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CHRONIQUE

- DJELFA. —M. le docteur Rebond nous- écrit de cette localité

qui a déjà fourni des sujets d'étude intéressants à l'archéologie

africaine : — « En attendant une occasion favorable pour vous

faire parvenir une médaille à l'effigie du roi Ptolémée, que M.

Meift a trouvée dans son jardin à Djeli'a, et qu'il destine au

musée d'Alger, je vous en adresse deux empreintes (face et revers)

qui vous mettront à même de savoir si elle est inédite. Comme

vous publiez en ce moment votre collection de médailles mauri -

taniennes (dernière dynastie), cette pièce aura sans doute quelque

intérêt pour vous».

Malheureusement, la plus importante des empreintes envoyées

par M. Reboud, celle du revers, est parvenue presque effacée; et'

oh n'y peut plus lire que le chiffre X, qui se rapporte sans

doute à l'année du règne.

BOGAR. — M. Monnier, chef du service des eaux- et forêts,
a fait don au musée d'Alger d'une médaille d'argent parfaite-
ment conservée, du module ordinaire, et dont voici la description:

Au droit : — DIVVS M. ANTONINVS PIVS. Tête nue et barbue,
à droite.

Revers. — CONSECRATIO. Aigle aux ailes mi-éployées tenant

un foudre.
Cette médaille de Marc-Anrèle, ainsi que l'aspect delà tête

le démontre, a été trouvée à Bogar.

ALGER (Icosium). — Le Musée d'Alger doit à M. Picoh les objets
suivants dont il a fait la remise lés 6 juin et 9 juillet derniers :

1° Console antique eu marbre, d'un très beau style, trouvée

dans lés fondations romaines de la rue du Vieux-Palais, empla-
cement de l'ancienne Jénina.

2° Fragment d'inscription sur un ïi débris de frise en marbre

(hauteur, 0,25c). Il se compose des trois lettres suivantes hautes

de 0,05 c. Ir2;
S. LV ..

A'i premier aspect, ce .monument semble avoir été un petit
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autel, et celte cobjecturo se fortifie par la présence de "trois des

quatre lettres qui figurent sur les ex voto antiques. Mais il faut

abandonner cette explication, car il n'y a de signes d'abrévia-

tion qu'après le 5.

3' Petite lampe (Lucerna) grossière, dont l'anse annulaire est

cassée. Ces deux derniers objets ont été trouvés ,dans la même

fouille.

— Dans la même rue et en face de la fouille précédente, en '

creusant les fondations des nouveaux bâtiments de la Mairie, on

a trouvé, le 42 juillet dernier, l'épigraphe suivante, se rappor-
tant au culte mithriaque, dont les monuments sont si rares en

dehors de l'Orient proprement dit-:

MlTHRAE
APHRÔDÏSIVS
CORNELIOR ~*

V S L A
Ce document nous étant parvenu au moment de mettre notre

dernière feuille sous presse, le temps et l'espace nous manquent

pour entrer dans les détails. La pierre, qui est au Musée de-

puis quelques jours, a été remise par les soins de M. Cardaire,

entrepreneur. .

LE KEF„.( Sicca Venerta ) .— M- Espina, vice consul de France

à Soussa (Tunisie), nous adresse la lettre suivante :

«Je quittai Alger, le lendemain du jour où vous me fîtes l'hon-

neur de mè présenter aux membres de la Société historique algé-
rienne. Depuis lors, je me trouve à Tunis où me retiennent les

affaires de service. N'ayant ici aucun de mes papiers donnant les

mesures et les détails que je vous ai promis, relativement aux

mosaïques de l'hypogée d'Hadrumète, dont j'ai eu l'honneur

de vous remettre les dessins dus au crayon dé M. Amédée

Gandolphe, je me vois forcé d'ajourner à mon retour à Soussa,

qui n'aura lieu que dans quinze jours, mon envoi de la

description complète concernant cette découverte. En attendant

l'exécution de ma promesse, je vous annonce le don que fait au

Musée central de l'Algérie, section archéologique, M. Coinde, jeune
savant naturaliste, qui va explorer zoologiquement la Tunisie,

