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bien entendu à chaque société particulière son individualité,

avec latitude entière pour la direction de son oeuvre spéciale
ainsi que tout le mérite vis à vis du public de ses actes ou

de ses écrits particuliers.
Les idées que nous venons d'analyser sont, accueillies avec

faveur par les membres présents à la séance et l'on s'accorde

à désirer que quelque jour l'occasion se présente de les

faire entrer dans le domaine de la réalisation.

Pour copie conforme:

Le Président,

A. BERBRUGGER.

NÉCROLOGIE:

M. AZEMA DE MONTGRAVIER

Bien que nous apprenions tardivement la mort de M. Azéma

de Monlgravier, un de nos membres correspondants, nous ne

voulons pas omettre pour cela le bon souvenir auquel il a

droit de la part de ses collègues, en sa qualité d'ouvrier de la

première heure, de celle où l'étude pratique de l'archéologie
africaine était hérissée d'obstacles de tout genre, voire même

de quelques dangers.
C'est en 1840, si notre mémoire nous sert bien, que

M. Azéma de Monlgravier débuta dans cette carrière; il était

alors capitaine d'artillerie et venait d'assister à la prise de

possession de Cherchel (15 mars). Dans le n° 388 du Moniteur

algérien (18 mai 1840), il publia le résultat de ses observations

archéologiques sur cette petite ville arabe bâtie au milieu des

ruines imposantes de Caesarea, l'antique capitale des rois mau-

ritaniens. Parmi les cinq inscriptions romaines qu'il reproduit
dans son article, les deux premières laissent deviner le nom de

cette métropole sous l'ethnique Caesariensis, M. Azéma est donc
le premier qui ait fourni à la science dés éléments certains
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pour établir la véritable synonymie de ce point si essentiel

dans les études de géographie africaine comparée.

Lorsque la découverte de la mosaïque de Reparatus et des

inscriptions qu'on y -remarque préoccupait le plus vivement

l'attention publique, M. Azéma de Monlgravier fit paraître,
dans le n<>570 du Moniteur algérien (14 octobre 1843), un

article où figuraient les deux plus importantes, article non signé
mais que nous savons très-certainement être de lui, par suite

de la polémique même qui intervint alors entre nous. Cet

honorable capitaine voyait dans les ruines romaines d'Orléans-

ville celles de Sufasar, erreur évidente, puisque l'itinéraire

d'Antonin place Sufasar à Yest de Miliana et qu'Orléansville est

à l'ouest de cette dernière ville; on ne pouvait donc laisser

passer une telle assertion sans correctif et nous protestions en

effet contre elle, dans YAkhbar du 26 octobre 1843.

L'article dont nous parlons ici renferme d'ailleurs des détails

intéressants sur les premières découvertes archéologiques faites

à Orléansville.

Au mois de mai 1846, M. le capitaine Azéma de Monlgravier

passait dans la province de l'ouest où il fut attaché au bureau

arabe de la division d'Oran. Il publia alors sous le titre (YJitudes

historiques, un court mémoire sur l'archéologie de cette partie
de l'Algérie. Ce mémoire commence à la page 163 de l'ouvrage
intitulé : Projet de colonisation, par MM. les lieutenants géné-
raux de La Moricière et Bedeau (Paris, imprimerie royale, 1847).

Outre ces travaux, et d'autres qui ont pu nous demeurer

inconnus, M. Azéma de Monlgravier adressa à l'Académie des

inscriptions et belles lettres des notices archéologiques manu-

scrites sui\ la province d'Oran. Il s'y trouve un assezgrand
nombre d'inscriptions que M. Léon Renier a reproduites dans

sa belle publication sur l'Épigrapbie romaine de l'Algérie.
Nous citerons ici une brochure qu'il publia peu après la

révolution de 1848 sur une des questions brûlantes qui étaient

alors à l'ordre du jour; mais nous ne la rappelons que pour

mémoire, la politique n'étant pas de notre domaine.

Assurément, la très-courte notice que nous consacrons ici à

cet honorable collègue péchera par plus d'une omission invo-
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Ion taire; elle est suffisante, toutefois, dès qu'elle peut établir

qu'il fut un des actifs et intelligents pionniers de notre ar-

chéologie africaine. Ainsi que la plupart de ses émules, il

avait senti sa vocation se révéler à l'aspect des ruines romaines

dont ce pays est semé. Ces ruines instruisent ici plus qu'ail-
leurs, parce qu'elles se sont conservées mieux qu'ailleurs au

milieu de tribus qui, ne connaissant que la tente et le

gourbi, n'ont pas eu besoin, comme nos européens, de se loger
aux dépens des matériaux antiques et, par conséquent, n'ont

pas joint, comme ceux-ci, leurs mains à celle du temps pour
en accélérer la destruction.

