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ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE ANCIENNE

ANNÉE 1892

Cette chronique fera une part plus grande que la précédente
aux travaux sur l'histoire et la littérature anciennes de l'Afrique.
J'ai même cru devoir compléter à cet égard les renseignements
donnés l'année dernière : aussi trouvera-l-pn ici l'indication

d'un certain nombre d'ouvrages datant de 1891, à côté de ceux

qui ont paru en 1892. Quand j'aurai à citer la chronique pré-

cédente, j'emploierai l'abréviation: Chron. 1891 (1).

(1) Voici quelques additions et corrections à cette chronique:

§ 42, note. Au sujet du mot Oaprari j'aurais dû faire remarquer
que cette signature s'est retrouvée sur une lampe de Carthage
(Héron de. Villefosse, Bulletin des Antiquaires de France, 1888, p.
279).

§ 72. J'aurais dû ajouter que Malagbel n'est pas un dieu africain :
c'est une divinité palmyrénienne (voir 0. I. L., t. "VIII, n° 8795, aux
additamenla ; t. III, n° 7954).

§ 105.. J'ai cité les vers de l'inscription métrique de Ras-el-Oued,
empruntés à une silve de Stace, dans une note publiée Comptes rendus
de l'Académie des Inscriptions (année 1892, p. 250), mais j'y ai dit par
distraction, ainsi que me le fait remarquer M. Krohn, que Stace les

applique « aux enfants d'un affranchi impérial » : j'aurais dû dire
« à la femme d'un affranchi. »

§ 115. J'ai indiqué en note que la basilique de Damous-el-Karita
semble avoir été reconstruite avec une modification d'orientation.
Peut-être bien est-ce l'origine du nom de Basilica Restituta que l'on
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Monuments dits préhistoriques. — Inscriptions

libyques. .

§ t«. — Dans un court article de la Revue scientifique (1),
M. A. Le Chatelier présente quelques vues d'ensemble sur les

monuments préhistoriques de l'Afrique du Nord. Pour l'époque

paléolithique, des silex chelléens ont été signalés à Gafsa et à

trouve dans Victor de Vite (I, 15) et qui paraît bien s'appliquer à là

basilique découverte par le R. P. Delattre.

§ 129 (sculptures du musée de Cherche!). N° 3 : une statue sem-
blable restaurée en Déméter, se trouve au musée de Berlin (Be-

schreibung der anliken Skulpturen, p. 42-43, n° 83). — N° 5 : c'est

peut-être une Coré ; l'original semble d'une époque un peu plus
ancienne que celle que j'ai indiquée (voir Helbig, Fuehrer durch die

oeffenllichen Sammlungen in Rom, nos 507 et 835). — N° 9 : cette tète

de Nérôe (?) est un masque colossal ayant peut-être servi d'antéfixe.
Il y a au musée de Cherchel d'autres masques représentant des
femmes et ayant fait partie du même ensemble. On peut les compa-
rer en particulier à une tête diadémée du musée du Capitule (Helbig,
l. c, n» 442) et à une autre tête, diadémée aussi, du musée de Turin

(Dutschke, Antihe Bildwerke in Ober-Ualien, t. IV, p. 77; reproduc-
tion dans les Alli délia soeielà di archeologia e belle arii per la provin-
cia di Torino, t. I, 1877, pi. XVII) : ce sont également des masques.
On retrouve dans tous ces monuments la manière du sculpteur

Scopas. Une étude spéciale en serait intéressante. — N° 10 : j'ai

indiqué sous ce numéro un petit torse ressemblant à l'Hercule du

Belvédère. Mais M. Gauekler m'ayant fait observer qu'il porte au

bas du dos une queue (ce que je n'avais pas remarqué d'abord), il

faut y reconnaître un Satyre. Il était peut-être groupé avec une Nym-

phe qui cherchait à échapper à son étreinte (conf. Schreiber, Die

anliken Bildwerke der villa Ludovisi, p. 76, n° 54; Clarac, pi. 667,
n° 1545 A ; un exemplaire au Louvre dans le corridor de Pan). —

Au musée de Cherchel se trouvent deux bustes reproduits par
M. AVaille au n° 35 de ses planches. Bien qu'on en ait douté, ils me

paraissent représenter l'empereur Macrin et son fils Diaduménien,
comme l'avait supposé M. de Lbotellerie : conf. pour Macrin la

statue du Vatican et le buste du Capitole (Helbig, l. c, n° 205 et

1.1, p. 357, n° 48), pour Diaduménien les monnaies (Visconti-Mongez,
Iconographie romaine, t. III, pi. 50, n» 7).

(1) T. XL1X, 1892, p. 457-461 (Le préhistorique dans l'Afrique
du Nord).
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Tletncen. — Les stations néolithiques, très nombreuses, se

trouvent surtout à la lisière septentrionale du Sahara et sur les

Hauts-Plateaux, dans le voisinage des chotts. Leurs habitants se

livraient à la pêche et surtout à la chasse: on retrouve dans

leurs ateliers beaucoup de débris d'oeufs d'autruche. Quelques-
unes de ces stations ne sont pas antérieures à l'époque romaine.
— Les monuments mégalithiques, dont l'Afrique du Nord est

très riche, sont aussi en partie contemporains des Romains, et

les différents types qu'ils présentent ont persisté jusqu'à nos

jours. — M. Le Chatelier est disposé à attribuer les dessins

rupeslres aux Berbères, auxquels sont dus les monuments méga-

lithiques.

g 2. — Au cours d'une longue étude anthropologique sur la

Khoumirie, M. Bertholon parle des monuments mégalithiques
de ce pays (1), en particulier de ceux de Bulla Regia (d'après les

fouilles du docteur Carton) et de Ghaouach. Il signale en ce der-

nier endroit des dolmens accouplés, avec une dalle postérieure

et une dalle supérieure communes, et un dolmen quadruple
consistant en quatre chambres adossées deux à deux, en forme

de T. M. Bertholon indique aussi en Khoumirie, suiiout à

Ghaouach, des grottes funéraires creusées dans le roc calcaire :

elles sont très petites, et le mort n'a pu y être enseveli que dans

la position accroupie ; une dalle de pierre les ferme.

M. Carton a étudié (2) les sépultures indigènes qui se trouvent

aux alentours de Bulla Regia et sous les lombes romaines et

puniques de la grande nécropole de celte ville. Ce sont, soit des

cases en pierres brutes non cimentées, soit des monuments

mégalithiques. Ces lombes sont toutes à inhumation.

g 3. — M. Flamand donne dans VAnthropologie (3) des ren-

seignements très intéressants sur les dessins et inscriptions

(1) Bulletin de géographie historique et descriptive du Comité des

travaux historiques, 1891, p. 476-488.

(2) Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques, 1892,

p. 71, 80-83. — Cf. Chron. 1891, § 3.

(3) T. III, 1392, p. 145-156. Conf. Comptes rendus de l'Académie

des Inscriptions, 1892, p. 17-18.
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rupestres du Sud Oranais. 11y dislingue trois périodes superpo-
sées :

1° L'époque préhistorique, où vivaient dans le pays l'éléphant,
le rhinocéros bicorne, le buffle à grandes cornes ; les hommes,
armés de flèches en silex et de grandes haches, habitaient des

abris naturels.

2° L'époque libyco-berbère, qui offre des signes d'écriture

contemporains des dessins. Ces dessins' ne représentent que des

animaux vivant encore dans l'Afrique du Nord : l'antilope, le

cheval, le dromadaire, etc. On y voit fréquemment des cavaliers

armés de boucliers.

3° L'époque arabe, avec des inscriptions consistant en formules

coraniques ou en invocations portant les noms de ceux qui les

ont tracées.

g 4. — Dans son excellente Histoire de Vécriiure dans Vanti-

guité (1), M. Berger dit quelques mots de l'écriture libyque (2),
sans se prononcer sur la question de l'origine dès caractères. Il

donne une bonne reproduction de l'inscription bilingue (néo-

punique et libyque) trouvée à Bordj-Hallal, près de Chemtou, et

aujourd'hui au Louvre.

g 5. — M. Mélix a consacré un long mémoire à l'élude des

inscriptions libyques (3). Je me contenterai d'indiquer les théo-

ries fantaisistes de ceL ingénieux chercheur. Ceux qui ont gravé
ces inscriptions ne sont pas des Berbères. Leur langue est sémi-

tique, et c'est par des comparaisons avec des langues sémitiques

(phénicien, hébreu, arabe) qu'il faut chercher à l'expliquer. En

outre, cette langue ayant dû subir des transformations sous l'in-

fluence des Berbères au milieu desquels vivaient les populations

qui ont laissé ces inscriptions, l'auleur utilise aussi dans ses

essais d'interprétalion les dialectes berbères (kabyle, chaouia,

tamachert). Les populations en question représentent des colo-

(1) Paris, Hachette, 1891.

(2) P. 324-332.

(3) Bulletin de l'Académie d'Hippone, fasc. 25, 1891-1892, p. 25-
186.
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nies asiatiques ou plus probablement égyptiennes, leurs

croyances se rattachant au culte du soleil et de la lune, que les

Égyptiens et les peuples asiatiques ont adoré sous différents

noms.

Pour ma part, je m'en tiens actuellement au jugement du

général Faidherbe, cité par M. Mélix lui-même : « En somme,

l'épigraphie numidique n'offre pas un grand intérêt : elle peut
exciter la curiosité de ceux qui ont le goût de ce genre d'études,
mais elle n'est pas destinée à nous apprendre grand'chose. »

Cyrène

§6. —On a trouvé dans les nécropoles italiennes, en Grèce

et en Egypte des coupes peintes, rattachées avec la plus grande
vraisemblance à la fabrique de Cyrène (1). Elles paraissent dater

pour la plupart du second tiers du sixième siècle. La plus con-

nue est celle qui représente le roi Arcésilas II surveillant la

pesée d'une marchandise qui paraît être de la laine (2). Quelques

exemplaires appartenant à cette série ont été publiés récem-

ment (3).

g 7. — Des stalères archaïques représentent au droit une

grappe de raisin, au revers un personnage imberbe courant à

droite; il porte des ailes recoquillées au dos et des ailerons au

bas des jambes; dans chaque main, il lient une couronne.

(1) Sur ces coupes voir Dumont-Potlier, Les céramiques de la

Grèce propre, t. I, p. 294 sq. ; Studniczka, Kyrene, eine allgriechische
Goellin, p. 1 sq.; Furtwasngler, Olympia, Die Bronzen, p. 202.

(2) Babelon, Le Cabinet des antiques à la Bibliothèque nationale,

pi. XII ; Duruy, Histoire des Grecs, t. I, p. 702.

(3) Masner, Die Sammlung anliker Vasen und Terracollen im oesler-
reichen Muséum, n° 140, p. 13 et fig. 9 (motifs décoratifs), — Archxo-

logischer Anzeiger, 1891, p. 19 (fragment représentant peut-être une

scène de chasse. — Voir aussi une coupe du type cyrénéen trouvée à

Syracuse et publiée par M. Orsi (Nolizie degli Scavi, 1891, p. 404).
M. Orsi est pourtant porté à y voir un produit corinthien parce

qu'elle n'a pas la couverte blanche qui caractérise les autres coupes

cyrénéennes.
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M. Babelon, après M. Head, est porté à les attribuer à Cyrène (1).
C'est aussi à la Cyrénaïque que M. Svoronos (2) rattache une

monnaie de bronze du quatrième siècle, présentant au droit la

tête laurée d'Apollon avec l'inscription *£ÎSwvo?,au revers un

Amour jouant de la lyre.

Époque carthaginoise

HISTOIRE

g 8. — Selon M. Buedinger (3), l'entrée de Josué dans le pays
de Chanaan, événement que ce savant place au douzième siècle

avant J.-C, aurait déterminé l'émigration d'une partie des

anciens habitants au delà des mers, en Occident. Alors auraient

été fondés les établissements de Gadès, des îles Baléares et

d'Ulique, conformément aux dates que l'on trouve dans les écri-

vains anciens (Slrabon, Velleius Palerculus, Pline l'Ancien).
M. Buedinger rapporte à l'arrivée de ces Chananéens en Afrique
le texte des deux fameuses colonnes de Tigisis (Aïn-el-Bordj,
dans la province de Constanline) (4) dont parle Procope (5), et

où on lisait en phénicien : « Nous sommes ceux qui avons fui

de la présence de Jésus, le voleur, fils de Navé. » — Quant à la

fondation de Carlhage, M. Buedinger considère comme certaine

la date de 814-813 avant J.-C, date qui résulte du témoignage
de plusieurs auteurs anciens : Âiïslote, Timée, Velleius Paler-

culus, Solin (dans lequel il faut lire : « post annos DCLXVII »).

g 9. — La belle histoire de la Sicile de M. Freeman (6) a été

(1) Revue numismatique, t. X, 1892, p. 112-114, pi. IV, fig. 6.

(2) Ibidem, p. 212-216 et 506.

(3) Sitzungsberichie der kaiserlichen Akademie der Wissenschaflen
in Wien ; philosophisch-hislorische Klasse, t. CXXV, 1892, mémoire
n'X.

(4) Voir Tissot, La province d'Afrique, t. II, p. 420.

(5) De bello Vandalico, II, 10. Conf. le chroniqueur arménien

Moïse de Chorène, I, 19 ; Suidas, sub verbo Xa.w.v.v.

(6) The history of Sicily from the earliest limes. Oxford ; 1.1, 1891 ;
t. Il, 1891 ; t. III, 1892. Un quatrième volume est sous presse,
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interrompue par la mort de l'auteur. Dans le premier volume,
M. Freeman a étudié les colonies phéniciennes de la Sicile occi-
dentale et montré comment Carlhage étendit sa domination sur
elles au sixième siècle. Dans le second, sont racontées la première
invasion carthaginoise et la destruction de l'armée d'Hamilcar
devant Himère (480 avant J.-C). On trouve dans le troisième
volume le récit de la deuxième invasion, de la destruction de

Sélinonle et d'Himère par Hannibal, de la prise d'Agrigenle par

Himilcon, de la prise de Gela et de Camarine, du traité de paix
entre Denys le Tyran et les Carthaginois, reconnus maîtres des

territoires de Sélinonle, d'Agrigenle et d'Himère (années 410-

404).

