
CHRONIQUE.

M. le docteur Leclerc , un de nos correspondants, nous écrit de
Mascara :

MONSIEUR LE PRÉSIDENT ,

Vous m'avez fait l'honneur de m'adresscr les deux premiers numéros de

la Revue africaine ; et j'ai considéré cet envoi comme un appel à ma collabo-

ration, dans la mesure de mes moyens. Depuis longues années on Afrique,

jo me suis toujours occupé de son histoire, de ses monuments et de sa

langue actuelle, autant que ma position me l'a permis ; j'ai recueilli plu-
sieurs centaines d'inscriptions , mais ce sont là des matériaux qui
auraient besoin d'être exploités par des mains plus habiles que les miennes.

Je les ai toujours transmises à la Revue archéologique, par l'intermédiaire

do M. Do La Mare ou de M. Rénier. Si, nonobstant la publication de M. Rénier,

mes inscriptions pouvaient vous être agréables, je vous les enverrais. Je

viens d'en recueillir quelques-unes à Mascara, venant do l'Oued-el-Ham-

mam. J'ai également recueilli à Mascara quelques inscriptions arabes , que

je vous enverrai plus tard, quand elles seront au complet. Si quelque jour

je me trouve en état de faire quelque petit travail, jo vous en ferai part

également. Actuellement, je suis absorbé par la traduction de la chirurgie
d'Abulcacis et je regrette beaucoup de ne pas habiter Alger, oùjo pourrais

profiter de vos lumières. Un travail de ce genre sur une seule copie,
mémo imprimée, présente toujours quelques difficultés.

Permettez-moi seulement aujourd'hui do vous soumettre quelques faits

nouveaux à l'appui de la fixation de l'ère Mauritanienne en l'année 40 do

J.-C.

Je possède une foule d'inscriptions où cette ère est mentionnée , appar-
tenant aux Mauritanies. Parmi tant d'inscriptions recueillies à Guelma, à

Constantine, à Lambèse , je n'en ai pas une seule où l'on compte par ère

provinciale.
Je possède quatre inscriptions de Tiarct où l'on date de l'ère Maurita-

nienne , vers les années 420 à 430 do cette ère. Tout ce qu'il m'est permis
d'en conclure, c'est qu'elles accusent des inhumations de chrétiens. Je doute

qu'on puisse en tirer une autre conclusion, à savoir que Tiaret avait jus-

qu'alors résisté aux Vandales, que l'on dit avoir soumis les trois Mauritanies
vers 455 (Voir De La Malle cl Renier), par la raison que l'on aurait daté
du commencement du règne courant.
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Les dates provinciales foisonnent àAumale, et vous savez l'importance

qu'a eue celle de l'inscription Gargilius, longtemps réputée unique en ce

genre (1). Croyant à la synonymie du Fericius de Marcellin avec le Faraxen

de l'inscription, le savant M. d'Avezac rapportait le fait mentionné à l'an

373 , et ajoutait : « la date de l'année provinciale (221) soulève plus d'une

» question, et le chiffre même nous en paraît erroné. » Ceci aurait porté

le commencement do l'ère au milieu du II» siècle après J.-C. Une inscription

d'Aumale porte la date 262 ; mais après les mots VICTORIAE AVG., je m'ef-

force en vain délire : Dioctétien, ce passage étant confus et à demi-fruste

dans ma copie.
Une seconde inscription porte : FLAVIO ÇONSTANTINO, mais la date se

trouve figurée en caractères que je n'ai pu déchiffrer.

Une troisième porté en tête : CAELESTIBVS AVGVSTIS, avec la date 171.

Ceci nous reporte aux environs de l'année 210, correspondant à la fin du

règne de Ssptime Sévère, époque où ses deux fils Geta et Caracalla portaient

le titre d'Auguste.

Enfin, j'ai deux autres inscriptions de la Mauritanie Silifienne où la date

de la province est accompagnée de la mention des consuls. Ces deux inscrip-
tions ont été publiées dans la Revue archéologique, et l'une d'elles vous a

sans doute passé entre les mains. Jo crois môme, qu'après moi, vous avez

achevé de la déterrer, car jo trouve dans ma relation do la campagne de

Kabilie en 1850 , que le 9 juilllet, à Aïn Zada, retournant voir mon inscrip-
tion que j'avais déchaussée le 27 février de la même année , je la trouvai

presqu'entièrement dégagée, et l'on m'apprit que vous nous croisiez en

compagnie du général Bosquet, vous acheminant sans doute vers le Sahara.

