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En 1639, la corporation des Andaloux fit construire de ses

deniers une Zaouïa (ou Mdersa, école supérieure), et une mos-

quée, sur lesquelles on pourra trouver de plus, amples renseigne-

ments au chapitre qui leur est spécial dans la deuxième partie
de ce travail (Edifices religieux;. Zaouiat el-Andelous, rue au

Beurre).

(A suivre)

Albert DEVOOLX.

CHRONIQUE.

(PARTIE OFFICIELLE)

Nous avons rapporté, dans la Chronique de notre numéro 27

(p. 233, etc. de' ce volume), la démarche faite par la Société

historique Algérienne, pour obtenir la conservation du beau bâti-

ment mauresque où sont installés la Bibliothèque et le Musée;
et on a vu avec quelle chaleur le Conseil municipal a pris cette

affaire en main.

Mais comme les travaux du Génie, poussés avec activité et

d'après le plan, primitif, qui implique la démolition de l'immeu-

ble dont il s'agit, ne laissaient guère l'espoir que les protes-
tations faites au nom de l'art et des intérêts de la ville dussent

avoir un résultat favorable (1), la Société historique algérienne
a dû s'efforcer, au moins, de faire prévaloir le principe, de-la

conservation d'une belle maison mauresque qui serait déclarée

monument historique et demeurerait un précieux spécimen de

l'architecture privée des Indigènes.

(I) Au moment de donner le bon à tirer de cette feuille, nous appre-
nons que le Génie, traitant de gré à gré avec les propriétaires du local
de la Bibliothèque et. dû Musée, vient d'acheter col immeuble : au prix
de 80,000 francs, ,..'.-- r ,-,
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Dans cette intention, elle a adressé la lettre suivante à notre
Conseil général, dès iè début de sa session.

Alger, le 9 septembre 1861.

À Messieurs les Membres du Conseil Général de la province d'Alger.

Messieurs,

Comme président de la Société historique Algérienne, je suis

chargé par mes collègues de suivre en leur nom, auprès des

autorités compétentes, des divers corps constitués, des académies

ou sociétés savantes, littéraires et artistiques, une affaire qui
nous intéresse tout spécialement ; car elle a pour but d'obtenir

officiellement la conservation d'une belle habitation mauresque,
comme échantillon de l'architecture privée des Indigènes; de

la compléter même et de l'embellir en y introduisant successi-

vement les détails remarquables de sculpture, de menuiserie,
de peinture, etc, que la destruction des autres immeubles de

même genre rend chaque jour disponibles; enfin, pour assurer

l'exécution de ce programme, de demander que l'édifice mau-

resque ainsi choisi comme spécimen et déclaré monument his-

torique soit affecté à un service conservateur et ami de l'art

par sa nature; dans le but d'éviter jusqu'au prétexte de tout

travail d'appropriation inintelligente qui tendrait à mutiler le

monument ou du moins à en dénaturer le caractère local.

C'est à l'unanimité que la Société historique Algérienne a voté

ces résolutions, dues à l'initiative de son président. C'est éga-
lement à l'unanimité que le Conseil municipal d'Alger en a adopté
le principe et a appelé sur elle l'attention toute particulière de

M. le Directeur général, en demandant qu'elles fussent soumises

à l'examen d'une commission mixte.

En agissant ainsi, le Conseil municipal s'associait à la ques-
tion d'art en même temps qu'il patronait un projet que la presse
locale a fait connaître et dont l'exécution donnait à la ville,
dans un endroit où elle est fort resserrée, am gain de 25,000 m.

de terrain conquis sur la mer.

Mais les travaux du Génie se sont, continués d'après leur

plan primitif, malgré cette double protestation ; et il n'est plus

possible aujourd'hui d'entretenir l'espoir de conserver le bel im-

meuble mauresque pour lequel on protestait alors et où se

trouvent en ce moment la Bibliothèque et le Musée d'Alger.
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Cependant, lé principe et le mobile de nos réclamations sub-
sistent dans leur entier; et rien n'empêche d'en poursuivre

l'application sur un autre immeuble. Nous n'aurons malheureu-
sement pas l'embarras du choix, car lés belles constructions mau-

resques sont devenues bien rares et je n'en connais que trois

que l'on puisse citer aujourd'hui : La Bibliothèque, qui se trouve

condamnée au nom de la défense nationale ; la demeure épisco-

pâle, qui doit tomber devant l'alignement; enfin, le palais de
Moûstafa pachâ qne rien ne menace encore, du moins à ma

connaissance. C'est donc forcément sur ce dernier édifice que
s'arrêtera le choix.

