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LES ÉDIFICES RELIGIEUX BE L'ANCIEN AL&EU

(Suite. — Voir les N" 35, 37-38, 39, 43, 45, 54, 56, 59 à 61,

63 h 65.)

CHAPITRE XLVII.

§ 1" MOSQUÉE ERItABTA , OU MEBABTA EZ-ZEUZODRA, RAMPE DE LA

PÊCHEBIE.

Les documents et la tradition désignaient cette petite mosquée
sous le nom de Mesdjed Errabta (de l'ascète, de la femme qui s'est

vouée à la vie éternelle, qui a renoncé aux choses de ce monde)
,et aussi sous celui de Mesdjed el-Merabfa (de la maraboutè, de la

sainte) Ez-Zerzoura. On ne peut avoir de renseignements plus

précis. 11 est impossible de savoir si cette pieuse femme a fait

construire l'édifice ou y a été' inhumée , postérieurement à la

construction. Nous sommes donc forcé de nous en tenir aux

renseignements ci -après, que j'ai recueillis dans des documents.

I. Magasin sis dans le marché des marchands de poissons

(Souk el-Houatin), dans la ville d'Alger, et contigu à la mosquée
d'Errabta

{'&>\J\ J^*"^). (Acte de 4304, soit 1624-1625)

II. Mesdjed Errabta , proche de la porte de la mer (Bab el-

Behar), dans l'intérieur d'Alger la bien gardée (Oukfia).
III. Boutique proche de la porte de la mer et près du

tombeau de la sainte et vertueuse dame Zerzoura (Acte de

1189, soit 1775-1776),
IV. Local sis à Souk Bab-el-Behar (le marché de la porte de

la mer), le second à gauche en entrant dans le tombeau de

dame Zerzoura
(tjjjjj ï^^-M) (Acte de 1192, soit 1778-1779).

V. Mesdjed Errabta , voisine de la porte de la mer (Acte de

1193, soit 1779).
VI. Boutique sise près de Bab-el-Behar, l'une des portes

d'Alger, et proche du tombeau de notre sainte et vertueuse

dame (L_!>.i-~>) Zerzoura, que Dieu nous soit propice par ses mé-

rites 1 (Acte de 1203, soit 1788-1789)
VII. Mosquée connue sous le nom de Mesdjed Errabta (Acte de

1228, soit 1813-18U).
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VIII. Mosquée connue sous le non» de Mesdjed el-Merabta,
sise près de la porte de la mer et dont est imam le Sid

Ettayeb Khodja, oukil du Bey de Tittery, ben el-Hadj Moham-

med, dit ben El-Hassan Cherif (Acte de 1234, soit 1818-1819).
Cette mosquée élait sise à une quinzaine de mètres de la fa-

çade O.-S.-O. de Djama-Djedid, à peu près en face de l'en-
trée du couloir voûté établi sous ce dernier édifice, où il
formait un coude, et conduisant à la porte de la mer. Elle
a été démolie en 1832 pour cause d'utilité publique. Sa dotation
était fort modeste.

§ 2° MOSQUÉE DES PÊCHEURS , SUR LA PLAGE DE LA PÊCHERIE.

J'ai déjà eu l'occasion de rappeler que les pêcheurs hâlaient

leurs bateaux sur la petite plage où s'ouvrait la porte de la

mer, et s'étaient établis dans cette partie extérieure de la

ville. Un petit local adossé à la mosquée Djama-Djedid, en

dehors de la ville, leur servait d'oratoire; il était connu sous
le nom de Mesdjed el-Houatin (des pêcheurs).

