
SARCOPHAGE TROUVE PRÈS DE TIPASA

DANS LA PROPRIÉTÉ DEMONCHY

A une distance de trois kilomètres à l'Est de Tipasa, au lieu dit
Le Kouali, se trouvent plusieurs groupes de ruines romaines L'un

d'eux, assez important, était situé sur le bord même de la mer, le

long de la voie qui menait de Tipasa a Icosium (Alger). On y voit en

particulier plusieurs salles qui appartenaient à des thermes (l'une
d'elles est pavée d'une mosaïque ornementale) et trois caveaux bien

conservés, construits en belles pierres de taille. Il y a quelques
années, on a trouvé à cet endroit cinq bornes milliaires, indiquant le

second mille de la voie romaine à partir de Tipasa : deux sont frus-

tes, une autre porte les noms de Valenlinien et de Valens, une autre,
celui de Constance II, la dernière, probablement ceux de Constance II

et de Constant (1).

Quatre cents mètres environ au Sud-Est de ces ruines, sur la

droite de la route actuelle quand on vient de Tipasa, se trouve un

édifice qui paraît avoir été assez grand, mais qui est aujourd'hui

presque complètement enseveli sous terre. C'est dans une des

chambres de cet édifice que, vers la fin de l'année dernière, un

paysan, cherchant des escargots, a reconnu l'existence du beau

sarcophage que nous publions aujourd'hui. Madame Demonchy,

propriétaire de la ruine, s'est hâtée de le faire dégager entièrement.

On n'a trouvé aucun reste du couvercle et il n'y avait pas d'ossements

à l'intérieur: ce sarcophage, déposé ainsi dans une des chambres

d'une habitation, ne se trouvait donc pas à sa place primitive.
Il est en marbre et mesure 2n,24 de long, 0m60 de large, 0m62 de

haut. Il présente des sculptures sur sa face et sur ses deux petits
côtés (où, selon l'usage, le relief est plus plat et le travail moins

soigné que sur la face) ; le derrière est lisse. Il est assez bien conservé,

quoique la mutilation de presque toutes les têtes de la partie anté-

rieure soit regrettable.
Comme l'a parfaitement reconnu M. l'abbé Saint-Gérand, curé de

(1) J'en publierai prochainement de nouvelles copies. Cf. Audollent

etLetaille, Mélanges de l'école française de Rome, t. X, 1890, p. 416-

417.
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Tipasa, qui a bien voulu me donner le premier avis de cette décou-

verte, il représente la légende de Pélops et d'Oenomaûs.

Oenomaûs, roi de Pise en Élidë, avait une fille unique, Hippo-

damie, d'une grande beauté. Il ne voulait pas la marier, car il lui

avait été prédit qu'il serait tué par son gendre. A tous ceux qui se

présentaient, il imposait comme condition de concourir avec lui à

une course de chars. Si le prétendant sortait vainqueur de l'épreuve,
sa demande était accordée ; s'il était vaincu, il devait périr. Le roi

exigeait, en outre, qu'il prit avec lui sur son char Hippodàmie, afin

qu'il fût distrait par la beauté de la jeune fille* Oenomaûs les laissait

partir les premiers, sous prétexte d'offrir un sacrifice à Zeus, puis,

grâce à la rapidité de ses chevaux et à l'habileté de son cocher

Myrtile, il les rejoignait bientôt et perçait lé prétendant de sa lance.

Beaucoup (treize, seize ou dix-huit, selon les divers récits) étaient

déjà morts ainsi, quand arriva le lydien Pélops, fils de Tantale. Il

sut se faire aimer d'Hippodamie et tous deux s'entendirent avec

Myrtile pour qu'il trahît son maître. Myrtile enleva de l'axe du char

les chevilles qui retenaient les roues, si bien qu'au milieu dé la

course Oenomaûs fut précipité à terre : Pélops l'acheva. Celui-ci

retourna ensuite avec Hippodàmie dans sa patrie en traversant la

mer sur son char; quant à Myrtile, qui réclamait le prix de sa

trahison, il se débarrassa de lui en le jetant dans les flots.