. g 10. — Dans un manuscrit de Synésius, écrit au quatorzième
siècle et conservé à la bibliothèque du Vatican, M. von Arnim a

découvert un texte grec inédit comprenant quelques pages (1). Il

paraît dater du premier ou du second siècle après Jésus-Christ.

On y trouve, entre autres choses, un discours par lequel un

Romain, appelé dans ce document Kaeso, relève fièrement les

menaces du délégué carthaginois au début de la première guerre

punique. Dn discours à peu près semblable nous est conservé

dans un extrait de Diodore de Sicile (2). La source des deux

auteurs a été commune : on pourrait penser à Fabius Pictor.

g il. — M. Oehlcr a étudié le siège de Sagonte par Hanni-

bal (3). La ville ibérique était bâtie au sommet d'une colline

escarpée qui ne présentait de pente accessible qu'à l'ouest. Sauf

sur certains points où la roche est si abrupte que des ouvrages
déîensifs auraient été inutiles, elle était entourée d'un rempart
fait avec des blocs non taillés et non réunis par du morlier; de

dislance en dislance il y avait des tours carrées. M. Oehler croit

à la longue durée du siège (huit mois) et il cherche à prouver

que l'assaut d'Hannibal eut lieu du côlé de l'ouest. Il pense que

(1) Hernies, Zeilschrift fuer classiche Philologie, t. XXVII, 189.2,

p. 121 sq.

(2) Livre XXIII, 2, édition Mueller.

(3) Neue Jahrbuecher fuer Philologie und Pxdagogik, t. CXLIIL

1891, p. 421-428.
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Tile-Live, pour le récit de ce siège, a mis à contribution l'histo-

rien Coelius Antipater.

g 12. — On discute beaucoup en Allemagne la question de

savoir si, dans le récit de la seconde guerre punique, Tite-Live

s'est servi directement de Polybe ou s'il s'est contenté de copier

quelque historien romain qui, lui, aurait fait usage de l'écrivain

grec. M. von Slern a étudié à ce sujet (1) la liste des troupes
levées par Hannibal au début de la guerre, liste que Tite-Live

donne au livre XXI, chap. 21 et 22. Une liste semblable se

trouve dans Polybe (III, 33), qui dit l'avoir copiée sur une

inscriplion de Lacinium dans l'Italie méridionale, gravée par
l'ordre d'Hannibal lui-même. M. von Slern pense que Tite-Live

a copié directement Polybe, sans le suivre cependant d'une

manière servile : il a fait quelques modifications pour rendre

l'énumération moins aride. Pour les effectifs des troupes, il y a

enlre Polybe et Tile-Live des différences de chiffres qui

s'expliquent par des fautes des manuscrits qui nous sont par-
venus et rie sont pas imputables à Tile-Live. Il en est de même

du passage où on lit : « parva Jlergetum manus ex Hispania
ducenti équités. .> Polybe dit : o Asp-ynâv rpiay.otj'wjç. » Comme

l'a déjà reconnu M. Woelfflin, il faut corriger ducenti en trecenti,
les corps de cavalerie dans les armées carthaginoises étant

toujours divisibles par 150. Quant à Ilergetum, ce mol est inad-

missible : il ne peut s'agir, en effet, du puissant peuple espa-

gnol des Ilergèles qui résista énergiquemenl à Hannibal au

début de la guerre; il faut lire Lcrgelum, qui semble le nom

d'une tribu africaine. Enfin, les mots ex Hispania sont, selon

M. von Stern, une interpolation pour expliquer la mauvaise

leçon Ilergetum. L'accord enlre Polybe et Tile-Live se trouve

ainsi rétabli.

§ 13. — M. Soltau (2), qui comme un assez grand nombre de

(1) E. von Stern, Das Ilannibalische Truppenverzeichnis bei Livius

(Berliner Studien fuer classische Philologie, t. XII, fasc. 2. Berlin,
1891, 37 pages.

(2) Hermès, t. XXVI, 1891, p. 408-439 (Zur Chronologie der hispa-
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savants d'aujourd'hui ne professe qu'une estime fort médiocre

pour Tite-Live, pense que dans le récit de la seconde guerre
punique, cet historien a choisi plusieurs sources qu'il a utilisées
une à une d'après le sujet à traiter, en ajoutant quelques supplé-
ments, insérés maladroitement d'après une autre source. Ses
sources successives auraient été les historiens romains Claudius

Quadrigarius, Coelius Anlipater et Valerius Anlias. Quant à Po-

lybe, il ne s'en serait servi direclement que pour les événements
de Grèce, puis pour la guerre d'Afrique. M. Sollau étudie en

particulier les campagnes de Scipion l'Africain en Espagne. Le
récit de ces campagnes renferme dans Tite-Live des inexactitudes

chronologiques que M. Sollau impute à l'auteur qu'il a copié,
c'est-à-dire à Claudius Quadrigarius : celui-ci aurait combiné de

longs extraits de Polybe avec les traditions annalisliques recueil-
lies par le romain Acilius qui écrivait en grec vers 140 avant
Jésus-Chris!.

Il est à peine besoin de faire remarquer combien toutes ces
combinaisons sont conjecturales.

g 14. — M. Jumpertz a aussi étudié les campagnes de Scipion
l'Africain en Espagne (1). Il ne croit pas non plus que Tite-Live
se soit servi directement de Polybe. C'est cependant à Tite-Live
lui-même et non à sa source qu'il attribue les erreurs chronolo-

giques qu'on relève dans son récit et que l'on peut corriger à
l'aide de Polybe (2).

g 15. — M. Gantalupi (3) a recherché avec soin dans Tite-Live
le nombre des légions que les Romains mirent en ligne chaque

niscben Feldzuege 212-206 vor Chr. Ein Beitrag zur Quellenkritik
des Livius).

(1) Der roemisch-karlhagische Kricg in Spanien 211-206 ; eine hislo-
rische Untersuchung (dissertation présentée à l'Université de Leipzig).
Berlin, 1892, 32 pages.

(2) L'hypothèse d'après laquelle Polybe aurait déplacé d'un an la
bataille de Baecula pour faire plaisir aux Scipions me paraît bien

peu vraisemblable.

(3) Sludi di sloria anlica pubblicati du G. Reloch, fascicule I, 1-48

(Le legioni romane nella guerra d'Annibale). Rome, Loesclier, 1891.
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année contre les Carthaginois dans la seconde guerre punique.
Selon M. Beloch (noie additionnelle au travail de M. Cantalupi),
ce nombre n'aurait jamais été de plus de vingt. Après Cannes,
on n'a pas levé plus de deux légions par an, sauf en 210,

quand on forma l'armée qui devait accompagner Scipion en

Espagne.

g 16. — M. Bossi a terminé l'élude consciencieuse, mais un.

peu prolixe et déclamatoire, qu'il a commencé à publier il y a

quatre ans (1) sur la guerre d'Hannibal en Italie, depuis la

bataille de Cannes jusqu'à celle du Mélaure.

g \Qbis. — Selon M. Portier (2), la bataille de Cannes eut

lieu sur la rive droite de l'Aufidus, non sur la rive gauche.

g 17. — M. Clementi (3) a donné une élude chronologique
très complète sur les événements qui se passèrent en Grèce lors

de la seconde guerre punique, de 217 à 205. — Un travail ana-

logue a été fait pour la Sicile par M. G. Tuzi (4).

§ 18. — En 149, avant la troisième guerre punique, les Ro-

mains exigèrent des Carthaginois qu'ils refissent leur ville à au
'
moins quatre-vingls stades de la mer. Il y a là, comme le monlre

M. Mellzer (5), un emprunt aux lois de Platon, où est dévelop-

pée la théorie qu'une ville pour échapper aux influences corrup-
trices doit être située à celle distance de la mer. Il semble qu'il
faille attribuer cet emprunt au parti de Scipio Nasica Corculum,
où se trouvaient des gens familiarisés avec les idées grecques et

ne désirant pas la ruine complète de Carlhage.

(1) Sludi e documenii di storia e dirillo, t. IX, 1888, p. 427 sq., X,
1S89, p. 153 sq. et 303 sq. ; XI, 1890, p. 67 sq. ; XII, 1891, p. 57 sq.

(2) Bulletin mensuel de la Faculté des Lettres de Poitiers, 1891, p. 54-

58.

(3) Sludi di storia anlica pubblicafi da G. Beloch, p. 49-79.

(4) Ibidem, p. 81-97.

(5) Neue Jahrbuecher fuer Philologie und Poedagogik, t. CXLHI,
1891, p. 685 sq.

Revue africaine, 37e année. T$° SOS (1er Trimestre 1893). 5
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ARCHEOLOGIE

§ 19. — Le R. P. Delattre a continué ses importantes fouilles

dans la nécropole de la colline de saint Louis (1). On distingue
maintenant.avec netteté les différentes couches de sépultures:

époque primitive, époque contemporaine des guerres puniques,

époque romaine (2).
M. Reinach publie (3), d'après une communication du P. De-

lallre, une terre cuite punique provenant de la nécropole de

Byrsa. C'est une statuette féminine dont le vêlement se déploie
en Goquille autour de la partie supérieure du corps. J\l. Reinach

serait porté à y voir une imitation inintelligente du lype grec

d'Aphrodite sortant d'une coquille.

§ 20. — M. de la Blanchère décrit, dans les Mélanges G. B.

de Rossi (4), une sorte de cornet en terre cuite, haut de 0m16,
sans fond, dont la forme se rapproche de celle d'un tronc de

cône s'évasant à sa'pelile base pour former une sorlede plaleau.
Il a été trouvé en 1885 dans la nécropole punique des V1I<'-VIC

siècles, visitée par M. Vernaz. M. De la Blanchère y reconnaît

un flambeau. Après des considérations fort ingénieuses sur les

excellents services que cet instrument de ménage pouvait ren-

dre, il ajoute : « Je dois avouer que la certitude à son sujet ne

» peut êlre absolue. La preuve directe manque et, je pense, pour
» toujours. « — Je le pense aussi, car il suffit de retourner

l'objet dessiné à l'envers dans l'article cilé pour s'apercevoir

qu'il s'agit d'un support de pelitvase sans pied (5), d'un lype

"(1) Voir Chron. 1S9Ï, § 7.

(2) Voir à ce sujet De Vogué, Comptes rendus de l'Académie des

Inscriptions, p. 80 et 111.

(3) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 212.

(4) Recueil des travaux publiés par l'Ecole française de Rome, en

l'honneur de M. le Commandeur De Rossi. Paris, Thorin, 1892.

P. 237-240 (Le flambeau punique).

(5) Voir un support de môme sorte, trouvé àCarthagepar le R. P.

Delattre et aussi dessiné à l'envers, dans la Revue archéologique,
t. XVII, 1891, p. 65 en bas. Cf. Chron. IS91, § 7, note au n° 3.
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analogue à ceux que l'on rencontre si fréquemment dans les

nécropoles italiennes des VIIe-VIe siècles (1).

g 20 bis. — Je n'ai pas vu une note de M. C. Torr sur les

ports de Carlhage (2).

§ 21. — A Bulla Regia, il existe sous les tombes romaines de

la grande nécropole et de celle de l'est des tombes appartenant
à des cimetières puniques, qui ont été en partie bouleversées

par les Romains pour faire place aux nouveaux morts.

M. Carton (3) a visité un certain nombre de ces tombes. Ce sont

ou bien de simples fosses avec des ossements brûlés, des poteries
et des fioles en verre, ou bien dés sépultures couvertes par de

gros blocs de pierre et contenant en règle une amphore et une

lampe. En outre, M. Carton a exploré un caveau punique creusé

dans le roc et auquel un puits rectangulaire donnait accès. Il

contenait un grand nombre de morts incinérés et a dû servir de

fosse commune. On y a recueilli diverses poteries (dont des

amphores et des lampes), des miroirs de bronze, des fibules, des

fioles en verre, des colliers en verre, des monnaies numides,
etc. — Dans la nécropole de l'est a été trouvée une stèle portant
le symbole de Tanit et au-dessus le disque et le croissant

lunaire.

g 22. — M. le docleur Collignon a étudié (4) plusieurs crânes

de la nécropole de Mahédia (5), qui lui ont clé adressés par le

lieutenant Hannezo. Il les considère comme ayant appartenu à

des phéniciens ou tout au moins à des liby-phéniciens : il croit

(1) Parmi les plus importants on peut citer le support de bronze

de la tombe Bernardini, à Préneste (Monumenti dell' Insliluto, t. XI,

pi. 2, fig. 7). Cf. pour Olympie Furlwoengler, Olympia, Die Bronzen,

pi. XLV1II, n° 810 et pi. XLIX à gauche.

(2) Classical Review, t. V, 1891, n8 6 (je trouve cette indication dans

la Revue des Revues, 1892, p. 289).

(3) Bulleli?i archéologique du Comité, 1892, p. 70-71, 74 sq. et

pi. XIV.

(4) L'Anthropologie, t. III, 1892, p. 163-173.

(5) Sur cette nécropole, voir Ghron. 1891, § 9. Cf. encore VAnthro-

pologie, t. III, p. 161-162.
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néanmoins que celte nécropole n'est pas antérieure au second

siècle après Jésus-Christ. C'est, à mon avis, une date beaucoup

trop basse.

g 23. — Dans son histoire de l'écriture (conf. plus haut, g 4),
M. Berger consacre quelques pages aux écritures punique et

néo-punique (1).

g 24. — Le P. Delattre a trouvé à Carlhage une petite
stèle punique du troisième ou du quatrième siècle avant J.-C.

