
HV-A8PA%.ÇAtipAÉ;..(-Hammam.;Rirja)'.->*,:A lalTin^dejl/arrticle.siiriCètte
ville antique, inséré -..çirâva.nt à ,1a page-3.4^,f:en,-,tMtaut'un 'moyeu
bronze de Marc-Aurèle, nous avons dit que c'était la seule /.trous-;
vaille numismatique qu'on yjeût failé/aà notre connaissance. Kous
avons la saUs.fa(?ti.or!.!?uiourd'bui, de pquv^oi.r,ajo.ut.er..en,postrScrip-
tum, qtfe, depuis lors, de très-beaux grands bronzes yont été

découverts, dont neuf àpparliènrièht en ce moment au musée

d'Alger, grâce à là libéralité'' dé M". Bôssoutrot, géomètre "topogra-
phe, qui a bien voulu lui en faire hommage. En voici'"la liste' chro-

nologique : - :.;.;?

'•
3¥iyani;(de l'ab'98 àTlTdèJ. Ch.pP

W-":" *•'"•>*" ?// aô

='-'W \lAvers. Irtip. Caes.Nèrvde,--Trajano Aug-.
'
Ger. Dde: P.vr.Trf'fr:

Vas: V.P.-P.'-±-k l'Empereur C|ésâr^rva-iTrâjan, Auguste, Gerrhjr-

hiqulè; Dâciqùe; Grand pontife 1;Tribun.' coh'sul pour la cinquième
fois, père-de la patrie;'

! !;; >J':'h:0-'-''-' -•"-' •

'Son buste lauré à droite. 11 n'y a dé^ieh lisible dans l'épigraphe,
sur notre médaille, que ce passage .v./TANb AVG. GER..:

"'

Revers.— Autour du champ," qui est'boricaVel règne une espèce-
dé bourrelet qui a pu contenir là légeiïde : S. p q. R.'opivmo
principi. S.; P.—Le Sénat et le peuple-rôniain, au très-bon prince,
par Sénatus-consulte. Maison n'en voit plus trace aujourd'hui et
si-nous" la proposons ,-c'est que "lé revers semble 1 l'appeler ; ce
revers représenté un Dâce, dansT'àttitùdéTle la tristesse,; assis a-

droiie:i(dàûs 1-exemplaïre décrit par M. 'Cohèu:i:ri° 481,
"
il est assis à

'gauche) sur dés boucliers. ''''-'''' - /? •-'',- --.'?.-:-;-- '-• :?•;;

La variante que nous
'
signalons peut 'fairesortir: notre "exeîn-

plaire de la classe des médailles communes dans laquelle M. Cohen
a rangé son -h°"'4,84.

N° 2. Avers. Semblable au précédent.
Revers. Le champ est concave et entouré d'un bourrelet sans

apparence d'épigraphe, si ce"'n'ëst* là;Téxèf gùe où on lit : Cos. III.

p. p.— consul poUr la troisième fois, père de la patrie. Au-dessus
de cette légende, une galère, qui remplit tout le diamètre de la
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médaille.,.-Elle,.est s,!}.
1 des flots ; deux personnages s'j tiennent

debout, l.'unàlaprque, l'autre à la poupe à côté d'un gouvernail;
entre eux, il y a T rameurs. La poupe se termine "en" qu'eue- de

poisson.
Celte médaille n'est point décrite dans" M .Cohen,,et /cependant

son revers n'est point commun,' ;•;'/ ?;- ? ,,;,?, ,; .-? -

Fuustine,mèrêvfemmevd'Antonin,Ippiéus. M orie-itorilU'ili ;'''•'"

Nf.3. —, Buste à?droite. Qipa/ÂHgustflyEaystinq.,

.....Repérai, —z. Pte,tas/Au.gus(i; la; piété.dîA.uguste, en: lpgen'dfe-:- et

S. C. par Sénatus-consnlte, à>t'excrçue. T-etnpIe à-s'jjt oploiiues-,

ayec.deux. slatue.S; aux. Ifi.te.s_du Fronton.. Le grand; brouZje décrit

par M<.. Gohen.spùs. te.'nf 25$,no diffère que dé.trjès.pèiudp notire

exemplaire, /:,.,.;;

N° 4. Même tête et légende.

Revers..— Pielcs Aug. S. G. — piété d'Auguste, par- Sénatus-Gohr

suite. La piété voilée debout à gauche, mettant un grain d'encens

dans la flamme d'un autel parjé_et a_ll_imé, et tenajif^nne,. boîte à

parfums (ace?r.a)T, .,_ , .,,,

••Nfi5;;Mê;rn^.tête,./?w.a;EaKW?n«., .,.„._. ...., .•

Revers, — S.: C. Figure de, femme,deboutTeqajttj un ,cadu,ç,ée
de la main gauche et un gouvernail de la main .droite. Ise,;flpi>i«st

remarflùahlerpèntcépais,, .,-.;..,; ...... ,..,, ,-;.,„.
'"

Marc A'urèle (de l'an iGl a 180)>:
N.° 6.' M: Aur'él. Antotiinus -Aug.Tr.p.yXX'MH: — Marc Aurèle

AritOtiin, Auguste, tribun pour la 33" fois. Tête laurée,à;droite: .

Rêveri?.'•—'Félicitas Aug-. Imp. lXr cas: lit, p. p.-S,. C,:--'-ri La

félicité'' d'Auguste;; ïmpéra'tof pour la 9° fois; consul' pour la?;3i,

père de la patrie," par Sénatus-Gonsulte. Ces diverses -indications

chronologiques donnent à cetteimédaille la date de 179 de J,i_Gh.

V: M. Cohen : Médailles; impériales, tome 2°, -p, 522,- n° 469.

