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EXl»l,Oll%TI©.\

DU TOMBEAU DE LA CHRÉTIENNE.

RÉSULTATS OBTENUS.

Dans notre dernier numéro, nous avons annoncé succinde~

ment, le succès qui a couronné les recherches entreprises par
ordre de l'Empereur au mausolée de l'ancienne dynastie mau-

ritanienne. Nous complétons l'oeuvre, aujourd'hui, en donnant

la description de l'hypogée qui se développe dans l'intérieur

de ce monument sur une étendue de cent soixante dix mè-

tres ; puis celle de la partie extérieure mise à découvert par
le travail de déblai.

Avant tout, rappelons le programme de l'entreprise et la

série des travaux qui en ont amené l'entière réalisation.

Ce programme se résume ainsi :

1° Déblayer une partie assez considérable de cet édifice sy-

métrique pour que le tout pût être complètement connu;
2° Pénétrer dans la partie intérieure du monument, soit en

découvrant son entrée naturelle, soit en s'y ouvrant un accès

forcé, d'après les indications de la sonde artésienne.
Dans cette double tâche, les explorateurs s'imposaient la

loi, qu'ils ont fidèlement observée (1), de ne pas déranger une
seule des pierres restées à leur place primitive ; en un mot,
de n'ajouter, de leur fait, aucune détérioration à celles déjà

trop nombreuses que le Tombeau de la Chrétienne a. subies

de la part des hommes, bien plus que par l'action du temps.
Quant à la série des travaux qui ont enfin conduit à un but

poursuivi depuis plusieurs mois, ils se résument dans les dates

suivantes :

(l) Le lecteur intelligent ne considérera pas, sans doute, comme une
infraction à cette loi, l'entrée en galerie de mine dont il sera .bientôt

question; car çà a été un cas de force majeure tout-à-fait exceptionnel,
auquel il était impossible de se soustraire.
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5 mai. — A 2 heures un quart de l'après-midi, le sondage
n° 13 accuse l'existence d'une cavité située à 6m 75e derrière-

la faussé porté dû Sud; et presque au>niveau du soi: En éclai-

rant le trou de sonde, on constate que cette cavité, haute de

plus de deux mètres, est bâtie. On est donc dans un êavéaù

ou dans une galerie. Après avoir dégagé les abords de l'en-

droit que ces mesures indiquent, comme devant être le point

d'attaque, on commence, le 12 mai, le boyau de mine qui
doit conduire à la Cavité dont il s'agit. Deux sapeurs dû génie,
aidés de quelques hommes du pénitencier militaire de Babu

ePOued, 6f dirigés par un caporal de leur arme, exécutent
'

cette besogne Spéciale avec l'intelligence et là circonspection
commandées par une circonstance où il s'agissait à la fois de

ménager lés travailleurs et l'édifice.

15 niai. — Dès la Veillé, on avait eu connaissance dé l'ex-
tràdôs d'une voûté. On perce cette voûte; et enfin, à 4 heures
dû soir, M. Berbrugger, directeur des travaux, put descendre

dans l'hypogée, accompagné par sort collègue'' M. Mac Cafthy
et par M. le génêralFaidhefbë, venu pour visiter le monu-

ment, et qu'un heureux hasard rendit témoin de là décou-

verte.

18 mai. — On avait reconnu, au moment même de l'en-

trée par la galerie de mine, que les caveaux mortuaires

avaient été violés et dépouillés de tout ce qu'ils contenaient

dans le principe. On chercha nâtuf ëliëment par où les viola-
teurs avaient "pénétré dans l'édifice ;: mais aucune eitlréë |ûel-

cônque, naturelle ou forcée, ne s'offrit d'abord aux regards.
Il faut dire que l'état d'encombrement dû- prëmiëf dés; trois'

câveaùx, mâiSj suftdutj xélui dé la galerie principale sur une

assez grande étendue, opposait desi obstacles sêfièûx aux rèn

cherchés et aux études. Quant à la'galerie, elle était obstruée

parfois jusqu'à la voûte"et il fallait àlôrâ fâmpéï pour è'it
Continuer lé parcours.