C'est le tombeau d'Akbarim, fondeur de fer, fils de Baalsillek.

M. de Vogué (2) fait remarquer à ce sujet que les inscriptions
votives de Carlhage mentionnent plusieurs fondeurs d'or et de

cuivre, mais qu'elles n'ont pas donné jusqu'ici d'exemple de

fondeur de fer.

g 25. — M. Berger (3) signale trente-six inscriptions ou

fragments d'inscriptions tracées à l'encre sur des vases à osse-

ments qui ont élé découverts dans la nécropole de Sousse par
MM. Privât, D,eBray et Hannezo, officiers au 4e régiment de

tirailleurs (4). Ces inscriptions portent selon l'usage le nom du

mort, dans une écriture punique cursive qui marque la tran-

sition enlre les formes anciennes et l'écriture néo-punique.

g 26. — La stèle bilingue (latine et néo-punique) de Bou-

Arada, publiée dans le C. I. L., n°793, a élé reproduite dans la

nouvelle description du musée de Berlin (5). C'est l'épilaphe
d'un certain Gadaeus, fils de Félix.

g 27. — M. de la Marlinière a découvert à Lixus une inscrip-
tion punique (6) qu'interprète M. Berger (7). C'est un texte

votif: « Ton serviteur Perels, fils de Sabahtam, fille de ».

(1) P. 177-187.

(2) Comptes rendus de l'Académie des inscriptions, 1892, p. 109-111.

(3) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 67-68.

(4) Conf. Chron. 1891, § 8.

(5) Beschreibung der anliken Skulpluren xu Berlin (1891), p. 326,
n» 842.

(6) Conf. Chron. 1691, § 13.

(7) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 62-64; pi. XIII.
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Il paraît dater du second siècle avant J.-G. La forme des lettres

n'est pas du type carthaginois, mais du type sidonien : ce qui

prouve que l'influence phénicienne s'est transmise à Lixus, non

de Garthage, mais des colonies du sud de l'Espagne qui conser-

vèrent toujours des rapports directs avec la côle de Phénicie.

g 28. — En Italie, M. Falchi, qui a reconnu le véritable empla-
cement de la ville étrusque de Velulonia, a exposé dans un

volume in-quarto (1) les résultats des fouilles très importantes

qu'il y dirige depuis huit ans. Un grand nombre de tombes, appar-
tenant au septième siècle avant J.-G., renfermaient des objets

importés. L'un d'eux (2), un vase d'argent recouvert d'une mince

feuille d'or et offrant des images d'animaux réels (entre autres

des autruches) ou fantastiques, est de fabrication phénicienne:
il ressemble lout-à-fail par son style à une série de coupes d'ar-

gent trouvées en Italie et à Chypre et qui appartiennent certai-

nement à l'art phénicien (3). Quant à la question, de savoir si

celles de ces coupes qui ont été trouvées en Italie, et par consé-

quent aussi le vase de Velulonia, ont été fabriqués à Carlhage,
comme l'ont voulu quelques savants, j'avoue qu'elle me semble

actuellement impossible à résoudre. — Je crois aussi qu'il est

difficile de décider si des articles égyptiens, — deux scarabées avec

hiéroglyphes (4), des figurines en pâte de verre (5), — trouvés

dans ces lombes de Velulonia, ont été importés par des commer-

çants phéniciens. — Il me semble enfin bien difficile de déter-

miner exaclemenl la part de l'industrie phénicienne, et plus

spécialement carthaginoise, pour d'autres menus objets d'impor-
tation : bijoux en or et en argent; figurines en ambre dont plu-

(1) Velulonia e ta sua necropoli antichissima, Florence, 1892. Les

renseignements donnés dans ce livre ont été déjà publiés en partie
dans les Noiisie degli Scavi, journal officiel des découvertes archéo-

logiques de l'Italie.

(2) P. 130; pi. X, fig. 3 (déjà publié dans les Notizie degli
Scavi, 1889, pi. XVI, fig. 1).

(3) Perrot et Chipiez, Histoire de l'art, t. III, p. 751 sq,

(4) P. 72; pi. V, fig. 10.

(5) P. 87, 105, 155 ; pi. VI, fig. 24 ; pi. VIII, fig. 7 ; pi. XIII,
fig. 9.
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sieurs représentent des singes (1) ; scarabées avec des imitations

d'hiéroglyphes égyptiens (2); colliers en verroterie.
La solution de ces problèmes doit ôlre surtout attendue des

découvertes que l'on fera en Afrique et qui pourront nous

apprendre ce qu'était l'art carthaginois à celte époque recu-

lée (3). Cela montre, une fois de plus, le grand intérêt historique
et archéologique des fouilles poursuivies par le Père Delatlre
dans l'une des plus anciennes nécropoles de Carthage.

Parmi les trouvailles qu'il a faites à Velulonia, M. Falchi

signale encore (4) plusieurs monnaies africaines porlanl au droit
une tête d'Hercule, au revers un taureau (5).

g 29. — La nécropole grecque.de Megara Hyblaea, en Sicile, a

été décrite avec le plus grand soin par M. Orsi (6). Ses lombes

datent des septième et sixième siècles et des premières années

du cinquième. On y a trouvé quelques objets qui sont peut-être

phéniciens : un petit vase d'argile en forme de lêle de boeuf (ta

pupille et le muffle sont peints en brun) (7) ; un fin collier d'ar-

gent à double cordon, terminé par une agrafe et un oeillet (8);
des pendants d'oreilles en argent, dont les bords sont décorés

de petites boules (9). En dehors de la nécropole cl parmi un

grand nombre d'objets votifs, ont été recueillis de petits vases.

en verre (10) et une plaque rectangulaire de sléalite, avec l'oeil

(1) F. 101 ; pi. vil en Haut.

(2) P. 100; pi. VII, fig. 17.

(3) M. Falchi est aussi de cet avis, quoiqu'il paraisse peu au cou-

rant des choses africaines. Il parle {p. 306) des fouilles que M. de la

Blanchère pratique actuellement au Bardo.

(4) P. 307.

(5) Mueller, Numismatique de l'ancienne Afrique, t. I, p. 131 (mon-
naies des Libyens).

(6) Monumenti antichi pubblicati per cura délia reale Accademia dei

Lincei, t. I, fascicule paru en 1892.

(7) P. 808-809; pi. V, fig. 11.

(8) P. 836. Cf. à Vetulonia, Falchi, p. 70 et pi. V, fig. 13 et 17;

p. 173 et pi. XV, fig. 32.

(9) P. 889.

(10) P. 938.
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de Plan d'un côté et le boeuf Apis, surmonté du disque ailé, de

l'autre (1) : ce sont peut-être aussi des objets phéniciens.

§ 30. — Dans un puits antique de l'île d'Ortygie, à Syracuse,
on a trouvé (2), entre autres objets, une amphore de forme cylin-

drique, longue de 0m40, sans col et avec deux anses. On y voit

imprimés le signe appelé communément symbole de Tanit, au-

dessus une étoile, à droite et à gauche deux autres signes qui
semblent bien être des caractères néo-puniques.

§ 31. — Quelques fouilles faites à Nora, en Sardaigne (3), ont

donné des urnes fermées par une tasse renversée et contenant

des ossements calcinés. On y a trouvé en outre divers objets en

plomb (petits trépieds, plats, lampes, couteaux), quelques mon-

naies puniques et romaines, un fragment d'un vase à vernis

noir avec une inscription carthaginoise gravée (c'est une dédi-

cace à Tanit). Les urnes étaient surmontées de petites stèles en

pierre qui presque toutes présentent le symbole de Tanit. Enfin

on a découvert au même endroit l'emplacement de Vustrinum

où se brûlaient les morts. Cette nécropole est punico-romaine.

§ 32. — M. de Berlanga a donné quelques indications (4) sur

les objets phéniciens récemment trouvés en Espagne: scarabée,
colliers de verre, vase avec une inscription gravée à la pointe (5),
etc. il insiste en particulier (6) sur les fouilles qui se font dans

le cimetière phénicien de Cadix et qui ont déjà donné, entre autres

objets, un beau sarcophage anthropoïde en marbre blanc (7). —

M. de Laigue a publié dans le Bulletin archéologique du Co-

mité (8) une description très complète de ce cimetière. Les

tombes ont la forme de fours, construits en pierre.

(1) P. 939.

(2) Orsi, Nolizie degli Scavi, 1892, p. 382.

(3) Vivanet, Notizie degli Scavi, 1891, p. 299-302.

(4) A. la fin de son livre El nuevo brcnce de Italica que publica del
real orden M. R. De Berlanga, Malaga, 1891, in-8°.

(5) PL IV et V.

(6) P. 294, sq.

(7) Publié dans le Bulletin archéologique du Comité, 1890, pi. XXIV.

(8) 1892, p. 322-330 et pi. XXII.
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g 33.—J'ai déjà parlé dans la chronique "précédente (1) des
statues curieuses trouvées en Espagne, au Cerro de los Santos :
l'influence de l'art phénicien y est très sensible. M. Heuzey,
revenant sur ce sujet, a rendu compte (2) des éludes faites sur

place par M. Eugel. Des sculptures semblables ont été trouvées
en divers endroits de la même région (3).

§ 34. — Un manuel de numismatique espagnole, publié par
M. Campaner (4), fournil des indications sur les monnaies frap-
pées par les Carthaginois en Espagne (5).

Rois numides

g 35. — Le Bellum Africanum, récit de la campagne de César
contre le roi Juba Ier et les Pompéiens, qui fait partie des supplé-
ments aux commentaires de César, a été l'objet de plusieurs
éludes dans ces dernières années. M. Landgraf (6) a soutenu que
ce n'est autre chose que le journal de campagne d'Asinius

Pollion. Celte hypothèse, approuvée par un philologue éminent,
M. Woelfflin, s'appuie presque exclusivement sur la parenté de

la langue du Bellum Africanum et de celle des trois lettres de

Pollion qui nous ont été conservées dans la correspondance de

Cicéron. Elle est séduisante, mais insuffisamment prouvée.

(1) §15.

(2) Comptes rendus de VAcadémie des inscriptions, 1892, p. 150-151
et 157.

(3) On peut consulter aussi sur ces monuments une communication
de M. Junghsendel à la Société anthropologique de Berlin : Zeilschrift

fuer Ethnologie, 1892, partie contenant les Verhandlungen der Der-
liner Gescllschajt fuer Anthropologie, p. 69-74 et pi. III. L'article
de M. Heuzey, signalé l'année dernière, est bien plus complet.

(4) Indicador manual de la numismatica espanola, l''° partie, 1891.
Je n'ai pas vu ce livre, que je cite d'après le compte-rendu de
M. Heiss, Revue numismatique, t. X, 1892, p. 148-158.

(5) Je n'ai pas vu une note de M. L. Charrier, intitulée Numisma-

tique africaine (Ryzacène, Leple, Telepte) et publiée dans la Revue

belge de numismatique, t. XLVIII, p. 173-175.

(6) Unlersuchungen zu Caesar und seinen Forlselzcm,T<!,ii&ngcn, 1888.
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M. Widmann (1) la rejette et la remplace par une autre : selon

lui l'auteur du Bellum Africanum aurait appartenu à la cinquième

légion. A plusieurs reprises, en particulier à propos de la bataille

de Thapsus, il donne quelques détails précis sur celle légion :

d'autre part, il ne souffle mol d'un épisode bien connu de celte

campagne, la fuite honteuse, arrêtée par César en personne,
d'un porte-aigle qui en faisait peut-être partie. Or, Pollion prit
certainement part à la guerre d'Afrique (2), mais non pas,
semble-l il, comme légat de la cinquième légion : il parait avoir

plutôt apparlenu à l'ôlal-major de César ; de plus, certains indices

laisseraient supposer qu'il ne fit pas toute la campagne. — Tout

cela est ingénieux, mais convaincra peu de gens.

§ 36. — Le roi Juba parlait en détail des éléphants dans ses

Libijques. Au commencement du livre VIII de son Histoire natu-

relle, Pline s'est servi des renseignements contenus dans cet

ouvrage. Alexandre de Myndos, qui écrivait au premier siècle

de l'empire, paraît avoir aussi utilisé Juba dans son Histoire des

animaux, aujourd'hui perdue. A son tour, il a servi de source à

Plutarque, dans le pelit écrit sur L'intelligence des animaux, et

à Elien, dans son Traité sur la nature des bêles. C'est donc à

Juba, comme le montre M. Wellmann (3), que remontent les

détails que l'on trouve dans ces auteurs sur les éléphants, leur

esprit de charité envers leurs semblables, leur attachement pour
leurs maîtres, leurs ruses de guerre, leur religion pour le soleil

et la lune, et autres sornettes qui ne fonl pas grand honneur au

sens critique du roi de Maurétanie (4).

(1) Philologus, t. L, 1891, p. 550-565 (Ueber den Verfasser des
bellum africanum und die Pollio-IIypothese Landgrafs).

(2) Plutarque, César, 52.

(3) Hermès, t. XXVII, 1892, p. 388-406 (Juba, eine Quelle des

Aelian).

(4) A propos de la tête de roi numide publiée l'année dernière

par M. Waille (cf. Chron. 4891, § 17), et qui est probablement un

portrait de Juba II, je ferai remarquer qu'il existe au Vatican une

tète d'un beau style représentant, autant qu'il me semble, le môme

personnage (Helbig, Fuehrer, n° 219 ; reproduction dans Bernoulli,
Rocmische Ikonographie, t. II, partiel, p. 30). On y a vu autrefois
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§ 36 bis. — M. A. Caise (1) voudrait explorer le tombeau de
la Chrétienne : il pense, et, je crois, avec raison, que ce monu-
ment n'a pas dit son dernier mot. Mais je crains que, dans son
zèle d'apôtre, il ne se rende pas très bien compte des difficultés

que présenteraient les fouilles auxquelles il songe.

