
NOTE

SUR LA MOSAÏQUE DE LÉDA

TROUVÉE A AUMALE (AUZIA) (\).

Lorsque les Français s'établirent à Aumale, ils trouvèrent le

plateau où- s'élève actuellement la ville, couvert des ruines de

l'ancienne Auzia. Les environs étaient également parsemés de:

ruines plus ou moins importantes prouvant que la contrée était

sérieusement colonisée. Parmi ces ruines on remarquait à deux

kilomètres environ: au Nord d'Aumale, près du chemin allant en

Kabylie, les restes d'un bâtiment antique à demi enfoui dans

les terres ; un pan de mur faisait encore saillie au dehors.

Jusqu'en 1853 aucune fouille ne fut faite sur cet emplace-

ment; mais, à cette époque, on eut l'idée d'exploiter quelques-
uns des matériaux antiques gisant sur la place dont nous parlons.
Arrivée au pied du mur encore conservé, la pioche des travail-

leurs rencontra le sol delà chambre, et ce sol fut retrouvé cou-

vert d'une mosaïque d'un beau travail. —Dès lors on procéda
avec plus de précaution et le pavé antique fut mis complètement
à jour sans trop de détériorations. Celait une belle mosaïque com-

posée d*un tableau central entouré de quatre médaillons ovales,
contenant chacun un dessin d'ornement et ceints eux-mêmes

d'une sorte de torsade. Le sujet principal était une femme nue,

demi-couchée, tenant sur elle un cygne. Le tout formait une vé-

ritable oeuvre d'art.

tl) Extrait d'une lettre adressée au Président.
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À. cette époque un habitant d'Aumalé, M. Mercier père, qui
avait apprécié le mérite de celle mosaïque, craignant quesamise
au jour ne fut bientôt suivie de sa destruction et sachant que les^

moyens d'enlèvement et de conservation manquaient dans la

localité, signala la découverte à M. Berbrugger, inspecteur des

monumenls historiques^ en lui demandant de prendre des me-

sures pour éviter la perte d'un monument aussi remarquable de

l'art antique.
M. Berbrugger écrivit à l'autorité administrative qui fit recou-

vrir de terre le parquet de la chambre antique et cesser les

fouilles sur cet emplacement.
En 1855, M. Berbrugger arriva à Aumale venant de Médéa. 11

voulut voir l'état de conservation de la mosaïque. Quelques per-
sonnes l'accompagnèrent jusqu'à l'établissement antique. Un

•ouvrier écarta avec précaution la couche de terre et mit à nu

une partie du médaillon central dont l'état était trôs-salisfaisant.

Prudemment, M. Berbrugger, manquant toujours de moyens
suffisants pour l'enlèvement de l'antiquité, ne poussa pas plus
loin ses recherches. La terre protectrice fut replacée, et de nou-

veau la mosaïque dormit en paix jusqu'à l'année 1867.

A cette époque, M. le directeur du pénitencier agricole in-

digène dont les terifes s'étendent jusque près des ruines, ayant

remarqué ces vestiges, y fit par curiosité exécuter quelques
ïouilles. Il ne tarda pas à tomber sur la mosaïque et croyant
avoir fait une trouvaille importante (car il n'avait point assisté

aux faits racontés plus haut), il alla faire part de sa découverte à
M. le commandant supérieur de la division, le colonel Renson,

aujourd'hui général à Oran ; celui-ci l'engagea à pousser plus
loin ses recherches. Le directeur disposant des bras des pri-
sonniers put en peu de temps mettre au jour une grande partie
des restes de l'ancien bâtiment.

Quant à la mosaïque, elle avait un peu souffert dans cette nou-,

velle péripétie ; quelques coups de pioche maladroits avaient fait

sauter des petits morceaux de l'ouvrage. Cependant le sujet

principal était encore intact. Beaucoup de personnes rendirent

alors visite au monument. Il y eut de nombreux moyens propo-
sés pour l'enlever et le transporter à Aumale, mais aucun n'a-
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bblilit à un résultat sérieux. Cependant bien dès visiteurs rap-

portaient quelques fragments comme souvenir de leur visite à

Jupiter et à Léda.

