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CHRONIQUE,

SOCIETE HKSTO'KIQUE AJLGiEKIEHnVE.

ANALYSE

DU PROCÈS-YERBÀL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE

Du 18 janvier 1861.

(r-KÉSlDKNCK DE M. BERBRUGGEIt)

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport annuel du prési-
dent et du trésorier sur la situation de la Société pendant l'exercice

qui vient de s'écouler.

La parole est à M. Berbrugger, président, qui s'exprime en ces

termes :

« MESSIEURS ET CHKRS COLLÈGUES,

» Un journal de cette ville, en constatant, il y a quelques jours,
les progrès de notre Société et de son organe, la Revue africai?ie,
trouvait une preuve de grande vitalité dans la durée, au milieu de

circonstances défavorables, d'une association scientifique et d'une

publication qui ne s'adressent ni aux passions ni aux intérêts, ces

éléments qui jouent un si grand rôle dans les succès de la presse

périodique.
» En effet, pour n'avoir pas succombé devant le retrait imprévu

de l'impression gratuite (1858), pour avoir même maintenu notre

Recueil dans les conditions onéreuses du programme primitif, mal-

gré la perte subite des plus importantes ressources financières, il a

fallu une persistance courageuse qui honore la Société. Ce résultat

prouve que notre population naissante, qui semblerait ne devoir

se préoccuper encore que des questions matérielles les plus pres-
santes, possède pourtant déjà d'heureux .instincts scientifiques et
littéraires.

» Si quelques défections ou quelques défaillances se sont pro-
duites dans la difficile période que nous venons de traverser, elles
n'ont été que l'imperceptible :xception qui confirme la règle. Et
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cette règle a toujours été pour vous le dévouement le plus complet

à une oeuvre reconnue utile et une persistance inébranlable à en

poursuivre l'exécution.

C'est ici l'occasion de rappeler avec reconnaissance les encoura-

gements officiels qui nous ont surtout permis de continuer cette

oeuvre : MM. les ministres de l'instruction publique, de la guerre,
de l'Algérie et des colonies nous ont puissamment aidés par des

abonnements, des envois d'ouvrages et même par des subventions.

D'un autre côté, grâce à la bienveillante initiative de MM. les pré- ,

fets d'Alger et d'Oran, les conseils-généraux dé ces deux départe-
ments sont venus généreusement à notre aide. C'est principalement

à ce concours libéral que nous devons de pouvoir constater au-

jourd'hui, non plus seulement un équilibre approximatif entre les

dépenses et les recettes, mais bien un excédant de ces dernières.

Cet excédant est assez faible, sans doute. Cependant, il fait espé-
rer que la Société pourra bientôt publier, outre son journal, des

*
ouvrages qui manquent surtout aux correspondants. Je citerai no-

tamment ce Manuel historique et' géographique qui doit renfermer

toutes les notions propres à faciliter les recherches au travailleur

jeté dans l'intérieur du pays, loin des bibliothèques, des dépôts

scientifiques et autres sources d'information.

Les preuves de notre bonne situation financière vont vobs être

fournies par le trésorier-archiviste, M. Voiturier. Je n'ajouterai
donc sur ce sujet que ce que sa modestie ne lui permettra' certaine-

ment pas de vous faire connaître; et c'est que son zèle à toute

épreuve et son excellente gestion ont beaucoup contribué à l'heu-

reux résultat que j'ai eu la satisfaction de vous annoncer. On doit

regarder comme une véritable bonne fortune de voir ces impor-
tantes fonctions aux mains d'un membre aussi dévoué, aussi intel-

ligent.
' * |

Pendant l'exercice qui vient de s'écouler, le personnel de la ré-

daction de la Revue africaine n'a perdu, en fait d'anciens collabora-

teurs, que ceux que la mort, le roulement administratif ou lés ren-

trées en France nous ont enlevés successivement. Mais, maigre ces

pertes regrettables, le personnel s'est accru; et nous'pouvons

compter dix-sept nouveaux travailleurs, presque tous correspon-
dants. Cette dernière classe décembres étant la plus nombreuse

et la plus à même, par position, de recueillir des observations iné-

dites, elle doit nécessairement figurer en: grande majorité dans les

rangs de la rédaction. . » '. .

Revue afr. s« année n* 26. 10
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(Vous aurez remarqué sans doute que, dans la période qui vient

•de s'écouler, la Revue africaine, élargissant un peu son cadre, sans

toutefois abandonner le but spécial de son institution, a traité

quelques-unes des questions à l'ordre du jour et a même abordé le

terrain des intérêts actuels. Nous espérons cette année lui faire

faire encore un pas important dans cette voie utile ; si je me borne,
en ce moment, à ee simpleénoncé, c'est que la question soulevée

ici doit être l'objet d'une communication particulière, dans cette

séance même.,
Notre Revue continue, d'ailleurs, de faire son chemin dans le

monde scientifique, en France, et même à l'étranger. Parmi les

nombreuses preuves que je pourrais vous produire à l'appui de

cette dernière assertion, je me bornerai à vous annoncer que
l'Académie impériale de St-Pétersbourg vient de nous adresser

spontanément les deux premiers volumes de son remarquable Bul-

letin, si justement recherché, et qu'elle demande à en faire l'é-

change avec nôtre journal....
En terminant cet exposé rapide, je dois, au nom du bureau tout

entier, que vous êtes appelés à renouveler aujourd'hui, vous re-

mercier bien vivement de la confiance dont vous nous avez con-

stamment honorés et qui nous a permis de surmonter avec bonheur

des difficultés qui ont été quelquefois assez grandes.
Je cède maintenant la parole à notre trésorier, qui va vous

exposer la situation financière de la Société historique.

