
ÉPIGRAPHIE INDIGÈNE

DU

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE D'ALGER

(Suite. Vcir les n™ 93 et 94. i

N° 6. Inscription turque, en relief, type oriental, médiocre;

cinq lignes ; tablette en marbre de 0™49 de largeur, sur 01=48de

hauteur. (Inédile).

(Indications du livret. Inscription turque en relief, sur tablette de

marbre de 0m50 sur Û>50, provenant d'une fontaine. Datée de 1180

(1766) et portant la mention de Mohammed Pacha ben Osman. Remis
en février 1843 par la Direction de l'intérieur.)

Je traduis ainsi, d'après une version arabe établie par feu
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Mohammed ben Otsman Khodja, auquel, est également due la

lecture ci-dessus (1).

Puissent être durables les constructions de celle bâtisse gaie
et belle.

0 mon Dieu l au jour de la résurrection, blanchis son visage (2;
et place haut son âme !

0 mon Dieu ! fais que Mohammed Pacha, le constructeur de

celte maison, sois toujours heureux ;
Donne-lui pour habitation un palais dans le Paradis, el place-le

loin de l'enfer!

Année mil cent quatre-vingts. 1180.

L'absence de tout renseignement sur l'origine de cette plaque,
ne permet pas de constater à quel édifice elle appartenait. Mais

on peut, du moins, affirmer qu'il s'agissait d'une maison et
non d'une fontaine comme le porte à tort le Livret explicatif Au.
Musée. L'emploi du mot ^JU. dans l'inscription, ne laisse aucun
doute à ce sujet. Quant à l'année hégirienne 1180, elle a com-
mencé le 9 juin 1766 et fini le 29 mai 1767.

N° 7. Inscription arabe et turque, en relief; typé oriental;
médiocre ; huit lignes; stèle en marbre, présentant une hauteur

de 0m77 sur 0m26 de largeur, et surmontée d'un turban à petits
plis. (Inédite).

(Indications du livret. Stèle d'El-Hadj Ali Pacha ben Khelil, sur-
montée du turban à petits plis des ouléma, et non de celui à larges
plis des deys, ce souverain ayant été un savant. Le dernier chiffre de

la date n'a pas été sculpté, parce qu'on s'est aperçu que celui qui le

prédédait était fautif. Ilyadonc \\ f«j au lieu de \\p, 1230 (1814.)
—

Donné le 12 mars 1843, par M. Marigot^ marbrier.)

(1) Je rappellerai de nouveau, mais pour la dernière fois, que poul-
ies inscriptions turques, j'ai dû me contenter d'être l'éditeur de
l'oeuvre d'un collaborateur, qui répond seul de son travail. Quant aux

inscriptions arabes, la responsabilité de la lecture et de la traduction
m'incombe exclusivement. (Voir ma précédente noce à ce sujet).

(2) Le visage du constructeur, c'est-à-dire : accorde-lui une gloire
éclatante.
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. -Jî-LMj.»

j_j_fli3l -^Jj

Il (Dieu) est lé survivant ! (1)
L'absous et pardonné,

Celui qui avait besoin de la miséricorde

De son souverain clément,
Lé Seigneur Ël-Hadj Ali

Pacte, fils de Khélil.

Une Fàteha pour Sûù âïûé !

Année 122§.

La Fateha est le premier chapitre du Coran, intitulé simple-
ment Fatihatou-l-Kitab : (chapitre) qui ouvre, qui commence le

livre. En voici le texte : •' . .

« Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
« 1. Louange à Dieu, souverain de l'univers, 2. le clément',

le miséricordieux, 3. souverain au jour de la rétribution.
4. C'est loi que nous adorons^ c'est toi dont nous implorons le

secours. 5. Dirige-nous dans le sentier droit, 6. dans le sentier

de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, 7. de ceux qui n'ont

point encouru ta colère et qui ne s'égarent point. Amen. »

Réciter, à l'intention d'un mort, cette sourate, dont l'impor-

(1) C'est-à-dire ': Dieu survit à tout.
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tance est grande et qui est fréquemment employée, est une

oeuvre des plus méritoires pour le fidèle qui l'accomplit el des

plus profitables pour l'âme du défunt, en faveur de laquelle on

fait ainsi un appel puissant à la bonté divine. Beaucoup de
lombes musulmanes recommandent aux visiteurs de ne pas ou-
blier celte récitation. De môme nos lettres de faire-part et nos

