
ÉPIGRAPHIE INDIGÈNE

DU

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE D AXGER

(Suite. Voir les n- 93, 94, 97, 98, 99., 100 et lût.)

N° 92. Inscription arabe en relief; type oriental, assez bon;

quatre lignes, divisées chacune en deux parties qui riment en-

tr'elles ; date en chiffres placée au centre ; construction irrégu-

lière de la première partie de la deuxième ligne : le mol qui la

termine devrait être logiquement placé au commencement de la.

phrase,, et n'a été rejeté à la fin qu'à cause des exigences de la

rime; détériorations évidemment causées par les débordements

de l'Harrach. Plaque en marbre mesurant 0«>93 de largeur sur

0m62 de hauteur ; remise au Musée le 15 mai 1868. (Berbrugger,

Algérie historique, pittoresque et monumentale, t. Ier, p. 54.

Paris, Delahaye, 1843. — M. Albert Devoulx, Alger).

çjjlM 4=^y *~jL> ^^i ^vD si. Ç»LJ! rt . ' LJJLLJ (1) *-!>

(1) Les deux premières lignes de la publication faite par Berbrugger
contiennent une erreur typographique qui en rendent le sens oh cur. La

première ligne commence par un O et la seconde par un V_J ; le

compositeur, en plaçant mal les points diacritiques de ces deux lettres,

a transporté le <-_> à la première ligne et le OL> à la seconde, ce qui

produit lés deux mots *J et ù-,. au lieu de À> et « , et n'offre aucun

sens. ' '
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Je traduis ainsi :

A été achevée noire construction merveilleuse, magnifique,..-.
avec l'autorisation de celui qui l'a fait élever pour plaire à Dieu.

A son sujet, Ibrahim Pacha, fils de Ramdan, a donné des

ordres, .\ et elle est devenue un pont pour nous, comme tu vois.
1149.

Fasse Dieu que son oeuvre soit une oeuvre comblée d'éloges,
.•. et sa récompense une récompense abondante.

Année mil cent quarante-neuf.-. de l'émigration de celui qui
a la puissance et la noblesse (3).

L'année 1149 a commencé le 12 mai 1736 et fini le 30 avril
1737. Celte inscription était placée, du côté d'amont, dans le-

parapet du pont bâti sur l'Harrach, non loin de son embouchure.
On trouvera quelques renseignements sur ce pont à la page 230
du tome xn de la Revue africaine.

N° 93. Inscription arabe en relief; quatre lignes; incomplète;
type barbaresque, mauvais. Partie supérieure d'une stèle en
marbre ; largeur : 0m20, hauteur : 0n>27(Inédile).

^J^O-i {sic) JLa-bS [sic) jJbu »jM

.... [SIC) ijy=S.,^J& OJU.M

(1) Berbrugger lit l-??. Cependant lej , placé au-dessus du ^j>,
est

parfaitement lisible.
(2) Le texte porte bien .£**«£ et non bwo comme l'indique Berbrugger.
(3) Mahomet.
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-Ceci est le tombeau de celle à qui il a été fait miséricorde, par-
la bonté de Dieu, qu'il soit exalté, Fatma, fille du caïd Ali, lui

fasse miséricorde

Celte épitaphe, qui renferme trois fautes d'orthographe,
n'offre aucun intérêt historique.

N° 94. Inscription arabe en relief ; cinq lignes ; type oriental,,
très-mauvais. Stèle en ardoise; largeur : 0m29 ; hauteur (de la

partie écrite) : 0^53 (Inédite).

f*^ ^ï {/-! p*-j^

irrf ^~

Ceci est le tombeau de celui à qui il a été fait miséricorde

par la bonté du Yivant, du Subsistant, Mohammed, fils de Mus-

tapha. Que la miséricorde de'Dieu soit sur eux deux. Année 1234.

Cette épitaphe n'offre aucun intérêt historique. L'année 1234

a commencé le 31 octobre 1818 et fini le 19 octobre 1819.

No 95. Inscription arabe en quatre lignes ; caractères faible-

ment creusés (2); type oriental, médiocre. Disque en marbre

offrant un diamètre de 0m28 (Inédite).

(1) Le lapicide, reconnaissant^qu'il n'avait pas la place nécessaire pour

achever le mot p=>^*)i > a abandonné les quatre lettres qu'il avait déjà

tracées, et a écrit ce mot en entier à la ligne suivante.

(2) Il ne s'agit pas du système consistant à verser du plomb dans

les caractères. La concavité est plus faible, a une autre forme et

n'offre pasles petits trous destinés à retenir le métal. J'ai déjà dit

que je ne connaissais que trois épigraphes gravées d'après cette

méthode, empruntée aux inscriptions romaines.
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Xys?J\ J.-V-9
Î3.S

*x^4JI JjLû.M
vJU^a-j]

Ceci est le tombeau de la vertueuse (1) el pure Fatma, épouse
du caïd bienfaisant, le caïd Mohammed. Que Dieu lui fasse
miséricorde !

L'emploi du masculin à la dernière ligne pourrait faire croire

que la miséricorde divine est appelée sur le caïd Mohammed,
qu'on devrait: alors considérer comme également décédé. Mais

je pense que c'est simplement un nouvel exemple de la substi-
tution fautive el assez commune d'un genre à l'autre. La forme,
inusitée à Alger, de celle stèle ronde, elle système,'rarement
employé ici, auquel on a eu recours pour tracer l'inscription
qu'elle contient, font regretter que les renseignements relatifs à
sa provenance fassent absolument défaut.

N°96. Inscription arabe en relief; trois lignes; espèce de

type andalou, bon; bonne exécution. Stèle en marbré ; largeur :
0in40 ; hauteur (de la partie écrite) : 0ni265 (Inédite).