» Le Président,

» A. BERBRUGGEB.»

Après cette lecture , M, Voiturier , trésorier-archiviste , met

sous les yeux de la Société l'état de la comptabilité, depuis le

1" juin 1859 jusqu'au 31 décembre 1869. 11 résulte [de ce docu-

ment que l'actif, recettes et dépenses compensées, est, à cette

dernière époque, de la somme de 113 fr.

Ces deux rapports établissent donc la bonne situation de la So-

ciété, au triple point de vue de la mission scientifique, de l'ac-

croissement du personnel et de l'augmentation des ressources fi-

nancières. .•''".. '.''/ •

M. le Président saisit ensuite la Société de la proposition sui-

vante :

« Par suite de la suppression du Ministère de l'Algérie et des Colo-

» nies, il s'est produit une regrettable lacune dans la presse africaine :
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-» un recueil d'une incontestable utilité., la.Revue algérienne et colo-

». niale, a dû abandonner la première de ces deux spécialités 7et se

» limiter à n'être plus qu'une Revue coloniale. Aucune publication
apériodique n'est venue, jusqu'ici, combler le vide laissé par
» cette circonstance et donner asile aux travaux de quelque élen^
» due que les journaux proprement dits ne peuvent insérer. H
» semble que la Revue africain? pourrait très-bien solliciter l'hé-
» ritage demeuré vacant: sa spécialité s'y prête tout-à-fait; et
» elle possède un nombreux personnel de rédaction dont quatre
» années de labeurs incessants et désintéressés ont suffisamment
» établi la compétence. L'autorité n'aurait donc point à se pré-
D occuper de constituer un comité de rédaction, à distraire même
» quelques-uns de ses membres de leurs travaux administratifs
» pour les charger de ce soin. Elle trouverait dans notre Société
» historiquq;'ce comité tout formé et déjà exercé. »

» Je demande donc que la Société historique algérienne fasse ses
» diligences auprès de l'autorité compétente, afin que la Revue
» africaine, journal de ses travaux, obtienne désormais, dugouver-
» nement général, les communications officielles et le concours

» que la Revue algérienne et coloniale recevait du ministère qui
» vient.d'être supprimé.»

Cette proposition est adoptée unanimement et le Président est

•chargé d'en poursuivre la réalisation.

Aux termes des Statuts et conformément à la décision du 9

novembre dernier, on procède au renouvellement intégral du bu-

reau.

Voici les résultats du scrutin :

Président. —M. Berbrugger. Réélu pour la cinquième fois.

Vice-présidents. — M. Bresnier, professeur à la chaire d'arabe,
ex-secrétaire.

— M. Solvet, conseiller à la Cour impériale.
Réélu. .;. --,-.

Secrétaire. — M. Vayssettes, professeur au Collège impérial

arabe, ex-secrétaire adjoint.
Secrétaire adjoint. — M. Cocquerel, ingénieur civil, ancien mem-

bre du Conseil général de la province d'Alger.
y Trésorier-archiviste. — M. Voiturier, dessinateur à la section to-

pographique de l'état-major général. Réélu. ._

Les nouveaux fonctionnaires ayant été successivement proclamés,
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M; le Président a déclaré le bureau constitué, ainsi qu'il précède,

pour l'année 1861 et même pour 1862, selon que les fonctions

sont annuelles ou biennales.

Ayant de se séparer, les membres présents adressent, au nom

de la Société tout entière, des remercîments aux membres du bureau

qui vient de cesser ses fonctions, et, en particulier, à M. le Prési-

dent, pour le zèle et le dévouement qu'ils ontdéployés dans l'accom-

plissement de leur utile mandat.

Pour analyse,
Le Secrétaire,

VAYSSETTES.

Alger, 18 janvier 1861.

TLEHCEN. — M. Ch. Brosselard , membre correspondant, fait

connaître à la Société que de nouvelles fouilles ont été pratiquées

récemment, sous sa direction , dans l'enceinte de la Grande-

Mosquée en ruines d'El-Mansoura. Ces fouilles circonscrites sur

une superficie d'environ cent mètres, dans une partie du monu-

ment qui avait été jusqu'ici moins explorée que les autres, et

poussées à un mètre et demi de profondeur pour atteindre le niveau

de l'ancien sol, ont amené la découverte : 1° de cinq grandes co-

lonnes de marbre translucide, en état de parfaite conservation,
dont chacune mesure 2 m. 05 de longueur, avec une circonférence

de 1 m. 41; — 2° de divers fragments de marbre sculptés, pro-
venant de Ghapiteaux brisés; de plâtres moulés en arabesques
d'un gracieux dessin; de faïences vernissées et de morceaux de

