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CHRONIQUE.

Séance annuelle de la Société historique algérie7me. — Le 10 juin

dernier, la Société a entendu tes rapports de son président, M. Ber-

brugger, et de son trésorier-archiviste, M. Voiturier. 11 résulte de

ces deux documents que la situation est satisfaisante; et quoique
la Revue africaine ait perdu l'impression gratuite par suite.de la sup-

pression de l'Imprimerie du gouvernement, la publication de ce

recueil n'a pas été et ne sera pas interrompue. L'augmentation du

nombre des membres, la souscription de M. le Ministre de la

guerre, la subvention accordée par le Conseil général du.départe-
ment d'Alger et celle de M. le Ministre de l'instruction publique
permettent de continuer l'oeuvre désintéressée et généralement re-

connue utile à laquelle les fondateurs se sont voués depuis plus de

trois ans. L'épreuve difficile que la Société a eu à traverser sous ce

rapport et sous quelques autres a prouvé qu'elle était née viable et

que sa création répondait à un besoin sérieux.

En somme, malgré beaucoup de départs, motivés parla nouvelle

organisation administrative, la Société compte, en 1859, 25 mem-
bres de plus qu'en 18S8, et elle a acquis 40 nouveaux collaborateurs

pour la Revue.

La séance s'est terminée par le renouvellement de la partie du

Bureau qui, aux termes des statuts, devait sortir de fonctions le 1"

vendredi de juin 1859.

MM. Berbrugger, président; De Slane, 1« vice-président; Voitu-

rier, trésorier-archiviste ont été réélus. M. Solvet, conseiller impér-

rial, a été nommé 2« vice-président.

Nouvelle subvention accordée à la Société historique algérienne. —

Par arrêté de 6 juillet courant, et sur la proposition du Comité im-

périal des travaux historiques et des sociétés savantes, M. le Minis-

tre de l'instruction publique et des cultes a décidé qu'une subven-

tion de 300 fr serait attribuée, à titre d'encouragement, à la Société

historique algérienne.
M. le Ministre de l'instruction publique et des cultes avait daigné,
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à diverses reprises, témoigner de l'intérêt à notre Société ; la faveur

qu'il veut bien nous accorder aujourd'hui est un nouveau titre à
notre reconnaissance. La certitude que nos humbles travaux ont

attiré l'attention des hommes les plus capables de les juger est

pour nous une puissante excitation à redoubler d'efforts.

LE SULTAN EK-NABTI. — A la fin de l'article sur les inscrip-
tions de Tlemcen (v. au commencement de ce n", p. 417), M. Charles

Brosselard se demande ce qu'est le prince des Musulmans Abou

Abd Allah En-Nabti. Ce passage nous a rappelé une note qui ter-

mine le m" 1 n" 931 de la bibliothèque d'Alger, et dont voici le

texte :
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« Copie faite par ordre du serviteur de Dieu El Motaouekkel Al'
» 'Allah, l'émir des Musulmans Abou, Abd Allah Mohammed et-Tabti

» et-Tachefini, et achevée au commencement de Redjeb de l'année

» 875 (fin décembre 1470, ou premiers jours de janvier 1471). »

Mohammed et-Tenessi termine en 868 de l'hégire (1463), son his-

toire des Sultans de Tlemcen (1), par Abou Abd Allah Mohammed el

Motaouekkel Al'Allah, qui était encore vivant et sur le trône au mo-

ment où cet auteur cessait d'écrire. La note que nous venons de ci-

ter reproduit les mêmes noms, avec addition des surnoms Tabti et

Tachfini, qui s'appliquent parfaitement à ce prince, puisqu'il eut Ta-

bet pour grand père etTaehfin pour bisaïeul.

