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TOMBEAU EN MAUUllI}

TROUVÉ A SOUK UAKRAS (1) , L'ANCIENNE TIUGASTIi.

Le n° 2 de la Revue africaine (page 141) contient une courte notice

sur le beau tombeau antique en marbre blanc trouvé en cet en-

droit. La Société historique algérienne souhaitait des renseigne-
ments plus complets sur ce curieux monument.'Les détails qui vont

suivre ont pour but de répondre à ce désir.

Pour bien la faire apprécier, j'ai dessiné d'abord cette intéres-

sante sculpture. Je me suis attaché à reproduire scrupuleusement
l'original avec ses beautés, ses bizareries et ses incorrections.

M. Moulin, l'habile photographe qui va publier l'album de l'Al-

gérie, vient de photographier mon dessin. Sans avoir la vigueur, la

netteté et l'exactitude, qu'on aurait atteintes, en opérant sur le
marbre lui-même, cette photographie (2) reproduit très-suffisam-

ment le modèle et permet d'en apprécier les moindres détails. Il
eut même été difficile de photographier l'original brisé en 6 mor-
ceaux. En outre, de nombreux éclats et bien des mutilations au-
raient donné à la reproduction photographique un caractère assez

vague.
Dans le dessin, j'ai paré à ces inconvénients; et, après une patien-

te étude, j'ai pu rétablir successivement une grande partie des

détails altérés.

La photographie qui en résulte donne donc, à ceux qui ne peuvent
contempler l'original, une idée plus précise de ce bas-relief que
ne l'aurait fait une épreuve obtenue d'après le marbre lui-même.
Ce tombeau pouvant être, désormais, connu de tous les savants

(1) Nous tenons à écrire ce nom en deux mots — contrairement à un usa-
ge qui tend à s'établir — parce que d'abord le sens l'exige et aussi pour
éviter une vicieuse prononciation à la plupart des lecteurs. Car la réunion
du K et du H représenterait une seule articulation, la gutturale arabe bien
connue ; tandis qu'en les maintenant séparés, chacun conserve la pronon-
ciation qui lui est propre, ainsi que cela doit être dans le mot en question
qui se dit Souk Harras et non pas Sou Kharras. — Note de la R.

(2) Le dessin a été fait à l'échelle du 1/5. La photographie (qui est en vente
& la librairie Bastide) l'a réduit à celle du 1/10,
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archéologues , il n'est pas douteux que le sujet qui y est figuré ne
soit bientôt complètement expliqué (1).

Ce monument est en marbre blanc d'un grain un peu grossier
et sans veines apparentes. Sa longueur est de 2 m, 22, sa largeur
de 0 m. 64, sa hauteur de 0 m. 76. L'évidement intérieur a une

longueur de 2 m. 02, une largeur de 0 m. 44 et une profondeur
de 0 m. 48 ; l'épaisseur des parois est de 0 m. 10. Le poids total
s'élève à 1,909 kilogrammes.

Il est sculpté sur trois faces ; la 4° est très-fruste.

La partie antérieure est travaillée en demi-bosse en général, et en
bosse complète pour quelques têtes. La saillie de la sculpture
est de 0 m. 075.

Les sculptures latérales n'ont qu'un relief à peine sensible et le

dessin s'y borne presqu'à un simple trait. Il est possible que ce ne
soient que des ébauches qui devaient être ensuite complétées.

La façade représente un épisode de guerre, dont la composition

comprend 48 personnages ; 7 hommes et 11 femmes ; plus 8 che-

veaux et 2 trophées qui limitent la scène à droite et à gauche. Elle

se divise naturellement en 5 groupes qu'on peut caractériser ainsi :
Les trois du milieu, actifs ou historiques ; les deux extrêmes, pas-

sifs ou symboliques. Décrivons-les en commençant à gauche :

1" Groupe. — 4 personnages, 1 cheval, 1 trophée. — Le trophée
se compose d'une hampe entourée d'une cotte d'armes, d'une cui-

rasse flanquée de 2 petits boucliers elliptiques (pelta) et surmontée

d'un casque. Au-dessous, se trouvent deux boucliers de plus grandes
dimensions superposés.