Au sujet de. cette petite mosquée j'ai relevé le passage sui-
vant dans un acte passé devant le cadi en 1838 :

o La corporation des pêcheurs possédait un emplacement
au bas de la porte Bab-el-Behar, sur le lequel Sid Hossaïn,
Pacha d'Alger, a fait construire une batterie-, à l'époque de
cette construction, Sid Hossaïn-Pacba promit à la dite corpo-
ration de lui concéder un aulre emplacement en échange, et
au même moment, il fit bâtir sur un terrain, à gauche en
descendant de Bab-el-Bebar, deux chambres, une maïda

(pièce destinée aux ablutions) et un oratoire au dessus, qu'il
abandonna en, échange à la dite corporation des pêcheurs.
Ceci eut lieu il y'a'dix ans environ. »

Cet édifice,'qui n'avait point de dotation , a été démoli lors

de l'établissement des nouveaux quais.

CHAPITRE XLV1II.

§ 1" MOSQUÉE ESSEBAU1N, OD EI.-MEKAJSSIA , PLACE DU GOUVERNEMENT.

Non loin du marché au poisson (Souk el-Houatin), se trouvait
une petite mosquée, sans minaret, qu'on appelait indifférem-
mentdu nom des deux quartiers avoisinants : Mesdjed Esse-
barin (la mosquée des teinturiers), ou Mesdjed el-Mekaïciya
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\1a ïnosquée des tourneurs en corne). On ne connaît ni la date

de sa fondation ni le nom de son fondateur. Un acte passé,
devant le cadi établit qu'elle existait déjà en ^980 (1572-1573).

Cet édifice fut démoli dès les premiers jours de la conquête,

pour cause d'utilité publique, et son emplacement se trouve

sous les voûtes de la place du Gouvernement.

§ 2". ÉCOLE AU QUARTIER D'EL-KÏSSARÎA .

Un acte passé devant le cadi d'Alger à la date des derniers

purs de djoumada 2e de l'année 1089 («oit du 10 au 18 août 1678),

établit : que le Hadj Mohammed, Doulateli (Dey) d'Alger, fils de

Mahmoud, étant devenu propriétaire d'une boutique sise dans

le Souk-el-Kissaria (LjLwJuî ./jj_j~>), laquelle est la huitième a

droite pour celui qui, pénétrant dans ledit Souk par sa porte

occidentale, se dirige vers l'Est, déclare la constituer en habous

afin qu'elle soit consacrée à l'enseignement du Coran et convertie

en école à l'usage des enfants des musulmans.

Cette école, connue sous le nom Mecid el-Kissaria, a été

démolie dès les premiers jours de la conquête. Son emplace-
ment se trouve sous les voûtes de la place du Gouvernement.

Quant à l'étymologie du mot El-Kissaria, qui n'est pas arabe,,
et qui dans l'ancien langage courant de l'Afrique septentrionale,

«'appliquait à un quartier plus particulièrement affecté au

commerce, je ne puis que renvoyer au savant et intéressant

article que M. Jrosselard a publié dans le Ve volume de la

Revue Africaine (n° 25, janvier 1861).

§ 3e. LATRINES, PRÈS DE LA JÉNINA. .- ,.

Auprès du palais, se trouvait un établissement de latrines,
au profit duquel un immeuble a été constitué en habous, en

1168 (1754-1755).

CHAPITRE XLIX.

MOSQUÉE DITE DJAMA ESSIDA , PLACE DU GOUVERNEHENtY

En face de l'entrée principale du palais des Pachas, se trou-

vait une mosquée de premier ordre, que sa situation et son

importance appelaient à l'honneur d'être fréquentée par les

chefs de la Régence. Aussi doit-on la reconnaître dans cette

Revue A fric., 11e année, n° 66, 29
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mention faite vers 1581, par l'historien ^espagnol Haëdo, lequel
ayant à énumérer les sept principales mosquées d'Alger,
s'exprime ainsi :, ,

« La troisième est auprès de la maison du roi et dans la rue de

l'HortoIage, où les rois ont Coutume de faire leur prière le

vendredi » (1).
Faisons remarquer, en passant, que Haedo emploie dans ce

passage deux expressions arabes, auxquelles il a donné une
• forme espagnole : d'abord le mot Souk (Soco) qui désigne une

rue. spécialement affectée à certain commerce ou à certaine

industrie, et ensuite le mot Salla (Sala) qui signifie prière, le
savant bénédictin n'ayant probablement pas voulu qualifier
d'une dénomination chrétienne les pratiques des infidèles.

