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CHRONIQUE.

INSCRIPTIONSD'EL-MENDER. — M. Roger, conservateur du

Musée de Philippeville, publie là note suivante dans le Zéramna

numéro du 3 février :
"

« M. C. Chaudessais, ingénieur du chemin de fer, a eu l'obli-

geance-de recueillir et de donner au Musée de Philippeville trois

fragments d'inscriptions et épitaphes trouvés dans les déblais
de la ligne en voie de construction, au lieu dit El-Èender.

» Le principal fragment présente une particularité que nous

croyons utile de faire connaître. C'est une plaque en marbre
blanc de 13 millimétrés d'épaisseur et dont les deux parements
sont formés par des sciages. En l'état, ce fragment présente
0,20 c. de long sur 42 c. de largeur sur la face primitive, c'est-
à-dire celle qui portait une inscription en lettre de 0,08 c. de
hauteur et d'un beau style; on lit:

VIO
POT

» L'autre face servit plus tard (à un père) pour y faire graver:
l'épitaphe de sa fille en lettres de 23 millimètres de hauteur;
la voici :

POSTDMIA

GERMANILA (sic)
V. A. XX PATER
TOLIAE INNOCE

» Confiant dans le zèle éclairé de M. l'ingénieur, nous espé-
rons que d'autres documents plus complets viendront se grouper
autour de cette première découverte.

» Le Conservateur du Musée,.
» Jh ROGER.»

Revue Afr., 9^ année, no 50. 10
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Remarques de la Rédaction. — Disons, avant tout, que nous

avons pris la liberté de rétablir entre parenthèses trois mots que

le sens semble appeler el que le typographe aura omis, sans

doute.

Les monuments que l'on pourrait appeler opislographiqucs,

puisque, comme celui qui précède, ils ont à la fois une inscrip-
tion derrière et une devant, un recto et un verso, se rencontrent

assez fréquemment. Ici, ils sont en général l'oeuvre des chré-

tiens d'Afrique ; trop pauvres presque toujours pour acquérir

des marbres tumulaires neufs, ils prenaient le premier frag-
ment venu d'épigraphe païenne et inscrivaient une epitaphe
derrière. Le Musée d'Alger possède, sous les nos 97-98, un

exemple très-curieux de ces espèces de palimpsestes lapidaires :

derrière un fragment de dédicace à un gouverneur présidial de

la Mauritanie Césarienne, un père, peu fortuné sans doute,, a

fait graver une epitaphe à son fils Aelius Aquesitor.
Dans l'inscription des environs de Philippeville, c'est un père

qui dicte, pour sa fille très-innocente, Postumia Germanilla,

morte à l'âge de 20 ans, une epitaphe derrière quelque dédi-

cace à un empereur, à Helvius Perlinax, nous le croyons :

Hel VIO Pertinaci Trib. POT., elc.

La restitution de texte que nous venons de proposer n'est

nullement arbitraire, ainsi qu'on pourrait le croire au premier

aspect, car l'abréviation POT, reste de mention de la puissance

(polestas) tribunicienne, indique une inscription impériale. La

syllabe VIO, ne figurant dans aucune des formules connues

qui précèdent ladite mention, devait appartenir à un nom

d'empereur. Or, en passant en revue tous ceux des empereurs

romains, il ne s'est'trouvé que celui à'Helvius Pertinax (au

datif, Melvio) qui pût satisfaire aux conditions du problème.

Dès lors, nous avons pu nous croire autorisé à proposer la

restitution qu'on vient de lire.

SOCIÉTÉARCHÉOLOGIQUEDE CONSTANTINE.— Cette société an-

nonce, dans les journaux de la localité, que des fouilles seront

prochainement entreprises à Khemissa sur l'emplacement du

Tubursieum Numidarum qui a déjà fourni de nombreuses et
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importantes inscriptions au recueil de M. Léon Renier. L'im-

portance stratégique et commerciale de celte position, située

sur la route de Cirta à Garthage, au point de partage des eaux

des deux plus grands fleuves de l'Algérie, après le Chélif, —

la Medjerda et la Seybouse — n'avait pas échappé aux Romains.

La quantité des monuments et l'étendue des restes de la ville

qu'ils y avaient fondée le prouvent surabondamment.

La Société de Constantine annonce en même temps que le

8e vol. de ses Notices et mémoires (année 1865) va être imprimé.