' -.^;:

Oh dut donc entasser provisoirement 'ces matériaux sùi? un'
côté dé la muraille pour que l'autre demeurât libre à--M-eiri
culatiôii ; eefte besogne- faite; là recherche déJ l'entrée" prîmi^
tïvè pût être reprise dans dé meilleures conditions et nié tardai
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pas, en effet, à aboutir. Ce qu'il y a de curieux, c'est que la

découverte eut lieu simultanément au dedans et au dehors;

par les hommes qui, à l'intérieur, travaillaient au dégagement
d'une galerie obstruée et par ceux qui, extérieurement-, ache-

vaient le déblai de la fausse porte de l'Est.

Un dernier coup de pioche entama le léger rideau de terre

placée entre les deux chantiers, qui, déjà, depuis quelques

minutes, s'entendaient réciproquement, travailler et parler ; la

lumière du jour inonda alors l'entrée de l'antique hypogée des

rois de Mauritanie, montrant aux hommes du dehors ce sou-

terrain mystérieux que l'on cherchait depuis si longtemps et

à ceux du dedans le plateau du Tombeau éclairé par un splen-
dide soleil.

C'était le dernier acte de l'entreprise, et la tâche de l'ex-

ploration était désormais accomplie selon les termes du pro-

gramme et dans ce qu'elle avait d'essentiel. Il ne restait plus
à exécuter que certains travaux complémentaires dont nous

entretiendrons le lecteur en temps opportun.

Après ce préambule, commence la partie descriptive de ce

travail par l'hypogée, en le prenant, bien entendu, à son entrée

naturelle, celle dont on vient de lire la découverte'.

Avant corps.

L'entrée primitive de l'hypogée se trouve en contrebas du sol

extérieur, sous le vantail de droite de la fausse porte de l'Est.

Devant, celle entrée, et séparé d'elle par un espace de 3ra

37e seulement, est un massif en pierre de taille, auquel manque
tout-à-fait l'assise supérieure, outre quelques blocs de l'assise

qui. subsiste encore; cette espèce d'estrade, ou reposoir, qui me-

sure 7m 75e d'Est ;en Ouest, sur, une largeur de 2m 70e, était

probablement destinée à recevoir le corps du royal défunt, pen-

dant que l'on fouillait pour mettre l'entrée à découvert et que

FOÏI accomplissait la dernière cérémonie extérieure, la crémation

du cadavre. Car il est très-probable et important à noter, dès

à présent, que Juba le jeune, prince complètement romanisé,

a dû être soumis à l'incinération comme ses affranchis dont
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l'hypogée, découvert il y a onze ans, a enrichi te musée.fc

Cherchel (Caesarea), de leurs ossuaires, qu'on a trouvés encore

remplis d'os calcinés. . .,

En rétablissant, par la pensée, l'assise supérieure qui man-

que aujourd'hui —ce qui exhausserait ce reposoir de 50e—.
et en le comparant à la base du monument, on acquiert la
conviction que, dans son intégrité, il s'élevait de beaucoup,
au-dessus du sol; particularité dont le lecteur est prié de.

prendre note, et qui se retrouve dans le Medracen, monument

analogue, mieux conservé, mais beaucoup moins considérable,.:
de la province de Constanline.

Porte primitive..

Lorsque, pour l'introduction du royal défunt dans le monu-

ment, la fouille était achevée, entre celui-ci et Favant-corps,
sous la fausse porte de l'Est, on se trouvait en face de trois,

pierres, d'égales dimensions, posées en long l'une sur l'autre

et faisant partie du parement extérieur de l'édifice dont elles

se distinguaient toutefois par celle particularité qu'elles étaient

appareillées à joints correspondants; au lieu de l'être à joints
contrariés, comme tout le reste du revêtement. C'est-à-dire que
leurs joints se répondaient de telle sorte que les trois ne for-

maient à l'oeil qu'une même ligne verticale.

