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LIVRET

DE LA

BIBLIOTHÈQUE ET DU MUSÉE D'ALGER.

ire Partie. — MUSÉE.

SECTION l'«. — ANTIQUES.

g 2. — PROVINCE D'ALGER. ,(Suité).

1*4 B. ATM- BARIBAL VIXIT AN/S

QVINQVE EREPTVS EST SVIS

Cette épitaphe est gravée entre le fronton à croissant et la niche au

personnage à la grappe.

4S6 B. ••

DVLCISSl

ISS B. AFRICANVS

LANIO VOTVM

SOLVIT LIBENS

AN1MIS

Marbre blanc. — Hauteur, 0-25 ; largeur, 0»251]2; épaisseur, 0"05.

L'épigraphe est entre le fronton au croissant (flanqué ici de deux astres,

V. Médailles Juba) et la niche au personnage, lequel manque ici, la stèle

étant brisée par le bas,

*»8 LVC1A TE-.-r.

IVL1AE S...

Marbre blanc.

L'épigraphe est sous le fronton habituel des stèles de ce genre.
Donné en 1846 par M. Otten.
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**» B. INGENVVS SVTOR

DOMNO SATVRNO V-A-

Hauteur, 0oe27; largeur, 0m2t, épaisseur, 0°0i; Lettres, COI \\%

L'inscription est placée dans un encadrement entre le fronton à croisa
sant et le personnage à la grappe, lequel est brisé par le bas et assez

fruste.

*SO B. IVLIA VOTVM SOLVIT LIBENS

ANIM1

L'épigraphe est entre le fronton à croissant et la niche au personnage

qui ici tient, de la main droite, un oiseau par lès ailes.

*** B. MAR

TVRMA

XIX HE-...

ts* B- D,

X! AMTO

Lxi M. Il

13» SVBSAC- MATER

EVT1CE CVBVCLARI

H- S". E

Donné par M. Fèvre, quincailler à Alger, le 10 juillet 1855; a été trouvé

par lui dans un caveau de la maison du vice-consul anglais Tullin, le-

quel, dit-on, l'avait reçu de Cherchel.

*ô3 B. ..IS- M,--.

HERN...

PIA VD

ET MESI

153 bis. B. .

OMNIB

ONTlb.......

ATlSh......
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S»4 B. . ..........:;

M- VIII ••••

D- vi; FI •••

ROCAV

P. ET SA---

LAIVM-

46» B. MEMORIA IVLIAE TVLLIAE

IN PACE HIC QVIESGIT

Marbre blanc. — Hauteur, 0n,20; largeur,. 0"6"2. — Lettres, 0m07.

Donné par M. Belle, ancien directeur du port de Cherchel.

«6» B. D. M.

1NSTEIVS VICTORINVS SC . •

BA CLASS1S LIBVRNA AVG- . •

V!X. AN. XLV H. S. E. S. I. T. L TREBIA .

MVSTiA HERES CONIVGl FACIVN

DVM CVRAVIT

Marbre blanc. — Hauteur, 0'"24; largeur,'0"35; épaiss., 0,n00.

-- Lettres, 0°03.

Donné par M. Vignaud, notaire à Cherchel, le 15 août 1855.'

464 L- VALER1VS SP- F- SATVRN1N-

HIC S1TVS EST

Marbre blanc—Haut, 0,66 ; larg., 0,33 ; ép., 0,06. Lettres, 0,03.
Acheté à M. do L en 1855. Conservation parfaite.

465 IN MEMORIA EORVM

QVORVM CORPORA IN AC

CVBITORIO HOC SEPVLTA

SVNT ALCIMI CARITATIS 1VL1ANAE

ET ROGATAE MATRI VICTORIS PRESBYTE

RI QVI HVNC LOCVM CVNCTIS FRATRIB. FECI

V. Revue africaine, tome '1er,page l'18.

Marbre blanc. — Hauteur, 0"33; largeur, 0°40; épaisseur, 0m04.

— Lettres, 0»03.