chargé des commissions du jardin des plantes de Paris et qui
m'est spécialement recommandé par M. Isidore Geoffroy S1 Hilaire,

président de la société impériale d'acclimatation. Ce don consiste
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en une pierre sêpulchrale où autre monument religieux, acheté

par M. Coinde à Tunis chez un négociant français, M. Payan, qui
a déclaré l'avoir acquise, depuis bon nombre d'années, d'un Arabe

qui prétendait venir d'El-Kef. Cette ville était l'ancienne Sicca

Veneria, qui;fut successivement colonie punique, grecque de Sicile
et romaine, si mes souvenirs sont fidèles. En se rappelant aussi que
le culte de Vénus Astarté y était particulièrement en honneur,
on peut se rendre raison, ce me semble, de la ligure qui se trouve

sculptée sur la pierre en question et du symbole qui là surmonte et

que l'on voit dans la plupart des monuments phéniciens découverts

à Cartilage. Voir à ce sujet la Toison d'or de M. l'abbé Bourgade,
2" édition, corrigée et augmentée. Je crois la pierre inédite. Elle

m'a été offerte par l'acheteur, mais j'ai préféré, en lui en inspirant
l'idée, qu'il vous l'envoyât lui-mênie et eût le mérite du donateur.
Je pense qu'elle intéressera tous nos honorables confrères. Je con-

nais un archéologue, à Paris, qui s'occupe de tout ce qui est relatif

au culte du phallus et que votre publication à ce sujet intéressera

vivement.» (Cette pierre sera décrite dans le prochain numéro).

L'ÉMIR ABD EL-KADER. — Un jeune interprête de l'armée, M. Marc

Arnaud, nous adresse la traduction suivante d'une pièce de

poésie de l'Émir Abd el-Kader. Tout ce qui se rapporte à ce

personnage éminent inspire de l'intérêt; et nos lecteurs nous

sauront gré sans doute de leur donner cette oeuvre poétique
de notre: ancien ennemi :

« O toi qui dès le matin pardonnes à celui qui brûle d'a-

mour pour lés cités et jettes l'insulte à l'amant du désert et

de la solitude,
Ton blâme est-il pour les tentes à la charge légère et ton

éloge pour des maisons de boue et de pierres!
Si tu savais ce que renferme le désert, tu m'épargnerais,

mais tu l'ignores : que de souffrances dans l'ignorance!
Si un matin tu t'étais trouvé dans le Sahara, franchissant

les plaines de sable aux cailloux dé perle,
Tés narines dilatées auraient senti le parfum du souffle de

l'air qui agrandit'l'âme et n'effleure pas les r'edir (flaques

d'eau) ;'
"

Ou bien si, au matin d'une nuit dont la rosée s'est répan-
due V tu avais gravi le sommet d'une colline ou étendu ton

regard,
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De tous côtés où tu aurais dirigé tes pas, tu aurais vu.des

troupeaux d'antilopes paissant les plantes les plus parfumées.
Oh que le repos en ce lieu exile de chagrins et attire de nom-

breuses joies au voyageur!
Dès le matin, nous surprenons à l'improviste le gibier et le

gibier est toujours dans la crainle que nous lui causons.

Que de fois avons-nous tué l'autruche mâle, malgré sa beauté

et quand même elle se ramasse pour s'élancer dans sa course

comme l'oiseau.

Au jour du départ, lorsque nos houadidj ( litières fermées )
se parent de fleurs éclatantes, un nuage de pluie les entoure,

Ils renferment de jeunes vierges et l'on y a fait des ou-

vertures où brille attaché l'oeil des houris ;
Derrière, les conducteurs de chameaux font entendre leur

chant, et leurs voix émeuvent les âmes comme les cordes d'un

instrument.