marbre de petit appareil ayant servi à la construction ; — 3° enfin

d'un chapiteau entier, du plus beau translucide et d'une orne-

mentation magistrale, qui mesure au tailloir 0 m. 60 de côté. Dans

un travail publié par la Revue africaine, dans sa livraison du mois

de juin 1859, M, Brosselard s'est appliqué à faire ressortir l'origi-
nalité artistique de ce genre de chapiteaux. On y distingue, au

plus haut degré, le cachet de cette époque où l'art arabe, après
s'être dégagé lentement des liens de l'imitation byzantine, arrive

enfin à être maître de lui-même, se constitue un caractère propre
et marque définitivement sa place dans le domaine des oeuvres

vivaces par leur originalité. C'est le.XII» siècle qui vit s'accomplfr
cette révolution ; le siècle de l'Alhambrà, chef-d'oeuvre impéris-
sable en ce genre caractéristique.

Lé minaret d'El-Mansoura, qui date de l'an 1300 de notre ère,
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les mosquées Bel-IIaçen, Sidi Boumedin. Sidi Haloui sont, à Tlem-r

cen, les plus remarquables spécimens de l'architecture mauresque^
issue de cette révolution artistique ; et l'on peut même ajouter

que ce sont les seuls que l'Algérie puisse offrir aux investigations
curieuses du touriste éclairé. Cette considération donne un grand

prix aux débris que la vieille cité mérinide d'El-Mansoura recèle

dans son sein. — Les colonnes et le chapiteau trouvés dans les

fouilles dont il est ici question, Yont enrichir le Musée de Tlem-

cen, qui possédait déjà de beaux échantillons du même genre, pro-
venant de la même origine, et qui, il y a trois ans, a fait don au

Musée d'Alger d'une de ces colonnes surmontée de son chapiteau.
— Les dernières fouilles faites à El-Mansoura ont donné lieu,

d'après notre correspondant, à une dépense de cinq cents franosl

trop faible part attribuée à Tlemcen dans le crédit inscrit au, bud-

get provincial, en vue de recherches archéologiques. La sirnple
valeur intrinsèque des objets découverts, abstraction faite de leur

importance artistique et historique, dépasse de beaucoup; la
somme employée. L'opération a donc été profitable à tous égards,
et il serait vivement à désirer que les recherches pussent être re-

prises et poursuivies sur une plus grande échelle.

Vicissitudes d'une inscription romaine de Ténès. — Vers la fin du
mois de septembre 1859, je copiais à Ténès, devant le logement
du Commandant de place, la dédicace que voici ; ;'

L. NEMÔNiO L. F. (1)
QVIR.PÀSTORÏ
IVVENI 1NNO
CENTISS1MO

SECVNDVM

VERBA TESTA

MENTI EIVS

BAEBIA DOMI
TIANA FILIO

DESIDERATIS
SIMO

(1) Cette épigraphe est gravée dans un cadre, sur uu bloc de grès bien:
équarri, qui mesure 1 mètre de hauteur, 0 m. 85 de large, avec une
épaisseur de 0 m. 10. Les lettres, de forme régulière et bien tracées, ont
0 m. 04. La dernière lettre de la première ligne est fruste, mais-le sens-
indique suffisamment que ee doit être l'abréviation F. »
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: Traduction. --« A Lucius Nemonius, fils de Lucius, (de la tribu)
» Qùirinà, (surnommé)Pastor, jeune homme très innocent; d'après
» les termes de son testament, Baebia Domitianâ à un fils très
»'!regretté. »

"J'ai publié cette épigraphe dans YAUhbàr (septembre 1849) et

l'ai-reproduite dans la Revue Africaine (tome IIe; p. 92), sans savoir

qu'elle avait été livrée au public dès 1847. Ce sont de ces mésa-
ventures auxquelles on est exposé en Afrique, à la distance où nous
sommes des grands centres scientifiques et en l'absence des res-
sourcés bibliographiques lès plus indispensables. D'ailleurs, je
n'aurais jamais songé à la chercher dans le livre où elle se trou-

vait; il a fallu un véritable hasard pour me l'y faire découvrir.
Je me livrais à des recherches sur les médailles africaines, dans

l'estimable travail du savant M. Judas, YEtude démonstrative de la

langue phénicienne et de la tangue libyqxte, lorsqu'elle s'offrit tout-

à-coup à mes regards (p. 78). Seulement, la première ligne avait
subi d'étranges altérations : donnée sous la forme inexacte : NEMO
VIOL r~| L, dans la copie communiquée à M. Judas par le doc-

teur Rietschel; elle avait éprouvé une nouvelle métamorphose
entre les mains du savant orientaliste, qui l'avait transformée en

NEMO VIOLET. Celui-ci y voyait, dès-lors, une imprécation tu-

mulaire (Que personne ne viole ce monument ! ) analogue à celles
des épitaphes phéniciennes, et s'appuyait sur cette analogie pour
corroborer ses traductions de la langue punique.