Cette inscription d'A'ïn Zada porte la date suivante : AN. P. CLXXIIII et

elle est dédiée à Marc Aurèle Sévère Antonin, ou autrement à Caracalla,
consul pour la quatrième fois, COS. IIII. Or, Caracalla fut consul pour la

quatrième fois en 213, avec Dioclétien Coeeilius Balbinus. J'ai sous les

yeux deux listes consulaires, l'une donnée par Lenglet Dufrenoy, et l'autre,
le texte mémo de Cassiodore. Ce dernier porto simplement : Antonius et

Balbus, la troisième année du règne de Caracalla, c'est-à-dire l'an 213.

Lenglet donne pour consuls, à l'année 213, M. Aurelius Anloninus Au-

gustus 4°, D. Coeeilius Balbinus 2°.

Cette concordance fixe positivement la date dé l'ère provinciale en l'année

40 de J.-C, comme il est facile de s'en assurer par le calcul.

Voici une autre inscription que j'ai communiquée on 1S50 à la Revue

archéologique et qui a été commentée par le savant M. Rénier, qui, cepen-
dant, ne crut pas devoir tirer d'une concordance la conclusion que vous

avez tirée et que je viens corroborer. Il dit, en effet : « Remarquons que le

(!) Yix aliâs occurentem, Orolli :'oitô r-ar I). IX- La Malle, p. 61.
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» consulat d'Hcrculanus répond à l'année 452 et l'an 413 de la province à

» l'année 455 de J.-C. » Je fais cette remarque pour prouver l'importance

do votre inscription et des miennes au point de vue qui nous occupe. Cette

nouvelle inscription nous reporte encore en l'an 40. En effet, nous lisons :

CONS. HERCVLANI, et plus bas : AP. CCCCXIII. Lenglet donne pour consuls

en 452 : FI. Asporatius Pagius ou Sporatius, et FI. Herculianus, en occi-

dent. Cassiodore dit : Herculanus et Asporacius; Marcien fut proclamé

empereur en 450 , sous lo consulat de Valentinien et d'Avienus. L'année

suivante furent consuls Marcien et Adelphius ; à présent Herculanus et

Asporacius, c'est-à-diro en 452. L'année 413 de la province concourt donc

avec l'année 452 de l'ère chrétienne, ce qui nous fait encore reporterie

commencement de l'ère Mauritanienne en l'an 40 , comme je vais l'exposer

clairement.

A propos de ces deux derniers chiffres , faisons abstraction des quatre

siècles communs à l'un et à l'autre, et mettons en regard les deux ères :

ÈRE VULGAIRE :

(4) 40

41

42

43

44

45

4G

47

48

49

50

51
"

52

ÈRE TROYINCIALE :

(40) 1

2

3

4

5

C

7

8

9

10

11

12

13

L'an 413 de l'ère Mauritanienne correspond donc à l'an 452 de l'ère chré-

tienne , et l'ère Mauritanienne a commencé en 40 de J.-C.

Je ne doute pas que vous ne puissiez trouver, soit à Aumale, soit ailleurs,

d'autres inscriptions qui viennent à l'appui de cette thèse.

En attendant que ma collection des inscriptions arabes de Mascara soit

complétée, je vous envoie un fac simile de celles sur lesquelles -je viens de

m'appuyer.

J'ajouterai encore une observation, c'est que la Mauritanie Sitifienne,

bien que constituée plus tard en province spéciale, n'en continua pas moins

à dater de l'ère primitivement affectée à la Mauritanie Césarienne.

J'ai l'honneur, clc,
I) 1' LUCIEN LECI.ERC
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Voici le texte des inscriptions citées par M. le docteur Leclerc

AIN ZADA.

CAES. M. AV

...O. SEVERO. AN

...NINO. PIO. FEL.

AVG. D. N. PART. BRIT.

MAX. COS. IIII. CO

LONI. CAPVT. SAL

TVS. HORREORVM

ET KALEFACELENSES

PARDALARIE NSES

ARAM. PRO. SALV

TE EIVS. CONSA

CRAVERVNT ET NO

MEN CASTELLO

QVEM GONSTITVE

RVNT AVRELIANi

. . . ANTONINI A

. . . POSVERVNT

ET D .. D. . .

AN. P. CLXXIIU

SÉT1F.

IN HOC LOCO SANCTO DEPOSI

TAE SVNT BJELIQVIAE SANCTI

LAVRENTI MARTIR1S DIE III MN

AVG CONS HERCVLANI VC

DIE DOMINI DEDICANTE LAVRENTIO

WSP MORDOM AP CCCCXIII AMEN

AUMALE.