Epoque romaine

GÉOGRAPHIE. — DESCRIPTION DES RUINES (2)

g 37. — Aux confins de la Tunisie et de la Tripolitaine, au

sud-est du Bahira des Bibans, mer intérieure de trois ou quatre
mètres d'eau, M. le commandant Rebillet signale une ruine inté-

ressante à Médéina (3). On y voit en particulier un beau quai en

pierres de taille, bordé de magasins. Peut-être y avait-il là un
des points d'attache du commerce des caravanes venant de Gha-

dâmès.

g 38. — M. le lieutenant L'Espinasse-Langeac a fait quelques
fouilles à Thenae, aujourd'hui Henchir-Tiné, près de Sfax (4).
La ville antique a une enceinte encore bien conservée. Au nord

se trouve une nécropole qui renferme des colombaires et d'autres

types de tombes déjà connus. M. L'Ëspinasse y a recueilli un

certain nombre de menus objets : poteries, fioles en verre, mi-

roirs, lampes, etc. Il a découvert aussi quelques inscriptions
funéraires.

un Auguste, ce qui est certainement inexact, mais le style appar-
tient bien au commencement de l'empire.

(1) Le tombeau de Juba II, dit tombeau de la Chrétienne, Blida, im-

primerie Mauguin, 1892, in-8», 7 pages. Cf. le journal le Tell des
27 août, 17-18 septembre, lor octobre, 3 décembre 1892.

(2) J'ai indiqué aussi dans ce chapitre les inscriptions nouvelles

qui ne sont pas mentionnées plus loin dans les chapitres relatifs à

l'administration, à l'armée, à la religion. — Toutes les antiquités et

inscriptions chrétiennes seront signalées à part.

(3) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 126-128 et pi. XVI.

(4) Ibid., p. 140-144.
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g 39. — M. le capitaine Winckler (1) décrit sommairement

les ruines romaines qui se trouvent sur la roule de Gafsa à

Gabès.

g 40. — M. Cagnat publie (2), d'après des communications

de M. Hannezo, des inscriptions funéraires de Sousse. Une,

bilingue (latin et grec), est celle d'un médecin ; une autre est

en mauvais vers acrostiches.

g 41. — Une borne milliaire de l'empereur Constance Chlore,
trouvée entre Zaghouan et Tunis, a été publiée par M. Tou-

lain (3) : elle semble avoir appartenu à une route qui allait de

Thuburbo Majus à Tunis ou à Carlhage, en passant par Onellana

elUlhina.

g 42. — Le R. P. Delatlre fait, dans les Mélanges de l'École

française de Rome (4), des observations qui intéressent la topo-

graphie de Carlhage. Il signale sur la colline de Saint-Louis les

ruines d'un grand édifice, lemple ou palais. 11 rattache un

fragment d'inscription, OPTI/, au lemple de Jicppiter Oplimus
Maximus, qui devait se trouver sur la même colline, à peu près
à remplacement actuel de la cathédrale. Un autre fragment se

rapporte au lemple d'Esculape, qui était aussi sur la colline

de saint Louis. Enfin, dans un autre fragment dont les lettres

étaient incrustées de mêlai, le R. P. Delatlre veut voir un reste

de la dédicace du temple de Junon Céleste, qu'il place aussi sur

la colline de saint Louis -J'avoue que les arguments qu'il donne

me paraissent assez précaires.

g 43. — M. Canal (5) décrit la côte de Tunis à Bizerle, avec

les souvenirs antiques qui s'y rattachent. Son travail est accom-

pagné de caries. L'auleur ne devrait pas lâcher des phrases

(1) Ibid., 1892, p. 149-153.

(2) Ibid., 1891, p. 538-540 ; 1892, p. 312-313.

(3) Mélanges de Rossi publiés par l'École de Rome, p. 343. Cf.

Comptes rendus de l'Académie des inscriptions, 1892, p. 169.

(4) T. XII, 1892, p. 237 sq..

(5) Bulleli7i trimestriel dt géographie et d'archéologie d'Oran, t. XII,
1892, p. 99 sq.
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comme celle-ci (1) : « Utique fut la patrie de Calon le Censeur,
dit l'Ancien (231-149 avant J.-G.), qui se signala par son ava-

rice, son goût pour le vin et son extrême sévérité. »

§ 44. — Le R. P. Delatlre (2) publie une inscription de Car-

lhage, ainsi conçue : « Forlunatus in pace, procurator fundi
Benbennesis. » C'est la première fois que dans une épilaphe
chrétienne de Carlhage, est mentionnée une fonction civile. Le"
P. Delattre se demande s'il ne faut pas rapprocher celte inscrip-
tion de l'évêque « Bencennensh », mentionné dans un document

ecclésiastique (3) : il s'agit de Bencenna ou Benbenna, êvêché

dans la Proconsulaire.

§ 45. — Une inscription en l'honneur dTionorius et de

Théodose II, trouvée à Membressa (Medjez-el-Bab), a été publiée

par M. Bouyac (4).

g 46. — On doit aussi à M. Bouyac (5) la copie d'une inscrip-
tion provenant des ruines de Theboud-el-Batel, près de Medjez-
el-Bab. Elle semble indiquer une conslruction ou décoration de

thermes. Le texte aurait besoin d'être revu.

g 47. — M. Bouyac (6) a encore trouvé à Chaouach une

. inscription importante. Elle est ainsi conçue : « C. Julio Maean-

d?'0j socero L. Popili Primi, Afri et cives Romani Suenses ob meri-

tum dd. » Elle fixe à Chaouach, qui est presque le nom antique,

l'emplacement de la ville de Sua, évêché mentionné dans deux

documents ecclésiastiques (7).

(1) P. 117.

(2) Archéologie chrétienne de Carthage, 1889-1892 (tirage à part du

Cosmos), p. 13. L'inscription a déjà été publiée dans le Bulleli7i des

Antiquaires de France, 1890, p. 79. Cf. le fac-similé qu'en donne

M. Espérandieu, Revue de l'art chrétien, 1892, p. 223.

(3) Morcelli, Africa christiana, t. I, p. 99.

(4) Comptes rendus de l'Académie d'Hippone, 1892, p. XXX.

(5) Ibid.,?. XXXVIII.

(6) Ibid.,-p. XXXIX.

(7) Wilmanns plaçait dubitativement Sua à Henchir-Kasbat-es-

Souar, au sud-est de Zucchara, hypothèse qui a été réfutée par
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g 48. — Sur les domaines impériaux voisins de Thubursicum
Bure (Teboursouk) et mentionnés dans une inscription d'Aïn

Ouassel, voir plus loin, g 86.

g 49. — Les ruines d'Henchir-el-Maalria, récemment identi-
fiées avec la ville antique de Ntcmlulis (1), ont été explorées
avec soin par MM. Carton et Denis (2). Elles renferment des

Ihermes, de grandes citernes, une forteresse byzantine, un mo-

nument byzantin qui consiste en une salle carrée et en quatre
absides groupées autour. Mais le monument le plus important
est un temple d'une riche architecture, consacré à la triade Capi-
toline. Des fouilles qui y ont été faites ont rendu au jour

l'inscription dédicaloire datant de l'année 170 (3). — C'est un

Capitole nouveau à ajouter à ceux qui sont déjà connus en

Afrique (4) : Carlhage (5), Bibae, Thugga, Theveste, Thamugadi,

Lambaesis, Uzelis, Cirta (6).

g 50. — A Thugga (Dougga), MM. Carton et Denis (7) onl

fouillé un lemple de Saturne et étudié un hippodrome et un

théâtre. Ils ont publié (8) des inscriptions de ce lieu, presque
foules des épilaphès. L'une d'elles, qui a paru dans le Bulletin

M. Poinssot et par Tissot (Province romaine d'Afrique, t. II, p. 556-

557).

(1) C'est ainsi qu'il faut lire (Revue archéologique, t. XX, 1892,

p. 216), et non Numiulis, comme on l'avait lu d'abord (Chron. tt>91,

§22).

(2) Comptes rendus de l'Académie, 1891, p. 447.

(3) Carton, Bévue archéologique, t. XX, 1892, p. 215-216. —

Boissier, Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1892, p. 23.2.
— Cf. Chron. 1891, § 74.

(A) Voir à ce sujet l'article Juppilcr paru tout récemment dans

YAusfuehrliches Lexilwn der griechischen und roemischen Mythologie
de Roscher, t. II, p. 740-743.

(5) Cf. plus haut, § 42.

(6) Cf. pour celui de Cirta, Audollent, Revue archéologique, t. XVI,

1890, p. 72. — La mention d'un Capitole à Henchir-Kasbat-es-

Souar (G. I. L., VIII, 928) n'est pas certaine.

(7) Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1891, p. 437 sq.
— Cf. Chron. i&9l, § 69.

(8) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 170-174.
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des antiquaires de France (1), est intéressante: il s'agit d'un

certain Terentius Sabinianus « fons et camena, lilteris sapiendo

opimus et dicendo splendidus. »

§51. — Inscriptions de Muslis (Aïn-Ghar-Salah) relevées par
le lieutenant Denis, publiées par le capitaine Espérandieu (2) :

bornes milliaires de Valérien el de .Théodose Ier, épilaphes.

§ 52.— Inscriptions de Sicca Veneria (le Kef), relevées et

publiées par les mêmes (3) : dédicace à Commode, datant du

règne de Seplime-Sévère, épilaphes.

§ 53. — Un assez grand nombre d'inscriptions de Maclaris

(Maklar), recueillies par M. Bordier, sont publiées par M. Ca-

gnat (4), en même temps qu'un plan de la ville el de ses nécro-

poles. Ce sont en général des épilaphes. Il faut mentionner

cependant un fragment nommant [Aureliujs Arislobulus, pro-
consul sous Dioclôlien (5), el une beile inscription faisant men-

tion d'un laurobole : il en sera parlé plus loin (g 99).

§ 54. — M. le docteur Carton (6), qui.a déjà fait des fouilles

très heureuses à Bulla Regia (7), a recueilli en 1890, dans des

lombes romaines de la grande nécropole et de la nécropole de

l'est, des lampes, diverses poteries, des fioles en verre el quelques

inscriptions funéraires. Dans la ville même, il a trouvé une

tête de femme grandeur nature en marbre blanc, el un bas-

relief représentant le sacrifice d'une brebis.

g 55. — A Simitlhu (Chemtou), M. Toulain, membre de

l'École de Rome, a déblayé une partie du forum el le théâtre,

(1) Année 1891, p. 266.

(2) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 157-164, 168-169.

(3) Ibid., p. 164-167.

(4) Ibid., 1891, p. 509 sq.

(5) Déjà connu : voir Tissot, Fastes de la province romaine d'Afrique,

p. 183 et 305.

(6) Bulletin du Comité, 1892, p. 69 sq., 84 sq.

(7) Cf. Chron. 1891, § 3 et 103, et plus haut § 2 et 21.
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qui est bien conservé. Ces fouilles ont été subventionnées par
l'Institut (1).

g 56. — M. Toutain (2) a donné une notice très complète sur

les ruines de Tabarka et des environs; il y a joint un certain

nombre d'inscriptions inédiles ou copiées précédemment d'une

manière insuffisante (3).

g 57. — On trouvera quelques indications archéologiques
utiles dans une histoire de la Khoumirie, par M. "Winckler (4).

§ 58. — Essai de lecture d'une inscription funéraire de
Madaure (Mdaourouch), dans les Comptes rendus de l'Académie

d'Hippone (5) : elle semble métrique.

§ 59. — On lit sur un papyrus de l'époque d'Antonin, trouvé

en Egypte : c M. Julius, M. f(ilius), tribu Quirina, Silvanus,
domo Thubursica (6). » Thubursicum Bure était inscrite dans

la tribu Aniensis. 11s'agit donc ici de Thubursicum Numidarum

(Khamissa) : on ne savait pas auparavant si elle appartenait à la

tribu Quirina ou à la Papiria, ces deux tribus apparaissant fré-

quemment l'une et l'autre sur les inscriptions funéraires de

celle ville. Le papyrus décide en faveur de la Quirina.

g 60. — Stèle funéraire trouvée par M. Scratchley, près de

Duvivier (7).

g 61. — M. Bernelle publie (8) quelques inscriptions d'Aïn-

(1) Mélanges de l'école française de Rome, t. XII, 1892, p. 359-377.

Cf. Comptes rendus de l'Académie des inscriptions, 1892, p. 155, 190,

235, 317-337.

(2) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 175-209.

(3) Voir aussi Delattre, Comptes rendus de l'Académie d'Hippone,

1892, p. XX.

(4) Bulletin d'Oran, t. XII, 1892, p. 1 sq., 149 sq. Cf. Bulletin de

géographie historique et descriptive du Comité des travaux historiques,

1891, p. 411-414.

(5) P. XXIV.

(6) Mommsen, Ephemeris epigraphica, t. VII, p. 461-462.

(7) Comptes rendus de l'Académie d'Hippone, 1892, p. XIX.

(8) Ibid.,-p. LVIII sq. Cf. plus loin, § 97.
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Nechma, près de Guelma. L'une d'elles, malheureusement mu-

tilée, est dédiée aux empereurs Valentinien, Valens el Gralien :
elle rappelle la construction d'un portique par [...]antius, v(ir)
c(larissimus)..., judex sacr[ar(um) cog]nilionum (1).

g 62. — Inscriptions d'Henchir-bou-Alfan, d'Oum-Gueri-

guech, d'Henchir-Loulou (ou Renier), copiées par M. Bernelle (2).
— A propos de la borne milliaire trouvée à Henchir-Loulou et

mentionnée dans la chronique précédente (§ 32), M. Papier fait

observer (3) que la lecture Rotar... n'est pas possible.

§ 63. — Dans la Revue Africaine (4), M. Bernelle donne des

renseignements sur les ruines d'Hencliir-el-Hammam (entre

Oum-Gueriguech et Henchir-bou-Alfan). Il y avait là, semble-

t-il, à-la fois une slalion balnéaire el un centre agricole. Parmi

les monuments, on peut citer une petite église chrétienne et

surtout un mausolée qu'une inscription désigne comme le tom-

beau de Flavius Bromius el de sa famille.

