
CHRONIQUE.

Par arrêté ministériel du 25 décembre courant, M. Albert

Devoulx, conservateur des archives du service de l'Enregistre-
ment et des Domaines de la province d'Alger, el membre fonda-

teur de la Société historique algérienne, a été nommé corres-

pondant du ministère de l'instruction publique pour les travaux

historiques.

— M. Trémaux nous a remis le dessin d'un fragment d'ins-

cription recueilli par lui à Tipasa. Noire honorable corres-

pondant est bien placé pour faire d'intéressantes découvertes,
et nous comptons sur son zèle éclairé, dont nous avons déjà
eu plusieurs preuves. Nous rendrons ultérieurement compte
de cette communication.

— M. Guin, interprète militaire à Cherchel, nous a adressé

une notice historique sur les Adaoura, tribu située à environ

45 kilomètres au S.-O. d'Aumale. Nous publierons prochaine-
ment cet intéressant travail.

— Nous nous empressons de communiquer à nos lecteurs

deux documents relatifs à une exposition des Beaux-Arts et à

divers concours de Poésie, d'Histoire et d'Archéologie, institués

par l'administration municipale de Toulon et organisés par la

Société académique du Var, à l'occasion du concours régional

d'agriculture qui doit se tenir dans cette ville vers la fin du

mois d'avril prochain, et auquel l'Algérie est appelée à prendre

part, en vertu d'une décision ministérielle.

Alger, le 7 décembre 1872.

A Monsieur Sudré, Président de la Société historique algérienne, à A Iger.

Monsieur le Président,
Une décision ministérielle vient de comprendre le département

d'Alger avec ceux dé la région dit Midi qui doivent prendre part au
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concours régional agricole, dont le siège a été fixé à Toulon, et dont
l'ouverture aura lieu le 1er mai 1873.

Pour ajouter à l'éclat de cette fête régionale, l'administration mu-

nicipale de Toulon a organisé une exposition des Beaux-Arts et des
concours littéraires, dont je vous adresse ci-inclus des programmes.

Je suis persuadé, Monsieur le Président, que vous saisirez avec

empressement cette occasion de stimuler le zèle de nos concitoyens
qui s'adonnent aux études artistiques et littéraires, pour qu'ils pren-
nent part à ces concours, et montrent une fois de plus à nos compa-
triotes de la Métropole, que tout en poursuivant son principal
objectif, l'oeuvre de la colonisation, le département d'Alger suit dans
la marche du progrès les impulsions de la mère-patrie.

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération
la plus distinguée.

Le Préfet,
OUSTRY.

Concours régional agricole. —Année 1873. — Ville de Toulon

(Var). — Exposition des BeauxrArts et concours de Poésie,

d'Histoire et d'Archéologie.

L'Administration municipale de Toulon,' désirant donner plus
d'éclat au Concours régional d'Agriculture, qui doit se tenir dans
cette ville vers la fin du mois d'avril 1873, a décidé qu'une Exposi-
tion des Beaux-Arts et divers Concours de Poésie, d'Histoire et

d'Archéologie auraient lieu à cette occasion.
La Société académique du Var, chargée par M. le Maire de Toulon

d'organiser cette Exposition et ces Concours, a arrêté les programmes
suivants :

. EXPOSITION DES BEAUX-ARTS

Los objets de peinture, architecture, dessin, gravure, lithographie,
photographie et sculpture, la céramique et tous les objets d'art en

général font partie de l'Exposition, ouverte à Toulon, à l'occasion
du Concours régional.

Sont, admis à l'Exposition les artistes ayant leur résidence dans les

départements compris dans la région (Algérie, Alpes-Maritimes, Aude,
Bouches-du-Rhàne, Corse, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Var et

Vàucluse).
Les artistes nés dans la région, sans y avoir leur résidence, sont

également invités'à y prendre'part.
Les ouvrages de sculpture d'un poids excédant 300 kilog. ne pour-
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ront être admis qu'après qu'il en aura été référé à la Commission

d'examen.