Mais si M. Azéma de Monlgravier avait l'ardeur que donne
une vocation réelle et l'expérience qui s'acquiert par l'examen

fréquent et direct des ruines, il n'a pas toujours pu, de même

que d'autres placés dans des conditions identiques, suppléer
au défaut d'études spéciales antérieures, à l'absence complète
des livres les plus essentiels, au manque total de guides en

tous genres; en un mot il ne lui a pas toujours été donné de

joindre l'érudition de cabinet à celle du terrain. Il faut né-

cessairement tenir compte de cela pour le juger et pour appré-
cier la portée du souvenir reconnaissant que nous lui adres-

sons aujourd'hui au nom des amis de l'archéologie africaine.

CHERCHEL(Caesarea). — M. Beaujean, officier comptable à

Cherchel., nous adresse, à la date du 26 février, l'intéressante

communication que -voici :
« Je viens de trouver dans la rue du Centre à Cherchel,

à 2 m. 50 c. de profondeur, un marbre taillé haut de 1 m.

50 c, large de 0,72 c, avec une épaisseur de 0,70 c. On y
lit cette inscription :

DEO
LIBERO
RESP CAES

CVRANTE

CVRATOR

DISP REIP

CAES

Revue Afr.f 9« année, n° 49.



66

» Le marbre dont il s'agit n'a pas encore été tiré de l'en-

droit où il était enfoui ; s'il s'y trouve d'autres inscriptions je
vous en adresserai la copie... J'écrirai demain à M. le préfet
pour l'informer de cette trouvaille.

» Les ruines de la rue du Centre ne paraissent pas être
d'anciens thermes : par suite de fouilles pour faire une cave,
il y a aujourd'hui un espace de 8 m. de long, 5 m. de large
sur une profondeur de 2 m. 50 c. entièrement découvert. Vous
devriez venir voir l'endroit avant que j'y fasse bâtir ; car la

marque d'une ancienne basilique, close primitivement de tran-

septs à l'abside, est on ne peut mieux marquée.
« J'ai trouvé l'endroit où la société scientifique a fait fouiller:

on le voit encore, et ce qu'on a pris alors pour un parquet n'était

que les voûtes du dessous écroulées lorsqu'il y avait environ
un mètre de terre d'éboulement.

» J'en reviens à penser que c'est une ancienne basilique;
si vous voulez vous en assurer c'est facile aujourd'hui en raison

du déblaiement fait. Je m'empresse de vous en faire part afin

que si vous jugez à propos de vous rendre compte vous-même

vous puissiez en profiter.
Recevez, etc:

BEAÛJEAN,
Officier comptable à Chercliell. »

« P. S. On vient de remuer la.pierre: sur un côté, il y
a un anneau ou plutôt un cercle de 0,15 c. de diamètre

sculpté; sur l'autre côté est une urne également sculptée?
mais qui n'a qu'une anse. »

« Le dessin n'est que taillé brut sans être poli, ce qui ferait

penser qu'il y avait une statue ou un vase. Cela peut ne pas
être loin, mais il ne m'est pas possible d"y fouiller parce que
cela dépasse mon alignement. »

Remarques de la rédaction. — Remercions d'abord M. Beau-

Jean, au nom des amis de la science, de l'empressement avec

lequel il a livré à la publicité l'intéressante découverte épi-

graphique qu'il vient de faire. Espérons que son zèle si

digne d'éloges sera favorisé par de nouvelles trouvailles.

Ajoutons ensuite aux explications contenues dans sa lettre
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la description des deux croquis à la plume dont il a illustré
son texte. Guidé par la connaissance d'un certain nombre dé
monuments analogues à celui qu'il vient d'exhumer, on peut
facilement deviner que l'anneau ou cercle qu'il signale sur un

des côtés du monument en question est. une paière et que le

vase est un pràefericulum. Du reste, le dessin qu'il donne de

ce dernier met la chose hors de doute. Nous avertissons dès à

présent le lecteur que nous reviendrons plus tard sur le mot

pràefericulum qui est l'objet de curieuses divergences entre

certaines catégories d'archéologues.
Le deuxième dessin de M. Beaujean représente le monument

vu de face: le dé qui porte l'inscription s'élève entre deux

moulures : il s'appuie sur une base assezhaute et est couronné

par un petit socle.
A côté de la 5* ligne de l'épigraphe, à l'endroit où la partie

du texte absent est remplacée par des points suspensifs, M. Beau-

jean a écrit en note : nom effacé. Nous aurions voulu qu'il
ajoutât si c'est à dessein ou par le seul effet de l'usure: Comme,
dans le premier cas, le marbre martelé doit porter la tracé de
l'instrument dont on a fait emploi, il est toujours possible de

fournir l'indication désirée.

Après avoir exprimé le regret que notre honorable corres-

pondant n'ait pas joint un estampage a sa copie, nous allons

présenter les remarques qui nous sont suggérées par sa com-
munication.