IJ^_E *-tC3l j-^-c! Jî ^4-lil

ii\ Y ,\ j-^il L_Q'3^ Lj-^ ^jr5"^ 8*^a> v-l

O Dieu, je prends envers toi l'engagement solennel, dans la
vie de ce monde, d'attester qu'il n'y a d'autre dieu que toi, et
d'attester que notre seigneur Mohammed est Ion 'adorateur et ton

prophète.

(1) Ce nïot signifié aussi : femme libre par son origine, qui n'est

pas née esclave, qui est de bonne naissance.
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N° 97. Inscription arabe, incomplète; type barbaresque ; mau-

vais. Débris de stèle en ardoisé ; hauteur : 0ra47; largeur : 0m28

(Inédite).

J»

Ceci est le tombeau martyr dans la voie de Dieu (1),
celui qui a été l'objet de la miséricorde divine lehadj

Mustapha, fils de Ali

N° 98. Inscription arabe, incomplète ; type barbaresque, mau-
vais. Stèle en ardoise, cassée; largeur: 0m18 ; hauteur : 0m36.

(Inédite).

Il n'y a dé dieu que Dieu. Mohammed est le prophète de Dieu.

Que Dieu répande ses grâces sur lui et lui accorde le Salut !

N° 99. Inscription arabe en relief; cinq lignes ; type oriental,
mauvais et mal exécuté. Stèle en marbre ; largeur : 0m23 ; hau-

teur (de la partie écrite) : 0™Z7. (Inédile).

(1) Cette qualification indique qu'il s'agit d'un musulman tué dalis
un combat livré aux ch'ré''tiiéh's.
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Il n'y a de dieu que Dieu. Mohammed est le prophète de Dieu;
il est sincère, digne de confiance ; que Dieu répande ses grâces
sur lui et lui accorde abondamment le salut !

N° 100. Inscription arabe, incomplète; bon type oriental, bien
exécuté en relief (1). Partie supérieure d'une stèle en ardoise,
surmontée d'un croissant, dont les pointes sont cassées; largeur:

0>»30; hauteur: 0™39. (Inédite)

Il est le Vivant, l'Eternel, le Survivant ! Il n'y a de dieu que

Dieu, Mohammed est le prophète de Dieu. Qu'il soit glorifié celui

qui m'a fait revivre après l'anéantissement de ma vie.

N° 101. Inscription arabe incomplète; partie supérieure d'une

stèle en marbre, avec arabesques ; largeur : 0m21 ; hauteur : 0m28.

(Inédite).

(1) Ce système est rarement employé sur les ardoises, à cause de la

difficulté créée par la friabilité de cette pierre. Ordinairement on indi-

que les caractères au moyen d'un double trait légèrement creusé.
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Il n'y a de dieu que Dieu. Mohammed est le prophète de

Dieu

N° 102. Inscription arabe, incomplète; relief; type barbares-

que, médiocre. Partie supérieure d'une stèle en marbre ; lar-

geur : 0'"18 ; hauteur : 0m29. (Inédite).

Il n'y a de dieu que Dieu. Mohammed, le sincère, le digne de

confiance, est le prophète de Dieu

N° 103. Fragment de pierre tumulaire (ardoise), mesurant

0m78 de largeur sur 0m12 de hauteur. Sans inscription.

N° 104. Fragment d'ardoise provenant d'une tombe et mesu-

rant 0in27 de largeur sur 0m17 de hauteur.. Sans inscription.

N° 105. Inscription arabe en relief; trois lignes ; type barba-

resque, médiocre. Stèle en marbre, mesurant 0m21 de largeur
sur 0">35 de hauteur (partie écrite) ; arabesques au revers. (Iné-

dile).

- > .SMtt-.^MY
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Il n'y a de dieu que Dieu. Mohammed, le sincère, le digne de

confiance, est le prophète de Dieu.
'

N° 106. Inscription arabe en relief ; type oriental, mauvais.

Fragment de colonnette mesurant 0m30 de hauteur ; largeur de

chaque face : 0m09. (Inédite).

[sic) «SMY

Il n'y a de dieu que Dieu. Mohammed est le prophète dé-

Dieu.

N° 107. Inscription arabe en relief; deux lignes; type orien-

tal, mauvais. Stèle en marbre mesurant 0m20 de largeur sur 0'»39-
de hauteur. '(Inédite),

h\ [sic) Y J! ^

(Rosace)

Il n'y a de dieu que Dieu. Mohammed est le prophète de

Dieu.

N° 108. Pilastre en marbré ayant une hauteur de 2m25 et une

épaisseur de 0ml8 ; ornementation sculptée représentant un vase

et des branches avec des neufs ; aucune inscription.

N0 109. Inscription arabéen relief ; quatre lignes; typeorien-
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-lai, mauvais. Stèle en ardoise, ayant une largeur de 0m28 et .une

hauteur totale de 0m60. (Inédite).

«SM:* .Jl Y

Il n'y a de dieu que Dieu, le Roi, la Vérité, l'Evident. Moham-

med est le prophète de Dieu ; il est sincère dans ses promesses et

digne de confiance.

N° 110. Tombeau en pierre, ayant 0"°7.4 de longueur, 0m24 de.

largeur et 0m18 de hauteur; partie supérieure en dos d'âne;
renfermant une inscription qui est fruste et qui semble avoir été

détruite à dessein ; on peut, cependant, y reconnaître le passage

du Coran : c^J! ^-^-, i/"^ J-^> toute âme goûtera la mort,

qui figure quelquefois dans les épitaphes. Ce tombeau ne doit

pas être algérien, car sa forme, qui se rapproche de celle des

tombes Israélites, n'est pas adoptée par les musulmans de notre

ville. Il est regrettable que les renseignements sur sa provenance
fassent absolument défaut.

N° 111. Inscription arabe peinte en jaune sur un fond noir;
beau type oriental ; exécutée par M. Bresnier,,enson vivant pro-
fesseur à la chaire d'arabe d'Alger et calligraphe distingué.
Fronton en bois mesurant 1™44 dans la plus grande largeur et

0m53 dans la plus grande hauteur ; était probablement placé sur

l'entrée d'une salle d'étude.