CAELESTIBVS AVGVSTIS TEMPLVM DONIS ET
"

NVMINE HONORATVMVO... CONSERVATIONEM

DOMVS SVAE T...AELIVS LON... ONVS OMN1BVS HO

NORIBVS FVNCTVS SVA PECvNIA... RNATAM LIBENS AL

TARIBVS DEDICAVIT CVMAELIA LO... 1NA CoNlYGE FEL.

l'Il. CLXXl
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— TÉNÈS (Cartonna ). — M. le colonel de Neveu vient de donner

au Musée d'Alger une inscription tumulaire (n» 206 de la section

des antiques) provenant des ruines de Cartenna, ville phénicienne

puis romaine, sur l'emplacement de laquelle s'est élevé le moderne

Ténès (1). Ce document épigraphique est gravé sur une tablette de

marbre, au-dessus d'un personnage sculpté en plat relief et dont

on n'aperçoit que le sommet de la tôte. Il est ainsi conçu : ,

L. SVLPICIVS QVADRATVS
MONVMENTVM FECIT F.

SVO SATVRNINO QVE. AMIS

IT ANNOR. XI ET SIBI QVANDO

QVE

Lucius Sulpicius Quadratus — a fait ce monument pour son fils qu'il a

perdu — âgé de onze ans ; et aussi pour lui-même, quelque jour.

La partie supérieure de ce petit monument funéraire se termine

par un fronton, au centre duquel est un croissant surmonté d'une

rosace. Il a 29 centimètres de largeursur21 centimètres de hauteur

dans son état actuel.

— ZIAMA (Choba Municipium). — Le Musée d'Alger doit également
à la libéralité de M. le colonel de Neveu un petit monument funé-

raire très-curieux (n- 207 de la section des antiques), trouvé dans

les ruines de Choba Municipium, entre Bougie et Gigelli, sur le lit-

toral (2). On y lit l'inscription suivante gravée sur une tablette de

marbre blanc , au milieu d'un cadre terminé en haut par un fronton

arrondi, au centre duquel est un croissant surmonté d'une croix !

Voici lo texte de cette épitaphe :

D. M. S.

C. IVLIVS

CVPITVS'

V. A. LXXXXI

Monument aux Dieux Mânes! Caïus Julius Cupitus a vécu 91 ans.

Nous avons dit qu'au-dessus de ce document épigraphique il y a

un croissant surmonté d'une croix. Celle-ci, qui a ses branches

(1) Il y a doux Ténès, aujourd'hui : lo plus ancien, celui des musulmans,
est à environ deux kilomètres du littoral, en remontant la gorge de l'Oued
Alala :, l'autre est surle bord de la mer.

(2) Voir au lc.r numéro delà Revue-,p. G1, l'article sur les ruines de Ziama.
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d'égales dimensions, se détache en relief sur un champ creux ainsi

que le croissant, circonstance qui ne permet pas de supposer qu'elle
ait pu ôtre gravée après coup, à une époque postérieure.

Cependant, la croix et la formule Dis manibus sacrum , indiquée

par les abréviations D. M. S., sont deux choses qui s'excluent l'une

l'autre. Faut-il admettre, ainsi que nous l'avons souvent soup-

çonné , que les chrétiens ont aussi employé les abréviations D. M. S ,
mais en leur donnant une valeur différente de celle que les païens
leur attribuaient? Us pouvaient, par exemple , y voir Deo maximo

sempitcrno Ce ne serait pas le premier emprunt qu'ils auraient fait

au polythéisme, mais en détournant le sens de ses symboles et de
ses formules.

— CIIERCHEL. — Le Musée d'Alger s'est enrichi depuis le mois de

décembre dernier de quatre belles statues antiques et d'une jolie sta-

tuette en bronze, provenant de Ciierchel et dont voici la description :

Neptune. — Cette statue en marbre blanc d'un beau poli, avec

quelques légères veines bleuâtres, mesure deux mètres vingt cen-

timètres de hauteur, non compris lé socle qui est de 20 centimètres.

Elle était cassée en quatorze morceaux, dont douze ont pu se rac-.

corder parfaitement. Il y manque encore la jambe gauche, depuis
les malléoles jusqu'à l'enfourchurë, l'avant-bras gauche et la ma-

jeure partie du trident. Quelques autres mutilations de moindre

importance se remarquent à l'extrémité du nez, au phallus et sur

le petit hippocampe placé dans la main droite.

Le dieu est debout, en repos, le co.rps portant sur la jambe droite,
et complètement nu; tel à peu près qu'on le voyait dans une

célèbre statue colossale de bronze que les Corinthiens avaient faite

avec le cuivre arraché aux vaisseaux de Xerxès ; et qui s'élevait au

milieu de leur port de Kenchrées, sur le golfe Saronique (V. Nou-

velle galerie mythologique, de Guignteut, t. ii, planche cxix, n» 505,

expliquée au 1.1, p. 209, môme m). Il tient dans la main droite un

petit hippocampe dont la tôte et les jambes sont brisées ; sa jambe
droite est accostée à un bloc cylindrique (tronc d'arbre ou rocher)
auquel est appliqué, en avant, un dauphin (long de 95 c.) dont la queue

bifurquée remonte vers la main droite de la statue par de gracieux

replis. Cet attribut.caractéristique appartient au style d'imitation

car sur les monuments les plus anciens on ne rencontre que le trident.