Le trophée est porté par une femme dont la main droite, ainsi que
le bas de la hampe sont cassés probablement, car cette disposition
se voit sur le trophée de droite qui est intact.

Après le trophée vient une femme debout : de la main droite, elle

supporte le trophée ;. de la gauche, elle maintient par les rênes un

cheval qui se cabre et dont on ne voit que l'avant main.

Au-dessous de l'encolure du cheval, se montre le haut du corps
d'un guerrier qui, la tête appuyée sur sa main droite, paraît blessé ;
son bras gauche est cassé.

Aux pieds de la femme qui tient le trophée, s'en trouve assise

une autre qui semble avoir reçu quelque blessure.

(1) V. la note placée à la suite de cet article et qui a été développée à
la Société historique algérienne (séance publique du 8 janvier dernier). —
N. delaR.
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Enfin, un guerrier, placé la tête ainsi que les mains par terre et

les pieds en l'air, complète ce premier groupe.
2' Groupe. — 5 Personnages, 4. chevaux. — C'est d'abord un

guerrier nu, le casque en tête, des bottines aux pieds, un morceau

d'étoffe jeté sur l'épaule gauche, il a le glaive en main. Un bau-

drier soutient le fourreau de son épée. De la main gauche, il saisit

par les cheveux une femme à cheval ; entre ses jambes se trouve la

tête d'un cheval abattu. Derrière ce guerrier, on voit la tête d'un

autre homme et celle d'un cheval. En arrière, sont figurés un seg-

ment de bouclier et la pointe d'un javelot.
Se présente ensuite une femme à cheval, son bras gauche muni

d'un bouclier, se porte en arrière comme si elle voulait se dégager
de l'étreinte du guerrier qui la tient par les cheveux. Son bras droit

est cassé.

Le cheval qu'elle monte est démesurément petit. Il n'a pas la

taille de la demi-hauteur d'un homme (1). Il a pour schabraque une

peau de panthère ou de lion.

Une femme, dont on ne voit que le dos, est par terre à demi-

couchée comme une personne blessée.

Une autre femme, à cheval, semble venir au secours de celle dont

la chevelure est prise par le guerrier. Sa main droite étendue der-

rière l'encolure saisit les rênes près du mors, comme si elle vou-

lait maîtriser l'allure emportée de son coursier.

3° Groupe. — 3 Personnages. — Ce groupe occupe le milieu de la

scène, c'est le plus apparent et évidemment le principal.
11 représente un guerrier de haute stature, vêtu d'un casque,

d'une cuirasse, de brassards, d'une cotte d'armes et de bottines.

Il emporte dans ses bras une femme. Sa tête haute et tournée en

arrière a l'air de défier toute poursuite.
La femme ainsi enlevée paraît blessée ou évanouie, mais non

morte; son bras droit est passé autour du cou de celui qui-l'em- .

porte ; sa tête penche vers la terre , sa chevelure est flottante , son

bras gauche encore armé du bouclier échancré (pelta) pend, inerte.

Au-dessous, se trouve une femme étendue sur le dos et qui pré-
sente les apparences de la mort.

4e Groupe. — 3 Personnages et un cheval. — On y distingue une

femme à cheval qui charge, l'épée haute, sur Un guerrier à pied.

(1) Ne serait-ce pas volontairement et pour faire tenir dans l'espace
restreint dont il disposait tous les personnages de son sujet que l'artiste a
commis ces fautes de proportion ? — N. de la R.



— 218

Le cheval est un peu mieux proportionné que celui du 2° groupe,

quoiqu'encore fort petit. Il est couvert d'une peau de bête en gui-
se de schabraque.

Le guerrier qui attend le choc de l'amazone, l'épée en garde, est,
comme son collègue du n" 2, assez peu vêtu.

