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NOTES SIJ1R lit: ïttEMttACElV

ET SUR LA POSSIBILITÉ DE L'EXPLORER FACILEMENT ET A PEU DE FRAIS.

Monsieur,

Les recherches longues et pénibles auxquelles vous avez dû

vous livrer, les travaux gigantesques que vous avez été dans la

nécessité d'exécuter pour pénétrer dans, le tombeau de la Chré-

tienne (cette épave colossale des siècles passés) et votre qualité

d'Inspecteur-Général des Monuments historiques me font un de-

voir de vous adresser quelques mots sur,le Medracen ou Madracen

de la province de Constantine et sur le moyen que je crois pro-

pre à l'explorer sans grandes dépenses ni dégradations appa-
rentes ou cachées (1).

L'ouvrage de M. le colonel Foy, Annuaire Archéologique de

Constantine, 1856-57, et le relief.(en plâtre, à l'échelle de 1 cin-

quantième) du monument que vous m'avez fait, l'honneur d'ac-

cepter pour Te Musée de la ville d'Alger (2), vous permettront
de suivre mon raisonnement dans ses moindres détails.

Sans parler de la construction en elle-même (étude que je vous

demanderai la permission de traiter ultérieurement), je me bor-

nerai à vous dire que d'un examen minutieux, fait de concert

avec un entrepreneur de travaux.publics, il ressort pour moi la

certitude que le tombeau qui nous occupe est et a toujours été a

l'abri de toùle violation de la pari de gens étrangers à son .édifi-

cation ou ignorant.sa véritable ouverture..

En effet, l'entrée sous la dalle du troisième gradin n'a jamais

pu être une voie connue d'explorateurs, puisqu'elle n'a élé dé-

couverte que depuis 18 années (1849) d'un autre côté, les pierres
énormes qui formaient les gradins au-dessus de ce couloir sont

'
(i) Voir les remarques de la Rédaction, à la fin de cet article. — N. de

la R.

(2) M. Cliabassière, l'auteur de cet article, a exécuté avec une patience
intelligente et une conscience scrupuleuse un modèle en plâtre du Me-
dracen qu'il vient de donner à notre Musée. C'est un précieux cadeau

et les amis de la science doivent doublement de' la reconnaissance au
donateur et pour son talent et pour sa libéralité. —. N. de la R.
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éboulées et ne le sont que par le fait de la rupture de l'une el,
par suite, de plusieurs pierres plates qui forment voûte sous les

plaquettes de calcaire qui composent l'intérieur du Madracen, el
non comme quelques personnes l'ont supposé, par suite d'un tra-

vail de recherches.

Les deux autres grands éboulements qui sont, l'un à l'ouest,
'

l'autre au sud, ne laissent non plus aucun doute sur ce point,

puisque les plaquettes de calcaire, sansliaison demortieiyqui sup-

portent les gradins sont elles-mêmes intactes et, chose importante
à noter, n'auraient pu êlre. déplacées pins avant, (celle de i'Quesi
a 3 m. de profondeur) sans entraîner la chute-de ïa masse de ma-

tériaux qui les surplombent et rendent aujourd'hui très-dange-
reux la moindre curiosité ou la plus petite tentative d'explorar
lion sur ce point.

Je dois ajouter, pour que l'exposé de la vérité soit complet,
que ma conviction est que, seul, ce vide immense fait dans rébou-
lement ouest a été creusé par des chercheurs inhabiles, qui,

opérant sans étais d'aucune nature, ont dû abandonner cet

espèce de tunnel horizontal à l'aide duquel ils espéraient,
atteindre un couloir ou un vide quelconque.

Il suit de ce raisonnemont que l'entrée du vestibule était in-

connue des travailleurs que la faible quantité de déblais à exé-r

culer au-dessus de la véritable porte eût; lentes s'ils avaient pu
s'en rendre compte.

Ainsi donc : ia On n'a cherché à pénétrer dans le Madracen. que?
dans le grand vide de l'ouest et cela, pour à tout hasard y ren-

contrer une voie conduisant au centre.
2° L'écoulement qui s'est fait au-dessus du vestibule n'est

que Je fait du temps, peut-êlre même d'une commotion comme

celles produites par les tremblements de terre.

