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Chronique du Bcilik d'Oran, par un secrétaire du bey Hassan,;"
traduction de M. Alphonse Rousseau , premier drogman du consu-
lat général de Tunis. —Alger , 1856. — M. Alphonse Rousseau, à

qui l'on~doit déjà la publication de plusieurs documents histori-

ques inédits sur l'histoire locale, a fait, cette fois, plus que traduire:'
il à généreusement donné le manuscrit dont il avait fait usage à la-

Bibliotbèque d'Alger où il figure aujourd'hui sous le n" 1061.
Les matériaux originaux relatifs à ce pays sous le gouvernement

des Osmanlis sont tellement rares que c'est rendre un grand service

que de mettre en lumière le petit nombre de ceux qu'on rencontre.

Quoique M. Walsin Esthérazy se spit spécialement occupé de la

province d'Oran -dans son Histoire de la domination turque , une nar-
ration comme celle que M. Rousseau a traduite, faite par le secré-,
taire d'un bey,par un témoin oculaire de beaucoup des événements

qu'il raconte , par un homme instruit, enfin , el en position d'ob-
tenir des renseignements authentiques , est une pièce historique
très^-précieuse. '.

Cette brochure est le tirage à part, à un petit nombre d'exem-

plaires, du môme travail publié, par articles, dans le Moniteur algé-
rien, à la fin de 1855.

Cherchel. — Diverses communications adressées à l'Akhbar et à
la Colonisation ont fait connaître à nos lecteurs le résultat des fouil-
les entreprises à^Cherchel par M. de Lhotellerië. Nous nous conten-
terons donc de résumer l'ensemble des objets recueillis durant lé'

dernier semestre , dans cette localité , par le conservateur ou par.-
d'autres personnes. -

Dans un rapport daté du 29 mars dernier , M. de Lhotellerië

s'exprime ainsi :
« Non loin de la porte dé Tenez , à Cherchel , ef derrière la ma-

» nutentibn militaire-,.existent des ruines assez considérables ; des
» tronçons de fûts, de colonnes en granit d'une très-forte dimgn-
» sion sont encore là pour attester de l'importance du -monument
» qui y était érigé et sur l'attribution duquel je n'ai aucune espèce
». de donnée pour me prononcer d'une manière à peu>près cer-
» taine (1); des énormes blocs de maçonnerie existent.encore.en.

(1) Ce monument est gravé sous le nom de Patois des Thermes d an
l'ouvrage déM. Àmable Ravoisié, membre de là Commission .scienti fi qu.
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» cet endroit et une infinité d'objets et de débris de toute espèce
» jonchent le sol qui recouvre les restes de cette construction sans

» doute remarquable-au temps des beaux jours de Césarée deMau-

» ritanie.
•

» Il paraîtrait que, lors de la prise de Cherchel, en 48iO, un por-
>>tique assez vaste et en assez bon état de conservation était encore

» debout (1) au lieu indiqué , et qu'à la fin de 1843 et au commen-

» cernent de 1844, l'on exhuma de quelques fouilles à peu-près
» faites au hasard , pour y chercher des matériaux destinés à la

» construction de la manutention , cinq ou six statues en marbre

» blanc dont quelques-unes sont, — m'a-t-on affirmé, — au Musée.

.»;de Cherchel. »
' '

^

Après ce préambule, no»s allons énumérer les découvertes faites

par M. de Lhotellerië dans la riche mine archéologique où l'heureux

hasard qui y conduisîtes premiers investigateurs, en 1844, devait

le ramener en -1,856.

15 Mars 1856. — Statue d'homme en marbre blanc , la tête , le

pied droit et le bras droit manquent; 0,73 de hauteur y compris
un socle de 0,03. Ce parait être l'oeuvre d'un copiste de talent opé-
rant sur un bon modèle. M. de Lhotellerië croit que c'est Un Escu-

lape.