Pour moi j'avais communiqué à M. le colonel Renson le croquis

primitif de mon père, en lui racontant l'histoire du pauvre mo--

nument dont je voyais la destruction arriver à grand pas. J'avais
aussi signalé celte nouvelle découverte à M. Berbrugger dans une

lettre qui fut insérée dans le numéro de mars 1868 de la Revue

Africaine; je ne pouvais guère faire plus.
On finit par reconnaître l'impossibilité de transporter l'oeuvre

sans la détruire et on s'arrêta à un moyen bien insuffisant pour
en assurer la conservation. Un petit toit en dis soutenu par
de forts piquels fut établi au-dessus; un gardien indigène de-

meura dans une petite hutte élevée près des ruines.

Mais les jours s'écoulèrent, M. le colonel Renson eut son chan-

gement, le directeur du pénitencier l'ut changé aussi. Peu à peu
le silence se fil sur la mosaïque ; moi-même je restai de longs
mois sans lui rendre visile.

Sur voire invitation, j'y suis allé hier, il n'y avait plus de ves-

tiges de gardien, ni de huile, ni de toit. Quelques milliers de

petits cubes épars marquaient seul remplacement de la mosaïque
dont je retrouvai à peine quelques morceaux grands comme la

moitié de la main.

En revanche, les ruines étaient toujours là, un peu ensablées,
un peu remplies de plantes parasites, mais marquant toujours à

terre le plan d'une grande partie du bâtiment antique.
La maison antique se trouvait à 2 kilomètres environ d'Auzia,

en face et à 300 mètres d'une carrière de pierres où se sont re-

trouvées les traces de l'exploitation romaine. Elle était bâtie

presque au pied d'une' colline se rattachant à une chaîne de

hauteurs, adossée à la pente de cette colline dont les terres en

glissant l'ont enterrée au point que le sol des chambres est à 2

mètres au moins en contre-bas du terrain environnant sur les

faces Nord et Ouest, tandis que sur la face Est il est presque dé

niveau. Quelques petits rochers la dominaient au Nord. A deux

cents mètres sur la gauche et en remontant un peu, se trouve une

forte source utilisée encore aujourd'hui et où se sont rencontrés
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aussi des vestiges anliques. ,A quelques-mètres au-dessous, se.
trouve une seconde source aussi utilisée. Les ruines sont com-

prises dans la propriété de M. Lecardinal. Le chemin allant d'Au-
male à Bouïra et à Beni-Mansour en Kabilie passe à 20 mètres.

Le bâtiment n'a pas été complètement déblayé. Ce qui est ap-

parent consiste en pans de murs et en bélonnages formant le sol
des pièces diverses et permettant de se rendre compte de la dis-

position d'une grande partie de l'ancienne habitation. Les murs
sont en maçonnerie formée de petits moellons reliés, par un moiv
tier très-dur ; de distance en dislance cet ouvrage est soutenu

par des pierres de taille de grand appareil dont quelques-unes
ont plus d'un mètre de haut.

Abordons maintenant la description de chaque pièce :

a est une petite pièce de 3 mètres carrés intérieurement. Les
murs ne portent la trace d'aucun crépissage; ce qui est étonnant)
car cette pièce était la plus luxueusement pavée, puisque là était
la mosaïque. Peut-être ces murs étaient-ils recouverts d'une boi-
serie.— Là donc se trouvait la mosaïque. Elle couvrait tout le
sol et était composée, comme je l'ai dit d'un tableau central, et
de quatre médaillons ovales l'entourant, séparés eux-mêmes par.
d'autres médaillons plus petits et ronds. Uu double cadre carré
entourait le tout.
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; Le cadre le plus extérieur était formé d'une espèce de torsade,
de plusieurs couleurs.

Le cadre intérieur ne s'étendait que sur deux des côtés du

carré. Il était formé de cercles entrelacés, noirs, bruns et blancs.

Les quatre médaillons ovales représentaient des ornements ou

fleurs et feuillages fantastiques. Il y avait deux médaillons plus

petits, arrondis, offrant des sujets de même nature, séparant deux
des médaillons ovales. Ces divers médaillons étaient tous entou-

rés par une torsade blanche et verte s'enroulant autour d'eux et

remplissant tous les vides.
Le sujet principal formait un tableau octogonal, mais tracé par