Jusqu'ici, messieurs, je vous ai entretenus de cette affaire, sans

entrer dans beaucoup de développements et comme si vous aviez

assisté aux séances où la Société historique algérienne l'a dis-

culée dans ses moindres détails. C'est qu'en étudiant chaque
anriée vos importants travaux, j'ai acquis la conviction qu'au-
cune des questions qui intéressent l'art, l'histoire, etc., ne sont

étrangères à vos intelligences ni indifférentes à vos sympathies ;
il n'est pas une oeuvre utile en ce genre qui n'ait obtenu votre

concours empressé. Ainsi, pour choisir des exemples qui me sont

particulièrement connus, la Bibliolhèque et le Musée, l'Inspection
générale dos monuments historiques, et, la Société historique algérienne
avec son journal, institutions et créations qui s'enchaînent, se

complètent et s'enrichissent l'une par l'autre, ont été parfaite-
ment comprises par Vous dans leur but, leur portée, leur con-

nexion, et ont eu également part à votre munificence éclairée.

Quand on s'adresse à un Conseil général ainsi composé et

animé d'un pareil esprit, on peut, sans inconvénient, franchir quel-

ques intermédiaires et supprimer même plus d'une considération

réputée indispensable.

Cependant, il en est une que je rappellerai à cause de son im-

portance, bien qu'elle ne vous ait certainement pas. échappé. Je

suppose que notre proposition, dont vous avez déjà saisi la

nature et le caractère, n'ait jamais été formulée ou qu'elle éprouvé
un échec définitif; qu'arriverait-il, avant bien peu d'années?

Il ne resterait plus ici Une seule maison mauresque de quelque
valeur architecturale. Nous aurions donc, comme je l'ai dit ailleurs,
le regret d'entendre à chaque instant les étrangers demander
où l'on peut, à Alger, visiter une belle maison algérienne, et la

honte de leur entendre dire, après une réponse forcément néga-
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tive, que ce n'est pas seulement au 5° siècle qu'il y a eu des

Vandales en Afrique!
Il ya donc ici, messieurs, quelque chose de plus élevé en-

core .qu'une affairé d'art; il y a une véritable question d'hon-

neur national. Appuyés sur, ces graves considérations et confiant

dans vos sympathies éclairées, mes collègues de la Société his-

torique algérienne vous adressent, par mon organe, la proposition,

suivante, exprimée, à dessein, dans un sens très général, et vous

prient de vouloir bien la transmettre à l'autorité supérieure,
sous forme de voeu, si vous jugez toutefois qu'elle mérite cet

honneur.
« Le conseil général demande qu'une maison mauresque d'Alger,

la plus remarquable qu'on pourra trouver au point de vue ar-

tistique, soit conservée, comme échantillon de l'architecture privée
des indigènes, et déclarée monument historique ».

Veuillez agréer, je vous prie, messieurs les membres du Conseil;

général, les salutations très respectueuses de votre tout dévoué,

Le Président de la Société hislorigue algérienne,

A. BERBRUGGEII,

Membre Ci de l'Institut impérial de France;

L'extrait suivant du procès-verbal de la séance du Conseil générât
du 11 septembre 1861 (V. Moniteur de l'Algérie, n° du 14 sepr

tembre) fera connaître la suite que cette affaire a eue jusqu'ici :

« Il est donné communication d'un voeu présenté au nom de la

Société historique algérienne, qui sollicite le Conseil général de

demander qu'une maison mauresque d'Alger, la plus convenable

qu'on pourra trouver au point de vue artistique, soit conservée

comme échantillon de l'architecture privée des Indigènes et dé-

clarée monument historique.
« Plusieurs membres appuient cette demande et présentent des

observations critiques sur les travaux de défense qui s'exécu-

tent en ce moment sur la ligne du Fort-Neuf et qui doivent

avoir pour, conséquence fâcheuse d'entraîner la démolition de

la maison où se trouvent installés la Bibliothèque et le Musée,
l'un des monuments que l'on avait le plus d'intérêt à conserver.

« Pour satisfaire au désir exprimé par l'assemblée, M. le Con-

seiller d'Etat, Préfet, et M. le Directeur des Fortifications four-

nissent à cet égard des renseignements à la suite desquels le
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Conseil général décide que la demande de la Société historique

algérienne sera renvoyée à la commission des voeux, qui fera

nn rapport sur cette affaire. »

Le journal officiel, en rendant compte d'une manière très abrégée
d'une autre séance du Conseil général, s'exprime en ces termes

sur le sujet qui nous intéresse (n° du 21 septembre dernier) :
« Le Conseil a émis le voeu que le tracé des fortifications

formant le front de mer, entre la porte de France et le Fort

Neuf, soit modifié dé façon à assurer à Alger un double avan^-

tage par la conservation de l'édifice mauresque consacré à la Bi-

bliothèque et au Musée et par l'agrandissement de la ville, en

lui permettant de conquérir sur la mer des terrains considéra-

bles ».

