
TIPASA

(Suite. — Yoirle n» 160.)

II. L'EGLISE DE L'OUEST

La ville antique de Tipasa était construite sur trois

promontoires, qui sont, de l'Est à l'Ouest : Koudiat Za-

rour, Ras Bel-Aïche, Ras El-Konicia.Le rempart suivait
la crête des deux collines extrêmes, dont la partie extra-

'

muros était occupée, dp chaque côté, par une nécropole.
Pour compléter la symétrie, une église s'élevait au som-
met de chacune des collines, celle de l'Est un peu au
delà dû mur d'enceinte, celle de l'Ouest immédiatement
en deçà. ''.

Cette dernière est celle dont M. Dupueh parle sous le
nom de « Basilique-Majeure » (1), celle où il célébra la
messe « sur une colonne renversée. » Le fragment de

mosaïque trouvé par M. Dupueh est celui que nous re-

produisons sous la lettre E.
L'ensemble des ruines, peu apparent d'ailleurs, est

situé au milieu, des broussailles; on distingue à pre-
mière vue la colonnade, dont deux arceaux subsistent en

entier, et un grand mur parallèle à celle-ci, situé plus au
Sud et éloigné d'elle d'environ 25 mètres. Ce mur, en

petit appareil irrégulier, paraît appartenir au périmètre
de l'édifice et n'est remarquable que par une fenêtre
faite de pierres peu appropriées à leur destination et

(1) Essai sur l'Alyérie chrétienne, p. 215. Nous n'avons pas vu, et

aucune des personnes que nous avons consultées n'en a souvenir, les
colonnes « de granit, de marbre et de silex (?) », les « longues ran-

gées de chapiteaux » dont parle'l'auteur.
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provenant sans doute de sommiers d'arcades; telle

quelle, la fenêtre offre la forme d'une double queue
d'arondé.

La colonnade comprenait neuf arcs en pierres de

taille, larges de 2 m. 30. Les piliers étaient posés sur
trois ou quatre assises de pierre arrivant un peu au-
dessus de la hauteur d'appui.Parallèlement à cet aligne-
ment, mais plus au Nord, régnait un second mur aujour-
d'hui rasé, distant dés arcades de 4 mètres.Tl y avait donc
là une sorte de galerie faisant face au mur décrit plus
haut. On serait autorisé à croire que le long de ce der-
nier courait une galerie symétrique, et que l'espace
intermédiaire était le vaisseau de l'édifice; mais là

grande distance qui séparerait, les deux rangées dé

piliers rend l'hypothèse moins vraisemblable.
Le long du mur Nord s'allonge une grande chapelle;

une autre se voit plus au bord de la falaise; l'axe de
celle-ci est perpendiculaire aux murs de la première.
Entre les deux devaient s'étendre des constructions ; on

distingue des voûtes, la margelle d'une citerne et une

large ouverture carrée donnant sur un sous-sol.
Un fragment de pavage était visible dans chacune dés..

deux chapelles. Cet indice nous encouragea à en entre-

prendre le déblai. Celui de la petite chapelle fut effectué en

septembre 1882. Le fragment qui portait les poissons
avait été auparavant transporté au Musée. La fouille, de
60 à 80 centimètres de profondeur, a mis au jour les

objets suivants :

1. Une sorte de base de colonne fort grossière, sans
"aucune moulure et creusée d'un trou, employée dans
les matériaux.

2. Une lampe en terre rouge avec le chrisme formé
d'une croix dont la branche verticale, porte un demi
cercle et des palmes.

3. Un angle de chapiteau en pierre rose, avec des ner-
vures assez délicatement fouillées, et un chapiteau entier
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en, pierre grise et dure, .d'une forme un peu ramassée,
maisbien taillé, quoique sans nervures dans les feuilles.

Nous signalerons encore une énorme,quantité de co-

quillages coniques, ayant jusqu'à 6 centimètres de dia-

mètre.

Mais le résultat cherché était la mise à découvert de

la mosaïque (B et' G), bien plus riche de couleurs et

plus correcte: de, dessin que le pavage de la partie avoi-

sinant l'abside. En effet, elle comprend dans sa çompo-
. sition, non-seulement les smaltes, les marbres et la terre

cuite, matériaux ordinaires de Vopus musivum? mais des

cubes d'une composition vitrée de couleurs admirables.

Il n'y.a;pas moins de dix teintes employées., Le sujet

rappelle singulièrement celui d'un pavage découvert un

an après par M. Delattre à Hammam-el-Lif (Tunisie) et

qui comporte aussi « des poules, des poissons^ des

flamants, des canards et une inscription placée dans un

cadre rectangulaire. » La salle qui le contient est, comme

dans le cas présent « une espèce de corridor » (1). Les

oiseaux sont en semis, entourés de poires, d'oranges et

de trois citrouilles (?), qu'ils paraissent becqueter.

