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CHRONIQUE.

PARTIE

OFFICIELLE^

Nous donnons, ci-dessous, un extrait de la lettre qui vient d'être
adressée à M-Berbrugger,
président de la Société historique algérienne, par M. Sarlande, maire d'Alger :
MAIRIE

Alger,

le 3 juin

(864.

de la
VILLE

D'ALGER.

Monsieur

le Président,

J'ai la satisfaction
appréciant
algérienne) elles

l'utilité

cipal)

de vous informer
que le Conseil (munides travaux
de la Société (historique

services

signalés qu'elle rend à la science et au
pays par la publication de sa Revue, lui a voté un crédit de 500 fr.
à titre de subvention et encouragement...,.

La Société verra, je l'espère, dans le vote de cette modeste allocation , une preuve de l'intérêt
que l'administration
municipale
attache au succès de l'oeuvre entreprise
par la Société et son
approbation la plus complète des travaux
accomplis et des efforts
tentés par ses membres pour là propagation,
et archéologiques.
historiques
Agréez,

monsieur

le Président,

l'assurance

la plus distinguée.
.
.-'-

La Société historique algérienne & accueilli
naissance cet encouragement
sympathique

en Algérie,

des sciences

de ma considération
Le Maire

d'Alger,
SARLANDE.

avec une vive recondu Conseil municipal

heureuse à la fois de voir son oeuvre si bien appréciée
d'Alger,
et d'obtenir
de ses honorables£approbateurs
les moyens de lui
donner plus d'extension.

—
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Archives du Consulat de France à Alger. — On a vu dans notre
43« numéro, p. 73, que la Société avait demandé: à M. le Gouverde vouloir bien accorder à M. Devoulx les moyens
neur-Général
: Archives du
de publier Je complément de son ouvrage intitulé
Consulat général de France à Alger, dont la première partie, déjà
imprimée, avait livré aux études historiques des matériaux inédits,
intéressants à divers titres. Cette demande a été favorablement
accueillie; et la somme jugée nécessaire pour faire imprimer ce
a été mise à la disposition de l'auteur. De sorte que
complément
le public studieux sera bientôt en possession de la série complète
des documents consulaires recueillis aux archives arabes du Domaine par notre honorable collègue, M. Albert Devoulx.
LA REVUEAFRICAINE.—Dans un rapport sur les sociétés savantes,
lu en séance publique par M. le marquis de la Grange, membre de
l'Institut, sénateur, président de la section d'archéologie des comités
publique, et
historiques établis près le ministère de l'instruction
qui a été publié parla Revue des sociétés savantes, p. 510, du n° de
juin 1863, on trouve le passage suivant :
la Société his« Sans s'occuper exclusivement
des inscriptions,
» torique algérienne leur accorde dans la Revue africaine une place
» considérable. M. Berbrugger, par des articles savants et ingé» nieux y tient le monde érudit au courant des découvertes
ëpi» graphiques
locales. M. Brosselard y a publié le recueil des
» inscriptions arabes de Tlemcen, modèle pour les travaux de ce
» genre, »
Tout en remerciant M. le marquis de la Grange de ses appréciations flatteuses, ceux de nos collaborateurs auxquels il les adresse
croient devoir exprimer le regret que les exigences d'un vaste travail d'ensemble n'aient pas permis à l'honorable Président d'entrer
dans le détail des articles de notre Revue, collection déjà, volumitrouvé d'autres
noms à citer
neuse, car il aurait certainement
et Brosà,.côté de ceux de MM. Berbrugger
favorablement,
selard.
particulière
Disons, en terminant,
qu'une circonstance
(un
numéro égaré) nous avait laissé ignorer jusqu'ici les éloges que
M. de la Grange a:cru devoir faire de - notre Société . et de son
journal ; autrement, nous n'aurions pas attendu jusqu'aujourd'hui
pour lui en témoigner notre reconnaissance.
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SIDIFERKDJ. — M. Bauehér, économe dû Lycée impérial-d'Alger,
a; fait don au Musée de notre ville d'un moyen bronze trouvé à
••"
Sidi-Ferruche
(Sidi Feredj) et dont voici la description
: MAXIMIANVS
Autour
Avers. — Tête laurée à droite.
NOB.
CAES., Maximien, noble César;
Revers. — Génie tendant une couronne de la main droite et ayant
au bras gauche. En légende, GENIO
une cornucopie
POPVLI
ROMANI, au génie du peuple romain. A l'exergue : SIS;, frappé
à Siscia.

