
ALGER
Étude archéologique et topogrâphique

sur cette ville,

aux époques romaine (Icosium), arabe (Djezàïr Beni-

Maz'renna) et turque (Él-Djezair)

(Suite..— Voir le n" HE.)

6. Sous la maison, connue autrefois sous le nom de maison

Sarlande etvaujourd'hui sous celui de maison du caféd>Apollon
ou de maison cVApollon, sise: à l'angle de; la rue de là Marine et

de la place Mahon, on, a également retrouvé la voie romaine

venant, de la rue de la Marine et allant rejoindre le tronçon de

l'Hôtel de la Régence (n° '5)\ La direction, -en cet endroit, de

celte voie, qui était évidemment 1la principale de la cité, il y a

1800 ans, comme aujourd'hui, était donc, depuis la maison pré-
cédemment occupée par la police, à l'angle de la rue de la Marine

et de la place Mahon, à l'angle méridional de l'Hôtel de la

Régence.

7. De 1835 à 1845,: la'voie- romaine fut constatée 'plusieurs
l'ois dans la rue Bab-el-Oued, grande artère partant de la voie

qui menait au port et aboulissan là la nécropole, laquelle était

placée au nord de. la ville, comme, à l'époque berbère, comme

sous la domination ottomane, comme aujourd'hui, avec cette

Reme africaine, 19" année. TU' 113 (SEPTEMBRE 1875). 25
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différence que nous l'avons établie à plus de deux kilomètres de

la ville, tandis que du temps de nos prédécesseurs, elle touchait

les remparts. En examinant les divers tronçons que les travaux

de fondation mirent au jour, en diverses fois, on put reconnaître :

1° que la voie romaine longeait le côté nord de la rue Bab-el-

Oued, en entrant par |a place du Gouvernement, et que la partie
antérieure des fondations des premières maisons s'appuie

dessus; 2»: qu'elle coupe ensuite la chaussée de la rue Bab-el-

Oued (voir ne 10 et il) par une diagonale et va rejoindre l'autre

côté, à peu près à la hauteur des rues Jenina et Charles-Quint.
Celle direction, qui n'est pas celle du dernier tracé delà rue

Bab-el-Oued, pourrait faire supposer que la porte septentrionale
de la ville était' jadis plus éloignée de la nier qu'en 1830. Je

traite plus amplement celle question dans la partie de mon tra-

vail, relative à l'Alger berbère (Djezaïr Beni-Mazramma). En cer-

tains endroits, les dalles de la voie n'ont pas été déplacées,

parce qu'elles étaient au-delà de l'alignement ; seulement quel-

ques pointes se trouvent engagées dans les constructions moder-

nes. Quand celles-ci tomberont en ruines, on trouvera au-des-

sous la voie romaine qui leur aura survécu.

8. Au commencement dé janvier 1845, on a trouvé, rue Bab-

el-Oued, plusiseurs dalles provenant d'une voie romaine ; elles

étaient posées ça et là deArant la rue Jénina (1).

9. Le 29 janvier 1845, en creusant les fondations d'une mai-

son que M. Ferandy, pâtissier, faisait élever, rue Bab-el-Oued, à

l'angle de la rue Charles^Quint, on atrouvé, à une profondeur
de deux mètres, la voie, romaine dans un état de conservation

des plus satisfaisants (2). Cette chaussée était formée de dalles

d'environ 0m80 de longueur, 0m5Ù de largeur et 0m27 d'épais-

seur, disposées en losanges, afin que leurs lignes d'assemblage

ne puissent jamais coïncider avec les lignes suivies par les roues

des véhicules, précaution qui prévenait de graves et infaillibles

(1) Berbrugger, p. 34 de la notice sur Icosium.

:.' (2 ) Voir pv-34' et 35 du même ouvrage.
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dégradations. Elle était -circonscrite entre deux rangées de bou-

dins formés par de fortes pierres de taille placées, de champ, et

mesurant 0m50 de hauteur, 1m de largeur, et 0m33 d'épaisseur,;
dont la partie supérieure était arrondie et faisait une saillie

d'une vingtaine de centimètres. — Cette chaussée, qui semblait

reposer immédiatement sur le sol sans y être fixé par une couche
de mortier, avait une largeur d'environ 5m80entre les deux ran-

gées de boudins, derrière lesquels se trouvaient peut-être aussî

des trottoirs, ce qui n'a pu être vérifié, les tranchées n'étant pas
assezgrandes.—Une couche assez épaisse de gravier, déposée

par les eaux pluviales, indiquait que cette voie était restée long-

temps dans un état complet d'abandon, avant la construction
des maisons qui la recouvraient. /•:'.•.>

10. Dans le courant du mois de novembre 1851, la maison de

M. Auger, notaire, sise rue Bab-el-Oued, à l'angle de la rue

Neuve Jenina, fut consolidée, sur l'alignement de la rue Bab-el-

Oued, par une arcade faisant office de contrefort, en attendant

la construction de la maison que devait recevoir le terrain sis en

avant de la Zaouïa du Cadi et des masures bordant l'impasse du

Corbeau. -r-Les fouilles, opérées pour l'établissement des fon-

dations de celte arcade, firent découvrir une portion de la prin-
cipale voie romaine d'Icosium, portion qui se rattache, vers le

Sud, à l'amorce aperçue, en 1837, lors de la constructiqn de

l'hôtel de la Régence (n°5),el,vers le Nord, à l'important tronçon
qui fait l'objet du paragraphe suivant.

11. En creusant les fondations de la belle maison Lesea cons-

truite en façade sur là rue Bab-el-Oued, entre la rue Cléopâtré
et la maison Auger formant l'angle de la rue Jénina (voir § 10

ci-dessus), on retrouva, dans le mois d'octobre 1858,: la voie ro-

maine bien conservée, circonscrite entre deux rangées de.bou-
'
dins, flanquée d'un double trottoir, et reposant surun lit de

blocage ou forme. La chaussée proprement dite, dont les dalles

étaient disposées en losanges, avait une largeur de b1^; elle

était bordée par des trottoirs de S^O, dont la séparaient les bou-

dins, et en arrière desquels s'élevaient des blocs cubiques, restes
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déschaînesdepierres^detaille,- entré lesquelles les anciens inter-
calaient ilés; portions dé; ;murs; en^blocagëy'èt appartenant par
conséquent aux maisons riverai nés.|li.

,:

M ; Delniares conducteur des -Porits ot:-Ch'aùssôés; à relevé avec

beaucoup de soin èt;d'exactitude celle partie de la voie principale
d'Icosiùm; et en a fait un plan accompagné d'un profil trans-

versal,- que la Revue Africaine a publié dansjsa livraison d'oc-
tobre 1858.— Je reproduis ci-après ceplan/en le coloriant el
en lé complétant par quelques indications.

'
/

12-.-Eh pratiquant des fouilles, en avant de la maison, de cons-
truction française, qui précédait l'ancienne caserne des janis-
saires transformée en Lycée, on a trouvé dans la rue Bab-Azoun,
vers 1844, la voie romaine enfouie dans le sol à une profondeur
de 1^66 et rasant le mur antérieur de cet hhmeuble, dans lequel
lés pointes de ses dalles en losange se trouvaient engagées (2).
Cette maison vient d'être démolie- ainsi que la vieille caserne et
tout le pâté compris entre la rué Bab-Azoun,la rue du Laurier,
le Boulevard et la placé Napoléon. Le Palais de justice; doit être
Construit" en cetendroit. Les fouilles que nécessitera cette cons-

truction, 'amènerontprobablement' quelque découverte. -: .,
Des traces incomplètes de voie romaine ont été constatées, à

plusieurs reprises, du même côté de la rue Bab-Azoun, c'esl-à-
dire'â' droite, eh entrant ; maisil n'a été fai t-dans cette partie de
la ville, aucune découverte importante.

'

13. Lorsqu'on a nivelé et pavé la petite place du Soudan,
en>1843, on a déterré ùh grand nombre de dalles appartenant
àvla voie romaine;(3)-.

- Jt4?.iaEn;creusant, •au commencement de l'année 1857, les fou -

dations, des«maison élevées sur/l'emplacement: de la vieille, r.ési-

:.- dènce des Pachas et^desesdépendancesrenlreIesruesNeuve-du-

'"'
(t) lBérbrù-gge'r;

'
Èëùlle 'ÀfiHctiirieï <tatblir-é'" 1850.'

'(%}Notice: uè" Bërbriigger, pi'-'35:.":'.'•'" "":•:'-
'

(3) Notice île BWbrtigger. p. 'U>'.
' ' ' "
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Divan, Babrel-Oued et du Vieux-Palais, on a trouvé une amorce

de voie romaine, établie en grandes et épaisses,dalles d'ub mar-

bre tout, à fait semblableà celui qu'on rencontre au Bouzaréa (1).

CHAPITRE V.

TOMBEAUX .

!. Lorsque au commencement dé la conquête, on voulut éïablir

l'esplanade Babrd-Oued, on procéda à des travauxde terrasse-

ment qui amenèrent la destruction du cimel'ère des Pàchàs,:né-

cropole précieuse dont on aurait dû recueillir les ëpilaphes avec

le plus grand soin, au lieu dé les laisser détruire par designo-
rarils ou voler par des spéculateurs qui ont transforméLen vils

matériaux les: pierres sur lesquelles elles étaient/'-li'a?é/s (2).
Ces travaux permirent de constater que les Pachas cPfrtgérrépo-
saient sur un cimetière romain. Ce fait à été affirmé notam-

ment par le baron: "Viâiar, qui en a été le témoiiï'oculaire et a

même possédé .pendant longtemps, ;des lacrymaloires et autres

petits vases funéraires qu'on rencontré habituellement dans les,

sépulcres des Romains (3).

2. En opérant des fouilles au-delà derlà porte Bab:Azoua, au

début de la.:conquête; française, on a rencontré-des tombes'ro-

(ij Revue Africaine, Berbrûgger, t. l°r, p\ 305.

(îj Ge cimetière renfermait surtout les restes des pachas, circons-

tance qui le rendait encore; plus important. Plusieurs-des'derniers
Pachas ont été /inhumés dans, les cimetières dépendant.de. diverses

chapelles de marabouts.. .... .;" .; . .........

(3) Je tiens ce renseignement de M, le baron Vialar,: un des colons

de la première heure, qui avait sacrifié son intelligence-et sa fortuné

à l'Algéi-iev sa patrie diàdoption; T Voir aussi p. k 5 dé' .la!-, notice, dé

Berbrûgger.
"; -...',.;; ;;, ' ;-,-.
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mairies. Remarquons toutefois que Berbrûgger rapportant, ce

fait à la page 45 de sa notice, déclare le tenir seulement de quel-

ques indigènes. L'authenticité de cette circonstance me paraît dès

lors très-douteuse, les indigènes étant de fort mauvais juges en

pareille matière. Pour accepter le renseignement sans formuler

de réserves, il faudrait pouvoir s'appuyer sur une autorité plus
éclairée et plus respectable.

3. Le 28 mars 1859, on a découvert, dans les fondations que
M. Feraudy faisait bâtir en arrière des maisons n° 12 et 14 de la
rue Bab-el-Oued, une sépulture romaine, orientée de l'E. S.-E.

à l'O. N.-O., et enfouie à lm50 au-dessous du sol actuel. Celte

sépulture se composait des trois parties suivantes : 1° fosse bé-

tonnée, espèce de cuve eu béton recouvert d'un enduit, présen-
tant un carré long de 2m06, large de 0m97, profond de lm08 et

épais de 0m60; 2' couvercle formé de trois dalles en calcaire

coquillier, travaillées seulement sur le bord par lequel elles
devaient se toucher, et ayant en moyenne 1™88sur 0m90; 3° bé-
ton nage en chaux et gravier recouvrant le couvercle el ayant
une épaisseur de 0m20.

On remarquait, dans la partie moyenne el supérieure de cha-
cun des grands côtés de la fosse, des trous qui avaient pu rece-
voir une traverse qu'on n'a pas retrouvée. Des débris d'ossements

humains, dont quelques fragments d'un crâne de remarquable
épaisseur, ont été recueillis dans la .terre qui comblait la fosse
aux deux tiers environ. On a trouvé, au même endroit, des dé-

bris d'un fer de lance, ainsi que ceux d'un pot et d'un plat, dont

la formé et la pâte dénotaient une fabrication romaine {!).-

4. Le vendredi l«r avril 1859, il a été découvert, sur le même

terrain (voir ci-dessus), un second tombeau romain, orienté

N.iiauS., etûifïéraht du premier par son mode de construction.

Ce tombeau se composait d'un caveau voûté, bâti en blocage ré-

couvert d'un enduit granuleux, et au-dessous duquel régnait

'">>:-(t) WoixlAWtbar du 3i mars i859, et fl«pue Africaine^ tome 3,ip.
310.

