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CHRONIQUE.

L'ARCHÉOLOGIEAU CONSEILGÉNÉRAL.— Les questions archéo-

logiques ont occupé plus d'une fois l'attention de MM. les

Conseillers généraux d'Alger pendant la session de 1866, dans

des circonstances que nous allons indiquer successivement.

Citons d'abord ce passage de l'Exposé général de la situation

du département, par M. le Préfet :
« Tombeau de la Chrétienne. C'est avec plaisir, Messieurs,

que je mentionne les travaux remarquables d'exploration scien-

tifique qui, d'après les ordres de l'Empereur et sur les fonds

de sa cassette particulière, ont été dirigés, avec une savante

connaissance de l'histoire, par MM. Berbrugger et Mac Cartby.
Le Tombeau de la Chrétienne, ce Mausolée de la dernière dy-
nastie Numido-Maurilanienhe, a été ouvert.

« Ce monument est d'un grand intérêt historique et archéo-

logique. Notre province est fière de le posséder.
" Les journaux ont raconté avec des détails véridiques les

difficultés et les péripéties des déblais et des fouilles pratiqués

pour dégager l'ensemble (1) de l'édifice, les sondages exécutés

pour en trouver l'entrée et enfin l'heureuse issue de ces ten-

tatives qui ont ajouté une page de plus à la science de

l'histoire. Les services du Génie et des Mines ont fourni leurs

moyens d'action.
« Aujourd'hui, les secrets séculaires de cette gigantesque

construction ont été pénétrés, mis à jour et rendus accessibles

à la curiosité comme à l'étude.-

(1) Le programme des travaux ne portait que le dégagement d'un quart
du Tombeau (soit 64ro), ce qui suffisait, pour l'aire connaître le tout, le
monument étant symétrique. Or, le déblai effectué, y compris celui des
fausses portes, a mis à découvert 80° de la circonférence. On à donc
lenu beaucoup plus qu'on n'avait-promis.
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« Il s'agit d'en assurer la conservation et de les prôserver
contreles mains dévastatrices des chercheurs de trésors, les plus
dangereux des Vandales.

« M. Berbrugger, agissant comme Inspecteur général des;
.monuments historiques, a saisi l'autorité supérieure de celte

question ; et voici dans quel sens M. le Gouverneur général
l'a résolue, par dépêche du 4 de ce mois (septembre).

Après avoir déclaré que l'on n'a pas l'intention de créer

un emploi spécial de gardien du Tombeau de la Chrétienne,
M. le Maréchal ajoute :

" Toutefois, comme il peut élre utile aux intérêts de la
» science de faciliter aux touristes l'accès du Tombeau de la
» Chrélienne, j'ai pensé que ce but serait suffisamment atteint,
» si l'on chargeait un colon, ou même au besoin un indi-
» gène delà localité, sachant comprendre et parler le français,
» du soin d'introduire et de guider les visiteurs dans l'in-
» térieur du monument.

» On lui accorderait, comme indemnité, lé droit d'établir
» sur place une cantine et, si l'emplacement s'y prêtait, la
» faculté de cultiver un jardin autour de son habitation (1). On
» pourrait même lui allouer une légère indemnité mensuelle

« de 15 à 20 francs. »

« Son Excellence M. le Maréchal estime que ces divers avan-

tages suffiraient sans doute pour déterminer un habitant du

pays à se fixer près du monument el à se charger du service

en question, et elle a recommandé d'en faire l'objet d'une

proposition qui serait soumise au Conseil Général dans le

cours de la présente session.
» Le Conseil trouvera parmi les documents à consulter une

notice très-détaillée de M. Berbrugger et là dépêche précitée
de M. le Gouverneur Général. »