Celle circonstance, rapprochée de celle du reposoir n'existant

que devant la porte de l'Est et émergeant, par une forte sail-

lie, du sol où il était encastré, indique assez clairement que
les architectes du Tombeau de la Chrétienne n'ont pas eu la

pensée d'en dissimuler l'entrée. Sous ce rapport, ils ne se sont

nullement inspirés des traditions architecturales égyptiennes

qui comportaient une recherche infinie dans le nombre et la

nature des précautions propres à défendre l'accès de la fameuse

salle dorée qui recelait la momie. Aussi, en présence de par-
ticularités aussi apparentes et significatives que celles qui vien-

nent d'être indiquées, le chercheur le moins attentif devait

avoir l'esprit en éveil. En un,mot, il aurait fallu être avëur

gle pour ne.pas les voir et bien inintelligent pour n'en.pas,
saisir la déduclion naturelle. ....
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Après avoir enlevé les trois pierres dont on vient de parler,
ort avait devant soi une dalle formant porte et qui avait été

engagée, au moment même de la construction, dans des rai-

nures ménagées dans les pierres environnantes. La rainure

supérieure, qui n'avait pas moins de 1™50een hauteur, recevait,

la dalle porte lorsqu'on faisait remonter celle-ci avec un levier

et à l'aide de cales de hauteurs graduées. L'emploi xle ce levier

avait laissé une trace profonde dans la rainure inférieure.
On reconnaît ici un mécanisme analogue à celui des herses

dans les places fortes, surtout celles du moyen âge.

Premier couloir.

Quand la dalle-porte était soulevée à la hauteur convenable,
on avait accès dans un .couloir haut de in>25c, large de 83e

sur une longueur de 3f55c, couloir dallé en lozange et à

plafond de ;pierres d'un très-fort appareil.
Avant.de déboucher dans le caveau voisin, on rencontrait

une deuxième dalle-porte, semblable à la première, comme

dimensions et.mécanisme.

Au moment de la découverte, toutes deux étaient brisées el.

il ;ii'en restait pas la plus légère trace. Les rainures seules en

signalaient l'existence.

Caveau des lions.

Il est ainsi appelé, à cause d'un lion et d'une lionne qu'on
y trouve sculptés assez grossièrement sur le linteau de la

porte du deuxième couloir, celui par lequel on passedans la

grande galerie.

Sculpture unique dans l'hypogée, celle-ci semble l'oeuvre

spontanée de quelque tailleur de pierres. Pour l'honneur de

J.uba II, ce grand ami des sciences, .des lettres et des arts,
il faut admettre .qu'il ne Fa pas commandée ni peut-être même

vue. Au resté, le lion, type zoologique tout national en Afrique,
se rencontre assez fréquemment sur les monnaies antiques de

cette contrée. Ici, en mettant une lionne en regard du lion,
a-f-on prétendu faire allusion à Cléopâtre Séléné?Cela semble

assez probable.
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Le caveau des lions, orienté de l'Est à l'Ouest comme le cou-

loir d'entrée, est, dans son prolongement : long deJ>ra29c avec

une largeur de 2m49c, il a sous voûte une hauteur de 3m50c.

Sa voûte, en berceau ou plein-cintre, s'appuie sur les parois
situées au nord et au sud.

Au fond de ce caveau, c'est-à-dire dans le mur droit occiden-

tal, on aperçoit une excavation faite à une époque probablement

antique, par des chercheurs de trésors, sans doute; elle plonge
vers le centre du monument sur une longueur de 6m95e, avec

une largeur de 2m40c à l'orifice, et dans une direction ouest

10° Nord.

