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pas vu depuis son retour de sa malheureuse expédition : il lui fît

part des tristes pressentiments qui le tourmentaient depuis-
quelques temps, et lui annonça, ainsi qu'à plusieurs autres per-
sonnes, sa mort prochaine. Son frère essaya inutilement de le rete-
nir. Arrivé sous les murs d'Oran, il trouva l'armée du Bey prêle à
le recevoir. La bataille s'engagea sur tous les points avec le plus
grand acharnement : déjà la victoire.allait se décider pour le fils

d'El-Tedjani, lorsque les Hachem le trahireut et l'abandonnèrent

lâchement; et, malgré son courage, il ne put échappera une armée
entière qui l'entourait, il fut massacré avec tous les siens (1242-
1827). On lui éleva un tombeau à Mascara, mais on n'est pas d'ac-
cord sur le lieu où il fut enterré.

(A suivre) L. AHNADU.

CHRONIQUE.

TÉNÈS (Cartenna). — M.' le lieutenant Boucheseiche nous a fait
Yoir un petit bronze qui provient de cette localité et qui nous
semble inédit. En voici la description :

Face.— Tête deCléopâtre Séléné coiffée delà dépouille d'éléphant.
Revers. — CAËSAR, aii milieu du champ, sur une ligne. Au-

dessus, massue, placée en diagonale, à gauche de laquelle est
'

un croissant (?). Au-dessous, un astre.

. EI-HADJEB (Tanaramusa Castra). — Cette ruine romaine, située
dans la MitiJja occidentale, auprès de Mouzaïaville, est remar-

quable par la quantité d'objets antiques qu'on y a déjà recueillis.
On dirait que, par suite de quelque catastrophe, l'établissement
ancien qui s'y trouvait a été instantanément détruit, sans que les
habitants aient «u le temps de sauver autre chose que leurs per-
sonnes. Ainsi, à l'angle nord-est du rectangle que trace sur le sol ce

camp, qui fut aussi une bourgade pourvue de son évêché,se trouvait
la basilique chrétienne. En cherchant des matériaux de construc-

tion, les colons en ont exhumé jadis l'épitaphe/épiscopale qui figure
au Musée d'Alger, sous le n" 194, et que nous avons reproduite et
commentée dans cette Revue, tome ï", page 52.

Aujourd'hui, on vient de faire d'autres découvertes au même en-
droit. Ce sont une belle lampe,, un chandelier, une spatule, deux
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masses d'armes et quelques autres choses demoindrevaleur. II a fallu

évidemment un abandon subit, pour que des objets d'une certaine

importance, et dont le plus appréciable devait avoir son emploi
dans l'église même, aient été ainsi abandonnés dans ce monument,
sans que, depuis tant de siècles, personne eût pu les recueillir, à

moins de fouilles préalables. Un tremblement de terre, par exemple,
rendrait bien raison d'un pareil fait.

Quoi qu'il en soit, abordons l'examen des antiquités de Tanara-

musa Castra dont notre Musée s'est enrichi récemment.

C'est surtout une lampe-turibide, de style byzantin, en bronze,
haute de 0m74 et d'un diamètre de 0"28, à la face supérieure. Elle

se démonte en trois parties, qui se rajustent à volonté, à l'aide de

tenons horizontaux que l'on introduit dans des mortaises ; on fait

ensuite tourner ; et lo tenon, dès qu'il a dépassé la mortaise, ne

trouvant plus d'issue, maintient les parties juxtaposées. L'ustensile

se trouve ainsi se composer de trois pièces, qui sont le pied, la tige
et la lampe-encensoir proprement dite.

Le pied se compose d'un dvisque ornementé, d'où s'abaissent trois .

griffes de lion.

La tige est une colonne creuse, striée horizontalement, du mi-

lieu de laquelle se détache en saillie un filet à six pointes terminées

en boules. Au-dessous de ce filet, on remarque un oeillet ; puis, au-

dessus, une petite entaille en carré long. C'étaient probablement les

points d'attache d'une anse ou poignée et de quelque chaînette.