N° 7. Âurelius Coesar. Àug./pti f. cos: — Aur^le César, fils, dit

pieux Àuguste'(A;ntonin); consul.Sa? tête; jeune^ nue,/à. droite^-
"P'ieiàs Àug.'SÏ C.'— Piété d'Auguste, par Séiiatus-Consultè.

Couteau de sacrificateur; aspersoify Yaseà sacrifice, bâton; d?,au-

guré et. simpulé (petit,vase pour les/libations/;, Gravée,et,,décrite

p^r M,. Cohp,n,,T, 2, p, 538, n0/S8^.
;

,; -, ...

Fausline. jeune, femni.e, deMarc-A-urèle, morlfe/eri.1-75.

N° 8. Faustiria.Au.gu.s.ta.~,,Bmte,à droite.
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Saeculijelicit. S. C. —Félicité du siècle. Trône ou lit d'apparat,,

spr lequel on voit Commode enfant, jouant avec son frère'jumeau
Antoniin; sur leurs têtes, deux étoiles. V. Cohen, T. 2, p 600,
n° 204. ' ' '•'•'"

'->.':..

Gomwtodo(de l'an 180:à 192). -..;;..
iS»'9. L. Au¥à. Gom-moko,'Cbès.,Âtig,-fi'l., Gir'fli.,;Sdr'm. — A tricius

A'ùfèïi'ùs Cp'mmode, C'é'sa'r;fils 'd'Auguste, germanique, sàrmàtiqù'é.
Buste jëu'nè, nu, a droite, àv'è'éte paTùdâ'nA'ehïuni.

Revers.— Spés publica.S. 'C. — L'èspérancé publique. L'Espé-
rance marchant à gàiVche, tenant une flèùr et réievaht sa robe. V,

M. Cohen, t. 3, p.ïlo, h6.'jjs\..
'

La majeure partie des médaillés que ribus Yènôhs dé décrire

sont d'une bonne conservation et toutes ont une très-belle pàtiiie
verte. Quelques-unes sont signalées comme rares par les auteurs,
d'autres n'ont pas été décrites dans lés recueils lès plus à'cércdit'es ;
et cependant là nature 'de leurs revers permet/ d'affirmer, e'ônimc

nous l'avons fait plus haut, qu'elles'sortent'de'Va classe dès pièces
communes. *

' '

Ëh somme, le musée d'Alger doit 'de là réc'Onhaissàiïcè à

M. Bbssôutrbt pour un cadeau qui peut figurer avantageusement
dans ses collections.'

SUFERAII(Sedjar). — Au mois de septembre 1803; dès 'fouillés ont

été faites dans cette localité, située à. 25 kilomètres au s'Ud,.de
Constantine. On y a recueilli des médailles-xoniainés dbi.t dix
ont été données à notre.musée par M. Cherbonhèan, notre,Savant
confrère, dont la sollicitude pour Ta àci.enc.e^,a.'rcuêôioglyja.e.i--test
infatigable et s'exerce aussi bien par, dè;s, libéralités que par
d'utiles recherches et des publications. .... ,: ,

Une de ces médailles est undenier,du niodûie ôrdihàireen.argéiili
en voici la description : GÀRACALLA(de l'an;2Î1 ,à '2|7,),. Avers...—

Anlqninus Tins Aug, Sa tête imberbe, laùrèe, à droite.

R. •^P,onUfi,Tr:.p,.X.,Cos. Ht^^pD^ la dixième

foisj,consul pour la deuxième.Mars,casqué,, avec ie manteau flottant,
marchant à droite et,.porta,nt1une.hasteet..un trophée.

;Les.,indications.chronologiques, exprimées sur ce denier le datent

de l'an 207deJ.-U). V. Cohen. 3.395,: n° 255.
''

, , ^ '<.)'"'.'
Les autres pièces sont toutes assez frustes et ont été frottées

en outre contre des pierres par les Irouveurs, qui ont voulu par ce



iprocèdè' 'brutal!s'àsSùrér';?siÏA!ëllès'céMiéht-''eh-ôr;? éè'^ul-lës^ia
1nécessairement dét^^^^

bronze d'Auguste, un de Trajan ; le resté àppàr'tientà'ù-bai-empire
et est du pèlit modulé.- •'i'S:'-' - / /.?.;// evii

BoRDj Bou-AHERibj. — M/Chèrbonneau à également fait 'dôii
ati "intisée de 48 médaillés romaines provenant de cet endroit :

cinq sont des moyens brôri"zesrdu haut empiré ;vlé -resté, sàuf'ùn'e
vieille monnaie espagnole;; appartient 'auxbasses époques. Malheu-

reusement, ces pièces-déjà frustes pour là-plùpàrt, ont été dété-
riorées davantage par la'fachéùsë: habitude' où sont beaucoup'°de
gens — et dont nous parlions tout-à-l'heure — de frotter sur une

pierre ou sur du sable toute pièce qu'ils rencontrent afin de sàVoir
-si c'est de l'or. Il faudrait pourtant faire savoir à ces vandales "que
leur tentative est non-seulement barbare mais inutile, car l'or est

toujours et immédiatement réconnaissable au premier coùp-d'oeil,
quel que soit le temps qu'il ait passé enterré. '•'

RORKIA. -y Depuis que l'attention est appelée ici sur les monù-
iiients celtiques, on en trouvé de tous côtés, ce qui ne laisse pas
de constituer un problème historique aussi curieux qu'ëmbàras-
"sarit et ce qui promet d'exercer l'activité et là pénétration "dè'n'os

archéologues. Quant à nous autres Algériens, dont !a: mission' est
surtout de publier les pièces''du litige, quand'il s'agit "de"aoï'u-
mënts éCrils'ôù gravés inédits, bu dé lés signaler et décrire 'quand
iissoht d'une àùiré'natùr'cï/nous allons jouer ici notre simple; rôle'