Le rapprochement de ces diverses indications amène tout d'abord

à penser que, dans l'inscription rapportée par M. Charles Brosselard,
il faut sans doute lire Abou Abd Allah et-Tabti. La remarque suivante

du savant commentateur de l'épigraphe tlemcénienné corrobore no-

tre conjecture. « Du règne d'abou Abd Allah en-Nabti —dit-il —

il n'est resté aucune trace dans l'histoire ni môme dans la tradi-

tion locale » (v. ci-avant p. 419). Dans notre hypothèse, on le voit,

(!) Traduction de l'abbé Marges. Paris,-IS.S'i.
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il n'y pas à chercher un sultan à qui convienne ce surnom ; il n'y a

plus qu'à rétablir la vraie leçon altérée par le,lapicide.
C'est ce que nous essaierons de faire; et,, pour mieux éclai-

rer le lecteur, nous allons rechercher si l'Abou Abd Allah de

l'inscription de Tlemscn, celui de la note finale de notre m*. 931 ;

et, enfiu, le dernier des sultans Abd el Ouadites dont Tènessi

donne le commencement de règne, sont un seul et même person-

nage.

Ici, une objection chronologique se présente assez naturellement :

comme l'Abou Abd Allah dont il s'agit a régné à partir de 866 (1461
de J-C.) ainsi que Tindiquent Tenessi (p. 134) et Cardonne (Hist.

d'Afrique, t. 3, p, 25), et qu'il se trouve cité comme vivant encore en

906 (1493), cela suppose un règne d'au moins 40 ans, longévité po-

litique que le caractère turbulent et désordonné de cette époque
rend assez peu probable. Si Tenessi et Cardonne s'accordent sur

l'avènement de ce prince, par des raisons différentes, ils ne nous

font pas savoir la date de la fin de son règne. Le dernier, après
avoir franchi un espace de quarante-huit ans, dit, en faisant abs-

traction des intermédiaires : Abou Hammou, petit fils de Motwek-

kul ( ce dernier est notre Abou Abd Allah ) régnait à Tlemcen en

1B09 (905 de l'hégire). Ce qui ne veut pas dire qu'il eût succédé

immédiadement à son grand père, ni que celte année 1509, fût celle

de son avènement.
1 Ce problème historique menaçait de rester insoluble, — pour nous,

. du moins, —lorsque nous nous sommes rappelé très-heureusement

qu'à la fin de l'Histoire des Sultans de Tlemcen (ms 862 de. la bibl.

d'Alger), par Abou Zakaria Yahya Ebn-Khaldoun, frère cadet du

grand historien, se trouvait une suite, ajoutée à l'oeuvre principale,

par un auteur inconnu. Yahya n'avait mené son travail que jus-

qu'en 777 (1375), avant la fin du règne d'Abou Hammou Moussa IF ;
le continuateur anonyme le reprend à partir de cette époque pour
le conduire jusqu'à l'époque où Hassan ben Kheir ed-Din, pacha

d'Alger, annexa définitivement Tlemcen aux. possessions que les

Turcs avaient déjà dans ce pays.
Ce document inédit (1) nous a appris que notre Abou Abd Allah

(1) La partie du travail de Cardonne comprise au 3e volume, pages 17 à 41, sans

s'accorder de tous points avec notre document indigène, semble pourtant laite sur

quelque copie de ce document, que les. scribes auront modifiée suivant leur

coutume.
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avait régné 44 ans et 10 mois (V. feuillet 61 du m\ au verso). 11 a

donc conservé le pouvoir jusqu'en 911 (1505).
Cette indication rend assez probable, l'identité du personnage cité

dans nos trois documents et elle achève de mettre hors de doute que
son vrai surnom est bien Tabli et non Ndbti.

L'appendice du n° 862 (cinq pages in-4°), d'où nous avons extrait la

première de nos assertions, contientdes détails curieux sur l'établis-

sement du pouvoir turc à Tlemcen. Nous espérons pouvoir en pu-
blier bientôt la traduction.

— On nous écrit de Saint-Denis-du-Sig :

« Monsieur,

« Dans votre numéro de juin vous publiez une lettre datée de

Langres, 2 avril, et écrite par M. l'abbé Léon Godard, au sujet d'un

renseignement que j'avais pris la liberté de vous donner relative-

ment à une inscription que j'avais lue dans.la cathédrale de Tolède

et où l'on relatait les hauts-faits des Espagnols à la prise d'Oran

de 4708.

