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EXTRAIT
DU RAPPORT PRÉSENTÉ AU JURY D'EXAMEN

CONCOURS ACADÉMIQUE, DE 1870

- RAPPORT auJUry charge de décerner le prix d'arcliêo'logie en 1870

Par M.Victor BERAUD

La circulaire de M. le Ministre de l'Instruction publique, en date

du 31 mars 1870, annonçait qu'en conséquence du décret du

29;mars 1869, et dé son arrêté du,31 mars, même année, le prix

académique de mille francs serait accordé, en 1870, à un ouvrage ou

mémoire ayant pour objet un. point d'archéologie intéressant les

départements compris dans lé:ressort de-l'Académie 1
d'Alger.

'Ce programmé invitant à se produire toutes récherches relatives

aux questions de cette science qui a pour but l'exposition raisonnée

dè-l'ànîîqûii'è paries monumentset fait Servir les restes du passé au

progrès de l'histoire, ne pouvait trouver mulle part une application

plus utile.qu'en Algérie. Cette .contrée a été habitée par des peuples
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'divers, qui, depuis les époques antehistoriques, ont laissé à son sot

l'empreinte plus ou moins profonde de leur séjour. Les cavernes de

ses côtes et de ses vallées gardent les vestiges des premiers pas de

l'homme sur le globe ; au sommet de ses coteaux se dressent des

dolmens ; au milieu de ses plaines s'étendent des décombres de mo-

numents romains ; aux reliques de l'Afrique chrétienne ont succédé

les débris de constructions musulmanes qui, hier encore, étaient

debout. Se trouve-t-il quelqu'un, venu dansx cette région, qui n'ait

ramassé, dans la poussière de tant de générations éteintes, quelque

médaille, quelque camée, quelque fragment de vase, témoignant

qu'ici est une des mines les plus fécondes pour l'archéologie, pour là

science de l'antiquité par les monuments ?

Bien que, depuis notre descente sur ces rivages, de sérieuses re-

cherches aient été faites par plusieurs érudits, combien d'objets,
curieux révélateurs d'un fait, d'un événement historique, ont été

négligés par l'insouciance dédaigneuse, détruits par l'ignorance quel-

quefois hostile au savoir, distraits par l'pdmiration égoïste et infé-

conde, et sont ainsi perdus à jamais pour l'étude désintéressée, qui
était seule digne de trouver ces indices précieux. Lé moment de

récompenser les efforts des généreux pionniers de la science archéo-

logique n'arrivait donc pas trop tôt pour encourager les recherches

de leurs imitateurs, et sauvegarder ces restes qui nous sont si cberSj

qu'on rencontre encore, qu'on exhumera sans cesse en ce pays.
Les membres du Jury, choisis par les diverses sociétés savantes de

l'Algérie ou nommés directement par le Ministre pour décerner le

prix, se sont réunis sous la présidence de M. le Recteur, et ont

appréciéj soit en séances générales, soit en commission particulière,
les oeuvres manuscrites ou imprimées qui, au nombre de six, ont

été livrées à leur examen.

Le Jury était composé de :

M. le Recteur de l'Académie d'Alger, Président ;
MM. Cherbonneau et V. Berard, délégués par la Société historique

. , . algérienne ;
Ville et Dr Liautaud, délégués par la Société d'agriculture ;
Letourneux et Sudré, délégués par la Société de climatologie ;
D' Baizeau et Dr Ferras, délégués par la Société de méde-

cine ; '.::-•

. Urbain, La Baume, Vignàlly, Brétignère^ Dr Perron, Raynaud,
membres nommés par le Ministre.