"d'indicateur. Nous lè: ferons avec d'autant plus de plaisir
1
que cela

nous fournira l'occasion de!remërcier M.cL'ètoûrnëux_ conseiller

à'là'Cour'impériale d'-ÂIgér_ qùif non''content 'ae--nouy;fàiré'--con-

naître dès 'd'écbm%rtesR'pièinésn(i''intéfêti.0a "voulu offrir" a'-notre

""mùseV'qVélques'-ùns;; des- cufièûx--objets 'qW*èn''prôviènuéht- et
""

qui nè'sont rieumbihs quë-dé's'JDÔteriës;dites" gauloises"' •-""-''-'"'-^
'"""'

Dàns: l'arrondissement? 'de-fàùelmà0;' proviri'oë de',;'Cbrïstâhtihe ,
on trouve dé/! nombreux0ro%bè'âùx ic'éltfqiiesy à- B'ôltn^a^ 1 deux

lifbmètrës!lde"la dernière* cfoùpe
8ofccidéntadé d"ùJ,;Djébel Debar,

'
a i'bùest-nbrd-ôùést de NGùemVà"'èt aù6hoMoAieBain>lës<iMàùdits,

:
'ÏÏdmmâM}eî-MeÛhidtiri..§e\ôh'M^'lëjù^de paix-'Peïlêfef':qâi les a

'"•""visités/ ces
1
tombeaux sont/ dé !déùxi,'ëspécës :%ëù-x;-qùillse-trbùVent

^
exposés Leh!'plein" air3Us%';îuWësetenauëffïdee quatre^-fclôitietres

''"ni^llenî'lës'nolmën' pàf-fcur Wrmé' qui seHià'ra=(Heris¥')îà*%i*;
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.grande,.;dalle plapée^ horizontal^

.petites .posées ,d,e_çhamp..;-On,.voit >que?la,,3'; .dalle -verticale,-?celle
,,qu)clôt,le fond,; manqueici., ... ^ „_.:,_,, ,.•-. ,.,;,,,,- :--,;-.,,.'

Les autres tombes sont creusées dans le roc et représentent une-
chambre carrée de lm 50 à 2™ de côté. Les indigènes donnent le

nom.de /to^ioMi;,puboutiq.ue, àces .excavations., , ._-, ...,.? ,, , ,:-:

;Sp.us.les dolmen proprement,diis.iaprèsavoir ;eiilevéune,grande

.quantité d'ossements .liuntiains, on,.trouve, à une profondeurde
50;centimètres , d'antiques?ppteries; grossières dont la plupart
sont absolument semblables, à celles qu'on a recueillies ,sous les

.dolmen,,de Guyotyille; et ,to,utes,,,soiit ,évidemment,,de fabrjpatipu
gauloise. .-.,-,.. ..,,,.

1° Le plus grand deçes. vases .a la forme du bonnet,grec antique-
lequel ressemblait, à, une moitié djoepf, Il a. onze centimetres.de
.haut, vingt de diamètre à l'orifice et,;sept et demi seplement à . la
base qui est plate. Trois .atises.çpllées à la,panse et figurant,la
seulement pour la montre, sont à des. distances tellement inégales
l'une de l'autre que cela seul suffirait pour convaincre que le potier
était un barbare qui n'avait nul so.uci,des exigences de la symétrie.

.Le.bord du vase se recourbe un peu,en dehors, ce qui laisse une

petite gouttière entre l'orifice et les anses. La.,matiôre d_3 ce vase,

quoique, un peu moins grossière que dans ceux qui nous restent

, à examiner,..est pourtant, bien de, la même fabrique. Monte,,pâte-

rpugeâtre, composée d'éléments hétérogènes, même aspect..fen-
,dill,é des surfaces, même facilité à se casser. Sous ces derniers

^rapports, qn.peut dire que,cela rappelle, beaucoup. çe..qup font
,, aujourd'hui les femmes kabiles,,,en ce genre. Ce vase partit être

celui que les Romains appellaifint oJ7,a.

-.. ,2°-,;Vase; de forme .romaine.,,qui -parait être te gutturnium. ou

-aiguière. Il mesure-quinze centimètres de hauteur, sur onze de

,-, diamètre à .la....panse .Quoique.le. col soit fort ébréehé-, p n, peut

présumer, .qu'il,avait quatre centimètres d'orifice. -La base, qui est

-plate_ aO,06 c. 1,(2, Il ne subsiste que l'amorce de.l'anse qu.t.paitait

-:,jd.u h_as,.du._çolpour,al|er rejoindrelebord de l'orifice. .

„,,ac3? Trois,,/bols,, ou, patinae-, a„fond plat avec les idimç.Il£ip.ns.,suj-
, ;_yanjes, s<yyo.ç,.le,plu_s, grand :. hauteur, 0,07 c. .;,diamètre supérieur

... .ou ;àT'qri,l^14)'^:,Ç--Vd,i3^ètret-infërieur,,ou, de, la,b_ase., ().,10 c.

ï,-,,,Çelu.i:de,dimension moyenne,•..'..hauteur, 0,04c.,l_2;,diamè,tr,e,su.pê-

.-...iiie^r,,, p.12,,.c.,;, dia.mèt,r,e-.,in,férie,ur, 0,05,c. Le bord de Voxifiçe est