BORDJAssous. — L'Africain annonce, dans son n° du 7 février,
que « la tour romaine qui regarde depuis si longtemps le
« Koudiat AU va bientôt disparaître pour faire place au bou-
« levard de l'Ouest. »

Il s'agit sans doute de la tour romaine appelée Bordj Assous

par les Indigènes et au pied de laquelle on a découvert jadis
le curieux tombeau de Prsecilius. Tout en regrettant la dis-

parution de cette partie la mieux conservée de l'enceinte de

Cirta, on peut espérer, comme compensation, quelques décou-
vertes archéologiques dans les fouilles qu'il va falloir faire

pour démolir cette tour.

Le zèle éclairé de nos confrères de l'Est à l'endroit des an-

tiquités africaines est trop bien établi par leurs oeuvres pour

que nous doutions de l'empressement qu'ils mettront à con-

server la trace du Bordj Assous par la photographie et par
une bonne description.

MINA. — M. le colonel Lapasset, commandant supérieur de la
subdivision de Mostaganem, nous adresse le dessin d'une stèle
trouvée dans les ruines de la ville romaine qui était située à
4 kilomètres au Sud de Relizan et que l'on croit être la Mina
de l'Itinéraire d'Antonin. Cette conjecture, corroborée par la'

comparaison des distances réelles avec celles que donne le routier

romain, se confirme surtout par le voisinage dé la rivière Mina,
qui a pris son nom de la ville antique, si, ce qui est beaucoup
plus probable, elle ne lui a pas donné le sien. En effet, Mina
était sur la voie romaine qui, de la frontière orientale de la
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Tingitane (Maroc), allait, par l'intérieur du pays, aboutir à Ru-

succuru (Dellis). Or, cette ligne coupail nécessairement le cours

de la Mina à un point que les gisements anliques déjà déter-

minés et la connaissance des conditions de viabilité du terrain

à parcourir indiquent aux-environs de Relizan ; il est donc fort

probable que ce point est la ville antique dont nous venons de

parler et qu'il a reçu son nom de son voisinage de la rivière

coupée par la ligne dont il était un des jalons.

Quelques recherches faites sur le terrain pourraient trancher

la question en amenant des découvertes épigraphiques décisives.

Mais revenons à notre stèle.

Ses dimensions n'étant pas indiquées sur le dessin, nous dirons

seulement que c'est un carré long dont la hauteur surpasse la

largeur de plus des deux tiers..A chacun des angles supérieurs,
il y a un quart de rosace; la surface travaillée présente deux

compartiments, dont le plus grand, de beaucoup, offre une niche

à deux arceaux en ogive, forme très-indiquée, surtout dans

l'arceau extérieur, lequel est timbré à son sommet d'une très-

grande rosace dont les six feuilles sont écartées l'une de l'autre.

L'arceau intérieur, celui ou l'ogive s'accuse le moins, a quelques
ornements annulaires que l'étal du monument ne permet pas
de caractériser avec plus de précision.

Dans la niche, est un personnage debout, à la lêle ronde,

nue, très-chevelue et barbue; il a le bras droit pendant le long
du corps et le gauche plié en avant. La mutilation des extré-

mités des bras a fait disparaître les objets que les mains pou-
vaient tenir. Car on sait que sur les stèles de ce genre, l'individu

représenté lient toujours quelque chose, le plus souvent une

grappe de raisin, un fruit de forme sphôrique (pomme, orange,

grenade;?), un oiseau, etc. Celui dont il s'agit ici est vêtu d'une

courte-tunique épaisse, à nombreux plis droits et serrée à la

taille par une ceinture étroite ayant l'apparence d'une corde.

Par dessus cette tunique, il porte une espèce de châle à trois

larges plis qui se'termine en deux pointes, lesquelles s'écartent

l'une de l'autre en arrivant au bord inférieur de la tunique.
Nous, ne connaissons pas un autre exemple de ce vêlement

singulier/ -V; •;•
'
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Au-dessous de ce premier compartiment, est un cadre auquel

manque la moulure inférieure el où on litTépitaphe suivante :

D. CM. L. S.

DOMTIO CELERI
'

NO V. A. LX. DOMITIA

CELERINA RAT. B. M.

Nous supposons qu'à la deuxième ligne, il y avait originaire-

ment, à la lettre M ou au T quelque appendice effacé par le

temps pour représenter l'I.