Sur la'gauche delà salle s'ouvre une porte latérale à

laquelle un retrait du mur forme une sorte de vestibule.

Le dessin change à cette place : aux angles, 4 colombes

délicatement dessinées et au centre, l'épigraphe sui-

vante, dans un encadement élégant et sobre de feuilles

de laurier :

SIQVIS-VT-VIVAT-

QVAERIT-ADDIS

CERE-SEMPER-

HIC-LAVETVR-

. AQVA-ET-VIDEAT-

CAELEST...

[i) Journal officiel Tunisien* 29 mars 1883.
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Il est facile de voir que.l'auteur a cru faire là -un dis-

tique ; ce fait est assez commun, et M. de la Blanchère

le signale (1). Nous proposons la lecture suivante : « Si

quelqu'un veut acquérir une science nouvelle (dddis-

cere) pour arriver à ia vie-.:étëi?.hëlle'-(:tt^--tjit?âij!.;s®iwi9'erj,

qu'il relave ici, dans Peau (baptismale), et il vérrâ-sles

célestes (mystères). » La mesure, exigeant le .spondée

semper à la fin de Thexâmètrè^ excuserait lé solécisme

qui éloigne cet adverbe ù& vivat. NOUS préférons cette

version à lavetur semper, « il faudra toujours, nécessâî-

rem enV qu'il se lave» »
- La longue pièce à l'entrée dé laquelle se trouve l'épi-

graphe est donc, à n'en pas douter, un bdptistëriurh.Où
étaient les fonts ? Un reste de conduit nous permet d'en

déterminer la place : ils occupaient l'abside sitUée-à l'ex-

trémité Nord, propre par sa forme" demi-circulaire à

contenir un bassin comme à terminer une Chapelle-.
Nous avons dit que les chapelles annexes étaient au

nombre de deux; la seconde^ placée entre celle que'
nous venons de décrire et la rangée d'arceaux, a onze

mètres de long. On connaissait déjà une partie de son

sol antiquej une mosaïque àgrands cubes, peu soignée
et présentant une bordure très simple, en blanc- sur

noir et d'un fond central formé de croix à branches cir-

culaires, exactement le dessin d'une mosaïque d'Igil-

gilis publiée par M. de la Marré (Esepl. scient. Alg.)

Chaque croix est formée d'un carré contenant un entre-

lacs, et dont les quatre côtés servent de diamètres à

quatre demi-cercles contenant eux-mêmes huit demi-

circonférences deux fois plus petites.

Après avoir débroussaillé le terrain, nous mîmes à nu

par une fouille de 40 centimètres, une mosaïque fort

maltraitée par le temps et occupant toute l'abside. C'est

encore ici un semis, mais cette fois d'agneaux paissant

parmi les asphodèles. Une riche bordure, large de 40

(P Voyage d'étude dans la Mauritanie Césarienne, p. 103.
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centimètres, sur fond noir, représente un entrelacement
de glaïeuls rouges et de branches supportant des citrons
et des fleurs blanches en étoiles. Le dessin :principal,
sur fond blanc, et plus sobre de tous..

Malgré l'apparente fantaisie qui règne dans la décora-
tion de. ces chapelles, une idée symbolique a présidé à

sa-composition. La colombe rappelle le Saint-Esprit; le

coq, la légende de Saint-Pierre; les poissons, l'acros-
tiche expliquée par Saint-Augustin; l'agneau n'est autre

que le mouton pascal des, Hébreux, confondu dans le

mythe chrétien avec l'objet de la parabole du Bon-Pas-

teur, sous le nom d'Agnus Dei ; quant aux autres vo-

latiles, tels que perdrix, canards, oie; flamants, s'il est

difficile de voir dans chaque espèce une allusion diffé-

rente, on pourra au moins les comparer aux paons et
autres oiseaux si communs dans les fresques des cata-

combes, et rapprocher de ces représentations mystiques
le mot de Tertullien : «Avis recte appellatus est Domi-

nas, quia corpus ad oethera libéra vit. »

Pour ce qui est de l'exécution de ces différents pava-
ges, on peut affirmer que les dessins de C et D sont

absolument contemporains, et peut-être sortis des mê- ,

mes mains, tant ils présentent d'analogies remarquables
dans les couleurs, le genre des' bordures, des fonds et

les procédés d'exécution.

P. GAVAULT.

(A suivre.)

Pour Ions les articles non signés:

Le Président,
H.-D. DE GRAMMONT.

Aigia-.
-

lyp. A. JOM'.DAK.