En attendant que la publication des procès-verbaux du Con-

seil général nous mette à même de donner avec détail les

deux séances où la proposition de la Société a été discutée et

admise, disons dès aujourd'hui que cette proposition a rencontré

l'accueil le plus sympathique dans le Conseil, qui l'a unanime-

ment prise en considération et renvoyée à la commission des

voeux. Ajoutons, enfin, que, dans cette commission, elle a été

l'objet d'un très remarquable rapport de M. le Conseiller Caillebar,
et que,le Conseil a adopté les conclusions de ce rapport avec

la môme sympathie unanime.

Honneur et reconnaissance au Conseil municipal d'Alger et au

Conseil général de notre département ! Quelle que soit l'issue

de leur intervention et, en admettant même que le vandalisme

doive triompher, il ne pourra pas du moins invoquer la com-

plicité tacite de ceux qui avaient la mission de protester. Il

restera seul responsable dans son oeuvré de destruction.

SÊTIF. — Nous avons' à enregistrer de nouveau le nom de

M. Ghisolfï, à qui le Musée d'Alger doit déjà tant d'antiquités in-

téressantes. Le dernier don qu'il vient de faire à cet. établis-

sement se compose des objets suivants trouvés à Sétif ou dans

les environs :

1° Statuette en bronze, haute de 0"06. 1]2. Jeune homme nu

dans l'attitude de là course, les bras en l'air.

2* Idem, hante de O-OS 1]2. Jeune: femme assise, les bras

écartés et dirigés en avant, vêtue d'une tunique à plis droits

qui cache les pieds. Traces d'un large <•collier;
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3° Douze médailles romaines en bronze de divers modules, et

époques. On y remarque le beau moyen bronze d'Hadrien dé-
crit par Mionnet en tête de la page 201 de son 1er volume, parmi
les pièces rares de cet empereur. On voit au levers pne galère

remplie de rameurs et la vojle au vent, avec cette légende :

FELICITAT! AVG. (à la félicité d'Auguste) A l'exergue, on lit ;

COS III P. P. (Consul pour la 3° fois, père de la patrie) Les

lettres S C, abréviations de l'autorisation sénatoriale, sont, l'une
à gauche de la proue de la galère et l'autre à droite de la poupe.
Il y a encore un petit bronze très^rare de Théodose II, celui

que Mionnet décrit à la page 363 de son 2» volume et qui a

pour revers une figure militaire debout tenant de la main droite
le labarum et un globe de la gauche. On y lit en légende : Glo-

ria romanorum, Gloire des romains. M. Ghisolfi a joint à cet

envoi plusieurs pièces modernes, européennes ou arabes, parmi

lesquelles il faut noter les suivantes ; pièce d'argent, de Malte,

datée de 1777 et frappée au nom du Grand maître Emmanuel

de Rohan. Demi piécette d'argent à l'effigie de Jean, roi de Por-

tugal, Deux pièces arabes en caractères coufiqu;!s.

SYRIE.—Un de nos plus zélés collaborateurs, M. le baron Auca-

pitaine, a rapporté de Syrie, où il faisait partie de l'armée ex-

péditionnaire, et a donné à la Bibliothèque et au Musée d'Alger
les objets suivants :

Un magnifique tétradrachme ou petit médaillon en argent de Ner-

va, frappé à Antioche sur l'Oronte. Estimé 150 francs par pionnet.
Un Lysimaqu'e de Thrace, également en argent.

Un tétradrachme, même métal, avec inscription phénicienne.
Cette curieuse médaille présente, du côté de l'épigraphe et au-

dessous de celle-ci, un taureau acharné sur un cerf (?) qu'il
mord au garrot. De l'autre côté, est une galère en deux mor-

ceaux séparés par un filet, la poupe en haut et la proue au-

dessous.

En argent àa module ordinaire, un Vespasieo et une Faustine.