Ld.lampe-turibule se compose, ainsi que l'expression l'indique, de

deuxparties distinctes dans leur usage : la lampe proprement dite,

qui est à deux becs, et dont l'ouverture par laquelle on verse l'huile

est surmontée d'un couvercle à charnière formant une couronne

fermée. Au-dessus de celle-ci, est une colombe perchée sur le mono-

gramme du Christ. De la base de chaque bec partent trois feuil-

les, qui se terminent, en se recourbant, auprès de la charnière •

dont on vient de parler. Sur l'extrémité de chaque feuille moyenne
est placé un oiseau fantastiqne, qui becquette le double lien qui
réunit ces feuilles accouplées par trois.

De chaque côté du récipient à l'huile est le monogramme du

Christ, flanqué de l'alpha et de l'oméga. Ce dernier est surtout fort

distinct.

De la partie postérieure c'e la lampe se détache, en se recour-

bant vers le haut, un pied qui supporte le turibule, ou petit vase à

encens. Ce pied se termine à s;i base, sur le derrière de la lampe,
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par trois feuilles relevées à leur extrémité en feuilles d'acanthe et .
réunies dans un double annelet.

Le réceptacle de l'encens présente un orifice circulaire inséré
dans une étoile à six grandes pointes, enlre lesquelles il y en a six
autres plus petites ; chaque grande pointe se termine par une boule.
Le couvercle du turibule est plus grand que celui de la lampe;
mais il a la même forme générale et les mêmes accessoires.

Le caractère sacré de cet ustensile est déterminé par le lieu où
on l'a trouvé et par les monogrammes qui s'y rencontrent. L'at-
tribution au style byzantin se justifie par la présence de la croix

grecque qui s'y trouve quatre fois répétée.

AUMALB (Auzia). — M. Gués, un de nos correspondants dans
cette intéressante localité, vient ^d'adresser au Musée d'Alger un

grand bronze de Trajan, avec la légende: IMP. CAES. NERVA

TRAIAN. AVG. GERM. P. M.; et, au revers : TR. POT. COS. IIII.

à l'exergue : S. C.
M. Gués annonce l'envoi prochain, au Musée, de plusieurs autres

médailles recueillies également dans les ruines d'Auzia.

SÉTIF. — On nous écrit de cette ville, le 21 octobre 1861 :
« J'ai découvert, près de Sétif, une inscription qui me paraît

avoir un assez grand intérêt pour l'archéologie. Cette inscription
viendrait à l'appui de l'histoire, qui nous fait connaître les

excursions des Gélules jusqu'aux portes presque de Sétif.
» -J'ai le projet de publier dans le journal l'Echo de Sétif une

petite Notice sur la découverte de cette inscription ; mais comme

je suis trop peu versé dans l'interprétation des inscriptions

romaines, je vous prie de vouloir bien me donner votre opinion
et votre interprétation sur celle-ci. Je m'en rapporte, au reste,
à votre savoir en cette matière.

« Les caractères de cette inscription sont gravés peu profondé-
ment et à peine lisibles; mais à force d'attention et de soin, je
crois l'avoir fidèlement copiée. La voici :

AVOCAÏIO

PLAVIGAETVL1CI

FVR1ANIVSERVCTVS

EIFLPRIMOSA-HEF

» Je désirerais aussi savoir, s'il vous est possible, à quelle

époque on pourrait attribuer cette inscription.
» Vous comprenez, Monsieur, que les explications que vous-
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pourrez me donner à ce sujet, me seront d'un puissant intérêt.

Je vous enverrai le numéro du journal qui contiendra cette

notice.

Agréez, etc. MONGIN. «

Note de la Rédaction sur la communication précédente. — Nous al-

lons reproduire ici la substance de notre réponse à M. Mongin,

sur la lettre qu'on vient de lire. Mais disons d'abord que notre

honorable correspondant a figuré de chaque côté de l'épigraphe

un disque d'où remontent, en divergeant, deux petites diagonales.