À la fin de cette même ligne, R et I sont liés.

A la fin de la troisième, TI sont liés, ainsi que R I, à la qua-
trième.

11 est probable que R, initiale de l'abréviation RAT, à celle
môme ligne, était surmonté d'un petit F avec lequel il formait

une ligature.
Nous lisons donc ainsi celte épigraphe :
« Diis.C manibus L.... sacrum. Domitio Gclerino. Yix.it

» annis- sexaginla. Domilia Celerina fratri bene merenti. »' Aux

Dieux mânes. A Domilius Çelerinus. Il-a vécu soixante ans: Do-
milia Celerina à son frère bien méritant.

On voit que nous avons laissé sans explication les lettres G

et L intercalées ici dans la formule D. M. S. C'est parce que nous

ne leur trouvons pas d'interprétation qui nous satisfasse et que,

même, nous soupçonnons que ce ne sont pas des lettres,,mais de

ces feuilles de lierre en forme de coeurs, si souvent employées en

épigraphie romaine comme signes sôparalifs. Irrégulièrement

gravées dans le principe ou altérées dans leurs formes^par l'effet
du temps, elles ont très-bien pu- tromper le lecteur et prendre
à sesyeux l'aspect de caractères alphabétiques. A part cet inci-

dent, l'inscription se comprend sans aucune difficulté.

DÉDICACEA BACCUUS.— Le cippe découvert par M. Beaujean
dans les ruines des thermes du centre, à Cherchel, et où se

trouve la dédicace au Dieu Liber, que nous avons publiée, à)

la-page 65 d'e-notre dernier numéro, d'après sa copie, vient'

d'être transporté au'Musée archéologique de'Cherchel par les
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soins de son conservateur, M. de Lhotellerie, qui nous: eiï

adresse divers estampages auxquels il joint la note suivante :
« Vous remarquerez que les caractères de l'inscription sont

» bien usés. Les indications personnelles relatives à notre Cu-
» ralor dispunctor (noms, filiation, race, tribu) ont été effacés
» avec grand soin dans l'antiquité. Il résulte de l'examen
» atteniïf de la pierre qu'une épigraphe très-longue a dû être
» gravée d'abord sur la face principale du cippe ou se voit à
» présent la dédicace au Dieu de la vendange ; car tout au bas;
» à droite, on observe des caractères à peu près frustes, pas si .

i> complètement, toutefois, qu'on ne puisse distinguer encore
» des traces de lettres plus petites que celles de l'épigraphe qui
» subsiste. »

L'étude des estampages envoyés par M. de Lhotellerie confir-

me l'exactitude de ses remarques. Il y a, en effet, en dehors de
la dédicace, à l'endroit qu'il signale, des indices évidents de

lettres qui ne mesurent que quatre centime 1res et demi de

hauteur moyenne, quand celles de la dédicace à Liber en ont

six. Avons-nous ici une sorte de palimpseste indiqué par la

fin d'une grande inscription, gravée, dans le principe, sur ce

marbre et dont on aurait effacé la partie supérieure pour faire

place à une plus moderne (1), ou bien n'est-ce qu'une suite à

celle-ci, une espèce de posl-scripfum ? Il n'est pas bien sûr que
même en ayant le monument original sous les yeux, on puisse
trouver la réponse à cette question ; à plus forte raison, lorsque,
comme nous, on ne l'a jamais vu.

En attendant, l'estampage de M. de Lhotellerie nous rend,
entr'aulres services, celui de pouvoir affirmer maintenant qu'il y
a bien CVRATORE à la fin de la cinquième ligne, comme nous

l'avions lu instinctivement; la lettre finale de ce mot, quoique
. un peu fruste, se distingue assez bien sur l'estampage pour

qu'il n'y ait aucun doute à cet égard.

(1) Il nous semble apercevoir des traces de ces lettres primitives en
d'autres endroits que celui signalé par notre correspondant, notamment
entre les deux mots de la troisième ligne; mais, peut-être, n'est-ce qu'une
illusion causée par les accidents du marbre. Au reste, M. de Lliotellerie
est à même de nous'édifier à cet égard.
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Ilrésulle de l'étude des estampagesde notre dédicace à Bacchus'^

que les lettres: employées dans ce document appartiennent à l'al-

phabet curviligne, celui où les lignes droites du type normal, élé-

ments ou appendices (Y. le tome 5e de cette Revue, page 428), se.

sont changées en lignes courbes, ce qui le place à une époque

postérieure aux beaux temps de la gravure lapidaire desRomains.

