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tPROYHVCË DE CONSTANTINE.:

LES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS'''mi^t^'^r[SPL^AJ8S'

DE CONSTANTINE.

On nous écrit de cette ville le 9 décembre 1867 :

. MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Je me lïâle de réunir les renseignements biographiques que
vous me demandez sur notre défunt collègue, afin de vous les

adresser, si c'est possible, par le retour du courrier (1).
Je passe maintenant a notre histoire locale.

• M. Brosselard a publié jadis, dans la Revue Africaine, une

élude du plus haut intérêt sur lés anciens établissements reli-

gieux de Tlemcen ; M. Devoulx imite son exemple dans le même

recueil en nous faisant connaître ceux'd'Alger. Rien de semblable

n'a encore été entrepris pour la ville de Constantine,. si ce n'est

là traduction des inscriptions arabes, si habilement commentées

par M. Cherbonneau ; et cependant, je crois, comme vous, qu'il
serait temps défaire appel au zèle de ceux qui s'occupent plus

spécialement de l'histoire locale, avec d'autant plus de raison que
notre ville est en voie de transformation complète.

Le percement de nos grandes rues tend à faire disparaître de

jour en jour le cachet original et à peu prés unique dans son

genre de l'ancienne cité arabe. Bon nombre de mosquées et d'o-

ratoires musulmans ont disparu depuis plusieurs années devant

les nécessités d'extension du quartier européen qui occupe le gra-
din le plus élevé du rocher sur lequel la ville est assise. La par-
lie basse, c'est-à-dire, le quartier arabe, est à la veille de changer

d'aspectàson tour par l'ouverture delà rué Impériale qui reliera
la porte Vallée au nouveau pont d'El-Kantara.

(!) Ces renseignements se rapportent à;;Mv, le capitaine, Pigalle,. un de,
nos correspondants qui est mort, récemment, un pionnier:et:presque un

martyr delà, science, à qui nous regardons; comme.un devoir de consa-
crer une notice plus complète que celle qui a déjà-paru dans cette Revue->.
'—' N. de la «.. '.'''' ', ',-,.,..- -•',; -'- .•..• --•; < ?v



Les membres de la Société historique algérienne seront pro-
bablement désireux de voir conserver le souvenir de la disposi-
tion des anciennes rues arabes ; et, à cet effet, je vous adresse ci-

joint le calque d'un plan dressé en 1837, parles officiers d'État-

Major de l'armée expéditionnaire, quelques jours après la prise.
Vous pourrez mieux que personne apprécier son exactitude,
puisque vous avez assisté à ce brillant fait d'armes.

Donc, comme vous le dites très-bien, il faudrait se hâter d'é-
tudier les monuments religieux qui se prêtent tant soit peu à la

description, avant que la pioche les abatte. Leur étude, il me

semble, ne sera pas difficile ici, au point de vue de l'art, car au-

cun d'eux n'a ce cachet distingué el grandiose même qui carac-

térise les constructions d'un genre analogue de Tlemeen et d'Alger.
En, dehors des quatres mosquées principales d'El-Betha, SidiKet-

tani, Sidi l'Akheder et Souk er-R'zel (cettedernière transformée
en église catholique), toutes les autres sont bien mesquines,
comme oeuvre architecturale. Elles méritent cependant, qu'on s'en

occupe,,, ne serait-ce que pour recueillir les légendes et les

traditions qui s'y rattachent et qui sont parfoisbien absurdes^ il est

vrai, mais dans lesquelles on retrouve certains faits inédits et,

par suite, très-utiles pour reconstituer l'histoire locale.