Achetée en 1855 au colon Luc Gérard, qui l'avait trouvée, ainsi que la

suivante, dans sa concession, rive droite de, l'oued R'assoul, route de
Novi.
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466 AREAKIAT SEPVLCHRACVLTORVERBICONTVLIT
ET CELLAMSTRVXITSVISCVHCTISSYMPTIBVS
ECLESIAESANCTAEHANC.RELIQVITMEMORIAHI

SALVETEFRATRESPVROCORDEET S1MPLIGI
EVELPIVSVOSSATOSANCTOSPIRITV

ECLESIAFRATRVIWHVNCRESTITVITTITVLVIÏIM. A. 1. SEVERIANIC. V.
EX1NQASTERI

Marbre blanc, de 0°26 sur 0»72. — Lettres de 0m02 et de 0»03 à la

dernière ligne.

V. Revue africaine, tome 1er, page 119.

4 » A

EX VETER1B

XVI DECESSiT H

Q. BALlENIS F---.-

ÀNNÔRVM L- D......

H-S-E. S. T. T- L-:-
Acheté au coltiri Luc Gérard. Voir n> 165.

» *«- EVTACTVS

TERTIAE VXORI

SVAE PRO EIVS

MERITIS FECIT
Marbre bl. — Hauteur, 0.-24 ; largeur, 0ra30. — Lettres, 0"031/2.
Acheté au colon. Pichaud, en 1855, qui l'avait trouvé, ainsi que les n0"172

et 173, dans son terrain, situé dans la nécropole occidentale de Julia

Cacsarea.

43» DM

COELÎA RESTITVTA

VIXIT ANNIS LXXV

SI- T. L-
Marbre blanj; de 0»23 sur 0"28. — Lettres de 0m03.

Acheté au colon Pichaud en 1855.

493 NAMPHAMONI

ANNOBAL1S L. LANIO

FAVStVS PATRONO

O. M.

Marbre blanc. -» Hauteur, 0*15 ; largeur, 0m25. —^ Lettres, 0S09I,

Acheté au colon Pichaud.



— 463 —

4*4 D. M, S

FAVSTVS

HIC SITVS

EST V-A-1 Ml

Marbre blanc de 0m20 sur 0"20. Lettres de 0»03.

bonne en 1855 par M. Vignaud, ancien notaire à Cherchel.

a«s HILA

SIT... -..

VIXIT...... ••...•

Marbre blanc. — Hauteur, 0"I7- largeur,'0,10, épaisseur, 0"03.—

Lettres, 0"02.

Donné par M. le notaire Vignaud. ,

14. Partie supérieure d'une massue surmontée d'une tête de

lion. En marbre, long de 0m33. Ce fragment a été trouvé hors da la

porte de Ténès, sur le bord de la mer.

Donné, le 10 juin 1845, par M. Lousteau Casenave.

4 3?. Grand sarcophage en marbre, trouvé auprès du cirque,
dans la concession Gimer. On en a exhumé trois semblables,
tous recouverts par de grandes tuiles disposées en dos d'âne.

Un a été envoyé au Musée algérien de Paris, un autre est resté

à celui de Cherchel.
Remis par la préfecture d'Alger.

45. Poteries antiques, savoir -. .

A. Petite amphore percée en dessous et détériorée.

B. Petit vase à anse.

C. Fragment d'un petit conduit.

D. Fragment de lampes funéraires.

E. Moitié d'un plat creux avec deux croix au centre.

F. Morceau de verre peint. ,
Donné, le lOjuin 1845, par M. lô lieutenant Nisard, du 2° bataillon d'in-

fantêric légère d'Afrique.

448 B. Futde colonne en marbre, recouvert de feuilles sculptées.

4 46 B. Côté droit d'un bas-relief en marbre représentant Eseulap'e
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455. Copie en plâtre d'un charmant bas-relief tumulaire eh mar-

bre, trouvé à Cherchel.

M. Battier, qui était alors chargé du musée dé cette ville, a envoyé
l'original au musée de Paris.

Donné par M. Latour, artiste sculpteur à Alger.

156. Tôte d'une statuette de Jupiter en marbre.

. Donné par M. Otlen, commissaire civil à Cherchel, ainsi que les deux,
numéros suivants, en 1846.

4 51'. Autre petite tôte en marbre;

45$. Petit torse en marbre.

4 6$. Ossuaire en marbre demi-circulaire, contenant encore des

fragments des os calcinés du défunt.

Donné en 1855, par M. Neveu Dérotrie, ingénieur des Ponts-et-Chaussées,
qui l'avait trouvé en rectifiant la route de Cherchel à Novi.