Mais, expliquons-nous plus amplement :

M. Judas, voulant donc justifier ses versions d'épigraphes phé-
niciennes par des exemples empruntés à l'arabe et au latin, dit,
à propos de cette dernière source :

« La seconde citation est une épitaphe latine qui a été trouvée
» récemment (vers 1847) à Ténès (Algérie), par mon ami, le dôc-
» teur Rietschel, et qui reproduit avec une analogie si curieuse
» les traits dominants de mon explication, qu'elle en est certai-
» nement la plus éclatante confirmation : la voici telle qu'elle m'a
» été envoyée. M. Rietschel déclare que toutes les lettres sont
» bien marquées et ne laissent aucui; doute. Il est toutefois évi-
» dent qu'il faut lire à la première ligne NEMO VIOLET. »

fp.78.)
^

Avant d'aborder le fond de la question, examinons rapidement

quelques points de ce court paragraphe, qui, on va le reconnaître,
n'est pas très conforme aux lois de la saine critique.
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Et, d'abord, cette inscription est-elle une épitaphe, comme ,1e-

prétend M. Judas? On n'y trouve ni l'invocation aux dieux mânes

ou toute autre formule analogue, ni le vixit annis ou un équiva-
lent caractéristique, ni le hic situs est, ni enfin rien qui indique
nettement une destination tumulaire. Or, là où il n'y a pas de

sarcophage, d'ossuaire, de cénotaphe, etc., ienfermant ou commé-

morant un défunt, il n'y a pas lieu d'employer l'imprécation qui
commande le respect des morts. Notre inscription n'est donc, en

réalité, qu'une dédicace, un touchant souvenir posthume dicté

par l'amour maternel. La pensée funèbre qui s'y dessine ne saurait

lui enlever son caractère fondamental. Au reste, serait-ce une

épitaphe, que l'argumentation qui va suivre ne perdrait rien de-

sa force.

On aura remarqué que M. Rietschel. qui a eu l'inscription sous

les yeux, déclare que les lettres y sont bien marquées et ne lais-

sent aucun doute; et que M. Judas, qui ne l'a jamais vue, déclare

qu'il est évident qu'il faut lire la première ligne autrement que
M. Rietschel ne l'a lue. Il ne donne d'ailleurs aucun motif pour

justifier cet abandon de la leçon communiquée par le découvreur.

Le procédé n'est pas scientifique et il est de nature à enlever quel-

que autorité aux assertions du savant orientaliste, à l'endroit de

textes d'une lecture bien autrement difficile.

De fait, M. Rietschel avait mal copié la première ligne , malheu-

reusement, M. Judas, en voulant le rectifier, n'a fait qu'aggraver
l'erreur. 11est visible que les besoins de sa thèse phénicienne l'ont

influencé et lui ont fait voir ce qui n'existait pas en réalité* mais

ce qu'il était désirable de trouver pour le bien de la cause.

Certes, M. Judas, en l'absence du monument original et devant

une copie fautive, ne pouvait deviner qu'il fallait lire, à la pre-
mière ligne : L. Nemonio L. F. Mais, après avoir admis son Nemo

violet, il devait examiner ce que devenait, dans cette hypothèse,
le surplus de l'épigraphe (1). S'il eût procédé à ce contrôle indis-

pensable, avec une entière liberté d'esprit et en laissant de côté le
désir de trouver une confirmation de son système punique, la
vérité se fût présentée à lui dans toute son évidence.

Car il se serait trouvé aussitôt en face de cette seconde ligne Ï

QVIR. PASTORI, qui en suppose une première très-différente de

(1) Il est bon de constater que, sauf à là première ligne, la copie d«-
M. Rietschel et la mienne s'accordent parfaitement.
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celle que M. Judas nous donne. En effet, dans tonte dédicace, il y
a au; moins un individu qui reçoit le témoignage d'honneur ou

d'affection et un autre qui le donne. Il en est de même pour la

plupart des épïtaphes. Or, dans le système de M. Judas, nous avons

bien Baebia Domitiana qui dédie; mais quant au personnage qui
est l'objet de la dédicace, il ne reste plus que la désignation de sa

tribu et son surnom. De prénom, aucun; de nom, pas davantage ;
ni de filiation, non plus. H n'y a pas besoin d'être un épigraphiste
consommé pour sentir combien cette énonciation incomplète se-

rait insolite, irrégulière et inexplicable, et pour reconnaître que
c'est là un texte évidemment tronqué. Si donc, M. Judas, opérant
sur une copie inexacte, ne pouvait deviner, je le répète, qu'il y
avait en tête de l'épigraphe Lucio Nemonio, Lucii filio, par la raison

bien simple que le sens n'aide pas à dégager une inconnue de cette

espèce, il pouvait du moins soupçonner que cette fameuse ligne
contenait un prénom, un nom, une filiation, qui, avec les mots

Quirina, Paslori, complétaient la formule relative à la personnalité
de celui qui recevait la dédicace.

Mais M. Judas était bien aise, on le conçoit, de trouver dans notre

inscription latine une analogie propre à justifier ses traductions

d'épigraphes phéniciennes; et, sous le coup de cette préoccupation
assez -naturelle, il n'a vu que la première ligne. Cela seul peut
faire comprendre qu'un homme aussi érudit et aussi judicieux ne

se soit pas aperçu que, dans son hypothèse, notre inscription se

trouvait décapitée ; ou, pour mieux dire, qu'à son chef naturel se

substituait une tête étrangère qui ne s'adaptait plus à ce corps de-
venu si arbitrairement acéphale.