Si, cette particularité ne le date pas avec une grande précision,

elle est néanmoins une donnée chronologique qui n'était pas à

dédaigner, en présence de ces traces d'une inscription peut-être
antérieure.

En somme, voici le texte réel de cette dédicace et sa disposition

exacte, d'après l'estampage le mieux réussi, parmi ceux qui nous

ont été envoyés :

DEO

LIBERO

RESP CAES

CVRANTE

GVRATORE

D1SP REIP

CAES

On voit que cette copie diffère sur deux points- essentiels; de

eelle que nous avons publiée dans le numéro précédent (page 65) :

D'abord, il y a ici indication d'une lacune à la fin de la 4eligne ;
Et il y a addition d'un E à la fin de la 5e.

Toutefois, ces rectifications, que nous avions pressenties, ne

changent rien à notre interprétation ; elles la font seulement

passer de l'hypothétique au positif.
Nous ne terminerons pas cette note sansfaire remarquer que la

dédicace à Bacchus a été découverte dans un endroit très-rappro-
ché du théâtre romain de Cherchel, proximité qui rappelle ce

que Vitruveaécrit sur les règles qui présidaient chez les anciens

au choix de l'emplacement des édifices religieux. Ainsi, d'après

lui, Mercure devait avoir son temple dans le marché; Bacchus et

Apollon, près du théâtre ; Hercule, clansla cité où il n'y avait pas
encore de gymnase ni d'amphithéâtre; Mars, hors du territoire,

Vénus, à la campagne ; Cérès, sur le port et hors de la cité. Quant
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à l'ordre d'architecture employé dans la construction de ces

temples, c'était l'ordre dorique pour Minerve, Mars et Hercule;
le corinthien pour Vénus, Flore, Proserpine et les nymphes des

fontaines, avecdes colonnes grêles, polies et ornées de feuillage,
comme un emblème de la délicatesse de ces divinités. L'ordre

ionique s'employait pour Junon et Diane. Gel auteur ajoute que,

cependant, ces préceptes se modifiaient selon les facultés pécu-
niaires de ceux qui faisaient les frais des constructions. ;.

Ce passage, rapproché des circonstances de la découverte de la

dédicace à Bacchus, nous fait penser que le temple de cette divi-

nité devait se trouver entre le théâtre antique et les thermes du

centre, et assez près de ces derniers pour que leurs matériaux

aient pu se mêler accidentellement.

A. BERBRUGGER.

ENTRECHERCHELET NOVI.— Un de nos correspondants, M. le

G1Du Potet, nous adresse de Cherchel les renseignements sui-

vants :
« A part la trouvaille faite par M. Beaujean, dans les ruines

des anciens Thermes (du centre), depuis longtemps, on n'a rien

trouvé ici. Mais, entre notre ville et le village de Novi, M. Vilemin

(Nicolas) a trouvé dans1sa propriété, un cercueil en plomb ren-

fermant un squelette. Par malheur, ce cercueil ayant été laissé

près de l'endroit d'où il avait été extrait, a été volé la nuit môme

qui suivit sa découverte.
« M. Nicolas, propriétaire, qui a bâti une maison sur un an-

cien bassin romain, en faisant des fouilles pour établir une cave,
a trouvé des conduits antiques considérables, et qui offrent beau-

coup d'intérêt, surtout au point de vue des sources qui devaient

alimenter la ville, à l'époque romaine, et qui ont entièrement

disparu aujourd'hui.
« On parle d'établir desvillages à l'Ouest de Cherchel, et même

d'études préalables que l'on va entreprendre à cet effet. Un de

ces villages sera placé sur les ruines, ou très-près de l'ancienne

Gunugus. Ce sera une bonne occasion pour les archéologues, car

je crois que l'on n'a jamais fait de recherches sur cet emplace-
ment. . - . -
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» Les Kabiles de l'endroit disent que les Espagnols y ont eu jadis
tïri port dé refuge, pour leurs corailleurs, et qu'ils l'ont abandonné

lorsque les Turcs sont devenus maîtres de l'Algérie, c'est-à-dire

au commencement du xvic siècle.