Cette histoire peu édifiante a été assez souvent représentée dans

l'art antique. On la voyait déjà sur le coffre de Cypsélos (1), monu-

ment du septième siècle environ avant Jésus-Christ, qui fut conservé

à Olympie jusque sous l'empire romain. Le fronton oriental du

temple de Zeus à Olympie, attribué sans doute à tort au grand

scupleur Paionios, et retrouvé dans les récentes fouilles, montre les

préparatifs de la course où vont lutter Pélops et Oenomaûs : Zeus

préside la scène (2). Une nombreuse série de vases peints, pour la

plupart fabriqués dans l'Italie méridionale, représente les diffé-

rentes phases de cette légende : l'entrevue de Pélops et d'Oenomaûs,
le pacte secret avec Myrtile, le départ de Pélops tandis qu'Oeno-
maûs sacrifie, la course, le retour de Pélops, la chute de Myrtile
dans les flots (3). A la même légende se rattachent des urnes

étrusques, où l'on voit, soit Pélops tuant Oenomaûs renversé de son

char, soit Pélops et Hippodàmie revenant de la course, soit le

meurtre de Myrtile ; cet épisode y est représenté d'après une autre

tradition que celle que nous avons rapportée : le traître, tenant une

(1) Pausanias, V, 17, 7.

(2) Collignon, Histoire de la sculpture grecque, p. 436.

(3) Voir Geffroy, Mélanges de l'école française de Rome, t. I, 1881,

p. 360 sq. ; cf. Sauer, Jahrbucli des archseologischenInstituts, t. VI,
1891, p. 34.
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roue avec laquelle il essaie de se défendre, a cherché refuge sur un

autel ; Pélops le perce de son épée (1).

Quant aux sarcophages qui offrent le même sujet, ils ne sont pas
nombreux. Sur l'un d'eux, conservé à la villa Mattei à Rome, on

voit au milieu Oenomaûs sacrifiant, à gauche Pélops et Hippodàmie
montés sur un char et s'apprêtant à partir, à droite le char royal,
sur lequel Myrtile est déjà monté (2). Ce monument, d'une composi-
tion simple et assez belle, doit être mis à part : il paraît se rattacher à

un original d'une très bonne époque. —Les autres présentent, avec la

surcharge ordinaire aux sarcophages romains, trois scènes diffé-

rentes : 1°. l'entrevue d'Oenomaûs et de Pélops ; 2* la course : Pélops
conduit son char sur lequel ne se voit pas Hippodàmie ; derrière lui,
le char d'Oenomaûs, qui vient d'être précipité à terre; 3' Pélops
emmène Hippodàmie (3).

Notre sarcophage, qui est d'une composition et d'un style meilleurs

que ces monuments, ne leur ressemble pas non plus complètement

pour le choix des scènes représentées. On y voit : 1° l'arrivée de

Pélops à Pise, sur le petit côté de gauche ; 2° l'entrevue de Pélops
et du roi sur la face, à gauche; 3° le départ de la course, sur la face

à droite et sur le petit côté de gauche.

T Pélops, en costume asiatique (bonnet phrygien, tunique deux

fois ceinte, manteau, pantalon), s'approche de la porte de la ville, à

laquelle sont accrochées les têtes de trois des prétendants qui l'ont

précédé (4). Ce spectacle ne le trouble pas et il s'avance d'un pas
décidé ; mais telle n'est point l'attitude de son serviteur qui, d'un air

pensif, porte la main à son menton ;

2' Oenomaûs, assis sur un trône richement décoré de sculptures

(1) Koerte, I rilievi délie urne etrusche, t. II, p. 108, pi. XLI-LVI.
— A côté de ces monuments on peut citer un tableau décrit par
Philostrate (Images, I, 17). Il représentait la course : Oenomaûs ve-
nait de tomber de son char.

(2) Annali dell' Instituto, 1858, lav. d'agg. K. Cf. Sauer, Jahrbuck
des archoeologisclien Instituts, t. VI, 1891, p. 35-36.