Les matériaux qu'on en avait extraits encombraient encore le

caveau lors de la découverte de l'hypogée.
Notre sondage n« 3 avait donné au fond de cette excavation ;

mais comme le trépan n'était tombé que de quelques centimè-

tres, une chute, si peu importante d'ailleurs et qui arrivait

souvent, à cause du fréquent emploi de la caillasse dans-la-

construction, éveilla si peu l'attention, que le journal de son-

dage ne la mentionne même pas. An fait, rien ne pouvait faire

pressentir que cette cavité insignifiante était en communication

avec l'hypogée.
Le caveau des lions comme ceux qui restent à- décrire et

comme la galerie principale elle-même, est dallé en lozange et

bâti en pierres de taille dont les trois assises inférieures ont

chacune une hauteur de- 53e, tandis que celles d'en haut, les;

voussoirs, n'ont que 20e et semblent au premier aspect plutôt
de grandes briques posées à plat que des pierres proprement
dites. Mais les arrachements de notre boyau de mine, et ceux

de la grande excavation dont on va parler tout à l'heure, ont

permis de constater que,, sauf la hauteur d'assise, ces voussoirs

ont les mêmes dimensions que les pierres des pieds-droits.
Nous avons dit que ce caveau est dallé en lozange, c'est-à-dire

à la-façon des voies romaines ; ajoutons que l'hypogée est ainsi

pavé dans tout son développement et que les pierres employées,
à ce pavage sont entaillées à un de leurs angles de manière à

rendre les emboîtements- plus complets.
Le caveau des lions est percé de quelques trousvdes deux
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tétés cle la haïssante de là Voûte : ces trous, ir'régulièrs de forïne
et irrégulièrement espaces, semblent avoir été faits pour installer
une soupente. Des cheveux trouvés dans les fissures des murail-
les rappellent un usage encore subsistant parmi nos Indigènes
qui cachent ainsi les cheveux qui restent après le peigne où

qu'ils coupent, el jusqu'aux rognures d'ongles, de peur qu'un
ennemi ne s'en empare pour en faire la based'opéralions magiques
contre leurs personnes. Nous reviendrons sur celte circonstance.

•Deuxième couloir.

Il s'ouvre dans la partie de droite et presqu'au fond du ca-

veau, qu'on vient de décrire, sous'le linteau où sont sculptés
le lion et la lionne.

Ce 2e couloir, de même hauteur que le premier e't long de

2m 07e, était jadis fermé, comme lui, par une dalle-porte dont

quelques débris restent encore engagés dans les rainures de

gauche et inférieure.

Galerie principale.

En débouchant du deuxième couloir, on se trouve sûr le pa=-
lier de la graade galerie en face d'un escalier de sept marches

dont il ne subsistait plus que des amorces, à droite , au moment

de la découverte. Pour faciliter la circulation et garantir la

sûreté 'des visiteurs, le Directeur des travaux a dû le faire

rétablir, niais, d'après son plan primitif, et sans rien Changer
aux amorces indiquées ci-dessus ; de sorte que la restauration

moderne est toujours facile à distinguer du travail antique.
La différence de niveau entre le palier et la galerie principale

est de lm 15e. Celle-ci, mesurée dans son axe, présente un

développement de 149ra 02e; sa largeur varie dans sa partie
•casi-concentrique , entre 2m 04e el lm 98e; mais sa partie
rentrante n'a qu'un m. 50e. Sa hauteur générale sous clef

de voûte est de 2m 42e. Si l'on ajoute au chiffre de 149m 02e,
celui de 21m, longueur des trois couloirs et des trois caveaux,
oh arrive à un total de 170m 02° pour le développement gé-
néral de l'hypogée ; notre hypogée est donc, proportion gardée,

iplus considérable que celui de la grande pyramide.
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En mettant le pied sur la septième marche de l'escalier dont

nous parlions tout-à-Fheure, on est au niveau définitif de la

galerie principale dont nous allons faire suivre le parcours
au lecteur, en lui signalant successivement ce qui peut mériter

son attention sur la roule.