Toutes les pièces que j'ai consultées et dont la plus ancienne

remonte à 1564, s'accordent, sans exception, à appeler cet édifice

mosquée dite Djama Essida (la mosquée de la Dame), nom que la

notoriété a conservé en lui enlevant seulement l'article, ce qui le

transforme en Djama Sida. Cette appellation était évidemment des-

tinée à rappeler que l'édifice auquel elle s'appliquait devait

sa construction première au zèle pieux, d'une dévote musul-
mane. Mais je n'ai trouvé nulle part d'explications précises à

ce sujet, et la date exacte' de la fondation m'est restée in-
connue. Quelques documents désignent cette mosquée comme
étant sise dans la rue (Souk) des marchands de légumes verts,
ce qui est- conforme à l'indication donnée par Haëdo.

Vers la fin du XIIe siècle de l'hégire, la mosquée Essida

lut reconstruite par Mehemmed-Pacha, ce Dey qui eut le bon-

heur exceptionnel de régner 25 ans, — de 1179 (176S-66) à

1205 (1790-91), — et de mourir dans son lit. Cette reconstruction,
dont la tradition n'a pas gardé le souvenir et qui n'a pas eu pour
résultat, contrairement à ce qui avait ordinairement lieu, de chan-

ger la dénomination de l'édifice, est constatée authentiquement
par deux actes du cadi, dans lesquels je puise les extraits
suivants :

I. ... Boutique contiguë à la mosquée Essida, proche du palais
du (Gouvernement, vis-à-vis l'hôtel de la Monnaie (Dar-Essekka),

laquelle est devenue actuellement la porte de ladite mosquée

(1) La tercera esta cerca la casa del Rey, y en el. soco de la Ortaliza,
adonde los reyes suelen hazer el viernes su sala.
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dont la .reconstruction a été faite par l'honorable, considérable,

respecte et vénérable seigneur Meharnmed-Pacha, que Dieu l'as-

siste; etc. (Acte du commencement de rebi i°'_ 1198, soit] du

24 janvier au 2 février 1784).
II.... Lorsque le défunt Mehemmed-Pacha entreprit de re-

construire la mosquée dite Djama Essida, il engloba dans cet

édifice toutes les boutiques qui lui étaient jadis contiguës. les unes

par suite d'acquisition el les autres en vertu du droit de gestion

qui lui était légalement départi. Les nouvelles boutiques mé-

nagées autour de la mosquée, lors de sa reconstruction, sont
administrées par le Sboulkheirat (Acte du milieu de djouraada
2« 1241, soit du 21 au 30 janvier 1826).

Le catalogue du Musée d'Alger indique comme paraissant

provenir de Djama Essida, d'après les renseignements recueillis,
les inscriptions :n°» 1 et 81, portant l'une le nom de Hossaïn-Pacba

et l'autre celui de Hassan-Pacha. Comme il paraît certain qu'aucun
de ces deux pachas n'a restauré la mosquée qui nous occupe,

je crois pouvoir attribuer la plaque n° 1 à la mosquée Mezzor

Morto, et la plaque n° 8( à la mosquée de Ketchawa. Je m'expli-

querai plus longuement à ce sujet dans les chapitres respectifs de

ces deux monuments.