» Je ne dois pas oublier de vous dire que depuis quelque temps,
il court ici le bruit que dans les fouilles faites à Tipasa, on a

trouvé plusieurs statues et d'autres objets intéressants. J'ignore

jusqu'à quel point ces bruits sont fondés.

» Veuillez agréer, etc. C* Du POTET.

Note de la rédaction. — Le cercueil en plomb dont parle notre

honorable correspondant, rappelle celui qui se trouve dans le

sarcophage en marbre de -Dellis, aujourd'hui au Musée d'Alger.
Cette antiquité se retrouvera sans doute, car il n'est pas facile de

dissimuler la présence d'un objet pareil; à moins cependant que
le voleur soit un indigène, qui, dans ce cas, se sera empressé de

fondre le plomb pour faire des balles.

Les fouilles que la colonisation permettra de faire dans les rui-

nes de Gunugus ne peuvent manquer d'avoir des résultats inté-

ressants pour la science archéologique, surtout si l'on prend des

mesures efficaces, afin de prévenir les actes habituels d'incurie,
sinon de vandalisme, qui font disparaître les trouvailles, à mesure

qu'elles se produisent.

Gunugus, aujourd'hui Sidi Brahim el-Akhouas, est, par rap-
port à Cherchel ce qu'est Sidi Ferruche à Alger : à peu près
môme distance de l'un à l'autre, même orientation, même

forme péninsulaire, quoique dans des proportions moindres

pour la presqu'île de Sidi Brahim. Tout s'y trouve à peu près
semblable, jusqu'à la coupole du Marabout... bien entendu, avant

que la Koubba de Sidi Feredj eût été effacée du sol avec la

Torre chica, pour faire place au fort destiné à empêcher que
d'autres viennent faire de la péninsule historique l'usage que
nous en avons fait en 1830.

Le Musée d'Alger possède, sous le n° 88, l'épitaphe d'une

Caecilia Juliana Gunugitana qui fixe l'orthographe du mot

Gunugus que Ptolémée écrit Kanoukkis, d'autres ;auteurs Gu-

nugus, etc.
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Le nom indigène d'origine berbère est Brechk qui se trouve

sous la forme Brcsk sur d'anciennes cartes. Y. du reste ce que
nous avons dit de cet endroit au tome 2e de la Revue, p. 194'.

Nous avons parlé dans le n° précédent (T. 8e, p. 465) des

fouilles que M. Trémeaux a entreprises à la grande fontaine

romaine de Tipasa. Puisqu'il a bien voulu nous informer du

commencement de ses travaux, à plus forte raison il nous en

aurait fait connaître les résultats, surtout s'ils constituaient

les découvertes importantes dont on parle. N'ayant reçu de

lui aucune communication à ce sujet, nous croyons pouvoir
en inférer que les bruits qui courent à Cherchel ne sont

point fondés.

OASIS DE TOUTA. — Nous recevons la communication sui-

vante de M. le baron Aucapitaine:
« Je vous adresse la photographie d'une insGription romaine

découverte à Touta, chez les Oulad Mokhtar-Cheraga. Vous-

remarquerez que le nom impérial, à la 5e ligne, a été martelé,
mutilation politique dont l'épigraphie romaine offre ici des

exemples aussi nombreux qu'en Europe. Cette photographie-
est due à M. le lieutenant Prestrel du 37e de ligne. Je vous

envoie également la photographie d'une inscription arabe-

provenant d'une Mosquée aujourd'hui détruite....

Agréez, etc. Baron AUCAPITAINE,
Sous-lieutenant au 36e, adjoint au

Bureau arabe de Médéa.

Remarques de la Rédaction. — La photographie de l'inscrip-
tion romaine témoigne que celle-ci est fruste sur le côté gau-
che ainsi qu'en bas et, déplus, brisée en six morceaux. Pour

surcroît de malheur, la fracture est comminutive, s'il est per-
mis d'appliquer à l'archéologie cette expression chirurgicale,

laquelle, dans le cas actuel, est pourtant aussi exacte qu'ex-

pressive; car, non-seulement les morceaux sont irréguliers,
mais il y a eu écrasement complet de certaines parties inter-

médiaires, ce qui, joint à l'usure des autres, détermine de nom-

breuses et importantes lacunes.
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Cependant, nous essaierons, avec l'aide de la photographie
si bien réussie de M. le lieutenant Prestrel, de rétablir le texte
dé cette inscription impériale, où par une fatalité, trop com-
mune en pareil cas, la partie la plus maltraitée est précisé-
ment celle qui pourrait nous livrer le nom antique du lieu.