Faisons-lui remarquer, d'abord, de petites échancrures pra-

tiquées à droite et à gauche dans les parois, à dès distancés

alternantes d'environ trois mètres, et qui ont la forme d'un

quart de sphère creuse; la trace de fumée qui se remarque
au-dessus d'un assez grand nombre d'enlre-elles indique leur

destination (1). Gela rappelle le mur d'enceinte dû Bo-Malloa,

temple de Geylan, « mur orné d'ouvertures triangulaires pour

y placer les lampions pendant les fêles et cérémonies, » dit

M. Daniel 'Ramée, dans son histoire de l'architecture (1.107)...
Les échancrures de notre galerie principale ont eu évidem-

ment une destination analogue ; mais il faut ajouter qu'elles
n'ont pas été assez souvent employées pour que la fumée qui
se remarque au-dessus de quelques-unes puisse être attribuée

aux illuminations funéraires faites à l'occasion d'obsèques

royales.
En effet, il n'a pu y avoir, on le verra, que deux cérémonies

de ce genre, une pour Clôopàtre Séléné, l'autre pour Jûba ;
et ce n'était pas assez pour produire l'épaisse couche fuligineuse

que nous signalons. D'ailleurs, si c'était là la cause, toutes

les échancrures auraient ces mêmes traces dé fumée , tandis

que 'le plus grand nombre n'en offre aucune apparence-.
Mais le mausolée de Mauritanie a eu d'autres habitants que-

les hôtes royaux auxquels il était destiné, 'habitants' très-

vivants qui, s'ils n'ont pas toujours demeuré là, y ont au

moins fait quelque séjour et pris plus d'un repas, comme, lé

témoignent certains objets ou débris recueillis en ce lieu et

dont il sera parlé plus loin.

(1) Nous parlons de l'état des lieux au moment de la découverte, car,
depuis celle-ci, bien des traees modernes de fumée se rencontrent sur
les murs; elles ont: été produites par l'éclairage qu'il a fallu établir nourr-
ies travaux intérieurs de déblai. , .
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À propos d'habitants, il ne faut pas oublier les seuls qui
se. soient rencontrés -- et en assez grand nombre — dans
le souterrain royal au moment de sa découverte-; c'est-à-dire,
l'araignée rousse, aranea Monumenti, qui lisse des cocons d'une

remarquable blancheur dont les murailles étaient tapissés entre
l'escalier et la grande excavation, sans doute parce que cet
endroit était le plus humide de l'hypogée.

A quelques pas de l'escalier, on trouva au moment de la
découverte de l'entrée, un mur en pierres sèches qui barrait

presqu'entièremenf la galerie principale. Là, comme dans_ le
caveau des lions, des trous avaient été pratiqués grossièrement
et avec beaucoup d'irrégularité à la naissance de la voûte,
sans doute pour recevoir des poutrelles et établir une sou-

pente. Là aussi on trouve des cheveux cachés dans des trous
des murailles. Cette circonstance et la présence de nombreux
débris de poterie berbère font supposer qu'à une époque
fort ancienne (1) quelque famille indigène s'était cantonnée
dans le mausolée royal où elle avait pris juste ce qu'il lui
fallait d'espace pour se loger commodément, s'isolant du reste

par le mur en pierres sèches. Gomme la superstition a tou-

jours régné en Afrique dès, les temps les plus reculés, on

peut croire que la crainte des génies et surtout des revenants
a été la causé principale de l'érection de ce mur en pierres
sèches. Cependant, la précaution a-l-elle été toujours suffisante
et les braves berbers établis en ce lieu n'ont ils pas eu plus
d'une fois le sommeil dérangé par certains bruits étranges,
ceux de quelque tempête qui rugissait au dehors, par exem-

ple, et que le remords changeait, dans leur imagination troublée,
en protestations d'ombres.. royales contre la profanation, per-
manente de: leur mausolée?

Quoi qu'il en soit, ce mur en, pierres sèches, a dû dispa-
raître devant la nécessité de rendre la circulation libre et
de restituer au souterrain sa physionomie primitive.

