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En somme, répétons-le encore, nous n'avons pas vu le
monument original ; et, en l'absence d'une étude directe, il
faut être très-circonspect dans ses conclusions archéologiques.

A. BÉRBRUGGER.

CHRONIQUE.

En faisant connaître dans le dernier numéro, la mort de M.
A. Gorguos, décédé à Alger, le 4 décembre 1866, nous avons

annoncé pour celui-ci une notice sur cet ancien membre résident
de la Société historique algérienne et un de nos collaborateurs

dans la rédaction de la Revue Africaine. Nous allons nous acqui-
ter de notre promesse.

Gorguos arriva ici en' 1836, sous le patronage de M. le Ma-

réchal Clauzel, alors Gouverneur général pour la deuxième fois,
et dont il était, le compatriote et le parent.

11débuta parmi nous comme professeur de latin au Collège
communal d'Alger, dans la classe de sixième. M/Bresnier venait

de prendre possession de la chaire d'arabe, et Gorguos fut un de

ses premiers élèves. Sous la direction de ce savant orientaliste,
il s'initia à la connaissance de la langue écrite en même temps
que, par la fréquentation des Indigènes, il se familiarisait avec

l'idiome vulgaire. Ses progrès furent rapides et remarquables
dans cette double étude.

Devenu plus tard professeur d'arabe au Lycée d'Alger, il s'oc-

cupa aussitôt de la rédaction d'un ouvrage destiné à faciliter

l'acquisition du langage parlé, le plus utile à connaître pour la

majeure partie des étudiants.

Sous le litre de Cours d'arabe vulgaire, il publia cet ouvrage
en deux volumes, dans les années 1849 et 1850. Le premier tome
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renferme les éléments de la grammaire arabe, avec théines, vo-

cabulaire français-arabe et traduction arabe; l'autre se compose
de versions en français. C'est, dans son ensemble . une publica-
tion très-utile pour cet enseignement spécial.

11composa aussi un grand dictionnaire arabe, à l'époque où le

Gouvernement avait établi un concours pour cet objet: lexique
dans lequel il s'était appliqué à réunir tous les mots et locutions

arabes usités dans l'Afrique septentrionale. Cet ouvrage est de-

meuré inédit", comme ceux de ses concurrents, le concours

n'ayant pas eu de suite.

Dans sa collaboration à la Revue Africaine, M. Gorguos adonné

plusieurs articles importants sur l'histoire dé ce pays ; nous allons

les rappeler succinctement :

1» Biographie d'El Hadj Moussa (tome 1er de la Revue, p. il).
C'est l'histoire d'un des marabouts rivaux d'Abd el-Kader, celui

dont une seule victoire débarrassa Je jeune Emir, et qui ne

sortit de la longue obscurité où cet échec le plongea, que pour
aller mourir en champion de la guerre sainte sur la brèche de

Zaatcha.

2° Notice sur le Bey d'Oran , Mohammed el-Kebir (V. les tomes

1, 2, 3 et 4 delà Revue). C'est un travail fort intéressant, puisé
à des sources inédites, sur un des personnages les plus remar-

quables de l'époque turque et sur les événements qui décidèrent

les Espagnols à évacuer la ville d'Oran , qu'ils occupaient depuis

près de trois siècles.

3° Bou Ras, historien inédit de l'Afrique septentrionale (tome
5ede la Revue). Ce travail n'a pas été terminé. La seule partie

quj ait paru est malheureusement la moins appréciable; elle

comprend les temps anciens sur lesquels Bou Ras tombe dans de

nombreuses et graves erreurs, faute d'avoir su critiquer et bien

employer les matériaux qu'il compilait. 11 est à regretter que
M : Gorguos n'ait pas laissé entièrement de côté ces prolégomènes
de.son auteur, pour ne s'occuper que de l'époque où celui-ci

parle des choses qui se sont passées de son temps et qu'il rapporte
alors avec l'autorité d'un témoin oculaire à qui sa position offi-

cielle permettait de voir beaucoup el de bien voir.

4° Ambassade marocaine en Espagne (Y. lomc5 et 6).' C'est une
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traduction abrégée du récit d'un ambassadeur marocain, d'après
le Ms 256 de la Bibliothèque d'Alger ; elle est fort curieuse, en ce

sens qu'elle offre les appréciations d'un musulman barbaresque

jeté tout-à-coup au milieu de la civilisation espagnole.
5° Amants célèbres de l'histoire arabe (V. tome 2°, p. 55.)
6° Les femmes arabes des premiers temps du califat (tome 2e,

p. 471). Cet article el le précédent sont traduits du célèbre

Ketab el Aghani (Ms de la Bibliothèque d'Alger). L'ouvrage beau-

coup plus complet de M. le,Dr Perron sur la matière — Les--fem-
mes arabes avant l'Islamisme — a diminué naturellement l'inté-