(1) fin concédant le Haouche sidi Raehid, où se trouve situé le Tom-
beau de la Chrétienne, l'Etat s'est réservé un espace carré de douze hec-
tares autour du monument. C'est cette réserve qui pourrait être utilisée
dans, le sens indiqué par M. le préfet. Quant à l'habitation, elle consiste,
dans l'état actuel, en aine chambre et-un hangar attenant, bâtis tous deux
en pierres de taille et recouverts eh dis, au moment de l'exploration et
pour ses besoins. '"'-''
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Le Conseil Général, s'associant avec empressement à la pensée
de l'autorité supérieure, a, sur la proposition de M. le préfet
voté une somme de 180 francs par an pour l'indemnité men-

suelle dont on vient de parler.
De son côté, l'Inspecteur général des monuments histori-

ques, M. Berbrugger, a confié provisoirement les clefs du Tom-

beau de la Chrétienne à MM. Dorvaux et Meyer, fermiers de

M. Etourneau, à Beauséjour, à 2 kilomètres au N.-E. du monu-

ment, sur la roule d'Alger à Tipasa, par Coléa ou Notre-Dame de

Fouka; c'est-à-dire dans la direction suivie par la majeure partie
des visiteurs. Toutefois, dans l'intérêt de ceux qui viendraient,

par la plaine, il a été convenu que le dimanche et le jeudi, il

y aurait toujours, au Tombeau, avec la clef, M. Dorvaux ou
M. Meyer ou quelqu'un de leurs familles, afin d'éviter aux

personnes arrivant de ce côté la peine de descendre à la ferme

et de remonter sur le plateau.

Le lilloial de l'Algérie sous les Romains et de nos jours.—
Cette question de colonisation comparée a surgi dans le con-

seil général à propos d'un classememt de roule. Le rapporteur
de la 2e commission, en appuyant au nom de ses collègues
une demande faite par la commune de Gherchel, relative au

classement, comme chemin vicinal de grande communication du

chemin aujourd'hui simplement vicinal de celie commune à

Ténès, a été amené à poser cette autre question devant le conseil :
« La voie du littoral, d'une utilité générale si incontestable,

« ne devrait-elle pas être entretenue par l'État? »

Cependant, comme ceci dépassait les limites de l'affaire dont

il s'agissait, le rapporteur, M. Berbrugger, s'est réservé de re-

produire son interrogation dans un voeu spécial dont le con-

seil a été en effet saisi par lui et qu'il a adopté.
Plusieurs des considérants de ce voeu étant empruntés, à l'his-

toire ancienne de ce pays, nous allons en donner la substance
comme rentrant lout-à-fait dans notre spécialité.

« Au point de:vue militaire, a dit M:. Berbrugger, cette route-

du littoral, longeant les massifs montagneux du rivage, est,
une ligne d'opérations très-importante, non-seulement contre
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les populations indigènes, au besoin, mais aussi dans l'hypothèse-

d'atiaqûes européennes ayant pour but des débarquements de

troupes, d'armes ou de munitions.

« Celte importance de la grande voie du littoral, appréciable
à toutes les- époques, est sans doute ce qui lui a fait donner le

premier rang dans le Routier impérial connu sous le nom d'I-

tinéraire d'Antonin.
« Pour montrer, d'ailleurs, ce qu'elle a été et ce qu'elle n'est

plus, prenons un exemple, pour ainsi dire à nos portes, l'espace

compris entre Alger et Bougie, et plaçons en regard de la ma-

nière suivante les centres romains et les nôtres :

Jadis : Aujourd'hui :

1. Icosium, colonie 1. Alger.
2. Rusgunia, colonie ...

3. Rusubbicari ...

4. Modunga
5. Cisi, municipe ...

6. Addumé. . ...

7. Rusuccurum, colonie 2. Dellis.

8. Iomnium, municipe ...

9. Rousoubiser, municipe ...

10. Rusazus, municipe ...

11. Vabar '.

12. Salde, colonie 3. Bougie.
« Résultat, trois centres français contre douze romains, dont

huit colonies ou municipes, c'est-à-dire, huit villes considérables,
comme l'attestent, du reste, les ruines de celles dont aucun.éta-

blissement moderne n'est venu absorber les matériaux.
» Si l'on examine cette question de la roule du littoral par

son côté maritime, il y a encore des remarques utiles à faire.
» En dépit du classique mare saevum imporluosum de Salluste,

