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avant, qu'il se précipita avec son cavalier dans le ravin. Le
malheureux eut la tête brisée contre les rochers et mourut
incontinent.- Son cadavre fut porté dans la Tourba (chapelle
servant de lieu de sépulture) de là mosquée de Sidi el-Akhdar,
où reposent les autres membres de sa famille.

E. VAYSSETTES.

Pr6fr au Collège impérial arabe-français.

(A suivre.) . *

DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES
A AÙMALE (Auzia).

Nous recevons la communication suivante d'un de nos

correspondants d'Aumale :

J'ai l'honneur de vous adresser le dessin de deux pierres
tombales découvertes par M. Michel, officier comptable des

subsistances, dans sa propriété située à 500 mètres Sud-Est

d'Aumale, sur la rive gauche de l'oued Sour, lieu de l'an-
cienne nécropole d'Auzia. La première, de lm80 de hauteur
sur 0m58 de largeur et environ 0m30 d'épaisseur, d'un cal-
caire assez grossier, est divisée,en trois tableaux, séparés par
deux bandes d'inégales largeurs, contenant des inscriptions;
et entourée d'un encadrement se terminant en pointe à la par-
tie supérieure. L'espace triangulaire formé par cette pointe,
au-dessus du premier tableau, est occupé par deux person-
nages en buste. Là tête de droite est entourée d'une auréole
radiée parfaitement distincte, celle de gauche d'un espèce de
bourrelet accompagné de chaque côté par un appendice re-
courbé assez semblable à des cornes.

1er Tableau.— Le premier tableau, arrondi aux deux angles
supérieurs, présente un personnage en buste très-fruste, dont
le bras gauche levé tient un objet dont on ne peut connaître la
nature ; devant lui, un lion vient de saisir et dévore une gazelle
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ou un antilope, recônnaissable à ses cornes annelées; le ban-

deau qui sépare ce tableau de celui qui vient au-dessous, est

occupé par une inscription en lettres de 0™035millimètres de
hauteur, fortement gravées dans la pierre et parfaitement dis-
tinctes. On y lit : SATVRNO AVC(l) SÂCRVM. Vm àe sacrum
se trouve dans la bordure.

2e Tableau. — Ce tableau, le principal, d'une hauteur .de

0m56, est occupé par deux personnages en pied, un homme et
une femme; entre eux, se remarque un petit autel.; l'homme

porte de la main gauche un objet qui parait être un vase rempli
de fruits. La femme tient également, de la main droite, un

objet semblable; de la gauche, elle soutient sur sa tête une*
corbeille contenant un fruit de pin et d'autres objets moins

-reconnaissables ; une bande de 0ml 1 de largeur, sépare ce ta-
bleau de l'inférieur. TJn y lit en lettres de 0,024"™ de hauteur :

L. CLODiVS CAMPANVS ET L. CLOD1VS MARTIALIS

ET L. CLODIVS CAMPANVS SACERDOTES

3e Tableau.—Ce dernier tableau, de 0m32 de hauteur, con-
tient un petit personnage entraînant un bélier de la main

gauche et brandissant delà droite un instrument, sans doute
un couteau, assez semblable à une truelle.

Lorsqu'on fit la découverte de cette pierre, en cherchant
des matériaux, elle était à une petite profondeur, et présen-
tait la face non taillée, ce qui explique la conservation des

reliefs, mais elle était divisée en deux morceaux suivant la
direction A B du dessin ci-joint, parfaitement en contact et

séparés seulement par un mince filet de terre, ce qui peut
faire supposer qu'elle s'est divisée après sa chute, par le simple
effet du tassement inégal du terrain. En déblayant, on reconnut

qu'elle recouvrait, en partie, un encadrement de pierres de

Qm50 d'équarrissage, formant'un parallélogramme rectangle
d'environ 2m50 de côté ; on continua à déblayer la terre, et
bientôt on rencontra trois squelettes parfaitement intacts, cou-
chés parallèlement, la face tournée à l'Orient, la. tête supportée
par un sommier en pierres; celui du milieu étaitun squelette de

(\) Nqus supposons qu'il faut lire AVG, abréviation d'AVGVSTO. — A', de
la licdact.

liev. q-fr.,,5e année, w \A. 9
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femme, portant à chaque bras trois bracelets en or et à l'indica-
teur droit une bague de même métal; le squelette de droite

paraissait avoir appartenu à un homme de forte stature; les
ossements étaient très-grands et très-épais. Je tiens ces détails
de l'obligeance de M. Michel, qui a bien voulu me faire voir
l'emplacement de la découverte, ainsi que les bijoux qu'il a
recueillis.