§ 64. — Parmi les inscriptions que M. Bernelle a récemment

découvertes à Thibilis (Announa) (5), plusieurs sont intéres-

santes. L'une d'elles donne la carrière d'un certain M. Heren-

nius..., qui fut procurateur de deux empereurs el auparavant
triumvir des quatre colonies de la confédération cirléenne. Une

autre est une dédicace des Thibililains à un de leurs patrons, le

sénateur C. Julius Pudens (6).

(1) Le commencement de cette inscription est déjà publié dans le

Corpus, n° 17517, d'après une copie antérieure de M. Bernelle.
M. Bernelle donne encore une meilleure copie de l'inscription
n° 17510 (dédicace au Genius civitalis).

(2) Comptes rendus Hippone, 1891, p. L-LIV ; 1892, p. VII-VIII.
Cf. plus loin, § 95.

(3) Ibid., 1891, p. LVII.

(4) T. XXXVI, 1892, p. 342-348.

(5) Comptes rendus Hippone, 1891, p. XLVIII-XLIX, LX, LXIV;
1892, p. VIII, XI-XIV.

'
(6) Voir encore Ibid., 1891, p. LIV (nouvelle lecture de l'inscrip-

tion C. 1. L., 5530, épitaphe prétentieuse d'un bel esprit); 1891,
p. LXVII et 1892, p. XXIII (inscription en l'honneur de Septime-
Sévère et de ses fils, trouvée par M. Bernelle dans le forum de
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§ 65. — Deux inscriptions â'Aquae Thibilitanae (Hâmmam-

Meskoutine), relevées par M. Bernelle (1) : l'une funéraire,

l'autre dédiée à Plulon (cf. plus loin, § 97).

§ 66. — Borne milliaire au nom de Gordien III, copiée par
M. Bernelle (2) à Medjez-Amar.

§ 67. — Nouvelle copie d'une.borne milliaire découverte

autrefois à Gaslonville (au sud de Philippeville), publiée par
M. Cagnat, d'après M. Bertrand (3). Elle date de Trajan Dèce»

§ 68. — Inscriptions insignifiantes dé Philippeville (4), de

Constanline (5) et de Tébessa (6).

§ 69. — A Timgad, on a travaillé celle année au temple du

Capitole, situé au sud-ouest de la ville» Presque tous les élé-

ments d'une restauration architecturale complète ont été re-

trouvés, ainsi que des fragments d'une statue colossale, celle

de Jupiter (7).

§ 70. -- M. le capitaine Lambin (8) indique quelques ruines

enlre Mascula (Khenchela) et Ad Badias (Badès), le long de

Thibilis et publiée déjà par M. Poulie dans le Recueil de Constanline,
t. XXVI, 1890-1891, p. 351).

(1) Comptes rendus Hippone, 1891, p. LX, n° 4, et p. LXIII.

(2) Ibid., 1892, p. XIV.

(3) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 309 ( = proba-
blement C. /. L., VIII, 10318).

(4) Cagnat d'après Bertrand, Bulletin archéologique du Comité,

1891, p. 537 ; 1892, p. 311. — Bertrand, Comptes rendus Hippone,

1892, p. X et XXXIX.

(5) Cagnat d'après Gauckler, Bulletin archéologique du Comité,

1891, p. 535-536.

(6) Duprat, Comptes rendus Hippone, 1891, p. LXV-LXVl.

(7) Ballu, l'Architecture, journal de la Société centrale des ar-

chitectes, 1892, p. 342-345 (avec une vue générale des ruines). —

Vue de la partie de Timgad comprise entre le forum et l'arc de

triomphe, publiée par Leroux dans VAlgérie illustrée, avec une

courte notice de M. Papier (numéro paru en 1892). Leroux a publié

précédemment des vues du théâtre, de l'arc de triomphe et du

forum.

(8) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 136-138 et pi. XVII.

Revue africaine, 37* année. IV» »OS (l«r Trimestre 1893). 6
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l'Oued-el-Arab, en particulier un mausolée à Kheirana. Il

signale d'autres ruines sur l'Oued-Mellagou, affluent de droite
de l'Oued-el-Arab, el sur l'Oued-Bidjer, qui coule à l'est de

l'Oued-el-Arab, dont il est séparé par le Djebel-Chechar (1).

§ 71. — M. le capitaine Vaissière (2) signale de nombreux

villages romains (où les pressoirs à huile abondent), le long de

l'Oued-Guechtane, affluent de droite de l'Oued-el-Arab, dans

lequel il se jette à Zeribet-el-Oued, au sud de l'Aurès. — Sur

la voie qui longeait l'Aurès au sud, depuis Bescera (Biskra) jus-

qu'à Ad Majores, près de Négrine, il y avait, entre les slalions

de Thabudei (Thouda) el Ad Badias (Bades), deux autres stations

qu'indique M. Vaissière : celle d'Henchir-Ouadja, à 33 kilo-

mètres de Thabudei, et celle de l'Oued-Ceder, à 21 kilomètres

de la précédenle et à 27 d'Ad Badias.

§72. — J'ai parlé dans la chronique précédente (3) d'une

hypothèse de Mgr Toulotle, qui place le fameux mont. Pappua,

refuge de Gélimer, à l'ouest de Mila. Voir encore à ce sujel les

observations échangées entre M. Papier el Mgr Toulotle dans les

Comptes rendus de l'Académie d'Hippone (4).

g 73. — Inscriptions de Cuicul (Djemila) et des environs,
relevées par le capitaine Flick el publiées par M. Cagnat (5).
L'une d'elles est une dédicace à l'empereur Valérien par la

respublica Cuicul.

§ 74. — Aux Ouled-Agla, deux inscriptions funéraires, copiées

par M. de la Blanchère el publiées par M. Cagnat (6).

(1) Cf. Masqueray, Revue africaine, t. XXII, 1878, p. 26 sq.

(2) Comptes rendus de l'Académie d'Hippone, 1892, p. XVI-

XVIII. — Voir aussi dans la notice sur les Ouled-Rechaich, du

même auteur, publiée dans la Revue africaine, t. XXXVI, lfc92,
n*s 206 et 207, quelques indications sur les ruines qui se trouvent

sur le territoire de cette tribu (p. 330 sq.) : Zouij Ournkif, Gonçat,
Mertoum, etc.

(3) § 35. Cf. Comptes rendus de l'Académie des inscriptions,
1891, p. 427.

(4) 1892, p. XXVIII-XXIX.

(5) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 303-305.

(6) Bulletin archéologique du Comité, 1891, p. 537. Ces copies sont
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§ 75. — Le temple de Tigzirt (1) a été publié en photogra-
vure dans YAlgérie illustrée de Leroux (2), avec une courte

notice de M. P. Gavault.

§ 76. — Inscriptions de Tipasa, copiées par moi (3).

§ 77. — A Cherche], M. Waille (4) a entrepris cette année

des fouilles au Champ de manoeuvres (à l'est de la ville actuelle),
avec la collaboration de MM. le capitaine Hétel et le lieutenant

Perrin. On a trouvé des chambres pavées de mosaïques orne-

mentales, des bronzes, des monnaies, une inscription en l'hon-

neur du gouverneur C. Oclavius Pudens CaesiusHonoralus (5).
M. Gauckler (6) a publié un certain nombre d'inscriptions de

Cherchel, presque toutes des épilaphes provenant des nécropoles
de l'ouest et de l'est de la ville. Celles de la propriété Archam-

beau ont déjà élô éditées, pour la plupart, par M. Archamboau

lui-même (7). A noter une épilaphe où les lettres sont gravées à

l'envers et où l'inscription se lit de droite à gauche, comme

dans les texles phéniciens (8).

§ 78. — Monnaies insignifiantes recueillies par M. Parandier

dans la région de Lodi (9).

inexactes. Au n° 10, lignes 5-7, lire: FECITGE/LLIA ZA/BA
A P CLXXXV, fceil Gallia Zaba a(nno) p(rovincim) CLXXXV. Au

n" 11, ligne 6, il y a LIX FILILIAI, mauvaise gravure pour filiai
= filiae.

(1) Cf. Chron. 1891, § 44.

(2) Numéro paru en 1892.

(3) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 319-321.

(4) Comptes rendus de l'Académie des inscriptions, 1892, p. 307,

(5) Déjà connu ; il fut gouverneur entre 209 et 211. Voir Pallu de

Lesserl, Bulletin des antiquités africaines, t. IV, 1885, p. 146.

(6) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 88-110. Voir encore

Cagnat, ibid., p. 307-308 (d'après M. Gauckler).

(7) Comptes rendus de l'Académie d'Hippone, 1891, p. XXXIX

sq. ; 1892, p. IX-X. Les copies de M. Gauckler sont meilleures. —

Pour le n° 9 de M. Gauckler, cf. Chron. 1891, § 18; pour le n» 10,

ibid., § 87. Au n° 40 (p. 103), Opznroç ne me paraît pas un nom

propre, mais correspond, je crois, au mot latin alumnus.

(8) Cf. Chron. 1891, § 13.

(9) Bulletin archéologique du Comité, 1891, p. LXX.
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g 79. ~ Le capitaine Verrier (1) place près de Sidi-ben-

Thiour, à cinq kilomètres au nord du village de Cliaron, dans
la plaine du Chéliff, la ville romaine de Vagal, mentionnée
dans l'itinéraire d'Autonin à dix-huit milles à l'ouest de Castel-
lum Tingitanum (Orléansville). Il y a là des ruines importantes.

, g 80. — Dans la commune mixte de Saïda, à cinq kilomètres
environ au nord-ouest de Timziouine, M. Demaeght (2) a relevé

sept bornes milliaires. Les milles sont comptés de Lucus, qui est
le nom antique de Timziouine, et les bornes ont été trouvées
au troisième mille de la voie qui allait de ce lieu à Allava (Lamo-
ricière), au nord-ouest. D'autres bornes ont été découvertes aux

quatrième, cinquième el septième milles.

g 81. — Une borne trouvée à huit kilomètres de Perrégaux, le

long d'une voie se dirigeant au sud sur Aquae Sirenses (Ham-
mam-bou-Hanifia), se termine par les sigles AKV (3). M. De-

maeght (4) montre qu'il faut lire A K(astris millia passuum) V.
Il y a donc lieu d'identifier les ruines situées près de Perrégaux
avec les Castra nova de l'itinéraire d'Anlonin (5).

. § 82. — Inscriptions funéraires d'Allava (Lamoricière) (6) et
d'Albulse (Aïn-Témouchent) (7).

ADMINISTRATION

g 83. — A propos d'une inscription récemment découverte à

(1), Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 147-148.

(2) Bulletin d'Oran, t. XII, 1892, p. 273-279.

(3) Ephemeris epigraphica, t. VII, n» 666.

(4) Bulletin d'Oran, t. XII, 1892, p. 402.

(5) Cette identification a déjà été proposée. Voir Cat, Maurètanie
Césarienne, p. 202.

(6) Demaeght, Bulletin d'Oran, t. XII, p. 131, n° 1155 ; p. 132,
n» 1156 ; Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 309, n" 37 et

38; p. 311, n« 45. — Voir aussi, dans le Bulletin d'Oran, p. 401,
une révision du n" 10949 du Corpus.

(7) Demaeght, Bulletin d'Oran, p. 135, n° 1164 ; Bulletin du
Comité, 1892, p. 306, ri» 27.
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Naples, M. Sogliano (1) parle d'Acilius Strabo, personnage pré^

torien (2) qui fut envoyé par Claude en Cyrénaïque^ pour faire

rentrer l'Élat en possession des terres lui appartenant en tant

qu'héritier du roi Apion, mais usurpées par des particuliers.

Sous Néron, en 59, les Cyrénéens accusèrent d'abus ce Strabon

devant le sénat. L'assemblée renvoya l'affaire à l'empereur, qui,

tout en approuvant les décisions de Strabon, ordonna cependant

qu'on laissât aux Cyrénéens les terrains Usurpés. Plus tard,

Vespasien reprit ces.terres à ceux qui les avaient occupées indû-

ment, comme il le fil dans tout l'empire pour les domaines de

l'Élat.

§ 84. — Pour les inscriptions nouvelles mentionnant Aureïius

Arislobulus, proconsul sous Dioclétien, el C. Oclavius Pudens

Caesius Honoralus, procurateur dé la Maurélanie Césarienne

entre 209 el 211, voir plus haut, g 53 et g 77. — Nouvelle men-

tion du procurateur P. Aelius Peregrinus (3), qui gouverna
aussi la Césarienne dans la période comprise entre 209 él 211,

sur un milliaire d'une voie allant de Lucùs (Timziouine) à

Allava (Lamoricière) (4).

g 85. — On connaît la liste du conseil municipal de Thamu-

gadi (Timgad), datant à peu près de l'époque de Julien, que
M. Masqueray a découverte à Timgad en 1875 (5). Des fragments

d'inscriptions, qui appartenaient à des listes semblables et

paraissant presque contemporaines de la précédente, ont été

trouvés dans les ruines de la curie de Timgad. M. Schniidl les a

étudiés (6). A cette époque, l'ordre des honneurs municipaux

(1) Monumenti antichi pubblicati per cura dell'Accademia dei

Lincei, t. I, p. 564.

(2) Il doit probablement être identifié avec L. Acilius Strabo, qui
fut consul suffect en 71.

(3) Demaeght, Bulletin d'Oran, t. XII, 1892, p. 274. — Sur ce

procurateur, voir Pallu de Lessert, Bulletin des antiquités afri-

caines, t. IV, 1885, p. 144.

(4) Cf. plus haut, § 80.

(5) CI. L., n« 2403.