le littoral de l'Algérie n'est nullement inaccessible. Les grands
abris y sont rares, en effet, et l'on n'en peut guère citer après
Mers-el-Kebir et Bougie ; mais, en revanche, il s'y rencontre
bon nombre de refuges de plus faibles proportions. Il suffit,

pour s'en convaincre, de parcourir le travail de M. d'Herbin-

ghen, sur le littoral de l'Algérie.
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» Dès lors, "Une route qui amènerait la population européenne
v,t indigène sur un littoral où elle est encore si rare, en dehors
des quelques villes de la côte, a une utilité incontestable; on

peut espérer que la pêche et le petit cabotage y formeront des

gens de mer et que l'on verra cesser cette étrange anomalie
d'un rivage sans marins, sur un développement de plus de onze
cents kilomètres !

» Sous le rapport commercial, cette route du littoral facilitera
la surveillance des côtes contre la contrebande, tandis qu'au
point de vue industriel, elle livrera des pays jusqu'ici presque

déserts, faute de communications convenables, à la culture et

aux autres modes d'utilisation du sol : forêts, mines, carrières,

plâlrières, etc., si abondantes dans cette zone maritime, devien-

dront, enfin, accessibles à l'activité européenne. C'est là, sans

doute, qu'il faut rechercher ces marbres précieux que l'Afrique
fournissait à Rome, et dont la plupart des gisements nous

sont encore inconnus. »

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, le Conseil général a

adopté ce voeu.

LA SUBVENTIONDE LA SOCIÉTÉHISTORIQUE.— L'état fâcheux des

finances provinciales ayant obligé M. le Préfet à faire diverses

réductions sur les encouragements à donner aux sciences, aux

lettres et aux arts, la subvention de 800 francs que le Conseil

général faisait à notre Société depuis plusieurs années avait été

réduite à 500 francs sur le projet de budget pour 1867. Une

discussion s'étant engagée à ce sujet, dans une des dernières

séances de la session, discussion qui ne pouvait qu'être stérile,

puisque tout le budget était alors voté sans qu'on eût pu y
réaliser aucune économie qui permît de rétablir la subvention

à sou ancien chiffre, M. Berbrugger, comme président de la

Société, a demandé en son nom, et par un sentiment facile à

comprendre, qu'on n'insistât pas davantage sur les 300 francs

en litige. Après cette déclaration, la proposition de M. le Préfet

relative à cet article a été mise aux voix et adoptée.
La manière bienveillante et flatteuse dont M. le Préfet a ca-

ractérisé nos travaux el nos efforts dans celte occasion, et les
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sympathies que nous avons trouvées dans le Conseil, ont él,

une ample compensation à la réduction qu'amène dans; no

ressources la diminution de celles du département.

Oit-a constaté, à ce sujet, dans la même séance, que c'était un

symptôme très-regrettable que de voir ainsi réduire la somme

déjà si faible accordée par Ia! province aux sciences, aux lettres

et aux arts, ces manifestations supérieures de la civilisation que:
la France a mission d'implanter ici.

DE LA PONCTUATIONLAPIDAIRE.— Lvobservation faite par Se-

nèque dans son épitre 40: « Nos etiam, cum scribimus, inter-

pungerc eonsuevimus, » n'est pas applicable à l'écriture lapidaire
des Anciens; car beaucoup de leurs inscriptions sont dépourvues
de ponctuation proprement dite, ou de signes sèparatifs quel-

conques. Sur plusieurs, même, on n'a ménagé aucun intervalle

entre les mots, de sorte que le texte forme un tout indivisible

à l'oeil et que l'intelligence a souvent fort à faire pour isoler

successivement chaque groupe graphique des vocables voisins
avec lesquels il se trouve coufondu.

M. l'abbé Prompsault, dans sa trés-savante grammaire latine,
a consacré une section spéciale à ce sujet, sous le titre de :
» État de la ponctuation latine depuis son origine jusqu'au
15e siècle. » Nous y renvoyons ceux qui voudraient approfondir
la matière.

