
ÉPIGRAPHIE INDIGÈNE

DU

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE D'ALGER

(Suite. Vcir les n" 93, 94, 97 et 98.)

N° 29. Inscription turque en trois lignes divisées en deux

compartiments, plus la date; relief; caractères orientaux, assez

bons; exécution assez bonne. Plaque en marbre mesurant 0m89

de largeur sur 0ra575 de hauteur. (Berbrugger, Géronimo, 2e édi-

tion, page 87, — M- Albert Devoulx, Moniteur de l'Algérie, 1868.
— M. Albert Devoulx, Alger).

(Indications du livret, page 128). Inscription en relief du fort-des

Vingt-quatre heures, datée de 975 (1567), et mentionnant le pacha
Mohammed. C'est le fils du célèbre Salah raïs. Il gouverna ici du 8

février 1567 au commencement de mars 1568. (Voir, pour cette ins-

cription, Géronimo, 2° édition, pages 87 et suivantes). Remis par
l'artillerie le l'S^juillet 1853.

-&el_j (j-^J» ïit-sjv-a. VC)_?~)_?_). ^£^J.
L>
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Je traduis ainsi, d'après feu Mohammed ben Otsman Khodja :r

Un très-grand vizir> désirant être agréable à Dieu, .".a doté-

Alger-de cette forteresse élevée el redoutable.

La hauteur de cette construction imposante est si grande,,

qu'elle égale celle du firmament. .-. A la surface de la terre, il---

n'en existe pas de semblable.

Pour perpétuer, dit cet édifice, son nom et l'époque (de son.

règne), .\ Mohammed pacha, protégé (par Dieu), éleva celle for- .

teresse.

Année 975.

L'année hégirienne 975 a commencé le 8 juillet 1567 et fini lé
25 juin 1568.

Celle inscription attribue la construction du fort en question
à Mohammed pacha, lequel gouverna Alger du 8 janvier ,1567au

mois de mars 1568, el fui le premier dos gouverneurs généraux
envoyés par la Porte qui s'occupa de fortifier les abords de celle-

place, alors très-faible en elle-même. Elle semble, dès lors, en
contradiction avec les assertions de Haëdo, lequel dit que cet ou-

vrage fut construit par le pacha El-Hadj Ali; mais ce désaccord

est facile à expliquer; il parait probable, eh effe't, que Moham-

med pacha, dont le commandement fut, très-court, eût l'initiative
de la création de ce fort, mais que les travaux ne furent achevés-

que longtemps après, sous le gouvernement d'El-Hadj. Ali pacha

el-Oldj (l'esclave chrétien converti à l'islamisme) el-Fortas (le-

teigneux). Si le nom de celui-ci ne figure pas sur l'inscription,
c'est que ce pacha eût de sérieux démêlés avec les janissaires,,
dont il ne payait pas-la solde avec exactitude, et fut obligé, pour

échappera leurs coups, de quitter brusquement Alger en octobre-

1569, en laissant pour intérimaire Mami Corso. L'antipathie que
les janissaires éprouvaient pour El-Hadj Ali pacha dût les déter-

miner à décider, après entier achèvement des travaux, qu'en
bonne justice l'honneur en revenait à celui qui en avait eu la;

première idée. La notoriété publique ne-ratifia pas cette décision
et employa pins tard la dénomination de fort &'El-Hadj Ali

pacha, ce qui est la confirmation éclatante des assertions â'é

Haëdo.
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Le 27 décembre 1853, on retrouva dans l'un des murs de ce