\AOA
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Entrez : vousserez accueillis avec joie el vous vous assiérez à

l'ombre des sciences.

(1) 1252.

(2) 1858.

N° 112. Inscription arabe en relief; cinq lignes, dont les quatre

premières ont la même désinence ; bon type oriental. Plaque en

marbre mesurant 0m56 de largeur sur 0m54 de hauteur. Remise

au Musée par le service des^Bâtiments civils, en 1870. (M. Albert

Devoulx, Alger).

v jJlo JoL»« ,, OJL»JJ JO.JJ _^J—<

A renouvelé la construction de cette belle chambre, avec l'aide

de Dieu, le Souverain, le Grand (3), le Khezinadar (4) Ibrahim,
fils d'Ismaïl ! Que Dieu le récompense par le bien au jour de la

rétribution. Année mil cent quatre-vingt-trois.

L'année 1183 a commencé le 7 mai 1769 et fini le 26 avril 1770.

Cette inscription rappelait le souvenir des embellissements

qu'Ibrahim ben Ismaël avait fait exécuter, après sa nomination
aux fonctions de kheznadar (5), dans la chambre qu'il habitait,
alors qu'il partageait l'existence peu luxueuse des janissaires de

l'odjak n° 257, ses compagnons d'armes. Cette fort jolie cham-

(1) Année hégirienne.

(2) Année grégorienne.

(3) Ces deux qualificatifs se rapportent à Dieu et non au personnage
dont le, nom suit.

(4) Trésorier particulier du dey.
: (5) Il devint ensuite kheznadji ou grand-trésorier de la Régence.



bre, un peu basse sous son plafond peint et donnant sur la rue

Bab-Azoun, élait entièrement tapissée de carreaux vernis et cou-

pée par deux divisions de quatre arcades ogivales que supportaient
trois élégantes colonnes rondes en marbre. En dernier lieu, le

proviseur en avait fait son cabinet.

Après avoir été affectée à un hôpital militaire, la caserne Bab-

Azoun fut occupée pendant plusieurs années par le lycée. Elle a

été démolie en avril 1870 pour faire place à un futur palais de

justice, dont l'emplacement est actuellement garni de construc-

tions provisoires.

N° 113. Inscription turque en quatre lignes ; caractères creux

remplis de plomb ; type oriental, bon. Plaque en marbre mesu-

rant 0m405 de largeur sur 0m38 de hauteur. Remis au Musée par
le service des Bâtiments civils, en 1870. (M. Albert Devoulx,

Alger).

J0b._3j._j1 v_£_i,l5_9 ^L_~J __jjJoi

oLx--" ^^ilJ \j-y.ï _jj _5K~

V__-V___w . t y___v jj , Û Lw Lî . , .__.

\ru -- «^ j_y 4H J>U&

Je traduis ainsi d'après Mohammed ben Otsman Khodja :

A fait cette construction afin qu'elle reste comme une trace de

lui dans ce monde périssable, celui qui n'a pas son pareil pour la

bonté et la générosité, Hassan pacha, vizir aux excellentes qua-
lités. Au jour de la Rétribution, il trouvera sa récompense. An-

née 1211,

L'année ci-dessus a commencé le 7 juillet 1796 et fini le 25

juin 1797. Cetle inscription consacrait le souvenir d'embellisse-

ments faits par Hassan pacha dans celle des chambres de la ca-

serne Bab-Azoun (ancien lycée), qu'il avait habitée avant son

élévation au pouvoir,' alors qu'il partageait le sort des janissaires

composant l'odjak n° 138. Cette pièce, donnant sur la mer, était

revêtue en entier d'un parement de carreaux vernis et coupée
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par une division formée de quatre arcades ogivales soutenues par
trois colonnes cannelées, en marbre. Son plafond peint offrait

des baguettes dessinant des losanges. Cette belle et éléjgante
chambre était, en dernier Heu, le salon du prpviseur.

N° 114. Inscription turque.en quatre lignes ; caractères rem-

plis de plomb; type oriental, bon. Plaque en.marbre mesurant

0m54 (le largeur sur 0m31 de hauteur. RemisauMusée, en 1870,

p^r lg service des Bâtiments civils. (M. Albert.Devoulx, Alger).

\ tf r (D ^ _rjV »j^.t o^?.

Je traduis ainsi d'après feu Mohammed ben Otsman Khodja :

L'agha des Arabes, Ibrahim aga, de son bien légitime, a établi

ce lieu. Que Dieu, l'Unique, réalise ses désirs et l'introduise dans

le ciel le plus élevé du Paradis! Année 1243.

L'année hégirienne indiquée ci-dessus a commencé le 25

juillet 1827 et fini le 13 juillet 1828. Cette inscription rappelait
des embellissements faits dans l'une des chambres de la caserne

de Bab-Azoun (ancien lycée), par Ibrahim, agha des Arabes de

la Régence et beau-fils du dernier dey, lequel perdit contre

l'armée française la bataille de Slaouéli, le 19 juin 1830. Cette

chambre, ornée d'une double colonnade en marbre et d'un revê-

tement de carreaux en faïence vernie, se trouvait dans la partie
occidentale de l'édifice et donnant par conséquent, sur la rue

Bab-Azoun. Elle fut le berceau de la bibliothèque publique et

avait été affectée, en dernier lieu, au cabinet de physique du

lycée. J'ai déjà dit que cette caserne a été démolie en 1870.

(1) Cette date .est placée au-dessus du premier mot de la dernière

ligne.
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N° 115. Inscription arabe en relief ; six lignes ; la lre ligne

manque ainsi que le commencement de la 2e : elles ont été

brisées lors de la démolition de la porte de la Marine, en mai

1870 ; type barbaresque, mauvais, mal exécuté. Tablette en

marbre de mauvaise qualité. Largeur : 0°>48; hauteur : Qra585.