On pourrait, en même temps, étudier et décrire les monu-

ments militaires •
j'entends par là, Bar el-Bey, l'ancienne ré-

sidence des Beys qui gouvernèrent la province jusqu'à l'avène-

ment. d'EUHadji Ahmed ; et enfin le vaste bâtiment dit Caserne

des Janissaires,,,

Les, archives de l'administration du domaine de; Constantine

renferment, de.nombreux, documents authentiques que l?on pour-
rait, consulter avec feu.it.. Salah: Bey, gouverneur de la pro-
vince de. 1771 à. 1791 (1), signala son passage au pouvoir par:
de..nombreuses créations, d'utilité publique dont.: quelques-unes

(1) Les documents contemporains de Salah Bey, faisant partie des ar-
chives! de la compagnie: royale d'Afrique, établissent que-sa noniinâtibn
aui gouvernement de' la province dé Constantine doit être placée entre le

Sdijuin: et'le-26' octobre 1771. Les-mêmcs autorités donnent a son arresta-
tion par ordre-du Dey, la date du 16 août 1792 et'les chroniques indigè-
nes le font mourir le 1" septembre de la même année. — A', dé liR.



subsistent encore de nos jours. Mais ce ^ui fait ressortir- eneprê-

davantage le génie de ce prince, qualité bien rare chez les hauts

fonctionnaires de Iq Régence, c'est son esprit d'ordre et lé soin

qu'il apporta à Ja bonne administration des biens religteux. Le

document ci-après, dont nous allons donner la copie textuelle:

et la traduction, le démontrera d'une manière évidente..; Il est

inscrit en tête d'un grand registre, ou sommier de consistance
dans lequel sont mentionnés tous les biens religieux. Son texte

même explique les causes qui le motivèrent et nous dispense .de
tout commentaire:

TEXTE.

JU/» &d\ L^jLàjl pLw*y .Aa.L~aj1 ^y n13*^' S****j oXJi ^e

I.K. ij* yixJi ^_^.*w L^-* ijP*?\ y~*°}. ^-for* .,...$*'w ' ^ji^

iL_5 vjjaf I: ,J,i ï^l (J!j S^W^ *£^ S^-M? li^l? V*lî.*^

ï^jay £>Sj|_j^Jj£ iiM,2SJij| ^U Jl^ Uj^w j^ljJî ^^«.j

Jt».L»4l ^J> ri-M^Ji .L» *Lp-1 jA-^îJ **$fe ^-Î^-S ^'W^ <?^!â'

l^W
5'.jJJUa. ob^rr

1 v ^^J s^Of O^J ^ ^|, r ^j^.Jj(i')

(1) Rectification en marge, quatre au lieu de trois.
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-^^ J? I T Qph^J cWr^i -10^3 «JaX^i jjb .Xa-Lw»
^Ujt oX)3 ^c

..-.v_>a,U. >X_X_C VJLJI^S^I
As^V^Lïi^j Uïuia3''^J-ejJlîlT<. ^j^V-

U» AÏiLfcÛ. iJ^JaaJj -^J vj-i -~^-? v-l^jbj ^ô'iijl i^i.'>l^l ^L>

_^l0
MJl lO** 5 ÏAJ»^J % ttXôJI (Jlgûl J&A-J j »-,&_£» Jowal

-
^A—O4

v f), n-..,..- 1, ,1 —_.,3 ]a ./"O 1>*A . , ^SSUMJ
-> L&

A^^

:
JUajlxJl J..I j^c ^M ïJ_j| ^b JLo Lij^i \! ^PL^J ^»J

.J$Sj^\yjJ&\j Yj JJiib "* ^Uo^,UJ! ^jjliji ^
«iï ^

^V„j^A.l'.'îLiiJ! ^y> J^L«*Ji v_9b)j! ,J.e L,I_J^WLS^, o^-L^I

L|jJjî:,:^>.^l
Aa-LuJI v^bVjl ^o J^toLwl .Ijj^i,! J^uJS

C^;..w*il^j'^?^V'tjJloe^i-*tJ AiSiJI'«1,1*31 ïJdjLïJ

,.>JjjiAj. ji=LL«*«Jl ...yo-istâji' Jui ^.ijJa ....=« J%x** J5 « jb>M

's^j^Y.j... Jyi^x. ..y> .j^J.lilic u gbjjjYl Jva-La., ,.vC j.~a9 UJ

':.—""--;/'
--"-•' '-

v^jCJi ^o

.....Paraphéset signatures : oj»jJ! ^ V
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Entête à gauche, sur le ,- .;̂ V-r^ -"

cachet du bey, est écrit : : "\\M ^AL^A ^; ^b JL^ÏJ^C1;:''