D'abord, nous lisons ainsi cette dédicace :

« Deo — Libero — Respublica Caesariensis — curante —

» Curatore — Dispunctore Reipublicae — Caesariensis-. »

Et nous traduisons;
— Au Dieu Liber (Bacchus), la République Césarienne, par

les soins de , curateur, juge priseur de la Répu-
blique Césarienne. —

Dans les colonies, le mot curateur s'appliquait aux décurions

qui figuraient les premiers sur l'album ou registre municipal.
11 paraît probable que souvent cette expression répond à celles

d'adjoint et môme de maire parmi nous.
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Quant à dispunctor, nous l'employons d'après M. Léon Renier

(Voir son Ëpigraphie romaine, n° 3844). Nous avions d'abord,
dans une occasion analogue, expliqué par dispensalor (annonae)
l'abréviation disp. (Voir au tome 2e de cette Revue, p. 366);
mais devant, l'autorité du savant épigraphiste nous avons dû

sacrifier notre opinion ; sauf, toutefois, l'examen du commen-

taire par lequel ladite interprétation sera justifiée plus lard.

L'inscription qu'on vient de lire caractérise très-bien le mo-
nument exhumé par M. Beaujean et qui est un autel au Dieu

Bacchus, le Dionysos des Grecs et le Liber latin. L'épigraphie
offre un assez grand nombre de ces dédicaces ayant pour en-
tête : Libéra patri, ou Libero patri sancto sacrum.....

Le culte de Liber, une des personnifications du soleil, et

révéré à ce titre par les amis du jus de la treille comme auteur

de la maturation du raisin, était naturel à Caesarea dont les

vignes avaient, sans doute, dès l'époque romaine, la réputation

que les Turcs, nos prédécesseurs, leur accordaient et qu'elles
ont encore, nous aimons à le croire.

Il est très-regrettable que le nom du « curateur juge priseur »

ne se soit pas conservé, ou au moins sa syllabe finale ; car alors

la forme dôsinentielle eût indiqué clairement s'il faut lire l'épi-

graphe comme nous l'avons lue, ou si, au contraire, on doit

lui donner cet autre sens : « Au Dieu Liber, par les soins de la

» République Césarienne, curateur, juge priseur de

» la République Césarienne. » C'est encore une occasion de

regretter qu'un bon estampage n'ait pas assuré la leçon fournie

par notre correspondant.
Si la synonymie de Caesarea était encore en question, après

qu'on a produit, en faveur de Cherchel, tant et de si.fortes

preuves, la dédicace découverte par M. Beaujean viendrait la

corroborer singulièrement. En effet, voici une épigraphe muni-

cipale, par conséquent d'un caractère tout local, trouvée enfouie

à une profondeur de 2 m, 50 c. et qui paraît bien être dans la

ville même dont elle offre deux fois le nom. Pas moyen de dire

ici qu'on l'ait apportée d'ailleurs, car il serait incompréhensible

que Cherchel, pauvre petite ville arabe en pisé, perdue dans

l'immensité des ruines de la métropole mauritanienne, eût été
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chercher des pierres antiques au dehors, quand elle en avait des

milliers à la surface du sol, sous sa main.

Mais c'est trop s'appesantir sur une question de géographie

comparée qui ne rencontre plus de contradicteur, si ce n'est

l'écrivain qui a eu l'idée étrange de placer Cartilage à Bougie. .

Nous avons dit plus haut que nous reviendrions sur le mot

pràefericulum; acquittons-nous de celle promesse.
Pour quiconque a vu beaucoup de médailles, surtout celles

du grand pontife César, dans la famille Julia, où le pràefericu-
lum est si souvent représenté, la forme de ce vase sacré est par-
faitement connue : c'est celle d'une très-petite cruche à large

panse dont le col long et étroit s'évase notablement à l'orifice.

Elle est, d'ailleurs, exactement figurée dans le Dictionnaire de

Rich, qui en indique très-bien l'emploi hiératique en ces

termes : « On se servait de vases de celte espèce pour verser le

B vin dans la paiera avec laquelle on faisait des libations. »

Ainsi, forme et usage rien ne manque, si ce n'est le vrai

nom; car Rich lui donne celui de gutius, désignation qui

pouvait convenir audit vase en tant qu'employé aux usages
ordinaires de la vie, mais non dans les cérémonies du culte.