Un petit gouvernail placé sur le bloc sert d'appui à la main droite.

On a généralement remarqué la ressemblance que la tôte de
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notre Neptune présente avec celle de Jupiter olympien. Cela tient

à ce que, chez les anciens, l'idéal du dieu des mers différait très-

peu de celui de son frère Jupiter, quant à la physionomie. Les

traits, les cheveux et la forme de 1* barbe étaient les mômes, à

peu de chose près. Mais, clans le premier, la puissance avait quel-

que chose de moins facile dans l'expression; la majesté offrait un ca-

ractère moins étbéré, moins céleste; le corps était plus mince, plus

agile; les muscles avaient plus de tension et de force. La taille du

dieu et son air exprimaient la rudesse. ( V. Biographie universelle,.

partie mythologique, au mot Neptune.)
Un ancien élève de l'école des Beaux Arts, qui habite aujourd'hui

Cherehel, M. Charon L'Emerillon, dont les dessins de l'Hermaphro-

dite, qui ont été présentés à M. le Gouverneur-Général, attestent le

talent vraiment artistique, a pu dire, avec raison, de cette oeuvre

remarquable: « Tout ce qui reste de cette statue, tôte, torse, bras,
» main, jambe, pied et accessoires, est d'une large et savante exé.
» cution, d'un fini soigné et surtout du style élevé et grandiose
» qui décèle la bonne époque de la sculpture chez les Romains,
» c'est-à-dire des premiers temps de l'empire ; peut-ôtre môme du

» règne de Juba II, savant éclairé et grand amateur des arts qu'il
» encouragea, ainsi que Ptolémée, son fils. Le dos de celte statue,
» aussi bien travaillé que la partie antérieure, démontre qu'elle
» devait être vue de tous les côtés. Les traces de couleur rouge que
» l'on-remarque à la queue du dauphin, — si elles ne sont pas l'ef-

» fetde quelque infiltration ferrugineuse, —rappellent un usage
» pratiqué parles anciens sur les accessoires pour mieux faire valoir

» la figure principale. »

Ce Neptune est bien le Poséidon des Grecs, le dieu qui ébranle la

terre en frappant du pied, ainsi que le mot l'exprime. Il reproduit,
on l'a déjà vu, le type de la statue de bronze du port de Corinthe;

peut-ôtre môme est-ce une copie d'une des belles statues de Nep-
tune que l'on devait au ciseau de Phidias, de Praxitèle et de

Scopas et qui malheureusement sont perdues à tout jamais.
Le roi Juba N, qui a régné 48 ans à Julia Cajsarea, avait rassem-

blé auprès de lui un grand nombre de Grecs, ainsi que l'épigraphie
locale nous le démontre : leur influence, artistique s'observe dans

la construction du Tombeau de la Chrétienne, élevé très-probable-
ment par ce prince. 11 ne serait donc pas extraordinaire de rencon-

trer dans la capitale de la Mauritanie Césarienne la copie d'une des

oeuvres les plus remarquables de l'art hellénique.
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Vénus. — Ce précieux torse est en beau marbre blanc d'une trans-

parence qui rappelle presque l'albâtre translucide. Il est malheu-

reusement coupé au-dessus des genoux; la tôte et les bras man-

quent. Sa hauteur est de 93 centimètres et il en mesure 60 depuis
la partie inférieure du pubis jusqu'aux clavicules, ce qui, — en

tenant compte de ce que la tôte était penchée en avant et le torse

un peu courbé, — annonce une taille de femme assez élevée. La

statue complète devait ôtre emièrement nue ; car, dans les Vénus

demi-drapées, telle que la Vénus céleste, la draperie commence,

de haut en bas, un peu au-dessous de la ceinture.