16 Mars 1856.— Tête virile en marbre blanc, d'un mauvais style
-et très-mal conservée. .

16 avril. — On rencontré près du dallage des Thermes occidentaux

la partie supérieure d'une statue d'homme en marbre blanc dans

les dimensions de celle qui vient d'être décrite. Il ne reste
'
que

la tête et la partie supérieure de la poitrine de ce" personnage aux

formes athlétiques,
La même fouille a amené la découverte d'objets d'un intérêt se-

condaire. On a retrouvé aussi le dallage du monument dont il exis-
tait déjà , au Musée de Cherchel , quelques échantillons trouvés
dans des fouilles antérieures.

18 avril.- — Découverles faites.par diverses personnes. — Les.objets
suivante avaient été trouvés dans dès fouilles faites en <848 par

de-.l'Algérie (Y.. l'Exploration scientifique), qui. l'avait étudié en 1840-. Pour

distinguer ces Thermes de ceux-qui s'élèvent sur le champ de manoeuvres,
on s'est généralement accordé à les appeler Thermes occidentaux , ou de
l'Ouest. : : '

(V) V.-l'ouvrage de M. Ravoisié déjà cité. ' s--'"
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V'indigène Mohammed el Gourai et sont entrées récemment au

Musée de Cherchel par les soins du Directeur.

1° Statue de femme décapitée, en marbre blanc, haute de 1 m. 60,
-

'
y compris un socle de 0 m. 10 c. Elle n'est pas sculptée par der-
rière et était sans doute destinée à figurer dans une niché. Elle
n'est pas d'une exécution irréprochable , quoiqu'elle ne manque ni
de grâce ni d'élégance. Contre l'ordinaire , le bout des seins n'est

pas martelé et a échappé à un genre de mutilation qu'on rencontre
à peu près constamment dans les statues antiques.

2" Partie supérieure d'une statue de femme en marbre blanc.
Grandeur naturelle. Ce fragment d'une statue d'assez bonne exécu-

tion a été seulement dégrossi par derrière et devait être placé dans
une niche.

3» Autre fragment de même nature. Hauteur 0 m. 70 sur 0 où 20
de largeur, r—Attribution incertaine.

24 avril. — Découverte de la partie supérieure d'une statue en
marbré blanc, au même endroit que les fragments précédents et

sur l'indication de Mohammed el Gouraï. Cet objet est d'un mauvais
travail.

26 avril. — M. Maurice , employé aux Ponts-et-Ghaussées , a
-

signalé la partie inférieure de gauche d'une statue de femme en

marbre blanc ayant pour symbole un dauphin placé à ses pieds.
Cet objet antique , qu'on a fait aussi entrer au Musée de Cherchel,
se trouvait à environ 3 m. des tonneaux placés proche et à l'est du
bassin delà porte d'Alger. Ce pouvait être une statue de néréide.

21 juillet. — Dans les travaux de nivellement exécutés par le Gé-
nie militaire au champ de manoeuvres, on a trouvé une statuette en

bronze représentant Vénus debout; ce beau morceau antique est

haut de 0 m. 48 c.;ila été remis le jour même au Musée archéolo-

gique de Cherchel. - .

12 octobre. — Récentes découvertes faites par M. de Lhotellerië.—
M. le Maréchal comte Randon , dont lés sympathies pour la science

historique sont bien connues, ayant donné les moyens de reprendre
les fouilles dans les Thermes-occidentaux de Julia Çoesareâ, on a
fait les découvertes suivantes :

1° Statue d'homme jeune, en marbre blanc, d?une hauteur ac-
tuelle de 0 m; 70 c. Sa belle exécution fait regretter lès mutilations

qu'elle a subies. Elle est sculptée par derrière et devait être vue de
tous côtés. L'état où elle se Irouve ne permet pas de la déterminer.

Revue africaine, n° 2. 10
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: 2" Enfin , on lit dans le Moniteur algérien du 25 novembre :

Le musée'archéologique de Cherchel vient encore de s'enrichir

d'un objet d'art antique qui paraît des plus remarquables.
11 s'agit d'une colossale statue de Neptune, en marbre blanc,

"

découverte par suite des fouilles que l'on exécute dans les ruines

situées derrière la manutention militaire.

Cette statue a 2™ 40 de hauteur, y compris un socle de 0,15° ; il

n'y manque que le bras et la jambe- gauches, encore en a-t-on

rassemblé les débris. La tête, dont le nez seul est-lëgèrement mar-

telé, était séparée du tronc, mais s'y rapporté parfaitement.