L'origine de son erreur nous est révélée à l'article pràeferi-

culum, où il en commet une autre, conséquence naturelle de

la première. On y lit : « Pràefericulum. Bassin de métal, sans

» poignée, très-ôvasé comme te pelvis, servant à contenir les

» objets du culte que dans certaines solennités religieuses on

» portait en grande pompe. »

M. Rich traduit ceci d'après Festus; mais M. Freund, qui

reproduit le texte même de la définition, dans son Grand

Dictionnaire latin ( voir pràefericulum, ), a soin d'avertir en

même temps que le passage est corrompit. Plus d'un siècle avant

lui, un « Lexicon antiquitatum romanarum » disait, à propos
de la même phrase: « Celle description (celle de Festus) ne

» concorde nullement avec les médailles et les vases antiques
» qui représentent le pràefericulum avec une anse u

On voit que, dans les petites choses comme dans les grandes,
l'erreur est vivace de sa nature. Mais qui se trompe ici, des

numismates ou des autres archéologues? Nous dirions «. les
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derniers, » s'il n'était plus sage de répéter humblement avec
Palaemon : non nostrum tantas componere lites 1

Un autre litige, dont je parlerai en terminant, c'est celui

qui roule sur l'affectation même du monument romain de la
rue du Centre, ou M. Beaujean a fait sa découverte.

Nous l'avons déjà dit et nous le répétons, un architecte-

archéologue très-justement estimé, M. Ravoisié, dont la parole
est prépondérante en pareille matière, affirme que c'est un

palais des thermes, et, à l'appui de son assertion, il en donne

le plan par coupe et élévation, ainsi que celui desfouilles qu'il y
a faites ; car il n'en a pas fait une seule, comme le croit M. Beau-

jean, qui, par malheur, n'a pas les pièces du procès sous les

yeux. D'ailleurs, noire correspondant paraît ne pas connaître

exactement la forme des anciennes basiliques ; car il parle de

transepts, ou bras de la croix, à une époque où les églises étaient

de simples carrés longs terminés en abside du côté de l'Est.

L'origine de son erreur vient, sans doute, des saillies latérales

qui se remarquent, en effet, sur les grands thermes antiques et

qu'il pourra voir dans le Dictionnaire de Rich, au mot Thermac.

Sans aller bien loin, M. Beaujean peut constater la forme
réelle des anciennes basiliques chrétiennes ; dans son voisinage,
à Tipasa, sur la colline appelée Koudit Zarour, tout près du

rempart oriental romain, il en verra
'
un curieux spécimen

assez bien conservé.

Mais il lui suffira de se rappeler que les anciens chrétiens

ne brillaient point par le génie artistique, eî. que, même, ils

tenaient l'art pour suspect ; qu'en Afrique, surtout, leur contin-

gent sous ce rapport est d'une remarquable insignifiance,
comme nombre et comme mérite, ce qu'il lui est facile de cons-

tater au musée même de Cherchel. Que s'il n'a pas vu le mo-

nument de la rue du Centre en 1840, alors qu'il était moins

ruiné et mieux en vue qu'à présent, il peut se le faire décrire

par quelque ancien habitant européen du pays. Après ces véri-

fications et enquêtes, il n'hésitera plus à reconnaître, nous en

sommes convaincu, qu'indépendamment des impossibilités que
sa forme architecturale révèle, un édifice aussi vaste et dont

les frises en marbre établissent avec d'autre indices la grande
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•magnificence, ne peut pas se confondre avec une humble basi-

lique chrétienne.

A la période triomphante du christianisme, ce monument a

pu, en raison même de son étendue, servir accidentellement de

lieu de réunion aux chrétiens, comme les thermes de Gargilius,
à Carlhage, ont reçu momentanément les évêques catholiques
et donatisles, lors de la célèbre conférence du 8 juin 411. Mais

cela ne prouverait absolument rien pour la thèse de M. Beau-

jean, car des réunions de ce genre ne sont pas des actes du

culte proprement dit et n'exigent point par conséquent un

endroit spécialement consacré.

Adrien BERRRUGGER.

VASESROMAINSDE FOUKA.— Nous avons déjà parlé dans cette

Revue (T. 2. 409 et T. 4. 79) de la nécropole romaine qui
existe en cet endroit et des découvertes qu'on y a faites à

différentes époques, ainsi que de divers objets en provenant,
donnes à notre musée par M. Vigat et d'autres personnes de

la localité.
M. Vigat acquiert de nouveaux droits à la reconnaissance

des amis de l'antiquité par un cadeau plus récent fait au

même établissement et qui se compose de quatre vases trouvés

également dans les tombeaux romains de Fouka; ce sont:

1° Un plat en terre rouge, large de 0,33 c. à sa partie su-

périeure et de 0,12 lv2à sa base en dessous comme au-dessus.

Au fond, cul-de-lampe ainsi disposé : entre deux petites mou-

lures, bordure circulaire formée de 21 disques juxtaposés, et

composés, chacun, de cinq cercles concentriques avec un globule
au centre; au milieu de cette bordure, six palmes sont insérées

par leur extrémité inférieure à une figure hexagonale limitée

par des lignes concaves, et elles sont séparées l'une de l'autre

par des disques semblables à ceux déjà décrits.