Autre cachet : •
I^AA^UJLYV:X&-QJJ}\\—>J? i^J?^

'

Autre: '•''; UVVj'L*& ^r»"./

TRADUCTION^

Louange à Dieu.
« Par suite de relâchement survenu dans le service des oukils-

des mosquées de Constantine, de leur négligence à s'occuper des:

habous, de leur manque de zèle dans l'accomplissement de leurs;

devoirs, beaucoup de habous ont disparu (ou ont été détournés.
de leur destination première), et il n'a été fait aucune recherche

pour les retrouver, par ceux dont c'était le devoir. Aussi, plu-
sieurs mosquées ont-elles dû cesser leur service, étant privées,
des ressources qu'elles tiraient des habous que le fondateur avait
affectés à leur construction et à leur entretien. Par ce fait, les :
unes sont devenues des écuries où l'on remise,les bêtes de som-:

me; d'autres ont été fermées et tombent en ruines. Cet état de
choses étant parvenu à la connaissance du magnifique,, du -très- ;

fortuné, au jugement droit et juste,,; le victorieux (1), notre:sei-

gneur Salah Bey (que Dieu très-hautle protège, qu'il nous con- ;

serve ses bienfaits et son existence), Dieu lui a inspiré la pensée
de .réédifier-(rendre, à la vie) les mosquées et les biens habous

qui se trouvent ainsi détériorés. , - .,-; i i 0

Il a donc pris. toutes ; les mesures nécessaires (que Dieu aug- '

mente sa gloire !), pour .réorganiser ce service et a résolu; de faire/.

établir en trois (rectification en marge : quatre) expéditions sem- )'

blables, un registre. sur.lequel seront consignés tous les rerisei-i>

(1) En 1775,. c'est-à-dire, l'année qui :précéda la rédàotioh: de'cëdbcu^ :

ment, Salah Bey, à la tête du contingent des troupes de la-province'de-:
Constantine, contribua à mettre en déroute l'armée espagnole qui vint ;
assiéger Alger, sous les ordres d'Oreilly. — C'est depuis lors que Sâlàli

'

Bey fut qualifié de Victorieux. '.'[ ,".



126

gnemènts concernant ces édifices, leur authenticité devàn't faire

foi et prévenir tout changement et toute altération.

A ces lins, il a immédiatement donné l'ordre à ses kadis et aux

muphtis dé rechercher les habous des' mosquées, ainsi que les

mosquées elles-mêmes qui ont été détournées de leur destina-

lion première et de consigner les résultats de leurs investigations
sur les quatre exemplaires dudil registre.

En conséqueïïce de ces ordres, les kadis et les muphtisse sont

mis, avec toute la diligence possible, à rechercher les habous

des mosquées et les mosquées elles-mêmes qui ont disparu. Ils

ont compulsé les registres particuliers des mosquées et' qu'ànd
iîs'ônt éii: térm'rn'é leurà' travaux 1

d'enquêté, ils ont* consigne l'es

habous dés1meslfùéës' de la'ville'de Côristàritiriédknsïe'prëséni

registre- et datte les5trôi$ aù'tfés, en tout- èonfôrmes mot pour
mot à cèîniio'R

L'un) die"c'és;rè'gîst.rês
1éèl' déposé chez1le' chef dù! BeïtAel^Mall

l'adtre clïéîJlé'GHèto^e^Bïed, le' troisième chez lié' Kadi;fifan'â'fï

et lB'qWatPiëme chëz'le KâtfiMàléki.