Ce n'est pas ici une Vénus idéale; mais pour se rapprocher du

type de la beauté terrestre par des formes dont l'ampleur rappelle

celles d'une jeune mère qui vient de connaître les douceurs de la

maternité, notre Vénus n'en est pas moins un charmant morceau,

d'une fort belle exécution. Par l'attitude, elle ressemble beaucoup

à la Vénus de Médicis, à celle du Capitole et à la Vénus marine du

Louvre. L'absence de tout attribut et son état de mutilation ne per-

mettent pas de préciser davantage.
Des renseignements recueillis à Cherehel font penser que notre

Vénus a été exhumée du palais des Thermes en 1846, lorsque lo

Génie militaire bâtissait la manutention. Il est, du reste, difficile

d'affirmer quelque chose quant à la provenance des objets déposés
au Musée de Cherehel, car, avant M. de Lhotellerie, personne n'a-

vait songé à en prendre note ; et les anciens catalogues sont com-

plètement muets à cet égard.
11 n'en sera pas ainsi avec le nouveau Conservateur qui comprend

parfaitement que ce genre d'indications ajoute à l'intérêt, à l'utilité

des découvertes et peut môme contribuer à en faire faire de nou-

velles ; car signaler les endroits où l'on a déjà trouvé et où l'on

pourrait trouver encore, c'est donner les moyens de substituer des

recherches régulières et complètes à des fouilles partielles exécu-

tées au hasard et sans suite.

Hermaphrodite. — Ce charmant groupe en marbre blanc se com-

pose de deux personnages : l'Hermaphrodite, demi-grandeur natu-

relle, et un faunisque, ou petit faune, de proportions encore plus
réduites. Ce dernier est caractérisé par le bouquet de poils au bas

des reins. On a trouvé ce groupe cassé en huit morceaux dont les

cinq principaux se sont très-bien raccordés.

Le sujet de l'Hermaphrodite a été abordé par l'art hiératique dans
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toutes les religions de l'antiquité': il symbolise l'unité de la vie par
la fusion des formes propres aux deux sexes qui ont en eux les

forces actives et passives de la génération. Il résume ainsi en un

type saisissant la puissance qui produit, conserve et réunit. Il ne

faut donc pas confondre l'Hermaphrodite , conception religieuse et

philosophique des anciens et qui n'a jamais existé que dans le do-
maine de l'imagination, avec l'androgyne, cette réalité bâtarde et

rebutante que la nature produit quelquefois, comme pour indiquer
une transition entre les deux sexes et marquer ainsi qu'elle ne

passe jamais brusquement et par bonds d'un ordre de création à un

autre.

Au premier aspect, notre groupe semble sortir du cercle de l'art

hiératique pour rentrer dans un ordre d'idées tout mondain et que
la civilisation antique n'a que trop affectionné à ses époques de dé-

cadence morale. Il ne faudrait cependant pas trop se hâter de le

classer parmi les priapeia, car un examen attentif peut amènera

l'apprécier plus favorablement.

Mais il faut d'abord indiquer le sujet qui, du reste, s'explique
assez facilement de lui-môme.

On devine, au premier aspect, que l'Hermaphrodite se tenait

assis sur un rocher sous lequel rampe un serpent ; une élégante

draperie l'enveloppait, à parUr de la ceinture, laissant à découvert

tout le haut du corps, qui est celui d'une jeune fille pubère dans

sa première phase de développement. Un petit faune, attiré par
cette gracieuse apparition, s'approche sans soupçonner le péril)

que l'artiste semble avoir voulu symboliser par le reptile qui se

cache. L'Hermaphrodite, appuyé de la main gauche sur le rocher'

saisit le faunisque de la main droite. et, pour mieux le retenir, lui

prend la jambe droite entre ses cuisses. Dans ce brusque mouve-

ment, la draperie est un peu retombée ; et le faune a pu s'aperce-
voir de son erreur. Le dégoût succède alors au désir.

C'est le moment que l'artiste a choisi, celui où le faunisque lutte

avec énergie pour se dégager de l'étreinte ; de sa main gauche,

appuyée fortement contre le sein droit de l'Hermaphrodite, il es-

saie d'éloigner de lui l'être bizarre qui le retient.

Au point de vue artistique, cette composition est d'une grâce
extrême et d'une expression saisissante. Le torse de l'Hermaphro-

dite est d'une morbidezza juvénile charmante et qui annonce un

artiste éminent. Le personnage du faune est plein de mouvement

et très-bien accentué. La lutte des deux. sentiments opposés, —
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attraction d'un côté, répulsion de l'autre, — est parfaitement

rendue.

Si l'on recherche la -véritable pensée de cette oeuvre, il faut

d'abord remarquer qu'elle ornait les plus beaux thermes de Julia

Gaîsarea, ceux qui devaient être fréquentés par l'élite de la société

de cette métropole. Si, donc, en pareil lieu, nous trouvons un su-

jet de ce genre, il ne parait pas probable que ce soit une de ces

honteuses compositions qui se cachaient ordinairement dans l'om-

bre des demeures particulières. Une faut pas juger, d'ailleurs, les

oeuvres, des anciens avec nos idées modernes ; et nous devons plutôt

essayer de les expliquer par leurs opinions, leurs préjugés, leurs

superstitions connues. Assurément, nous n'avons pas ici une oeu-

vre pure de l'art hiératique ; mais nous pouvons peut-être y recon-

naître un produit du symbolisme moral, exprimant cette pensée :

l'homme, attiré par des dehors séduisants, se précipite vers l'objet

qui le tente; mais, quand il peut voir de près cet objet qui lui

semblait charmant, il se trouve que c'est un monstre. Le péril que
l'on court dans cette recherche des plaisirs terrestres paraît indiqué

parle serpent qui se tient caché sous la roche.