Les ouvrages anonymes, les dessins sans cadre, les copies, sauf

celles d'un genre différant de l'original, ne seront pas admis.

Les ouvrages sous verre devront être recouverts de bandes de pa-

pier collé et les ovales mis sur carré.

Chaque envoi d'un objet d'art quelconque devra être accompagné
d'une notice signée par l'auteur ou son mandataire, indiquant ses

noms et prénoms, sa demeure, le sujet de ses ouvrages, ainsi que le

prix qu'il pourrait en demander.

Aucun ouvrage ne pourra être retiré de l'Exposition avant sa clô-

ture officielle.

Toute communication relative à l'Exposition devra être adressée au

Président de la Société académique du Var.

La ville de Toulon ne répond ni des accidents arrivés aux objets
d'art en cours de transport, ni de ceux qui pourraient survenir pen-
dant l'Exposition ; mais elle s'engage a prendre toutes les précau-
tions nécessaires, y compris l'assurance du local et des objets

exposés. ..
La ville ne se chargera des frais de transport (aller et retour) que

pour les objets qui seront reçus par le jury d'exarnen. Les frais de
. retour des objets refusés resteront à la charge des auteurs.

Pourront être admis aux mêmes conditions que les oeuvres des

artistes vivants, les ouvrages des artistes anciens, nés dans la ré-

gion, ou y ayant exercé leur art.

Les ouvrages seront reçus depuis le 1er janvier jusqu'au 20

avril 1873.

Uhe Commission spéciale, désignée par M. le Maire de Toulon,
sera chargée de la réception des ouvrages et de la distribution des

récompenses, lesquelles consisteront en 4 Médailles d'or, 8 Médailles

d'argent et 12 Médailles de bronze.

Le produit des droits d'entrée à l'Exposition des Beaux-Arts, sera

affecté, frais déduits, à l'achat de quelques oeuvres des artistes vi-

vants, lesquelles seront mises en loterie et tirées publiquement au

sort.

CONCOURS DE POÉSIE, D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE

1™ Concours

POÉSIE écrite dans un des idiomes dérivant de la-langue ;d'Oc, et
actuellement parlés dans la région prenant part au Concours (Algérie,
Alpes-Maritimes; Aude, Bouclws-du-Rhône, Corse, Gard, Hérault,
Pyrénées-Orientales, Vççr et Vaucluse) .

Le sujet de la poésie est laissé, au, choix des concurrents.

.• .-PRIX : UNE MÉDAILLE D'OR:DÉ ÎOO'.FR. :: i
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?•• Concours

POÉSIE FRANÇAISE ! PUGET

PRIX : UNE MÉDAILLE D'OR DE 100 FR..

3°, 4e et 5e Concours

HISTOIRE, ARCHÉOLOGIE ET BIOGRAPHIE

Les travaux envoyés à ces deux concours devront traiter des sujets
se rattachant exclusivement à l'Histoire, à l'Archéologie ou à la Bio-

graphie de l'un des départements ou de tous les départements com-

pris dans la région.
Les ouvrages couronnés seront publiés aux frais de la ville de

Toulon, et les auteurs recevront un tirage à part de cent exemplaires,
sur papier de Hollande.

Des Médailles d'argent et des Mentions honorables pourront être
décernées aux auteurs des travaux qui, par leur importance ou le
talent avec lequel ils auront été traités, paraîtront mériter une de ces
distinctions.

Les manuscrits devront être adressés, avant le 30 avril 1873, au
Président de là Société académique du Var, à Toulon, au siège de la

Société, rue de la République, 47.

Chaque manuscrit portera une épigraphe reproduite sur un billet

cacheté, indiquant le nom et l'adresse de l'auteur, et attestant que le
travail est inédit.