3° Enfin la cage elle-même de l'escalier en pierres, n'offre la,
trace d'aucune altération ni d'aucune recherche. Les personnes

qui les premières ont découvert la dalle mobile qui fermait l'en-

trée ont dû être amenées à ce résultat par l'examen de la cavité

qui se formait insensiblement au-dessous du vestibule ; elles ont

dû, enlever elies-mêmes la pierre en question (ce qui en explique
l'absence lors des recherches de M. le colonel Carbucçia), mais-
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elles ont été arrêtées à la septième marche par les énormes ihàië-

riaux qui comblent cette entrée et la couvrent, menaçant

quiconque oserait sans de grands travaux s'âvèntùrér plus
loin.

4° L'éboulement du sud est parfaileniênt naturel et s'ex-

plique par le fait de la poussée énorme produite par les gra-
dins. La meilleure preuve de ce que j'avance se trouve ù droite

el à gauche des débris, dans la façade de l'édifice qui, sur cer-

tains points a un surplomb de 25 à 30 centimètres el qui pour
celte raison s'écroulera elle aussi dans un avenir prochain, sur

plus de 15 mètres de longueur.

Maintenant, un mot sur le mode d'exploration que j'ai à vous

proposer: sur n'importe quel point que vous cherchiez à péné-
trer dans lé monument, vous aurez à déplacer des matériaux

énormes dont le poids varie entre 1,500 et 2,000 kilogrammes

qui nécessitent naturellement une installation coûteuse el vous

endommagerez l'édifice plus ou moins, mais il faudra toujours
un peu le détériorer.

Partant de celte hypothèse que dans le Madracen, comme dans

le tombeau de Juba, la chambre sépulcrale se Irouve au centre,

et de plus ayant acquis la certitude, après examen, que l'inté-

rieur n'est qu'en plaquettes de calcaire du poids de 22 à 28 lui.,

je crois qu'il serait utile et avantageux de perforer le monument

à partir du centre de la plate-formé supérieure en descendant à

l'aide d'un puits à la boule de 0 m. 80 ce côté sur la voûte du

caveau, dont, à l'aide d'un ciseau on enlèverait une pierre rem-

placée immédiatement par une armature en fer pendant le temps
, des recherchés.

Le monument a 18 m. 50 de hauteur; si nous lui supposons
une chambré sépulcrale de 4 m.- 50 (sous voûte), il ne nous

restera' à enlever que quatorze mètres de profondeur et un cube

eh plaquettes égal à neuf métrés.

Un treuil, une cordé et une benne suffiraient à celle opération

rapide el fort peu dispendieuse.
Le déplacement de cinq des pierres de grand appareil de la

plate-forme serait facile à l'aidé d'un" cric de petite dimension,
et les déblais provenant du puits seraient placés autour et sur le



120

couronnement qui peut sans danger en supporter-soixante mètres

cubes.

Environ soixante mètres de planches de chêne de Om, 30 de

largeur avec cinquante mètres de quart de madriers compléte-
raient la dépense à faire. . •

'CHABASSIÈRE,

Géomètre faisant fonctions de triangulaleur,
Membre de la'Société Archéologique de Constantine.

Remarques de la Rédaction sur la communication précédente.
— Nous nous associons à la pensée de l'auteur, .sur le meilleur

et le plus sûr mode d'exploration du Medracen; mais nous ne

pensons pas comme lui que ce monument soit inviolé. Il suffit,

pour se convaincre qu'on y a déjà pénétré, de lire le procès-
verbal de la découverte de l'entrée, faite par M. le capitaine
Collineau (mort; depuis général), procès-yerbal dont nous avons

une expédition sous les yeux, signée de M. le général Carbuccia,.
et que nous avons publié en 1857 dans le premier volume de

celte Revue, pages 237 à 239. Ce document constate que la dalle-

porle, destinée à fermer l'entrée du couloir, était écornée à un

des angles supérieurs, ce qui laissait une ouverture suffisante

riôur le passage d'un homme et par laquelle, en effet, a passé le

voltigeur qui le premier y a pénétré en 1849. Cel angle a été

évidemment écorné à dessein el. pour s'introduire dans le tom-

beau royal ; les mêmes causes, que nous avons exposées, relative-

ment" à la violation antique du Tombeau de la Chrétienne, dans

notre brochure récemment publiée sur ce monument, ont existé

en ce qui concerne le Medracen. L'unique chance que nous en-

trevoyons donc sur ce point, c'est que l'éboulement qui inter-

cepte aujourd'hui le parcours complet du, couloir: soit antérieur

à la tenlalive de violation constatée par la brisure de l'angle de

la dalle-porte. Mais c'est là une.bien faible probabilité.

Â. B.