Remise au musée par le service du Génie en 1871. (M. Albert

Devoulx, Alger).
Les caractères de cette inscription sont très enchevêtrés et

d'une exécution si mauvaise qu'elle les rend souvent illisibles.

De plus, le marbre, de très mauvaise qualité, a beaucoup souf-

fert du voisinage de la mer et aussi de restaurations effectuées

dans une bonne intention mais qui ont eu pour effet de rendre

la lecture encore plus difficile. Cette inscription avait disparu
sous une épaissecroûte de chaux formée par un grand nombre de

couches successives, et n'a été retrouvée que lors des répara-
tions effectuées en 1854. Ces circonstances défavorables m'obli-

gent à faire des réserves très expresses au sujet de la lecture

que je suis parvenu à faire avec beaucoup de peine, mais dont je
ne puis garantir l'exactitude. La première ligne et le commen-

cement de la 2° existaient lorsque j'ai fait un estampage vers

1868, mais on les a détruites accidentellement lors de la démo-

lition de la porte de la Marine, en mai 1870.

Voici mon essai de lecture que je ne présente que sous ré-

serves :

y> J_s-*^i *JO L~> i_*j
LsjUja. ^ A_- JjJka. . >b )__B S-X-OET*

__,_> U _\_1 v_tAjLi & _^*M »^_- >U= s\y> ^LLLJI
As\- ,_|

,_-_JJUJ!v__i_^i,là Y

v__5l-*.»- >__£jAi-Jo Q Ju Açs. W_)_)JJ -_J_=>-
i )Ll w^LS L_VJ_"_5_/« .

_iy_v -£___> , Lo

Bévueafricaine, 17eannée,TX° ÎO» (NOVEMBRE* 1873). 3C
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\ôf <j >L_ jji! »JJ! » U.b
^^ UY_y. JJ_,_ j, «__XJ5_j

A sa louange, ceci est une porte nouvelle, heureuse.-. Son
existence nous procurera la plus grande gloire de la part du
Dieu dignes d'éloges.

(Elle a été établie) pendant les cinq jours du sullan Mourad,
que le Glorieux (Dieu), perpétue son élévation. •. Je dis donc:
sois la bienvenue, ô porte ! que les félicités ne t'abandonnent

pas !

Tant que lu seras ouverte, tu seras la porte de la générosité et
d'une nouvelle victoire.-. Tu as dans ton voisinage deux ca-
sernes renfermant des troupes

qui dans un jour de fêle manifesteront leur allégresse et bon-
diront comme des lions.-. Pour elles un triomphe, une victoire
nouvelle et la supériorité sont préparés.

L'a achevée le maître (maçon) Moussa l'andalou, l'unique.-.
Que le récompense Dieu -., gardien de toutes les créatures.

Et cela sous le règne de notre maître Hassan pacha .-., que
Dieu l'assiste t année 1039.

Les deux casernes dont il est question dans la 2e partie de la

3e ligne, sont la caserne dite d'Osta Moussa, aujourd'hui ca-

serne Lemercier et celle qui était en face et qu'on nommait Dar

cddroudj (caserne de l'escalier) parcequ'on y accédait par quel-

ques marches. Elles étaient toutes les deux presque contigûesà
la porte de la Marine. Dans la date, le zéro est représenté par le

signe Û qui vaudrait 5 aujourd'hui. L'année hégirienne 1039 a

commencé le 21 août 1629 et fini le 9 août 1630.

Celte inscription surmontait la porte placée à l'extrémité de la

rue de la Marine et formant la seule communication entre la

ville et le port. Les Européens ont successivement appelé cette

issue : porte du Môle, porte de la Douane, porte de la Marine, et,

depuis i 830, porte de France. Les indigènes lui donnaient in-

différemment deux noms : Bab-el-Djihad, la porte de la guerre
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sainte, dénomination des plus significatives surtout employée
dans les écrits, et Bab-Dzira, contraction ùeBab-el-Djezira, la

porte de l'île, en souvenir du principal des îlots sis en face de la

ville et sur lesquels ont été établis les jetées formant le port. Le

nom de Bab-Dzira s'employait aussi pour désigner le port, la

Marine, l'ensemble des établissements maritimes. Au dessus de

la porte qui nous occupe, existaient gravées sur une pierre et re-

couvertes de peintures, les armoiries ci-après qu'on pourrait dé-

crire ainsi :

Ecusson en forme de coeur reposant par la pointe-sur une .

boule et placé sous une couronne surmontée d'un croissant.

Dans le champ, étoile formée de deux triangles entrecroisés,
avec croissant au centre, ce qui s'appelle à Alger Khalem Sidna

Sliman (le sceau de notre seigneur Salomon); quatre drapeaux
tricolores (rouge, vert, jaune), placés par deux de chaque côté

et en sautoir, accompagnaient cet écusson qui avait pour sup-

ports deux lions grimpants dont les pattes de derrière reposaient
sur des canons, et qui était surmonté de deux navires (1).
Les musulmans n'ayant pas adopté l'usage des armoiries, il

est évident que pour eux ce dessin était simplement une or-

nementation el n'avait nulle autre signification. Ces armoiries

de fantaisie devaient être l'oeuvre d'un esclave chrétien qui lors

de la reconstruction de la porvle aura mis au service des Turcs

ses talents en sculpture et ses souvenirs héraldiques, si inoppor-
tuns que fussent ces derniers. Lors des réparations faites en

1854, ces armoiries étaient en si mauvais état, grâce à la mau-
vaise qualité de la pierre et à l'effet destructeur de l'air delà

mer, que le Génie les jeta â la mer après en avoir exécuté une

reproduction en plâtre colorié, laquelle figura au lieu et place
de l'original jusqu'en 1870, époque à laquelle elle fut complè-
tement détruite par la démolition de la porte.