a M. l'abbé Godard me laisse l'heureux choix d'un brevet de

cécité ou d'imbécillité; je n'ai pas besoin de l'un plus que de

l'autre.
» L'inscription que j'ai lue est en espagnol et non en latin comme

celle que publie M. l'abbé Godard, j'avais même commencé à la co-

pier, mais comme elle était fort longue, j'y ai renoncé. J'ai cepen-
dant encore sur mes notes de voyages tout le commencement, puis
cette phrase, qui m'avait frappé: por los quales (haviendo
muertos 4,000 con los contrarios) en el ano 1708 sitiarion

40,000 moi-os......
» Au reste, si vous tenez, Monsieur, à avoir tout le texte, en vous

adressant à M. Jiran, chancelier de l'ambassade française à Madrid,
vous seriez sûr de l'avoir, car je connais toute son obligeance, et il

se ferait un plaisir de vous l'envoyer. »

Veuillez, Monsieur, agréer, etc.,

Cte Charles DE THURV.

M. Héricart de Thury nous écrit de Saint-Denis-du-Sig, c'est-à-
dire eri voyage, et n'ayant plus les textes sous les yeux. 11n'est donc
««'s étonnant que sa mémoire soit en défaut.
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En effet, dans sa lettre du 3 décembre dernier, il s'exprime

ainsi :

« Dans une chapelle de la cathédrale deTolèdej on voit une pein-
» ture à fresque, représentant la prisé d'Oran par les ESpa-
» gnols

» L'inscription placée sous cette peinture occupe 5" 04 c. de lon-

» gueur, sur une largeur d'un mètre; les lettres ont environ 0,05c;
» elle est en espagnol,, porte la date de 1509 et est à la gloire de Xi-

» mènes. On y raconte comment les Espagnols, au milieu de hauts

» faits d'armes, ne perdirent que 4,000 hommes, tandis qu'ils tuè-

» rent 40,000 Maures. » (Revue africaine, numéro de février 1859,

p. 233.)
Dans sa dernière lettre, écrite de Saint-Denis-du-Sig, et qui nous

est parvenue le 20 juillet, à Alger, M. Héricart de Thury parle d'une

inscription espagnole relative aux hauts faits des Espagnols à la

prise d'Oran, de 1708. A cette date, ce furent les Algériens qui chas-

sèrent de cette ville les Espagnols, lesquels n'y rentrèrent qu'en 1732,
sous la conduite du duc de Montemar.

On voit que notre honorable correspondant ne s'est pas souvenu,

en écrivant sa seconde lettre, du fait dont il avait parlé dans la

première. Ce sont de ces légères erreurs dans lesquelles il est facile

de tomber quand on n'a pas les pièces sous la main. Ce n'est donc

pas une raison pour mériter le brevet humiliant dont parle M. Hé-

ricart de Thury, et que M. Léon Godard n'a certes jamais eu l'inten-

tion de lui décerner, étant trop vraiment instruit, trop modeste et

trop courtois pour tomber dans un pareil écart de polémique.
Pour revenir à l'objet principal, nous remercierons notre corres-

pondant de nous avoir fait connaître l'inscription de 1708. La re-

prise d'Oran par les Algériens, qui eut lieu à cette époque, est

presque passée sous silence par les historiens espagnols : c'était

une douloureuse blessure faite à leur amour-propre national et à

leurs sentiments religieux. On conçoit qu'ils n'aient pas aimé à s'y

appesantir. L'événement serait donc resté très^peu connu dans ses

détails, sans un manuscrit arabe (n° 379 de la bibliothèque d'Alger)
dont M. Vallier lit cadeau, il y a une vingtaine d'années, à M. Ber-

brugger. Celui-ci le communiqua à M. Alphonse Rousseau, qui le

traduisit et publia son travail en 1846, sous le titre de Prise d'Oran

par les Algériens, sur les troupes espagnoles, en 1708. Ce document

indigène, quoique très-détaillé, n'enlève rien à l'intérêt qui s'attache

à l'épigraphe espagnole qui traite du même sujet, et nous ne man-
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qùerons pas de solliciter de la bienveillance de la personne désignée

par M. Héricart de Thury une copie de cette inscription.

Quant à la phrase de cette inscription citée dans la lettre de notre

honorable correspondant, elle renferme la date de l'événement et le

nombre des Algériens qui assiégèrent la ville.