Les gens qui nient qu'on puisse lire et comprendre le phénicien,
le lybique, etc., vont triompher de cette grave méprise. Ils ne

manqueront pas de dire : « Vous voulez que nous acceptions vos
» traductions du punique, une langue perdue ; et vous échouez
» sur une simple ligne de latin, cet idiome que tout le monde
» connaît. Nous persistons plus que jamais dans notre incrédu-
» lité, etc., etc. »

,11 faut avouer que le raisonnement est spécieux, surtout si on

ajoute que les orientalistes qui s'occupent de ce genre d'études,
s'accordent bien rarement sur le sens d'un même texte.

Mais revenons à notre dédicace.
Ses vicissitudes ne se sont pas bornée? à celle que je viens de

décrire. Les pierres ont leurs fatalités, comme les livres; et la
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nôtre devait éprouver une deuxième mésaventure non moins, grave

que la première. Dans.un ouvrage intitulé : Souvenirs de l'Algérier
voici comment on la traite :

; •• - D. • -TA.:
'

S;-- '--

BAEBIA DOMITIANA FILIO DES!

DERANTISSIMO

On reconnaît ici— à une très-légère altération près — les quatre
dernières lignes de notre dédicace de NemOnius. 11 est évident,

d'ailleurs, que le document n'est pas complet, puisque le person-

nage principal, celui à qui lé monument est destiné, ne s'y trouvé

pas même nommé. Je passe d'autres motifs qui conduisent à la

môme conclusion.Si quelque lecteur voulait voir ici une épigraphe
distincte de notre dédicace, parce qu'il lui répugnerait de croire à

de pareilles aberrations de lecture, je le renvoie à l'article sur lès

Antiquités de Ténès (T. 2° de la Revue africaine, p. 91-104), où il

trouvera une énumération d'erreurs analogues , et même plus

graves.
Sans doute, le copiste, à qui nous devons cette nouvelle variante,

aura pris ses notes épigraphiques, à la hâte, au crayon; et quand
il aura essayé de se relire, après un temps plus ou moins long, ses

notes et ses souvenirs étaient en partie effacés et il n'aura réussi

à retrouver avec certitude que les dernières lignes. Quant au D.

M. S., il l'aura suppléé de confiance et uniquement parce qu'il fi-

gure sur la plupart des pierres, lesquelles sont, en général, des

épitaphes. Ceux qui ont vu opérer tant d'amateurs; privés de con-

naissances spéciales trouveront l'explication très-vraisemblable.

Le nombre est malheureusement bien grand des copistes dont

on peut dire : Oculos habent et non videbunt!

A. BERBRUGGER.

ALGER [Icosium). — En creusant les fondations de la maison que
M. Picon fait construire en ce moment daus la rue du Vieux-Pa-

lais, on a trouvé en place, sur son massif de maçonnerie, une base
de colonne romaine en pierre, qui paraît être d'ordre ionique,
bien que les deux tores, contrairement à la règle, aient absolu-

ment le même diamètre, ainsi que les deux filets. A une distance

de deux mètres, se trouvait un autre massif qui a dû supporter
une base semblable, ce qui donne la largeur de l'entre-colonne-

ment. Au-dessous de là plinthe, là pierre n'est plus taillée, mais

simplement dégrossie. Le plus grand diamètre de cette base est
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de 0 m. 63 et la hauteur des moulures est de 0 m. 37, La même-

fouille a mis à découvert un conduit antique et diverses substruc-

tions de murailles, dont quelques-unes en pierres de grand appa-
r«il. Ces restes romains arrivent à la suite de ceux que nous avons

déjà signalés l'an dernier et qui consistaient surtout en belles mo-

saïques, dont un échantillon a été donné par M. Picon au Musée

d'Alger. Le même propriétaire a également fait hommage à cet
établissement d'une anse de grand vase en terre cuite, sur laquelle
on lit cette inscription, répétée de chaque côté : IBENNIVO.

M. Picon a fait, en outre, au même établissement, un cadeau
bien plus précieux : c'est un fût de colonne de brèche africaine,
trouvée dans les mêmes fouilles. Il mesure en hauteur 1 m. 04 sur
0 m. 14 de diamètre; ce bel échantillon d'un marbre fort rare et

dont la carrière n'est pas encore retrouvée, a été recueilli dans

les mêmes fouilles, sur le sol vierge, à côté d'un seuil de porte
romaine en place.

AUMALE (Âuzia). — Notre honorable correspondant, M. Charoy,
architecte de cette ville, nous écrit, à la date du 4 mars :

« Je vous adresse deux copies d'inscriptions romaines et trois
» plans de substructions antiques situées, l'une à 15 kilomètres
» et les deux autres à 16 kilomètres environ au N. E. d'Aumale,
» sur la rive gauche de l'Oued Halloufa. Les deux dernières sont

» appelées ElBenian (les constructions) et la première porte le
» nom de Bararidj. La première épigraphe est ainsi conçue :

N° 1.
'

D M S

DASSIO ALBI

NI BENE ME
RENTI AR

SVS POSV1T

COH SIC
A. N

» Je l'ai découverte dans un gourbi en ruines de la rue des
» Chasseurs, à Aumale (1).