Gettx'quiitfât ConÏÏâissàriéë des faits s'u^-mèh'tionMés', qui se

sont a'ssiirês dê'ieuf validité, qui savent' qû'ë \ê sce'àtf apposé éri'

marge dû pVéisleft't•e'èl:ëéliii! dé ï'IlIuMtré, du tres-éievé; ndtfë sëi-

grieùr' Sâîah Bfey'('qu'à'Diëû' fasse durer son gbuverhéménï ! ) du 1

touVrendeât'rël 1fëffitb'igriagè'.
FàiDdâfls U seconde1dizainedeRebiâ-ël-Ôh'él 1 ônizeëènt qiià-

trewirrg*'dî3i-(lfe'r âuv*0aVril lW6j;
Àû^dtes^ôuë de ce 4uiipi4èbèdë:rôn,liïeiWbiiè

1:

*«"'Paitsupplément* il! êSt AW: tfoirëséïgrieur' Saïa'ti' Bef, quë:
Dieu le fortifie par sa bonté, a décrète' qïï'atféùriJ échaidgëi '&&'

quetqùenmpCnflatfclè' <p*il> Siiit'Cc'o'n'iidéfaiblë ôii' mïiiimë^ pbrla'nt
sur; tes 1hateeùl dé§ îMsquéëg, rïé! p&WradfâôMaià

1avoir lieu!

Lesïou.k41s;dëè'înOsiîueèS- sèrbïit' feiiUs' de 1rëhui'ë 1leurs comptes

deige8tiont.aes':h'abëus1téi)is, lé^sttt mois: L'excédant'dés:revend

sur lés dépenses sera constaté chaque année, par une commis-

sion composée des: membres du medjelès'et du chef du-beït-él-

màl, et' enfitf;ce'iqiîi! i"ëStëfâ sërâ'ëb'tisacré'à âch'etër'de tiotëVeSdx'.

im^etiâle^''|tti''''v1en(Jn)htv' s'ajouter aux habous anciens.'

Approuvé: »
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Signature de Si Mohammed ben el-Mohoub et de Si Afemedi

ben Djelloul, muphtis.
En tête, à gauche et en marge, cachet de Salah.;Bfey, sur lequel'

on lit : « Le serviteur de Dieu, Salah Bey ben Mustapha. 1185. »

Cachet de Si Bei-Abbas 1188— kadi.

Cachet de Si Châban ben Djelloul 1179 -—kadi.

Ainsi: que l'avait prescrit Salah Bey, le grand registre^, ou»plu-
tôt le sommier de consistance, duquel nous avons extrait le dbeu^

ment qui précède, contient ensuite Téniimération de tous les

établissements;religieux deConstantine: etdesi habous: qui leur

sont attribués, consistant en maisons^ boutiques, ateliers: de tis-*..

serands, fours, fondouks, terrains de culturej etc., dont la loca-

tion constituait les revenus.

Les petits registres particuliers des mosquées; existent aussi, au

nombre d'une centaine au, moins et doivent contenir des détails!

qu'il serait très-curieux et, sansidoute même;, très-utile de con;-'

naître. On se demande, en effet, par
' suite dei quel concours de;

circonstances ces précieux documents, sont- encore muets aujour-

d'hui, c'est-à-dire non traduits depuis-u)n'e>p'èrioâe de trente ans;

que nous sommes maîtres de Constantine-et qu'ils sont- par con;-t

séquent en notre possession. C'est évidemment une lacune fau-

cheuse au point de vue de l'histoire locale;,déjà si pauvre erir

renseignements authentiques, mais celte! lacune 1est bien autres
ment regrettable sous le rapport de l'intiér,êf.pttblic. La connais^

sance, par une traduction exacte, de ces; docuiments aurait pu et'-,

pourrait encore prévenir de nombreuBeSïerneurSy cause inévitable
d'une certaine perturbation.dans,les; droits- respectifs des partie
culiers et de l'Etat qui s'est substitué à.Vancien; beylick* Salah ?

Bey, un administrateur turc* fit preuve/d!uH esprit d'ordre et dé':

prévoyance que nous souhaiterions lui! voir envier et qui à Toc*
casion pourrait être comme une sorte, deîrepjrô'olie à l'adresse de*
ceux à qui aurait incombé lerdeyoirdUmiter son-;exemple. ;

Cette digression a son utilité et démoiïtre»ai-que les-études;;

archéologiques consciencieuses; sont souivoentcpluB-nécessa'res.quef-

nelepensent de HaKtLprisieerteiJttesfgensj, ,:
Revenant à notre sujet, nous dirons^mainteûant que-les éta-*

blissements religieux de Constantine élaient/notanbreux pour une:
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population musulmane d'environ 30,000 âmes. Yoici la liste

nominative de ces établissements, que nous avons traduite d'uni

feuillet du sommier de consistance cité plus haut.