En 1570, un étendard à la croix blanche de Malle, une ban-
nière avec la tête de St-Jean-Bapliste, et des boucliers, pris sur
les chevaliers de Malte, étaient suspendus à la porte de la Ma-
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rine. Ces trophées furent enlevés et brûlés devant le pacha

Hassan, renégat vénitien, huit ans après, sur la réclamation des

marabouts et des ulémas, scandalisés que les emblèmes de la

religion chrétienne ornassent, même à titre de dépouilles, la

porte d'une ville musulmane.
' Les cloches trouvées à Oran lors de la prise de celte ville sur

les Espagnols, en 1708, figurèrent aussi sur celle porte pendant

quelque temps. Au dessous de l'arcade intérieure on remarquait
une côte énorme que les indigènes disaient provenir de géants
dont on aurait trouvé les ossements monstrueux en creusant les

fondations des premières maisons d'Alger, mais qui, en réalité,

appartenait à quelque célacô échoué jadis sur le littoral (1).

Celte issue importante était défilée et contre défilée. Elle se

composait de voûtes qui au moyen de trois coudes à angle droit

venaient déboucher dans la rue de la Marine. Au fond delà

première voûle était établie, au-dessus d'une estrade en maçon-

nerie, une niche réservée au bouab ou portier-consigne qui s'y

tenait depuis l'aurore jusqu'au commencement de la nuit. Une

de ces voûtes existe encore au rez-de-chaussée de la caserne Le-

mercier.

En mai 1870, celle ancienne porte de la ville, restaurée en

1854, mais qui n'était plus Utilisée et qu'on conservait comme

souvenir, a été démolie pour l'agrandissement des annexes de

la caserne Lemercier.

N° 116. Inscription turque en relief; quatre lignes ; incom-

plète, la partie de droite manquant; bon type oriental. Partie

gauche d'une plaque de marbre ; largeur : ; b™49 ; hauteur :

f>44 ; donnée au Musée par M. Bosquet, en 1872. (M. Albert

Devoulx, Revue africaine, tome 16, page 144. Le même, Alger.

àJL~ol *-3b\ y-) * I^ÎL_S- '...;......

jj|.jùi» J_>!j,_i. \JP_j3 i^J^^J^--' J-
1 •• "*"'

(1) Berbrugger.
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i'ïù iss-^ jol. . .i (1) CKJ,1_-' ^J-à.,5 ...

Je traduis ainsi d'après feu Mohammed ben Otsman Khodja.

il donne aux créatures lout.es les commodités.

pour les largesses, il l'a établi comme un bienfait à

l'u:age des gens de l'arène.

lia accompli une oeuvre digne de la plus grande

admiration, pour les gens de l'arène.

Sa date est renfermée dans (les mots suivants): le

gouverneur de son époque est un bouton de rose.

Suivant l'habitude, le chronogramme annoncé n'offre pas
toute la clarlô désirable. Comme l'addition des trois derniers

mois du lexle turc forme un total de 1386, ce qui est un résul-

tat inadmissible, il faut se restreindre aux deux derniers mots,

lesquels donnent pour somme le nombre 1116, date possible et

qui correspondrait à l'année 1704-1705 de J.-Chr.

Celte inscription a été recueillie par M. Bosquet au moment

où elle allait être détruite par les ouvriers qui démolissaient un

bâtiment dans lequel elle gisait, ignorée, depuis bien des an-

nées. Personne n'a donc pu donner de renseignements sur sa

provenance. D'après les recherches que j'ai effectuées, elle devait

rappeler la construction d'un local bâti à l'usage des meguarchia
ou lutteurs, qui se livraient à leurs exercices sur un midan

(arène) sis hors de la porte du Ruisseau (Bab-el-Oued), près du

palmier des fours à chaux (1).

(1) Un coup de pioche a enlevé le mot ^^j^' et n'a laissé que la

première lettre, un ^ ifolé. On distingue cependant la partie supérieure
d'un & lié à gauche seulement, et suivant immédiatement le 5. \\ est à

supposer que le groupe y»2 se trouvait en cet endroit.

(2) Voir l'article que j'ai public dans la Revue africaine, tome 16,
page 143.
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RECTIFICATION.

N.° 16. (Page 144 du n° 98 de la Revue africaine).
Cette inscription turque, gravée sur une plaque et non sur

une stèle, forme trois lignes et non «ne seule ligne divisée en

trois cartouches. Il) Elle se lit ainsi :

M. le capitaine d'Etal-major Delcambe a relevé cette inscrip-

tion, dans les deux ou trois premières années de la conquête

française (2), en l'indiquant comme figurant sur une fontaine

appelée Ain el-Kiçaria. Cette note prise sur place avant la

transformation des lieux, par un travailleur intelligent et digne
de confiance, dissipe l'incertitude qui existait au sujet de la pro-
venance de l'inscription dont il s'agit. La quartier a"El-Kiçaria
a été démoli, peu de temps après 1830, pour l'établissement de

la place du Gouvernement, et il est'facile de comprendre ce qui
s'est passé : la plaque de la fontaine, au lieu d'être mise en sû-

reté par les agents de l'administration, est tombée entre les

mains de spéculateurs ou de collectionneurs inintelligents, a été

utilisée dans une campagne sise à Hussein-Dey, et donnée enfin,

par M. Sabatault au Musée, en 1845, sans que le souvenir de

son ancienne affectation se fat conservée. Bien des épigraphes
ont été détruites ou détournées sans profit pour personne, et

malheureusement le procédé louable de M. Sabatault n'a pas

toujours été imité.

La section indigène du Musée archéologique d'Alger offre

(1) C'est en recopiant les notes que j'avais prises, que j'ai commis

cette erreur, résultat d'une confusion.