(i) Cette pierre tumulaire mesure 1 m. 17 de hauteur sur 0 m 33 de
large, avec une épaisseur de 0 m. 15. Elle a'été brisée dans sa partie
supérieure ; ce qui en reste annonce qu'un tableau funéraire devait s'y
trouver sculpté. 1 et T, à la fin de POSVIT, sont liés.

— La rédaction ajoute que M. Berbrugger a copié cette inscription en
1851. Elle formait alors un jambage de porte dans une maisxm de la rue

indiquée par M. Charoy. M. Berbrugger a lu, à la fin : COH.SIG-v—AN.T.
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» Voici l'autre épigraphe:

N» 2.

...1TAS

ISSIMA CVLTR1X

PVDIGITIAE HO
NESTAE FAMAE

QVAE VIXIT SINE

FEBRIBVS ANNIS

.....X....XXVI

...VLMENIVS

VS MARI

..VSEQ M

QI....;..
TOEQ...
NO HONES

TAE MEMO..
AE QVI VIXI .

ANNIS LVIH

DXXXVI Q-PV
DONANTIVS
PATRI ....IIS

» Vous connaissez, sans doute, cette épigraphe, qui me parait
» renfermer de curieux détails. Elle est déposée devant la direc-
» Mon du Génie avec les autres antiques d'Auzia.

» M. Verrier, géomètre du Génie, me signale quelques inscrip-
» tions latines sur les bords de l'Oued Sensou, au Sud du Djebel
» Dira. Lorsque mes occupations me le permettront, j'irai les re-
» lever et vous en adresserai copie. »

Observation sur la communication précédente, —y La première épi-

graphe présente une incorrection évidente, Albini pour Albino.

La dédicace paraissant complète, sauf la date, après le mot

posuit, on ne sait trop à qui attribuer l'abréviation COH. SIC,

qui, elle-même, est assez équivoque ; car on peut y voir égale-
ment Cohors Siculorum ou Cohors Sicambrorum.

Les amorces de lettres qui composent la dernière ligne pour-
raient bien être les vestiges de la formule chronologique Anno

provincioe, etc., et constituer la date mauritanienne.
L'histoire de la deuxième épigraphe est assez curieuse:
Au mois d'août 1851, ayant été envoyé en mission à Aumale,

au sujet d'une mosaïque de Jupiter et Léda, qu'on venait de dé-

couvrir, à la smala des spahis, je trouvai ladite inscription en

dehors de la ville. La mention quoe sine febribus vixit, etc., me

parut remarquable, et je pris des mesures pour que la pierre fût

conservée avec les autres devant la direction du Génie. M. le Com-

mandant supérieur, craignant qu'on ne tirât de ce document, épi-

graphique quelque induction fâchuuse contre la salubrité du pays,
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me pria de ne point la publier. Je le lui promis ; mais le rapport

que je dus adresser à M. le Gouverneur-Général, et où je parlais
incidemment de cette pierre, fut envoyé par lui au Ministre, qui

le communiqua au Moniteur universel, où il parut bientôt. C'est ainsi

que le sine febribus est tombé dans le domaine public, sans même

que j'en eusse d'abord connaissance..

Cependant, comme je n'avais envoyé que la partie caractéris-

tique de l'épigraphe, je pense qu'on peut la reproduire dans la

Revue, aussi entière que l'action du temps eu, pour mieux dire,
la main de l'homme l'a laissé arriver jusqu'à nous.

Telle qu'elle se présente, on y trouve deux épitaphes accolées.

Comme la partie supérieure est brisée dans toutes deux, le nom

dû défunt manque à droite, aussi bien que celui de la défunte à

gauche. Celui du dédicateur se retrouve au bas, mais fort en-

dommagé ; heureusement, il est partiellement répété dans l'autre

épitaphe, de sorte que les deux leçons se complètent l'une par
l'autre.

En somme, voici comment je propose de traduire :

A ... .itas, très-vertueuse ob-

servatrice de la pudicité, d'un

renom honnête ; laquelle a vécu

sjns fièvres, ... ans et 26 jours,
Pulmenius Donatus , son

époux, chevalier romain...

A .. . Pulmenius, (de la tribu)

Quirina, (surnommé) Donatus,
chevalier romain, d'honnête mé-

moire; lequel a vécu 58 ans et 36

jours. Quintus Pulmenius Do-

nantius, à son père.