Cela fait l'effet de deux cornes rectilignes, écartées par le haut,

sur une tête ronde.

D'abord, nous rectifions ainsi cette épigraphe :

AVOCATIO

FLAV1 GAETVLICI

FVRFAN1VS ERVCTVS

ET FL. PRIMOSA H. E. F.

Nous lisons : Avocatio Flavii Gaetulici. Furfanius Eruclus et

Flavia Primosa, haeredes ejus fccerunt.
Toute la difficulté de cette épigraphe insolite gît dans le sens

à donner au mot avocatio. S'il n'a pas ici quelque signification

particulière, différente de sa Valeur usuelle, il voudra dire ac-

tion de détourner, d'éloigner. Dès-lors, cela supposerait que Fur-

fanius et Primosa ont consacré par un monument lapidaire un

acte qui serait précisément le contraire de celui qu'on appelle
évocation. Ainsi, tandis que, dans ce dernier, on appelle à soi un

défunt que l'on désire revoir, dans Yavocation, on détourne, on

éloigne de soi un mort dont la visite n'est pas - agréable.

Peut-être que Furfanius et Primosa ont eu, comme héritiers,

des reproches à se faire vis-à-vis de Gaetulicus et que leurs re-

mords ayant pris une forme matérielle par la force de l'ima-

gination, des apparitions s'en seraient suivies. De là, un monu-

ment avoeatoire pour se délivrer de ces obsessions.

En tout cas, le document est curieux comme rareté.

DJOUGGAH (Tunisie). — M. Alphonse Rousseau, consul de Djedda,

faisant l'intérim du consulat général et légation de France à Tunis,

nous écrit de cette ville :

« L'inscription que je vous adresse ci-dessous a été trouvée à

Djouggar, vers le mois de mars ou avril dernier, et tout
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auprès du temple d'où sort la source de ce nom qui, allant

mêler, à quelques milles plus loin, ses eaux à celles de la source
de Zar'ouan, venait, au temps de la domination romaine, ali-
menter les citernes de Carthage, au moyen de l'aqueduc monu-
mental dont vous avez remarqué les nombreux vestiges sur un

parcours de plus de 80 kilomètres. La pierre a été trouvée cassée
et couchée sur le sol, recouverte à peine par la terre. Le mor-
ceau qui manque n'a pu être retrouvé, malgré toutes les re-

recherches que j'ai fait faire avec promesse d'une récompense
pour celui qui le découvrirait. Telle qu'elle est, celte inscrip-
tion inédite présente un grand intérêt archéologique en ce

qu'elle fixe la date, sinon de la construction, au moins d'une

restauration importante du temple et de l'aqueduc de Djouggar,
ces gigantesques travaux romains; surtout si l'on réussit à ré-
tablir ce qui lui manque, en s'appuyant sur la connaissance des

formules de l'épigraphie impériale.
» La pierre sur laquelle notre dédicace est gravée en lettres

hautes de 0"'06 c. très régulières, profondément fouillées et

d'une conservation parfaite, mesure 0=51 c. de hauteur sur 0m63 c.

de large, avec une épaisseur de 0m21 c.
» Cette pierre doit être encastrée, comme un précieux souvenir

archéologique, dans l'intérieur du réservoir d'eau que l'admini-

stration, chargée actuellement de' la restauration des antiques

aqueducs et de la mission d'amener leurs eaux à Tunis, se

propose de construire à Djouggar, non loin du temple romain. »

» Voici le . fragment . épigraphique dont je viens de vou9

entretenir :

\I
RE GINAE

)RO SALVTE

y
CIF D1VI NERVAE

JNT1F
MAXIM

/O SV1S IMPENSIS
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» A la lin de la 3° ligne A et E sont liés.

» Un coeur sépare les deux mots de la 4° ligne, et un autre

coeur termine la dernière ligne.
« Agréez, je vous prie, etc.