fort, le squelette de Géronimo, qui y avait été enseveli vivant, le

18 septembre 1569, pour avoir refusé d'abjurer le catholicisme

et de rentrer dans le sein de l'islamisme, son ancienne reli-

gion (1).
En dernier lieu, les indigènes appelaient cet ouvrage bordj

setti takelilt (0-~LJ^LJ C^~.dame négresse), à cause d'une mara-

boute kabyle qui d'après la tradition était inhumée sous un banc

en maçonnerie placé dans le vestibule, au dessous d'un arceau

surmonté d'un côté d'une petite niche creusée dans la muraille

et indiquant l'endroit où reposait la tête de la défunte. Lors de

la démolition du fort, en 1853, il n'a été trouvé ni ossements

sous le banc, ni tête sous la niche. 11 est vrai que ces restes

avaient pu être enlevés pendant l'occupation française. Avant

cette dénomination, qui ne parait pas remonter au-delà de la fin

du XIe siècle de l'hégire, les Algériens nommaient ce fort bordj
(le fort de) El-Hadj Ali pacha et aussi bordj Bab-el-Oued (le fort

de la porte du ruisseau). Ce dernier nom était également employé

par les européens concurremment avec celui de fort des Vingt-
Quatre heures, dont l'élymologie est inconnue.

N° 30. Inscription arabe gravée en caractères creux sur des

plaques en marbre, présentant 0m275 de hauteur et O08 d'é-

paisseur, lesquelles onl été brisées et se Irouvent actuellement
divisées en dix fragments d'inégale longueur, offrant un déve-

loppement total de 4'»06 (soit 0>»50, 0™29, l>51, 0'»49, 0m48,
0ra47, 0™28, 0»>25, 0ra28 0m51). Ecriture et exécution médiocres.

(Alger, par M. Albert Devoulx).
(Indications du livret, page 137. Trois épilaphes complètes et trois

fragments d'épitaphe de Mohammed ben Sliman ben Abd Allah et-
Tebib. Caractères creux d'où le plomb a disparu. Exemple unique ici,
d'une sextuple (2) épitaplie d'un même individu sur le même tombeau,
et surtout où le nom du défunt est accompagné de beaucoup d'épi-
thètes élogieuses. Remis par la Mairie, le 20 décembre 1854).

(1) Voir l'intéressante brochure publiée par Berbrugger, sous
le titre de Géronimo, le martyr du fort des 24 heures. — Alger, Bas-

tide, 1859.

(?> En réalité l'épitaphese répétait sept fois. A. D.
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Auprès d'un gros el vieux caroubier planté au-dessus de la

zaouïa de Sidi Abd Errahman et-Etsalbi et au pied de la colline

fortement escarpée que couronnaient les remparts d'Alger, se

trouvait le tombeau qu'un dey fit élever à son médecin, d'après
la tradition, qui a oublié le nom des deux personnages. Celle

tombe, connue sous la dénomination A'el-merabot ettebib (le

marabout médecin), se composait d'une coupole (1) reposant sur

une base carrée, ouverte à tous les venls et qui offrait sur cha-

cune de ses faces deux arceaux soutenus, au milieu, par une-

colonne (2). Sur chacune des façades de ce petit monument

étaient encastrées des épitaphes dont il m'est possible de donner

le texte complet en combinant les fragments d'inscriptions du

Musée avec les notes recueillies de 1830 à 1832, par M. le Capi-
taine d'Etal-Major Delcambe (3).

FACE SUD(4).
ire

i

A_~a^Jl ^y^Jl
(Ml *~0

t&\ JJ~.J A;=r* iÏM>V Jl ^

tÙ\^ J,^LJS

(àil Ok^C ^y) ^^^Jhi) .LjJ.- ^yi A*s>

(1) C'est ce que nous appelons Marabout.

$) On a imité ce style dans la construction du Marabout ou pavillon-

de la Reine, sis dans la partie N.-O. du jardin Marengo. et qui

était destiné à recevoir le buste de la Reine Amélie, femme de Louis

Philippe. Quelques personnes prétendent que certains des matériaux

du tombeau du médecin musulman, ont été employés pour l'édifica-

tion de ce pavillon, mais je ne puis reproduire cette assertion que-
sous toutes réserves, 11 est certain, en tout cas, que les épitaphes
du Tebib ont longtemps figuré dans cette partie de notre jardin public.

(3) Je dois la communication de ces. notes à l'obligeance de mon

savant confrère, M. Féraud, interprète-principal de l'armée.

(4) M. Delcambe appelle ce monument Le Tombeau des Deys C'est

là une erreur manifeste sur laquelle il est inutile d'insister.
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FACE NORD.