rêt qui s'attachait à ces travaux de M. Gorguos sur un sujet fort

attachant en lui-même et assezpeu connu du public algérien en

général, à l'époque où il les fit paraître.
Dans les derniers temps de sa vie, M. Gorguos, accablé par les

souffrances d'une maladie nerveuse et absorbé d'ailleurs par ses

occupations d'interprète assermenté, avait cessé, à notre très-

grand regret, de collaborer à la Revue Africaine; mais il y a

laissé la trace d'un concours utile et honorable, ne fût-ce que

par ses travaux sur le Bey Mohammed el-Kebir et son époque.
Comme homme privé, M. Gorguos avait su conquérir ici l'es-

time générale et de nombreuses sympathies pendant les trente
années de sa carrière africaine, trop tôt interrompue.

A. BERBRUGGEH.

M. le commandant de Bonnemain, un de nos membres les

plus dévoués à la science active et pratique, inspectait récem-

ment les Zmalas de la frontière tunisienne, lorsqu'il fut atteint

d'une fièvre rémittente dont il mourut, le 13 janvier, à l'hôpital
de la Galle. Selon sesvolontés dernières, il fui rapporté à Cons-

lantine pour être ensuite inhumé dans sa ferme de Ma-Berd.

Conduite par le clergé catholique jusqu'aux limites paroissiales,
sa dépouille mortelle a été reprise par les corporations religieuses
des Tidjania et de Sidi Abd er-Rahman, qui l'ont transportée jus-

qu'au camp des oliviers. Cet hommage rendu par des indigènes
à un ebrélien, n'étonnera pas ceux qui ont connu le comman-

dant de Bonnemain et qui savent que, non-seulement.il parlait



93

l'arabe dans la perfection, mais qu'il s'était complètement iden-

tifié, par l'intelligence, avec les moeurs et les usages des musul-

mans , sans cesser d'être, parle coeur, de sa nation et de son

époque.
Nous n'entreprendrons pas de raconter celte longue existence

africaine parfois excentrique, mais toujours vouée au-service du

pays. Le discours nécrologique de M. Féraud, publié le 18 jan-
vier dernier dans F Africain ne nous laisse presque rien à dire à

ce sujet.
Bornons-nous donc à en tirer cette conclusion, que M. le

commandant de Bonnemain a été un de ceshommes éminemment

utiles dans les établissements nouveaux, comme le nôtre en Al-

gérie, où se trouvent en présence desraces qui diffèrent par les

nationalités, la religion et le langage. Ceshommes sont, au fond

de véritables missionnaires, qui deviennent, souvent à leur insu,
le trait d'union entre ces races; car, mettant de côté tout amour-

propre national puéril, ils n'attendent pas que l'inférieur en

civilisation, le vaincu de la veille, vienne au devant de nous; ils
font eux-mêmes les premiers pas, apprenant sa langue, emprun-
tant ses moeurs et ses usages, afin de gagner peu à peu sa con-

fiance et de pouvoir ainsi lui faire faire quelques pas dans la voie

du progrès. C'est le système qui avait si bien réussi à nos pères
dans le Canada et partout où ils se sont trouvés en présence de

populations inférieures. C'est tout simplement la pratique ins-

tinctive de la fraternité, ou, ce qui dit plus encore, c'est au fond
la vraie charité chrétienne.

A ce simple mot sur le côté caractéristique de la carrière afri-

caine du commandant de Bonnemain , ajoutons un exemple pris
dans savie militaire si brillante, on le sait. Nous citons d'après
un témoin qui raconte en cestermes ce qu'il a vu et entendu : •

« En 1858, la tribu de Zouara, à 20 lieues de Constantine,
était en rumeur. Un officier du bureau arabe se rendit sur les

lieux, mais quelques mauvais sujets, comme il s'en trouve par-

tout, le reçurent à coups de fusil. La garnison de Constantine

avait en ce moment tout au plus 600 hommes disponibles. On les

fit partir sous les ordres du général Lefebvre, qui commandait

alors la subdivision. Cette petite colonne alla au coeur même du
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pays et campa à Fedj Baïn.en. Le capitaine de Bonnemain el moi

en faisions partie.
« Depuis quelques jours nous étions à Fedj Baïnen, pas un

indigène ne se montrait, les villages étaient abandonnés et la

population en armes s'était établie dans les bois, prêle à faire le

coup de feu si nous marchions contre elle.
« Fatigué de celte situation qui durait depuis plusieurs jours,