Un autre groupe, pareil à celui-ci et qui devait lui faire pen-

dant, a été trouvé au même lieu et dans les mêmes fouilles. La

seule différence qu'on y remarque dans la composition, c'est que
le serpent est dans le bec d'un aigle, symbole probable d'un péril
heureusement: surmonté par la clairvoyance et par la force. Ce

groupe — qui est resté à Cherehel — peut égaler le nôtre comme

souplessede mouvement; mais il lui est inférieur dans l'exécution

de certaines: parties.

Jeune,fille romaine. — Statue en marbre blanc, haute d'un mètre

cinquante centimètres. Il y manque le bras droit et la main gau-

che, qui avaient déjà été rapportés à l'époque romaine. La tôte

qui; avait été aussi rapportée, a la face mutilée dans toute sa par-

tie supérieure. Autant qu'on peut en juger par ce qui est de-

meuré intact,, ce déviait être une charmante figure juvénile. Ce

visage délicat, des; formes gracieuses, quoiqu'un peu grêles, et le

faible développement des. seins annoncent une toute jeune fille qui

vient d'entrer à peine dans la phase dé la puberté, Elle est vêtue

d'une longue stofa, qui. ne laisse apercevoir que l'extrémité du pied

gauche, ainsi que la mode romaine l'exigeait à l'endroit des vier-

ges,. Cette tunique talaire est serrée au-dessous des seins par un



— 227 — '
.

étroit cordonnet noué très-négligemment et sans la moindre pré-
tention à l'élégance. Une ample pallâ (vêtement qui rappelle, par
sa forme et son emploi, le fouta des Mauresques d'Alger), placée
sur l'épaule gauche, retombe, par un bout, en avant jusqu'au
dessous du genou, entre le bras et le corps. L'autre extré-

mité se fronce dans là main gauche après avoir fait le tour du

torse et s'être développée largement sous l'omoplate droite et lé

bassin, descendant sur le côté jusqu'à la malléole externe du pied
droit.

Ce qui frappe immédiatement dans cette jolie statue, c'est qu'aj
vecun costume d'une simplicité extrême et très-simplement agencé;'
ainsi qu'il convient à une vierge, l'artiste ait su faire une oeuvré

précisément fort remarquable par l'élégance des draperies et leur

transparence, sans que ces plis si gracieux et ce corps de jeune
fille dont toutes les- formes se traduisent fidèlement sous l'étoffe

ôtent rien du caractère simple et chaste qu'il avait voulu expri-
mer avant tout.

Trois de ces belles statues proviennent des fouilles faites par
M. De Lhotellerie dans les Thermes occidentaux de Julia Caesarea;

Les Thermes de l'Est ont aussi fourni leur contingent, quoiqu'on

n'y ait pas fait dé recherchés proprement dites ; mais, en nivelant

le Champ-de-Manoeuvres, on a trouvé tout près de ce monument

une jolie statuette en bronze représentant une Vénus qui- met ou

été sa sandale. L'attitude est tout-à-fait semblable à celle de la

statuette en bronze trouvée à Portici, le 22 février 1757 et qui fi-

gure dans la collection David, tome vu des Antiquités d'Herculanum^
La seule différence entre ces deux charmantes productions de l'art

antique, c'est qne celle de Portici porte un spintker ou bracelet

qui. manque à la nôtre.

Cette statuette fait aujourd'hui partie du Alusée d'Alger.

— TIPASA. — En revenant de remplir une mission à Cherehel

M. Berbrugger a visité Tipasa à la fin du mois dé décembre der-^

nier. Il avait exprimé, devant le représentant du. concessionnaire

de ce terrain , le désir d'entreprendre le plus tôt possible des fouil-

lés dans la curieuse église byzantine qui s'élève à l'Est dé la cité

romaine et touchant son rempart oriental, à KoUdit Zarour.

M. Rousseau, le propriétaire dont nous venons de parler, écrit à

ce sujet une lettre dont nous extrayons le passage suivant :
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« Nul doute que des travaux de recherches sur ma propriété ne

» mettent à découvert de précieuses trouvailles pour l'histoire des

» temps qui nous ont précédés ; je les verrai exécuter avec bon-

» heur sous votre direction et je les suivrai avec le plus vif in-

» térôt. .