'291

L'ouvragé lé plus 'important, à tous les points de vue, parmi ceux

qui ojit été soumis au Jury, est un manuscrit grand in-folio de- 570

joages, orné de dessins, peintures, plans, photographies, gravures',
au nombre dé deux cent dix-sept, — collection artistique autant

qu'oeuvré littéraire, —- ayant pour titre Alger, par M. Albert Devoulx,
conservateur des archives arabes dé l'administration des Domaines à

Alger. L'auteur indiqué lui-môme là portée de son oeuvré, en disant

(page 34) : « Mon travail a un but purement archéologique. »

En. effet, c'est une monographie complète de la ville d'Alger,

d'après ses monuments, dépuis l'époque historique la plus reculée

jusqu'à l'extinction du pouvoir des Turcs, en 1830. M. Devoulx a

suivi le plan de Dulaure dans son Histoire de Paris, — l'ordre chro-

nologique pour l'exposition de semblables matières étant la meilleure

méthode à prendre.

L'ouvrage entier comporte trois divisions ;

La première, sous le titre d'Icosium ;

La deuxième, Djézaïr Béni Mezrenna 1,

La troisième, El-Djêzaïr.

La première division, — celle il laquelle lés plus sévères ne

pourraient refuser le titré de mémoire relatif â l'archéologie, puis-

qu'elle recueille lés plus antiques renseignements jusqu'au Va siècle

de notre ère, — établit, à l'époque libyque, l'existence d'une ville à

l'endroit où s'étend- la cité d'Alger, et en fixé positivement la si-

tuation. L'auteur y trouve les restes d'une colonie romaine sous lé

nom d'Icosium, dans une inscription latine rencontrée près de la

porte Bab-Azoun, — dans des citernes, des tombeaux, — dans dés

Vestiges d'édifices, de mosaïques, de voies romaines dont il indique
exactement le parcours, — dans dbs débris de colonnes, de statues,
de moulures architecturales, — dans des produits de là céramique et

de la bijouterie antiques, — dans la présence dé médaillés parmi tous

ces fragments;
Les inscriptions l'occupent également, et l'explication qu'il on

donne est une partie développée de son travail. Tout ce qui à intéres-

sé la curiosité historique relativement au vieil Icosium, depuis l'oc-

cupation d'Alger jusqu'à ce jour, est amassé là et clairement expli-

qué. M. Devoulx avait été précédé sans doute dans ce. genre

d'exposition ; mais il ne se borne pas â remémorer et à compléter les

recherches déjà faites. Il discute avec une grande finesse d'investi-

gation des assertions quelquefois précipitées, et en redresse l'erreur.

L'auteur est'conduit à' aborder tout ce qui est relatif, dans sort
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sujet, à l'occupation de la ville par les Vandales d'abord, par les

Byzantins ensuite, enfin par les Musulmans, jusqu'à nos jours.

On ne saurait refuser le caractère archéologique à l'étude qui

s'applique aux anciens monuments de l'islamisme, sous prétexte

qu'ils ont été élevés après le siècle de Constantin. Il semble que

l'archéologie puisse embrasser aussi des époques qui, bien qu'en

deçà du V* siècle, sont relativement antiques, comme périodes de

mouvements dont la révolution est entièrement accomplie par rapport
à nous;; — et tout ce qui se rapporte au règne des races berbères,
arabes et ottomanes en Algérie, est dans ce cas.

Quoiqu'il en soit, — et la première division de l'ouvrage de

M. Devoulx satisfaisant déjà au voeu du programme strictement in-

terprété,
— l'attention est appelée sur les deux autres divisions, dont

l'intérêt n'est pas moindre, sinon plus saisissant pour nos contem-

porains, que les frustes reliques d'un passé si lointain.