One seule inscription.

èîîl
JJ^J o.?? »\M ^ J! Y

v >uJI -»j=v^jJlj._*_9 1jj»

v_,J^M O^' ^/U1

FACE EST.
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-Je traduis ainsi :

Face Sud.

jo

Au nom de Dieu clément et miséricordieux !
Il n'y a de dieu que Dieu. Mohammed est l'envoyé de Dieu.

Ceci est le tombeau de celui a qui il à été fait miséricorde par
la bonté de Dieu,

Qui a élé appelé devant la clémence de Dieu,

Qui a élé plongé dans la miséricorde de Dieu,

Mohammed fils de Sliman, le médecin, fils d'Abd-Allah.

2°

Au nom de Dieu clément el miséricordieux.

Il n'y a d'autre dieu que Dieu, Mohammed est l'envoyé de

Dieu.

O vous qui passez sûr ce chemin, munissez-nous pour nos

provisions de voyage, de (l'invocation de) la miséricorde divine :

Dieu vous fera miséricorde.

Ceci esl le tombeau de Mohammed fils de Sliman, le médecin,
filsd'Abd-Allah.

Que Dieu lui fasse miséricorde !

Face Ouest.

\ re

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

Il n'y a d'autre dieu que Dieu, Mohammed est l'envoyé de

Dieu.

Ceci est le tombeau du jeune homme qui est étendu,

Qui habite sous les pierres tumulaires,

Qui espère la miséricorde de l'Adoré,

Mohammed, fils de Sliman, le médecin, qui a disparu.

2°

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

Il n'y a d'autre dieu que Dieu, Mohammed est l'envoyé de

Dieu.
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Ceci est le tombeau de i'hommé qui est renversé à terre (1),
Qui espère obtenir la miséricorde dé Celui qui exauce (Diéù),.

par les mérites de l'Elu, de l'Ami (2),

Mohammed, fils de Sliman, le médecin.

Face Nord.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

Il n'y a d'autre dieu que Dieu. Mohammed est l'envoyé de-

Dieu.

Ceci est le tombeau de celui qui a été pardonné,, dû jeune
homme

qui habite sous la terre,

qui espère la miséricorde du Dispensateur (Dieu),
Mohammed fils de Sliman, le médecin de quiconque est atteinte

(d'une maladie).

Face Est.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

Il n'y a d'autre dieu que Dieu, Mohammed est renvoyé' dè1-

Dieu.

Ceci est le tombeau de l'humble adorateur (de Dieu),

qui espère obtenir la miséricorde du Maître, de Hrarnense-

Dieu),

qui habite le jardin de l'Ami (de Dieu),

Mohammed, fils de Sliman, le médecin de tout malade.

2«

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. .

Il n'y a d'autre dieu que Dieu, Mohammed est l'envoyé dé1

Dieu !

(1) w.>~o veut dire qui est renversé la faee contre teire. Mais, comme

les Musulmans placent leurs morts sur le dos, un peu tournés sut le:

côté droit, il semble que ce mot est plutôt nne cheville amenée par lès"

exigences de la rime, qu'une allusion à la position réelle du défunt.

(2) Le prophète Mohammed.
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Ceci est le tombeau de celui à qui il a été pardonné par ïa
bonté du Vivant, de l'Immuable,

Sur lequel ni l'assoupissement ni le sommeil n'ont de

prise 1),
De celui qui possède la supériorité et qui est universel, Mo-

hammed fils de Sliman, le médecin connu (2).

Ce tombeau ayant été détruit quelques années après la con-

quête française, les inscriptions qu'il renfermait furent placées
dans le jardin Marengo; en 1854,1a municipalité fit la remise

de quelques portions de ces épi taphes au Musée, où elles reçu-
rent le n° 30 du catalogue de cet établissement.

N° 31. Inscription turque en relie/; trois lignes; type lalik,
médiocre. Plaque en marbre mesurant 0m46 de largeur sur 0ra50

de hauteur. (M. Albert Devoulx, Alger).