TLEMCEN (Pomaria).— On nous écrit de Tlemcen, le 16 juil-
let 1859 :

Vous citez au commencement de votre Chronique, dans la der-

nière livraison de la Revue, une inscription latine provenant de

Tlemcen, et communiquée à la Société par M. le docteur Maillefer.

Cet honorable correspondant, qui, après un bien court séjour parmi

nous, est parti emportant tous nos regrets, a omis de donner des

renseignements précis sur l'origine du petit monument épigraphique
dont il a envoyé la copie, ainsi que sur les autres particularités qui

peuvent servir à en faire apprécier l'importance. Je suisNen mesure

de combler cette lacune, et je m'empresse de le faire.

Cette inscription était, il y a quelques mois à peine, en la posses-
sion d'un propriétaire de Tlemcen, M. Merle, qui lui-même l'avait

trouvée parmi les dalles pavant la cour intérieure de sa maison, pré-
cédemment habitée par un indigène. Un heureux hasard me l'ayant
fait découvrir, je n'ai pas- eu de peine à décider son propriétaire à

en faire don à notre Musée. Elle y figure aujourd'hui parmi les au-

tres monuments romains et arabes que je suis parvenu à y réunir.

C'est là que M. le docteur Maillefer en a pris copie.
La pierre est de grès lustré, et plate. Elle mesure, en longueur,

0™58 c ; en largeur, 0™45 c., et, en épaisseur, 0™08 c. Le côté de

l'inscription est d'un beau poli ; le dessous est brut. On peut sup-

poser qu'elle a recouvert un ossuaire d'égale dimension, ou bien

encore qu'elle était scellée dans la muraille de quelque hypogée. Les

lettres, gravées en creux, ont environ quatre centimètres de hauteur.

Cinq lignes, ayant chacune une égale longueur de 0" 45 C, forment

toute l'inscription. Ainsi que l'a remarqué M. le docteur Maillefer,
un coeur, tel qu'on en voit si souvent dans les inscriptions du même

genre, et d'une dimension égale à celle des lettres, figure au com-

mencement et à la fin de la première ligne.
L'état de conservation de ce monument épigraphique est aussi

parfait qu'on puisse le désirer. La lecture en est des plus faciles.

Au resté, afin de vous mettre à même d'en juger le mieux pos-

sible, je vous en envoie ci-joint l'estampage.
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Vous reconnaîtrez qu'il ne peut y avoir le moindre doute sur la

lecture du mot dies (le troisième de la 3e ligne), non plus que sur

celle de l'abréviation Proef. (2° de la i" ligne).
Ainsi restituée, selon votre intelligente prévision, cette inscrip-

tion, qui n'a d'importance que par son ancienneté et son état re-

marquable de conservation, peut se traduire ainsi :

1" ligne. A la mémoire d'Antonius

2° — Donatus, l'innocent (enfant). Il a vécu

3° — trois ans et dix jours. Antonius Janua-

4" — rius, commandant de la cavalerie, a fait (ce monument)
à son fils,

5" — Si plein de tendresse.

Mettez Si aimant, dans le cas où vous préféreriez une version

^plus littérale.

Le corps de cavalerie qui avait Tlemcen (Pomaria) pour rési-

dence, et qui se trouvait placé à une date impossible à préciser,
sous le commandement du père de cet enfant mort au berceau, fut

connu successivement à diverses époques, sous le nom d'Explora-
teurs Pomariensiens, et sous celui de l'Aigle exploratrice Pomarien-

sienne Gordienne. La certitude historique de cette double désignation

appliquée, selon les temps, à ce corps militaire, résulte clairement

de monuments épigraphiques importants et notamment de l'inscrip-
tion de l'autel votif dédié au Dieu invincible Aoulisoua (conservé au

musée de Tlemcen), monuments déjà connus depuis longtemps,

grâces à vos intéressants travaux et à ceux de notre savant collègue
Ose. MacCarlhy.

Ainsi que vous le pensiez avec raison, l'inscription qui nous oc-

cupe était demeurée jusqu'à ce jour inédite. La Revue africaine l'aura

publiée pour la première fois. Je dois vous dire, cependant, que

j'en ai communiqué récemment un fac-similé au Comité d'Histoire

et d'Archéologie, institué par le ministère de l'instruction publique,
dont nous avons l'honneur, vous et moi, d'être les correspondants.