Mais parlons d'abord de l'oasis de Touta elle-même, où ce

document épigraphique a été découvert. Nous l'avons visitée
au mois de juillet 1850, et voici la note qui s'y rapporte, telle

que nous l'avons inscrite il y a bientôt quinze ans sur notre

calepin de voyage.
« Touta — son nom l'indique — est une oasis de mûriers si-

tuée à environ 24 kilomètres à l'ouest sud-ouest du village
d'El-Benia qui est lui-même près et au sud du Djebel el-Akhdar.
Ces mûriers ont peu tallé, peut-être à cause des grands vents
des hauts plateaux,- mais ils sont assez gros et chaque tronc

semble une agglomération de plusieurs arbres. Ce massif végé-

tal, rencontre bien agréable pour le pèlerin dans ces arides

solitudes, est entouré de ruines romaines ; il y en a jusqu'au
milieu de l'oasis. Les plus apparentes sont au N.-O. par rap-
port aux mûriers et à un endroit, où coulent trois fontaines :
Il y a là une grande enceinte accostée d'une plus petite à la-

quelle touche une forme ou aire qui pourrait bien être le sol

de la fontaine antique, car elle est encore baignée par l'eau
des sources et il s'y trouve des fûts de colonnes et autres
membres d'architecture, indices d'un édifice voisin. L'ensemble
de ces constructions devait évidemment se rapporter à la prise
d'eau.

» Sur les petits mamelons environnants, on remarque aussi

beaucoup de ruines. -

» Enfin, au sud-est des fontaines, on peut suivre àpartir d'une
smaria ou marais de joncs, un conduit antique qui aboutit à
une construction romaine que les Arabes du lieu appellent
Menza bent es-Soltan, appartement de la fille du Sultan. La

tradition est en défaut cette fois, car c'est évidemment une ci-

terne.
» La ruine de Touta, située à environ 130 kilomètres d'Al-

ger, en ligne droite et presque sous son méridien, serait-elle
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le Gasmala ou le Gasmara que Ptolémée place aussi sous le mé-

ridien d'Icosium, le dernier plus au sud que l'autre ? Nous

nous garderons bien de l'affirmer, les indications du géographe
d'Alexandrie étant trop souvent une base très incertaine d'ap-

préciation. »

Après cette courte monographie, produisons l'inscription com-

muniquée par M. le baron Aucapitaine. Voici ce que la photogra-

phie nous permet d'en retrouver :

.......IP CAE L. SEPTIMI

RABICVS IABENIC

NIC1AE POTE... VI IMP

\P CAESAR M /REL.

OPA
N \ .... F H

P Y M

Les quatre premières lignes peuvent se compléter ainsi, à

l'aide de formules connues :

IMP. CAES. L. SEPTIMI

VS SEV. ARABICVS ADIABENIC

. VS TRIBVNICIAE POTEST. VI IMP

XI COS. II ET IMP. CAESAR M.AYREL.

L'emploi du nominatif dans celle épigraphe fait soupçonner

qu'elle est destinée à rappeler des travaux publics exécutés à

Touta par ordre de l'empereur oôsar Lucius Seplimius Severus,

l'arabique, l'adiabônique, à l'époque de son 6e Iribuniciat, de son

11e impéralorat, de son 2e consulat, c'est-à-dire en 198 de J.-C.;,
son fils Caracalla, sous les noms de Marc Aurèle Anlonin,
est mentionné comme d'habitude avec son père.

Cette inscription rappelle, sous plus d'un rapport, celle de

Saneg,'l'ancienne Usïnaza, établissement, romain qui se trouve

un peu à l'ouest de Toula et aussi sur le territoire des Oulad

Mokhtar (1).
Pour passer à des temps plus modernes, examinons l'inscrip-

tion arabe annoncée plus haut. En voici le texte auquel nous

(1) Y., le tome 2 de la Revue, p. 487.
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n'avons pas fait d'aulre changement que de lui faire suivre ré-

gulièrement la ligne d'écriture dont le lapicide indigène, comme

à l'ordinaire, ne s'était guère préoccupé :

Cette inscription se rapporte à la « construction d'une cha-

pelle bénie qu'acheva de bâtir l'honorable Khelil ben Moham-

med (que le Très-Haut lui soit miséricordieux!) au milieu du

mois de chaban de l'année hégirienne 1127, » c'est-à-dire vers

le commencement de la troisième décade d'août 1715.
A. BERBRUGGER.