'
- ..;.::,,-:
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une aire également en blocage, épaisse de 0m90. Dans cette ma-»

çonnerie superficielle étaient engagés deux petits piliers-bruts,

qui n'en sortaient guère que d'une vingtaine de centimètres et)

paraissaient destinés à marquer les endroits correspondants à la;
tête et aux pieds du défunt. Sur chacune des parois.du caveau;
il y avait une niche. Une pierre tendre, blanchâtre, presque
pourrie par l'humidité, bouchait le fond delà niche du Nord
formant un carré. Les autres niches, qui répondaient aux flancs

et à la tête du défunt,'étaient cintrées; celle du flanc droit ou de

l'Est contenait un petit vase romain assez élégant, lequel était

posé sur la terre qui remplissait la fosse aux deux tiers. Cette

circonstance suffit pour prouver que cette terre n'était pas le

résultat des dépôts faits par les eaux d'infiltration, surtout si

l'on ajoute que des galats et des pierres d'assez forte dimension,
mêlés à la dite terre, ne pouvaient s'être introduits dans la fosse

par les fissures qui livraient passage à l'eau. En outre de ce vase-

on recueillit dans la même sépulture, un vase de même genre,
mais carré, trouvé sur le sol même de la fosse; trois fragments,
de ces:petites fioles en verre, connues vulgairement sous le

nom dé lacrymaloires ; des débris d'un instrument en bronzé ;
une petite patèré en poterie rouge un peu détériorée; des

fragments d'assiettes ou de plats en poterie rouge ; quelques
restes de grands vases qui semblaient s'être trouvés mêlés à la

terre rapportée pour couvrir le mort; des débris d'ossements hu-

mains, qui avaient appartenu à des tibias et à des péronés. Il

ne restait plus à explorer que la partie du fond de la fosse, com-

prise entre les genoux du cadavre et sa tète, lorsque le propriéV
taire, par suite de convenances particulières, fit interrompre Ta;

fouille et boucher le caveau. Cette résolution:regrettable ne

permit pas à Berbrûgger, à qui j'emprunte ces détails, dé com-

pléter ses investigations.
;

5. Dans le courant du mois de mai 1862, Tés fouilles,--exé-
cutées pour les fondations du nouveau lycée établi en dehors
de l'ancien' rempart turc, ont, mis au jour des sépultures
romaines en maçonnerie, recouvertes d'une couche de> tombes
musulmanes. Malheureusement ces- tombeaux antiques ont été
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détruits par les ouvriers aussitôt après leur découverte, sans

qu'on ait pu lès examiner. Ces monuments funéraires dépen-
daient de la nécropole d'Icosium, commençant au point occupé
en dernier lieu par l'enceinte turque, el enfouie sous le cime-
tière arabe.

6. Dans les premiers jours du mois de juillet 1862, on dé-

couvrit, au même lieu, un autre tombeau antique, où était un

squelette et divers objets qui furent, remis au musée le 10 du

même mois, par les soins de M. Guiauchain, architecte en chef

du déparlement.

n La forme cubique de ce tombeau antique le. fit prendre d'abord

pour une énorme pierre de taille, et on allait bâtir dessus, si quel-

qu'un n'avait eu l'heureuse idée dote sonder avec la pioche. On s'a-

perçut alors que c'était un blocage creux dont la partie intérieure

offrait une fosse voûtée en briques, et renfermait un cadavre accom-

pagné de divers ustensiles en terre, en verre, on fer et en cuivre.

. « Le Squelette, vigoureusement charpenté, paraît être celui d'un

homme de taille moyenne, ayant, de 35 à 40 ans, à en juger par le

degré d'avancement de la soudure des os du crâne. Il ne luimanquc

qu'une grosse molaire à la mâchoire inférieure ; et il a dû la perdre
assez longtemps avant la mort, car l'alvéole qui lui correspond est

entièrement oblitérée.. Deux dents se sont égarées dans la fouille,

niais l'état de leurs alvéoles indique qu'elles ne manquaient pas au

moment du décès.

« La saillie marquée des.arcades zygomaliquos, la proéminence de

la partie moyenne antérieure des maxillaires, l'allongement remarqua-
ble de la tête,' d'avant en arrière, semblent indiquer une race afri-

caine, îmais non pas du type nègre.
« Le défunt avait été placé étendu sur trois dalles espacées, la

tète, le siège et les pieds correspondant à chacune d'elles. Comme le

tombeau a été détruit presqu'au moment de la découverte, ainsi qu'il
a été dit plus haut, on n'a pu recueillir avec certitude les observations

si importantes d'orientation, déposition exacte, dans l'hypogée, du

squelette et de ses accessoires.

«Il faut donc se borner à ajouter à ce qui précède l'énuméralion

dés objets' suivants 1
qui se trouvaient dans le vide laissé entre les

dalles, lé sol de l'hypogée et le cadavre :
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« l"Deux assiettes en verre, d'un diamètre d'un peu plus de 0,20 o..

et profondes de 0,04 cent. Un appendice venniculaire, placé aux

deux extrémités opposées du bord extérieur, facilitait la prise de ces

vases. Lopoint.de soufflage est encore visible au fond de ces assiettes,
où il forme une légère saillie mamelonnée. L'enfouissement sécu-

laire a donné à ces deux pièces les teintes irisées bien connues des

archéologues :

« 2° Neuf plats en terre rouge, d'un diamètre qui varie entre 0,t 1 .

et. 20 cent.

« Le plus grand présente sur le rebord des figures en relief qui res-

semblent à des ramuscules terminés par de feuilles où des baies

coniques.
« Ona déjà signalé, dans la Revue, Africaine, ce genre d'ornements,

à propos d'un vase analogue, trouvé dans un tombeau romain deSétif,

par M. Gbisolfi.

•< Tous ces vases sont remarquables par la finesse de la pâte, ainsi

(jue par cette élégance de formes que les anciens recherchaient, même

dans les objets les plus humbles, et dont nous ne sommes que trop

dédaigneux.

v 3° Quatre petites lampes (lucernx). Deux offrent des bustes dont

la bouche démesurée et grande, ouverte rappelle le persona du mas-

que acoustique des auteurs romains. L'eslampile du fabricant, impri-
mée au-dessous, paraît être L. ANIHILE, lecture que nous sommes

loin de garantir, à cause du mauvais état des lettres. Au-dessous

de ces caractères est une marque qui, consiste en mi ovale profondé-
ment imprimé encreux.

« Une autre de ces lampes a pour sujet deux cornes d'abondance ;
on ne peut distinguer ce qu'il y avait sur la quatrième.

» 4° Quatre clous en fer carrés, à tête large et irrégulière, mesu-

rant de sept- à neuf centimètres de longueur. Faute d'avoir vu la sé-

pulture dans son état primitif, il est difficile de; déterminer quel rôle

ces clous ont pu y jouer, s'ils appartenaient à.un coffre, par exemple.

« 5" Un bouton en cuivre, qui se-trouvait avec ces objets divers, a

été égaré ». .. _ _
— r -

^Berbrûgger, Revue Africaine, tome 6, page 311)i/' '''•'—-

7. Le vendredi 25 juillet 186?, on découvrit, dans les fonda-

tions du Lycée, une nouvelle sépulture romaine, sur laquelle

Berbrûgger a donné les renseignements ci-après :
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«En arrivant à huit mètres de profondeur, à travers un sol tout

de remblais, dans une des tranchées que l'on creuse pour les fon-

dations du nouveau lycée, on a atteint un massif de maçonnerie assez

considérable ; c'était une hypogée ou chambre sépulcrale.
« Il constituait un caveaulong de 3 mètres, large de lmèt. 20 cet

haut de 1 m. 40 c. Il avait pour plafond sept dalles juxtaposées, lon-

gues de 1 m. 80 c, larges de 0,50 c, épaisses de 0,30 et. assez sem-

blables à celles qu'on exploite à Draria. Sur ces dalles, on avait ma-

çonné une calotte en blocage de 0,40 c. à son maximum d'épaisseur;
de sorte que ce caveau, vu de côté, et alors qu'il n'était pas encore

enfoui, représentait un cube coiffé d'une calotte sphérique.
« Les parois étaient en blocage et recouverts intérieurement d'un

enduit hydraulique bien conservé et tel qu'on l'observe dans les ci-

ternes antiques. Sur trois de ses côtés, le haut de la paroi était en

retraite de 0,30 c.,' ce qui faisait trois espèces de tablettes séparées
du plafond par un intervalle de 0,30 c. La plupart des objets trou-

vés avec le défunt étaient dispersés çàetlà. Ces tablettes rempla-

çaient donc les colombaires ou niches qu'on rencontre ordinairement

dans les hypogées et dont on peut se faire une idée par celles que
l'on voit journellement dans les chambres des maisons mauresques.

« La tête du squelette était du côté de l'Est ; sa forme, les dimen-

sions et l'état des sutures indiquent un adulte, probablement une

femme. Les dents, dont il ne manque que quelques-unes sur les

côtés, sont assez belles. Là forme de la boîte osseuse, appréciée

d'après le système de G-all, donnerait une bonne idée de l'intelli-

gence du sujet.
•< Pour compléter cette notice, je vais y joindre Fénumôration des

objets recueillis dans l'hypogée :

« 1°. Squelette d'un adulte ; sauf la tête, dont il a été question

tout-à-l'heure, les os étaient fort mal conservés.

« 2°. Grand plat en poterie rouge, large de 0,60 c, haut de 0,08 c.

« 3°. Plat en poterie rouge, posé; sur un cercle adhérent qui lui

sert de pied, large de 0,31 c. et haut de 0,08 c. On lit intérieure-

ment, au centre: C. IVL... (?). Le rebord est orné extérieurement

de quatre têtes, de deux guirlandes et de deux génies ailés qui pa-
raissent tenir une torche renversée.

« 4% h"j 6°. Trois assiettes en poterie jaune. Diamètre, 0,17 c.

« 7\ 8°. Deux assiettes dé même pâte, à pied'. Diamètre, 0,14 c.
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« 9°. 10°, 11. Trois vases très-mincès, à deux anses, ou diota (à
deux oreilles), en'poterie rouge, d'une très-jolie forme, avec orne-

ments en relief sur la panse. Ce sont des espèces dé minuscules

recourbés, terminés par une feuille ou une baie unique accompagnée
de trois globules.

« 12°, 13*. Deux petites lampes en poterie jaune, lucernss. Sur

l'une d'elles on voit une panthère sous un arbre. A la base, légende
illisible en creux au-dessus, de laquelle on voit un X en relief.

« 14\ Belle lampe en poterie jaune, à deux becs. Au-dessus de

l'anneau, appendice triangulaire, en forme de dent d'ancre, dont la

partie antérieure est remplie par une espèce de tête de méduse, vue

de face. A la base on lit: CONT. ItES. Diamètre, 0,2b c. d'avant

en arrière, et de 0,11 c. sur le petit côté. Hauteur, au plan supé-
rieur de la lampe proprement dite, 0,05.,, et 0,15 c, en comptant
de la base de ladite lampe au sommet de l'appendice.

« 447,448, 449, Trois unguentaria, vulgairement appelés*lacryma-

toires, en verre, dont un cassé. Hauteur, 0,16 c. Diamètre, 0,04 c.

à la base.

« 450. Peigne [peclen) en ivoire dont lès dents sont presqu'entiè-
rement détruites. Sa forme est celle des peignes encore usités parmi

les indigènes. Longueur, 0,11 c. ; largeur, 0,05 c.

« 451. Couteau en fer, long de 0,38c, dont 0,12 de soie. La

lame est large de 0,06 c. en haut, et se termine en pointe. La soie se

recourbe en haut, du côté du tranchant.

•< 452. Fragment supérieur d'un couteau semblable au précédent.

« 453. Troisième couteau, également en fer, long de 0,34 ç.,dont

0,12 ç. de soie. Lame large de 0,04 c. en haut et terminée en

pointe.

« 454. Quatrième couteau de très-petite dimension: long de 0,07 c.

Il lui reste un peu plus d'un centimètre de soie. La lame est large

de 1 c. 1]2 en haut et. se termine en pointe.

« 455. Couteau-serpette, long de 0,12 c. Il reste 0,02 c. de soie.

« 456. Clous et divers fragments en fer » .

« N.. B. — Les numéros qui figurent en tête des articles pré-
cédents sont ceux du catalogue du Musée. «

(Berbrûgger, Revm Africaine,-,tome 6, p. 31,4). -
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8. Les résultats, satisfaisants qu'avaient donné les fouilles opé-
rées,dans la nécropole d'Icosium pour les fondations du nouveau
lycée, furent'complétés,les:16 et 22 juin 1863y par l'importante
découverte d'une chambre sépulcrale enfouie à 12oe5G;au dessous
de l'ancien sol algérien. Je ne puis mieux faire que d'emprunter
le texte même du rapport: officiel, dressé par Berbrûgger, en sa
qualité d'inspecteur général des monuments historiques et des
Musées archéologiques de l'Algérie. :

NOTE SUR LE TOMBEAU ET LA CHAMBRE
SÉPULCRALE

Découverts les 16 el 2-2 juin' 1863

SUR. L'EMPLACEMENT
'

DU NOUVEAU LYCÉE,- •

- M. Guiaucbain, ài'ohitecte en chef des bâtiments civils, nvayanl
fait connaître, par une lettre du 18 juin dernier, qu'on venait de

découvrir un monument dans une des tranchées récemment ouvertes

sur l'emplacement du nouveau Lycée, je me suis empressé d'exa-

miner ces restes antiques. "Voici le résultat de mes observations,
ainsi que des fouilles qui ont eu lieu sous ma direction, pendant
les journées qui ont suivi la découverte, jusqu'au 24 juin inclusi-

vement.