Dans le cadre restreint où nous voulons nous renfermer,
disons d'abord que la ponctuation, dans le sens propre de l'ex-

pression, ne se rencontre pas en épigraphie antique. Au moins,
nous ne l'avons pas aperçue dans la grande quantité d'épigra-
phes qui nous ont jusqu'ici passé sous les yeux. Voici, en ré-

sumé, ce qu'il nous a été donné d'observer et de reconnaître

sur cette question.

Dans le principe—"les plus anciennes iuscriptiohs éiï font
foi — les mots étaient mêlés, ainsi que cela s'observe encore en
arabe et autres langues sémitiques, etc. En voici un exemple:

-.-.-.. :!» DISMANIBVSSACRVM ^, .
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Pour faciliter la lecture, on eut ensuite l'idée de séparer les

mots, d'où cette variante :

2° DIS MANIBVS SACRVM

Mais comme, parfois, le champ d'écriture est fort limité, par

rapport au texte qui doit y trouver place, on imagina d'obtenir

l'isolement des mots au moyen du point, qui est la plus petite

partie de l'étendue. Il en résulta ceci :,

3° DIS-MANIBVS SACRVM

Nous ne parlons que pour mémoire de la variante ci-dessous

qui offi-e un échantillon de séparation syllabique :

4« DIS-MA-Nl-BVS-SACRVM

Est-ce dans le but de scander les mots ou est-ce l'effet d'un

pur caprice? Nous ne nous arrêterons pas à la recherche de ce

problème, n'ayant pas l'intention de traiter ici le sujet à fond.

L'homme est comme la nature, il se plaît en diversité; aussi,
le but restant le même, les moyens ont beaucoup varié: au

point, on a substitué parfois des têtes dé clous, des pointes de

flèches, des feuilles, des ramuscules-, etc. La feuille de lierre est

surtout fréquemment employée ; on la prend volontiers pour un

coeur, à cause du rapport de la forme. Qui sait si dans bien

des cas il n'y.a pas ew dessein arrêté d'établir cette confusion?

Aussi, lisons^nous ceci sans surprise à la page 67 du Pompeiet
les Pompéiens, de M. Marc Monnier: « Sur un mur de là rue

« de Mercure, une feuille .de lierre, formant un coeur, enfer-

« mait le doux nom de Psyché. »

Cependant, la publication de l'épigraphe 1891 de M. Léon

Renier lève toute espèce de doute sur la matière. Il y est

question de ... litterae numéro quadraginta auro inluminatae,
hederae distinguentes incoctiles numéro decem ... Ce sont

donc bien des feuilles de lierre séparatives et non des coeurs

que nous voyons en si grand nombre suivies documents épigra-

phiques.
Dans son épigraphie (1.298), le savant Borghesi précisela

question en ces termes : ... la foglia di cdera e il ramoscello,
ambedue i quali dopo i piu bei tempi del Impero furono adope-
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lati corne punto finale ad anche corne punto intermedio ,. . La

feuille de lierre et le ramuscule furent adoptés tous deux,

après les plus beaux temps de l'Empire, comme point final
et même comme point intermédiaire.

UNE GRAVEERREURCHRONOLOGIQUE.— Nous signalons ci-dessous
une erreur chronologique gravée sur marbre, en lettres d'or,
au front du plus beau monument d'Alger, celui qui s'offre tout

d'abord à l'attention des étrangers qui viennent visiter notre

Métropole algérienne.
II s'agit de l'inscription relative à la pose de la première

pierre du Boulevard de l'Impératrice et qui est ainsi conçue :

LL. MM.

L'EMPEREUR NAPOLÉON III

ET

L'IMPÉRATRICE EUGÉNIE

ONT POSÉ, SOUS CE PILIER,

LA PREMIÈRE PIERRE DU BOULEVARD,

LE 17 SEPTEMBRE 1860.

Or, il est notoire, et prouvé par pièces authentiques, que
la pose dont il s'agit, a eu lieu le dix-huit^epiëa^re et non

le dix-sepl. ,/ .' -. ' /s'.~\

Pour tous les articloSinonvSigriési : J

Le Président-; Ai IlERBRUGGÇii.

Alger — Tyji.;'llASTii)K.