Nous, montés sur les plus beaux chevaux, dont nous pres-
sons les flancs de nos éperons, dont les chelil pendent jusqu'à
leur sabot,

Nous combattons l'antilope et les gazelles; nous les attei-

gnons bien loin ; elles ne sauraient échapper au maigre et lé-

ger coursier.
Nous rejoignons enfin la tribu quand déjà les tentes sont

placées en un lieu privé de l'impureté des r'dir.
Dont la terre est du musc, même plus pure, que l'eau des

nuages a couverte soir et matin :
Nous voyons les tentes alignées en cercle, la terré en est

devenue semblable au ciel avec ses étoiles.
Les premiers (les anciens), qui depuis longtemps ont passé,

ont dit une parole que la transcription et l'intelligence ont re-
cueillie comme sincère; on ne peut ajouter rien de plus à
la vérité : ,

La beauté montre sa splendeur en deux choses : la mesure.
d'un vers ou bien une tente en poils

A l'approche de la nuit, nos troupeaux se rassemblent autour
de nous, et le cri de leurs étalons est comme le roulement
du tonnerre avant l'aurore.

Les navires de la terredonnent le salut à ceux qui les mon-

tent, les vaisseaux.de la. mer.. .. .... que de. dangers ils ren-
ferment ! ...
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Nous avons des méhari aussi rapide» que l'antilope dans sa

course; avec eux, avec nos chevaux, nous avons pris tout ce

qu'il y a de précieux.
Nos chevaux sont toujours sellés pour la guerre : celui qui

implore notre secours, sa joie est l'annonce de la victoire.

Nous avons vendu sans retour la vie des cités pour le dé-

sert; la gloire ne s'acquiert-pas dans les villes.

C'est nous qui sommes les rois, ne nous compare donc plus
à personne. Quelle existence pour celui qui reste dans l'infa-
mie! ..' .•-,

Nous ne supportons pas l'oppression d'un voisin, nous l'a-
bandonnons lui et sa terre. Toute la gloire se trouve dans le

voyage.
Si l'amitié d'un voisin nous est pénible, nous nous éloignons

de lui sans peine, sans souffrance.

En fait d'excès dont le désert pourrait être blâmé, il n'y a

que le courage et les présents entre hommes loyaux.
,Le, feu de nos tentes hospitalières brille toutes les nuits pour

se montrer à celui qui se dirige vers nous et ce feu est pour
lui un remède contre la faim et les cités.

Les troupeaux de nos ennemis sont prêts dans tous les temps ;
tu peux nous les -voir partager avec justice et mesure.

Notre ennemi n'a contre nous ni retraite, ni refuge : nous

avons des chevaux dont les naseaux jettent leur souffle comme

des flammes de feu;
Dont le breuvage est de lait que l'eau n'a point altéré; et,

le lait des chamelles n'est pas comme celui des vaches, il ren-

ferme sans se cacher la santé du corps. Tous les vices de la

corruption né se trouvent que dans les villes.

Celui qui parmi nous n'est pas mort de la peste vivra long-

temps. C'est nous qui, sommes parmi les créatures de Dieu les

plus longues dans la vie.

UNE HISTOIRE MANUSCRITED'ORAN.—M. Piesse, un de nos cor-

respondants de Paris, nous adresse les communications suivantes :

«Je m'empresse de vous signaler^ pour, qu'à votre tour, vous
le s|gnaliez aux travailleurfi, dans la revue,Africaine, un manuscrit

espagnol ne portant pas de titre, mais qiïi parle exclusivement

d'Ordre. L'auteur de ce livre est D.: Eugénie de. Alvàredo e Saavedra

Martinez dé Lcrraa, commandant-général-dé la place d'Oran,
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n 1772. Le manuscrit fut achevé le 16 mai 1773. il commence

en relatant les événements de 1505

Ce manuscrit qui porte sur sa reliure le n* 2880 a été dé-

terré chez un épicier, par M. Ferdinand Denis, conservateur de

la bibliothèque Sainte-Geneviève; le budget de cet établisse-

ment ne lui permit point l'acquisition-du manuscrit, qui fut acheté

par la Bibliothèque impériale.
J'ai lieu de croire que cet ouvrage est le même que celui dont

M. Léon Fey a eu connaissance pour rédiger son histoire d'Oran,
c'est-à-dire une seconde copie de l'original déposé au Ministère

de la Guerre à Madrid (1).
J'ai commencé le calque d'un plan d'Alger dont je crois vous

avoir déjà parlé, et que je continuerai, quand mes épreuves à

corriger m'auront laissé Un peu plus de temps.
Je profite de l'occasion pour vous adresser cette légende du

plan du Fort Saint-Philippe, que j'ai retrouvée.

l'LANO DEL CASTILLO DE SAN PIIKLIPE Y TKINCHKRAS DE LOS ENEMIGOS.