Le monument dont il s'agit, se trouvait à 12 mètres 50 centi-

mètres au-dessous de l'ancien sol . algérien, entre le marabout

de Sidi Ben Salem et le palmier qui a été transporté, depuis quel-

que temps, sur la grande place d'Alger. Des racines de, cet

arbre avaient même pénétré dans l'intérieur de la construction

romaine.

Celle-ci né présentait extérieurement qu'une sorte de base'de

piédestal en pierre, mesurant 4 mètres 22 centimètres de ; côté; et

dont la moulure pouvait se rattacher à l'ordre ionique. Sa.pré-
sence dans la nécropole d'Icosium (Alger) suffisait presque pour en

faire deviner la nature'et la destination, et ses analogies de forme

avec lés nombreuses sépultures romaines que j'ai pu observer en

Algérie ou dans les Etats Barbaresquês voisins, achevèrent de

c'éterminer ma convict'oi à; cet' égard; J'en conclus' donc>qu'il
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devait renfermer une chambre sépulcrale. Un sondage fait avec

la barre à mine, dans la matinée du 22 juin, prouva bientôt l'exac-

titude de la conjecture ! ' -

Une fois cette certitude acquise, je fis pratiquer une ouverture

assez large pour permettre de descendre par la voûte. Eh même

temps' que l'on réussissait à pénétrer par cette voie, une fouille,

pratiquée sur la fa-e Est du monument, faisait rencontrer son entrée

véritable.

Arrivé au fond du caveau par le trou pratiqué à la voûte, je me

trouvai clans un de ces hypogées que les anciens appelaient S'epul-

clirum familiare ou sépulture de famille. Tout s'y rencontrait dans le

même état que le jour où les parents du dernier défunt déposé là

lui adressèrent l'adieu sacramentel: Sternum va-le.-! Nos te, ordine

quo nalurapeimiserit, cunelisequemur ! Adieu éternel ! Nous te

suivrons tous dans l'ordre que la nature permettra
'

. Le premier être humain descendu dans cet asile de la mort depuis

dix-sept siècles, peut-être, j'y venais pour recueillir les restes épar-

gnés par le temps, et leur continuer, au nom de la science, le respect

qu'avait rêvé pour eux la piété des parents.
Mais il faut écarter les réflexions qu'un pareil aspect inspire, et se

borner à des descriptions matérielles.

Cet hypogée était un caveau voûté, haut de 2 mètres 68 centimè-

tres, et large de 2 mètres 24 centimètres. Dans la paroi de l'ouest,
étaient cinq niches {columbaria), deux en haut et trois en bas. Dans

la paroi de l'est, celle de l'entrée, il n'y en avait que deux, une de

chaque côté du bas de l'escalier qui descendait dans l'intérieur du

monument.

Dans chacun des murs du nord et du sud, se trouvaient trois de

ces niches, ce qui complétait un total de treize. Sous les niches et

tout autour'de la pièce régnait une banquette ou podium.
L'entrée du monument était, comme je l'ai dit, située à l'est ; elle

était sous le sol romain, et masquée par un mur en maçonnerie de.

blocage. Après avoir démoli ce mur et enlevé une grande dalle for-

mant plafond sur un couloir, on put se glisser dans celui-ci. On se

trouvait alors entre deux niches qui élèvent à quinze le chiffre total

des columbaria contenus dans le monument.

Après ces indications générales, je vais prendre en particulier cha-

que partie de ce tombeau, en faire la description, puis celle dés

objets qu'on y a rencontrés.

Etrtèricvr. — Un déjà élé indiqué sueéeintcmenl. .rajouterai à ce



que j'en, ai dit, que la base à moulures, qui existe encore, supportait

probablement un dé en blocage (stuqué ou revêtu en marbre), sur-

monté d'une corniche et d'un attique. Là devait se trouver l'inscrip-

tion, s'il y en avait une, Au lieu de ce dé, il a pu exister même un

ou deux étages contenant des chambres, sorte de pied-à-terre à

l'usage des parents qui venaient visiter leurs morts ou accomplir cer-

taines cérémonies religieuses relatives au culte des mânes. Mais on

doit dire que cette somptuosité architecturale était rare en Afrique,
surtout dans notre province. Je n'en ai vu d'exemple que dans celle

de Constantine et principalement en Tunisie.

Intérieur. — Le petit couloir, qui précédait la porte, contenait

deux niches, ainsi qu'il a été dit. Celle de droite était fermée par
une maçonnerie grossière dont les plus volumineuses pierres faisaient

saillie au dehors, au lieu d'être à l'affleurement du mur. On aurait

dit un travail exécuté à la hâte ou l'oeuvre d'un ouvrier très-novice.

Elle renfermait une belle urne en verre, mais sans pied, semblable,
à cela près, aux bocaux où l'on élève des poissons rouges. Elle conte-

nait des os calcinés, et, tout près, se trouvait une jolie petite lampe
en terre, à deux becs, de celles qu'on nomme, pour ce motif, lucerna

bilychnis. Elle sera décrite un pou plus loin.

La niche de gauche était ouverte,- iainsi que celles dont il reste à

parler ; elle était vide, d'ailleurs, et, comme aucun débris d'osse-

ments ou de vases n'a été rencontré dans le couloir, il est présuma-
ble qu'elle n'avait jamais été occupée. Une fissure assez large et

profonde s'y était ouverte de haut en bas sûr le côté droit. Cette cre -

vasse, de forme irrégulière, paraît due aux eaux pluviales qui s'infil-

traient, à chaque hivernage, pendant bien des siècles, dans le récep-

tacle artificiel que leur offrait l'intérieur du caveau.

Le couloir était séparé de la chambre sépulcrale par une dalle

formant une porte basse, placée dans un cadre en pierre. On en

avait taillé les pivots dans la dalle elle-même, et ils roulaient dans

des crapaudines creusées à même le seuil et le linteau. Aussi, le jeu

du mécanisme s'opéra très-facilement, dès qu'on eut enlevé les terres

qui s'étaient amoncelées devant et derrière la porte. On ouvrait cel-

le-ci, et on la fermait, sans plus de peine que le jour où l'ouvrier

antique y mit la dernière msin.

Un grand anneau cannelé, en bronze, servait pour tirer la porte à

soi ; il y était scellé avec du plomb, ainsi que deux pilons en bronze,

où venaient s'enchâsser deux clous à crochets de même métal, destinés

à maintenir appliquée à la porte la barre-serrure que je vais décrire.
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Celle-ci, au moment de la découverte, gisait en plusieurs mor-

ceaux devant le seuil. Sa chute ne devait pas être bien ancienne, car

les morceaux étaient sur les terres rapportées et non sur le sol. Elle

se composait d'une barre en bois recouverte d'une large plaque de

bronze maintenue par de petits clous en cuivre; cette plaque en

enveloppait toutes les parties, excepté celle qni touchait immédiate-

ment à la porte. Une extrémité entrait dans une petite cavité carrée

située à droite ; puis on engageait les deux clous à crochets dans

les pitons scellés à la porte. Il ne restait plus qu'à pousser le pêne
dans la mortaise de gauche, et l'occlusion était complète.

Ce pêne est percé, de part en part, de trois trous irréguliers, qui

jouent, dans le mécanisme de la serrure, un rôle que jtous indique-
rons tout à l'heure. En bronze, comme les autres pièces, il forme

un carré de 0,13 c. 1|2 sur 0,02 c. Ip2 de large. Deux de ses arêtes

longitudinales sont légèrement arrondies.

Le trou: de la serrure a la forme du gamma, lettre grecque formée

d'une ligne verticale, en haut de laquelle vient s'enter à droite une

horizontale de dimension moindre. Le diamètre d'ouverture est de

0,01 c. 3j4.
Ce système devait s'ouvrir et se fermer au moyen de la clef à trois

dents appelée clavis laconica. Cette clef, qui a fort embarrassé les

archéologues, se comprend très-facilement, quand on a vu fonction-

ner les clefs et serrures en bois de nos oasis.

Alors, on peut entreprendre de commenter ce fameux passage de

la Moslellaria de Plaute :

« Clavem mihi harunce aedium laconicam, elc. •>

Mais ne nous laissons pas entraîner à une digression qui nous

éloignerait trop loin de notre sujet.

Après avoir, en se courbant, franchi la porte, descendu les trois

marches qui la suivent, et sauté en bas du podium (je suppose le

déblai opéré), on est sur le roc vif, au fond de l'hypogée. On a

alors, au-dessus de la tête, unevOûte très-épaisse, en blocage, où se

voit l'empreinte des joncs de la chape ou échafaudage qui a servi à

la construction. Ce système est encore pratiqué, de nos jours, par

les maçons indigènes.
Le Sol vierge du caveau, qui est le roc schisteux, avait reçu:, à

l'époque romaine, une forme de chaux et de gravier. Mais l'enduit;

miné en dessous par les eaux de source et attaqué en dessus jiar
celles de la pluie, s'était entièrement désagrégé, de sorte qnë le ca-

veau présentait l'aspect d'une espèce de grand puits carré, quand on
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en fît la découverte; il contenait [près de trente centimètres d'eau.

Des. traces non équivoques,
— telles que la submersion des niches

supérieures,, indiquée par des dépôts limoneux, —
prouvaient que

ce niveau était de. beaucoup dépassé lors des grandes averses hiver-

nales. On conçoit.le. désordre que cet afflux, quelquefois tumultueux;
des eaux extérieures !a dû causer dans la chambre sépulcrale.

'
Cela

explique la quantité de débris de poteries et de verreries, rencontrés

dans les fouilles, et autorise, àpenser que les trente-trois vases, re-

cueillis intacts, ne constituentpas le tiers du mobilier primitif.
Ce genre de perturbations, qui a dû souvent se répéter, a jeté

quelque incertitude sur mes recherches et en a certainement aug-
menté la difficulté ; d'où la nécessité de procéder avec une circons-

pection extrême dans les conjectures qui j'aurai à produire.

Commençons par les points qui n'admettent aucun doute.

Tous,les restes humains déposés dans ce caveau avaient été, sans

exception aucune, soumis à, l'incinération. Dans la plupart des cas,

ils étaient simplement déposés sur le bord de la niche, qui demeu-

rait ouverte, ou sur le podium (banquette). Deux pierres irrégu-

lières, d'assez fortes dimensions, trouvées au fond du caveau me

tirent présumer qu'une ou deux niches de l'intérieur étaient mu-

rées: primitivement, et que la chute des matériaux qui les bou-

chaient a pu provenir delà dissolution du mortier qui les liait. Ce

mortier, en effet, ne devait pas être fort bon, s'il ressemblait à celui

de la niche d'entrée.

Dans deux cas seulement, j'ai pu constater avec évidence la pré-

sence des ossements calcinés dans des vases. Le premier a déjà été

mentionné ; le second se rapporte à une urne du genre de celles

qu'on nomme lagena (V. ci-après au n° 28). Elle a. été recueillie

intacte sur le podium : elle était remplie des os provenant du bû-

cher. Malheureusement, je ne me trouvais pas là au moment de la.

découverte, et je n'ai pu obtenir co vase qu'après plusieurs jours.

Il n'y restait plus alors que quelques débris osseux calcinés, collés

aux parois. Le défunt, à qui ils appartenaient, avait vu se réaliser

l'humble voeu formulé par Properce :

Accipiat mânes parvula testa roeos .'

Le pot n'était, en' effet, ni bien grand ni. d'une riche matière; il

avait pour destination normale de contenir du vin. C'était une vul-

gaire cruche, en un mot. En la voyant employée comme ossuaire, on

soupçonne que le, défunt n'était qu'un esclave favori, un affranchi,

tout au-plus.
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Dans une des niches du caveau, un très-petit tas d'ossements

calcinés ou à peu près réduits en bouillie par une humidité sécu-

laire se trouvait sous un plat retourné. Au reste, les anciens ne

s'appliquaient pas à réunir tous les résidus du bûcher. Apres la

combustion, ils recueillaient les cendres et y joignaient qnelqùes;

débris d'os, qu'ils lavaient préalablement avec du vin, La quantité
était en raison inverse de. la douleur ; car ceux qui ne voulaient pas

se séparer de ces vestiges chéris, nlen rassemblaient que ce qu'il;
fallait pour emplir un petit vase qui demeurât portatif. Ceci fait com-

prendre ce que Tacite dit d'Agrippine, qu'en débarquant à Brindes,
elle portait l'urne funéraire où étaient les os et les cendres de Getv.

manicus. -.-,-.-

Dans le moment où j'atteignais le fond du caveau, deux grands:

vases en verre surnageaient sur l'eau, qui les avait sans doute en-

levés de leur place naturelle; car ceux de même, matière, que je

trouvai dans les niches, y occupaient l'angle de gauche au fond.

Mais ceux-là ne contenaient pas de cendres.