Le nouvel édifice, dû à. la pieuse libéralité du Pacha Mehemmed,
était des plus élégants à l'intérieur et a été ; regretté par les

amateurs d'architecture indigène, lorsque l'administration fran-

çaise s'est vue dans l'obligation de le faire démolir. Bien que

je me trouvasse déjà à Alger à l'époque de cette démolition,

j'étais trop jeune pour que mes souvenirs me soient aujourd'hui
d'aucun secours, et, pour avoir une description de Djama Essida,

j'ai dû m'adresser à l'obligeance de M. Auguste Lodoyer, ancien

membre de la Société historique algérienne, lequel a bien voulu me

communiquer la note suivante :

« L'ensemble de cette mosqnée n'avait à l'extérieur rien de re-

marquable; cfétait une,.masse à peu près informe, englobée dans

un.grand nombre de maisons agglomérées et enchevêtrées les unes

aux autres, sans, symétrie, ni. aucune séparation de rues visibles à

vol d'oiseau. L'unique;porte qui donnait entrée dans, l'édifice.était

en bois, à petits compartiments peints de différentes couleurs.

Elle était .dans un, encadrement, en marbre jadis blanc, sculpté
et formant un arceau surmonté d'un fronton, le tout d'un style

équivoque et d'un médiocre travail. Cette entrée était ài'Ouest et
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en face de l'entrée principale de la grande cour du palais, à pe\ï
près) si ce n'est juste, à l'angle formé aujourd'hui pat lès arcades
dé la façade de l'hôtel" de la Régence et par la rue Bàb-el-Ôued.»

« Le minaret était à l'angle Est de la mosquée et par consé-

quent du côté opposé à la porte d'entrée^ H avait la forme de
"celui des deux mosquées actuelles de la rue de la Marine, et était

encadré, à l'extrémité supérieure, par des plates-bandes en car-
reaux de faïence vernis et de couleurs verte, jaune et blanche. »

«Si le monument n'avait rien qui le fit remarquer à l'exté-

rieur, il n'en était pas ainsi à l'intérieur. Une coupole élé-

gante et d'Une grande hardiesse de dessin, formait le milieu
de l'édifice; elle reposait sur des bas-côtés soutenus par une

vingtaine de grosses colonnes en marbré blanc, les mêmes qui
ont servi plus tard à former le péristyle actuel de la grande mos-

quée de la rue de ja Mariné, dont la première pierre a été posée en

1837 et éri grande pompe, par S. À. R. le duc de Nemours. Ces

bas-côtés servaient' eux-mêmes, à droite et à gauche, de tri-
bune^ réservées'pour le Souverain et sa cour. Elles étaient ornées
de balustrades finement sculptées et formées par compartiments
dont chacun avait Une coupole festonnée et découpée en arahesqùes
du meilleur style et du meilleur goût. Des versets du Coran, en

grands caractères dorés, formant des cartouches d'un bel effet,
étaient écrits de distance en distance autour de la coupole
principale. »

On voit d'après cette description, que le type delà nef. carrée
entourée d'arcades ogivales, inauguré dans la mosquée d'Ali

Bitchnin, en Ï622, avait été adopté pour la reconstruction de

Djama Essida, mais avec beaucoup plus de gôùt et dé richesse.
C'est ici le lieu de faire remarquer que les colonnes et autres pièces
d'architecture en marbre, employées par les algériens dans la
construction des édifices publics, fontaines, maisons particulières,
etc., leur étaient envoyées, toutes façonnées, d'Italie. Lés indi-

gènes, n'avaient que le mérite dé la mise en
'
oeuvre de ces beaux

matériaux, que leur ignorance en matière artistique ne leur aurait

pas permis de créer. Lamëme remarque est applicable aux carreaux

vernis, de diverses couleurs,qui ornent les 'constructions indigènes.
Bien qu'élevée au rang de chapelle royale,'Djama Essida ne pos-

sédait qu'une dotation dés plus modestes et, n'était guère l'objet de

la mu ni fieence de ses illustres visiteurs, car je n'ai trouvé trace dans

ses archives que de trois dbhatibnB faites par des pachas, savoir :
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l'une émanant du dey El-Hadj Mohammed ben Mahmoud, eu 1088

(1677-1678) ; l'autre due au pacha Hassan, en 1092 (1681-1682) ;
et enfin, la troisième, provenant des libéralilés de Mohammed

pacha, restaurateur de l'édifice.