— Ruines de Chorfa (1). — On lit dans La Colonisation du 3 oc- -

tobre 1856 :

J'ai visité les ruines de deux villes romaines. Elles s'ont toutes deux

presque aussi bien conservées que colles de Lambessa, et je suis persuadé

que des fouilles bien dirigées amèneraient des découvertes remarquables.
Au milieu d'une de • ces ruines, il y a trois monuments dont il reste

encore les murailles et les colonnes ; il y a aussi des caves voûtées com-

muniquant entre elles.
J'ai vu une pierre de taille portant une inscription dont la moitié restée

enfouie est admirable de conservation, mais l'autre partie exposée à l'air

est presque illisible, cependant j'ai pu lire parfaitement la première ligne ;
elle est ainsi conçue :

G.ENIO MVNICIPII UVSVCCVRITI

Qui sait ! ce sont peut-être les ruines de Rusuccurum, qu'on croyait
avoir trouvées déjà sur l'emplacement occupé aujourd'hui par la ville do

Dellys.
. Au milieu dos secondes ruines que j'ai visitées, les K'ebaïls ont construit

la ville de Ti Kseubt. Il y a sur un mamelon un monument qui ressemble

assez à la Tourmagne do Nîmes, mais ayant de plus une partie de façade
assez bien conservée; non loin do ce monument, au sommet de la mon- .

tagne, on reconnaît les traces d'un grand établissement dont il reste des

pans do murailles et un posto cintré (?), lff tout en pierres do taille.

Je regrette de. n'avoir pu rester plusieurs jours au milieu de ces ruines,
mais je me propose d'y retourner très-prochainement et d'y faire quelques
recherches dans l'intérêt de l'histoire.

•Agréez etc. . Jules BARBIER.

L'auteur de-cette lettre ne nomme pas l'endroit oùil a copié le

fragment, mais comme il apelle Ti-Kseubt (nous supposons qu'il

(1) Les ruines de Chorfa et de Taksebt~ dont il est question dans cet.
. article, sont décrites aux pages 163 et 173 du 2e volume de la Kabilie de
M, Caretle, ouvrage publié en 1848. Chorfa est à 23 kilomètres à l'est de
Dellis et Taksebt à 4 kilomètres au delà, dans la direction du nord-est
.et eh marchant vers lêJ capTédelès. — N. do la R.
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s'agit de Talcscbt),(l) 1a ruine qu'il visite ensuite , et que , pour y
arriver , il avait dû passer par celle de Chorfa , il paraît probable
que c'est dans cette dernière qu'il a lu la ligne qu'il rapporte. Il est
fâcheux qu'il ait laissé ce point essentiel à deviner au lecteur.

Il y a dans le 3» paragraphe de cette lettre des choses qui nous
embarrassent singulièrement. C'est d'abord cette pierre de taille

portant une inscription dont la moitié , RESTÉE ENFOUIE, EST ADMIRA-
BLE DE CONSERVATION. -

Car si elle est restée enfouie , comment M. J. Barbier à-t-il pu
constater ce fait ?
- Le reste n'est pas moins>mbarrassant : L'autre partie exposée
l air est PRESQUEILLISIBLE ; cependant J'AI PU LIRE PARFAITEMENTla

première ligne.
Bien qu'il y ait quelque chose à dire sur cette lecture parfaite

d'un texte déclaré presque illisible , nous n'insisterons pas là-des-
sus , et nous nous bornerons à regretter que le jeune archéologue"
n'ait pas eu l'idée de nous donner la partie de l'inscription si admi-
rablement conservée, ce qui devait lui être facile après avoir par-
faitement lu ce qui était presque illisible.

Mais M. J. Barbier annonce qu'il y retournera bientôt pour faire

quelques recherches dans l'intérêt de l'histoire. Nous l'engageons à
être cette fois un peu moins avare de détails topographiques et de

copies épigraphiques. Un estampage serait même bien préférable
à une copie. En attendant — et quoique nous n'admettions nulle-
ment les conclusions qu'il semble tirer de sa découverte , nous ne
l'en remercions pas inoins d'avoir mis sur la voie d'un document

qui peut présenter quelque intérêt au point de vue de., la géogra-
phie comparée.