des lignes courbes. Je l'ai dit, il représentait un cygne et une

femme couchée. — La femme était nue, de profil. Une de ses

jambes était recouverte d'une draperie verte se prolongeant sous

elle. Les cheveux noirs formaient un petit chignon. Une auréole,

ou nimbe entourait sa tête. Le corps, sauf la jambe gauche, était

complètement nu. Le bras droit pendait le long du corps, le

gauche était appuyé sur l'oiseau. Cet oiseau était un cygne très-

gros par l'apport à la femme, posé sur elle, les deux ailes éten-

dues, le cou replié et le bec allant chercher la bouche de la

femme. Derrière le groupe et le dominant, s'élevait un arbris-

seau à feuilles vertes. (La peinture de ce tableau se trouve ac-

tuellement dans les archives de la Société).
Les cubes formant, les cadres et les entourages avaient un cen-

timètre carré environ, mais ceux du sujet principal étaient beau-

coup plus fins. Les couleurs étaient très variées. Les dominan-

tes étaient le noir, le blanc, le vert, le bleu, le jaune, plusieurs,
roses, des gris. — L'invention était parfaite, les ornements et

arabesques de bon goût, le dessin de l'oiseau et de la femme

assez pur ; les parties délicates telles que le visage, les pieds et

les mains étaient exécutés d'une manière très-salisfaisanle. Les.
chairs de la femme étaient remarquablement bien ombrées.

Celte description suffira pour prouver qu'il s'agissait d'une

oeuvre d'art d'un mérite réel et dont la perte est regrettable sous

tous les rapports.
La pièce b avait les mêmes dimensions que celle que je viens,

de décrire. Le sol de celte pièce est à i mètre en contre-bas de,
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celui «les pièces a et c, sans qu'il y ait trace-'d'escalier^. ;Ce sol

est formé par un béton très-dur. Dans le mur sud, plusieurs as-

sises de maçonnerie ont leurs moellons disposés en arêtes, de

poisson. Dans le mur ouest, à 2 mètres de hauteur environ, se

remarque l'ouverture d'un conduit en briques de 0m25c de haut

surOm15° de large environ, qui paraît se prolonger sous terre.

Dans le mur sud et au ras du sol, s'ouvre un second conduit en

pierres, ayant 0m70c de hauteur sur 0m35c de largeur, qui a été

déblayé sur une profondeur de plusieurs mètres, et va se conti-

nuanlsous terre, ainsi que le prouve une tranchéefaite plusloin,
dans la direction de ce conduit, tranchée au fond de laquelle on

l'a retrouvé.

On peut conclure, je crois, de celte description que celte pièce
était une piscine intérieure. Elle devait se remplir par le petit
conduit amenant l'eau de la source supérieure et se vider par
l'autre conduit, dont les larges dimensions permettaient un

nettoyage facile du fond de cette sorte de citerne ou bassin.

La pièce c est une salle de près de 10 moires carrés. Le sol

en est formé de béton. Sur la l'ace Est, au ras du sol, est couchée

une grande pierre de taille portant des trous carrés pour un

scellement.

Les pierres d et e avaient les petites dimensions des deux

premières. Elles étaient crépies. Le sol se trouvait ainsi que
celui de la pièce f, à quelques centimètres au-dessous de celui

des pièces a et c. — Les murs séparant ces diverses pièces ont

0'»60c au moins d'épaisseur. Les jambages des porles y donnant

accès étaient en pierres de taille et n'offraient guère que 0,n75c

d'ouverture.

La pièce /"a 9 mètres environ de long ; les murs étaient cré-

pis, le sol bétonné. Sur la face ouest il y a l'amorce d'un autre

mur arrivant à angle droit et non déblayé.
Le mur nord de l'édifice se prolonge en s'en terrant au-delà

de la pièce c, ce qui prouve que tout le bâtiment n'a pas été

fouillé. De ce côté on trouve un grand tas de débris de tuiles et

de briques antiques jetés là lors des fouilles.

Ne peul-pn pas conclure que ces restes sont ceux d'une villa

appartenant à un riche personnage d'Auzia, qui avait dispos plu-.
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sieurs pièces pour y prendre les bains chers aux Romains. Après
s'être plongé dans la piscine, le propriétaire venait sans doute se

reposer et sommeiller sur la mosaïque de Lédà. Peut-être étaienl-

ce aussi des thermes publics, et l'eau de la citerne b ne servait-?
elle qu'à alimenter les chaudières envoyant le liquide aux bai-

gneurs groupés dans les grandes salles c et /, comme dans les
iû?iïis maures actuels.

G, MERCIER.

Aumale, 16 juin 187Q.