(indications du livret, page 130. Inscription turque en relief, carac-
> tères talik. Datée de 1080 (1669 de J.-C), avec mention du dey El-

Hadj Ali et du pacha Ismaïl. Elle était au-dessus de la porte d'entrée

du fort des Anglais. La première mention du dey El-Hadj Ali remonte

à 1667. Il fut décapité vers 4672. Quant au pacha, représentant hono-

raire de la porte ottomane, l'histoire ne s'en occupe pas. Remis le 30

décembre 1854, par le service des Contributions diverses.

(1) Coran, chapitre ir, verset 256.

(2) (»_y*çJ) qui est évidemment amené par la rime, signifierait que la

profession est de noloriélé publique. Ce mot n'a pas la valeur élogieuse
de jj-ir^*" j-^c* e^G-> célèbre, renommé, etc.. Malgré la précision plus

grande qui semble résulter des termes louangeurs employés dans l'a-
vant dernière ligne de cette partie de la sepluple épigraphe, termes

qui ne peuvent évidemment s'appliquer qu'au trépassé lui-même,
il ne me paraît pas hors de doute que le défunt, qui était un jeune
homme, ne fut pas seulement le fils du médecin ; il faut rémarquer, en

effet, que le mot v—-^^! est toujours placé après le nom du père

l'(jL5j*-'). et jamais après celui de l'inhumé (J-»^). Les expressions

médecin de tout malade, médecin de quiconque est atteint sembleraient

indiquer que ce médecin exerçait encore au moment de l'érection du
monument.



241

^«LJ t^jj^) ^_£oJb! ,J,-~~M JJ.5 0.«.'_J-J

Li,L>
Jw.cL^l ,L»-, ^ le >=».La. 4.-L^

ç***^
2 v-é'^ 1

^—^^-j- 3.

\.A. JU.

Je rends ainsi une traduction faite en arabe par feu Mohammed

ben Otsman Kbodja.

Une voix mystérieuse a dit : la date de ce fort (est renfermée

dans ces mots:) ceci est un édifice que rien ne saurait remplacer.
La construction de ce fort en cet endroit, a eu lieu par l'ordre

d'El-Hadj Ali et d'après son avis éminent, du temps d'Ismaïl pa-
cha. Année 1080.

Je n'ai pu trouver la solution du chronogramme placé dans

cette inscription, mais cela n'a, heureusement, aucune impor-
tance puisque nous apprenons un peu plus bas que la date indi-

quée est l'année 1080, laquelle a commencé le 1er juin 1669 et

fini le 20 mai 1670. Le fort des Anglais, appelé par les indigènes

bordj Kaiet el-foul, était placé à l'ouest d'Alger, sur le bord de

la mer, et offrait une vingtaine de pièces.

N° 32. Inscription arabe en relief; cinq lignes divisées cha-

cune en deux compartiments rimant enlr'eux ; bon type oriental;
bien exécuté. Plaque en marbre mesurant 0™72 de largeur sur

0ra62 de hauteur. (M. Albert Devoulx, Alger).

(Indications du livret, page 132). Inscription en relief, datée de

1163 (1749), et indiquant qu'en cette année Mohammed pacha ben

Beker a fait bâtir le mekhazen ez-zera ou magasin aux grains. Ce

magasin était au-dessus de l'entrée de l'ancienne caserne Massinissa,

aujourd'hui annexe du Lycée. Remis le 9 janvier 1855 par le Pro-

viseur du Lycée.
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Dieu soit loué de nous faire suivre la voie droite ; •. nous le-

remercions de nous avoir prodigué ses bienfaits occultes et appa-
rents et de nous avoir dispensé nos richesses en les puisant dans

les .trésors de sa miséricorde, v A ordonné la construction de-

ce magasin, rendu prospère par Dieu, •.• Mohammed pacha ben-

Bakir, que son Maître (Dieu) l'assiste! v Fasse Dieu, par sa

bonté, qu'il (ce magasin) soit toujours florissant, •.-parla des-

cente d'une abondante bénédiction sur notre nourriture. Année-

mil cent soixante-trois de l'émigration de celui qui est puissant
et noble.