1
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX.

1 Grande mosquée de la Kasbà.—Ruinée.

2 Grande mosquée de Bètha;—Affectée au culte musulman.

3 Mosquée de Souk er R'ezel. — Eglise actuelle.

4 — de SidiKëttani:— Culte musulman, Medersa;

5 Grande mosquée deHahbet es-Souf. —Hôpital civil.

6 Mosquée Sidi Mefredj. — Ruinée.

7 .-'-—' Sidi Ali Makhelouf.— Ruinée.

8 — Sidi Abd el Kader, à la Kasba. — Ruinée.

9 — Sidi Ahmed ben Alennas.—Ruinée.

10 — Sidi el Ouared. —Ruinée.

11: •.__.: ; SidiRbi.—Ruinée.

12 — SidiRached.

13 .— Sidi Brahim Rachidi.

14 .— Arbaïn Chérif.

15; •:— SidiSefar.
'

16 — Sidi Youmen.

17 . —: Sidi Fliou el Serir.

18/-, -. — SidiLabiod.

19:— SidiFerr'an.

20 .;.•;.-; : SidiMendil.
";

21: -.,—' Sidi Amor el Ouzzari.

22 —. '.'" Sidi Abdallah boù Maza. '"•'•

23 : . — Sidï'Affan.
'

24 '-:—.:"-' SidibouAnnaba, Kasbà.

25 •..—- Sidi el Djouari el Kebir.

26 — ,: Sidi Chokfa.

27 — Sidi bou Annâba, Bab Djabiâ/
:

28.;,--: Sidi Ali el Guefsi. ;;
/ ;;;

29:;.;. —;. : SidiYahyaelFessili:'" ;;
' -^

30 — Sidi Abd-er-Ràhman ël Mehalki;
'

31;::- ---r-;.; Sidi Khezer. •'::v! :!'J:": :;'''î;;

32 : :; -r- , SidiiAbd-el^MoumehV""'"'
' " • •
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33 Mosquée Sidi Kernouche.

34 — Sidi Ali Tlemsani.

35 — el Hafsa.

36 — SidiNérache.

37 — Sidi Felah-Allah.

38 — SidiK'niche Ji^i.
39 — SidiTandji.
40 — Sidi Mohammed Chérif.

41 — Sidi Ahmed Zerroug, ou Djama el-Djouza
42 — Sidi bou Rer'da.

43 — SidiChadli.

44 — Sidi Mohammed ez-Zouak.
45 — Sidi Mohammed en-Nedjar.
46 — SidiDrar.

47 — Sidi Abd el Malek.

48 — Sidi Krania.

49 - Sidi'Adj.
50 — SidiKhelil.

51 — Sidi Abd Allah Chérif.

52 — Sidi Haïdan.

53 — Sidi Hassouna,

54 — el Djouar.
55 — Sidi el Biazri.

56 — Sidiel Andaloussi.

57 — SidiDahan.

58 — SidiRemah.

59 — SidiDjelis,
60 — Sidi es-rSebaïn.
61 — Sidi Mimoun.

62 — SidiKis.

63 — Sidi bou Cheddad. .

64 — . àïdï Mar'reb.

65 ^ SidiHadjâin.
66 — ^idi AM el Hadi. .
67'''' '•—'-'' Sidi Zouar'i. .
68 — Sidi Mohaminedbën Mimôun.
69 — Sidi AM-èr-Rahmàn Krouï.

Revue Àfr., 12^ année, n° 68. 9
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70. Mosquée Sidi el Foual.

71 — Sidi el R'emari.

72
" — Sidi Fliou el Kebir.

73 T-
'

Sidi Meslem.

74 — Sidi Yasmin.

75 — Sidi el Akhdar.

1 Zaouïat el Kherazin, aux Ben el Fekoun.

2 "—' des Oulad ben Djelloul,
3 r— el Kherachfïn, aux Oulad ben Djelloul.
4 — el Souari id.