(3) Ces sarcophages sont indiqués par Matz et von Duhn, A ntihe
Bildwerke in Rom, n° 2,908. Ce sont ceux : 1" de Cumes (reproduit
dans l'Archmologische Zeilung, t. XIII, 1855, pi. LXXIX, fig. 1); 2° du
Louvre (ibid., pi. LXXIX, fig. 2; Clarac, Musée de sculpture, pi. 210,
n° 783) ; 3" du palais Massimi aile Colonne, à Rome : 4* de la villa

Albani, à Rome ; 5° de Mons (Arch. Zeitung, 1. c, pi. LXXX ; ce
dernier monument présente cependant d'importantes variantes du
thème usuel et pourrait être mis à part). Je laisse de côté le sarco-

phage du Vatican, sur l'antiquité duquel M. Petersen m'a exprimé
des doutes, qu'après examen de l'original je crois fondés.

(4) Ce détail des têtes coupées se retrouve sur le sarcophage de
Curnes.



SARCOPHAGE DE TIPASA 55

et entouré de deux gardes, reçoit le nouveau prétendant et lui expose

ses conditions ;

3» Oenomaûs est déjà sur son char, dont les chevaux impatients

sont retenus à grand' peine par un serviteur (représenté sur le petit

côté de droite), qui est peut-être Myrtile. Pélops monte sur son char

et un serviteur lui remet les rênes. Deux femmes lui amènent Hip-

podàmie qui doit faire la course avec lui. — Cette représentation ne

s'accorde pas tout à fait avec la légende que nous avons racontée

plus haut, et d'après laquelle Oenomaûs laissait partir avant lui le

prétendant et sa fille et sacrifiait pendant ce temps à Zeus.

Comme on le voit, notre sarcophage présente des variantes inté-

ressantes qui lui assurent une place des plus honorables parmi les

monuments analogues. D'après son style, il me paraît appartenir au

second siècle après Jésus-Christ. La composition est nette, le dessin

en général correct, les draperies sont rendues avec vérité et aisance.

On remarque, il est vrai, des gaucheries et des négligences : par

exemple, la main de la jeune fille qui accompagne Hippodàmie est

beaucoup trop grande; les chevaux sont trop petits et mal propor-

tionnés, ils ont des jambes trop épaisses; manquant de place, on n'a

donné au char de Pélops que trois chevaux au lieu de quatre (tout
en indiquant sept jambes de derrière) et l'on a supprimé le cheval

du cavalier placé dans le fond ; les physionomies sont vulgaires.

Quoi qu'il en soit, si l'on met à part quelques fragments trouvés à

Cartilage (1), c'est, je crois, le meilleur sarcophage qui ait été trouvé

en Afrique, où l'art, on le sait, n'a jamais atteint un niveau bien

élevé. Il vient heureusement enrichir la série des monuments sem-

blables trouvés à Tipasa, série qui comprend, outre quelques frag-
ments intéressants (2), trois sarcophages importants: celui qui repré-
sente deux époux entre les Dioscures (3), celui du Bon Pasteur (4),
enfin celui que M. l'abbé Saint-Gérand vient de découvrir récem-

ment dans la nécropole occidentale et où l'on voit le Christ ensei-

gnant, les quatre saisons et Moïse frappant le rocher (5).

STÉPHANE GSELL.

(1) Doublet, Musée d'Alger, pi. XII, fig. 1 et 2. Cf. Revue africaine,
t. XXXVI, 1892, p. 394.

(2) Entre autres celui qui représente la grappe de Chanaan. et
ceux du sarcophage de Séléné et d'Endymion, que j'ai trouvés au
milieu delà basilique de sainte Salsa.

(3) Voir dans ce numéro de la Revue le § 102 de ma Chronique.

(4) Reproduit dans l'Illustration, t. LXIV, 1874, p. 156.

(5) Voir ma Chronique, § 142. — Tous ces monuments sont conser-
vés dans le musée de Tipasa, constitué par les soins désintéressés de
M. Trémaux.