PLOMBSANTIQUES.— Un correspondant de la Société, M. Four-

lier, payeur de la guerre à Montpellier, adresse la communi-

cation suivante :
« Dans son numéro de septembre dernier, page 393, la Revue

Africaine signale parmi les dons faits au Musée par M. Otten,

sous-préfet de Moslaganem, deux boutons (?) en plomb, bombés

d'un côté, plats de l'autre, offrant, l'un un buste casqué, l'autre

une tête de femme coiffée à la façon de Julia Mammaea, avec

cette inscription CADA... VC. Le lieu de provenance indiqué
serait Tripoli.

» Ces plombs me remettent en mémoire ceux que j'avais si-

gnalés à la Société archéologique de Constantine (page 81 du

1er vol. de ses Mémoires) comme trouvés sous le quai de Phi-

lippeville (la Rusicade romaine), et provenant, soit du lavage
des terres de déblais jetées à la mer, soit du sable môme du

rivage. Comme ceux de Tripoli, mes boutons de plomb portent
sur le plat des images variées : des soldats casqués, des griffons,
des victoires, des têtes barbues. L'un d'eux, enfin, le" fait est

bon à remarquer, montre une tête de femme, à l'a coiffure

composée de quatre gros rouleaux de cheveux, avec l'inscrip-
tion RVClCADE, se lisant en partant-de la droite.

» Les deux boulons, dit. la Revue, sont bombésd'un côté ; j'ai
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tenu un grand nombre de ces objets et tous bombés; les uns

frustes, accusant seulement, au premier coup d'ceil, un fort

relief ; d'autres, les bien conservés, laissant voir que celte saillie

n'était autre qu'un culot percé d'un trou de trois millimètres

d'ouverture, continué en quelque sorte par une petite rigole
tracée sur le fond. Revoyez, je vous prie, vos boutons de Tripoli
et assurez-vous que le trou que je signale n'est pas obturé par
du sable, de la terre, etc.

» Si l'identité est parfaite, il faut, à toute force, reconnaître

à ces objets de même aspect, de môme métal, trouvés tous sur

la côte, dans deux ports différents de l'Afrique romaine, une

destination utilitaire commune. Cette destination, je crois l'avoir

devinée depuis que j'ai posé la question à la Société archéolo-

gique de Constantine, et la note de la Revue Africaine m'apporte
une confirmation.

» Rome avait reçu en legs de la Grèce, le portorium, ce droit

qui atteignait, à l'entrée comme à la sortie, les marchandises et

les produits, et qui n'est autre que la taxe établie par nos lois

douanières si souvent remaniées, mais dont le fil ne se brise à

aucune époque de notre histoire, malgré nos transformations

politiques et sociales. La douane, qui fut un instant abolie par
Métellus Nepos et rétablie par Jules César, avait été, on le sait,

transplantée par le peuple conquérant là surtout où le trafic

étranger devait la rendre profitable au fisc. Nul doule que les

ports de l'Afrique en avaient été fournis, et le douanier, à la

tunique verle, au sabre en bandoulière, qui veille sur le quai
de notre Philippeville moderne, a repris la faction, inter-

rompue, il est vrai, pendant treize siècles, d'un collègue romain,
venu peut-être d'Ostie à Rusicade. Même mission légale chez

tous les deux : visite des colis (style moderne), imposition d'un

droit proportionnel acquis au trésor. Dans l'intérêt de tous, il

convenait que cette visite et cette perception fussent constatées

par un signe extérieur officiel à opposer à d'autres réclamations ;
de là l'invention d'un plomb historié, au culot troué pour le

passage de la ficelle destinée à fixer le tout au colis. Croyez-le
bien, vos boutons de plomb de Tripoli et les miens de Rucicade
ne sont autres que des souvenirs du fisc romain, dont la forme
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et la composition métallique ont été si bien appréciées, qu'à
l'heure qu'il est notre douane française n'en connaît pas d'autres.

» Qui sait aussi si chaque port n'avait pas sa marque parti-
culière ; je vous ai montré celle de Rucicade ; à défaut de livres

pour me guider, examinez vous-même si le nom inscrit sur les

plombs de Tripoli ne serait pas, en caractères romains, celui de

cette antique citée. L'affirmative serait piquante. FOURTIER.»