Voici les noms de quelques-uns des administrateurs de. cette,
mosquée. En 972 (1564-1565), Saïd ben Ahmed Echerif el-Hamzi,

-—En 1074 (1663-1664), Hossain ben Mustapha, Cadi Hanafi. — En

1090 (1679-1680), El-Hadj Ali ben Ali, dit Ben Essinsou et El-Hadj
Mohammed ben el-Haddjam. — En 1114 (1702-1703), El-Hadj
Ibrahim, le teinturier, ben El-Hadj Hamjda, lIAndalou, et El-Hadj
Hassan Agha, le turc.—A partir de 1115 (1704), la dotation de Djama
Essida, qui appartenait au rite hanéfite, fut administrée par le Sboul-

kheirat, institution dont une des attributions étaitla gestion des fon-

dations pieuses faites au profit des établissements de cette secte.

Cet édifice occupait la portion de la place du Gouvernement qui
s'étend devant l'hôtel de la Régence et qui est connue sous le nom
de place des Orangers, ou sous celui de place des Palmiers. Il porta
le n° 3 de la place du Gouvernement et fut démoli, peu de jours

après la conquête, tant pour les besoins de la défense que pour la

commodité de la circulation. Voici, à propos de cette démolition,

quelques détails que je dois également à la complaisance de M. Au-

guste Lodoyer.
» Cette mosquée a été le premier, monument abattu, avec la pio-

che et le marteau, par la main des Français à Alger. Sa démolition,
ainsi que celle des maisons qui l'entouraient, fut jugée nécessaire,
non-seulement pour dégager les abords de.l'ancien palais que l'on

avait converti en manutention militaire et en magasins du campe-
ment, mais aussi pour avoir un qspace libre dans l'intérieur de la

ville et un point de ralliement pour la défense en cas de soulève-

ment de la part de la population indigène.
» Une des particularités de la démolition.de la mosquée, est celle

qui se rattache au minaret, qui fut abattu tout d'une pièce'. Cette

partie de l'édifice était restée debout et intactèlongtemps après que
là façade et la grande coupole avaient disparu ; car la démolition

avait commencé en 1830, et ce ne fut qu'en novembre 1832 que l'on

fit tomber le minaret, Mais enlever pierre par pierre, à coups dé

pioches et de marteaux, cette hauteur compacte de matériaux, parut

trop long au gré du chef des travaux. Celui-ci fit donc attacher des

cordes au sommet de l'édifice, et au moyen dé cabestans, il tenta

de l'ébranler et de l'abattre. Mais les cordes cassèrent sous les
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efforts dés travailleurs, et le m inaret resta debou ti" Ce résultat .pro-
voqua l'intervention officieuse et spontanée d'un spectateur, dont
le nom est resté ignoré, lequel, — semblable à celui' qui, autrefois,
pour l'érection de l'obélisque de Saint-Pierre, cria: motiillèkiès

cordes, mais dans un but contraire, puisqu'il s'agissait d'abattre au
lieu d'élever, — proposa dé saper le minaret par Sa base, à rëxerri-

ple de ce que firent jadis les Turcs pour renverser lès remparts de

Rhodes, de remplacer les matériaux, au fur "et à mesure que là

pioche les enlèverait, par des supports en bois debout d'un demi-

mètre de hauteur, et lorsque les trois Côtés opposés au palais se-
raient ainsi minés, d'enduire les bois avec du goudron et autres

matières inflammables et d'y mettre le feu également sur tous lés

points, à la fois/'
» La proposition ayant, été acceptée, on procéda bientôt à son

exécution. Et nous, qui avons assisté à ce spectacle nouveau et

saisissant, nous avons vu, au moment où les bois carbonisés cédè-

rent sous l'énorme poids qu'ils supportaient, nous avons vu la

masse entière s'affaisser sur elle-même, se pencher vers le côté

Est, enfaisant quelques contorsions, puis, d'une seule pièce, tomber

sur le sol, qui. trembla, sans que le moindre accident en fût

résulté. »

Sous cette mosquée se trouvait une école qui avait été construite

par le Beit El-Maldji Sari Mustapha ben el-Hadji Mohammed, ainsi

que cela résuite d'un acte passé devant'te cadi hanéfite d'Alger,

dans les derniers jours du mois de rebi 2° de l'année 1115 (du 3

au il septembre 1703).