Non loin de là, on remarque dans la voûte un trou dé

. (1) On verra plus loin, les motifs qu'il y a d:e penser que la connais-
sance décentrée du Tombeau de la Chrétienne s'est perdue lors de l'in-
vasion des arabe?, vers la fin du ? siècle, dé notre: Ere.
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l'épaisseur d'ûti vôùssoif, débile et impuissante tentative de

quelque pauvre chercheur de trésors, tentative de pygmée, si

on la compare à Faùdaciéuse excavation qui se rencontre à

quelques pas de là;

Quand on a dépassé de trois mètres la partie de la galerie

principale qui répond intérieurement à la fausse porte de l'Ouest,
on trouve sur la gauche un grand éventrement de l'édifice,

pratiqué à une époque sans douté très-ancienne et poussé
sur une longueur de 15m 70e vers l'axe, avec une audace qui

épouvante au premier abord.

On a vu, dans des articles précédents, que le mode de cons-

Iruction du noyau de l'édifice ne nous inspirait pas grande
confiance: en effet, l'emploi alternatif, dans les assises, de

pierres de tailles et de moellons irréguliers, ou même des

éclats de pierre vulgairement appelés caillasse ; l'irrégularité
des pierres de grand appareil comme taille et hauteur ; l'absenca

d'un mortier qui suppléât à leur manque ordinaire de juxta-

position complète, ou du moins l'emploi fort rare d'ailleurs,
d'un simple mortier de terre rouge, n'étaient pas des circon-

stances propres à encourager dans la pensée de pénétrer le

monument par une galerie horizontale d'une certaine étendue.

Hé bien, l'étude attentive de là grande excavation qui nous

occupe en ce moment prouve qu'on avait eu tort de ne pas se

lier au monument : la preuve en est dans cet éventrement où

l'on a dû cheminer sous des assisesen suspension à une assez

grande hauteur ; et, ce qui est plus fort, sous des masses de

caillasse plaquées dans la lerre rouge, qui se maintiennent

eommeùn plafond très-horizontal, sans que l'examen minutieux

du sol qui est au-dessous montre, qu'une seule pierre,, petite
ou grande s'en soit détachée dans l'espace de temps écoulé

entre l'abandon du souterrain et noire découverte, espace
qui doit se compter par siècles.
: Cependant, comme l'introduction de l'air extérieur, par suite
de nos travaux, peut altérer cet état de choses, il sera prudent
de faire en cet endroit des travaux de consolidation.

Polir accomplir une fouille aussi hardie, les chercheurs ;de

Irésors ont, dû percer la paroi de la'galerie principale, pied-.
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droit él voûte, sur une largeur d'un mètre. Celte trouée cl

celle que nous avons dû faire de notre côté pour l'entrée par

boyau de mine, derrière la porte du sud, ont révélé des parti-
cularités intéressantes à constater sur le mode dé construction.,

Dans cette partie de l'édifice, les pierres ont été liées, non-

seulement par des crampons, comme au revêtement extérieur,
•mais aussi avec du plâtre. Ce genre de mortier apparaît du

reste dans les joints du parement extérieur de la galerie en

plusieurs endroits (1), surtout au fond de la galerie principale,

partie la moins exposée à l'action de l'air extérieur et qui par
<ce motif est la mieux conservée à tous égards.

Ici les crampons de scellement encastrés dans des mortaises

à queues d'aronde sont tout en plomb, tandis que dans ceux

du revêtement extérieur de l'édifice, ils sont généralement en

bois enveloppé d'une gangue de plomb. Les avis sont encore

partagés sur la nature de ce bois dont l'appréciation n'est pas
facile après tant de siècles ; les uns y voyant de l'olivier et

d'autres du chêne, du thuya ou du cèdre. Heureusement, les

échantillons ne manquent pas pour exécuter les analyses propres
à dissiper cette incertitude.