2° Pot en terre jaunâtre haut de 0,15 c; il a une anse unique
insérée par sa partie supérieure très-près de l'orifice et descen-
dant à 0,08 c. au-dessous pour s'attacher à la panse, laquelle
mesure 0,13 c. dans son plus grand diamètre. La largeur ma-
ximum de l'orifice, au bec, .est de 0,08c La base, qui est con-
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cave et à bouton comme un cul de bouteille, a aussi 0,08 c.

de diamètre.

3° Lampe en terre jaunâtre, de celles qu'on appelait Lucemae,
à un seul bec et à oreillette servant de manche. Grand diamètre

à la face supérieure, 0,10 c; petit diamètre, 0,07 c. 1x2. Le

champ est percé de trois ouvertures, l'une pour verser l'huile,
une autre par où passait la mèche, et un trou intermédiaire,

plus petit, servant à introduire le poinçon qui faisait avancer

celle-ci, à mesure que la combustion diminuait la longueur
du lumignon.

Le champ est entouré de la légende suivante divisée en
deux parties par le bec et l'oreillette, qui en interrompent la

continuité, division que nous indiquons par un tiret :

ABASSENELVC-ERNASVENALES

Les deux dernières lettres sont inscrites en plus petits carac-

tères dans le L qui les précède.
4° Autre lampe de même forme et provenance, mais un peu

plus petite. On lit autour du champ :

EMITELVCERNAS-COLATASABASSE

On verra plus loin que cette dernière épigraphe, qui est

correcte et complète, explique les inscriptions des deux autres

lampes trouvées jadis au même endroit, ainsi que celle de la

lampe précédente.
5° Plat en terre rouge, large à sa partie supérieure de 0,25 c.

avec une hauteur de 0,05 c. Son fond a pour tout ornement

deux petits cercles concentriques se touchant presque et inscrits

au centre d'un plus grand.
Le grand plat, le pot et la lampe décrits sous les nos 1, 2, 3

étaient clans la môme tombe, placés sur les tibias du squelette,
le plat reposant immédiatement sur les os, le pot au centre

du plat et la lampe sur l'orifice du pot, à la manière d'un

couvercle. Celle-ci portait encore à son bec noirci les traces

de la carbonisation du lumignon.
Mis en éveil par la légende complète et correcte de la lampe

n° 4, nous avons repris l'étude des trois autres et nous croybus
nous être mis ainsi en mesure de rectifier la leçon des deux
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qui ont paru en 1859 dans notre Revue (T. 4, p. 79) cl de

proposer pour toutes, des traductions qui semblent assez plau-
sibles. Ayant donc débarrassé ces dernières, par un soigneux

nettoyage, de quelques incrustations terreuses qui gênaient la

lecture, nous avons pu présenter avec confiance les quatre
textes suivants, qui sont rangés selon l'ordre chronologique des

découvertes :

1° EMITELVCERNASCOLATASABASSE

2« DEOFINAASSEMLVCERNASCOLÀTAS

3° ABASSENELVCERNASVENALES

4» EMITELVCERNASCOLATASABASSE

La présence de l'accusatif dans ces estampilles supposait un

verbe exprimé ou sous-entendu : nous avons d'abord cherché

ce verbe en vain, n'ayant pas eu dans le principe un bon

exemplaire sous les yeux. Mais quand la lampe n° 4 nous est

venue entre les mains, toute incertitude a disparu et la lumière

s'est faite. Nous avons lu clairement dès-lors : Emite lucernas

colatas ab asse; c'est-à-dire, achetez des lampes fines à un sou,
traduction qui convient, également au n° 1, lequel est iden-

tique à celui-ci. Quant aux deux autres, voici comment nous

les lisons et interprétons :

N° 2. Eme lucernas colatas de offwina, asse, achète des lampes
fines de noire fabrique, à un sou.

N° 3. Eme lucernas vénales ab asse, achète des lampes à

vendre à un sou. Pline a dit, dans ce dernier sens, venalis

uno asse.

Au point de vue calligraphique, ces épigraphes sont assez

négligées : on y retrouve cette particularité, curieuse, bien

connue des numismates, que les parties constitutives d'une même
lettre sont séparées l'une de l'autre. Ainsi les quatre jambages
d'un M, par exemple, au lieu d'être tangents par leurs extré-
mités supérieures sont simplement juxtaposés. Ceci caractérise
une époque de décadence que révélait déjà l'emploi particulier

du,yriot colata, inconnu aux siècles classiques.
Lës: irrégularités grammaticales des textes eux-mêmes sont

ch lïlu'îïionie avec les incorrections graphiques. Ces annonces-
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réclames qui datent évidemment du Bas-Empire peuvent, d'ail-

leurs, être l'oeuvre de quelque potier indigène, aussi peu
ferré sur la langue latine que ceux de ses compatriotes qui se

mêlaient de graver sur le marbre ou la pierre, ces inscriptions
romaines dont les étranges irrégularités étonnent et embarras-

sent nos archéologues les plus qualifiés.