(6) Rheinisches Muséum fuer Philologie, t. XLVII, 1892, p. 116

sq.
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était ainsi réglé d'une manière fixe : questure, édilitô, duum-

virat, (laminai perpétuel. Contre l'opinion énoncée autrefois

par M. Mommsen, les documents nouveaux montrent que les

édiles el les questeurs, après leur année de magistrature, appar-
tenaient à la curie; ils prouvent, par conséquent, que l'album

de M. Masqueray n'est pas complet, mais qu'aux deux tables

conservées ont dû s'ajouter deux autres, contenant la lin de la

liste des duoviralici, les listes des aedilici et des quaeslorici, peut-
être aussi celles des pedani et despraetexlati. Les différentes

classes d'anciens magistrats qui composaient la curie ont été

divisées à leur tour, dans ces listes nouvelles, en deux catégo-
ries : les excusali, mot qui désigne les personnes privilégiées,

dispensées après leur année de magistrature de certaines

charges communales (surveillance des bâliments, etc.), et les

non excusati. Dans la liste de M. Masqueray, on ne retrouve pas
ces deux catégories bien distinctes d'excusati et de non eoscusati,

mais la mention de la dispense est faite après le nom de chaque

privilégié par le sigle EXCT = excusalus.

g 86. — Un autel du temps de Seplime Sévère, trouvé près de

Thubursicum Bure (Téboursouk), par M. Carlon, porte sur trois

de ses côtés une inscription imporlante pour l'étude des do-

maines impériaux en Afrique. Elle est malheureusement mutilée

el d'une interprétation difficile. M. Carton l'a publiée dans la

Revue archéologique (1). M. Mispoulet lui a consacré un article

dans les Collections du musée Alaoui (2) el une note dans la

Nouvelle revue historique du droit français et étranger (3),

note dans laquelle il communique aussi quelques remarques de

M. Dareste. C'est un résumé officiel, porté par les procurateurs à

la connaissance du public, d'une partie de la lex Hadriana, qui

fixait les conditions d'exploitation des domaines impériaux

d'Afrique. Dans le texte récemment découvert, cinq domaines

sonl visés : les saltus Iilandianus, Udensis, Lamianus, Domilia-

(1) T. XIX, 1892, p. 214-222.

(2) P. 133-153.

(3) T. XVI, 1892, p. 117-124.
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nus (1), Thusdritanus. Les cultivateurs (possessores) établis sur

les terres en rapport n'ont aucun droit sur elles ; ils paient des

redevances aux fermiers (conductores). Ces redevances ne seront

pas supérieures au tiers du produit (2), et l'on ne devra parlager
les fruits (c'est-à-dire leur prix) que quand ils auront été ven-

dus, non sur pied (3). Les oliviers nouvellement planlés sont

exemptés de loute redevance pendant dix ans, les arbres frui-

tiers pendant sept. Quant aux terres en friche ou abandonnées

depuis dix ans, ceux qui viennent les occuper ont sur elles le

droit de propriété, de jouissance et de transmission par succes-

sion.

g 87. — M. Schmidt (4) a présenté quelques observations sur

une inscription bien connue de Timgad, l'édit du gouverneur

Ulpius Mariscianus (5), qui nous donne, entre autres choses, de

précieux renseignements sur la marche des procès civils au

milieu du quatrième siècle. On y trouve indiqué le nombre de

feuilles de papyrus nécessaires pour les différentes audiences

d'un procès, feuilles payables naturellement par les plaideurs.
Au sujet de la plainte déposée par le demandeur (poslulatio), on

lit dans l'inscription (lignes 42 sq,) : « Caria : in poslulatione

singuli (t)umi sufficiunt majores. » II est inutile de corriger ce

texte, comme l'a fait M. Mommsen : tunws (= tomus) signifie ici

une feuille de papyrus. — Au sujet du débat du défendeur et du

demandeur [conlradictio) : « in conlradiclionibus qualernos ma-

jores », quatre feuilles. — Dans une affaire terminée en une

(1) Cf. C. I. L., III, 536 : inscription d'un affranchi de Sévère

Alexandre, qui fut procurator saltus Domitiani. Mais rien ne

prouve que ce soit le même saltus.

(2) Cette interprétation n'est pas sûre.

(3) Même observation. On peut expliquer aussi : « n'entreront en

partage que les fruits qui seront mis en vente ; ceux qui sont des-
tinés à la consommation personnelle seront exempts. »

(4) Rheinisches Muséum fuer Philologie, t. XLVII, 1892, p. 325-
328.

(5) Cf. Chron. 1891, § 58. L'article de M. Karlowa, cité à cet
endroit, est analysé par M. Caguat, Bulletin archéologique du

Comité, 1891, p. 569.
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seule audience (definitum negolium) : « in definito negotio num-

quam amplius quam sex a liligaiore exigi oportebit », pas plus
de six feuilles.

M. Schmidt fail en ou Ire observer qu'à la ligne 16 de celle

inscription, il y a intra primum el non decimum : les honoraires
du princeps, premier fonctionnaire des bureaux du gouverneur,
augmentaient de deux mesures de froment (sept au lieu de cinq)

pour toute course en dehors de la ville qui ne dépassait pas un

mille.

ARMÉE

g 88. — Je regrette que la place me manque pour parler ici

comme je le devrais du livre important que M. Cagnat vient de

faire paraître sur l'armée romaine d'Afrique (1). C'est un réper-
toire très complet et très sûr de tout ce que l'on sait actuelle-

ment sur celle armée. L'auteur étudie successivement les guerres

que les Romains eurent à soutenir en Afrique ; l'histoire de la

légion III Augusta, les troupes auxiliaires deNumidie el de deux

Maurétanies ; l'escadre ; le mode de recrutement des troupes, les

services administratifs; l'état-civildes hommes et leur condition

matérielle pendant et après le service ; le camp de Lambèse, les

restes d'ouvrages fortifiés disséminés dans l'Afrique du Nord et

les grandes lignes défensives que l'on peut y retrouver; enfin

le peu que l'on connaît sur l'occupation militaire de l'Afrique

après Dioclélien jusqu'à la domination vandale, Je n'aurai de

réserves à faire que pour le livre III : l'occupation territoriale

de l'Afrique. Je crois que celle partie laisse à désirer, tant pour
l'énuméralion des ouvrages fortifiés que pour les vues d'ensemble

qui y sont présentées, mais ce n'est pas la faute de M. Cagnal si

les ruines romaines de l'Algérie sont encore si mal connues.

I 89. — Le dictionnaire épigraphique de M. Ruggiero (2)

(1) L'Armée romaine d'Afrique et l'occupation militaire de

l'Afrique sous les empereurs. In-4% XXIV et 811 pages. Paris,
Leroux, 1892 (prix : 40 francs).

(2) Dwionario epigrafico di antichilà romane, t. I, p. 815-819.
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donne un résumé de l'histoire de la III Augusta, résumé dans

lequel on n'a pas pu encore se servir du livre de M. Cagnal.

g 90. — Dans le diplôme militaire de Gherchel, signalé l'an-

née dernière (1), il faut lire (ala) I Nerviana Augusta Pia Fi-

delis, au lieu de II Nerviana, etc., et (cohors) I Pannoniorum, au

lieu de II Pannoniorum (2).

g 91. — Un papyrus de l'époque d'Antonin, trouvé en Egypte
el publié par M. Mommsen (3), nomme un certain « Sextus Se?n-

pronius Candid[us] rejeclus ab ala El (sic = //) Thracum,

dec{uria) 1, Mauretaniae, ad virgam c(o)horlis. » Ce soldat fut,

par punition, transféré de l'aile // Augusta Thracum. PiaFidelis,

qui était en garnison à Cherchel (4), dans la cohorte / Augusta

Lusilanorum, corps auxiliaire d'Egypte.

g 92. — On a trouvé sur la roule de Lucus à Allava (5) un

milliaire érigé par une cohors equitata (6). Il est difficile de dire

de quelle cohorte il s'agit, l'armée de Maurétanie Césarienne

ayant contenu plusieurs cohortes montées.

g 93. — Un fragment d'inscription de Cherche!, publiée par
M. Gauckler (7), mentionne un bénéficiaire d'un légat consu-

laire, o candidalus ejus », c'est-à-dire proposé par lui à l'empe-
reur pour le grade de centurion.

UEUGION (8), MOEURS

g 94. — M. Toulain (9) a publié une élude très complète et

(1) Chron. 1891, g 65. Publié par Waille, Bulletin archéologique
du Comité, 1891, p. 501-508, pi. XXXVI-XXXVII.

(2) Cagnat, Revue archéologique, t. XIX, 1892, p. 394.

(3) Ephemeris epigraphica, t. VII, p. 458.

(4) Sur cette aile, voir quelques observations de M. Gauckler,

(Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 105-106).

(5) Cf. plus haut, § 80.

(6) Demaeght, Bulletin d'Oran, t. XII, 1892, p. 274.

(7) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 92-.

(8) Pour Jupiter Capitolin et Esculape, voir plus haut, § 42 et 49.

(9) Mélanges de l'école française de Rome, t. XII, 1892, p. 1-
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très intéressante sur les fouilles qu'il a faites, en 1891, au Dje-
bel-bou-Kourneïn, au fond du golfe de Tunis, dans un sanc-

i
tuaire consacré à Saturne (1). Il n'y avait pas à cet endroit de

temple, mais simplement un aulel contre et autour duquel
étaient disposées les stèles votives. Ces stèles, en marbre blanc

ou en pierre calcaire, sont dédiées à Satumus Balcaranensis

Augustus. Le mot Balcaranensis est un mot composé phénicien
qui a été latinisé el qui veut dire le Baal des deux cornes, c'est-
à-dire le dieu qui est adoré sur la montagne aux deux cornes ou

pointes (le Djebel-bou-Kourneïn a en effet celle forme el signifie
en arabe « la montagne des deux cornes »). Il y a là une preuve
certaine de l'identification du dieu phénicien Baal avec Saturne.

Parmi les dédicànls, les noms non romains sont rares : ces

monuments émanent d'indigènes latinisés. Un certain nombre

portent des dates consulaires qui, presque toutes, appartiennent
au troisième tiers du second siècle. Les représentations des

stèles en pierre consistent en divers symboles : disques, crois-

sants, étoiles, caducées, palmes. Celles des stèles en marbre

sont plus compliquées: au-dessus de l'inscription, le buste de

Saturne voilé, accompagné d'une faucille el d'une patère, flan-

qué à gauche de la Lune, à droile du Soleil. Au-dessous de

l'inscription, la représentation plus ou moins abrégée du sacri-

fice que l'on offrait au dieu : un taureau et un bélier. Au troi-

sième siècle, le sanctuaire semble avoir été abandonné. M. Tou-

tain est porté à croire que ce fut par suite des progrès du

christianisme, qui enleva au dieu punique un grand nombre

des dévots qu'il comptait parmi les petites gens.

g 95. — M. Toutain publie dans celte même élude une stèle

votive à Saturne de Sétif (2) et une autre de Lambèse (3).

124, pi. I-IV (compte-rendu détaillé de l'élude de M. Toutain, par
M. Audollent, Revue de l'histoire des religions, t. XXVI, 1892,

p. 171-177).

(1) Cf. Chron. 1891, §68.

(2) P. 89; pi. III, fig. 1. •

(3) P. 90; pi. III, fig. 2.
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M. Bernelle (1) fait connaître une inscription d'Oum-Gueri-

guech, concernant un prêtre du même dieu (2).

§ 96. — M. Roscher donne, dans son dictionnaire de mytho-

logie (3), un utile résumé de ce que l'on sail sur la Juno Caeles-

tis, à l'époque romaine. — Les mentions épigraphiques de la

déesse Caelestis sont énumérôes dans le dictionnaire épigra-

phique de M. Ruggiero (4).

§ 97. — Dédicaces à Plulon, trouvées à Hammam-Meskoutine

el à Aïn-Nechma, el publiées par M. Bernelle (5). Celle d'Ham-

mam-Meskouline a été faite pour le salut d'un empereur dont le

nom a été martelé el qui semble avoir été Sévère Alexandre.

§ 98. — M. Doublet (6) présente des observations sur le culte

des Cereres en Afrique, au sujet d'une stèle de Bou-Djelida (7),
qui est l'épilaphe d'Aemilia Amot Micar, prêtresse de ces deux

divinités. — Aux textes que M. Doublet cite, on peut ajouter
une inscription d'Hammam-Zaïd, près de Souk-Ahras, relevée

par M. Goujon (8).

§ 99. — Un autel taurobolique, dont l'inscription présente
des particularités intéressantes, a été trouvé par M. Bordier à

Maklar et publié el commenté par M. Cagnat (9). Il s'agit d'un

(1) Comptes rendus de l'Académie d'Hippone, 1892, p. VII.

(2) Sur le culte de Saturne, voir encore § 50.

(3) Ausfuehrliches Lexikon der griechischen und roemischen

Mi/thologie, t. II, p. 612-615.

(4) Disionario epigrafico di antichità romane, t. II, p. 4-5. Cf.

une inscription tout récemment découverte à Rome, Revue critique,
1892, t. II, p. 487, — Sur la déesse Caelestis, voir encore plus haut,

§ 42.

(5) Comptes rendus de l'Académie d'Hippone, 1891, p. LXIII et

p. LXI (c'est une nouvelle copie de l'inscription publiée au c. I. L.,
n° 17512).

(6) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 129-133 (note sur

deux monuments antiques de Tunisie). — P. 132, n. 7, lire Tipasa
de Numidie el non de Maurètanie

(7) C. I. L., n* 12335.

(8) Comptes rendus Hippone, 1891, p. LXVIII.

