - 'ryp. BAS'l.DIl. 
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