ROUTED'AUMALEA MÉDÉA.— M. le baron Aucapitaine, à peine
de retour en Algérie, s'est empressé de reprendre ses études
africaines. Ainsi, il nous envoie le croquis à la plume d'un

bas-relief qui se trouve à sept kilomètres d'Aumale, à un

kilomètre sud de la roule qui conduit à Médéa, et au-delà de

Guem cl-Esnam (la corne des Idoles), maison de M. le sous-

lieutenant Abd el-Kader, Kaïd des Oulad Ferah. A côté de

ce bas-relief, gisaient une colonne et un chapiteau d'un tra-

vail assez grossier.
Le bas-relief dont s'agit mesure 0,75 c. de hauteur sur une

largeur d'un mètre. C'est un carré arrondi par le haut et

garni d'oreillettes à ses deux angles supérieurs.
Sur le dernier plan, est un cavalier marchant au pas vers la

droite et armé d'une lance portée transversalement. Au premier

plan, à peu près au centre du tableau, deuxième cavalier

marchant aussi, au pas vers la droite. Tout près du cadre, à

droite, autel derrière lequel se lient un personnage drapé.
On ne distingue pas le costume des deux autres individus.

Celui qui se trouve en avant est bien supérieur aux autres

par la taille, ce qui semble le désigner comme un chef ou au

moins comme le héros du tableau. Les chevaux ne présentent
aucune trace de selles ni de brides.

Faut-il voir ici quelque cérémonie supertitieuse qui aurait

pour but de garantir le cheval du guerrier, dont un écuyer

porte la lance, contre les mauvaises. chances des combats ?

S'il en était ainsi, l'usage se serait continué sous une autre

forme chez les guerriers indigènes de notre époque, qui suspen-

dent des amulettes au cou de leurs chevaux, pour le même

objet. Ce serait le cas de répéter que si les superstitions varient,

la superstition est immuable.
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STORA.— On nous écrit de cette ville à la date du 26 jan-
vier dernier :

« J'ai l'honneur de vous adresser copie de deux inscriptions

qui viennent d'être découvertes à Stora, à environ 2 m. du

sol, près de la conduite des citernes romaines; ces deux in-

scriptions sont gravées sur marbre blanc : la première est très-

bien gravée, les lettres en sont régulières, les points très-bien

marqués, elle semble avoir été tracée hier, tant elle est bien

conservée; la seconde, au contraire, est tout-à-fait irrégulière,
les lettres mal faites, les deux E de la 3e ligne ont une forme

bizarre et les lignes au lieu d'être parallèles suivent la coupe
du marbre, qui est celle d'un trapèze.

» Ces deux marbres vont être déposés au musée archéolo-

gique de Philippeville.
» Il y a quelques années vous m'engagiez, monsieur, à re-

chercher les « horrea populi romani » à Stora. J'ai examiné avec

attention toutes les ruines romaines dont le sol de ce village
est couvert, mais rien n'indique plus où pouvaient se trouver

ces immenses magasins; tous les pans des murs découverts in-

diquent des citernes, des conduites d'eau en grand nombre ;
j'ai môme retrouvé des parties de tuyaux en bronze avec un

robinet avec fermeture à tête carrée.
» Dans un terrain supérieur aux grandes citernes, je n'ai

trouvé depuis 0,90 c. du sol jusqu'à 2,30 c. et sur une étendue

de plus de 1,000 mètres, que des jarres de toutes dimensions

renfermant des ossements : beaucoup portaient des traces d'in-

cinération, d'autres étaient intacts. J'ai même remarqué un

crâne entier, ayant toutes les dents à la mâchoire supérieure.
Ces jarres ou parties de jarres semblaient être de plusieurs
morceaux rejoints et soudés, d'autre fois emboîlées lés unes
dans les autres; ayant toutes un col étroit d'environ dix cen-

timètres de diamètre au maximum, et presque toujours deux
anses de différentes formes. Les fonds étaient où coniques ou

arrondis, et toutes étaient couchées sur le sol d'occident en

orient, placées les unes près des autres et dans certains endroits

superposées sur plusieurs couches, toujours recouvertes de

pierres ou de ces larges tuiles romaines qui se trouvent partout.
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» Je n'ai pu trouver une seule inscription, ni même une

seule médaille; j'ai entendu dire que des ouvriers en avaient

trouvé plusieurs tout au bas de ce terrain près de la plage,
mais je n'ai pu les voir; on a aussi trouvé en cet endroit

deux petites lampes en terre cuite, encore garnies de leur

mèche et actuellement déposées au musée de Philippeville.

Recevez, etc.
L'adjoint de Stora,

Louis FRÉMILLY.