L'année hégirieiine 1163 a commencé le 11 décembre 1749 et

fini le 29 novembre 1750. Le local dont cette inscription rap-

pelait la construction, a été démoli, et son emplacement, aujour-
d'hui compris dans des bâtisses provisoires, doit tomber en entier

dans le périmètre de la place Bressôn.

N° 33. Inscription turque en quatre lignes divisées chacune

en deux compartiments ; caractères creux remplis de plomb ; bon-

type oriental, bien exécuté. Plaque en marbre présentant imi6-

de-largeur sur 0°>64 de hauteur. (Inédite).

fJndiôalions du livret, page'138). Inscription turque ; caractères-en'

plomb. Acquise par échange, le 10 janvier 1855, de M. Roland- de'

Bussy, directeur de l'imprimerie du Gouvernement.
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Cette inscription offre à la fin delà première moitié de la se-

conde ligne, un exemple de sigle excessivement rare en épi-

graphie arabe ou turque. Dans le mot •^t&j^y , le même trait

sert à former la partie centrale et essentielle du j et du *. J'ai

fait la lpçture qui précède avec l'assistance d'ElrHadj Otsman (i),
mais celui-ci n'a pu réussir à établir en arabe une traduction pré^

sentable, en sorte que je dois me contenter de publier le texte

de cette épigraphe, bien exécutée et dont la lecture n'offre pas de

difficultés. Tout ce que je crois pouvoir avancer, c'est qu'il s'agit
de travaux effectués dans une caserne par Ibrahim ben Khelil, du

temps de Hossaïn pacha. Il n'y a aucune date, mais la mention

de ce dernier établit que l'inscription est postérieure à l'année

1818, époque de l'avènement de ce dey, qui, fut le dernier souve-

rain turc d'Alger.

N° 34. Inscription turque en relief; quatre lignes rimées;
bon type orientai, bien exécuté. Plaque en marbre mesurant

0m63 de largeur sur 0«>6,3de hauteur ; l'angle.inférieur de gauche
est brisé. — M. Albert Devoulx, Alger.

(Indications du livret. Inscription en. relief, dont le bas a été brisé

(1) Voir les e:$pfli.catiojns que j'ai données au n?13. ,;
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par. un projectile. Mention de Mohammed Pacha. Etait au-dessus dit

bureau du caïd el-achour, dans la cour du magasin des grains

d'achour, rue Jénina. Recueilli en février 1854 par M. Berbrugger).

. »=*.!_* JO.I Liul .i a_L) y>\
Li. L= «Wl ^JUl UOLJ WX^? .< *»-

-jj^r
8

^y^ -^y~» ^ v_£^

Je traduis ainsi une version établie en arabe par feu Moham-

med ben Ofsman Khodja :

Ont été achevés le renouvellement de la construction et l'éta-

blissement solide des fondations du magasin de l'achour ;

Après que fut certaine et complète la restauration et qu'eut
été parfait l'achèvement, il devint abondamment garni.

Sa construction a eu lieu par l'ordre de Mohammed Pacha,

que Dieu lui fasseatteindre le but de sesdésirs et le récompense;
Puisse ce magasin, dû à une bonne action, être constamment

rempli de blé et d'orge !

L'achour est l'impôt en nature perçu sur les céréales. Le local
dans lequel on emmagasinait le produit de cette dîme, et dont

provient l'inscription ci-dessus, a été démoli vers 1854.

N° 35. Inscription turque en relief ; quatre lignes ; bon type
oriental, bien exécuté. Plaque en marbre mesurant 0™44 de lar-

geur sur 0m28 de hauteur. — M. Albert Devoulx, Alger.

(Indications du livret. Inscription en relief, provenant de l'ancienne
fontaine de la zaouia dite El-Kechchaclie, rue des Consuls, en face
de celle de la Licorne. Recueilli par M. Berbrugger, le 9 mars 1854).