Explicacionj

A. Reducto nuevo de la fuente y su communication.

B. Angulo flahqneado de la derecba donde estaba la brecha an-

tigua, el quai se ha restablecido de nuevo y assi mismo su

contrascarpa.
~_

C,. Plaza de armas nueva la quai se ha levantando de tapias
en glazis de 12 pies de alto y el glazis correspondiente afin

de cubrir el recento asta el cordon.

P. Reduto nuevo.

'E. Espaldones y cortaduras.

F. La Fuente.

G. Trinchera que abrieron la noche del 25 al 26 de sep", y
bateria de piezas de 24 que disparo el die siguiente.

II. Trinchera del 26 al 27.

I. • id. 27 al 28. , ,
K. id. 28 al 29.

(1) A la séance où il a été donné lecture de cette commuriicalion,
M. Mac Carthy, un des membres de la société, annonce qu'il a fait Une

analyse très étendue de cet ouvrage. On l'engage à; en donner connais-

sance.à la rédaction de la Revue. .
'

.. _ •. .,
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L. Bateria de 3 piezas de 24 que dispaxo el 4 de octobre.

M. Bateria de morteros de 12 pulgas.
Oran a'Jo de octubre de 1734.

Firmado Don PEDRO MOEBAU.

Escala de 100 tuesas :

ZAR'OUAN ET TUNIS. — M. Alphonse Rousseau nous adresse

cette nouvelle communication au moment où nous mettons sous

presse :

« Je vous envoie deux inscriptions romaines. Le 11° 1, devait

porter une statue qui n'a pas été retrouvée. Il est en pierre dure

et était engagé dans la maçonnerie d'une maison de Zar'ouan ;
sa forme est celle d'un piédestal sans moulure à sa partie su-

périeure, et il mesure'en hauteur totale 1"19 c, avec une épais-
seur de 0,34 c, la largeur du dé est de 0,48 c. et celle de la

base 0,57 c.
« Je crois que l'inscription qui s'y trouve gravée n'a été ni

copiée ni vue jusqu'à présent ; cependant, il se pourrait que
M. Victor Guérin, archéologue qui- a parcouru la Tunisie l'an

dernier, en ait; eu connaissance, A tout hasard, la voici, telle

que j'ai pu la lire :

MAUTIAVG PROTECTORI D.N.

1MP. CAES. M.ANTONI GORDIAN1 PII FELIC1S

AVG. P. M. TR.P. II COS. PP

Q. CALVIVS RVFINYS AEDILIS SVMPTV ..

SVO ET T. AELIANl L1TOR IQVON11M. ..

COLLEGÀESVl. OB HONOREM AEDIL1TATIS

IN Ç0MPENSAT1ONE M1SS1L10RVM COM .,

NI PECVNIA FECERVNT- DED1CANTE

CALVIO RVFINO AEDILE OB CV1VS STATVA-E

DEDICATIONEM IDEM RVFI NVS DES.

. >-..M SPECTACVLVM PVGILVM ET GYMNASIVM

EXI BV1T L.D.UD.. (1)

(1) Nous traduisons ainsi ce document : <i A Mars Auguste, protecteur

( de notre seigneur l'Empereur 1César Marc-Antoiue Gordien, eux'-
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Le n" 2 est un tout petit sarcophage trouvé sans son. .couvercle.,
en creusant une fosse au cimetière des Juifs. Je l'ai en ma pos-
session, ainsi que l'autre monument.