5,.-fcilég-è.^eme,nt;F,ecp,ur.b.é:en, dehors et .laisse une petite .gouttière ^ntre
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l'orifice et la^panse. -Le plus petit vasea: hauteur, 0,u3c.^ grand
diamètrej 0,08 c.-l|2 ; spetit diamètre; <0_03c, il présente/les mêmes

particularités de forme que les précédents.- --r-, ji;-/!. yy.;a:,i ;.><>

«Nos renseignements -n'indiquent aucun autre objet trouvé dans

les tombeaux celtiques'de llokhiaj; et; nous ne savons pas si on.y a

rencontré, comme à ^El-Kalaa deGuyot-villé; des 'bracelets en 'bronze

et des petits ustensiles demême métal pouvant se rapporter â-urie

fabrication romaine ou imitée des Romains. C'est; une 'lacune que
nous signalons à'M: Pelletier ;;et nous le prions, en! même temps,
de vouloir bien ajouter à l'intérêt dé sa communication'en/ faisant

connaître minutieusement toutes lés particularités' relatives à ces

curieuses sépultures;
La découverte inattendue de monuments semblables sur le sol

africain — elle remonte à 1835 — à naturellement causé quelque

.surprise et elle a fait naître bien des conjectures, plus ou moins

. prématurées que nous -ne rappelons' ici que pour mémoire;
attendu que trës-prochâinement nous Tibias proposons de traiter

la question avec détail dans Cette Revue.
1>° 6. Vase en forme'd'Olla, à 3 oreillettes tangentes à l'orifice.

La symétrie d'espacement fait supposer la 3" qui' Correspond

aujourd'hui à une cassure. Dimensionsyhàùteùr,'0;Ô6'cT';;diamëfre

supérieur, 0,08 c; diamètre inférieur, 0,04 c. Les-parois de'ce

vàsé'soht d'une épaisseur plus forte que né' l'exigeraient ses di-
mensions assez exiguës. Là pâte eii éstàus'si grôssiëréque dans 'les

prëcédenls.'
' - ,!-: '""'" ' ' ' - - - ' •-..

Le musée doit aussi à M. Letourneux un sou d'or (solidùs)' de

Zénbn{de 474 à 491 de J.-Ch.j, trouvé dans les environs de Gtiëlma
et dont voici la description : '" ""' '/'

Avers. —- DnyZeho, perp. Aug., notre seigneur Zenon, perpétuel

Auguste.-: Tête imberbe, casquée, diadémée et buste cuirassé,
tenant delà main droite "une sceptre sur Tépâùlë.

"'' ':ii -

Revers. — Victoria Auggg. O., victoire des trois Augustes^' Ate-

lier monétaire O. .-,.;'?•

MOSTAGANEM.— M. Otten, sous-préfet de Mostaganem, a fait
don au musée d'Alger de 94médaillésTomaines;"savoir;: ^ ;/

Suites'consulaire et impériale;'grand et moyen bronze, seize

pièces; parmi lesquelles un béau: Gordien; ni et un Commode,

grand'bronze, dont voici la description d'après M Cohen (Tome '3',

p. 131, n- 494) : - : > - /



U-lmpi Gaés-,'-?L. "Aurifljjfommadus Grnrniy.ifSqrmi':., fl'îâwiperciiir JGOSWI'L

liUGiûs.^A^>I*le:Commode,ï-^GèRm»niqùe, )Sa*mflitique.»:/®0pijABS*e.?

jeune lauré-é droite avoetle/pàl-udamewt^/a "<n?rt; •-,;> »?;;)---!/.;:;!?'<< /

vReversyDe Sarin. Tri-p *I^(?Q«,•ip.-f/v?lS;/fC•^De6>R8lw»ate6,:a? puis-

sance tribunjci"enne;.''4f': -consiélat,/pip^eyde,';la,3Paitr+e,' p8:r.!iSé.waiiiH6-;

consulte.-Trophée ,;au;.^)ie,d,[tl.tiquel^oiit;assis-4in SaPtna'te à'igà<uehe,

1es 'mains i iées; derrière-te/d ps/^'une :Sarmate,:à;drojte,id ans; l'agir

tude -deiaatristessëv: } Mt;<..-:-:.<rwÀ/?// nâ;;??-;;. .,/.; yyyyifyi nviinK-i'Àr,:

/Cette -médaille;.; d'après .?les:,!indiçatio«R,j*hrOïs.ologique,S;fl

fournit; remonte;à:l?auv^;?de?J;/Ch,; ?• -, ryyy-iî; /;/-•? ?;//:>?>v ?;?

Le flanéstépaisêt'lewétal .dHinfoeau jaur^-dspr..^..;;;; .._;_,,,;,,,

Ras-Empire. Cinquante petits bronzes, dont -vâng^went/ assez

bien conservjésv;-;/;,:?:.:- E-/,,,,,,=,. ,;,.,.,,;,;,,,,..,,-,,;,,-,..;; _,,.-,-,,-..-s;;-,-,,,?;• ;

ilyzanlimes.. Quatorze petits brenzos en assez, bon état, de ?ço.ii-,

servatioii;. ... ..--•-.;- , -;/,.- -;; ;- -. :••:*-,-.,

Africaines. Carthage. ©ouze pièces,-en.bronze -de-divers.modules,,

avec les têtes de Cérès, Pros.erpiiie.ete., et au revers, la tête de.

cheval ou le cheval entier dans diverses posilions. L'une id'ieWes,,

petit module, est décrite ainsi par M. Muller, sous le n° 313, .tome

2e,de sa Numismatique de l'ancienne Afrique, p. tt)3-l04 '. .?,,,-

,313.; Cheval debout à droite ; aiifond, un long caducée. :•-,-,._.,_,_

Revers. Palmier. ?'//??,; •/ ,/',:;;;,.

Rois Numides. Quatre pièces ! une-de Micjpsa, {n°21 de M. Muller),

Deux ayant de chaque côté une tête, dont l'une est frappée d'une

contremarque sur laquelle on distingue une espèce d'O,, Un,petit

bronze incertain. ,:? .;-;:;, .?;;-;.•,.?••. ,;, -.s

Ttoutes ces pièces africaines proviennent de Tripoli de jBarbarie.