— Inscriptions recueillies dans l'expédition des Portes de fer. —

M. Dauzats adresse à un de nos confrères la lettre suivante, re-

lative à un passage du Bulletin bibliographique de notre Revue (Voir
le premier numéro, page 67 ) ;

Paris, le 1G octobre 1856.
Monsieur et cher collègue ,

Je vous remercie de l'avis que vous m'avez adressé et je m'empresse d'y
répondre. Il y a un malentendu , comme le pense avec" raison la Revue

africaine; M. le marquis de Lagrange a voulu parler dès inscriptions re-
eueillies pendant l'expédition aux Portes de fer et non des inscriptions
trouvées aux Portes de fer.

'

J'ai effectivement plusieurs inscriptions, que je mets à la disposition de

(1) Il y a des gensqui trouvent que les mots arabes ou kabiles n'ont pas
on eux-mêmes une forme suffisamment embarrassante pour le commun des

. lecteurs et qui s'appliquent à la rendre encore plus bizarre. — N. do la R.
'
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la Revue; quelques-unes ont été publiées dans le Journal de l'expédition
imprimé à l'Imprimerie royale, en 1844, les autres sont dans mes cartons :
elles proviennent principalement de Djimilah et de Sétif.

Comme ces deux points sont occupés par nous, il est très-probable que
les documents dont je parle sont déjà connus de la Société historique algé-
rienne; peut-être aussi depuis 1839, plusieurs fragments contenant des in-

scriptions ont-ils disparu.

Adieu , cher Monsieur, croyez à mes sentiments bien affectueux.

A. DAUZATS.

— On nous écrit de Constantine que l'Annuaire de la Société ar-

chéologique de cette ville est sur le point de paraître. Il portera le

millésime 1854-1855, parce que le membre qui s'était chargé de

publier à Paris l'année 1854 y a renoncé tout récemment. C'est sous
la direction de M. Cherbonneau, secrétaire de la Société, que l'An,

nuaire 1854-1855 a été rédigé et publié.
Ce volume nous parvient au moment où nôtre deuxiômeaiuméro

est sous presse ; nous en rendrons compte prochainement,

— Description deVAfrique septentrionale, par Bekri. — M. le baron

de Slane vient de terminer à peine la publication de l'Histoire des

Berbers, par Ebn Khaldoun, texte et traduction, qu'il en commence

une nouvelle non moins importante (I). On devait à M. Quatre-
mère un extrait fort utile du manuscrit de Bekri (tome xu des

Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque impériale , etc.);
mais le savant orientaliste avait dû faire son travail sur un manu-

scrit unique;, dépourvu de points diacritiques et avant la conquête
de l'Algérie, c'est-à-dire à une époque où la géographie de l'Afri-

que septentrionale était fort peu connue. Il manquait donc un texte

complet et épuré du géographe arabe et une traduction faite sur le

terrain, à une époque où les renseignements dé toute nature abon-

dent sur la Berbérie. Le-texte arabe , revu et corrigé sur plusieurs
manuscrits (dont un appartient à la Bibliothèque d'Alger) par

•

MM. de Slane et Alfred Clerc, est déjà^sous presse et paraîtra pro-

chainement spus les auspices de M. lé Maréchal comte Randon. La

traduction- suivra de.près la publication du texte qui, tiré à 150

exemplaires seulement, formera un volume in-8« du prix de 7 fr. 50.

(1) Plusieurs personnes nous ayant demandé pourquoi les 3^ et 4° vo-
lumes de cet ouvrage, actuellement imprimés, ne sont pourtant pas à la

disposition des lecteurs algériens , nous saisirons cette occasion de faire
connaître au public la cause d'un fait qui étonne tout d'abord. L'édition
entière de chaque volume, après qu'il est imprimé, est envoyée à Paris,
ou on la -broché pour expédier ici plus tard les exemplaires à destination do

l'Algérie. -
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— Histoire des Berbers, par Ebn Rhaldoun.—Cet ouvrage d'une

si haute importance pour les études historiques africaines sous la

période musulmane , est entièrement à la disposition dii public stu-

dieux. Les tomes 3° et 4e de la traduction de M. lé baron de Slane

sont imprimés.
L'appendice du "4° volume est intitulé : Notes sur la langue, la lit-

térature et.les usages du peuple Berber. Sous ce titre modeste, M. de

Slane nous a donné un excellent travail qui manquait complètement.