Les billets des concurrents couronnés seront seuls décachetés, les
autres seront conservés pendant trois mois pour permettre de resti-
tuer les manuscrits aux auteurs qui les réclameront ; passé ce délai,
les billets seront brûlés et les mémoires non réclamés deviendront la

propriété, de la Société académique du Var.

Toulon, le 18 novembre 18721

Le Secrétaire-Général , Le Président,
A. AUBER. Octave TEISSIER.

Vu et approuvé :

Toulon, le 21 novembre 1872.
Le Maire de Toulon,

V. ALLÈGRE.

— Un de nos correspondants, M. Guin, interprète militaire,
nous adresse deCherchel les communications suivantes:

<r10 janvier 1873-.

* Lès fouilles qui se font sur la propriété de M. Belle, vice-

consul d'Espagne, propriété sise à peu de dislance de la porte

d'Alger, ont mis à jour des tronçons de colonnes, des frag-
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ments de sculpture, des débris de dallage en marbre et de gros
cubes de pierre, qui attestent que cet endroit était, du temps
des Romains, occupé par un édifice élégant et important tout à

la fois.
« Les travaux ont amené la découverte, parmi cette agglomé-

ration de matériaux, d'une inscription latine, gravée par une

main habile sur une pierre très-dure ; je vous en donne la copie
textuelle :

TT. CL. PRISCIANVS PROC. AVG. FECIT

« Cette inscription, qui est intacte, occupe une même ligne
sur une tablette longue de 1™75et large de 0m20, et se trouve

elle-même surmontée d'une corniche de 0ra09. On devine aisé-

ment en voyant la sculpture qui se trouve au-dessous de la

pierre, qu'elle était placée au-dessus d'une porte.

€ il janvier 1873.

« En continuant les fouilles dans la propriété Belle, on a

trouvé un marbre sculpté, d'une hauteur totale de 0m41, dont

on n'a point encore déterminé l'usage, bien qu'il porte une ins-

cription. Ce marbre présente à sa base un pan coupé, surmonté

d'un quart de rond, et enfin une espèce de console où figure la

moitié d'un évidement dans le milieu- On remarque aussi qu'une

espèce d'axe d'où partent, des rayons, devait sceller cette pierre à

celle qui contenait l'autre moitié de l'évidement et qui devait

ainsi compléter la sculpture. On croit généralement que la pierre
en question devait faire partie d'un gnomon ou d'une fontaine.

" L'inscription qu'on lit sur la trablelte du bas est ainsi

conçue :

10LIT ANA PRO

SALVTE FLORE

« On est arrêté dans la lecture par la difficulté de deviner la

première lettre, qui a été en partie cassée, lors de l'extrac-

tion et, enfin, par la forme peu déterminée de la quatrième
lettre.

• GUIN. »
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La première inscription, dont les lettres ont une hauteur de

94 millimètres, indique que l'édifice a été construit par Titus

Claudius Priscianus, procurator augusti (officier chargé d'admi-

nistrer les propriétés de l'empereur). Le résultat des fouilles qui
ont amené la découverte de cette inscription ne permet pas en-

core de préjuger la destination de l'édifice auquel elle ap-

partient.
Le petit monument qui présente la seconde inscription signa-

lée par M. Guin, paraît êlre, en effet, un gnomon que la partie
restante de l'inscription permet de juger avoir été élevé comme

monument votif pour le salut d'une personne du nom de Flora.

Le premier mol de celte inscription, dont les lettres ont une hau-

teur de 25 millimètres, semble être l'ethnique inusité^de IOL, an-

cien nom mauritanien de Cherchell, el désigner la nationalité
: de la personne qui a élevé le monument et dont le nom devait

se trouver dans la partie supérieure qui n'a pas été découverte ;
le génitif FLOREprésente une incorrection grammaticale dont

les exemples se rencontrent fréquemment.

Pour tous les articles non signés :

Le Président, SUDRÉ.

Alger. -~ (Maison Bastide.) Typ. A. JOUIIDAH.