Les débris de toute nature recueillis au fond de cette exca-

vation prouvent qu'elle a été habitée à une époque inconnue

•mais nécessairement très-ancienne. On y a trouvé entre autres

"choses une mâchoire inférieure humaine qui avait été soumise

-à Faction du feu.

Mais reprenons notre promenade dans la galerie .principale.
A une trentaine de mètres de la grande excavation, on trouve

à droite le boyau de mine par lequel on a d'abord pénétré dans

le monument, le 15 mai dernier, puis en face de ce boyau le

trou du Sondage n° 13 qui a signalé Texislance et l'emplace-
ment d'une cavité bâtie au sein de l'édifice.

A quarante mètres environ de ce boyau et de ce trou de sonde,
la galerie principale que nous, faisons parcourir au lecteur

cesse d'être quasi concentrique (2) et se replie brusquement

(1) Le plâtre a été aussi employé à l'extérieur du tombeau, dans le

revêtement, surtout aux fausses portes.
(?) Sa distance du revêtement extérieur varie entre 4'° '60<=et 7™-.
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à -gauche'pour se diriger bientôt droit sur l'axe du Tombeau.

On ne tarde pas à atteindre l'entrée d'un couloir long de

2»1 et large de I»1, qui -fermait au nlôyen d'une dalle-porte
semblable aux trois qui ont été déjà décrites. Celle-ci portait
la trace d'avoir été soulevée à l'aidé d'un levier, puis calée

avec une pierre ; mais il semble qùé les violateurs du Tom*

beau, fatigués de la lenteur de cette manoeuvre, se soient

décidés à briser la dalle dont toute la partie droite ne se

retrouve plus, le reste demeurant encore engagé dans les

rainures.

Ce quatrième couloir, aboutit à un caveau voûté en ber-

ceau, de môme appareil que la galerie, et dont la plus grande
•dimension est, de droite à gauche entre les deux murs de

fond, de 4™ et de lm 50e dans l'autre sens. La partie de
'droite porte la trace d'une tentative de fouille.

C'est dans ce premier -caveau et le plus petit qu'ont été
trouvés les perles et le bouton à biseau de cornaline orien-
ïale ainsi que des fragments de bijoux égyptiens.

De ce caveau, un couloir long de 3ra 40e et large de lm,

ayant comme les précédents une hauteur de lm 25e, conduit

au caveau principal, lequel a son centre précisément dans

l'axe du monument. Ici, uue digression devient nécessaire.

On se rapelle que le premier sondage devait précisément
traverser le tombeau de haut en bas par le centre. Il est na~

turel dès-lors de se demander pourquoi il n'a pas rencontré

ce caveau principal, qui est précisément dans l'axe : c'est parce

que, abusé par un renseignement inexact d'après lequel le

signal géodésique de FEtat-major aurait été placé sur l'axe même

de ce monument, on sonda sur ce point qui, par le fait, se trouve

à lm 97e au Nord-Est de l'axe. Hâtons-nous d'ajouter que ce

•qui diminue le regret de ,1a méprise, c'est que les sondages

qui ont suivi ce premier auraient toujours dû être exécutés

ipour acquérir la certitude que le massif de la construction ne

contenait pas de galeries ou caveaux supplémentaires sur d'autres

points.
Mais revenons à notre caveau central également voûté en

berceau et qui mesure 4m de droite à gauche sur 3|u dans l'autre
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sens. Les parois, sauf celle où débouche le couloir, offrent des

niches destinées sans doute à recevoir des lampes ou des vases

funéraires, la dalle-porte qui fermait le couloir était brisée

à gauche et il ne restait que la partie droite dans les rainures.

On avait, à une époque antique, introduit dans ce caveau

deux dalles arrachées au pavage de la grande galerie. C'était'

probablement pour servir de siège aux individus qui trouvaient

un refuge et même une habitation dans ce souterrain, ainsi que
le témoignent diverses traces dont il sera parlé plus amplement
en temps opportun.

(à suivre) A. BERBRUGGER.