CHAPITRE L.

§ l0r. —
MOSQUEE DE KHEIR-EDDIN, PLUS CONNUE 60US LE NOM

DE DJAMA ECHOUACH.

Tout près de l'entrée principale de la Jénina et faisant suite à la

façade de cet ancien palais des Pachas, se trouvait un Mesdjed
des moins remarquables quoique assez grand, mais qui empruntait
une certaine importance à cette circonstance que sa construction

était due au fameux Kheir-Eddin, le fondateur de la Régence,
connu par les Européens sous le nom de Barberoùsse, ou de

deuxième Barberousse. La génération de 1830, oublieuse de ses

traditions historiques, ne désignait plus cet édifice que sous la

dénomination de Djama Echouach, parce qu'il était fréquenté
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par les chaouchs, ou officiers de police de l'armée, lesquels avaient

un service permanent au palais.
Voici les renseignements que j'ai recueillis sur cette mosquée,

laquelle était recouverte en terrasse et n'avait point de minaret.

1. Texte et traduction d'une inscription placée autrefois au-dessus
de la principale porte de la mosquée et aujourd'hui déposée
au Musée public d'Alger, où elle est cataloguée sous le n° 36 (1) :

lrc Ligne. S&sr* [jSL* ^^a tiM <^°j (*s°^ (J*2^ ^ î"~?

2eLigne. J ^-wj **~>1 L^_J »S"3J_J siJ> si ÏÙ\ ,5lo^ ^

3« Ligne. « JUsLr*^ .UaLJ! ^jf\l^)\ Jxs^\ !Ju» «L~J JJ>\
V *• s s

/

4e Ligne. ^>\ ÔJ*JS*>\ K.^_*J1 j-w>Yl ,V\ ^Jj| ^_*_à. UYy»

5e Ligne, ^i! _jJ_c ^^è-?- vj* ->VJLG!_J_/Jj_w ^y-asi *i31 ^Ji_L>

6e et dernière Ligne. A_M_~>JLS^ ,1JV| ^.iLça. J^J^l ^ >UL_J

Je traduis ainsi :

1" ligne. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux ! Que Dieu

répande ses grâces sur notre seigneur Mohammed !

2e ligne. « Dans les maisons que Dieu a permis d'élever pour que
;son nom y soit répété chaque jour au matin et au soir. » {Note d*

traducteur: Coran, chapitre XXIV (la lumière), verset 36. — La cl

tation est incomplète, car la fin de la phrase se trouve dans It,

verset 37 : « célèbrent ses louanges des. hommes, que le commerce

(1) Voyez, pour le commentaire historique de cette inscription : BF.R-
BRUGGER.Époques militaires de la Grande Kabilie (page 63, etc.). — Note
de la Rédaction.
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et ries contrats ne détournent point du [souvenir de Dieu, de la
stricte observance de la prière et de l'aumône^»).

3° ligne. A ordonné la construction de cette mosquée bénie,
le Sultan qui se consacreà la guerre sainte pour l'amour du Souve-

rain de l'univers,
4e ligne. Notre maître Kheir-Eddin, fils du prince célèbre,

champion de la guerre sainte, Abou Youssef (legpère d'Youssef)
Yacoub, le Turc.

5e ligne. Que Dieu réalise ses voeux les plus extrêmes et

t'aide à combattre les ennemis de Dieu et les ennemis de son

Envoyé.
6° ligne. A la date des premiers jours de djoumada 1er de l'an

neuf cent vingt-six (Note du traducteur. Le mot qui dans la date

exprime les dizaines est fruste. Mais il ne peut y avoir la moindre

incertitude sur sa lecture, attendu que les lettres .o >... qui sont

seules restées distinctes, ne sauraient appartenir qu'au mot ..J Jws

vingt. Cette date correspond à la période comprise entre le 19
et le 28 avril 1520).