Pièces européennes, 4, pièces arabes, 3. --.. ,..:, . ,,,:/. .,,,
. Boutons,*! en j)lomb. Ces boutons sont bombés d'un côté et .plats

de l'autre. ; sur le côté plat, le premier offre un buste casqué, et

cuirassé; et le second-une tête de femme coiffée, comme, Test,

ordinairement Jnlia Mamaea sur ses médailles. Autour , on lit :

CADA...VC.
"

-,'.,_,./."..v^
Ces deux objets en plomb proviennent également de Tripoli.

M. CHARLES BROSSELARD.-"La/réorganisation qui vient der.enou-,

vêler les, sommités administratives de,1-Algérie éloigne d'Alger un

de,nos vice-présidents,M. Brossolard, ancien secrétaire général ,do

la Préfecture d'Alger- et, aujourd'hui préfet d'Oran. Malgré? cet

éloignement matériel, il. continuera, nous en avons l'assurance,
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d-êttë-avecanoustpâr .la-pensée ; et nous; espéronsmêmeique si Tes
devoirsi de; sahaùteposition; lelui: permettent; ilconserv.eraxmel.que
communication avec la Revue AfriCainey^m:. lie p.eut.publie.r qu'elle
lui doit un des,meilleurs travaux qu'elle aitpubliés,Tes-2nspnpf*.ons
arabes de,ThmcenyM. >,BrQs.se)ard.-,a préparépour elle, ; no us, le sa-

vons, ^un mémoire, épigr.aphique ethjstprique. plein, d'jnt,érêt,.s.urLila
DynastieyZianite.cdes ;r.o.!'s?d,e,:!rfc Je,, .trône
quand Arpudjryint yintroniser. le pouvoir Turc,, Désirons qu'ilait
le,-loisir derm.ettre,.la .dernièreim.ai.n,,à,ce_tte oeuvre importante,.,qui
.comblera un,e,gr.ande lacune.dans ,lesranhales,de,ce,,pays:., ,,- , ?

Après cette expression de nos regrets et de nos espérances, en ce

qui concerne noire honorable vice-président, disons un mot de

l'accueil qui lui,a,été. fait par la presse, dans sa préfecture..,, ,,,
•:A.ke :.-,C_ourr,ier-.,de:3%lemcen...lui ,consacre,un. article de bienvenue,

.auquel nous emiiruiiteroiis ces, quelques passages: ..,,.-.-.-.,; ...-.,
« A l'arrivée de,M,., Brossel.a.rd ,à Tleincen,, la municipalité

n'existait pas ; c'est lui qui, plus lard, l'organisa et établit les
nombreux arrêtés qui ont Tégi' la'municipalité jusqu'à ce jour:
on lui doit le musée qui se'trouve dans le jardin de la mairie,
et la bibliothèque de la ville,'qùe^ le nouveau maire a ouverte
au public il y a peu de temps";

~ u

o Nommé sous-préfet, H avait dû abandonner au maire la
direction de la communal qu'il surveillait néanmoins avec l'at-
tention d'un fondateur.

" " ' '-;
» Travailleur infatigable , lé labeur de la sous-préfecture ne

suffisait plus à son activité;il écrivit alors plusieurs notes sur les
moeurs indigènes, fit relever toutësles'inscriptions des mosquées
et d'aulres monuments ;qùi serviront ùrrjour à l'histoire de Tlemcen,
que nous espérons toujours voir sortir de sa plume. Il fit recueillir
toutes les pierres tumulài'rès et militaires romaines des environs,
fit faire des- fouilles dans^Tâncièhrie'" mosquée de Mansoura et
enrichit le musée des colonnes Hit des chapiteaux de marbre

(bnyx-càlcalre);qiii-en/furènt?extr.aitS;;.:. // ,..;;.;,-?; s;?//;; zj.
"V-"Honnête h'ommer:M/vBrpsselar.destïleiprotecteur,des.'rhpnn'êtes
gens, qui peuvent s'adresser- directement:/àé lui - sans:/crainlte ,

î-q-ttelqiié infime/que ;sSit leur/position;./., o".-•-;> yùu i uoi/i./'l
'•'- »-Pour less-àfîàifesâadmirtistratteesyTlLpréfèrè.i'hommésdesbon

sens à l'homme plus instruit mais moins intelligent. ,01/y-o-y .
:<v6ysKEnnémi-des;ihtrigues;nialbeur;;à qui/lui /fait fdezfaux ^rapports

Protecteur de ses employés erivers :et; contrer tous,, il est; àveceeux
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d'une sévérité ssans exemple/Travàilleuri. exact,dans.ses deyairsii

il/exigeide^ tous~ le Travail/et T'ëxàctitùde. Ami duprogrès^jlflCr
cueille avec joie/tous les projets qui lui paraissent utiles: etencour

ràgëTeur-auteur.;^ »; : 'y r.-- -- ,•-: /-DES AGEDX;.-•; ?M

Toute la presse du département deT'Bùest s'est 'associée àccës

éloges si bien mérités auxquels il'nous serait facile d'en ajouter

d'autres, si une Certaine 'réserve n'était pas impbsëëâ l'amitié on

pareille circonstance. Aussl'j nous avons
'
mieux aimé làissérpà'rlér

d'autres, et surtout les organes' de :là presse qui -^-'ainsi que Tuh

d'eux le remarque à propos d'un confrère ^—rie sont pas énclïns;:à

la flatterie^
' ''' -,,:-;?;- ?.. --?_-.• -.->.....-.<- ^<.-;-:,/

BÔNE.—• M.' lé docteur Reboùd nous adresse "uiï dessin''et ûh

estampage d'une inscription assez mal "
gravée sur marbre%ont

voici le texte, autant qu'il nous est possible dë'le rétablir à l'aide

des deux documents dont nous venons de parler : '" • ;:

D. M. S^

M CIAR ," '
civs py ,."'.',

DENS MI '",.'..
LES COHO '.-.i

UTIS XIIF1VRR
• osriANiÀ

ÇENSSV „;.,-..,'