Ce sarcophage est carré et il mesure 0",19 de haut sur 0°, 26
de base (1). La face antérieure, celle où .est gravée l4nscrlptiôii,
est bordée à droite et à gauche par deux pilastres surmontés d'une
corniche et reposant sur un soubassement; à côté des pilastres
et intérieurement sont deux palmes. Dans un cadre intérieur, 6p
lit l'épigraphe que voici:

ONOMASIVS ,
SOCJOR + 1111P.A

VIII CVSSVMM
H S E

La bordure de la face antérieure est répétée sur les faces laté-
rales où l'on à sculpté, au centre, un cercle avec un globule au
milieu (2). .

« Je vous enverrai sous peu, je l'espère, quelques inscriptions
mises à découvert dans les travaux que le Bey a enlrepris depuis
deux ans pour amener les eaux du Zaç'onan et de Juggar à Tunis;
elles ont été trouvées dans la localité dite El-Fahs. De grandes rui-
nes qui se voient sur ce point attestent l'existence d'une ville

d'une certaine importance. Peut-être, est-ce la Colonia Araditana.
« On m'a également parlé d'une inscription très intéressante

découverte à Juggar et qui semblerait indiquer que ce fut l'Empé-

« heureux, auguste, grand pontife* tribun pour la 2° fois, consul, père de
« la patrie; — Quintus Calvius Rufinus, édile, à ses frais et à ceux de
« Titus Aelianus Litorius (1), autrefois son collègue. A cause de l'honneur
« reçu par la nomination d'édile, el en compensation des distributions
« populaires, ils ont dressé à frais communs (cette statue). La dédicace en
« a été faite par Calvius Rufinus, édile; et, à cause de cette dédicace, ledit
« Rufinus a exhibe un spectacle de voltige, de pugilat et d'exercices du
« gymnase. Endroit donné par décret des Décurions. » N. de la R.

(1) Ces dimensions indiquent que: ce petit monument devait être un

ossuaire [ossarium ou ossuarium), un de ces coffrets en marbre, en

pierre, etc., dans lesquels on enfermait les restes du cadavre, après l'in-

cinération, pour'les déposer dans la chambre funéraire. — N. de la R

(2) C'est peut-être la patère qui se rencontre sur plusieurs monuments de

ce genre..— N. de la R.. ,
'
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reur Trajan et non Adrien qui a fait restaurer les aqueducs de

Cartilage (1) »

AUMALE (Âuzià). — M. E. Gués nous écrit qu'il vient de faire

apporter au dépôt dn génie la colonne milliaire décrite au n" pré-

cèdent, page 235. Il s'est assuré qu'à la 5° ligne, il faut, ainsi

que nous l'avions conjecturé, lire POT. et non POP. En s'appuyant
sur les indications que nous avons données, il a pu retrouver

la direction de la route romaine dont le développement est beau-

coup plus considérable que celui de la traverse estimée à trois

kilomètres, car il a fallu une heure et demie pour la parcourir.
En faisant abstraction du retard occasionné par les difficultés

d'une voie depuis longtemps abandonnée, on a l'espace de temps
nécessaire pour faire les quatre kilomètres et demi qui répon-
dent aux trois milles romains indiqués sur la colonne. M. Gués

ajoute que cette colonne était couchée et enfouie à 1*50 environ,
la face de l'inscription en dessous ; elle était devant une con-

struction circulaire d'une certaine importance, dont la façade tour-
née vers le nord et ornée de quatre colonnes, occupait toute

la partie culminante du petit mamelon qui dominait la voie

antique. On trouve encore les socles ainsi que les fragments dis

fûts; des tronçons de toute espèce, des pierres de grand appareil
sont épars en grand nombre sur le monticule ou ont roulé

jusqu'au fond du ravin qui le continue C'est sur le terrain de

la ferme Guiot que ce monument a été trouvé.

Pour tous les articles non signés,

Le Président,

A- BERimur.oÉu.

(!) Adrien ayant pris le surnom de Trajan sur ses médailles et dans les

inscriptions, on le confond quelquefois avec son prédécesseur,; Il faut se

tenir en garde contre cette cause d'erreur. — N.: de la R.

Alger. — Ty|>. BASTIDK.