5 — Sidi Ali Tlemsani..

6 — er-Rekakin.

7 — Bab el Oued.

8 — Oulad ben Badis.

9 — Souk el Kherek.

10 — en-Nedjarin.
11 —- Ben el Ouâr.

12 — Ben el R'eribi.

13 — Redouan.

Extra-muros.

Medersa Sidi bou Meciba.
— Sidi Haïlouf.

Djama Sidi Ali et Sari.
— Sidi Ali Gherif, au Koudiat-Ati.
— Sidi Saïd et Safraoui, au Koudiat.
— Sidi Feredj, au Koudiat.

'"•— Sidi Saâd Allah, au Koudiat.'..

Les registres des mosquées, mis un instant à ma disposition.,
m'ont permis de prendre à la hâte quelques renseignements assez

curieux sur le budget annuel de ces établissements.

Pour la grande mosquée Cathédrale d'Ëf^Betha, par exemple,
voici entr'autres ce que j'ai releyé :

« AuTnois de djbumad 4ani de l'an 1207 (janvier 1792);
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Recettes 491 réaux (réal de 2 fr. 50 c. (1). :'•'-'..
'

Dépenses.. . . 408 id.

Grande mosquée de Souk-^él-Rezel (église actuelle). Note des

dépenses pour le traitement des employés et pour l'entretien de

la Medersa qui en dépend, pendant le courant d'une année.

Solde des Khettib . . . ... . . . . 100 réaux.
— de l'Iipam. . .... . . . . . 50

Bâche Moudden. . . . ... ...... 30

5 Moudden 25 R.. . . '""!"". \ . .; V . 125

5 hazab à 4 R . . . ,'.:. . . . ... . 20

Éclairage . . . . . . . . . ". ... 8

Sahab et Akkaz . . . . : . ..... 4 >

A sept hommes pour nettoyer journellement la

mosquée, la medersa; deux de service par

jour, un à la mosquée el l'autre à,la medersa,
4 réaux à chacun . . . . . . ... 28

Au Nader el Aoukaf. . . . . .. ... , 40

Au Cheikh de la Medersa... . . . . . . 48

A 12 tolba assistant au cours de la Medersa. . 144

Les renseignements qui précèdent, tout incomplets qu'ils

soient, peuvent, en attendant une étude plus sérieuse, vous don-

ner Une idée des nombreuses données utiles que l'on pourrait
trouver dans les.registres des mosquées. Il sera indispensable de

les consulter et de les traduire, quand on entreprendra la mono-

graphie des établissements religieux.

Ayant de clore ma lettre, j'ai encore à vous communiquer une

pièce assezcurieuse trouvée dans les papiers de famille du vieux

Kadi Si Moustafa ben Djelloul dont l'ancêtre remplissait auprès
de Salah bey les fonctions de secrétaire. Ce document'est relatif

à la construction de l'ancien pont d'el Kantara, oeuvre accomplie
en 1772 par Don Bàrtholdmeo, architecte de Mahbn. Jëïi'âi pas
besoin-de rappeler que ce pont s'est écrbiilë le '181mars Ï857;; à

septheufés du matin.
! : :i inn:;-;

"Voicile textedémettepièce: : ; J i;:"!":; :'-';is"i;f; ;

(»);:eelui! qu'on, appelle-rrafBaçtrq.— ^v. de la R.
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.jJ^îiUI 't^j'ï"Sy1 jjja.-LU ji 3 (ij J-*àr") ç, ^C*cj''L» J'JukinA'

IjJ-Ai ASjJuJ' isJaXâl' «b_J Jrs.V («^-^ ^O^Uçv sv= =ï«La. ^iJ!

a 8. Vi.,:,')'
„)LjLJ JJjLï

.1
^à-3 iJJaXfc3! V__AJ JO.C ïÇàvJb

jjjjjîyj JU«çô.3 JU~. ïjLïj'xij >x*Jlj ïx^îl AJLC . Ç««*C..LÎ.OI**»...

"CJlijî ^^L^a. và.!jl i f'T -~~' ç^j si-» Li_xjLw ^J,! VJ'J AX«.