Il porte un casque, des bottines et un morceau d'étoffe, passant
sous le cou, sur les épaules et retombant en arrière.

Il a aussi un baudrier et un fourreau d'épée.
De son bras gauche, il entoure l'encolure du cheval de son ad-

versaire féminin et semble chercher à contenir l'animal effrayé qui
veut reculer.

Sous les pieds du cheval, un guerrier est assis par terre, replié
sur lui-même, la tête inclinée et dans l'attitude de la douleur. Il

est blessé.

Un casque, des brassards, une cotte d'armes et un morceau d'é-

toffe pendant sur la poitrine ainsi que sur le dos, forment son habil-

lement.

Sa main droite tient la poignée d'une épée brisée ; de l'autre

main , il arrache un dard fixé dans son flanc.

5e Groupe. — 3 personnages, 2 chevaux, 1 trophée. — Ce dernier

groupe a beaucoup de ressemblance avec le 1°'. Leprincipal person-

nage est une femme debout, dans une attitude absolument symé-

trique à celle du n° 1.

De la main droite, elle tient un cheval dont n'apparaissent que la

tête, l'encolure, les avant-bras, une petite partie de la croupe, la

queue et la pointe des jarrets. Il est fort petit et paraît se cabrer.

La femme soutient de la main gauche un trophée semblable à

celui déjà décrit, sauf quelques détails insignifiants.
Sur le 2° plan, en haut, se profilent la tête d'une femme et celle

de son cheval. Cette guerrière a le bras droit levé pour frapper.

Au-dessous, une autre femme à demi-couchée par terre, se sou-

tenant sur son hras gauche et les vêtements en désordre, paraît
blessée.

Face de gauche.— Sur les faces latérales sontdes sujets analogues
à ceux que nous venons de décrire.

Sur celle de gauche, on retrouve le même motif qu'au groupe
n" 4. Une femme achevai attaquant un guerrier à pied. Deux per-

sonnages seulement.

L'attitude, le geste, le vêtement, les plis de la tunique de la

femme sont identiquement les mêmes qu'au n° 4.
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Le cheval a une dimension convenable. Il porte une schabraque

de peau de bête, avec les quatre griffes tombantes. On lui voit en-

tièrement la croupe. 11est à demi-dressé sur sesjarrets.
Le guerrier en est plus rapproché que dans le groupe n° 4. Il tou-

che au poitrailde l'animal, qui semble l'étreitidre dans ses jambes
de devant. Il n'a pour tout vêtement que son casque, son baudrier

et son fourreau d'épée.
Comme au n° 4, il embrasse l'encolure du cheval d'une main, et

de l'autre il lient l'épée en garde. Sa tête est rejetée en arrière

comme s'il était blessé.

Cette tête est sculptée en bosse ; le reste est à. peine ébauché à

grands coups de ciseau. Le relief est de 0,03.
Face de droite. — La face latérale droite présente un sujet à trois

personnages, un guerrier à pied, une femme à cheval et une autre

blessée.

C'est la reproduction du groupe n° 2, seulement le cheval est re-

tourné et la femme fait face à l'homme-

Cette amazone tient les rênes et a un bouclier passé dans le bras

gauche. On ne voit pas son bras droit.

La croupe du cheval est à peine indiquée par quelques traits. Au-

dessus, on distingue, au second plan, un arbrisseau qui doit sans

doute figurer un laurier.

Ce côté est encore moins travaillé que l'autre. Le relief n'est que
de 0,015.