Enfin, fone monnaie arabe avec caractères coufiques ; une pièce

européenne du moyen-âge et une pièce turque. ,

En bronze, il y a les médailles suivantes : Deux incertaines

d'un Ptolémée d'Egypte ; —Tibère, Anlonin, Serctime Sévère,

frappés à Berylus, le Beirout d'aujourd'hui; — Un Caracalla,

de la fabrique de Byblos ; — un Gordien III; — une impériale
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d'Alexandrie ? ; Seize petits bronzes impériaux, parmi lesquels un
Florianus. ,

Une ancienne pièce arabe en cuivre ; — idem en verre ; — pièce

européenne du moyen-âge.
Enfin, six petits jetons en cuivre doré, sur lesquels nous ar-

rêterons un instant l'attention du lecteur. Ils sont du module
de nos pièces de 5 fr. en or et présentent invariablement sur
un de leurs côtés un navire à la voile avec cette légende : Plus
ultra. Le revers offre toujours un nom allemand-— qui varie
d'une pièce à l'autre — autour d'un globe céleste constellé d'étoiles.
Lors de la prise de Constantine, on trouva une très-grandequantité de

ces jetons qui semblaient tout neufs ; trompés par la dorure qui
les recouvrait, quelques spéculateurs crurent faire Une excellente

affaire en les achetant à raison de 1 fr. 50 c jiièçe. Ils ne tardè-

rent pas, du reste, à être désagréablement/désabusés.
Ces jetons ont été rencontrés en grand nombre à la Callè et

sur d'autres points de l'Algérie, où ils servaient probablement à des

transactions de négoce. Il ne semble pas, du moins, qu'on puisse

expliquer autrement leur présence en ce pays, où on les trouve
surtout dans les endioits de commerce.

Les manuscrits et ouvrages donnés à la Ribliothèque par M. le

baron Aucapitaine sont les suivants -, '

1° Explication de plusieurs versets du Coran, manuscrit arabe.

2° Beian, ou traité de rhétorique. Idem.

3" Fragment d'un manuscrit en caractères syriaques.
4° Récits d'histoire sainte, en arabe.

5° Ouvrage grammatical élémentaire.

6e Ouvrage géographique, traduit de l'anglais.
7° Commentaire du divan d'El-Farch.

8° Mémoires et bulletins de la Société de géographie de Ge-

nève Livraison de juin 1850.

On voit que M. le baron Aiicapltaine a rapporté de Syrie de

bonnes, utiles et curieuses choses à l'intention de notre Biblio-

thèque'et du Musée. Il est à regretter qu'il n'ait pas eu d'i-

mitateurs dans la partie algérienne, de l'armée de Syrie.

TIPASA. —Parmi les localités visitées par M. Berbrugger dans

sa dernière inspection, Tipasa.l'a surtout retenu, car il voulait

y terminer des travaux entamés depuis longtemps, mais que la

nécessité longue et coûteuse de procéder par voie de fouillés
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ne permet pas toujours de mener aussi vite qu'on le voudrait.

En attendant qu'il publie l'ensemble de ces travaux, faisons con-

naître dès "aujourd'hui un document dont il a pu enrichir l'é-

pigraphie de Tipasa, cette ville antique si pauvre en inscriptions,
même funéraires, bien qu'elle offre des tombes par centaines

tout autour de son enceinte.
L'an dernier, on a détourné le Tirzert ouranim ( en kabile,

rivière des roseaux) ; les eaux de ce torrent enflées par les

pluies de l'hiver suivant se sont ouvert un passage dans les

sables et ont mis à nu, entre autres choses, une grossière re-

construction sur la porte de laquelle se trouvait l'inscription
suivante : .

CORNELIAE L. FIL. FLORAE VXORI RARISSIMAE

C. MARCIVS FEROX VlR EJVS IN SOLO QVOD El

SPLENDIDISSIMVS ORDO ÇONCESSIT MAVSO

LAEVM CONSECRAVIT

« A Cornelia, fille de Lucius, surnommée Flora ; épouse très-

rare, Caius Marcius Ferox, son mari, a consacré ce mausolée

dans l'endroit à lui concédé par le très-splendide Ordre (mu-

nicipal). » .

, La pierre où on lit ce qui précède est haute de 0°31, large
de 1=57 et épaisse de 0m58. Les, lettres ont 4 cent. Ij2 L'in-

scription est gravée dans un cadre qui se termine en queue d'a-

ronde sur ses petits côtés. La lettre i du mot ejus se pro-

longe en bas au-dessous de la ligne d'écriture.

L'examen le plus superficiel démontre que cette épigraphe n'est

pas à sa place primitive et que le monument auquel elle a ap-

partenu doit se trouver ailleurs.

SUBVENTION.— Nous apprenons, au moment de mettre sous

presse, que le Conseil Général d'Alger vient d'élever de 500 francs

à 800 francs la subvention annuelle qu'il avait bien voulu ac-

corder jusqu'ici à la Société historique algérienne.

Pour tous les articles,, non signés :

Le Président de la Société,
A. BERBROGGEU.

Alger. — Typ, BASTIDE .