\V*\\ ïjSXj] JJJUI
JU— (J.I ^—^

ba~~.
^wAj ^ ^j^^r?

ç^_>l * (»J^33 IJJS bst>~. ^ôJi *jJ\ &j \[>\'£'*~> -k*jw\

. * Le ehrélien venu à Constantine avec ..des.ouvriers de.sa na-

tion pour reconstruire le ponl désigné jadis sous le nom d'el-

. Mechebka et situé à la porte d'el-Kantara, a dit à sa Seigneurie

. Salah Bey qui nous l'a répété, que la date de la construction de

l'ancien pont, gravée sur la pierre en caractères .antiques, re-

montait à l'an 335 de l'ère de Jésus-Christ, Notre ^eigneurj que
rla prière et le salut soient sur, lui. Depuis, celte.éppque, (ère;de

Jésus) :à l'aimée actuelle qui est celle de 1206, fin de Djoumad

-Tan-i (février 1792), il s'est écoulé 1792ans, d'après le calcul qu'il
..nous a .fait. Note, écrite aujourd'hui: vendredi levingiième de

, Djoumad Tany 1206 ; c'est-à-dire le jour même que nous ,avpns
ouï direxa qui. précède, (14 février 1792); par.jSj Chàban. ben

Djelloul, Kadi Hanafi à Constantine. ...

Veuillez agréer, Monsieur le Président,.etc. » ..,,.

L- FÉRATJD,
Interprête de l'Armée.

~
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A propos de l'ancien pont de Constantine, nous devons rappe-
ler des faits déjà consignés, incidemment, dans cette Revue (T. 1er,

p. 317, n°4,juin 1857)*mais qui serontici tout- à-fait ', leur place.
Voici lerésumé.de ce que nous avons dit alors, d'après des ren-

seignements que nous tenions de M. le Maréchal Clauzel, qui les

avait recueillis à Mahon de personnes appartenant à la famille

de Don Bartolomeo. Nous profitons de cette reproduction pour

rectifier idëux dates erronées dans la citation dont il s'agit :

« En 1792, le pont de Constantine fut reconstruit par ordre-

de Salah Bey, sous la direction de Don Barlolomeo, architecte da

Mahon, qui n'eut à rebâtir que la partie supérieure, la base où

partie romaine se trouvant encore en bon état. 11 était très-

facile, même dans les derniers temps, de distinguer cette base-

delà partie moderne (1).
» Le travail de réédification devait être effectué avec des pierres

apportées des Baléares; mais il n'arriva qu'un seul£chargemént
à Stora, parceque le bey trouva que les matériaux lui revenaient

ainsi beaucoup trop cher, ll.se décida à en extraire sur place au

plateau de Mansoura, près de l'ancienne fortification de campa-

gne appelée Batterie tunisienne.
» C'était donc par erreur que dans YAnnuaire archéologique-

de la province de Constantine (volume de 1853), on attribuait ce

travail à un architecte génois. Gomme les Indigènes, par recon-

naissance d'un grand commerce qui a existé jadis] entre leurs

ancêtres et les Génois, attribuent très-souvent à peux-ci des con-

structions qu'ils n'ont jamais faites, il est très probable. que. le

renseignement que nous venons de critiquer est d'origine mu-

sulmane. »

A. B.EUBRUGGER.

(t) Dans une petite chronologie des Boys de Constantine, publiée' par:
M. le médee.in militaire Bonafons, il est dit (p. H), en parlant de Salah-.
Bey: «;Spn règne fut manqué.. .... surtout par la reconstruction du ,pqnt
» (d'El-Kanlara) sur le triplé, rang- d'arcade.; appartenant à l'ancien pont
» romain et quîil eut la douleur de ne pouvoir achever... i> Comriie ,ee
docteur avait r.édigé son opuscule sur ,des renseignements indigènes .et
d'après des Chroniques locales, ceci fait voir qu'en 1837 on savait en ore
à Constantirie; que le: pont n'avait été que restauré en >i7'j2 eit qu'il n'-uv.ait
pas été bâti en entier à nouveau.