Rem. de la Rédaction. — Voici les deux inscriptions indi-

quées dans la lettre précédente :

1»

D- M- S.

IANVARIA

V- A- LV

H- S- E

2°

BONOISPIRI

TOMARINIAN1

DEVSDEERICE
RET

La première est gravée dans un cadre formé d'un seul
filet sur un cippe arrondi en bas et terminé en haut par une
sorte de fronton triangulaire uni. Dimensions : hauteur totale,

0,65 c; largeur, 0,40 c; hauteur du cadre, 0,35 c. ; espace
au-dessous, 0,30 c.

Les signes séparalifs sont des espècesde dards de lance.

On y lit sans difficulté cette épitaphe : Dis manibus sacrum.

Januaria vixit annis quinquaginta quinque. Hîc sila est, Mo-

nument consacré aux dieux mânes. Januaria a vécu 55 ans.

Elle gît ici.

La seconde épigraphe, qui necomporte pas une interprétation
aussi facile, à beaucoup près, est gravée en caractères de la

décadence, sur une pierre brisée diagonalement par le bas et

qui mesure dans son état actuel 0,40 c. de haut sur 0,60 c.

de large.



BERRESSA,—Vers la fin de l'année 1861, le Musée d'Alger

fit l'acquisition d'un petit bronze fruste du Bas-Empire et

d'une petite lampe (lucerna) trouvés dans une sépulture romaine

par M. Fort, colon de Berbessa, hameau suisse situé dans le

coude du Masafran, à six kilomètres de Coléa, dont il est le

huitième et dernier annexe.

Le Musée vient d'acquérir de la même personne les objets

antiques suivants qui sont de provenance identique :

1" Morceau de fer, formant un carré long à pans.coupés;

posé à plat, il mesure en moyenne, 0,03 cent, de hauteur,

0,15 cent, de longueur et 0,07 cent, de largeur. Des morceaux

semblables ont été recueillis à El-Hadjeb (MouzaïavilleJ. Ce

sont peut-être des poids; celui qui provient de Berbessa est

très-oxydé.
2° Deux petites lampes en terre rouge, de la forme, la plus

ordinaire (Lucemae). Leur bec, très-noir ci, témoigne d'un long

usage. Le champ de l'une d'elles est brisé et ne laisse plus

apercevoir qu'une pointe triangulaire, reste de l'ornement qui

s'y trouvait; la bordure est formée de lacs et de rosaces alternant.

Quoique les ornements de la deuxième lampe soient presque

effacés, ce qui en subsiste permet de reconnaître qu'ils étaient

à peu près semblables à ceux que l'on vient de décrire.

3° Objet ovale en terre rouge mesurant 0,07 cent, sur 0,04 c.

avec une épaisseur de 0,03 cent. Sa forme, qui est assez

exactement celle d'un oeil, donnait l'idée que ce pouvait être

un ex-voto offert à propos de la guérison miraculeuse de quelque
maladie de cet organe, sinon une oeillère, petit vase pour

baigner l'oeil malade. Cependant, en y regardant de plus près
et en constatant qu'une concavité existe aussi bien en dessous

qu'en dessus, et que l'une des extrémités porte la trace noire

d'un lumignon, il a bien fallu reconnaître que ce pouvait
être tout simplement une petite lampe, de la forme la plus
rudimentaire. Au fond de l'une des concavités, qui ne se

creusent guère que d'un centimètre, on.aperçoit quelques

linéaments, restes de deux lignes courbes qui se traversaient

mutuellement quatre fois à la manière des entrelacs.
4° Grain de verre large de 0,03 cent; c'est un disqu
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arrondi à la circonférence, percé au centre et qui a proba-
blement fait partie d'un collier. On remarque des traces de

stries irrégulières sur une de ses faces.

5° Quatre fragments de vases en verre.

Le colon quia trouvé ces objets affirme que les traces antiques

que l'on remarque à Berbessa, se bornent à des pierres taillées
d'assez grandes dimensions et aux sépultures dont on a parlé
plus haut.

Si l'on se reporte à nos articles sur Yarchéologie des environs

d'Alger (V. T. 5e, pages 350, etc. et pages 434, etc.), on verra

que les découvertes faites à Berbessa s'ajoutent utilement à ce

que nous avons dit à ces deux endroits pour prouver que les

Romains ont eu de nombreux établissements sur notre littoral,
à l'ouest comme à l'est (Ylcosmm, dont Alger occupe aujourd'hui
la place.