épitaphes emploient généralement la formule : un De profundis !

afin de solliciter celte prière pour le trépassé.
El-Hadj Ali, précédemment khodjet el-kheil, ou écrivain des

chevaux, fut élu pacha en 1809, en remplacement d'Ali Khodja,

étranglé par ordre de la milice. Méfiant, violent et sanguinaire,
il s'aliéna les sympathies de ses sujets par de nombreuses exécu-
tions. Une guerre prolongée contre Tunis, dans laquelle les

Algériens essuyèrent des revers sur terre, bien que leur marine
eut remporté quelques avantages, contribua à le rendre impo-
pulaire. A l'occasion de cette guerre, il s'était mis en rébellion

ouverte contre le grand Sultan, qu'il bravait aussi en capturant
les navires montés par des Grecs, bien que ces derniers fussent

des sujets ottomans. La Turquie l'avait menacé d'une,déclaration
de guerre, et s'opposait au recrutement de. la milice algérienne,
ce qui affaiblissait considérablement l'effectif de cette dernière.

El-Hadj Ali Pacha fut étranglé dans son bain, le 22 mars 1815,

par un nègre, son serviteur favori, que les conjurés avaient

gagné à leur cause, et qui fut ensuite mis à mort par le nouveau

pacha, Mehamuied, ancien kheznadji. Cette date correspond au
10 rebi' 2e 1230. Dans l'épitaphe, le chiffre des dixaines devait
donc être un 3 et non un 2 ; l'erreur ayant été reconnue, mais

trop tard, le chiffre, des unités n'a pas été sculpté, moyen de
rectification facile et économique, mais nullement efficace (1).
Cette inscriplion.faUtive et inachevée, ne serait d'aucun secours

pour la chronologie des pachas, mais il s'agit heureusement
d'une époque pour laquelle les documents abondent.

N°8. Inscription arabe, en relief; type oriental; médiocre;

(1) L'inscription étant gravée en relief, la bévue ne pouvait se ré-

parer, et il aurait fallu tout, recommencer.
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sept lignes ; stèle en marbre, ayant une forme ogivale dans sa

partie supérieure; plus grande largeur : 0m29; hauteur (de la

partie écrite) : 0n>47.(Inédite).

(Indications du livret. Stèle d'Abdi Pacha, datée de 1145 (1732).
Caractères enrelief. Acheté le 16mafs 1844.)

Ceci

Est le tombeau de celui auquel a fait miséricorde le Vivant (1),
Le Subsistant (1), Abdi Pacha, que la clémence

De Dieu soit sur lui ! Que Dieu purifie son âme

Et lui donne un asile dans son resplendissant
Paradis, par sa bonté et sa munificence.

1145.

L'année hégirienne 1145 a commencé le 24 juin 1732 et fini

le 13 juin 1733. Abdi pacha, qui avait passé par tous les grades
de la milice el rempli de hautes positions, fut élu pacha en 1724,
à la suite de l'assassinat de Mehammed pacha. En "1731, Abdi,

qui continuait les errements de ses prédécesseurs à l'égard des

chrétiens et qui faisait même de l'opposition aux ordres: du

Grand-Turc, eut une altercation avec le nouveau consul de

France, M. Delane, qui refusait de déposer son épéc avant de se

(•1) L'un des fJ'Jattributs de Dieu.
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présenter devant lui. Notre consul fut rappelé. Les Espagnols

s'emparèrent d'Oran en 1732 et cet. échec aurait pu avoir des

suites fâcheuses pour Abdi, car les janissaires n'aimaient pas les

chefs malheureux. Mais ce pacha mourut de maladie, le 3 sep-
tembre delà même année, à l'âgé de 71 ans.

Ce pacha, borgne de l'oeil droit et d'esprit fort délié, avait fait

construire une mosquée qui porta son nom jusqu'en 1871, époque
où elle fut démolie par nous pour l'établissement du boulevard

militaire du Nord.

N° 9. Inscription turque; relief; bon type oriental ; bonne

exécution; deux lignes; plaque en marbre, largeur 0m47, hau-

teur ()m27. (Algeriell, Albert Devoulx, f° 188, v°, du manus-

crit).

(Indications du Livret. Inscription en relief de 0m28 sur 0m4S, pro-
venant de la caserne Médée. Àtçhi Hassan Ouda Bachi. 1205 (1790).

