
LÉ TIMBRE DE LA REVUE AFRICAINE

ET

LES ARMES DALGER

Nos collaborateurs remarqueront qu'à dater du com-
mencement de cette année 1881 (145enuméro delà Revue),
le timbre qui se trouvait au titre du volume annuel n'est

plus le même. Cette modification a été décidée à la séan-
ce du mois de novembre 1880, pour les raisons suivantes :

L'ancien timbre, qui apparut, pour la première fois, au

frontispice de la Revue en 1870, avait ce double désa-

vantage de n'avoir aucune signification héraldique et de

pécher contre les lois les plus élémentaires des compo-
sitions de ce genre. Nous savons, du reste, que c'était
l'oeuvre de quelque malheureux esclave, employé à la
reconstruction de la Porte de la Marine, qui, sculpteur
improvisé sous le bâton de l'argousin, avait cru décorer
le fronton, en imaginant cet écusson sans goût et d'un
horrible dessin.

La tradition disait cependant (très vaguement, il est

vrai), que la ville d'Alger avait eu des armoiries; en fait,
il n'est pas impossible que l'orgueil d'uirdes derniers

Deys ne lui ait fait penser à quelque, chose de ce genre ;
nous n'avons là-dessus aucune espèce de certitude. Ce-

pendant, la mémoire publique avait conservé le souvenir
des emblèmes suivants : l'oranger chargé de ses fruits,
les lions et les étoiles, et, depuis l'occupation française,
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la ville d'Alger les avait introduits dans les Armes de

fantaisie qu'elle s'est décernées à elle-même.
En faisant nos recherches de documents algériens à -

la Chambre de commercé/ dé; Marseille, nous eûmes l'oc-

casion de remarquer, parmi les lettres des consuls
De Jonville et Thomas (1) (1740-1749), quelques missives
fermées par un cachet sur lequel se retrouvaient les

mêmes attributs, et nous ne pûmes pas hésiter à recon-
naître cet écu pour celui des Arrhes du Consulat d'Alger.
Elles sont parfaitement composées, et d'une belle époque >

héraldique ; le dessin en est élégant, et les divers em-
blèmes (palmier, oranger, lions, tête de gorgone, phénix)
se rapportent directement à l'Afrique ou à Alger même.

Après en avoir pris soigneusement une empreinte, nous
avons engagé la Société historique Algérienne à adopter
ce timbre en remplacement de l'ancien, et notre pro-
position a été acceptée. Nous avons crû devoir écrire ces

quelques lignes pour éclairer ceux de nos collaborateurs

qui n'assistaient pas aux séances où la délibération a été

prise. '.'.-..

H. DE GrRAMMONT.

(1) Art. 479 et 481 des Archives. M. De Jonville (que M, Devoulx
nomme à tort Bejouville) exerça les fonctions de consul, de 1740 à

1743, bien qu'il ne fût que chancelier.