A. ROUSSEAU. »

Noie de la rédaction sur la communication précédente, — U nous

semble que les éléments conservés dans cette partie droite de

l'épigraphe sont assez significatifs pour permettre de la compléter

conjecturalement de la manière suivante et avec assez de

probabilité.

IOY1 OPTJMO MAXIMO WNONl REGINAE

CAETÈRISQVE DUS 1MMORTALIBVS PllO SALVTE

1MP. CAES. DIVI TRAIANI PARTI! ICI F. DIVI NERVAE

NEP. TRAIANI HADRIANI AVG. PONTIF. MAXIM.

T1UB. POT... COS. ...P.P. PRO SVIS 1MPENSIS

Le fragment d'épigraphe que M. Alphonse Rousseau nous fait

connaître confirme donc l'opinion d'après laquelle l'empereur
Adrien aurait fait bâtir ou tout au moins restaurer les aqueducs
de Cartbage. On comprend dès-lors toute l'importance historique
du document inédit que cet honorable correspondant fait con-

naître au monde savant.

Nous ajouterons ici que M. Alphonse Rousseau, à son der-

nier passage, a apporté la dédicace au dieu Mars dont il est

question dans notre n" 28 (V. p. 318).

Ayant aujourd'hui le document original sous les yenx, nous

avons pu rectifier et compléter ainsi la copie donnée à l'endroit

que nous venons d'indiquer :

MARTI AVG. PROTECTORl D. N.

IMP. CAES. M. ANTONI GORDIÀNl PII FELICIS

AVG. P. M. T.R. P. II COS. P.P.

Q. CALVIVS RVFINVS AEDIL1S SVMPTV

SVO ET T. AELIANNI L1TORI QVONDAM

COLLEGAE SVI OB HONOREM AEDILITAT

IN COMPENSATIONE MISSILIORVM COMMV

NI PECVNIA FECERVNT DEDICANTE

CAL VIO RVFINO AEDILE OB CVIVS STATVAE

DEDICATIONEM IDEM RVFINVS DES.

ETÏAM SPECTACVLVM PVGILVM ET GYMNASIVM

EXHIBVÏT L. D. D. D.
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Notons que cette épigraphe appartient à l'alphabet curviligne,
(Y. ci-dessus, p. 424), et que ses caractères ont une grande ana-

logie avec les lettres dites onciales en paléographie.
L'indication tribunitienne date cette inscription de l'an 239-240;

c'est-à-dire, de l'époque où le proconsul d'Afrique Sabinianus se
révolta contre Gordien 111 et entraîna tout le pays dans sa ré-

bellion, sauf le Praeses ou gouverneur provincial de la Mauri-
tanie césarienne, qui fut assiégé dans Julia Caesarea (Cherchel)
par les insurgés. Mais l'empereur ayant envoyé de prompts se-

cours, le siège fut levé, les rebelles se soumirent et livrèrent
leur chef.

Une dédicace à Mars, protecteur de Gordien III, était tout-à-fait

opportune après de pareils événements.

LA GOULETTE(Tunisie). — M. André Gaspary, ingénieur à cette

résidence, nous annonce, par lettre du 17 novembre, l'envoi

par le dernier courrier, d'un fragment de statuette trouvée à

Carthage. Cette antiquité ne nous est pas encore parvenue. Le

même correspondant annonce l'envoi, par le courrier prochain,
du dessin d'une pierre tumulaire trouvée près du cap Bon, à

52 kilomètres Est de Tunis, à vol d'oiseau.

Annuaire de la Société archéologique de Constantine. — Celui de nos

collègues qui s'était chargé de rendre compte de cette excellente

publication, ayant été assez gravement indisposé, n'a DUTtîpL"s:Te-

mettre son article en temps utile, et nous sommes oW&^à'gn/teryv

voyer l'insertion au prochain numéro. /Si ,& .;£- .r
"""

Pour tous les articles non signés

Le Président,

A. BERIlItllGGER.

Al|j(!r. — Typographie TÎASTIDE.