J'aborde maintenant la liste des objets recueillis et qui figurent

aujourd'hui à, notre Musée,

Notuns d'abord une petite lampe (hicerna), qui. était scellée au

fond du caveau, dans l'angle de gauche, à la naissance de la voûte.

Elle est d'une jolie forme et sobrement ornée. En-dessous, On lit ce

nom de fabricant •

V. VESECA.

L'abréviation du prénom Vibius, (,V.) est surmontée d'une espèce!

d'apostrophe tout-à-fail semblable au signe prime.(.').

Une, autre lampe, de plus grande dimension et à deux becs, trou-,

yéesur le podium, porte cette marque de fabrique :

CARINIA.

Le mauvais état des caractères ne permet pas d'affirmer cette lec-

ture ; il peut aussi bien y avoir Gabinia.

Cette lampe, qui est delà catégorie des bilychnis ou à-deux-becs,
mesure 0,21 c. des becs à l'extrémité de l'anse, laquelle est recou-

verte et débordée par un appendice triangulaire orné d'un fleuron.

Le champ est occupé par une rosace.

Ce même appendice en fer de lance se retrouve en petit sur la

lampe, recueillie dans la niche du .couloir,; et y est ornéd'une es-

pèce de noeud. Un aigle, debout, regardant à gauche, remplit le

champ;. - -;

Revue africaine, 19" année. >*• 1X3 (SEPTEMBRE 1875). 26
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'
VASES EN VERRE

Nos 1, 2, 3. — Ces trois vases ne diffèrent que par la hauteur et

parle col, qui est concave extérieurement dans le plus grand, tandis

qu'il est" droit dans les deux autres. Leur forme générale est un

cylindre surmonté d'un col bas, avec rebord en moulure, saillant

beaucoup en dehors ; anse plate, large et cannelée.

Dimensions : N° 1. Hauteur, 0,19 c. Ip2 ; diamètre, 0,14 c. — N° 2.

Hauteur, 0,17 c. ; diamètre, 0, 12 c. Le verre de ce vase est

remarquablement mince et ne pèse presque rien. Il prouve que le

verre mousseline n'était pas inconnu aux anciens. — N° 3. — Hau-

teur, 0,16 c. ; diamètre, 0,11 c. Mince et léger comme le précé-
dent.

N° 4.-— La forme de ce vase est celle d'un cône surmonté d'un

goulot, où vient s'appliquer la partie supérieure d'une anse canne-

lée, de la nature de celles dont on vient de parler. Hauteur, 0,18c. ;

diamètre, 0,16 c.

N» 5. — Ce vase, haut de 0,19 c. sur un diamètre de 0,08 c, se

compose d'un cylindre de 0,14 c, surmonté d'un goulot peu pro-
noncé, qui s'y rattache par un col concave. On le tenait par une anse

de faible dimension, dont les deux attaches inférieures ont la forme

de petites ampoules.

N° 6. — Il mesure 0,20 c'en hauteur sur un diamètre de 0,09a
la base. C'est un cône haut de 0,12 c, surmonté d'un col cylindri-

que à goulot faiblement indiqué (diamètre : 0,02 c. \\2). Il est pourvu
'

d'une anse semblable à celle décrite au N° 5, mais plus longue. Ce

vase et le suivant ont quelque analogie avec ceux que les Romains

nommaient gutlus.

N' 7. — Il ne diffère du précédent que par ses dimensions. Hau-

teur, 0,17 c. ; diamètre à la base, 0,2:1 c. ; orifice, 0,02 c. 1]2..

N°" 8, 9, 10. — Ces trois vases, de la classe des ampulla, s'éche-

lonnent entre : hauteur, 0.12 c, diamètre, 0.16, et hauteur, 0,09 c.

Ip2, diamètre, 0,07 c. Sous le rapport de la forme, ils offrent ces

variétés: panse conique ou sphérique, co} plus ou moins long, droit

ou étranglé à t.i base, avec ou sans rebord au goulot.

N°s 11, 12, 13, 14. 15, 16. — Ces six fioles se seraient jadis appe-
lées lacrymatoires. Leur caractère typique est une petite panse ovale

surmontée d'un long col se recourbant extérieurement en rebord â
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l'orifice. Trois de ces vases ont une petite base plate, qui permet de

les faire tenir dans la. position verticale. Parmi ces derniers, il en est

un, de proportions peu communes dans ces sortes de vases, car il est

haut de 0,18 c avec un diamètre de 0,07 c.

Ces fioles, dépossédées aujourd'hui de la touchante destination de

contenir les larmes des parents ou des amis des défunts, renfer-

maient des onguents, etc., à ce que l'on assure.

On se demande naturellement quels étaient les véritables vases la-

crymatoires, si ceux-ci sont dépouillés de cette destination. Car,

enfin, il a dû en exister, comme semble le témoigner cette formule

qui nous est fournie par les inscriptions : Tumulum lacrymis plénum

dare. Mais laissons résoudre cette grave question à nos maîtres de

la métropole.

N" 17. — Petite coupe haute de 0,07 c, avec un diamètre de 0,09

*[2 à l'orifice, et de 0,04 à la base. Quelques filets à la panse et au

bord supérieur, qui se recourbe gracieusement au dehors, vers le

bas. Ce vase, assez détérioré, offre la trace d'un dessin fruste dont

le vase qui suit nous fera deviner la nature.

N" 18. — Autre petite coupe, haute de 0,07 c, avee un diamètre

de 0,08 à l'orifice, dont le bord se recourbe un peu en dehors. Le

diamètre inférieur est un peu moindre que l'autre. Base large de

0,03 c. Ip2. Quelques filets en haut et en bas.

Ce qui rend ce petit vase remarquable, ce sont les personnages

qui s'y trouvent représentés avec un faible relief, sur lequel on dis-

tingue encore les traces rouges et jaunes d'une ancienne peinture.

On reconnaît très-facilement que l'artiste a voulu représenter les

combats des Busluarii, ces gladiateurs dont les luttes sanglantes fai-

saient partie du cérémonial des funérailles des gens riches. Ce petit

vase n'est certainement pas le moins curieux des objets rencontrés

dans l'hypogée de Bab-el-Oued. Je lui consacrerai, plus tard, une

description minutieuse dans cette Revue.

VASES EN TERRE.

N°s 19, 20,21.— Ces numéros correspondent aux trois lam-

pes décrites précédemment. Ils ne figurent donc ici que pour

ordre.

N«s22, 23, 24,25.
— Plats à pied, de diverses dimensions, depuis

0,08 c. de hauteur sur 0,32 c. de diamètre, jusqu'à 0,04 de hauteur
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sur 0,15 c de diamètre, Le pied sur lequel reposent ces plats est-

formé par une section horizontale de cylindre. Dans tous, le bord-

extérieur est orné de figures en relief, telles que fleurons, rosaces,,

alternant avec des personnages ailés jouant de la trompette droite,

des murènes (?) entre deux feuilles lancéolées, etc.

Chacun de ces plats offre intérieurement et au centre, dans un

cartel en forme d'une plante de pied humain, la marque de fabrique,

qui varie suivant chaque exemplaire.

Ainsi, au n° 22, ce sont les lettres L. R,. P., séparées par de pe-

tits signes en forme de flèche. Un coeur placé de côté sert de signe

terniinatif à la manière du point final de nos phrases complètes.
En procédant par analogie avec ce que l'on connaît de marques

plus explicites, on pourrait peut-être développer ceci de la manière

suivante : (Ex) Lucii Rufi ( Ruslici, ou tout autre nom commen-

çant par un R.) praedio, « provenant du domaine de. Lucius Rufus. s

Le n" 23 a pour marque CLO. PRO., avec mêmes signes sépa-

ratife, et, pour caractère final, une espèce de E à quatre horizon-

tales, qui ont bien l'air d'être les orteils du pied employé comme

cartel.

Le n" 24 offre les lettres LP. AV6-, avec les quatre barres hori-

zontales indiquées ci-dessus pour' signe terniinatif. On voit que la

fabrique dont il s'agit ici était sur un domaine impérial (AYG-.,

Auguslij.
'

Au n° 25^ on lit I (où L) ANNÏ puis les horizontales déjà signa-

lées. Ce vase, au lieu des simples cercles concentriques qui font l'u-

nique ornement des numéros précédents, possède intérieurement une

moulure et un filet eh relief. Lorsqu'il a été trouvé dans une niche,
il était retourné, la base en haut, et il recouvrait un petit monceau de

cendrés et de débris osseux calcinés.

N°s 26, 27. — Ces deux vases diffèrent des précédents en ce qu'ils

manquent du rebord vertical et des figures en relief. La marque de

fabrique est mal venue sur le n° 26. C'est donc sous toutes réserves

. que je propose d'y lire:... LANIM. Hauteur, 0,06 c, diamètre,

0,19 c.

Sur le n° 27, elle est fort apparente et n'admet aucun cloute de

lecture ; on lit clairement ceci : ROIPVS FEC., fait par Roipus.

Pour lier là lettre S au V qui précède, on a tourné le; premier de

ces caractères, de façon à rattacher sa pointe supérieure à celle du se-

cond signe. Il en résulte que celte pointe supérieure est tournée vers

la gauche, au-lieu de l'être vers la droite.
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Sur ces deux vases, le cartel n'est plus une plante" de pied hu-

main ; c'est un carré long, aux angles intérieurs légèrement arron-

dis. — Hauteur 0,04 c. ; diamètre, 0,14 c. (1).

N° 2S. — Urne de la catégorie des lagena, espèce de cruche à

deux anses, qui servait ordinairement à mettre du vin. Celle-ci était

à moitié, remplie d'ossements calcinés. (Voir ce que j'en ai-dit à la

fin de la page 197.) Hauteur, 0,29 c ; diamètre, à la panse, 0,23, à

l'orifice, 0,08, à la base, 0,10 c.

Nos 29, 30. — Deux vases à une anse, sortes , de gargoulettes,à

large panse sphérique, long goulot, base étroite et plate.. Les di-

mensions du n° 29 sont: hauteur, 0,26 c. ; circonférence à la partie

la plus saillante de la panse, 0,56 c. ; col, 0,10 ; base, 0,07 ; orifice,

0,04.
Le N° 30 a la même forme et presque les mêmes dimensions.

N° 31. — Autre espèce de gargoulette à une anse, à fond-large,

mais concave comme celui des bouteilles actuelles, à panse cylin-

drique. Hauteur, 0,22 c; maximum de circonférence, 0,50 c. ;
diamètre de la base, 0,15 c. ; longueur du col, 0,09 ; diamètre de

l'orifice, 0,05 c.

N° 32. — Semblable, quant à la forme, aux n°5 29 et 30. Hauteur,

0,16 ; diamètre maximum à la panse, 0,40; col, 0,40 ; base, 0,05 lj2 ;

orifice, 0,02. Il y a Une cassure à la panse.

N" 33. — Patère ayant quelques filets concentriques pour tout or-

nement, à base creuse. Hauteur, 0,02 ; diamètre, maximum, 0,11 ;
diamètre de la base, 0,05 1|2.

N° 34. — Joli petit vase en terre fine comme de la porcelaine,

dont les parois ont à. peine un milimètre d'épaisseur. Hauteur,

0,06 c ; diamètre à l'orifice, 0,09 c. ; à la base, 0,3. Ce remar-

quable échantillon de la céramique romaine a subi malheureusement

quelques détériorations.

Parmi les poteries, les nos 19. 20 et 21 sont en terre jaune, mais

recouverte d'une terre rouge qui n'a pas entièrement disparu,
Les nos 22,23, 24, 25, 26, 27 et 33 (plats ou patère) sont en terre

rouge ; le surplus est en terre jaune, sans autre couleur super-

posée.
Outre les objets ci-dessus, onarecueilli dans l'hypogée une. conque

(1) Sur le fragment d'un plat de 0,39 c. trouvé dans la même chambre

sépulcrale, on lit : G. P.'P. La dernière lettre est incertaine.
' ' ' "
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(n° 35) ou Goncha Tritonis. Rich, dans son dictionnaire, nous montre

un Triton jouant de cet instrument primitif, d'après une lampe en

terre cuite. La conque dont il s'agit ici est trop détériorée à la partie

par laquelle on l'embouchait, pour que l'on puisse affirmer qu'elle ait

eu cette destination,

Il est à noter qu'aucune médaille n'a été trouvée dans nos recher-

ches, ce qui ne veut pas dire pourtant qu'il n'en existât point. Mais

les circonstances du travail d'investigation n'ont pas toujours été

assez favorables, à certains égards, pour que l'on puisse être sûr que
rien n'ait échappé.

Deux objets en fer, dont l'un paraît être une petite hachette avec

tête de marteau et l'autre une serpette, ont été également recueillis ;
mais ils sont tellement détériorés, qu'on hésite à leur donner une

attribution.

Le lecteur est maintenant en possession des faits propres à éluci-

der la question chronologique, laquelle se pose nécessairement une

des premiers, en présence de ce monument. La certitude acquise

qu'il appartenait à la période de la crémation, celle où l'on brûlait les

cadavres, est déjà une bonne indication ; il est évident, dès lors,

qu'il est antérieur à ceux qui ont été découverts sur le même em-

placement et où les squelettes recueillis intacts ne présentaient au-

cune trace d'incinération.