» Mais, pour ce qui concerne l'église romaine , cette relique des

» premiers âges du christianisme, ce temple de la foi qui renferme

» sans, doute dans son sein la sépulture des saints ministres de

» Dieu qui enseignaient la parole sacrée de l'Evangile et qui, eux-

» mômes, sont entourés des tombeaux des fidèles qui venaient les

» entendre, oh ! Monsieur, recevez avec bonté la prière que je
» vous adresse de ne faire dans cette église aucune fouille avant

» que je n'aie l'honneur de vous voir pour nous entendre sur la

» direction à donner à ces travaux, afin d'éviter tout ce qui pour-
» rait ressembler à un sacrilège.

» J'aime beaucoup la science archéologique ; je lis avec avidité

» les découvertes qui se font chaque jour dans le domaine de

» l'histoire; mais j'ai aussi des sentiments religieux qui me por-
» tent à respecter avec ferveur tout ce qui témoigne de la foi des

» premiers chrétiens; et lorsqu'il s'agit de mon église romaine (l),
» je vous demande de faire un peu plus pour la foi que pour la

» science.

Nous applaudissons au sentiment respectable qui a dicté cette

lettre, quoique les craintes qu'on y exprime ne nous paraissent
nullement justifiées. Si le caractère de la personne qui se proposait
de faire les fouilles dont il s'agit ne semblait pas à M. Rousseau

une garantie suffisante, il en avait une très-rassurante dans cet in-

térêt d'amour-propre qui porte toujours un amateur de l'antiquité
à conserver religieusement tout ce qu'il peut découvrir. En pré-
sence de l'état où se trouve aujourd'hui, le monument auquel
M. Rousseau s'intéresse tant et avec beaucoup de raison, les scru-

pules qu'il met en avant ne se conçoivent guère ; car, nous pouvons
le dire pour l'avoir vu tout récemment de nos yeux, la pauvre

église: byzantine est en ce moment le réceptacle d'immondices de

toute nature qui proviennent des gourbis voisins. Quant aux anti-

ques tombeaux des fidèles, on les brise journellement pour en faire

des moellons ; et ce ne sont pas des archéologues qui se livrent à

ces dévastations sacrilèges.

(1) 11est impossible que l'État no se soit pas réservé la propriété de cette

église. Mon n'est donc pas ici le mot propre. — N. de la R. .
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— Un trésor à Malifou. — Pour comprendre le récit que nous

allons faire et même pour pouvoir admettre qu'il ait été fait sé-

rieusement, il faut savoir d'abord que les Indigents s'intéressent

beaucoup aux ruines romaines, mais à leur manière. Ce n'est pas
l'amour de l'antiquité ni le désir d'exhumer quelques lambeaux

des anciennes annales des peuples qui les poussent à s'en occu-

per , c'est tout simplement Yauri sacra famés! Ils supposent que
ces ruines renferment des trésors qu'il est possible de trouver par
des procédés magiques dont les taleb-Marocains ont surtout le se-
cret. Nous avons sous les yeux quelques-unes des notes manus-
crites arabes.où se trouvent indiqués ces précieux gisements ; en
Yoici un échantillon :

« Dans un endroit appelé Hamza, il y a une ruine qu'on nomme
« Ar'bal, au milieu de laquelle est une mosquée et dans cette m'os-
» quée une colonne rouge et dans cette colonne il y a trois trous.

» A partir des trois trous jusqu'au sommet, comptez trois empans :
» en frappant là avec un instrument, vous casserez une pierre rem-
* plie d'or. »

Guidés par des renseignements de cette nature, un Marocain et

trois Indigènes d'Alger se rendirent, il y a deux mois environ, dans
les ruines de Rusgunia, au cap Matifou. Voici ce que l'un d'eux a
raconté à un de nos collègues sur leur excursion archéologico-

magique :

« Nous avons trouvé sur le bord de la mer l'entrée d'un sou-
» terrain à l'endroit indiqué par nos renseignements ; après avoir
» brûlé des parfums, selon l'usage, nous avons pénétré dans un

» caveau en pierre qui nous a conduits dans un autre de même
» construction et de celui-ci dans un troisième également ma-

» çonné. Là, nous avons aperçu trois bassins : l'un était rempli de
» mercure, le second contenait de l'eau bouillante et le troisième
» était plein, jusqu'à, la margelle, de pièces d'or plus larges que
» des douros. Au-dessus de ce dernier, pendait une longue épée
» nue, par un fil tellement fin qu'il était presqu'invisible à l'oeil.