Les bracelets, assezsemblables à ceux que portent les femmes
arabes de nos jours, sont des anneaux inflexibles non soudés;
une des trois paires porte une guirlande de petites feuilles
estampées; une autre est ornée de hachures fines disposées en
arêtes de poisson; enfin la troisième n'a aucune ornementation.
La bague, peu massive, de la forme encore usitée vulgairement,
porte un petit chaton carré, marqué, au centre, de deux raies
en croix.

Lorsque je visitai ce tombeau, tous les ossements avaient, été
brisés, dispersés et mélangés à la terre; M. Michel me fit re-
marquer que le déblaiement n'avait été poussé que jusqu'au
niveau des jambes, lesquelles sont restées en place avec les or-
nements qu'elles peuvent avoir.

Un moyen bronze de Gordien, bien conservé, et qui fut trouvé
également dans cette sépulture, peut, jusqu'à un certain point,
renseigner sur l'époque probable de l'érection de ce monu-
ment.

L'action des deuxième et troisième tableaux n'offre rien d'é-
quivoque, les personnages se préparent à des sacrifices; quant
aux autres, je ne hasarderai aucun commentaire sur ces rébus
historiques. Qu'est-ce que ces deux têtes bizarrement coiffées
de rayons et de cornes; qu'est-ce que cette scène de carnage
du premier tableau, pourquoi cette dédicace tout-à-fait in-
solite à Saturne? Comment se fait-il que ces trois personna-
ges portent les mêmes prénoms de L. Clodius, et presque les
mêmes noms, et pourquoi trois noms masculins, lorsque le

sépulcre contenait une femme? Qu'on veuille bien me pardon-
ner toutes ces questions, en se rappelant que je ne suis

qu'un ignorant de bonne volonté. '

A côté de cette première sépulture,- et séparée seulement par
le mur d'encadrement, a été trouvée la seconde pierre tom-
bale en calcaire grossier, dont je vous envoie également le
dessin. Elle n'offre rien de remarquable, quant à la "forme.
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Au milieu d'un encadrement uni se trouve l'inscription sui-

vante :.

D. M. SAC.

C. IVL NAMPAMO VIXIT ANNOS LV,

Les lettres, très-grossièrement gravées, affectent une fofme ,
qui les rapproche des caractères grecs; entre chaque mot

est un coeur virgule séparatif. L de lui est un lambda,
le nom de Nampamo qui figure dans cette inscription vient

tout naturellement s'ajouter aux noms puniques cités dans le

dernier numéro de la Revue historique Algérienne et confirmer

combien ils étaient répandus.
Les diverses inscriptions que je vous envoie sont si parfaite-

ment visibles, il y a si peu place au doute, qu'il m'a semblé

entièrement superflu d'y joindre des estampages..
Les deux pierres tombales ont été recueillies par les soins de

M. le Capitaine chef du Génie, et transportées à notre musée eh

plein air. Le petit personnage du 3e tableau a déjà subi une

détérioration, on lui a fait sauter la tête (i).
J'ai l'honneur d'être avec une parfaite considération, mon-

sieur, votre très-humble et obéissant serviteur,

H. MERCIER,

Ph. à Aumale.

Aumale, le 18 novembre 1858.

(1) Ce fait, auquel il serait malheureusement trop facile d'en ajouter

beaucoup d'autres, attesté combien il est urgent que des mesures efficaces

soient prises pour la conservation de nos antiquités africaines, et pour
une bonne organisation des musées locaux, là où il y a vraiment lieu d'en

créer.-— N. delaR.