Car on sait que les Romains, aux deux époques extrêmes de leur

histoire, enterraient leurs morts entiers. En cela, le christianisme

ne fit que les ramener à un usage qui était contemporain de leur

origine. L'usage de brûler les corps ne prévalut que dans la période

moyenne. Quand donc on trouve ici une sépulture où les ossements

portent la trace du feu, on peut être certain qu'elle dateaù moins de

seize à dix-sept siècles. Comme les Romains ne possédaient pas en-

core l!Afrique à leur première époque d'inhumation intégrale, les

corps retrouvés intacts dans les sépultures romaines appartiennent
nécessairement à la deuxième période. Il ne faudrait pas croire

pourtant que les règles posées ci-dessus n'admissent aucune excep-

tion, car on sait que, même à l'époque de la crémation, il y a eu des

familles romaines qui ont persisté à ne point brûler les corps. En

l'absence d'indication plus précise, il faut se contenter de cette limite

chronologique.
La découverte dont je viens de faire la description a excité l'intérêt

de M. le Directeur général, qui a bien voulu décider que la partie

extérieure de ce sepulchrum familiare serait employée à une fon-
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taine dans la cour même du Lycée, afin de placer sous les yeux des

générations de jeunesélèves, qui s'y succéderont, un souvenir perma-

nent du peuple dont la langue et la littérature sont la base des études

univershaires.

De mon côté, après avoir pris l'avis des hommes compétentsi j'ai

proposé à l'honorable M, Mercier-Lacombe de conserver l'hypogée

en place. Il suffisait pour cela de faire passer par-dessus, en arcade,

les deux murs de fondation, qui ont leur point d'intersection juste
au-dessus du monument.

Cette proposition ayant été très-gracieusement accueillie, par M. le

Directeur général, on peut dire que rien ne sera perdu de la pré-
cieuse découverte, nuisque les deux parties du monument subsiste-

ront dans le Lycée même, et que tout ce qu'il contenait sera conservé

à notre Musée. On pourra donc toujours se faire une idée de ce

qu'était une belle sépulture romaine à Icosium (Alger), vers l'époque
des Antonins.

Vinspecteur général des monuments historiques et des

Musées archéologiques de l'Algérie,

A. BERBRÛGGER.

9. Le 27 février 1868, une découverte vint donner de nou-

velles indications sur l'emplacement de la nécropole é'fcosiuut,

qui avail été envahie par une couche de tombes indigènes. Voici

le texte du rapport officiel dresst', à celle occasion, par Berbrûg-

ger, en sa qualité d'inspecteur général des monuments histori-

ques. (Voir le Moniteur de l'Algérie du 1er mars 1868).

Alger, le 2T février 1868.

Monsieur le Maréchal,

Je m'empresse de vous rendre compte d'une intéressante décou-

verte archéologique qui a été faite hier, au jardin Marengo.

Votre Excellence sait, sans doute, que cette promenade a été éta-

blie sur remplacement d'un cimetière arabe, et que celui-ci avait

succédé, au même endroit, à la nécropole d'Icosium, colonie romaine

dont Alger occupe aujourd'hui la place.

Depuis que des fouilles considérables y ont été entreprises pour
l'érection du nouveau Lycée impérial, diverses trouvailles importan-
tes y ont été faites, ainsi qu'il résultetdes rapports que j'ai adressés
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Successivement au feôuvernemeut général, et que la Revue africaine
a insérés aux pages 232 et 311 du tome 6°, et à la page 193 do son

7e volume. C'est ainsi que le Musée d'Alger a pu s'enrichir do beaux

vases en verre, et en terre et de divers autres objets antiques non

moins curieux.

Cette mine archéologique ne paraît pas épuisée ; car, hier, 27

février, je fus averti par M. le docteur Maillefer, médecin militaire

'en retraite, qu'un sarcophage en pierre, où l'on remarquait des débris

d'ossements humains, venait d'être exhumé, au jardin M-irengo, par

les terrassiers qui élargissent en ce moment la rampe'-par laquelle on

monte a la partie supérieure de cette promenade, 'et qui commence

'presque iirimédiàtement au-dessus de l'escalier de l'entrée prin-

cipale.
Je m'empressai de profiter du renseignement ; et, à mon arrivée

'sur le Chantier, voici en quel état je trouvai les choses :

Un sarcophage monolithe, haut de 0'" 82 c et long de 2-39 c,

. apparaissait au bas de l'escarpement que l'on abat ; une de ses

grandes faces était même encore engagée dans le rocher schisteux,

presque désagrégé (rocher dit.pourri), où on l'avait enfoui dans une

fosse creusée à dessein et profonde de trois mètres au maximum.

Le couvercle, qui était en place, se composait de deux dalles, dont la

plus grande, qui mesure 1™22 c, recouvrait encore une partie de

l'ouverture ; l'autre avait été enlevée par les ouvriers, sans doute

pour voir ce que la sépulture contenait ; puis, les travaux de déblai

suivant leur cours, le sarcophage n'avait pas tardé à se remplir des

terres qui tombaient d'en haut sous les coups de pioche.

Malgré l'affirmation de ces ouvriers, qui prétendaient qu'il n'y avait

là que des fragments d'os presque réduits en poudre, je fis vider le

sarcophage ; et lorsqu'on fut arrivé à la couche mince qui en ta-'J'IS_
sait le fond dès avant la découverte, j'entrai dedans et tamj;saj ia terre
avec le plus grand soin, entre mes doigts, pour êtj£.e Djen sur gUe
rien n'échapperait à l'investigation. Voici que", a 6t6 ie résultat de
cette recherche :

1° Anneau d'or composé d'un grdS fîi (épaisseur maximum de 4

'millimètres) qui va's'àmincissa;,lt: àux extrémités, pour s'enrouler {de

chaque côté dudit anneau., Ce bijou, qui n'a que sept millmètres de
diamètre intérieur, était évidemment trop petit pour recevoir 'même
le doigt d'un éhfa.nt. Aussi, par'dès motifs qui vont être développés
to'ut' à l'héùH;, j'y vois la mouture ordinaire ' dès scarabées sacrés

"
égyptiens, 'feïle que je l'ai observée récemment au Musée du Lou-
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vre, et telle que le conservateur de cet 'établissement,
'
M. de'RoUgé,

l'a décrite à la page 80 de sa Notice.

2° Une petite colonne, haute de douze millimètres, formée d'un fil

d'or contourné en spirale, ce qui laisse un vide au centre pour le

passage d'un fil qui, probablement, rattachait ce fragment à quelque

collier. Le fil d'or, doublé en h ut et en bas, simule des espèces de

tores qui le lotit ressembler à une colonne.

Cet objet et lé.précédent sont d'un or tellement pur que, malgré

leur long séjour dans une terre que les infiltrations pluviales devaient

rendre très-humide pendant Une grande partie de"l'anliée, ils étaient,-

au inome.it où je les ai recueillis, aussi nets, aussi brillants que s'ils

venaient de sortir des mains de l'orfèvre. Les deux peuvent avoir une

valeur intrinsèque d'environ 12 francs,

3° Amulette égyptienne représentant Anubis à tête' de chacal. Elle
est en terre émaillée, dont l'humidité à altéré la couleur, qui.paraît,
toutefois, avoir été un vert-pâle. Son extrême petitesse (six'milli-
mètres de hauteur) et le trou dont elle est percée latéralement,

'
der-

rière lès bras, indiquent qu'elle a dû figurer, comme pen'deloque,dans
.--un collier ou, ;lutre bijou complexe.

A'mh/is, i(, gardien des tombeaux, avait le chacal pour emblème,

cVqùi étonne au premier abord, cet animal étant le plus acharné vio-

lateur dés sépultures. Mais, de même que le contrebandier le plus
audacieux et le larron émérite peuvent devenir, quand ils s'amen-

dent, de précieux agents de la surveillance publique, le chacal,
une fois converti au respect des sépultures, pouvait s'acquitter

parfaitement de ses fonctions conservatrices. En tout cas, comme
- Anubis avait assisté Isis dans la récherche du corps d'Osiris,

on le trouve, dans les rituels égyptiens, veillant sur' les momies,

et son image apparaît fréquemment 'sur les
' monuments fùhêrai-

fes.

Notre figurine microscopique le représente assis, les mains posées
sur les genoux. Lés détériorations causées parle temps et l'exiguïté
des formes ne permettent pas d'en bien'saisir tous lès détails et les

particularités.

4o' Fragment d'Une autre amulette, de même'dimension, matière et

couleur, mais cette dernière mieux conservée. La partie supérieure
du personnage manque ; ce qui subsiste montre qu'il était à genoux.
Un trou, percé latéralement derrière les épaules, indique qu.qi. a fait
aussi 'partie' d'un collier,
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5° Très-petits fragments d'anneaux en verre bleu, qui ont pu égale-
ment figurer dans un collier.

6° Trois fragments d'anneaux en verre recouverts d'une couche de

terre cuite jaune, avec vernis rouge. On sait que les Egyptiens étaient

habiles c'a as ce genre de fabrication. Cependant, la substance enve-

loppée, malgré son aspect évidemment vitreux, pourrait ne pas être

du verre.

» 7° On m'avait caché hier la découverte d'un vase antique, en

terre cuite, de forme assez élégante, qui a été trouvé derrière le

, chevet du sarcophage, mais au dehors, entre le rocher et la tombe.

Informé du fait, aujourd'hui, par M. le D 1' Maillefer, qui, habi-

tant tout près du Jardin Marengo, a pu suivre en partie la fouille,

je suis parvenu à l'obtenir des ouvriers, moyennant rémuné-

ration .

» Ce vase, très-bien conservé, haut de 18 c. et d'un diamètre de

12 c., est à anse ; le goulot, fortement pincé sur les côtés lors du

pétrissage de la terre, se termine en un bec étroit, qui rappelle une

feuille de trèfle ; dans son ensemble, il approche de la forme des

vases que les Romains appelaient Gullumium, espèces d'aiguières

employées pour se laver les mains. Sans prétendre que sa présence
derrière le sarcophage le désigne comme une sorte d'accessoire, je
dois faire observer que, se trouvant ainsi au fond de la fosse creusée

exprès dans le roc pour recevoir ledit sarcophage, il n'y aurait pas

trop de témérité à le présumer.
» De la présence d'objets égyptiens dans cette sépulture, je rie

conclurai pas non plus.que le défunt qu'elle a contenu soit né. sur les

bord du Nil. Rome, très-hospitalière pour les dieux étrangers qui ne

se montraient pas hostilement exclusifs vis-à-vis des siens, n'avait-

elle pas, par exemple, accepté le culte d'Anubis, vers la fin de la Ré-

publique ? Rien d'impossible donc qu'un Romain ou une Romaine

ait eu un collier formé d'Anubis et autres divinités égyptiennes.

D'ailleurs, ce qui donne du poids à cette hypothèse, c'est l'état

fragmentaire du squelette qui paraît avoir été soumis à la créma-

tion ; par malheur, l'extrême ténuité des fragments, et leur état de

pulvérulence presque complète empêchent d'acquérir une certitude

à cet égard. D'autant plus qu'aucune inscription, symbole, sculpture
ou indication quelconque ne vient ici en aide à l'explorateur qui,

par prudence, doit se borner au procès-verbal qu'on vient de

lire.

'• En terminant, j'exprimerai le regret de n'avoir pu étudier cette
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intéressante sépulture que plusieurs heures après sa découverte.

Car, dans cet intervalle, plusieurs choses ont pu disparaître : nos

deux amulettes, formant pendeloques, et le chaton destiné à recevoir le

scarabée sacré font supposer nécessairement d'autres objets com-

plémentaires qu'il ne nous a pas été possible de recueillir.

» Le vase retrouvé après coup est d'ailleurs une indication signi-

ficative à cet égard. Aussi, je ne négligerai rien pour savoir la

vérité sur ce point ; et je m'empresserai de vous en faire part, s'il y
a lieu (1).

» Veuillez agréer, etc.

» L'inspecteur général des monuments historiques et

des musées archéologiques de l'Algérie.
» A. BERBRÛGGER,

» Membre correspondant de l'Institut. »

10. Le 25 octobre 1868, des fouilles entreprises pour la cons-

truction de l'arsenal de l'artillerie,'à environ 300 mètres de

l'ancienne limite de la ville et dans le voisinage de l'emplace-
menl.de l'ancien fort des 24 heures, mirent au jour une sépul-
ture romaine que recouvraient des lombes indigènes el enfouie à

6 mètres au-dessous du sol actuel. Le sarcophage proprement
dit, contenant un squelette entier, était creusé en berceau dans

le roc, et avait pour couvercle deux rangs de grandes tuiles (60
cent, en tous sensi, disposées en dos d'âne el recouvertes elles-

mêmes par une couche de mortier. Ce toit dessinait sur chacun

de ses petits côtés une absideà pans coupés. «M. le colonel

d'artillerie Boissonnet, qui s'était empressé de faire avertir M.