PHILIPPEVILLE (Rusicada). — M. Joseph Roger, conservateur du

Musée archéologique de celte ville, nous adresse un fac-similé

exact de la pierre où figurait l'inscription C1TRA SIS V1TA (V.
ci-avant p. 76). C'est un bloc régulièrement taillé en grès, haut

de 0 m. 70, large de 0 m. 55 et épais de 0 m. 59. Au centre de la

face antérieure, se détachent en relief des filets formant un cadre

haut de 0 m. 25 sur 0 m. 40 de large, qui se prolonge à droite et

à gauche par deux queues d'aronde. Un filet, également saillant,

sépare l'épigraphe en deux lignes, dont la dernière est formée du

mot vita. Il est évident, à l'aspect du dessin de M. Roger, que

l'inscription est complète; d'ailleurs, les lettres hautes de 0 m. 08

centimètres, très régulières de forme et parfaitement gravées, ne

donnent prise à aucune incertitude de lecture,'si ce n'est cependant

pour le R de dira, qui, se trouvant dans la cassure de la pierre,
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'laisse hésiter entre cette lettre ou un P. Mais l'impossibilité

d'obtenir un sens avec cette dernière leçon nous a fait préférer
l'autre.

Dans la même lettre, M. Roger nous annonce que le village de

Dàmrémont a enrichi le musée de Philippeville d'un magnifique

fragment de sculpture en marbre blanc et de deux lampes anti-

ques, dont il donne la description en ces termes dans le Zéramna

du 19 février :

« 1° Deux grandes lampes à deux becs, en terre cuite : vues en

» plan, chacune s'inscrirait dans un triangle équilatéral ayant
» 0 m. 15 de côté; leur hauteur maximum est de 0 m. 08. Les

» becs se dirigent dans les angles de la base du triangle ima-

» giné. Au sommet, ligure une tête de poisson ressemblant assez

» à un pageot ;
» 2" Un fragment de sculpture, ronde bosse, en marbre blanc. En

» l'état, ce fragment mesure 0 m. 47 de longueur, 0 m. 15 de lar-

» geur et 0 m. 17 de hauteur. »

M. Roger, se fondant sur la timidité d'exécution des motifs des

lampes, pense qu'elles appartiennent à l'art chrétien. La présence
du poisson nous paraît trancher tout-à-fait la question dans ce

sens.

Le fragment de sculpture représente, à son avis, une Léda cou-

chée sur les bords du fleuve Eurotas, assistant (ainsi que Jupiter,

qui a repris la forme humaine) à la naissance de Castor et Pollux,
d'Hélène et de Clytemnestre.

Ces curieux docnments antiques, provenant de Dàmrémont, sont

dûs à la libéralité intelligente de M. Arnol, adjoint au maire de

Philippeville, pour la section annexe des villages Valée et Dàm-

rémont.

CARTHAGE.— M. Benlé vient de publier le résultat de ses recher-

ches sur le sol de la métropole punique. Cet ouvrage, bel in-4°

de 143 pages, orné de six planches„a pour titre : Fouilles: à Car-

thage, aux frais et sous la direction de M. Beulé,, membre de l'In-

stitut.

Nous citerons d'abord tin passage où l'auteur fait connaître son

système d'investigations archéologiques. Les critiques de ce savant

montreront que ce n'est pas en Afrique seulement qu'on a des

idées fausses et étroites sur ce genre de travaux.

« Je ne me dissimule point (dit M. Beulé, p:. 77-78) que iës-ef-
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» forts d'un particulier, si persévérants qu'ils soient, ne peuvent
» obtenir que de modestes résultats. Il faut les ressources dont
» un gouvernement dispose : puisse l'exemple de l'Angleterre,
» qui Yient d'enfouir une somme considérable dans le sol de Car-
» thage, être tôt ou tard suivi ! Seulement, on devra adopter un
» système tout opposé au système de M. Davis, qui ne cherchait
o que des objets propres à orner le Musée Britannique (1).

» Ce sont les monuments eux-mêmes , leurs ruines mutilées ,
» mais instructives, les traces de la vieille cité phénicienne, pres-
» que effacées et si précieuses, les splendeurs de la colonie ro-
» maine, que n'ont pu complètement détruire les dévastations de
» quinze siècles, c'est l'architecture, reflet fidèle de l'histoire d'un
» peuple, souvent aussi éloquente que ses souvenirs, qui doit être
>>le but de fouilles désintéressées. J'appelle fouilles désintéressées
» celles qu'on entreprend, non pour rapporter des objets antiques
» dont la valeur excède facilement ce qu'on a dépensé, mais pour
» faire reparaître au jour une cité perdue, une civilisation oubliée,
» des édifices qui ne se peuvent transporter. »

Ailleurs, à propos du marbre statuaire de Ras Felfela , que
M. Beulé a cru reconnaître dans plusieurs fragments de sculpture
de Carthage, ce savant archéologue fait la digression suivante sur

une intéressante localité de notre voisinage (p. 49) :
« Avant de me rendre à Carthage, j'avais visité Julia Caîsarea

» (Cherchel) et n'avais pas été peu surpris de trouver dans le
» petit musée de cette ville des statues qui toutes étaient des co-
» pies d'antiques célèbres : la Vénus marine, le Faune Auteur, le
» Faune de Praxitèle, Bacchus et Ampelus ; il y avait même une

» reproduction d'une des cariatides de PErechteïon d'Athènes.
» Le marbre de ces statues ressemblait au Paros à s'y méprendre
» et ce ne fut qu'en voyant à Philippeville des échantillons des
» carrières du mont Felfela et en apprenant que ces carrières, ëx-
» ploitées par les anciens, sont toujours visibles, que je compris
» d'où le roi Juba tirait cette matière magnifique.