Ce bas-relief, dans son ensemble,, est certainement très-remar-

quable, sous le rapport de son originalité et de son antiquité ; exa-

minons quelle est sa valeur artistique.
La composition est ingénieuse ; la disposition des divers groupes,

les poses, le mouvement, les caractères, les personnages accessoires

dénotent une bonne entente de l'art.
Les mêmes éloges ne sauraient être accordés à l'exécution. A côté

de détails très-fins, de contours gracieux, on trouve des positions

forcées, des lignes raides et des disproportions grossières.
Les parties bien exécutées sont :

î°Les deux femmes qui soutiennent les trophées. Elles sont bien

étudiées, quoiqu'un peu massives* mais c'est le style général de

l'oeuvre. Elles ont aussi chacune un bras défectueux ;
2° Le personnage du groupe du milieu emportant une femme. Il

est hardiment posé. Les proportions sont belles, mais le bras et la
main sont démesurés.
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De plus, la femme enlevée est dans une position trop forcée et on
ne sent pas de corps sous cette tunique minutieusement travaillée.
La main posée sur l'épaule du ravisseur est hideuse comme dimen-
sion et comme forme ;

3° La femme étendue sur le dos présente une des parties les plus
parfaites de tout l'ouvrage. Son visage, d'un très-grand fini, est

charmant, ainsi que son bras droit, replié gracieusement autour de
la tête.

Les cheveux sont, au contraire, d'une raideur fâcheuse ; le bras

gauche est massif et informe ;
4° La femme à cheval du groupe n° 2 est une académie bien réus-

sie en entier. La position est bonne, les proportions exactes.'11 y a
du mouvement et delà souplesse ;

5° Le guerrier assis par terre, qui arrache un javelot de son côté,
a une pose très-expressive, quoiqu'un peu forcée. L'attitude de la
douleur est bien rendue ;

6° La tête du guerrier placé an second plan du 1er groupe, ainsi

que la tête de femme qui lui fait pendant au 5°, sont très-grâcieu-
sement figurées. Les poses sont naturelles et animées.

Les parties défectueuses sont :

1° Les deux guerriers des groupes 2 et 4 qui , quoiqu'assez bien

posés, sont cependant mal proportionnés;
2° L'individu qui tombe la tête en bas au 1°' groupe et la guer-

rière à cheval du 4° sont fort médiocres.
3° Les trois femmes blessées et assises par terre sont très-mau-

vaises ;
4° Tous les chevaux sont mal étudiés. A part quelques-unes des

têtes, qui ont assez le cachet arabe, tous ces animaux ne sont pas
dessinés du tout;

5" Les bras et les mains, en général, sont traités avec la plus grande
négligence.

Quant aux faces latérales, il n'y a rien à en dire ; ce sont des

ébauches grossières et incorrectes.

Que conclure de cette analyse ? C'est que le statuaire avait plus

d'imagination que de talent. Préoccupé de l'épisode qu'il voulait

reproduire, il s'est attaché à grouper ses acteurs, à les mettre en

scène, à rendre l'action beaucoup plus qu'à étudier académique-
ment ses personnages.

Je crois qu'on peut conjecturer que ce tombeau est l'oeuvre d'un

artiste assez médiocre qui, s'inspirant d'un motif déjà sculpté ou
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peint, se sera proposé d'imiter ce qu'il avait vu. Ceci expliquerait
la bonté de la composition et la faiblesse de l'exécution. Et cette

supposition serait assez admissible , s'il est vrai qu'on ait recueilli

un bas-relief semblable en Asie.

Voici quelques détails sur la découverte de celui qui nous

occupe.
Il a été trouvé en creusant les fondations du mur de la cour

d'une maison qui fait l'angle Sud-Est de la place de laFontaine, au

pied d'un mamelon peu élevé.

Il était enterré à une profondeur de 1 m. 60 environ et dans une

position normale.

Il n'y avait pas de couvercle. Aucun fragment n'en a été retrouvé

surlelieu même. Non loin de là , cependant, on a découvertune

table de marbre de 0,30 d'épaisseur environ et cassée sur trois faces.

Sur le côté demeuré intact, j'ai distingué des restes de sculptures

peu saillantes, entr'autres un cheval lancé au galop. C'était encore

du marbre blanc et du même grain que celui du tombeau.