Berbrûgger de celle intéressante découverte, a mis à la disposi-
tion du Musée des échantillons des grandes tuiles faîtières, dont

douze formaient le couvercle de la façon qui vient d'être expli-

(1' Par une lettre en date du 3 mars, insérée dans le Moniteur du len-
demain, M. Berbrûgger annonce que, d'après les atfeslations des entre-
preneurs, le va>e n'av it pas encore été exhumé, quand il est venu de-
mander si l'on n'avait ien rencontré de nouveau II-rappelle, comme il
l'avait déjà fait dans son rapport, quant aux objets dont l'existence est
indiquée par ceux qu'on a recueillis et qui ne se retrouvent plus, que la
sépulture étant resiée ouverte pendant plusieurs heures dans un lieu de

passage, il serait très-injuste d'accuser personne.en particulier de ce qui
a pu y être soustrait.
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quée. Il a bien voulu y joindre une tuile carrée, de dimension un

peu moindre, écbancrée carrément à ses quatre angles el qui
paraît avoir servi de couvercle à un de ces coffrets funéraires

appelés Ossuarium, où l'on plaçai! les débris d'ossements, après
l'incinération des cadiivres. te même que les autres miles plus

.grandes, les tuiles échaucrées présentaient sur une de leurs faces
un certaii nombre d'impressions digitales dessinant, des courbes

et I - plus souvent des lignes droites, impressions qui semblent

avoir pour but de faciliter la prise du mortier. Lès deux espèces
de tuiles qu'on vient de décrire rappellent deux modes de sé-

pulture d'âge dit!'rent : celles qui paraissent avoir appartenu à

à des ossuaria sont, en général, de l'époqne la plus ancienne,
celle de l'incinéra lion ;le sarcophage, creusé dans le roc et con-

tenant le squelette entier, est des temps de l'inhumation, qui
suivirent de près l'extension du christianisme. Dans la sépul-
ture dont nous parlons ici, le squelette avait été refoulé au fond de

la fosse par les terrassiers, la tête enlevée ou brisée, ce qui a été l'oc-

casion de faire des observations qui eussent pu être utiles (1).

11. Slèle funéraire en pierre, appartenant au style punique,
trouvée en mars 1860, dans les fouilles de la rue du Vieux-

Palais. Hauteur, 0»'68 centimètres ; largeur, 0°'43 ; épaisseur,
0m14 c. C'est une niche creusée au-dessous d'un fronton triangu-
laire reposant sur deux colonncttesà chapiteaux du genre corin-

thien. Le tympan du fronton est timbré d'une rosace placée au-

dessous d'un croissant renversé. Cette rosace est accostée d'un

caducée à droite el d'une amorce de petit personnage dansl'at-

'tllude de la prière. Donné par M. Picon. (n° 362 du calai, du

"Musée d'Alger n° 5 du groupe n° 2).

12. Bas-relief tumulaire, avec le personnage à la grappe dans

une niche, trouvé dans une cave de la rue de la Marine, en face

:de la rue d'Orléans. Donné par le propriétaire delà maison où la

découverte a été faite, en 1836 (il 0 114 du catal. cilô ; n° 9 du

«l'groupe-n°-2).

(\) Revueafricaine, tome 12, page 406. Berbrûgger.
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13 Stèle tumujaire, trouvée à Sidi-Yacoub.,,prôsd.u Fopi-des,-
Anglais. Un personnage, debout, lient une lance de la main gau-
che et une grappe de raisins.dans la.main droite. Donné le 3,o,cr
lobre 1845, par M (n° 71 du catal. cité ; n° 4 du groupe.
n°2).

14. Slèle représentant, en. ronde bosse, un cavalier numide,,
au galop, avec une espècede lazzo au poignet droit. Acquis, par,
échange, de M. Boullanger, sellier à Alger. (n° 189 du calai,
cilé. Trouvé à Bab-el-Oued (n° 1 du groupe n°l).

15. Pour clore cette série de renseignements sur les.sépultures,
à'Icosium, il nous reste à rappeler une découverte, faite,-à environ,

1,500 mètres de. l'ancienne enceinte turque, dans la partie .du;
cimetière européen, nouvellement annexée.On voit qu'il s'agit,
encore de la partie sise,au N.-0-. d'Alger. C'est le seul, point.où.
l'on ail rencontré des lombes antiques. Déjà les travaux exécu-

tés pour élargir la roule Malakof, en deçà de Saint-Eugène,
avaient mis au jour des habitations romaines donton voit encore
des restes de planchers en mosaïque, dans l'escarpement el dont

l'existence prouve que nous avons imité, sans le savoir, les cita-,
dins d'Icosium, en établissant des villas dans ce quartier baigné,

parla mer, d'un côté et abrité de l'autre côté parles hauteurs du

Bouzaréa. Le 21 janvier 1869, en creusant des fosses dans l'an-

nexe du cimetière européen, on découvrit une sépulture ro-

maine située précisément derrière les habitations antiques dont

je viens de parler (1) Celte sépulture se composait de quatre

grandes tuiles, placées latéralement en dos d'âne, et de deux au-

tres, plantées, en avant et en arrière, dans le sensde la lonpueur.
et qui terminaient le sarcophage au chevet et aux pieds du dé-
funt Les quatre tuiles latérales avaient un peu plus de 0m 62 c.

en tous sens, avec une épaisseur de 0m06 c. ; les deux autres,

(1). Il paraîtrait que les Israélites auraient trouvé, mais sans juger
à propos de le publier, plusieurs tombes, analogues à celles-ci, dans
leur cimetière actuel, lequel est contigu à l'annexe où la présente
découverte a été faite.,
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moins épaisses de moitié, avaient 0"»87 c. sur 0m44 c. Une ma-

çonnerie grossière les recouvrait toutes extérieurement et bou-
chait les vides qui pouvaient se trouver en elles. Le tout repo-
sait sur le roc. Comme ce sarcophage ne mesurait pas plus de
i™27 c. en longueur interne, il avait servi sans doute à un en-
fant ; ceux des adultes ayant ordinairement 2m dans oeuvre. Il
ne renfermait aucuns restes humains. Les seules objets réelle-
ment antiques, recueillis dans celle tombe, sont les suivants: Un

grand clou en bronze ; un fragment d'une des lampes dites

lucernoe, où se voient encore l'oreillette qui servait d'anse et le

petit trou par lequel on remontait la mèche ; quatre clous en

fer, de ceux qu'on rencontre assez souvent dans les tombes ro-

maines, el qui proviennent, sans doute, de quelque coffre dont
le bois s'est décomposé. Rien n'indiquait avec certitude s'il y
avait eu incinération ou simplement inhumation. En tenant

compte de l'épaisseur de la couche alluvionnaire, encore visible,
dans l'escarpement de la roule, au-dessus de la mosaïque indi-

quée plus haut, on est amené à penser que la sépulture en

question, placée au pied d'une montagne, a élé établie, dans

l'origine, presqu'au niveau du sol, bien qu'elle fût recouverte
de près de 2 mètres de terre, au moment de la décou-
verte. (1).

CHAPITRE VI.

OBJETSD'ARTET DIVERS.

g Ie»'. — Statues.

1. Partie inférieure d'une statue en marbre, de grandeur
plus que naturelle. Ce qui reste, — les pieds, chaussés de

(1) Berbrûgger, Revue africaine, tome 13, p. 47.
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sandales, et le bas d'une longue robe, ne s'élève que de 0m23 c.

au-dessus du sol. Ce socle ne forme qu'une moitié de disque
d'un diamètre de 0ra68 c. ; il est brut par derrière, ce qui fait

penser que la slalue était dans une niche ou appuyée à une

muraille.

(Les plis bien étudiés du bas de robe qui reste font regretter
ce qui manque aune oeuvre qui devait être estimable.) N» 13

ducatal. du Musée, publié par Berbrûgger; Alger, Bastide,

1861) Ce reste antique a été trouvé dans les fondations de la

maison, dite passage Gaillot, rue des Consuls, en 1844 in° 7 du

groupe n° 1).

2. Dans les fondations de l'immeuble ci-dessus, il a été égale-
ment trouvé un socle en marbre, d'un diamètre de 0m 55 c.

(enLS44).

3. Statue de femme, en marbre. La tête, très-mutilée, est

séparée du tronc. Les pieds manquent, ainsi qu'une partie du

bras droit; il ne reste de ce dernier que la partie supérieure et

la main, qui lient la robe retroussée. Dans la main gauche, ves-

tige de corne d'abondance. Celle statue, haule de 1™ 20 c,

gisait dans les broussailles, entre le couvenl du Bon-Pasteur et

lebivouacdes Indigènes, lorsqu'en l836,-.MmeMoreI, femme d'un

agent-comptable, donna le corps au Musée. Plus lard, M. Morin,
maire d'I£l-Biar, fit cadeau de la tête. — Exécution très-mé-

diocre. > (N° 8 du catalogue cité ; N° 4 du groupe n° 1).

4. Statue de femme, en marbre, acéphale. Dans son inté-

grité, elle devait avoir 0™90 c, y compris le socle. De la main

gauche, elle relient une guirlande dans sa robe ; la main droite,

qui est brisée, ainsi que le bras, senible avoir été appuyée sur

une espèce de vase posé sur un tronc d'arbre. — Elle a été trou-

vée, avec une autre sur une mosaïque romaine, à Ben-Sahnoun,

vulgairement appelé Ben-Aknoun, où est l'orphelinat des Jésui-

tes et où fut jadis le quartier des chasseurs d'Afrique. Portées au

jardin du colonel Schauenbourgb, à Mustapha-Supérieur, elles y.
servirent longtemps début pour le tir au pistolet. C'est ainsi que



l'une d'elles a été complètement détruite, et- que l'autre est fqr,l.
mutilée. La perte n'est pas grande, car elle est d'un très-mauvais.,

style). (Ni19 du calai, cité) ;N° 8 du groupe n" 2),

5. Tête de Pomone, en marbre, de grandeur naturelle,
d'une, jolie expression, et penchée adroite Sachevelure, très-

fournie, est relevée et rejelée en arrière et retombe en boucles

ondulées. Au-dessus de la tempe gauche et tout près.de la raie,
est fixée une rosace, d'où rayonnent six feuilles et d'où pend, un

fruit ressemblant à une poire. Celte tête a été trouvée dans la

tranchée faite pour établir les fondations d'une maison sise au-

près de la Casbah; elle a été donnée par M. Burtin,'marbrier,
au. Musée public d'Alger, le 1er janvier 1845 et porte le n° 19 du

catalogue de. cet établissement (1). (N° 6 du groupe n" 2).

6. Tête de femme trouvée à Alger et portant le n° 143 du

catalogue du Musée public (2). (N° 7 du groupe n° 2).

7. Sur une mosaïque trouvée sur sa forme dans la maison rue

des Lotopbages, n° lx (voir 15 ci-après), on recueillit, en 1857, une

très-petite tête de femme, en marbre, portant des traces de cou-

leur rouge. Ce fragment antique porte le n° 65 du catalogue du.

Musée public d'Alger (3). (N° 14 du groupe n?2).

g 2e. — Colonnes.

8. Sur-la voie romaine découverte, en 1843, dans la rue d'Or-

léans (chap. IV, 3), on a trouvé deux fûts de colonne, dont le

plus grand avail 2' mètres de hauteur et 0™80 c. de diamètre-.

9-. Eni 1.854, on trouva, en démolissant l'ancienne- maison

Parer, rue:Mahùn, plusieurs fûts de colonne, en bièciie afri-

caine,, qui étaient intactes ; ou les brisa., pour en employer les,
morceaux, comuie matériaux dans une-construction ; un fragment

(1) Berbrûgger : Notice, p. 30 ; et Livret explicatif, p. 90.

.-, (2) Page3Ô de la Notice de Berbrûgger et p. 9 du Livret explicatif.
:: (3)^ Page. 91 da, Livret explicatif cïrdpssvLS.
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de ces fuis,d'un diamètre de -Om15, lut racuéilU par M.^ïarigot,
marbrier, et donné par lui, au mois ff'âoût $854. au Musée puîjlic

d'Alger, éur le catalogue duquel il pbrtele à*'50 11). $1° -7 <â>u

groupe n° 2).

10. En 1861, on trouva, dans des fouilles .delairue du:-YïpUatr.
Palais (anciennes dépendances de la Jenina), sur le sol vierge et

auprès d'un seuil de porte romaine resté en place, un fût de co-

lonne antique, en brèche africaine, mesurant i™04c. de hauteur

etiQp 14.C.dediamètre.— M. Pico.ndonna;çe fût, :1eJ,3niars 18^1,
auMusé^e jpublic d'Alger, sur le catalogue duquel iLporjte ;le jy?
363 (2)M(N M d;U,grpupe n-2).

il. Dans les fondations de la maison Sarlin, on recueillit un

un chapiteau corinthien, en pierre, qui fut ;dpnné, |e ,10 jqin
1,853, au Musée public d'Alger, sur le xatalç-giie,duquel il porte
le.n° 51 ;(;3j. (Nu 13 du groupe n» 2).