(9) Bulletin arcliéologique du Comité, 1891, p. 529-534.
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taurobole el d'un criobole (sacrifice d'un bélier), offerts solen-

nellement à la Mater deum Magna Idea pour le salut de l'empe-
reur Probus (1), par un citoyen de Mactaris, Q. Arellius Opla-
tianus, chevalier romain, grand-prêtre de la déesse, en présence
des dendrophores (collège consacré à la Mère des dieux) et des

initiés.

g 100. — M. Héron de Villefosse a communiqué à l'Académie
des inscriptions (2) une petite plaque de plomb, couverte d'in-

scriptions sur ses deux faces, qui vient d'être trouvée dans la

nécropole romaine de Sousse par MM. Choppard el Hannezo,
officiers au 4e régiment de tirailleurs. C'est une tabella devo-

tionis (3). On y voit d'un côté une série de noms magiques,

accompagnés de la figure d'un génie à tête de coq, debout sur

une barque el lenanl une torche ; de l'autre côté est une invo-

cation à un certain deus pelagicus aerius : les malédictions in-

fernales y sont appelées sur les chevaux el les cochers des fac-

tions bleue et verte du cirque.

g 100 bis. — M. de la Blanchère publie (4) une rondelle de

plomb ayant servi d'amulette, trouvée à Bulla Regia. Elle est

couverte sur ses deux faces de. signes qui n'ont pas de sens et

semblent être des lettres puniques.

g 101. — Dans le second volume d'une histoire de la dispari-
tion du paganisme, M. Schullze (5) étudie, pays par pays, la

destruction des antiques croyances. En Afrique, le christianisme

avait à peu près complètement triomphé au cinquième siècle.

Le chapitre que M. Schullze consacre à ce pays (6) esl fait

presque uniquement d'après saint Augustin. L'auteur aurait pu,

je crois, tirer meilleur parli des inscriptions, des découvertes

(1) Nom martelé, restitué par M. Cagnat.

(2) Comptes rendus, p. 226 (cf. p. 231-232).

(3) Cf. Chron. 1891, § 80.

(4) Collections du Musée Alaoui, p. 113-116.

(5) Geschichte des Uniergangs des griechisch-roemischen Heiden-

iums, t. II, 1892 (Iéna, in-8«). Le t. I a-paru en 1887.

(6) P. 147-165..
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archéologiques el de cerlaines passions de saints (celle de sainte

Salsa, par exemple). Ce court chapitre ne ferait aucun tort à une

élude spéciale sur ce sujet très intéressant.

g 102. — M. Le Blant (1) présente une conjecture au sujet
d'un passage de saint Augustin, Celui-ci parle d'un prêtre de

l'idole Pilealus, prêtre qui avait coutume de répéter : « Pileatus

est aussi chrétien. » Ce Pileatus semble avoir été un des Dios-

cures. Peut-être le prêtre cherchail-il à abuser ses auditeurs, en

leur montrant une étoile en forme de croix qui surmontait le

bonnet du dieu payen, comme dans d'autres représentations
africaines des fils de Jupiter el de Léda. M. Le Blant cite à ce

sujet une lampe du musée de Constanline et un moyen-bronze
de Caracalla, frappé à Tripoli. — On peut ajouter à ces exemples
un sarcophage payen de Tipasa, représentant deux époux, et,
aux angles, les Dioscures. Sur la tête de celui de droite (la tête

de celui de gauche est brisée), on voit très nettement la croix

surmontant le bonnet. Ce sarcophage a été trouvé dans la même

chambre funéraire qu'un sarcophage chrétien du quatrième
siècle, el, d'après ce voisinage, il est vraisemblable qu'on l'a

employé alors à ensevelir un chrétien. On pourrait se demander

si les parenls du mort, en se servant de ce sarcophage, n'ont pas
été jusqu'à un certain point guidés dans leur choix par les croix

surmontant les bonnets des Dioscures.

§ 103. — Je mentionnerai ici une inscription juive, décou-

verte par M. de la Marlinière à Volubilis el étudiée par M. Ber-

ger (2). Elle remonte aux premiers siècles de l'ère chrétienne.

M. Berger la traduit ainsi : « Malrona, fille du rabbin Iehoudah.

Nouach (mot qui veut dire probablement qu'il se repose!)» C'est

la première inscription juive ancienne trouvée dans le Nord de

l'Afrique.

g 104. — Un opuscule de M. Seidel (3) sur les épilaphes latines

(1) Revue archéologique, t. XX, 1892, p. 18-20 et pi. XIV.

(2) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 64-66 et pi. XIII.

(3) Ueber roemische Grabinschriften dans le Jahresbéricht des

koenigUchen-katholischen Gymnasiums su Sagan (Sagan, 1891,

in-4°), p. 1-22.
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d'Afrique, ne renferme guère que des choses bien connues ou
oiseuses (par exemple la statistique des lieux d'origine des

morts).

LITTÉRATURE, LANGUE (1)

§ 105. — Un savant, allemand, M, Unger (2), avait placé la

composition des Histoires de Florus sous Marc-Aurèle, surtout

parce que cel écrivain parle de la soumission récente de Carrhae;
en Mésopotamie. Or Carrhae devint colonie romaine en 166.

M. Miodonski (3) montre qu'il s'agit de la conquête de celte ville

par Trajan ; on doit, par conséquent, s'en tenir à l'opinion que
Florus a écrit sous Hadrien, et le considérer comme le même

personnage que le poète et rhéteur africain Florus, qui jouit de

la faveur de ce prince. Des traces d'africanisme ont du reste été

constatées par M. Woelfflin (4) dans le latin de ses Histoires (5).

§ 106. — M. Weyman (6) a donné une édition critique de la

fable de l'Amour et de Psyché, insérée dans les Métamorphoses

d'Apulée.
Corrections de texte sur différents passagesdes oeuvres d'Apu-

lée, par MM. Kxonenberg (7), Haeberlin (8) et Van der Vliel (9).

(1) La littérature chrétienne est traitée plus loin dans un chapitre

spéoial.

(2) Philologus, t. XLIII, 1884, p. 429 sq.
(3) Bulletin international de l'Académie des Sciences de Gracovie,

1891, p. 219-223.

(4) Archiv fuer lateinische Lexikographie, t. VI, 1889, p. 1 sq.

(5) Corrections au texte de Florus par M. Miodonski, Miscellanea
latina dans les Mémoires de la section philologique (Abhandlungen
der philologischen Classe) de l'Académie de Cracovie, t. XVI, p.
339 sq. (ouvrage que je n'ai pas vu) : un résumé en est donné dans

le Bulletin international de l'Académie, 1892, p. 203.

(6) De Psyché et Cupidine fabula adnotationibus criticis ins-

tructa, Fribourg en Suisse, 1891. Compte-rendu détaillé de O.

Rossbach, dans la Berliner philologische Wochenschrift, 1891, p.
1617-1621.

(7) Ad Apuleium Madaurensem, Erasmiani gymnasiiprogramma
liticrarium, Rotterdam, 1892; 32 pages.

(8) Neue Jahrbuecher fuer classische Philologie, t. CXLV, 1892,

p. 133 sq.

(9) Mmemosyne, t. XIX, 1891, p. 345; XX, 1892, p. 415.
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§ 107. — Dans un excellent article, M. Monceaux (1) a étudié

le latin vulgaire d'après les récentes publications. En Afrique, le

latin a été apporté'au milieu du second siècle avant J.-C, lors de la

conquête de Garlhage. Il s'y est a peu près maintenu sous sa

forme populaire, sans subir les transformations que les littérateurs

puristes, admirateurs outrés des Grecs, infligeaient au latin de

Rome. Far contre, les idiomes indigènes ont exercé une certaine

influence sur lui : on peut s'en rendre quelque compte pour le

punique. Aussi les écrivains africains se servent-ils d'une langue
assez spéciale, qui se rapproche plus de celle de Piaule et de

Caton que de celle de Cicôron et de Virgile.

§ 108. — Dans un manuscrit de la bibliothèque de Vienne,

qui contient VArs minor de Valerius Probus, se trouvent en

outre quelques appendices n'ayant aucun lien entre eux. Le

troisième est une double liste de noms latins sous leur forme

correcte et sous une forme populaire qui doit être évitée (comme
les dites..., ne diles pas... de nos grammaires) (2). M. Gaston

Paris (3), et après lui MM. Silll, De Rossi et Galli, croient que
cette liste a été faite en Afrique, à Carlhage, à cause des noms de

lieux africains qui s'y trouvent. M. Kuebler (4), qui est du

même avis, fait remarquer que mascel, forme condamnée (au
lieu de masculus), est proprement africain et se retrouve sur des

inscriptions d'Afrique.

ANTIQUITÉS FIGURÉES, MOBILIER (5)

g 109. — On a trouvé jadis à Sousse une mosaïque représen-

(1) Revue des deux Mondes, t. CVI (15 juillet 1891), p. 429-448.
— Cf. les observations de M. Woelfllin dans un article sur Minucius

Félix, dont je parlerai plus loin, § 129.

(2) Éditée dans Keil, Grammatici latini, t. IV, p. 197-199.

(3) Mélanges Renier, p. 301 sq.

(4) Archiv fuer lateinische Lexikographie, t. VII, 1891, p. 593-

595.

(5) Pour les antiquités figurées, voir aussi plus loin le chapitre
des musées.
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tant leMinotaure mourant elle navire qui ramena dans sa patrie
Thésée vainqueur avec les Athéniens qu'il avait délivrés du
monstre (l).Elle est aujourd'hui détruite. M. Héron de Ville-

fosse, en a signalé un dessin exécuté par M. Gandolphe en 1860

et photographié par M. Hannezo (2) ; il a présenté à ce sujet des

observations intéressantes de M. Doublet (3).

g 110. — Deux fragments de mosaïque, découverts dans la

nécropole deSousse, ont fait l'objet d'une note de M. Saladin (4).
Les cubes y étaient engagés dans une couche de mortier appliquée
sur des tuiles (5). L'un de ces fragments représente un person-

nage assis, l'autre porte quelques lettres (6).

g 111. — M. Toutain (7) décrit brièvement les mosaïques qu'il
a découvertes, il y a trois ans, à la ferme Godmet, à Tabarka :

on y voit un château entouré de bois, une grange et une ferme,

Elles sont très précieuses pour l'étude des domaines ruraux en

Afrique.

g 112. — M. Pacqueleau a trouvé, à Ténès, une mosaïque
de 2ro80 de long sur 2m20 de large. Elle représente un gladiateur
aux prises avec une panthère (8).

(1) Signalée déjà par M. Héron de Villefosse, Revue de l'Afrique
française, t. VI, 1887, p. 384. Thésée et le Minotaure est un sujet
fréquent sur les mosaïques : voir 0. Jahn, Archaeologische Beitraege,
p. 268 sq. ; Bullettino dell' Instituto, 1848, p. 52; 1854, p. XVIII ;

Archaeologische Zcitung, t. XIII, 1855, p. 8*, note 38.

(2) Il a déjà été publié dans le Recueil de la Société archéologi-

que de Constantine, t. XXVI, 1890-1891, pi. IL.— Il existe à la

Bibliothèque-Musée d'Alger trois dessins originaux de M. Gan-

dolphe représentant, l'un l'ensemble de la mosaïque, un autre le

Minotaure tué, le troisième Thésée ramenant les Athéniens.

(3) Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1892, p. 383,
318-329.

(4) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 317-318 (commu-
nication de MM. Hannezo et Doublet).

(5) Cf. sur ce procédé, Toutain, ibid., p. 196.

(6) Ces deux fragments sont probablement chrétiens, mais dans

le doute je les indique ici.

(7) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 198.

(8) La Dépêche algérienne, n° du mardi 27 décembre 1892.
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§ 113. — M. Bouyac(l) signale la découverte, près de Medjez-

el-Bab, en Tunisie, de deux statues en marbre blanc : ce sont

des personnages en toge tenant chacun un rouleau.

§ 114. — Sur une tête de femme et un bas-relief en marbre

trouvés à Bulla Regia, voir plus haut, § 54.

g 115. — J'ai parlé dans la chronique précédente (2) des frag-
ments d'une statue en marbre trouvés à Albulae (Aïn-Témou-

chenl). M. Reinach (3) serait assez porté à y voir, comme M. De-

maeght, une Dea Maura. Je crois celte hypothèse bien hasar-

dée. .

§ 116. — M. Doublet (4) donne une description du mausolée

de l'Henchir-el-Messaour (aux environs de Medjez-es-Sfa), orné

de sculptures représentant les signes du zodiaque.

g 117. — Deux sarcophages en marbre ont été trouvés à l'Hen-

chir-Roumada (à une soixantaine de kilomètres au sud-est de

Téboursouk) par M. le lieutenant Denis et publiés par M. le

capitaine Espérandieu (5). Sur l'un, on voit deux époux se don-

nant la main et entre eux l'Hyménée (6). Ce groupe esl flanqué
des quatre saisons, représentées d'une façon assez insolite.

L'Hiver, qui tient un canard, porte sur sesépaules un animal qui

semble une biche : il a la pose du Bon Pasteur portant la bre-

bis. L'Été lient une palme. L'Automne (qui est pour moi la

figure à gauche du groupe principal) porte des grappes de raisin.

Enfin le Printemps tient d'une main une corbeille de fleurs, de

l'autre un animal qui semble un lièvre. L'autre sarcophage n'est

décoré que de strigiles et, aux angles, de deux génies funèbres

s'appuyant sur une torche renversée.

(1) Comptes rendus de l'Académie d'Hippone, 1892, p. VI.

(21 § 100.

(3) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 145-146.

(4) Ibid., p. 133-135.

(5) Ibid., 1891, p. 478-482 et pi. XXXIV.

(6) Cette représentation est, on le sait, très fréquente sur les sar-

cophages (voir Rossbach, Roemische Hochseits-und Ehedenkmaeler,

Leipzig, 1871). Je me contenterai de citer ici un monument africain:
le beau sarcophage de Tipasa (cf. plus haut, § 102).

Revue africaine, 37* année. TX° 808 (1er Trimestre 1893). 7



98 CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE

§ 118. — Un magnifique sarcophage en marbre blanc, trouvé

récemment.près de Tipasa, représente la légende de Pélops et
d'Oenomaûs. Je le publierai prochainement.