Note de la Rédaction sur la communication précédente. — Les
observations de M. Fourtier nous ont décidé à recommencer

l'étude des deux plombs de notre Musée dont il parle, et nous y
avons joint celle d'un troisième acquis récemment et qui est

encore inédit.

D'abord, nous avons reconnu que, dans l'article de la Revue,
relatif aux objets antiques parmi lesquels nos plombs figurent,
on avait omis le mot essentiel la plupart, en indiquant leur

provenance ; de sorte qu'ils paraissent tous avoir été recueillis

à Tripoli, tandis que c'est seulement la plupart et qu'un cer-

tain nombre ont été trouvés dans l'Est de l'Algérie, à Philippe-
ville, par exemple (l'ancienne Rusicade), où M. Otten, le do-

nateur, a été longtemps sous-préfet. Une autre faute est à relever

dans ce même article: au lieu de GADA...VC, il y faut lire

. .VC. .GADA, comme légende du plomb où figure une femme

casquée. Ajoutons que, entre les deux C de cette légende recti-

fiée, on distingue un caractère vertical qui paraît être un I, ce

qui donnerait ..YCIGÀDA. En face de ce texte, presqu'entière-
ment rétabli, il ne faut pas un grand effort d'intelligence pour
découvrir que la lettre initiale, qui résiste à toute tentative de

lecture, doit être un R, laquelle nous complète l'ancien nom de

Philippeville, RYCICADE, que l'on écrit aussi Rusicada, ou le

cap Sicada (Bas Skikda des Arabes).
Sur nos trois plombs à culots, nous avons vérifié l'existence

des trous signalés par M. Fourtier ; seulement, sur celui qui offre

usabuste casqué et cuirassé, sans épigraphe, le trou ne traverse

pas le culot de part en part ; il est percé diagonalement dans le

petit bourrelet qui.prolonge ce culot..

Le troisième plomb, de môme forme que les deux autres, qui
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ont quinze et dix-hùit-millimètres, n'a que dix millimètres:

mais son champ est une espèce de carré très-légèrement arrondi,
tandis qu'il est nettement circulaire dans les deux autres. On y
lit : CENSORINYS en deux lignes de deux syllabes chacune.

La deuxième ligne n'est pas d'une lecture aussi certaine que
la première. Dans l'interligne, on remarque un accessoire qui
semble être un poisson, à en juger par des apparences de na-

geoires caudales. A. B.

VESTIGESD'ICOSIUM(Alger).— On a rarement creusé le terrain

dans la partie basse de la ville d'Alger sans rencontrer quelque
trace d'Icosium, la cité romaine qui l'a précédée sur ce sol.

Sur toute la longueur des rues de la Marine, Bab el-Oued, Bab

Azzoun, etc., à mesure que des maisons françaises sont venues

remplacer les habitations indigènes, les fouilles ont révélé la

voie romaine et les amorces des constructions antiques qui la

bordaient. Au moment où nous écrivons ceci, on peut voir en-

core des substructions remontant à cette époque reculée dans les

tranchées qui s'ouvrent sur l'emplacement du bazar d'Orléans.

Ce sont des chaînes de pierres de tailles espacées régulièrement
et composées de blocs équarris posés droit l'un sur l'autre par
leur petit côté. On sait que, dans l'architecture romaine, le blo-

cage venait remplir les intervalles. Les travaux qui ont lieu en

ce moment à l'endroit dont nous parlons, n'étant naturellement

pas motivés par un but archéologique, ne permettent guère de

saisir le plan de l'édifice antique auquel appartiennent les ves-

tiges qui se révèlent successivement. On creuse ici et là sans

suite et sans méthode, à notre point de vue, effaçant la trace

romaine à mesure qu'on la découvre, de sorte qu'il est impos-
sible à l'observateur le plus attentif et le plus assidu de se faire

une idée exacte et complète de l'ensemble.

Nous n'avons, d'ailleurs, pas remarqué ni appris, jusqu'à pré-

^^eat^au'on ait rien trouvé qui intéresse la science épigraphique

<<^\\'ou. qui/Mt quelque valeur sous le rapport de l'art.

?' A} /''-* *'A Pour tous les articles non signés :

: yMï'$::ty ..[)] Le Président, A. BERBRUGGER.

Alger. - Typ. BASTIDE.