15.. .Dans les tjian.cïiées.riu'o.n creusa dans .la cour de la Gçand^
Mosquée, -pour xonslr.uire:le pr.6ipii;e du cadi .majesté, ;o,ntrou-

va.,un chapiteau ionique, à .bandeau, que^M. ,Deia.porfe. çh,ef du

bureau arabe déparlem,e.n.tal, fit -,remei.lre .au Musée publip
d'Alger, sur le catalogue duquel il upr^ele jy? ,125,(4,).0° 3 ,du

groupe JI° ,2).

.13..Sur la voie romaine découverte dans,la rue de ja Marine,
en 1846 (chap. IV, 2), pnrecuèiliit un cnapi.t,eàuJde'pilastrei'^n
marbre, qui, malgré sa provenance, ne paraît pas être antique.
M. "Pi'arôn de "Mondésif, ingénieur des"Ponls-et-Chaussées, re-

mit ce chapiteau au Musée'public,-sur :1ecatalogue ;dùqjùel >il

porte le n° 113 (5) (N° 5 du gr.oùpe!n°l).

(1) Page 92 du Livret explicatif de Berbrûgger.

.(2) Eage193,Ide-la1)[aême(pubjlica.tip)i.

(3) Ibidem.

(4) Page 93 du Livrée!,'explicatif de ÎBéttbrùgger, -déjà'cilié.

(5) Ibidem. ;,

Revueafricaine, 19« année. PS»113 (SEPTEMBRE 1875). 27



,;.1-4;.:,-Pansles tranchées ouvertes pour la construction delà

maison Laisant, portant' actuellement-/le n° 18 de la rue Bab-

Azoun, on recueillit, en 1845, un chapiteau d'ordre ionique al-

téré, en pierre,-que le propriétaire du terrain donna au Musée-

public, sur le catalogue duquel ce fragment antique porte le n°

109 (!) (N« 6 du groupe).
:

\ 3e Mosaïques.

15. En mai 1841, on découvrit, dans une impasse de la rue

des Consuls, près le rempart el derrière l'ancienne caserne

turque d'Osla-Moussa (aujourd'hui, caserne Lemercier,) une mo-

saïque romaine assezgrossière, et qui ne fut pas conservée (2).

16. En 1857, des déblais, entrepris pour niveler et approprier,
en vue de l'installation du Musée, les salles inférieures de la

maison portant aujourd'hui le nr- 18 de la rue des Lolophages,
(3) tirent découvrir on fragment de. mosaïque, qui était sur sa

forme. (4) et qui porte le h° 65 du catalogue du 'Musée public
d'A!gen5). La maison dont il s'agit, sise sur le bord delà mer,
ne rémonte pas à plus de 60 ans; elle a, pour uase, de belles as-

sises de pierres de taille, placées sur le roc. vif; une partie (le

cette base, qui a une hauteur as-ez grande, forme une voûle 'je-
tée sur un endroit où les. rochers, venant à s'interrompre lais-

sent pénétrer, les eaux de la mer dans une excavation d'une cer-

taine profondeur. M. de Foucbères, qui a longtemps habité

Alger, a raconté à Berbrûgger (6) qu'il avait possédé, avant de

(1) Ibidem ;: et p. 30 delà notice de 1845, citée.

(2 P. 29 de la notice de 1845, citée, :

(3) (les salles sont en contrebas d'environ 3 mètres du sol de la
rue des Lotopbages ; du côté opposé, elles domiuent la mer d'une

grande hauteur.

(4) Sur cette mosaïque était placée la petite tête de femme dont

je me suis occupé au n» 7 du présent chapitre.

(5) Voir'p. .91 du livret.explicatif de Berbrûgger: .

(6) Revue africaine, tome Y. p. 141. . -,•
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venir dans celte ville, un tableau remontant à ta moitié. du,

XVII» siècle, et représentant, une vue d'Alger du côté de, Bab-el.-

Oued, dans lequel les ruines d'un monument romain étaient;

figurées sur le rocher où s'éleva plus tard la batterie de Mami-,
Arnaout ou de Seba'Tebaren, contiguëàla maison qui nous oc-

cupe. Les découvertes, faites en 1857,donneraientà penser queces
ruines étaient réellement encore visibles à l'époque où le pein-
tre fit son tableau,

17. Les tranchées creusées pour les fondations d'une mai-

son construite dans la rue du Vieux-Palais, entre les rues Neuve-

Mahon-et Jenina el sur l'emplacement des magasins militaires

bâtis par les Turcs, firent découvrir, en février et en mars 1860,,
des fragments de mosaïque sur leur forme, et se composant de,

ligures circulaires ou octogonales, établies au moyen de cubes

noirs ou -blancs. On trouva aussi, couché sur ce pavage, un fût

de colonne antique en pierre. Quelques-uns de ces fragments
de mosaïque ont été donnés par M. Picon au Musée public

d'Alger, et portent, le n°6l du catalogue de cet établissement (1).

18. Les tranchées ouvertes pour l'établissement des fonda-
tions du portail de la Cathédrale, amenèrent une découverte im-

portante. Le 29 novembre I8'i4, on trouva, en place sur leur

forme, deux grandes mosaïques remarquables par le bon goût
des dessins et la régularité de l'exécution. L'une de ces mo-r

saïques fut enlevée, du moins en partie ; un de sespanneaux fut

encadré et placé dans le Musée public d'Alger, au catalogue du-

quel il porte len° 67 (2) ; son ton général est très-harmonieux.

Les autres fragments sont dans un état qui ne permet pas de ju-

ger de l'ensemble. M. Buquet en a publié, dans la notice de

Berbrûgger, un dessin qui n'est pas rigoureusement exact (3), au

: (i) Page 91 du livret explicatif de Berbrûgger.

(2) Page 91 du livret explicatif ci-dessus. Consultez aussi, pour
ces mosaïques, les p. 44 et 45 de la notice sur Icosiùm, par Ber-

brûgger.

(3) Figure P de la notice de Berbrûgger.
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liiolris 'ëtiHié'qai ^otiééi'fae rla portion restaurée,- maïs-qui -a'Aè

fflérii;éue;,cfônserv'èr a¥eb ûnëïïflélifésurjfiBan'tè,:-siri6n'irï'é'p'rcièha"

tiè, ues'p'àtHiésqui 'ont'été détruites ;ou qui nè'révërro'nt le jour

que aans dés-milliers 'd-àhnées, lorsque -notre cathédrale, passée
à s'Ôn%ur a T'eïâVÏÏé -rûihé'ouue souvenir, sera remplacée -par
ùh 'autre ih'ohuméht.

fQuarit à'I'aiitre-mbsaïqûe, on «dû renoncer à l'enlever, Elle

est donc resiée enfouie, et nous ne la connaissons que par ;le

dessein qu'en a publié M. Buquel(l). On y remarque deux têtes,
dont l'une esfcoiffée du bonnet phrygien.

'Ces'deux mosaïques seirouvaient placées entre des murs de

pierres irrégulières noyées dans dùcimérit/coupés, de distance

en'distance,-par dés chaînes de pierres de taille'd'ùn-assez fort

appareil. Au-dessous, on a 'découvert quatre cilernes-juxta-po-
sées deux à deux et donnant l'une dans l'autre (2). A 'la voûte

des citernes existaient des judas bouchés par une simple tuile,
au-dessus de laquelle il n'y avait que le sous-sol des mosaïques.
Celte 'circonstance porterait îi penser que celles-ci'étaient dé

beaucoup -postérieures aux citernes- et -avaient 'été établies-'après

coup au-dessus de ces réservoirs. Auprè^ des mosaïques, on

recueillit une 'encoignure d'entablement , d'ordre toscan

(cliap. Il, :7), éldaiis-les boues exlrailes'des citernes, un [jetit
vase. (N" 19'dù présent chapitre).

Remplacement décéscilernes el des mosaïquesjq'ui les recou-

vraient, 'était compris-dans tin"fonduuk et diverses constructions

''n'digênës, preharit leur entrée dans une impasse déia rue du Di-

và& iïïe'Zvrilî'ati'él'Bir (j^i\ 'I&j ), «la rue du puits,» et sur la-

qtiéile'dtinnailla'pôrteoiMëhlaledela --mosquée dite 'Djama Eèt-

ch'àwd {"î^P "ii>\L:),laquelle, rebâtie' par Hassan-Pacha,ënl'209,
a été .démolie pour l'ëclificalion de la cathédrale. Les tranchées qui
ont'fuis les mosaïques à découvert, étaient ouvertes à l'est du pé-
rimètre" "deTa~nciënne"mosquée; il est à regretter qu'au moment

où celte découverte 'a-éfôJfâite, on n'ait pu affecter des fondsiau

(1) Figure Q de la Notice de Berbrûgger.

(2) Page 44 et figure N- 'de-l&'Noïice de'Bë'rhru'gger,



m
bpul.eyersenienit de,toutle terrain,environnant,. Çss, fou.yi,çs?yi-

.i;aien,l.érçdemn^ent^
mis de mieux apprécier l'importance et la. nature des yesîigçs
antiques rencontrés sur ce point. A défaut de ces reçherçjies, on

n'a, pu reconnaître la, destination du monument romain, qui a

existé à cet endroit. On avait d'abord pris les de.ux ,t.êt,es,.dessi-

nées sur la mosaïque qui a été laissée, en; place,, pour des,per-

spnoeo.um,asqiies,d,e,il)éâtr,e, et on en, ayatt: déduit que i'édi.fiçe
dont elle provenait, avait dû être consacré aux jeux sçênjqug?.

Berbrûgger a cru devoir repousser celte conjecture par deux,

motifs,- (1):. Reproduisons ces arguments .:• « D,'abord,, dit, ce. sa-
vant, notre mosaïque ne répond pas à la description que donne

El-Belj,ri, de celle du théâtre à'Lçosium \M puis, les.Romains. ne

manquaient jamais d'adosser ces édifices à une colline, quand, (a
nature des localités ,1epermettait, ce qui faisait une gi;and,e,é.QP-

nqmie, dans, les frais de construction. Or, celte disposition, en

pente existe bierr à Alger, mais non dans l'endroit pu a été trouvée

,l.a.mosaïque, endroit Irôs-plal. et as,sez.éloigné du çpmmencpment
de la ç.qjline.-. »

Aucun, de ces deux motifs ne me semble, concluante En, ce qui
touche le premier, il es.l possible que des mosaïques, représen-
tant des. an.im.aqx (car telle est l'indication donnée paj, El, Bekjçj)
exi tassent réellement, sur ce. | oint en 1,068de J -G.., et qu'elles
aient été détruites depuis,, ou qu'elles soient restées.enfouies à

la. suite desrepjb'aisefleclués par les Taures,, tandisque d'autres

mn-aïques,. voisines, des 3ulivs, et appartenant au même édifice,
mais, ne, présentant aucun animal,, ont été exhumées par des,tra-

vaux n.'ayant, pas.un. but aichép;ogjque et eirçonscri;ls.,çl1ans,l.e
rayon étroit, de fondations: à creuser. Pçm.rconclura av^c quel-
que certitude, il aurait, fallu fouUler iput. Ip plateau, chos^. im-

ppssjbiej cause de,la dépense-^ D-ans l'état imparfait; de,la ques-
tion,, unecoïncidence frappe tout d,ab.qr,d,,et paraît.a:sse?,,con,clii-
anie. Le, théâtre,, dont les ruines.subsistaient encore au,,XI° siè-

cle,, ;é,lajf surtout remarquable, d!après. El,.Be/Is.r,ij.par,lesinpsaii-

ques formant son pavage. Le géographe arabe ne cite pas d'autres

)1) Page 44 de la Notice sur Icosium.
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vestiges de cette nature et on est fondé à penser, dès-lors, que les

mosaïques du théâtre étaient les seules importantes et bien con-

servées. Or, les mosaïques trouvées, le 29 novembre 1844, sont

les plus belles, les plus grandes elles mieux conservées que nous

ayons rencontré à Alger. Ce n'est pas une preuve, mais ce rap-

prochement me semble tout en faveur de l'identité.

Quant à la seconde objection, elle n'a évidemment qu'une
valeur relative, et Berbrûgger lui a donné une forme trop abso-

lue. Séparée de la première, que je trouve contestable, elle est

"excessivement faible, et ne saurait suffire à faire repousser caté-

goriquement une attribution qui offre certaines probabilités.
Le quartier qui s'est élevé sur les ruines de ce monument

romain est appelé pai les indigènes Ketchawa ( ïyjs* ), nom dont

ou ignore généralement lasignilicalion aujourd'hui. Un manuscrit

arabe, dont j'ai donné des extraits dans mon travail sur les édi-

fices religieux, dit que la mosquée de ce quartier (1) existait

à une époque qu'il ne préci<e pas. mais qui est antérieure à 766

(1364-1365i, et il ajoute que cet édifice s'élevait en face dune

source d'eau qui jaillissait de terre Le défaut d'aménagement de

la source semblerait prouver que ce lieu n'était pas bâti cl qu'il
offrait les traces d'un certain abandon. Cette opinion est confir-

mée par un'titre de 929 (lrr22-23), précieu\ dans son laconisme.