— Souvenirs militaires d'Algérie (1839-1840). — Le Centre algérien

publie sous ce titre une série de feuilletons dont l'auteur, M.-Henri

Eabre, chef d'escadron d'artillerie, indique le bat en Ces termes :

« Témoin d'une évolution décisive du système français en Algérie,
» j'ai prétendu dire, sur une époque digne de l'intérêt d'un sol-
» dat et d'un bou citoyen, la vérité avec simplicité.... Vos lecteurs
» y rencontreront la plupart des. illustrations de notre armée : c'est
» en 1840 que beaucoup de vaillants soldats ont commencé à faire
» connaître au monde leurs noms déjà aimés, admirés; de lpurs
» camarades. »

L'histoire de l'établissement français en Afrique présentera, par
la suite, un intérêt immense ; il est bon que, ceux qui auront tra-

vaillé ou seulement assisté à ce laborieux enfantement, à quelque
titre que ce soit, écrivent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu ou en-

tendu. Ces révélations internes seront d'excellents documents à

consulter pour l'historien, le jour où il pourra y avoir un histo-

rien de ce fait providentiel. :
Pour donner une idée plus nette du but que s'est proposé le

commandant Fabre et faire connaître son style clair et attachant,
prenons ce passage de ses Souvenirs.

« .....Ma section,(d'artillerie) était à Goléa. Je ne la rejoignis pas
sur le champ, afin de laisser à Bosquet (l), que je venais remplacer
le soin de la présenter à l'inspecteur-général, le général Oehér de

Beaupré. Je passai huit jours à Alger, logé à la Casba, dans les

appartements de la fille du dey. Ma fenêtre ouvrait sur le rempart
du Sud-Est, et la terrasse qui couvrait ma chambre dominait toute
la ville. Ces premiers jours et surtout' ces premières nuits me cau-
sèrent une impression profonde. C'était l'été encore, l'été d'Afri-

que, avec ses splendides clairs deîune, si charmants après de brû-
lantes journées. Chaque soir; nous causions, Bosquet et nioi, assis,
sur la haute terrasse et enveloppés dans nos manteaux ;=a nos

(i) Alors (en 1839 ) lieutenant d'artillerie,.. aujourd'hui maréchal' de.
Franco.

~
""-''
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pieds, les blancs étages des maisons d'Alger descendaient en s'éiar-

gissant jusqu'à la mer, dont l'immense et tranquille nappe sem-
blait ensuite monter d'un seul plan jusqu'à l'horison. Entre la

terre et la.mer, Javive lumière du phare criait, comme une disso-

nance, au milieu de la calme harmonie de ce spectacle.
» Bosquet, dès-lors (1839), était un vieil africain donties souve-

nirs, les pensées, les ambitions composaient un livre tout nouveau

pour moi, dans lequel je lisais avec un charme étrange. 11possède,
d'ailleurs, comme tous ses compatriotes du Béarn, le talent de

epntêr; et puis, nous avions vécu, depuis six ans que. nous nous

"étions séparés, au sortir.de l'École de Metz, d'existences tout-à-

fait différentes. Ses histoires étaient toutes de» marches, de com-

bats, de souffrances. Entre toutes, quelques épisodes restaient en .

saillie, la Sikak, Boudouaou, quelques autres qui n'ont pas môme

. de nom. Il avait, de la joie à dire un trait de vigueur, à citer le

nom de ses chefs ou de ses amis : c'étaient les généraux Bugeaud,
Damrémont, les colonels Combes, Lamoricière qui paraissaient
dans tous ses récits.