PRARII'AIP'-'. !
FONE11E .C.JARA',
POSITA EX TEST

TVSSO ÇVRA'''
,. AGENÏE MER;

CY RIQ, LIBER

,,,;. TOi., '"jH.&.r'-,.,

La partie mu}^u..c de cette/épigraphe/est;d-'ùrje/lêct.ùre-inpeT'-

.-.iaîne--;.:devsbr,te.tjue;-noflS;'ntepQuyD.iiS!'prjÉcis'er-::.tout?Ge queTaffranchi
Mercurius/avait à?faire,/comme agent •de/funérail;les.:, enioutre >de

l'érection d'une pierre tumulaire ;;en, forme : d'otite/;,(,:aux dieux

/ mânes) àson patron,-M./Ciarcius-Eudensj soldat de: la 14? cohorte

urbaine. yyy-iy-y-y >.-;:/;/; s;;;;r; y.:*yy-> /r;/? -/ :;''-;/; t -r?-'ia

///Cet autel;était destiné? à ;êtne;Vii?,de-tous côtés,, caritest gravé
'' wu sculpté 1sûr ses'qua'tre-: faces. •--,; - ;y-yqy^ -y ?;>,-.îïav'-^o/H
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.En ayant «stl'épitaphe,, dans un cadre., entre une -base et une

ûiMBîche.couronnéeyde quatre rosaces juxta-posées.,
Sur la face postérieure. Génie ailé, thu et de>bout, toiiaiit.dia-

gonalement dans ses deux mains (celles-ci écartées, l'une deTàulre)
une .grande flèche brisée..,. .ou une palme ?

En relief également,, sur le côté droit, une pafèrë.
Idem:, sur le.côté;gauche..,le.vase appeléguttus. ,
Les renseignements,nous manquent quant à la provenance exacte

de ce monûniênt.Tput ce que nous pouvons dire, c'est qu'il est

actueilement au bureau arabe civil de Bône. .
Le marbre sur lequel celte épigraphe est gravée mesure, 0,55 c.

sur 0,25. I! y a trace d'une moulure tout autour. Les lettres des
neuf premières lignes ont 0,03 c. 1,_2; les autres n'ont que 0,02 c.

M. le docteur Reboud termine son intéressante communication

par ce renseignement :
« Veuillez dire à M. B. que des tombes celtiques se trouvent à

chaque pas aU bas des montagnes situées à l'est de Bôtie (Merdes,
oued Berbès). »

LANGUE DES TOUAREG. — ÏI', le B. Aucapitaine nous écrit de

Toulon :

Je ne sais si vous connaissez i'duVràge anglais intitulé A- gram-
matical sketch of thc Thèmdhiig or ToUârek languagc, par M. Stanhope
Freeman, ancien

'
vice-consul anglais à R'damès. Cet ouvrage est

un petit et fort simple manuel delà langue Touareg : je viens

d'en terminer la traduction et J9 Crois qu'il y! aurait un grand inté-

rêt pratique pour l'Algérie à ce que Cette traduction fût—si impar-
faite qu'elle soit — publiée en France. C'est ce dont je vais m'oc-

ctiper.
-•:-.•

L'aperçu de M. Freemati sera loin de faire double emploi avec

l'excellent Ouvrage dé M. 16 Colonel Hanoteau; mais, moins com-

pliqué," il préparera à l'étude delà grammaire kabile.

Je joins, ci-cbntré comme spécimen l'avant-propos de M; Freeman.

Aperçu grammo/licàl sûr le TËBIAHUGOU langue des' Touareg, par
M. H. Stanhope Freeman, ancien vice-consul de S. M. Britannique
à Ghadâmès, traduit de l'anglais, avec autorisation de l'auteur, par
M. le baron Henri Aucapitaine, sous-lieutenant au 36" de ligne.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES .

Le langage des Touareg est appelé par eux Temahug. C'est iine
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dé- ces langues soeurs parlées par lés hàbitânts/de beàudoup de

cantons de l'Atlas ,:chàihe dtvmontagnes qui- s-'ètend'd«puisdi'Bgypr<!
jbsqVàù'x- cô'tes:ouest du Maroc-, langue*cbmprtsGs^so'usiià-diéno»--

inihàtibngéhérâre'dè Bîrberl'"'
"" "

Le jebeli,ou languedesregions-mpntajnèMsès dùPàôhalik'dfrTripoli;
possède autant d'e diàlèctës> qu'il!y- à-dè; disTricls-;'dan.s': lesquels- là-

langue esben usagé, .ainsi'Rujl)ah-,CànaOu, Mëjèrbér-aj 'NfxaJbut, etc.

L'arabe entré pou'£ beaucoup dans lh-oômpositibn-detoùs-Ces
dialectes; et; de la-sorte; 116'sont' assez semblBulëstehttaeuoepoùr

qu'un habitant d'nn-district'-puissé-facilbment se faire comprendre
liii-mêlné-dâns les;aùlres-(li)'i

Dans le dialecte de l'oasis de Sbattnn, i!y-à-beaucoup^ moins

d'arabe et moins encore dans?celui deGliadamès-: Les- langues-des
Kabiles de T Algérie et- dès Cliëllbuh 'du- Maroe^ont Une- Origine
commune avec toutes celles dont nous-- verrons "dë: parler;, bien

qu'ollés contiennent ùn-certàin-mélàngè' d'âfab'e>qùè--jè- n'ai' pas»eu

occasion d'apprécier.
La langue des Touareg est probablement la plus pure de. toutes

celles qui' descendent 1 de l'ancien-idiome Berber, bierr que/oelle

parlée parlés tribus du S.aliara méridional 'contiènneTieauooup» de

mots d'origine arabe. Les langues en usage çllez--les-Touaregsdù
Sahara méridional, les-Kèlowi, lès Àweliinmidën _ elfe.-,qui'sont

appelées Temachuglit ressemblent' probablement' d'avantage- aux

idiomes du ..Soudan. Les-premiers» par exemple; contiennentTes

mots et expressions du Bpurnou et de Hapussa, tandis" quéTes
derniers emprunteiitieslèursauTîaoussa etau-Sôngliay-:

J'ai consacré ex«ltisivement'monàttentiôn à; la branche de ces-lan-

gues parlées partesT'ouareg dù-nordiàlà'fôis'en-raison-de-là convic-

tion- que j'ai acquise; qu'il était pluspur :que le,Ghadàmsien: et<?ie

Djebeli,, et, aussi parce que j'avais heureusement obtenu d'amitié et

le concours du .cheikhMohammed1Aùssuk, jadis -oadi deGhaÛet/fils
de,l'un des érudits^ arabçsléspliis-'renomniésjdu nord id& l'Afrique.

Comme il.était'très-fàmilier-avec la- langue arabe; j'aiJété ainsi à

même, d'obtenir de lui beaucoup- d'informations ; mais-son départ
de Ghadamès est 'venumaUieureusenient arrêter /mes; travaux^ long-

temps ayant que j'aie pu obtenir toutes lès données suffiWntes-pour

(i) lien est absolument ainsi dans les diverses Kàbllies algériennes,
chez les Herbers du Mfî-ot de VAnglfcra,. au >Mai oc." (H...Ai):
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me pfirmiettre d'aeqii'érir/d'ëXactës 'appréeiàlibns sur %h lâiigâg'éi'
X'avaïs/eherché unzàût^ fenêohtreï;;
en raison des connaissances généralement fort réstréirîtes-qu'ont les

Touareg de la-langue- arabe--et jèquittàimoi^mêmë^l'ôasis avant le

retour/de mon-âmi Si Mohammed; Eh outre, la difficulté d'étudier

avec une;persorineaqui n'a pas la plus légère idée de ce que peut
être l'application des principes deTagrammaire à,une langue;, de

l'accord de ces notions et de ce que sont les règles, est fort grande.

Jeu-n,'ayais d,'aulrefmqyen? dIcobtenir-réclaircissementique jcivoulais

qu'en-posant- d^nnQ:m,b^abies...-i]Uiestip.ns>,a.U;:Cheikh;;ete.nluiffaisant

traduire-}es phrases contenant les points à éclairçir^-puis., alors,par,

l'analyse,-j'en déduisais mes règles. w ; ; _,,-,_. ^ - «^:;i.

;. Les .observations,iprécédenteSjseront.sufflsantes, je pense,,pour
faire; excuser llétatymparfaitjde mon travail; et les quelques erreurs

quMI peutcontenir>;N,éanmpins, j'ose espérer queles pages suivantes

contribuerontà.,jeter.iquel,que,,lumière.sur une langue jusqu'à,pré~
sent peu connue des philologues. .,,.

ALERIA0.—On lit; dànstin journal de la Corse, la note suivante qui
concerne un des correspondants les "plus actifs de la Société histo-

rique Algérienne1:1"1- ' '•'.-"

« Un officier du 36% M.- le-baron Aucapitaine, connu- dans le

monde savant,par des trav.auxscientinques,et littéraires, oùJa^orse
a sa part, vient défaire pn.magnifique cadeau à.la bibliothèque de

notre ville,,,.- . r..,,,., ......... .... ... ..... .. -, .
» En 1847, On découvrit à Aleria trois inscriptions romaines,

dont deux tout été/successivement publiées dans l'Observateur du

9 mars 1855 et-dans l'itoémr duTS janvier 1863. Latroisiéme, encore

inédite, n'était qu'un fragment laissant; à peine deviner l'époque à

laquelle elle se rattachait, u ._.,...
» M. Aucapitaine a eu Te bonfieûr deTrouver au même Jendroil

un autre fragment, qÏÏi.cqnfronte aceiui de 1817 sans aucune so-

lution de contihuitëyet c'est de ces deux fragments, réunis à force

p^TibéralHé,Siet,d.e-iiecher,ch.es;, qu'il.nousiafaitxadeau. ,/;/ T/Ï/V

zsyyToutTè^mônde petit lès'yoir Scellés lerisérnbte^

xn'ursy^i^,Jii_ç,tyë'jbib}ïojMflu&,JA$? in# çpnipiëten_,t pas,,^^
mais ils la précisent, etpermefctentde/la plàeei' à coupsûi.'e'ritre'lîàn
#'-êitltva'n às'Wattë Jesus-c|rj$!;;È^
plus rtM^tinctei •§ilOTfoWW»si dohb ii/estimpOBsibie defair-eiautre

ftho.&^î8-ifilîg^nifi'^
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af-franchi du fils' de Pompée, avait occupé pour son patron -laySar-

daigne.et la Corse,, l'an de, Rp,n_ie1jfli^et^iu^ilïles-Jiyral'an 7L6au
fils adoptif^doCésaft. y-y 7,-.z.ç-r.y^yy:y' **'" y:\»'-^y- ?-; - -:--> ---

,;Rien ne ,fait mieux sentir que ces noms et ces datesle pri.x.du
cadeau de?M.,Aucapitaine. Qu'il en reçoive ici les remer.cîments

delà yille.» ? '?-.-'; --.-,?-.',? PH. GARAFFA. . ;-,v

:(Obsèrvatëur de id Corse)..25 mars 1864. - - /

;: POÉSIESARABES.— Un de nos correspondait ts"de-Paris, qui a vécu

longtemps eh Afrique et a étudié le pays avec amour etconsoience,

s'occupe en Ce moment à traduire en vers français quelques poésies
arabes qu'il a recueillies ici. Il nous envoie l'échantillon ci-après
dé son Ira vraiI; ehnou's jiriaiit dé lui dire ce que nous en "pensons.