(2) Voir la note du N' 30.
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cent seize numéros d'ordre, ci • 116

Auxquels il faut ajouter six numéros bis 6

Total. 122

Les objets sans inscription, sont au nombre dé ... 13

Le nombre des inscriptions est réellement de. . , . 109

A déduire l'inscription hébraïque et deux inscriptions

latines, soit. 3

Les inscriptions turques et arabes s'élèvent-à. ...... 106

On compte :

Inscriptions turques .28

Inscriptions arabes. ...... 78

Total égal 106

Ces 106 épigraphes turques et arabes se divisent en épilaphes
et en inscriptions rappelant des constructions et divers travaux,
savoir:

ÉPITAPHES.

1° Epitaphes de pachas (N<>5 7, 8,11, 20, 21,42,.

60) 7

2° Epitaphes de parents de pachas (N°54, 43). . 2

3° Epitaphes de fonctionnaires' divers (Nos 13,

14, 23, 47, 88) 5 \ 53
4° Epitaphes de particuliers. 14 1

5° Epitaphes de pieds (ne renfermant aucun 1

nom)................... . \ . ... 24 1

6° Epitaphe illisible. .............. 1 J

A reporter. ... 53



492

Report. . .53

INSCRIPTIONS

.1 f Forts (Nos1,19, 29, 65, 74). 6i 'i \

Tortifica lions. I P°rte de la.Marine (N° 115). lj
8 ,

| Fossé de l'enceinte (N° 24). . 1 ) 1

Casernes (N°* 9, 25, 33, 44, 45, 66, 80, 112, f
113, 114). . ... . . ... . ... . ..... ..... 10 I

Magasins aux grains (Nos32, 34, 78) 3\
Jénina ou ancien palais des pachas (N°s27, 37, )

38, 28, 39, 84). • 5
[

47 I

Edifices religieux (N°* 2, 17,36,46,59,54, I >
75, 76, 81, 86, 87). ; 11 1 /

Edifices inconnus : 3 1 l co
Fontaines (N°* 3, 16, 18, 35, 48, 79). . . . . 6 I
Arène des lutteurs (N° 116). il I

Pont de l'Harrach, près d'Alger — (N°92). . Ml
Conslanline (N° 26) . ... il 51
Médéa (N°* 49, 90, 91) 3

Inscription peinle par Bresnier . ' 1

Total égal 106

m MUSÉE MURAL 1 ALGER

Le 8 mars 1845, vers dix heures du soir, une violente explo-
sion mettait la population d'Alger en émoi: une poudrière
venait de sauter à la Marine, en faisant de.nombreuses victimes
et en détruisant une'partie des ouvrages qui avoisinaient le

phare. Sur la façade d'une poudrière construite quelque temps
après, dans une portion de la brèche créée par ce sinistre dont
les causes sont restées ignorées, le Génie a encastré une certaine

quantité d'inscriptions arabes, turques, hébraïques et espa-
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gnôles. Les pièces de ce musée en plein yvent proviennent, en

général, des cimetières de Bab-el-Ouedy et on aurait pu les

utiliser plus convenablement qu'en les transportant dé si loin en

ce lieu solitaire où les piques des artilleurs en faction tiennent

à dislance respectueuse les épigraphistes trop curieux (1).
La porte de la nouvelle poudrière est, garnie d'un enca-

drement en marbre surmonté d'une double inscription turque,

qui provient du fort appelé Bord) essardine (le fort des sardines).
A cinquante centimètres du sol, sont placées vingt-quatre ins-

criptions, dont treize à gauche et onze à droite de la porte. Je

vais les publier en leur donnant un numéro d'ordre basé sur la

position qu'elles occupent pour celui qui tournant le dosa la

.ville, les compte en commençant par la' gauche.

N° 1 (2). Inscription turque en quatre lignes.

j_j*3l>> -^J_yJ ^5^1 ^t>-3 *-JsU_JI

,_jy** 1_6-Jli Jjl jJtJjl. lA^-L?^-

Je traduis ainsi d'après feu Mohammed ben Otsman Khodja.

Ibrahim bey a fait cette chambre florissante. Que la vérité

(Dieu) lui donne dans le paradis le plus élevé des palais 1 Sa date

se trouve dans ces mots : la chambre du Rhodien. Puisse l'ou-

vrier qui a gravé celte inscription être sans cesse agréable à

Dieu.

(1) Pour relever ces inscriptions, j'ai dû me munir d'une autori-
sation spéciale, qui m'a d'ailleurs été accordée avec une bonne grâce
et un empressement pour lesquels j'exprime ici toute ma recon-

naissance.

(2) Les inscriptions numérotées par moi de! à 13, .sont sises à

gauche de la porte de la poudrière.
30*
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En opérant d'après la méthode barbaresque (1) on trouve 96^,
année hégirienne qui correspondrait à l'année 1554-55 de
J.-Ch. Mais j'ai eu trop souvent occasion de constater l'inexac-
titude et l'obscurité des chronogrammes pour présenter ce ré-
sultat comme certain. Cette inscription rappelait évidemment
le souvenir de dépenses volupluaires faites dans une chambre de

caserne, mais il est impossible d'établir quelle était cette ca-

serne.

N° 2. Inscription arabe en trois lignes.

Ceci est le tombeau de celui à qui il a été fait miséricorde par
la bonté de Dieu; Mustapha ben Mahmoud.

N° 3. Inscription arabe en cinq lignes.

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

Dieu; il est sincère dans ses promesses ; il explique clairement.

Que Dieu répande ses grâces sur lui, ainsi que sur sa famille et

sur ses compagnons et qu'il leur accorde le salut.

(1) La méthode orientale rie donne que 722, ce qui est un résultat
• absolument inadmissible. -
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N° 4. Inscription .arabeen trois lignes.

11n'y a d'autre dieu que Dieu, le Souverain, la Vérité, l'Evi-

dent. Mohammed est l'envoyé de Dieu; il est sincère dans ses

promesses et digne de confiance. Que Dieu répande ses grâces
sur lui ainsi que sur sa famille, et qu'il leur accorde le salut.