GAFSA (Kapsa). — M. Cherbonneau, Directeur du Collège

Impérial Arabe-Français, donne à notre Musée un camée en

verre bleu coulé, trouvé à Gafsa, partie méridionale de la Tuni-

sie. Ce camée représente en assezfort relief un buste d'homme

vu de face : les cheveux sont bouclés et les sinus frontaux

fortement accusés. Le bas de la face est déformé sensiblement.
La partie apparente du vêtement est une toge par-dessus une

tunique. Les détails physionomiques qui sont encore recon-

naissables donnent plutôt l'idée d'un portrait que d'une oeuvre

inspirée par le type du beau idéal qui dirige la main de l'artiste.

DÉCOUVERTED'UNE MOSAÏQUEROMAINE.— « Une magnifique

mosaïque vient d'être découverte en creusant les fondations

d'une maison, derrière le Koudiat Ati. Cet échantillon de l'art

romain, qui semble contemporain du tombeau de Pracilius,
offre le dessin de nombreux animaux, tels que tigres, pan-

thères, dromadaires, éléphants. La Société archéologique de

Constantine en publiera le dessin dans un de ses prochains
recueils (Africain, 24 janvier);

D'après le même journal (numéro du 3 février), cette mo-,

saïque se compose d'un médaillon ovale placé au centre et

dont il ne reste plus que deux figures d'enfant; de deux
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tableaux à peu près carrés entourés d'une grecque ou bordure

formée d'arabesques, d'oiseaux et de petits animaux. Un des

coins est occupé par une tête diadèmée à longue barbe fleurie.

Dans le tableau le mieux conservé on distingue très-bien un

palmier, un chameau, un cerf buvant à un ruisseau, un

éléphant, un tigre, une panthère, ainsi qu'un sanglier vu

de face et qui semble se précipiter hors du cadre. Dans le

deuxième tableau, il ne reste d'apparent que le buste d'un

homme jouant de la lyre; près de lui, un chat, un porc-épic
et un lion semblant l'écouter. Dans le même groupe devait

se trouver un animal de haute taille dont il ne subsiste que
les jambes de derrière.

M. Chaville, propriétaire de la maison où a eu lieu cette

intéressante découverte, a fait construire des arceaux de voûte

afin de conserver la mosaïque telle que le temps nous l'a

léguée. C'est un bel exemple à opposer aux actes de vandalisme

dont on est si souvent témoin dans ce pays et dont les

auteurs n'ont pas toujours le droit d'invoquer comme circons-

tance atténuante l'absence de toute éducation libérale.

UN HONORIUSD'OR.— Le journal le Zéramna, de Philippe-
ville, annonce, dans son numéro du 15 février dernier, que le

Musée de celte Yille vient de s'enrichir d'un médaillon en or

d'Honorius, de 19 millimètres de diamètre, et il en donne une

description qui fait soupçonner que ce pourrait être la médaille
décrite par M. Cohen, à la page 478 de son 6e volume, au n° 21.

En tous cas, il doit y avoir quelque faute d'impression dans
l'article dont nous parlons, car le diamètre de 19 millimètres

qui s'y trouve indiqué est celui des médailles d'or du module
ordinaire et non des médaillons. La médaille dont il s'agit ici

est, d'ailleurs, très-commune (elle vaut 20.francs), et le Musée

d'Alger en possède vingt exemplaires, tous d'une magnifique
conservation. En voici la description complète et exacte, d'après
M. Cohen :

N» 21. — D. N. HONORIVS P. F. AVG. (Dominus noster
Honorius pius, felix, Augustus). Son buste diadème (regardant)
à droite avec le paluclamenl (manteau militaire).
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R. — VICTORIA ÀVGGG (Victoria trium Augustorum). Hono-

rius debout (regardant) à droite, tenant un étendard (de la main

droite); et (de la main gauche) un globe surmonté d'une victoire

et niellant le pied droit sur un captif couché à terre. Dans le

champ, .. .R V... A l'exergue, COMOB.

Les mots entre parenthèses ont été ajoutés pour rendre plus
claire la description de M. Cohen, cet auteur ayant dû, pour être

bref, faire usage de certaines conventions de langage auxquelles
il faut être initié pour les bien comprendre.

Dans l'abréviation COMOB de l'exergue, — abréviation qui
indique que la monnaie a été frappée à Conslantinople et qu'elle
est de soixante douze sous d'or à la livre (0, B, lettres numé-
rales grecques, représentent ce nombre), — se rencontre sous
la forme CONOB ; mais, le plus souvent, il se lit ainsi par erreur,
le M étant difficile à distinguer du N, si l'exemplaire n'est

pas bien conservé et si l'on ne fait pas usage de la loupe.
Ces détails pourront servir à vérifier l'identité de l'Honorius

dont il s'agit ici et de savoir s'il est conforme au n° 21 de

Cohen ou s'il .GÔ'nsTitueun type inédit.
X^V XA

/S'&li '"• Pqyj\tous les articles non signés :

\;3 '^|vX^ —-' I-e Président,

\r -'^cïfe.' ,v->/ A. BERBRUGGER.

Alger. - Typ. RAST1DE.