Comme,'enpâTëillë matière, c'est le public qui donne lès meilleurs

avis, nous puMôns la pièce de vers dont il s'agit et qui "rend: avec

une grande exactitude le sens de l'originalarabë, dans sa "forme un

peu rabelaisienne: • J ''"'"

.........-r. Mon fils veut prendre femme. En ce cas il importe .- ,

....- (Écrit Sid El Hedjadj à son meilleur ami) ,-,-- ,, ;,,,?? ,-3
De bien choisir l'épouse. Or, cherche-ia _armi

Les filles des tribus, près pu loinde la porte. ./:

Noble ét'bëîie il la faut; que le bonheur t'escorte

Toujours elle et les siens, contre l'oeil ennemi. ,.-_.-.

— J'en connais une ainsi. Mais sa gorge est trop forte 1 ,;*'"

Par Allah! ditHedjadj, tantmieux, car rien ne vaut ? ?-

-.-: Cet excès d'embonpoint,qui te semble un défaut, :

Gerte une fille avec la gorge si puissante

A juste les appas faits pour émerveiller :

Car son sein au mari est un doux oreiller

Et promet force lait pour les fils qu'elle enfante.

RECTIFICATIONSBE SYNONYMIES:-* Nous avons promis de rectifier

ici:quelques/ausses sy.rainymi.es du commentaire,-,de,Bqcking, ana-
lyse par M. Bâché, sur là Notice, des"Dignités (V, p.;.333, note 1).
Disons d^âbord qùé le sàvàh't allemand à été induit enerrèur par
MannertefeflueBaches'est-ég-aréiSùf'ses pas;; ,./;;.?/;'•• q-: >; /'--y-

Ainsi, Tipasa (de Numidie) répond.,;!.Jifècjie et.,uqn;,à .Tebessa,
cbthni'é iltest dit fi tdrti'ci-âVàn't, p. 25-4.v

L'emplacement! J'Hadrumétum 'est k'Sbûssà et non 1
àHàmmahièl.

, lin, citant, Thamugas :,sous la fortpe, al)latiye;:,Thainugade.; on
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aunait:pu..diro,qjie,l'emplaco.menti.de ses ruines est encore; appelé
Timgai par les indigènes. C'est dire que ce, nom, de forme ma-
nifestement BerbèVe, existait'bien'avant i'occujfa'tibrf di/sc Ro'-
mains qui l'ont adopté en le romanisant légèrement (d: 330)t

Parmi, toutes les-formes du nom que L'on donne aujourd'hui- à

l'emplacement de l'antique Tacape, dans là Byzàcèhé, i! manque
àT'é'numëratibn de Bâche lipvéritablë-qui'est' Gàbêi{(p.-33î')-.

Résumons-nous dans cette observation faite une fois pour! toutes;
Bâche, comme beaucoup d'autres personnes qui s'occupent de la

géographie comparée de l'ÀïrïqUedù-Nord; à eùTè''rriàlrîëUÉ* de
s'en rapporter à Mànnert ou à des auteurs qui suivaient Mannert.

C'était, un moyen infaillible de conimettre de nombreuses et graves
erreurs sur ïà matière'. Ceux' qui ont fait tisà'g'e du" vOlùniedë ce

dernier'écriv«in}.traduit,.par"Mii. MàrCus-Duesberg;,savent combien 1

notre assertion .estfondée...

SUPPRESSION DE LA LETTRE S EN ÉPIGRAPHIE ROMAINE.-T- On trouve
niïeassez grande'quantité d'inscriptions- dàrt's 1'

lesquelles' 1?S finale'
diKiiominatif delaideuxièmfe;déclinaison a>été'élihirné par leiapi-
cide.. Cette suppression • nous avait frappé depuis, longtemps et
nous l'avons expliquée dans cette Revue par quelque particularité
de'prbiionciàtibn" lbcàlë.'

Nous venons de lire, dans V. Muller, Leçons sur la science du-

langage, un passage qui corrobore notre opinion tout en la modi-
fiant ; en-çe.sens que-çettesup.prjession delà lettre S n'.est pas un

provincialisme spéciàlemerit'Africàih, puisqu'elle ayaitiièu aussi en
Italie. Exemple :

« Si les plébéiensTavaient.eu.le dessus- a-U'lieu-des.patriciens, le
» latin eût été fort différent de ce. qu'itest dans Çicéron ;,.et nous
» savons que Cicérbh'Tni-m'êmë, ayant été''élevé'à' Artiihtfmi' fut
» obligé, quand il commença à fréquenter la haute société et qu'il eut
» à écrire poùr'sës" nouveaux' amis'-les ' nobles', de'sè!corriger de

«quelques provincialismès?,-. parmi- lesquels! on-cite-l'habitude
» qu1!! avait de laisser tomber L'* à-la fin des mots (1)»

/Wy-îrvX-
'

/-\'-x -: '
/'\

/y'' ,. Pour loi^Tjesiaïtielesc-npn'Signés,-.

Le Président,

A.- Brornti«GeF.u<.-

(l)^Q'uintilièn, ,1X».4 « nam-;neque Lueiliuih put'ant-uti-pad'em'•(§) ulii-
nia,.'cura' dici't' Se'rénu- {iiiixç.Cdignu toco. Qùin etiâm Cïcerb 'in^Oi-atpré
p:luiies'a1itiqiiorum"ti,aait' sic Jô-ctitû's:'» Dans certaines phrases," Ys'.'finale
était omise dans la conversation", àbinï poxst àbisne'; 'vfaèÀVpbhr viiiHsn'fc':'
o/w'stff. peut* dpus est? côntïhere pour-'conabfeMij?

. Alger.- ^.- -;i'ypv Bastide!