Je vous autorise, mon cher ami, à publier cette lettre, si Vous le

jugez convenable, dans votre prochaine livraison.

CH. BROSSELARD,

— M. Scaparone, pharmacien civil à Constantine, a offert au

Musée de cette ville une pierre épigraphique dont M. Léon Renier

Itev. afr., 3e année, ne 18, 31
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et le géttéral Creuly avaient signalé l'importance dans le recueil des
inscriptions de l'Algérie et dans le premier Annuaire de la Société

archéologique de Constantine : c'est l'épitaphe d'un grand fonction-
naire de Cirta, nommé P. Sittius Dento, qui avait été investi de la
dignité de Duumvir.

CONSTANTINE.— On nous écrit de cette ville, à la date du 17 juillet
dernier : «

M. Costa, notre infatigable chercheur d'antiquités, me charge de
vous adresser quelques médailles dont il fait hommage à la Société

historique algérienne et dont Yoici la description :

1° Bronzé, grand module :

Au droit: Tête nue et barbue regardant adroite et entourée de
cette légende en grec :

BASILEVS PR1AMOS (1).

« Le roi Priam. »

Au revers : La vue d'une ville, probablement celle de Troie, ornée
d'une infinité de monuments grandioses.

Au bas: quatre galères garnies de leurs rames.
Ce bronze est d'une parfaite conservation et intéressera vivement,

les numismatistes, s'il est prouvé que son origine remonte, en effet,
aux temps mythologiques de l'existence de Troie. M. Costa l'a ac-

quis à Constantine, mais sa provenance lui est inconnue.

2° Médaille en plomb, rapportée de Tunis :

D'un côté, un guerrier tenant à la main une lance ou un javelot,
monté sur un éléphant marchant à droite. ---'»--,

lie l'autre, un lion, au pied d'un arbre yessembQra.t à un palmier,
devant lequel est assis un homme. Cet échantillon'est, je présume,
d'origine carthaginoise. V

3" Un petit bronze recouvert, des deux côtés, de signes hiérogly-
phiques très-bien conservés. J'

4° Une médaille, module moyen , fruste, que M. Costa croit de

quelque valeur en raison des caractères gravés au revers.

(i) Faule.de caractères grecs, qui manquent encore a la typographie loca|e, nous

.r«proâuisotaS cette légende en lettres latines. — N. de la R.
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o" Morceau de cuivre recouvert de quelques signes.

Parmi les objets curieux formant le noyau de la nouvelle collec-

tion (1) de M. Costa, existe un échantillon antique qui mérite d'être

signalé à votre attention :

C'est un morceau de cuivre de forme arrondie, légèrement en-

dommagé à l'un de ses bords et recouvert de figures en relief, dont

voici la description :

Avers : Une tête imberbe, vue de face, coiffée du chapeau des ber-

gers nommé Skiadion, ou de l'Umbella des Romains, dont on voit

souvent la forme dans les peintures des vases antiques.
Ce chapeau est retenu sur la tête au moyen d'un cordon noué

sous le menton.

Revers : Un croissant ;
Une balance dite romaine ;
Un couteau ;

Enfin, au centre, existe un point, accompagné d'un autre plus

petit à droite ; le tout en relief. ' *

M. Costa croit que c'était un poids, et pense que les deux points

qui se voient au centre du revers servaient à indiquer la pesanteur
de l'objet.

J'ai Uhonneur de vous en adresser un croquis ci-joint ; les parties
en relief sont déterminées à l'encre et noircies au crayon. Son poids
exact est de 185 grammes (2).

Veuillez agréer, etc.
L. FÉRAUD,

Interprète de l'armée.

Pour tousjes articles non signés de la Chronique ,

ÉiE

f/7f\ LE PRÉSIDENT,

% >, é'^\ BERBRUGGER.

''-' '-'" I
I

TRtÔiSî|!^E
VOLUME.

(1) Sa première collection, vous le savez, a été cédée à la ville de Constantine.

(2) Ce dessin nous est parvenu trop tard pour figurer dans ce numéro; nous le

réservons) pour le suivant, ainsi que nos observations sur la communication qu'on
vient de lire. — Ni de la H.