N° 5 Inscription turque en quatre lignes.
1

Je traduis ainsi d'après feu Mohammed ben Ostman Khodja.

Que la mort est affligeante ! Quiconque priera sur celle tombe,

obtiendra, le jour de la réunion du genre humain, le pardon et

la miséricorde (de Dieu), par l'intercession (du prophète).

N° 6. Inscription arabe.

o^ ^i ^J\ ^XJUI M * j| Y

Fragment d'une autre stèle.

Il n'y a d'autre dieu que Dieu, le Souverain, la Vérité, l'Evi-

dent. Mohammed est l'envoyé de Dieu ; il est sincère dans ses
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promesses, digne de confiance. Que Dieu répande ses grâces

(Autre fragment).

La royauté appartient à Dieu.

N° 7. Inscription française.

LIMITE DESRAVAGESDE L'EXPLOSIONDif 8 MARS1845.

N° 8. Inscription arabe en cinq lignes.

Ceci est le tombeau de celui à qui il a été fait miséricorde, Mo-
hammed fils d'Ali, fils d'El-Meledi. Que Dieu lui fasse miséri-
corde. Son décès a eu lieu dans le mois de Dieu doul-Hidja
de l'année 1233.

La date indiquée ci-dessus est comprise entre le 2 et le 30

octobre 1818.

N° 9. Inscription turque en cinq lignes.

Que la mort est affligeante ! Quiconque priera sur cette tombe
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obtiendra l'intercession (du prophète) le jour de la réuuion (du

genre humain). La Faleha (1) pour son âme ! Année 1230.

L'année indiquée sur cette épitaphe a commencé le 14 décem-

bre 1814 et fini le 2 décembre 1815.

N° 10. Inscription arabe en deux lignes.

Ceci est le tombeau de celui à qui il a été fait miséricorde par

la bonté de Dieu,
Mohammed fils de Mami, que Dieu fasse miséricorde à tous les

deux. Il est dédédé en 1019.

L'année ci-dessus a commencé le vendredi 26 mars 1610 et fini

le mardi 15 mars 1611.

N° 11. Inscription arabe en deux lignes.

' '
iSM

JJ«J j^s** *JM^ -J!^

fl n'y a d'autre divinité que Dieu. Mohammed est l'envoyé de

Dieu, Sincère dans ses promesses, Évident.

Nr 12. Inscription arabe en deux lignes.

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

Dieu; il est sincère, digne de confiance. Que Dieu répande ses

grâces sur lui et lui accorde le salut !

(i) Voir le n° 7 du catalogue du Musée.
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N° i3. Inscription turque (deux lignes).

ÇôS} ] .
r^y^- Ç***

5 *—*-£ 0*X*ojJ « / 4^* 1-~»1-* *-*-£

Je traduis ainsi d'après feu Mohammed ben Otsman Khodja.

Omar Pacha a effectué ici la plus belle oeuvre. Que Dieu pro-

longe son existence ! Il a supprimé actuellement le chemin qui

passait par là et a restauré celle chambre. Année 1231.

L'année hégirienne 1231 a commencé le 3 décembre 1815 et

fini le 20 novembre 1816. Le pacha Omar fils de Mohammed, sous

le règne duquel eurent lieu l'expédition américaine comman-

dée par le commodore Decatur, en 1815, et le bombardement

d'Alger en 1816, par la flotte anglo-hollandaise sous les ordres

de lord Exmouth, appartenait à l'odjak (compagnie) de janissaires
n° 232, lequel était logé dans la chambre dite bit Baba Hassan,
la huitième à droite en franchissant la porte d'entrée de la caserne

à'eddroudj (des escaliers), ainsi nommée parce qu'on y accédait

par quelques marches. Cette caserne, que nous nommâmes ca-

serne des Consuls, en 1830, parce qu'elle était en face de la rue

de ce nom, fut démolie peu d'années après la conquête. Il me

parait assezprobable que l'inscription qui nous occupe provient
de cet édifice.

N° 14 (1). Inscription turque en quatre lignes.

^AJLJ] JjJoe 0 VJI-AO 13a.
«Lia. v )j<Xi\ J^a9

<^£i ^_j)G ^v3^ L)_^ jfOJiOE^ilj \_?f>\ "-^r?

^_gjaji x_Ji_!>' .^sLs-M J_jj ./ô'iwp. 2Jy=>-

Je traduis ainsi d'après feu Mohammed ben Otsman Khodja. .

(1) A partir de ce numéro les inscriptions sont à droite de la porte
de la poudrière en entrant.
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Dans sa sollicitude et sa bienfaisance constante.

Il a restauré celte chambre dans le but démériter la.salis-

faction de la Vérité (Dieu).

En l'année mil deux cents. El il est Mohammed bey de l'Ouest.

Cela sera ajouté à l'inscription de tous ses bienfaits.

L'année hégirienne 1200 à commencé le 4 novembre 1785 et

fini le 26 octobre 1786. il s'agit évidemment de dépenses vo-

lupluaires effectuées par le bey Mohammed dans la chambre

qu'il habitait quand il n'était que simple soldat janissaire. Mais

je n'ai pu reconnaître dans quelle caserne se trouvait cette

chambre que le soldat parvenu au pouvoir avait embellie pour
se concilier les sympathies de ses anciens compagnons d'armes.

N° 15. Inscription arabe en quatre lignes.

/j^J\ ijA (^>^\ Tr^3^ A~J! «-j-aît

.,yA*4.a>.l W^LWAJI A^MJ
MJ* ^T15-! Li>L) *^SIj.3 1.

\f\. JLu-
j^l

Ceci est le tombeau de celui à qui il a été fait miséricorde,

qui est plongé dans la miséricorde du Vivant,
de l'Immuable, le Seigneur El-Hadj Ibrahim, fils du défunt

Ibrahim pacha. Que Dieu lui fasse miséricorde et fasse misé-

ricorde à tous les musulmans. '

Amen ! année 1210.