» Et moi, je n'avais rien à dire, personne à lui nommer. J'avais

été, jusque-là, moins soldat qu'homme du inonde, tandis que je

trouvais, dans cet ami, ce compagnon d'autrefois, un soldat fier de

l'être, dans qui l'amour et l'exercice du métier avaient grandi l'in-

telligence et le coeur. »

.- -r-- Gazette médicale de l'Algérie, par Mi le D' À. Bertherand. —

Cette publication, qui date du commencement de l'année , poursuit

son cours avec plus de succès qu'il n'était permis d'en attendre

d'une oeuvre toute spéciale dans un pays où l'élément européen

offre encore un chiffre comparativement peu considérable. Car il

faut bien savoir qu'un journal qui s'adresse à tout le public de

l'Algérie s'adresse par le fait à une population beaucoup moindre

que celle, de quelques-unes de nos villes de deuxième ordre en

France. -

- Malgré ces circonstances défavorables , la Gazette médicale obtient

dn succès,.même hors delà colonie. Le zèle et la science de son di-

gne fondateur expliquent ce qu'il peut y avoir d'extraordinaire dans

cerésultaL..- - .; ..,-',.. '.:.;
.Nous n'ayons pas la prétention d'apprécier, cette foui lie au[point

• de vue de sa spécialité ; mais nous y trouvons des .travaux intéres-

sants qui rentrent jusqu'-à u;n.certain ppint dans la nôtre et nous les

signalons avec empressement. Ce sont : l'Histoire medico-ehirurgicale
de l'expédition de la Grande Eabilie en 1854, par M. le Dr'À. Ber-

therand. C'est une relation animée et intéressante — même pour
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les personnes qui ne sont pas du métier, — parce que l'auteur n'a

pas négligé de recueillir une foule d'observations utiles ou at-

trayantes , quoiqu'elles parussent étrangères à son sujet, .
~* Nous avons remarqué: aussi les fragments d'un Voyage dans l'Oued

Rir' et le Souf, par M. le D' Baelen, et le Coup-d'oeil sur le Sahara
de la province d'Alger; parM. le D' Rebond- La médecine du Prophètei
traduite par-..M. le D'r Perron , est encore Une oeuvre capitale qui: n'a

pas seulement d'intérêt pour les membres du corps médical.

— Essai sur la formation et la décomposition des racines arabes, par
M. l'abbé Le Guést, Paris 1856'.-— Un passage'des ouvrages de
M. de Sacy ( Chrestomathie, 2e édition, tome 111°, page 231 ) contient -

en germe l'idée-mère du système de JL Le Guest; il est ainsi conçu:
« Motarrézi dit, en finissant, que la composition même du mot

»
gj indique l'humidité. Ceci tient à un système étymologique

» dont je n'ai trouvé nulle part le développement, mais qui me
» paraît fondé sur la supposition que beaucoup de racines trilitères
» sont formées de deux racines qui, en se réunissant, ont perdu
» chacune une partie de leurs éléments. Dans l'exemple précédent,
» l'auteur semble avoir supposé que £j est.formé de u~;'et J*j,
» ad satieialem bibit. » :

Si cette observation est fondée, l'arabe aurait eu une manière de
former son vocabulaire analogue au système des Indigènes de

l'Amérique du Nord, où les Delawares , par exemple , composent
leur mot pilape, jouvenceau de palsit, innocent et de senaps, homme;
procédant par voie d'élimination de la lin d'un dés deux mots

composants et du commencement de l'autre. Les Basques Prit ùri-

procédé lexique analogue, de odeia (le bruit)et o(sa'(nttag3), ils fPnfc
. odotsa .(tonnerre). ;

U. l'abbé Le Guèst ne connaissait pas les observations de M. de

Sacy et de. l'àbbé Bertier.sur certaines racines trilitères qui
1sem-

blent être le produit de la fusion des deux monosyllabes. Il assuré

que des observations toutes personnelles l'ont amené seules aux
mêmes conclusions. :.

Son travail demande à être étudié et vérifié par des orienta-
listes au courant dès travaux modernes de linguistiqueI Ils pourront
nous dire si. en effet, l'arabe conserve'des traces d'un étâfc.lèxique
primitif, de celui où , avant de s'élever à la classe des langues à

flexions, il n'était encore que parmi celles qu'on- nàttiim'.ihçbrpo--
rantes, comme Guillaume de Humboldt appelle les idiomes du genre-
de ceux dont il a été question plus haut. N - :