Bonnemain me dit : « Allons donc voir les gens du pays; puis-
« qu'ils ne viennent pas, allons les chercher. » En effet, nous

montâmes à cheval, sans crainte, accompagnés seulement de deux

ordonnances indigènes pour tenir nos chevaux. Après avoir fait

deux ou trois kilomètres, nous nous arrêtâmes auprès d'une

source ombragée par un grand frêne. —Aucun Kabile ne s'était

montré. Au bout d'un instant, après avoir fumé nos cigarettes à

l'ombre, Bonnemain prit dans sa djebira son djouak, dont, par
parenthèse, il jouait à merveille. Il entonna des airs de danse
arabe que les deux ordonnances et moi accompagnions en frap-

pant des mains à la mode du pays.
« Au bout d'un quarl-d'heure, un Kabile montrait la tête

derrière un buisson, puis disparaissait ; un instant après, ils

étaient deux, puis trois et ainsi de suite. Bonnemain ne s'arrêtait

pas. Cependant quand il vil que sesauditeurs étaient asseznom-

breux, il se mit à rire, leur dit des plaisanteries :
« Mais venez donc, las de nigauds, vous voyez bien que nous

sommes sans armes. Approchez, que nous causions ensemble.
« Les Kabiles vinrent, en effet, nous dirent qu'oJi leur avait

dit que nous allions les couper en morceaux et. les jeter à la

mer, les envoyer en France...., etc.
« Bonnemain, toujours en plaisantant, les rassura, et leur

promit qu'il ne leur serait rien fait s'ils amenaient les coupables.
11leur donna sa parole. On se toucha la main de part el d'autre.

« Quelques instants après, nous revenions- au camp avec toute

la population derrière nous; les coupables étaient, livrés et la

colonne rentrait à Constantine.
» Voilà un fait qui semble romanesque, mais ce n'est qu'un

exemple, dès services que rendait, journellenient Bonnemain. » ;



— Le 16 février dernier, un convoi musulman, auquel s'é-

taient mêlés plusieurs européens, conduisait au cimetière de Sidi

Mohammed, près du jardin d'acclimatation, le corps du sieur

Hassan Oulid Amin el-Bennaïn, employé à la section des ma-

nuscrits orientaux de la bibliothèque d'Alger et Imam du collège
Arabe Français, qu'une courte maladie venait d'enlever clans

un âge peu avancé encore. Les chefs de ces deux services, avec

une partie de leur personnel, ainsi qu'une députalion d"élèves

du collège mixte grossissaient la foule qui se pressait, autour

de la dépouille mortelle de cet homme de bien, remarquable

en outre par une instruction très-étendue.

Le sieur Hassan, ainsi que ses noms supplémentaires l'in-

diquent, était fils d'un ancien architecte en chef d'Alger sous

le gouvernement turc, de celui qui avait débuté en sous-ordre

dans la construction de la jolie mosquée de Ketchaoua, devenue

la cathédrale et à qui l'on doit la mosquée dite Djama Safir,
au-dessus de Sidi Mohammed Cherif.

Son fils, Hassan, suivit une autre carrière, celle des lettres :

avant d'êlre employé à la bibliothèque d'Alger, où il servit,

comme khodja pendant plus de vingt ans, il était un des lec-

teurs assidus de cet établissement. Aussi, était-il devenu un

savant véritable, au point de vue indigène. C'est à ce titre qu'il
était devenu imam du collège Arabe Français, il y a une dixaine

d'années.

Tous ceux qui représentent ici la science musulmane assistaient

à son convoi, cadis, muftis, eulama, etc.

Avant la sortie du corps de là maison mortuaire, encombrée

de visiteurs des deux sexes, les cérémonies suivantes avaient eu

lieu.

Une nombreuse réunion d'Eulama avait chanté tout le Borda,
ce poème composé à la louange de Mahomet. Ensuite, trente

récitateurs (Heuzzab) se sont partagés les divers chapitres du"

Coran, qu'ils ont dits tous à la fois, en une demi-heure, envi-

ron.

i—A ce moment, le corps, que l'on venait dé laver et d'habiller,
a été,apporté au milieu de la cour ; et une prière spécialena été

prononcée par une douzaine d'assistants qui l'entouraient.
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Toutes les cérémonies intérieures étant alors accomplies, le

cortège s'est mis en route.

Au cimetière de Sidi Mohammed, des prières ont été dites

également; puis des comestibles ont été distribués aux pauvres
pour le repas funéraire.

Sidi Hassan laissera des regrets parmi les arabisants qui fré-

quentent, la bibliothèque d'Alger et qui tous ont eu occasion

de mellre ses connaissances spéciales à contribution. S'il ne

fut pas un de ces savants remarquables comme l'Islam en comp-
tait ici avant que le régime abrutissant des Turcs eût tué la

science, en même temps que l'agriculture, l'industrie et le

commerce, il a été un homme assez instruit pour rendre des
services à ceux qui étudient; et il se faisait d'ailleurs un plaisir
de remplir celte utile mission.

Tour tous les articles non signés:

Le Président, A. BERBRUGGER.

Alger.,— Typ. ISASTIDE.