Sans inscription. Il était dans une cham bre sépulcrale ou hypogée.

46». Urne funéraire en terre, avec son couvercle. Elle conte-

nait des ossements quand elle a été trouvée par M. Guilmain,

propriétaire, qui l'a donnée en 1855.

fiSe. Trois vases antiques en terre, recueillis dans le bateau ro-

main trouvé échoué et rempli de poteries, au milieu de l'ancien

port de Julia Caesarea :

1° Amphore sans anse.

2" Espèce do bouilloire.

3° Vase auquel des huitres se sont attachées.
Donné par M. Vignaud, notaire.

4 5"?. Ossuaire en plomb, rie forme sphériqùe, avec son obtura-;

teur.

Trouvé â l'ouest de Cherchel, dans une chambre sépulcrale, sur la
concession du colon Pichaud, et vendu par ce dernier.

484. Grand chapiteau en marbre blanc corinthien.

Acheté à un serrurier de Cherchel, en octobre 1855.

189. Fragment de petit chapiteau corinthien en marbre blanc.

Çemîs, en 1855, par M. de Lhotellerie, de la part de M. ***.
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488. Petit bas-relief en marbre représentant un lion.

Remis, en 1855, par M. de Lhotellerie, de la part de M. ***.

408 (1). Statue de Neptune.
Trouvé dans les Thermes occidentaux, en 1856, par M. de Lhotellerie,

sur un terrain appartenant à l'état et au moyen de fouilles faites avec

des fonds qui n'appartenaient pas à la commune.

En vertu d'un ordre écrit émané du Gouverneur-Général, cette statue,

les trois suivantes, ainsi que la statuette portant le n° 202 ont été ap-

portées au musée d'Alger.

4»». Torse de Vénus.

Trouvé, en 1846, dans les Thermes occidentaux, par le Génie militaire,

en construisant la manutention.

Cette statue, qui semble un jjroduit de l'art grec, est ce qu'on a trouvé

jusqu'ici de plus beau en ce genre en Algérie.

SOO. Jeune fille romaine.

Trouvé au même endroit, par M. de Lhotellerie.

Morceau remarquable par le bon style des draperies. La tête, d'un

autre marbre, a été changée dès l'époque romaine. Le ciment par lequel

elle adhérait au reste de la statue est eDcore apparent.

8© 4. Groupe de l'Hermaphrodite au serpent.

Même provenance. Un sujet tout pareil, sauf qu'il y a un aigle au lieu

d'un serpent sur le bloc rocheux qui sert de siège à l'éphèbe équivoque,

a été trouvé au même endroit et est resté au musée de Cherchel.

808. Statuette en bronze, de Vénus.

Provenant des Thermes orientaux. Cette jolie réduction d'un type bien

connu, la Vénus sortant de l'onde, a été trouvée par un chasseur à pied du

8° bataillon sur le sol du champ de manoeuvre, qui venait d'être nivelé.

203. Fragment de pavage en marbre d'une salle des Thermes

occidentaux de Julia Caesarea.

Apporté en décembre 1856.

204. Fragment de frise en marbre.

3® 8 B. Partie supérieure d'un vexillum (?) en bronze.

SS*4. Fibule en bronze, incrustée d'argent.

Acheté à M. Gadard.

(1) V. pour ce n° et les suivants, les descriptions de la Revue africaine
tome 1", page 222, etc.

Revue afr. 4e année n" 24. 30 ,
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»»&. Clef antique en fer.
Achetée à M. Gadard.

ZZH bis. Clef antique en bronze.
Même provenance que les deux numéros précédents.

233. Dard de lance en bronze.

83 7. Petit vase et lampe funéraire trouvés dans un tombeau sur
la propriété du colon Luc Gérard, route de Cherchel à Novi, et

donnés par lui.

V. Revue africaine, tome 2, page 320, n» 10.

242. Petite lampe romaine en terre.

Donnée, en 1846, par le capitaine Dupotet.

840 B. Cornet acoustique en verre, trouvé dans un tombeau ae

Cherchel.

»50. Tête de vieillard en marbre.
Donné en décembre 1856, par M Chastain, commis de trésorerie.

A. BERBRUGGER.

(A suivre)