» On ne me blâmera pas de continuer ma digression, si j'ajoute

(1) M David, sujet anglais, a passé plusieurs années à remuer le sol
de Carlbage, sans jamais entreprendre une fouille qui eût pour but de
résoudre quelqu'une des grandes questions historiques qui se rattachent
à cette localité.— N, de la R.
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» que le gouvernement français ne doit pas, ne peut pas rester
» indifférent aux découvertes que le hasard seul, jusqu'ici, a fait

» faire à Cherchel. Les statues ont été trouvées, soit sur .rem-
it placement supposé du palais de Juba, emplacement qui appar-
» tient à l'Etat, soit dans les Thermes, qui sont voisins de la mer.
» Rien de plus facile et de moins dispendieux que d'entreprendre
» des fouilles régulières dans ces deux endroits (1). D'ailleurs,
» ne seront-elles pas payées au centuple par la valeur des statues

» qu'elles feront reparaître au jour. Juba, qui avait épousé Cléo-

» pâtre Séléné, fille d'Antoine et de la fameuse Cléopâtre, était
» plein d'admiration pour la Grèce , et, ne pouvant posséder les

» chefs-d'oeuvre de ses anciens sculp leurs, il en fit faire des co*-
» pies. Non-seulement, on trouvera à Cherchel les répétitions des
» antiques que possèdent nos musées , répétitions très-satisfai-
» santés, puisqu'elles sont du siècle d'Auguste, mais il est permis
» d'espérer (et c'est là un espoir merveilleux) des copies d'an-
» tiques que nous . avons perdus. »

Mais nous nous laissons aller un peu trop à l'entraînement de

l'esprit de clocher, et Julia Caesarea nous fait oublier Carthage.
Les découvertes essentielles de M. Beulé sont, d'abord, l'ancien

rempart, le mur punique de la vieille Carthage; M. Beulé, au

moyen de fouilles dirigées avec intelligence et opiniâtreté l'a re-

trouvé aux pieds de Byrsa, !e berceau de Carthage, où s'élève

aujourd'hui la chapelle de Saint Louis. H l'a retrouvé tel qu'Ap-
pien le décrit, épais de dix mètres, en pierre de taille d'un énorme

appareil, creux et couvert; car il contenait des magasins, des

écuries pour les chevaux et les éléphants, des logements pour
la garnison.

La même persistance et la même sagacité ont présidé aux fouilles

entreprises pour retrouver les cothons ou ports artificiels de Car-

thage, le bassin marchand et le bassin militaire. Formes, dimen-

sions, distribution, issue, tout est remis en lumière. On peut dé-

(1) M. Berbruggcr, en sa qualité d'inspecteur général des Monuments
historiques et des Musées archéologiques de l'Algérie, a demandé à di-
verses reprises que ces fouilles fussent faites. Au mois de décembre 1856,
notamment, il a présenté officiellement un mémoire détaillé à ce sujet,
Ces démarches n'ont pas encore eu de suites. Nous traiterons cette ques-
tion plus amplement dans un autre numéro, —N. de la R.
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sonnais lire avçc fruit l'histoire du siège de la métropole punique :

le texte et les plans de M. Béùlé permettront de bien com-

prendre.
Non que nous prétendions que tout soit fait de ce côté : M. Beulé

nous contredirait, car il indique lui-même ce qui reste à faire ;
mais nous voulons dire que les bonnes bases d'une exploration
de Carthage sont posées, que des résultats essentiels sont déjà
obtenus et qu'il n'y a plus qu'à suivre la voie si habilement tracée

par le savant explorateur dont nous analysons le travail.

Chaire d'épigraphie. — Par décret impérial, une chaire d'épi-

graphie et d'archéologie vient d'être fondée au Collège de France

et confiée à M. Léon Renier, membre de l'Institut. C'est une très

utile création remise en de très savantes mains.

MOHAMMEDÏA (Tunisie). — M. André Gaspary, ingénieur ordinaire

à la Goulette, port de Tunis, nous adresse l'inscription suivante,
trouvée en 1853, à la Mohammedïa, ci-devant palais de feu Ah-
med Bey :

D . M . S

MAIA • APRODISIÀ

PI A VIX1T ANNIS CIII.

P1AE MATR1 FECIT AP

RODISIVS FILIVS

H . S . E

Depuis le Dis manibus sacrum jusqu'au Hic sita est, celte épi-

taphe, consacrée par Aprodisius à la pieuse Maïa Aprodisia, sa

pieuse mère, ne présente rien d'embarrassant. Elle n'est remar-

quable que par la longévité de la défunte (103 ans). Mais c'est
faire une oeuvre utile que de constater authentiquement que les
centenaires ne manquaient pas dans l'Afrique romaine. C'est la
meilleure réponse à adresser aux apôtres de l'insalubrité absolue
du pays. L'épigraphie d'Aùzia, que nous publierons prochainement,
fournira, comme nouvelle pièce à l'appui de cette thèse, une assez
bonne liste de centenaires.

Pour tous les articles non signés,

Le Président,

A. BERBRUGGER.

Alger.—Typ, BASTIIIE,