II. Mosquée de Kheïr-Eddin Pacha, contiguë au palais. (Acte de

1028, soit 1618-1619).
III. Mosquée (Mesdjed) contiguë au palais et connue sous le

nom de Djama el-Pacha Kheïr-Eddin (oukfia).
. IV. Mosquée contiguë au palais (Acte de 1190, soit 1776-1777).

V. Mesdjed Echouach|(la mosquée des chaouchs). Acte de

1219, soit 1804-1805).
VI.. .. Au profit de Djama Echouach, contigu au palais et sis à

Souk-el-Belardjia (Acte de 1240, soit 1824-1825).

Malgré son origine princière, celte mosquée n'avait que de

fort modestes revenus. Son personnel se composait d'un imam.

Cet édifice, qui porta d'abordi le n° 17 de la rue Bab-el-Oued
et qui, plus tard, se trouva en façade sur la place du Gouver-
nement , fut converti en corps-de-garde dès les premiers jours
de la conquête, et reçut le poste de la place d'armes. Ainsi que bon

nombre de mes collègues de la milice algérienne; j'ai gardé un fort

mauvais souvenir dé la rude hospitalité que l'ancienne mosquée
des janissaires offrait aux citoyens chrétiens chargés d'assurer

là tranquillité de la capitale de l'Algérie, lorsque notre brave

armée était appelée, toute entière, à une besogne plus péni-
ble et plus périlleuse.
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L'emplacement de cet édifice, — qui a été démoli en même

lemps que le palais dont il formait, pour ainsi dire, une dé-

pendance,— se trouve Occupé par les maisons portant le n» 1 de

la rue Neuve-du-Soudan et le ti" 2 de la rue Neuve-Manon.

'
§ 2" ÉCOLE DITE MEC1D-EDD1WAN, RUE DU SOUDAN.

Dans la rue du Soudan, sous une voûte dépendant du palais de

la Jénina, existait une petite école appelée Mecid Eddhvan et qui

jouissait d'un revenu de 54 fr. par an.
'

§ 3* ÉCOLE, PLACE DU SOUDAN.

Sur la petite place du Soudan, aujourd'hui comprise dans

la rue Bruce, existait un cimetière appelé Djebanet Àli-Pacha, et

une école, à laquelle appartenait l'inscription ci-après, actuelle-

ment déposée au Musée public d'Alger (n° 46 du catalogue).

1'e Ligne. ^J& AIJ!
J^**'!^'^! ^, >_^£J! îJJB

*b_j_^^>î
ii5 ^5=H!

»\M ïyii li>lj

2e Ligne. ^j^-iUcj Jv^à. ^Lc ® \\\0 Jw_«. Juo »-^-& >JJb^

'
lr« ligne. Louange à Dieu! A ordonné la construction dé cette

école.-, le prince considérable, le seigneur Ali-Pacha, que Dieu

l'assiste!

2e ligne. Premiers jours du mois de safar de l'année 1126 .•-, an

mil cent vingt-cinq (Soit du 27 février au 8 mars 1713).

ALBERT DEVOOLX.

(A suivre)

Remarque de la Rédaction. — :M. Albert Devoulx annonce ei-dessus,
p. 4SI, une dissertation sur les inscriptions 1 et 81 de la section épigra-
phique indigène du Musée et que le livret dé cet établissement attribue
à Djama Sida, mais en termes très-dubitatifs. Comme nous avons, de notre
côté, des documents.particuliers et contradictoires sur le monument dont
il s'agit, nous saisirons cette occasion de les produire. C'est du rappro-
chement des faits,. encore plus que du choc des opinions, que jaillit, la
lumière. A. B.