Un intérêt historique, très-faible il est vrai, s'atlache à cette

épitaphe de fils de pacha, dont la date est comprise entre le 18

juillet 1795 et le 6 juillet 1796.

N° 16. Inscription arabe en trois lignes.
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Ceci est le tombeau de celui à qui il a été fait miséricorde par
la bonté de Dieu, le Vivant, le Subsistant,

Emhammed fils de Mahammed fils d'Amar, que Dieu lui fasse

miséricorde, ô souverain

de l'Univers! 11 est décédé au commencement du mois de

Safar de l'année 1155.

La date ci-dessus est comprise entre le 7 et le 16 avril 1742.

N° 17. Inscription arabe en trois lignes.

jiLJl isS-lJj^J AS? *ÎM ^. -~M ^

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

Dieu; il est sincère,

digne de confiance. Que Dieu répande ses grâces sur lui et lui

accorde abondamment le salut jusqu'au jour de la rétribution.

N° 18. Inscription turque en cinq lignes.

Hélas ! La mort !

Quiconque priera sur cette tombe, obtiendra, l'intercessioji au

jour de la Réunion.. LaFateha(t) pour son âme ! Année ...38.

(1) Premier chapitre du Coran.
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"N° 19. Inscription française.

DÉBRIS

DE TOMBEAUX

PROVENANT

DES FORTIFICATIONS

DE BAB-EL-OUED.

Celte plaque nous apprend que les epitaphes ou portions d'épi-

taphes qui figurent dans cette collection murale ont élô recueil-

lies par le Génie lors de rétablissement de la nouvelle enceinte

d'Alger, dans la partie sise en avant de l'ancienne porte Bab-el-

Oued. Mais elle généralise trop, car il est incontestable que les

quatre inscriptions portant les Nos 1, 13, 14 et 24 de ma série,
ont été trouvées ailleurs que dans les cimetières de ce quartier.
D'un autre côté , il n'est malheureusement que trop certain que
ce musée en plein vent ne contient qu'une bien petite partie des

nombreuses épigraphes qu'offrait l'ancien état des lieux.

N° 20. Inscription turque en cinq lignes.

Loi iww.jji. »jj» ti~iSj**>

./vsr' LÀ)1 i_X_a. «.

. . t'A A_^, :

Hélas ! la mort 1

Quiconque priera sur cette tombe, obtiendra l'intercession
du (prophète) au jour de la Réunion (du genre humain). La Fa-

teha pour son âme ! Année... 28.

N° 21. Inscription arabe en trois lignes.

^1 j»M ^Jyi «ait'^T
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II n'y a d'autre dieu que Dieu, le Possesseur, la Vérité, l'E-

vident.

Mohammed est le prophète de Dieu ; il est sincère dans ses

promesses et digne de confiance.

Que Dieu répande sesgrâces sur lui et lui accorde le salut !

N° 22. Inscription arabe en quatre lignes.

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

fils de Ramdan, que Dieu lui fasse miséricorde ! Il est mort

dans le mois

de djoumada dernier, de l'année cinquante-sept après
mille.

La date indiquée sur cette épitaphe sans importance, est com-

prise entre le 4 juillet et le 1eraoût 16.47.

N° 23. Inscription arabe en trois lignes.

**a>')j] (M) (•>£_> J^,.*') t-A-3 lAa>

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

fils d'El-Hadj Mohammed l'arabe 'L(el-Arbi), fils de Tcheblchi
Ibrahim.

An 1155.

L'année hêgirienne indiquée ci-dessus a commencé le 8 mars
1742 et fini le 24 février 1743.
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N° 24. Inscription arabe en cinq lignes,

^^i J^\ ^LÇJ!
UJS ^^

A reconstruit ce lieu béni et complet,
dans l'intention de mériter la satisfaction de celui qui possède

la puissance, et il suffit.

Ahtchi Ali, fils du défunt Mustapha.
En l'année .mil cent quatre-vingt-quatre
de l'émigration de celui qui est sincère.

L'année hêgirienne 1184 a commencé le 27 avril 1770. Celle

inscription est semblable à celle qui porte le N° 25 du catalogué

du musée, laquelle présente, toutefois, la variante j-*Ji d ^
au lieu de j-*D! aJ

^y> à la seconde ligne. [Il m'a été impos-

sible de reconnaître de quel édifice elle provient.

N° 25 et dernier. Inscription espagnole en cinq lignes, placées
au-dessus des inscriptions arabes, à gauche de la porte de la pou-

drière, en entrant (1). Caractères en relief; très-mauvaise exé-

cution.

SEDSpÀChO
ESECASTILLO

EL ANO D1777
" - .

MAESTRO DMI

TRILIBADIOTI

Le D de la première ligne et celui de la troisième renferment

(1) A côté de cette plaque se trouvent quatre inscriptions en ca-
ractères hébraïques, lesquelles sont probablement des,epitaphes.
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évidemment un E sous-enlendu. La 5e lettre et la 8« lettre de la

première ligne sont frustes; je crois que l'une est un P et

l'autre un H. On pourrait alors lire comme il suit :

Se despacho
Ese castillo

El ano de 1777

Maestro D. M. J.

Trilibadioli.

A achevé ce fort, en l'année 1777, maître D. M. J. Trilibadioli.

Cette inscription s-etrouvait placée, avant 1845, dans la cour

intérieure du fort dit Bordj essardine, à la Marine. Il me parait
certain qu'elle provient de l'un des forts d'Oran et qu'elle aura

été apportée ici, après la seconde prise de possession de cette ville

par lés Algériens, en 1792, comme l'avaient été les cloches en

1708. On ne saurait expliquer autrement, ce me semble, la pré-
sence à Alger, d'une inscription qui ne peut appartenir à aucun

des ouvrages de cette ville.

Albert DEVOULX.

Le Président, SUDRÉ.

Alger. — (Maison Bai)id«.) Typ. A. JOWBUMI.