Je traduis ainsi, une traduction faite en arabe par l'eu Moham-

med ben Qtsman Khodja :

Celui qui a l'ait couler celte eau, avec l'assistance de la Vé-

rité (Dieu) ;
Recevra pour chacune de ses gouttes, cent mille récompenses;
Sa date est (renfermée dans ces mots) : Son établissement at-

tire la bénédiction,
Comme si elle faisait partie des bâtisses du paradis. Année 1176.

L'année 1176 a commencé le 23 juillet 1762 et fini le il

juillet 1763. En ce qui concerne la zaouial El-Kechacbe, dont

cette. inscription provient, je ne puis que renvoyer au cha-

pitre xxxiii, page 87, de mes Édifices religieux de Vancien

Alger.

N° 36. Inscription arabe en relief; 6 lignes; type barba-

resque ; médiocre. Plaque en marbre mesurant 0m86 de largeur
sur 0m36 de hauteur. — M. Albert Devoulx, les Édifices religieux
de l'ancien Alger, chapitre L, § 1er, page 157. — M. Albert De-

voulx, Alger.

(Indications du livret. Inscription en relief qui était au-dessus de

la porte de la mosquée des chaouchs (ancien corps-de-garde de la

place). Datée de.926 (1520), avec mention de Kheïr-Eddin et de son

père Yakoub. Remis par le génie, le 11 juillet 1855, ainsi que les

numéros 37, 38 et 39, provenant du même endroit, etc.).

L^J u J^J i*^l L^~_5 jf^j ?&y ..il ^1 .i-M d^-t i_j

J~-l> ^î,
*X»lar*M

^jLkLJI ^jTjll^JI Jusr~*<>J| i jj> «Luj
jJ>\

{£ y—«—'i ii_3^fi-su,
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Je traduis ainsi :

Au nom de Dieu, clément et miséricordieux! Que Dieu ré-

pande ses grâces sur notre seigneur Mohammed !
Dans les maisons que Dieu a permis d'élever pour que son

nom y soit répété chaque jour au malin et au soir (I).
A ordonné la construction de celle mosquée bénie, le Sultan

qui se consacre ù la guerre sainte pour l'amour du Souverain de

l'univers,
Notre maître Kheïr-Eddin, fils du prince célèbre, champion

de la guerre sainte, Abou Youssef, Yacoub, le Turc.

Que Dieu réalise ses voeux les plus extrêmes et l'aide à com-
battre les ennemis de Dieu et les ennemis de son Envoyé.

A la date des premiers jours de djoumada Ie1'de l'an neuf cent

Yingt-six.

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 ^j... qui sont seules restées distinctes,
ne sauraient appartenir qu'au mot ^j-^- vingt. Cette date cor-

respond à la période comprise entre le 19 et le 28 avril 1520.
En ce qui concerne la mosquée à laquelle appartenait cette ins-

cription, je ne puis que renvoyer au chapitre L, § 1er, de mes

Édifices religieux de l'ancien Alger.

N° 37. Inscription arabe en relief; très-mauvais type barba-

resque; très-mauvaise exéculion. Plaque en marbre renfermant

deux cartouches ovales, avec ornementation ; largeur totale :

(1) Coran, chapitre XXIV (la lumière), verset 36. — La citation est

incomplète, car la fin de la phrase se trouve dans le verset 37 :
« célèbrent ses louanges des hommes que le commerce et les contrats

ne détournent point du souvenir de Dieu, de la stricte observance de

la prière et de l'aumône: »
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0m99 ; hauteur totale : Q'»34; chacun des deux écu.ssonscontient

cinq lignes rimant enlr'elles et mesure 0m26 de longueur sur

0"'19 de hauteur—- M. Albert Devoulx, Afg-r.

(Indications du livret. Inscription en relief, gravée sur un double

écusson placé autrefois au-dessus de la grande porte sultane du vieux

palais ou Jénina. On croit que cet écusson portait primitivement les

armes d'Espagne. Datée de 1022 (1613), sous Hossaïn Pacha; on y
mentionne un émir Moussa ; en commémoration de la reconstruction

de la porte du palais. Cette épigraphe fixe l'avènement de chah ou

chikh Hossaïn, que quelques chronologies indigènes placent l'année

suivante. L'émir Moussa, ou Maallem Moussa, ou Osta Moussa, est

le. célèbre réfugié andaloux à qui Alger doit, parmi d'importants tra-

vaux publics, ses plus anciennes conduites d'eau. Remis par le.
Génie un 1855).