Dans le champ, à droite,

B.

des traMÉDAILLES, ETC. — M. Lefèvre, architecte, inspecteur
à Tlemcen, a donné les objets suivants au Musée
vaux civils,
d'Alger ;
1° Petit phallus antique en bronze ;
2° Vingt-trois
médailles romaines impériales en bronze, de divers
modules, frustes ;
3° Quarante-deux
médailles plus ou moins déchiffrables ;
1° Onze idem, d'une assez belle conservation ;
5° Trois idem africaines, moyen et petit bronze, dont deux Cléopâtre Séléné, avec le revers aux épis;
6° Sept médailles africaines en plomb,
puniques sous le ventre du cheval;

avec, les deux

T Un petit bronze byzantin ;
8° Un plomb antique marqué des lettres

caractères

CB liées et surmontées

d'un globule :
9° Quatorze pièces arabes ou turques de diverses époques ;
10° Deux pièces de monnaie chinoise, en cuivre;
le Temple de Sa11" Médaille juive en plomb , représentant
lomon ;
12° Sept jetons modernes, en cuivre ;
13° Six médailles

modernes ;
1i° Cinquante-cinq;
pièces modernes

de différentes

nations.

a fait don au Musée d'un
AÏN-TAMGHA, ETC.'—M. ehèrbonneau
moyen bfrîrize- et* de cinq petits bronzes provenant d'Aïn-Tàmgra,
11 a donné, eh outre, trente
dans lé cercle dèr>khënchélà;(Âurès).
petits bronzè's trouvés à TÔbna, dans les ruines de Thubuna, près
de Bàrika, danslé'Hddna^Ces
médailles, assez fortement oxydées,
sûrement qu'après un nettoyage conne peuvent être déterminées
venable:

MEDÉA.V— M. le D' Maillefer
une boucle en bronze provenant
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a donné

au

même

établissement

d'un ceinturon

bu baudrier antique
Où on lit :...;
RUNC....
>

et un fragment d'inscription
sur brique
Il y a au-dessus Famorce d'un dessin.
Le U de forme moderne se rencontre quelquefois sur les inscriptions romaines, mais aux basses époques.
On a trouvé ces objets dans les fouilles de l'hôpital
de Médéa;
de l'acropole antique.
qui se sont faites sur l'emplacement
DELLIS (Rusuccuru). — M. Boe, commissaire civil de Dellis, a
donné au Musée deux médailles de Domitien et deux d'Hadrien, en
argent.
Les deux de Domitien
sont exactement
semblables, savoir :
Avers. — Caesar Aug. Domitianus. Cos. vi.
• "
•
Tête de César.
Revers. — Princeps juventutis.
Personnage debout en toge, appuyé sur un cippe, présentant une
couronne de la main gauche et ayant, enroulé autour du torse, un
serpent dont la tête se dresse en avant de sa ligure.
Domitien,
ayant été nommé consul pour la sixième
fois, en
l'an 77 de J.-C, et pour la septième, en l'an 80, cela place la date
de notre médaille

entre ces deux années.

Le deux médailles d'Hadrien sont également semblables
Avers. -1-'Imp. Caesar Trajan. Hadrïanùs Aug.
Tête impériale.
Revers: — P. m. ir. pot. Cos. m;
Personnage debout, tenant dans chaque main élevée
la nature.
objet dont on ne peut déterminer

:

en l'air,

un

— M. le D'Mares,
barométriques.
qui.a déjà fait trois
explorations scientifiques dans les parties méridionales de l'Algérie,
des sciences deux mémoires
vient de présenter à l'Académie
exécutés par lui
successifs sur des nivellements
barométriques
Nivellements

dans les: provinces de Constantine et d'Alger. Dans la première, il
a pu déterminer
à partir de
de trente-six
l'altitude
positions
sud.. Il en a déterminé 48
Constantinë, ,en allant vers l'extrême
dans notre province, à partir de Bogar. Quoique ces déterminations
dont l'altitude
n'aient pas pu s'appuyer sur des bases d'opérations
elles n'en constituent
ait été fixée géodésiquement,
pas moins
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/:;.,]._,

dîùn grand intérêt pour l'éttidë des •
- -T
-.<^.
etc;- ~"~
M. le D- Mares a fait hommage à la Société historique
algérienne, d'un exemplaire de chacun de ces mémoires.
déjà "une;¥érîe'"d;'observations
reliefs du terrain,
du climat,

MÉDAILLES ET MONNAIES. -^ÏM- Teule, régisseur
ponts è^cÉâus&éèW
pièces de monnaie qui se classent ainsi :

comptable

des

106 pièces françaises en cuivre de divers modules et de différentes époques, ancienne Monarchie,
République,
Empire, Restauraëoos-etc.
47 pièces en cuivré (sauf un four pence en argent) d'Angleterre et colonies, de divers modules et époques.
"
66 italiennes, id.
TFDJ!ÏOK
56 allemandes

en argent )', belges
'( deux
daises, id.
,\\ -:•;.-"•
35W;fe.«§.ïï"M
^'^^e'^quesffdl
30 américaines,

.

Jà,a

13 russes, id. ...
30 espagnoles, id.

6 portugaises, id!
, ,'..'.,.,.,10.
Scandinaves.,.,
21 indéterminées.

^,--liti>:,<.)-.,,
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médailles
do.nt un Trajan'.én argent.
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antiques
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remarquables:comme
conservation
et rareté et contribueront
à enrichir la section des
la collection
monnaîes~mouernés;-françaises-ou-étrangères-;-surtout
des monnaies du bassin de la Méditerranée,
qui est ici d'un intérêt
tout spécial, car beaucoup d'entre elles Circulaient
sous la do
est sou\ent
fait mention dans les anmination lurqtf^
e|fc ir^
nales'de ce^ày s i,
'sr\
'
/-\Poui lois les articles non signés,
i
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A. BERBRUGGER

Alger. -^"Tfp/Bàstïdelf'