La deuxième division, sous le titre de Djézaïr Béni Mezrenna,

commence par une notice très-bien faite sur les temps qui s'écoulè-

rent depuis l'invasion de Genséric jusqu'à l'établissement des

Musulmans en Afrique.. La ville ruinée par les barbares du Nord

rest3 abandonnée, de la lin du VII", jusqu'au milieu du X_° siècle où

elle est relevée par Bologguine fils de Ziri ben Menad (950) l'un des

plus puissants princes berbères rattachés aux Fatémites. Les Béni

Mezrenna; constituant une tribu qui vivait sur le territoire des

Senhadjn, — contrée où gisait Icosium, — s'étaient depuis longtemps
installés dans ses décombres. M. Devoulx, en présence .de ces rui-

nes amoncelées par les dévastations des hommes encore plus que

par l'injure des siècles, a su, tout en donnant quelques tableaux aux-

quels ne manquent ni le dessin ni la couleur, se garder d'une senti-

mentalité dont on a tant abusé en pareilles occurences. Il entreprend
la description détaillée des parties de l'Alger berbère sur lesquelles il

est possible d'avoir quelques données. Il définit l'enceinte de Djézaïr
Béni Mezrenna, donne des renseignements topographiques d'après
de nombreux titres de propriété et autres pièces d'une authenticité

irréfragable, fournit des particularités sur les mosquées qui furent

fondées à celte époque, obscure pour l'histoire autant que pour

l'archéologie, et finit par un aperçu historique jusqu'à l'arrivée des

Osma-ulia, en 1516.

Il entame alors la troisième divisiou, — la plus volumineuse de

son ouvrage, ^- relative à l'Alger turc qui se format à dater dés Bar-

berousse. Il parcourt l'enceinte d'el-Djczaïr, les remparts, la Casbah,
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les travaux de défense de l'ancien port, les forts, les batteries, — les

palais, les établissements religieux, civils et militaires, — les divers

quartiers, dont il explique les noms, — toutes les rues, ne laissant

aucune occasion de rappeler un renseignement utile, — n'oubliant

aucune maison à laquelle se rattache un souvenir historique. Dans

cette merveilleuse besogne de patience et de ponctuelle exactitude,

les légendes d'un peuple superstitieux et conteur venaient le tenter à

chaque pas, et plus d'un à sa place n'eût pas résisté au plaisir do

nous apprendre mille fables gracieuses, bizarres ou terribles, que

M. Devoulx n'ignore pas. Mais il avait à satisfaire à l'intérêt sévère

de l'archéologie, — de la vérité seule, — et il n'a pas failli à la grave,

mission qu'il a eu l'heureuse idée de se donner. Il ne fournit que des

notices brèves et nécessaires sur ce qui pourrait le distraire de son

but. Il n'écrit pas l'histoire d'Alger au point de vue politique et

moral ; il la trace par la succession des monuments, et ne négligé-
aucune de ces inscriptions libyques, arabes, turques, sur lesquelles

peuvent se fonder les plus positives certitudes, — faisant.de cette

archéologie qui, ^~ comme le dit Champollion, — explique les mo-

numents des hommes, et fixe « la place et l'époque de chacun

d'eux. » A l'ombre d'édifices qui disparaîtront demain, il décrit des

constructions qu'hier on voyait encore. Le moment précieux'et uni-

que a donc été heureusement saisi par M. Devoulx, qui se trouvait

sur les débris d'un passé s'évanouissant aujourd'hui sans laisser de

trace. Il a fait, dans un style sobre et simple, qui sait se relever à

propos et reste, dans les formes littéraires adoptées pour ce genre

d'exposition, un livre indispensable à quiconque, venu dans la capi-

tale de l'Algérie, s'inquiète de savoir où il se trouve, et quel est le

sol que foulent ses pas. L'historien, l'artiste, le philosophe ne pour-
ront, désormais se passer de cette intéressante monographie, compo-
sée avec un esprit de critique aussi sagace que savante, qui fait le

plus grand honneur à son auteur.

Le Jury, appréciant, comme elle le mérite, la constance de telles

études, où se sont consumées de longues années, — l'importance
volumineuse des renseignements obtenus, leur véracité, leur utilité

incontestable pour l'illustration du point le plus important de l'Âlgé—

.lie, — n'a pas hésité à reconnaître en M. ALBERT DEVOULX le lauréat

du concours, et lui a décerné à l'unanimité le prix de mille francs.

Le, Rapporteur du Jury,

V. BBRAIID.