J_*-x)l iliU_d>. »_J \ « # )«X^JLll LL\—> J_~~.:X

.X^ JL.«Ji c^y y-*' * )J—» u-\*~£ IJ-^J—'

A~^srM JiX) ajLL^ * bj 3T-* ^O'L_=E~*

J.-2U *Jj| a_J> ^j—ï—* i£ lAfr i :k. ./i_ xr-f. i l—J

Hossaïn Pacha, qui sert de modèle, •". vizir du Souverain (1)
sur lequel tout s'appuie ,

Avec l'assentiment des troupes de ce dernier (2), .-. a ordonné

à Moussa (3), qui imite les exemples (que lui donne le Pacha),
Le renouvellement, pour l'asservissement des ennemis, .-.de

la porte du Sultan de la ville.

Son exislence est renouvelée, .*. sous un heureux horoscope
qui chassera l'envie.

(1) Le mot turc klierikar est le titre des empereurs ottomans.

(2) Les janissaires, qui, à cette époque, prenaient déjà une part
active au gouvernement.

(3) Osta Moussa, réfugié andalou et maçon habile qui â attaché
son nom à plusieurs constructions à Alger.
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Sa date, bienfait de la direction droile(l), .-. est dans (Tes

mots) : dis-: il est le Dieu unique (2).
Et c'est : 1042.

Lé chiffre qui occupe le rang des dizaines est frustre. Je crois

y l'econnaître un f dont la partie supérieure manque, ce qui

pourrait le faire prendre pour un \. J'hésite d'autant moins à

adopter la date 1042(3), que d'un côté le chronogramme annoncé

donne précisément ce nombre, si l'on additionne les lettres de

tous-les mots qui suivent les mots a.-s^jli', seule manière d'ar-

river à un résultat admissible, et que, d'un autre côté, l'histoire

nous apprend qu'à celte époque il y avait effectivement à Alger
un pacha du nom de Hossaïn.

L'année 1042 a commencé lé 19 juillet 1632 et fini le 7

juillet 1633. Le livret nous a déjà appris que celle inscription

figurait au-dessus de la principale porte du palais des pachas,

appelé par nous Jénina, nom qui signifie petit jardin, et qui

s'appliquait, en réalité, à l'une des dépendances de cet édi-

fice.

N° 38. Inscription turque et arabe en relief; sept, lignes; mau-

vais type oriental ; exécution médiocre. Plaque en marbre me-

surant 0m85 de largeur sur 0m62 de hauteur. —M. Albert De-

voulx, Alger.

(Indications du livret. Inscription turque en relief, datée de 1122

(1710). Décret relatif à la disposition des biens de janissaires tués ou

captifs. Remis par le Génie. "Voir n° 36).

(1) La vraie direction religieuse, celle que suivent les bons mu-

sulmans.

(2) Coran, chapitre. CXII. verset 1er. . .

(3) On a vu que Berbrugger indique la date 1022.
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.^Jjl) \JLS\*.S^ J_LA-~?J$ Jlf'Jy*?. t-^-J-Oji ,\^' Vvb >X»«Ê yUa.

J^-Li ^3Là,!• AaAx^J jl
•

do.Xe ^"^ Jr^ vi^'^ V^" 1^*"*^ «-^ *^~~!r>jê$J>

^vJlj *ip ïJj Jd> _^Lx_«jL. ç^a-Lo v__jJj »_9 ^ôL»l SJJ.Jb..