» Après avoir fait les conjurations et les fumigations obligatoires,
» le maugrebin voulut prendre des pièces d'or, mais le bassin à
» l'eau bouillante lui lança des jets d'eau en si grande abondance
» qu'il fut affreusement échaudé et se trouve encore aujourd'hui
» forcé de garder la chambre en attendant la guérison. »

Croyant avoir trouvé la formalité essentielle qui avait dû être
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omise la première fois, les compagnons du Marocain firent une

deuxième tentative ; mais au moment où ils allaient mettre la main

dans le bassin aux pièces d'or, une rivière profonde surgit tout-à-

coup et se mit à couler entre eux et le trésor.

Après avoir mûrement réfléchi sur ce double échec, nos gens ont

pensé que la présence d'un chrétien était indispensable pour le

succès de l'opération ; et ils se sont adressés à un de nos collègues

par l'intermédiaire d'un coulougli d'Alger, le sieur Dahman-ben-

Tchikikoun^el-Boumbadji. Noire collègue, comme on le pense

bien, a eu la modestie de refuser la direction d'une entreprise

où un habile magicien du Maroc n'a réussi qu'à se faire rudement

échauder.

**- DELUS. T- M. Raoul, adjoint de 1" classe à l'Intendanoe mi-

litaire , un de nos correspondants de Dellis, nous adresse quelques

observations sur l'inscription copiée dans les ruines de Chorfa et

dont un fragment a été publié dans le journal la Colonisation (V. le 2*

numéro de la Revue, page 146). M. Jules Barbier nous ayant promis
d'en adresser prochainement un estampage à la Société , nous at-

tendrons d'avoir cette pièce essentielle du procès sous les yeux ,

avant de traiter la question de géographie comparée qui s'y rat-

tache. Quand ce moment sera venu, nous publierons les observa-

tions de notre honorable correspondant.

— COLLO. — M. Germeix , inspecteur des bâtiments civils à Phi-

lippeville , nous adresse le renseignement que voici :

Je viens d'être informé par un de nos plus actifs chercheurs de médailles,

'arabe d'origine, qu'il existe, à quelques kilomètres de Collo , des ruines

importantes, dans lesquelles il prétend avoir remarqué de.grandes caisses,

dit-il, en marbre, avec bas-reliefs et inscriptions, plus un certain nombre

de bustes et têtes. ;:
Votre amour d'antiquaire pour tous ces objets d'art vous portera, sans

doute, à recevoir cesrenseignements avec plaisir, et si vous tenez à en avoir

de plus précis, veuillez m'en instruire, je le questionnerai et vous rendra 1

compte de tout ce qu'il m'aura été possible d'en obtenir, jusqu'à ce qu'un

voyage sur lès-lieux nous ait tous éclairés sur leur exactitude.

Beçevez r etc.
V. GERMEIX.

Sfoqs remercions, beaucoup M, Germeix pour cette communicatioB
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et nous le prions instamment de donner suite à son enquête, et de

demander à l'indigène le nom du lieu, avec toutes les circonstances
de gisement, l'étendue approximative des ruines, leur nature ; en
un mot, toutes les indications qui peuvent fixer sur leur impor-
tance.

— PARIS. — Un de nos correspondants de la Métropole, M. Louis

Piesse, à qui nous devons déjà plusieurs plans et vues ayant trait
à l'Algérie (V. le n" 1" de la Revue, p. 66 ), nous adresse un nouvel

envoi, ainsi composé :

1° Fac-similé d'un plan sans date, oeuvre grossière du 16° siècle.

Il représente Alger au moment d'une attaque par terre et par hier.

Les aigles qu'on remarque sur les enseignes des troupes espagnoles

indiquent qu'il se rapporte à la désastreuse expédition de Charlès-

Quint en octobre 1541. Là légende est en italien. On y lit Porte

Barbaso, pour Bab Azzoun, sans doute ; mais celle-ci est placée, par

erreur, à l'Occident. Ce plan, quand il aura été bien étudié, pourra
fournir quelques renseignements curieux sur l'ancienne topogra-

phie d'Alger;

2° Croquis à la plume représentant Oran et la disposition des

troupes turques, lors du siège qu'elles firent de cette ville en 1707;

La légende complète celle d'un premier plan d'Oran dont nous avons

déjà parlé au 1" numéro.

Nous devons remercier bien vivement M. Piesse pour ce deuxième

et très-intéressant envoi. Les historiens de la période turque sont

souvent inintelligibles, faute de plans et cartes contemporains',

quand ils décrivent les attaques maritimes faites à diverses épo-

ques par les nations européennes. Les recherches entreprises par

M.Piesse, et poursuivies si heureusement, combleront donc, sous

ce rapport, une très-fâcheuse lacune.