^Jj! J***J ±£^îri iV**^ *%\ (js***0- -t^?***

Je traduis ainsi une traduction faite eh arabe par fèu Moham-

med ben Olsman Khodja :

En l'an mil deux cent cinq, a été inscrite la date -*

. dès travaux effectués par Ah-tchi Hossaïn dans sachambre..
Année 1205.

L'année hégirienne 1205:, a commencé le 10 septembre 1790 et

fini le 30 août 1791 de-J.-G. Cette inscription conservait le sou-
venir d'embellissements exécutés dans une chambre de caserne,

par le cuisinier Hossain (et non Hassan), lequel n'avait pas le

grade d'oda bachi, comme le prétend le Livret. D'après les ren-

seignements que j'ai recueillis, celte plaque proviendrait de la

caserne dite dar el ankchaïrya el-Kodima (la vieille maison des

Janissaires), sise rue Médée.
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N° 10. Stèle ue portant aucune inscription.

(Indications du Livret. Stèle en marbre. Très-jolies arabesques en

relief. Donné le 30 avril 1843).

N° 11. Inscription arabe; creux léger dans lequel on n'avait

évidemment pas l'intention de couler du plomb et offrant des

traces de peinture rouge; type barabaresque avec fioritures;

sept lignes ; stèle en marbre offrant la forme ogivale dans la

partie supérieure, qui contient l'inscription ; la. partie écrite me-

sure 0™53 de hauteur et 0m43, dans la plus grande largeur.,

(Inédite).

(Indications du Livret. Les deux stèles en marbre de Hassan aga,
khelifa de Kheir-Eddin et défenseur d'Alger contre Charles-Quint,
en 1541. On remarquera que le titre de pacha ne lui est point donné
dans son épitaphe. Caractères creux paraissant avoir été jadis remplis
de plomb ou destinés à l'être (1). Joli type d'écriture andalouse. Daté
de 952 de l'hégire (1545 de J.-C.). Acheté le 1™ janvier 1846, à

M. Burtin, marbrier).

(2) <n?. *\*
0i*>j

Il n'y a de pouvoir qu'en celui auquel appartient la Puissance

(Dieu). Louange à Dieu !

Ceci est le tombeau du khelifa auquel il a été fait miséricorde

par la bonté de Dieu, Abou Mohammed Hassan ar'a,

(1) Je ne partage pas l'avis de Berbrugger.

(2) Ces chiffres appartiennent à la série n" 3 du tableau que j'ai

publié dans le précédent numéro (N° 96).



42

esclave de notre maître Kheir-Eddin, que l'assiste
Dieu et qu'il le fasse triompher ; il est décédé dans la nuit
du mercredi, le dixième (jour) de

Ramdan de l'année 952.

Celte inscription, — là plus ancienne de la période turque, —

offre une grande importance, car elle fixe la date de la mort de

l'eunuque Hassan, qui commandait Alger en l'absence du célèbre

Kheir-Eddin, — nommé capitan-pacha ou amiral de la flotte tur-

que, — et qui eut la gloire, pendant cet intérim, de repousser, avec
la puissante assistance de la tempête, la formidable attaque com-

mandée par l'empereur Charles-Quint. J'ai déjà établi dans la
Revue africaine (tome 8, page 290), que l'indication du jour de la

semaine permet de constaler qu'il s'agit en réalité, dans l'épita-
phe ci-dessus, du mercredi 13 ramdan, —et non 10, — de l'an-
née 952, lequel correspond au 18 novembre 1545. J'ai également
fait ressortir l'erreur commise par l'historien espagnol Haëdo,

qui place le décès de Hassan ara à la fin de septembre 1543. Je
ne reviendrai pas sur ce sujet et me contenterai de renvoyer le

lecteur à l'article dont il s'agit. Le simple titre de khelifa (lieu-

tenant, suppléant) est donné par cette épitaphe à Hassan ara qu'elle

qualifie crûment d'esclave de Kheir-Eddin. Ce document officiel

détruit donc les assertions de quelques auteurs indigènes et

européens qui voulaient que ce personnage eut été investi de la

dignité de pacha.
La stèle de tête de ce tombeau, reconnaissable parce qu'elle

offre les mêmes dimensions et a la même forme inusitée que
la précédente, ne contient aucune inscription ni aucune orne-

mentation quelconque ; elle est en marbre blanc comme l'autre

et complètement unie.

Albert DEVOULX.