.•uw
jj-3

* A3-] çéy* ^.l ^=-1 JUJI ^r? ^-^ r)'
5 ^~'

,..jÇ '—^Pj ivKrhr?-' (jfW'jj ?£>*»*>'_$ *Js- W.l. -~|*J *J*. «Ml Jç>d-

J;e,t,radu;is ainsi, une traduction, faite en. arabe par J;eu Molia,m-

mgdi ben Q.tjS^ii KhQdja :-

0.mon Dieu! conserve-nous par ta protection ! 0 vous-qui

regardez celte écriture, que Dieu, dont les oeuvres sont immerises,
YQUSfacilite à tous l'accomplissement du bien ! Nous sommes les

soldats d'Alger. Si l'un de nous meurt martyr (1), pu est fait

prisonnier, sans qu'il ait un héritier, tout ce qui lui appartient
sera apporté au beït-el-mal des musulmans (2), qui procédera à

sa vente. Le produit de cette vente sera compté, mis sous les

(A) C'est-à-rdire est tué dans la. gmnm sainte^,, dans une guerre-en-

treprise contre, les infidèles. . : . -

(2) Administration chargée de-reoueilliples sueGessipnsea déshéV

rence. ..--:.:.y--:.•. ./ ;.. ^ .v,'. :-• o -
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scellés et déposé entre les mains de Ben Oumar (1), le directeur

dtl badestan (2). Si le propriétaire est délivré et revient, il se

présentera en personne et recevra son bien, constaté et compté.
S'il n'est pas revenu au bout.de quarante ans, la somme sera en-

caissée par le beït-el-mal. Quiconque sera la cause de l'altération

de ces dispositions, que la malédiction de Dieu soit sur lui, que
la malédiction de Dieu soit sur lui, que la malédiction de Dieu

soit sur lui, ainsi que celle des anges et de tous les hommes !

Écrit par l'ordre de l'universalité de tous (sic) les soldats assistés

par Dieu, qu'il soit glorifié ! Et cela dans les derniers jours du

mois de redjeb le sourd de l'année mil cent vingt-deux. 1122.

Cette inscription, dont la date est comprise entre le 14 et le

24 septembre 1710, était placée dans l'intérieur de la Jénina ou

palais des pachas d'Alger. Il est probable que des soustractions

commises au préjudice de janissaires disparus par suite des évé-

nements de la guerre, avaient motivé ce décret de la milice, jugé
assez important pour être gravé sur le marbre et exposé aux

yeux de tous dans le siège même du gouvernement. La puissance
de la milice était alors à son apogée, par suite d'un événement

que je rappelle au n° 39.

N° 39. Inscri ption turque en relief ; trois lignes ; type orien-

tal, médiocre; exécution médiocre. Plaque en marbre mesurant

0m85 de largeur sur 0m30 de hauteur. — M. Albert Devoulx,

Alger.

(Indications du livret. Inscription turque en relief, datée de 1122

(1710) et portant que tout fonctionnaire public qui malversera aura la

tête pilée dans un mortier. Remis par le Génie. Voir n° 36).

(1) Le décret épigraphiquo oublie de mentionner les successeurs de
cet administrateur.

(2) Marché aux escla.ves chrétiens. C'était aussi dans ce bazar que
s'opérait le partage des prises faites en mer. Son emplacement est

compris dans la place de la Pêcherie, dont le nom devrait rappeler ce

local de lamentable mémoire.
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Je traduis ainsi, d'après feu Mohammed ben Otsman Khodja :

Celui de nos beys (1), à Alger, qui ne servira pas avec dévoue-

ment, ou qui prendra la fuite en emportant le tribut (2), aura la

tête pilée dans un mortier, quand on le saisira. Quiconque
commettra un acte se rapprochant de cela, sera maudit, et on

ne lui accordera plus un emploi dans le gouvernement. Voilà

ce qui a été arrêté de l'avis général, et cela a été écrit en cet

endroit. 1122.

Albert DEVOULX.

À suivre.

(1) Gouverneurs de provinces. Il y en avait, trois : celui de Gons-

tantine, celui d'Oran et celui de Tittery. Ils apportaient chaque année
ou envoyaient au pacha par leur khelifa (lieutenant) une forte rede-
vance.

(2) C'est la redevance dont il est question dans la.note ci-dessusi.