Celacle concerne « une ruine sise dans Keichtnua et limitée au
<i nord par les vestiges d'un aqueduc des anciens, qui existait

« dans les temps écoulés. » C'est la seule fois que j'aie trouvé

dans un document authentique, — el il m'en est'passé près de

100,000 entre les mains, — la moindre allusion aux traces lais-

sées parles Romains. Celte mention a donc d'autant plus de va-

leur qu'elle est unique. Elle constate que pendant plusieurs
siècles aucune modification ne fut apportée, dans ce quartier, à

l'état des lieux créés sous la domination romaine. Ce fait est en

outre confirmé par l'explication que les Turcs donnent du mot

Ketchawa. Désireux de connaître la signification du nom porté

depuis si longtemps parce quartier, j'ai consulté le dictionnaire

(1) Avant la reconstruction effectuée par Hassan Pacha, celte mos-

quée était très-petite.
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turc-français, et j'y ai trouvé le mol tjls? qui se rapproche de

celui qui m'occupait et qui s'applique à une litière placée à dos

de chameaux et dans laquelle voyagent les femmes et les mala-

des. Celle étymologie en valait bien une autre el j'en connais-
sais de moins acceptables. Mais il me parut que, dans ce cas, les

Arabes n'auraient pas manqué d'ajouter l'article ( IJ ) a ce mot

étranger Pour plus de sûreté, je m'adressai à quelques-uns des

rares Turcs ou Goulouglis, qui sont restés dans le pays, et no-
tamment à El Hadj Osman, administrateur de la chapelle de

Sidi Ouali Dada. J'ai lieu de me féliciter de ma démarche; car ils

me répondirent tous ceci : « Lorsque les Turcs arrivèrent à Al-

ger, du temps de Kheir-Eddin (Barberousse) (1), cet endroit, qui
est plat, était abandonné depuis des siècles ; on n'y voyait que
des ruines et des broussailles ; de nombreuses chèvres venaient

y paître. Par suite de celle dernière circonstance, les Turcs l'ap-

pelèrent Kclchi oua tj\ c~^ l^« plaine des chèvres), mol qui
s'est coi rompu en Ketchawa. Ce fait, autrefois bien connu, s'est

transmis par tradition. Dans notre jeunesse, nous l'avons en-

tendu raconter par. des vieillards qui l'avaient reçu eux-mêmes

dans les mêmes conditions. » Celte déposition s'ajoulant aux

renseignements déjà recueillis est d'une excessive importance.
11devient certai:! que ce lieu, qui offre effectivement un petit

plateau, es! . resl.i délaissé pendant toute la période berbère

parce qu'il renfermait des établissements romains Irop difficiles

à détruire pour l'apathie indigène. À l'exception de la petite

mosquée dont j'ai parlé, l'état delà localité était donc le môme,

lorsquelepays passa sous la domination ottomane. Les édifices

romains, minés par le temps, bien, plus encore que par la main

des hommes, couvraient le sol de leurs débris ; des vestiges

d'aqueduc apparaissaient entre les broussailles ; des; mosaïques
s'offraient aux regards indifférents des ignares citadins berbères,
— errants, depuis dix siècles, au milieu de ceslamentables rui-

nes, — et de la grossière soldatesque turque, débarquée depuis

peu, et en maîtresse, sur ces rivages destinésà voir tant d'inva-

sions ; une source jaillissait dans son état naturel ; enfin; des

(1) Au commencement du XVI" siècle.
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chèvres broutaient paisiblement l'herbe; complétant ce paysage
désolé* -^-. dernière,.; et lugubre page de:l'histoire i-Icosium,—
.qu'on ;peut reconstruire avec certitude en rapprochant et. en
combinant les divers éléments d'investigation que je viens d'é.-

nuinérer.

On n!eri saurait donc douter : le quartier de Ketchawa, re-

présenté aujourd'hui par la-cathédrale, une partie de la place
Malakoffelde la rue' du Divan et une faible portion des rues

de Chartres, de la Lyre et Boulin, fut le dernier point de la

ville où des ruines: romaines demeurèrent apparentes. Bientôt

ces vestiges furent emportés à leur tour par les travaux de la

transformation qui s'opérait depuis 950 de J. -C.,. et à laquelle

les.Turcs,imprimèrent une si énergique impulsion dans les

:premières-années du XVI* siècle. Icosium. disparut complète-
ment, de'la. surface de la terre ; on ne devait plusen retrouver

que,quelq.ues.débris<piteusement enfouis dans lesenlrailles du sol.

§ 4«.— Céramique.

19\ Petit vâ'sëèti terre-curie, retiré dés boues qu'on a extraites

diéscitérrîës romaines sur lesquelles étaient les mosaïques n" 67.
Trouvé en déceinbrë 1844. (N° 254 du catalogue'cité; voir ri°

l;8'du;pré'sëiit chapitre}.

2.0,; Amphore un peu endommagée, trouvée, en faisant dés

fouilles dans,la; maison Belouar,,rue Mahon, Donné par M.. Bë-

louar. (N^ 70.du. catalogue cité.)

2i; D'èiix petites assiettes', un iacrymaloïré, deux petits
Véisës. Ces poteries romaines ont été trouvées à Bâb-él-Oued,
Nàâiaà'lés rouiliés p'ôur l'égoût de ceinture, et données-par M.

PÏarciiï ''de Mondiésir, ingénieur ordinaire, le- l'8': août 1Î852.

(\tàr';fè; ïri;48'du cât. cité).

, 22?»Deux kcrymatoires ;,une lampe tumulairéj une assiette ;

quatre vases,divers.. Trouvés, en:fouillant pour l'égoût de cein-

ture,,;.et donnés par M,, de Mpndésir.le 1.6décembre 1,852. Lès

fouille.s,.exê.c]itées pour creuser l'égoût de ceinture, ont mis à nu,
sur quelques points, l'antique, sol.?éclcosium,,et ont amené quel-
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;ques découvertes archéologiques^ intéressantes.. Le, long; du Forl-

Ne,af,,-on-a trouvé derla poterie- romaine,, dont plusieurrS, échanr
tillons assez bien conservés, tels, que.lacrymatoires, palèr-es,,lam-

pes-funéraires, etc. (N° 69-du--calai, cité.):

23, Divers fragments de vases en terre, en verrô, et d'objets
en bronze, provenant desdeux tombeaux romains, trouvés dans

la maison Féraudy,,n° 512 el 14 de la rue Bab-el-Oued. Donnés

pan M. Fôraudy. (N° 359 du calai, cité.)

24, Arisé d'amphore, sur chaque côté dé laquelle est impri-
mée l'inscription :

IBENNrcO,

Tfôtivëe dans les fouillesde laruedu Vieux^-Palais;, Drainée

par -W: Pieon!, lé 4 mars. 1861;. (N° 364 du catalogue précité)!.

g 5e.— Divers.

25, Sella balnearis ou pertvsa, siège, de bains, romain,, en

marbre. Hauteur, On'96C. ;. largeur, 0"'68 c. ; épaisseur, 0rn48

c. Trouvé sous une 'boutique de ianrieniïe place Jtihà, et acheté

à M. Marigot, marbrier, en 1810 Ce si^ge a la forme d'un fau-

teuil qui aurait les bras et les pieds engagés. Il est percé d'un

trou qu'on avait bouché, ap es la découverte, au moyeu d^qn
disque placé sur unerainur.e. Dans l'origine, ce trou était p\i-

veiitpoui! laisser monter la vapeur sur le baigneur que i'pniU}a$-
sait el frottait. (N° 68 du calai.) ; nu 3; du groupe n<U)j

26. 11.fut trouvé, anlérieuremenl ai 1-845>.deux.siége^ pa-
reils au, précédent,,et ;qui appartinrent; dans l'origine à MM ;.SbJ-
phanopoli et Parodh; :'-'-'.-'

;27.: Cadre en pierre;ayant un cercle- tangent, inscrit^ avec le

monogramme du -Christ:, le tout taillé- à jour, provenant sdejla
caserne des Lions, maison Hertz et Catala^ ru§ BabriA^ou^.
Donné en 1836 par M, Roby Duverney, (N° 55 du catal. cité.:;
(n» 12 du groupe n° 2j » ...,.-.. ? r
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28. Les travaux effectués pour transformer en hôpital civil
l'ancienne caserne des janissaires d'El-Kherratine, vers 1843,
amenèrent la découverte d'un moulin romain, semblable à ceux
observés déjà à Rusgunia et en quelques endroits. Ce moulin de-
vait se composer de trois pièces, dont il fui seulement retrouvé:
1° Un pilon en granit, présentant la forme d'un pain de sucre à

large bord. Il restait fixé sur l'aire destinée à recevoir le grain
réduit en farine ; 2° Un mortier à double concavité, taillé dans

une lave ayant l'apparence de scories de fer, et représentant
deux cônes superposés el en contact par leurs pointes. Le grain
était déposé dans le cône supérieur, d'où il tombait successive-

ment dans le cône inférieur et se trouvait broyé entre celui-ci

et le pilon par l'effet du mouvement que deux leviers impri-
maient au mortier. On voyait encore à ce dernier deux ouver-

tures latérales et moyennes dans lesquelles on introduisait ces

leviers. C'était le pilon qui demeurait immobile, et le mortier

qui agissait. Le moulin employé dans les tribus arabes est un

diminutif de celui-ci, el appartient au même système (1).

29. A côté du moulin dont il vient d'être parlé, on a trouvé

de belles tuiles romaines, d'une 1res-grande dimension el d'un

grain extrêmement dur.

30. Antérieurement à 1845, il fut trouvé par un indigène, en

un lieu qui n'a pas été indiqué, un très-beau vase antique, en

granit poli, que l'on peut considérer comme une des oeuvres

d'art remarquables qu'on a recueillies à Alger. Il appartint en

premier lieu à M. Bi asqui.

31. Console antique en marbre, d'un très-beau style, trouvée

dans les>fondations romaines :e la rue du Vieux-Palais, empla-
cement d'établissements militaires du Beylik. turc.

32. Fragment d'inscription sur un débris de frise en marbre
haut deOoe25 c. Il se compose des trois lettres suivantes d'une

hauteur de 0», 0, 55™: '

(1) Voir notice sur Icosium, de Berbrûgger.
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s. L v. . . . .;."."
Au premier aspect, ce monument semble avoir été"un petit

autel, et celle conjecture se fortifie par la présence de trois des

quatre lettres qui figurent sur les ex-voto antiques. Mais if faut

abandonner cette explication, car il n'y a de signes d'abrévia-

tion qu'après le S, — Trouvé dans les fouilles faites dans la rue

du Vieux-Palais.

33. Petite lampe (lueernà) grossière, dont l'anse annulaire est

cassée.— Trouvée dans les mêmes fouilles que l'objet précédent.

34. Deux lampes communes (lucemoe), trouvées, en 1870, par
M. Alberl Devoulx, dans la terre ayant servi à l'établissement de

la parlie du rempart turc qui avoisinail la batterie n» 6 et l'im-

passe El-Acel. (Voir El-Djezair.)

§ 6. — Médailles.

Une grande quantité de médailles ont élé trouvées sûr l'em-

placement môme d'Icosium Mon travail ayant un b'1 purement

archéologique, il me paraît suffisant de rappeler qnelques-uiies
des découvertes de celte nature.

En creusant les fondations des maisons de la place de Char-

tres, en 1843, on a trouvé, à un mètre environ au-dessous du

sol actuel, plusieurs médailles petit bronze, du bas-empire,
en mauvais état de conservation.

2. Lors de la démolilion de la maison dite des Arabes, rue

Djenina(1844), on trouva, dans les fondations decelimme ble,
une médaille moyen bronze, sur la face de laquelle on lisait:

IMP. IVLIVS PH1LIPPVS AVG-. ; au revers était un homme à

cheval ,el autour :ADYEXTVS AVG. Au-dessus du cheval étaient,

les lettres S. C. (1)

(l) Berbrûgger, Revueafr. tome 5, p. 312.
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3. Médailles trouvées dans des démolitions, vers 1844;

Face :, m. opel. diadumenianvs caes. Tête d'enfant.

Revers : princ. ihventvtis. Soldat tenant une épée de la main

droite; au bras gauche, une lampe, au bas de laquelle pend une

espèce,de queue de cheval.; derrière lui,, deux enseignes; puis
les lettres, S. C. placées l'une a droite, l'autre à gauche. (1)

4. Médailles trouvées dans des démolitions, antérieurement

à 1845:

Face,-: imp. gordianvs. pivs. fel. qug. Télé couronnée,.
Revers: félicitas, aug. Femme ayant une corne d'abondance

an: bras.gauche etappuyant sa main droite sur un caducée, dont

la baguette est;de la longueur d'une lame. A droite et à gauche,
-les lettres S. C-(2).

5. Auprès de la voie romaine découverte dans la rue de la

Marine, en octobre 1846, (chap. IV, 11), on trouva un vase an-

tique contenant environ,500 médailles petit bronze, principale-
ment de Conslantin-le-Grand et de Constantin le-Jeune. Ces

pièces.élaienf, agglutinées. paj;-l;oxyde çje cuivre.,

Alfeertj DMQULX.

(A.suivrei).

(1). Berbrûgger, Notice sur lcosium,p.. 27.

(5.) Ibid.