Quand je revins après quelques jours pour dessiner et recueillir

ce débris, je le trouvai avec regret brisé en petits fragments, qu'un

entrepreneur destinait à faire une mosaïque dans une maison mau-

resque en construction.

Était-ce là une portion du couvercle du monument ? c'est ce que

je n'oserais affirmer.

Dans l'intérieur du sarcophage, on ne voyait aucune trace d'os-

sements, mais de la terre seulement dans laquelle on a trouvé le

fût d'une petite colonne en marbre blanc d'un diamètre de 0,12 et

d'une longueur de 0, 26.

Au-dessous du tombeau, il n'y avait aucun vestige de maçonnerie.
Au-dessus, on distinguait un mur qui le coupait obliquement et

reposait sur lui comme sur une fondation.

Aux environs, on retrouvait des substructions de murailles qui
sillonnaient le sol en divers sens.

En plusieurs points, de 4 à 10 m. du sarcophage, on a vu des tra-
ces de mosaïque les unes au niveau du bas du tombeau les autres

plus élevées de 0,35.
Plusieurs colonnes assez communes ont été trouvées à peu de

distance. Elles ont environ 4 m. 50 sur un diamètre de 0, 35.

Près du tombeau, on a déterré quelques petites pierres tumulai-

res, plus ou moins abîmées. Quelques-unes avaient des inscriptions

insignifiantes. Un nom et un âge.
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Ce sarcophage, découvert en juin 1856, est actuellement dans la
cour du bordj dé Souk Harras.

Capitaine J. LEWAL,
Commandant supérieur du cercle de Souh Harras.

NOTE DE IA RÉDACTION.— Après cette description du sarcophage
de Thagaste, M. le c' supérieur Lewal discute les diverses expli-
cations qui ont été données du sujet qu'on y trouve représenté.
Il s'arrête , avec raison , à y voir un épisode des guerres des

Amazones, Il ne peut rester aucun doute à 'cet égard, si l'on

compare le dessin de ce tombeau avec celui d'un autre mouument
de même genre qui nous est donné par M. Guigniaut, dans sa
Nouvelle galerie mythologique, planche CCXXXI , figure 810, et le
texte de ce dernier auteur (T. i, p. 374) avec la description de M. le

capitaine Lewal. Nous allons reproduire ce texte pour rendre la

comparaison possible au lecteur.

Mort de Penthésilée, reine des Amazones, au siéga de Troie. — « 810

( CCXXXI ). Les Amazones combattent contre les Grecs et quel-

ques-unes ont déjà péri dans le combat ; on les voit étendues, la

face contre terre, ou bien tombant avec leurs chevaux. Penthési-

lée, elle-même, vient d'être frappée par Achille qui la retient et

s'est épris d'elle au moment où il l'a reconnue, mais trop tard.

Il ne la regarde point, toutefois, mais il paraît menacer Thersite

qui lui reprochait cette faiblesse et qui est gisant à ses pieds. La

pelta ( petit bouclier échancré), ornée d'une tête de Méduse, échap-

pe à la main mourante de Penthésilée. A droite et à gauche,
deux Amazones à cheval sont saisies et sur le point d'être ren-

versées par deux guerriers grecs ; d'autres combattent à armes

plus égales, le glaive et la hache en main ; deux enfin, placées
aux extrémités, semblent quitter le champ de bataille avec terreur

et regret, emmenant leurs chevaux et sauvant leur enseigne.
Toutes ont un sein découvert, comme ci-dessus , fig. 807-808 ;

mais non pas toujours le droit. Le visage d'Achille est défiguré

par une petite barbe qui rappelle celle d'Héliogabale.
» En général, l'exécution de ce monument est très-incorrecte,

comme celle de la plupart des sarcophages ; mais l'invention des

figures et la composition des groupes sont loin d'être sans mérite ;

peut-être même reproduisent-elles quelque original des beaux

temps de l'art. — Mus. Pio Clément., Y. 21. »