§ 119. — Un chapiteau curieux a été trouvé dans les ruines
d'Albulâe (Aïn-Témouchenl) (1). Le tailloir en est orné de deux

rosaces, de deux pommes de pin séparées par un canthare, de
deux grappes de raisin avec un canthare, enfin, de deux têles

joufflues couronnées de pampres.

§ 120. — Une grande matrice de médaillon en terre-cuite,
découverte à Cherchel dans les fouilles entreprises par
M.. Waille (2), représente un Pan qui s'apprête à surprendre une
Bacchante endormie, mais il est arrêté à temps par un autre

personnage survenant derrière lui, Hermès peut-être. Une
série de peintures de Pompéi (3) nous offrent une Bacchanle

endormie, dans une pose très voisine de celle de la célèbre statue
de l'Hermaphrodite couché. Près d'elle gît un lympanum. Un
Pan survienl et de la main gauche soulève le vêtement qui
couvre le bas du corps de la Bacchanle. On n'y voit pas le fâcheux

qui s'oppose à ses desseins criminels (4). Ces tableaux sont peut-

être, comme le fait remarquer M. Waille, une adaptation d'une
scène peinte par Nicomaque où l'on voyait des Bacchantes

surprises par des Satyres (5). — Le style et le sujet traité sur la

(1) Demaeght, Bulletin d'Oran, t. XII, 1892, p. 407-408. Ce cha-

piteau est à présent au musée d'Oran.

(2) Revue archéologique, t. XIX, 1892, p. 313-117. Cf. Perrot,

Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1882, p. 73.

(3) Pitture d'Ercolano, t. V, pi. XX-II-XXXIV. Helbig, Wand-

gemaelde cler vom Vesuv verschuetteten Staedte Gampaniens,
ri»' 559-564.

(4) Cf. encore un couvercle de sarcophage du Vatican (Pistolesi,
Il Vaticano illustrato, t. V, pi. 30). On y voit, entre autres scènes,
un Pan découvrant, soit une Bacchante, soit un Hermaphrodite, qui
dort dans la position de la statue de l'Ariadne.

(5) Pline l'Ancien, XXXV, 109. — Cf. Helbig, Wandgemaelde,
n»s 542-546, et Untersuchungen ueber die campanische Wand-

malerei, p. 158; Schreiber, Die hellenistischen Relicfbilder,

pi. XXIV A.
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matrice de Cherchel la rattachent à l'art alexandrin. Il est inté-

ressant de la comparer avec un disque de bronze du Musée

britannique, où l'on voit Hercule désarmé par des Amours (1) :

le style est le même. On peut encore citer à ce sujet deux disques

d'argent trouvés en Syrie et représentant, l'un un Satyre surpre-
nant une Nymphe endormie (dans l'altitude de l'Ariadne), l'autre

Hercule ivre avec une Bacchante (2). Ces disques ont été plaqués

au fond de patères. C'est sur un disque analogue que la matrice

trouvée à Cherchel a, sans doute, été prise. Elle a dû servir à

mouler des médaillons semblables sur de grandes patères en

argile, imitations de vases en métal.

g 120 bis. —M. Lafaye a fait connaître (3) un curieux médail-

lon en terre-cuite, trouvé par M. le commandant de Lacomble

dans la nécropole d'Hadrumète. Il représente une course de

dromadaires.

g 121. — M. Reinach a publié (4) une statuette en terre-cuite

trouvée à Sidi-Athman-el-Hadid, près de Mateur. Elle représente
Vénus Ànadyomène.

g 122. — Une lampe tunisienne, publiée par M. de Rossi (5)

représente un homme vêtu d'un habit oriental (anaxyrides,

longue tunique ornée de franges, manleau attaché au haut de la

poitrine) et dont la chevelure abondante est arrangée avec beau-

coup de recherche ; il porte sur un disque un poisson. M. de Rossi

écarte dans ce sujet toute signification chrétienne et est porté à

y reconnaître simplement un serviteur vêtu avec luxe à l'occasion

d'un banquet solennel (6).

(1) Gazette arciiéologique, 1886, pi. 6.

(2) Ibid., 1880, pi. 23.

(3) Collections du musée Alaoui, pi. VIII, p. 121 sq.

(4) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 210-212.

(5) Bullettino di archeologia cristiana, série V, t. II, 1891, p.
116-119 et pi. VI.

(6) Outre la fresque de Rome mentionnée à ce sujet par M. de

Rossi, cf. des peintures récemment trouvées au pied du Palatin

(Notizie degli Scavi, 1892, p. 46-47) et un sarcophage du Latran

(Garrucci, Monumenti del museo Lateranense, pi. XXX) ; voir

aussi Reinach, Bulletin archéologique du Comité, 1889, p. 356 sq.
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g 123. — Les lampes trouvées par M. Lespinasse-Langeac à

Thenae (1) el par M. Toutain au Djebel-bou-Kourneïn (2) repré-
sentent des sujets connus: Victoire, dauphins, Amour, Isis, Isis
et Sérapis, gladiateur, Léda et le cygne, etc.

Lampes et autres poteries de Cherchel avec des marques et de

sujets figurés, signalées par M. Gauckler (3). Une petite coupe a
un graffile assez amusant (4} : « Pulveris aurait pluvia sit sparsa

papyrus : Rescribet Danae sollicitata : <>Veni. » — Deux lampes
appartenant à une fabrique dont on retrouve les produits tout
autour de Cherchel, avec l'inscription connue : « Emite lucernas

colatas ab asse (5) ».

g 124. — Le P. Delattre a publié des marques de petits plombs
récemment découverts à Carthage (6).

g 125. — M. Héron de Villefosse a communiqué à l'Académie
des Inscriptions (7), de la part du P. Delattre, la photographie
de soixante-douze empreintes d'intailles sur lerre-cuite. On a

trouvé environ trois cents de cesobjets à Carthage entre la colline

de saint Louis et la mer. On y remarque des types monétaires :

une tête d'Hercule semblable à celle de certaines pièces d'argent
attribuées à Jugurtha, la tête de Silène de face des monnaies de

Cyzique, des têtes de femmes rappelant les monnaies grecques'
de Sicile ; des sujets mythologiques ou de genre : une Minerve,
une Amazone, un Marsyas, un Pan, un Mercure attachant

ses talonnières, une femme attachant sa sandale, un homme

terrassé par un lion, un lion dévorant un cheval, Achille et

Penlhésilée ; des types purement égyptiens, comme des scarabées

(1) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 144. Cf. plus haut,

g 38.

(2) Mélanges de l'école française de Rome, t. XII, 1892, p. 116 sq.
et pi. IV. Cf. plus haut, § 94.

(3) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 112 sq.

(4) Ibid., p. 113, n« 10.

• (5) Ibid., p. 122, n<>»26 et 27.

(6) Comptes rendus de l'Académie d'Hippone, 1892, p. XX-XXIII.

(7) Séance du 11 novembre 1892: Cf. Revue critique, 1892, t. II,

p. 356.
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portant des cartouches royaux. M. Héron de Villefosse pense

que ces empreintes formaient la collection de modèles d'un

indutriel qui se proposait de les reproduire.

g 126. — M. de Champeville a recueilli des empreintes de

nombreuses pierres gravées qui ont été trouvées en Tunisie, en

particulier dans le Sud. M. Babelon les publie dans le Bulletin

archéologique du Comité (1). On y remarque : des bustes d'Hélio-

sérapis, d'Apoilon, de Minerve, d'isis, d'Attis, un Mercure, un

Jupiter Ammon assis, un bestiaire luttant contre un taureau, un

toreuticien fabriquant un casque, un cheval paissant (avec une

légende néo-punique).

g 127. — M. Menant (2) a étudié lesempreinles de deux cachets

asiatiques, appartenant à l'époque sassanide : ils ont été trouvés

dans l'Oued-Youks, à 18 kilomètres de Tébessa. Ils avaient peut-
être été apportés en Afrique par quelque soldat de la III Augusta
ou d'un corps auxiliaire.

Époque chrétienne

HISTOIRE, LITTÉRATURE

g 128. —Il a été parlé dans la chronique précédente (3) des

deux textes, latin et grec, des actes des saintes Félicité et

Perpétue. Un exemplaire du texte latin se trouve dans un

manuscrit du onzième siècle, conservé à la bibliothèque Ainbro-

sienne de Milan (4) : il concorde plus avec le texte grec que les

deux autres manuscrits latins connus.

g 129. — L'auteur du dialogue de YOctavius, Minucius Félix,

(1) 1892, p. 58-61 et pi. XII.

(2) Comptes rendus de l'Académie des inscriptions, 1892, p. 257-
262.

(3) § 109. — Sur la question de priorité du texte latin ou du texte

grec, voir le résumé donné dans les Analecta Bollandiana, t. XI,
1892, p. 100-101.

(4) Analecta Bollandiana, t. XI, p. 368-373.
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n'est pas aussi cicéronien qu'on le dit d'ordinaire: il y a chez

lui, comme le montre M. Woelfflin (1) un grand nombre de mots
et de tournures propres au latin africain. Minucius Félix est-il
né en Afrique, ou bien s'esl-il formé à l'école du grand rhéteur

africain, Fronton ? c'est ce qu'il esl difficile de dire. Tout en ne
se décidant pas sur la question de la date du dialogue, M. Woelf-
flin ne pense pas que Minucius Félix ait imité l'Apologétique de

Terlullien, à qui il est bien supérieur comme latiniste et comme

styliste.

§ 130. — Les traités deTertullien De paenitenlia, De pudiei-
tia, De praescriptionibus hereticorum vieanenl d'être édités par
M. E. Preuschen dans une collection nouvelle, commode et peu

coûteuse, d'écrits ecclésiastiques, entreprise sous la direction de
M. Krueger (2).

M. Van der Vliel (3) a indiqué les mentions de Virgile et les

imitations d'Apulée dans Terlullien; il a proposé des correc-
tions de texte à de nombreux passagesde ses oeuvres (4).

Euscbe, dans son Histoire ecclésiastique et dans sa Chronologie,
s'est servi d'une traduction grecque de l'Apologétique. Le fait à

peu près isolé aux premiers temps de l'Église d'un écrivain

chrétien latin traduit en grec (5) témoigne de f importance que
l'on attribuait à l'ouvrage de Terlullien. Cependant Eusèbe, à

(1) Archiv fuer lateinische Lexikographie, t. VII, 1891, p. 467-484.

(2) Sammlung ausgewaehlter kirchen-und dogmengeschichtlicher

Quellenschriften als Grundlage fuer Seminaruebungen, herausge-

geben unter Leitung von Prof. Dr. G. Krueger (Fribourg en Bris-

gau, Mohr éditeur). Le 2« fascicule, paru en 1891, contient le De

paenitentia et le De pudicitia; le 3e, paru en 1892, le De praescrip-
tionibus.

(3) Studio, ecclesiastica. Tertullianus. I, Critica et Interpretatoria

(Leyde, 1891, 102 pages).

(4) Voir encore Van der Vliet, Mnemosyne, t. XIX, 1894, p. 292,

394-396; t. XX, 1892, p. 273-285. — Kuebler (Hermès, t. XXVI,

1891, p. 479) propose de lire au De spectaculis, 10 : «De gestu et

corporis fluxu mollitiae Veneris et Liberi aemulant, illlper sexum,
illi perjluxum dissoluti. »

(5) On peut encore citer à cet égard deux oeuvres contemporaines
de Tertullien, les actes des martyrs Scillitains et ceux de saintes

Félicité et Perpétue.
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cause des doctrines hérétiques de Terlullien, ne le vante que
comme écrivain, non comme chrétien. Rufin d'Aquilée, dans sa

traduction latine de YHistoire ecclésiastique d'Eusèbe a. tantôt

retraduit les citations faites par Eusëbe, tantôt inséré le texte

original latin du Père africain. — L'auteur de celle traduction

grecque de l'Apologétique était un Grec, possédant bien sa lan-

gue, mais ne sachant pas le latin d'une manière absolument
sûre : il a commis quelques inexactitudes et il n'a pas su rendre

le style de Terlullien. Il possédait d'ailleurs des connaissances

historiques: il a connu directement, semble-l-il, la lettre de

Pline le Jeune à Trajan sur les chrétiens. Celle traduction paraît
avoir été écrite en Palestine, avant le milieu du troisième siècle,

par conséquent peu de temps après l'original. M. Harnack,

qui a écrit l'inléressant mémoire que nous venons de résu-

mer (l), est disposé à l'attribuer à Julius Àfricanus, auteur d'une

chronologie célèbre qui a été la principale source d'Eusèbe ; cel

écrivain élail peul-êlre Africain d'origine.
A propos de Tertullien, qui était assez bien renseigné sur ce

qui se passait dans le monde romain, M. Jung (2) a montré com-

ment les déplacements fréquents des fonctionnaires, des offi-

ciers, el, en cas de guerre, des corps de troupes contribuaient à

répandre en Afrique la connaissance des divers pays de l'empire,
en particulier des pays du Danube (3).

M. Klussman (4) a montré l'usage fréquent qu'Isidore de Sé-

Yille, dans son livre des Origines, afail de Terlullien. Il a copié
environ soixante-dix passagesdans les diverses oeuvres de notre

(1) Texte und Untersuchungen sur Geschichie der altchristlichen

Literatur, par Von Gebhardt et Harnack, t. VIII, fascicule IV,
1892 (Die griechische Uebersetzung des Apologeticus Tertullian's).

(2) Wiener Studien, t. XIII, 1891, p. 230-244 (Zu Tertullians

auswasrtigen Beziehungen). Il y est, à vrai dire, assez peu question
de Tertullien.

(3) M. Jung, qui a écrit un bon livre sur les pays romains du

Danube, ne semble pas aussi bien connaître les choses d'Afrique.
Il parle, par exemple, « des cultes indigènes de Moloch (Saturnus),
de Nasilim. »

(4) Excerpta Teriullianea in Isidori Hispalensis Etymologiis.
Gelehrtenschule des Johanrieums, Hamburg, 1892 (38 pages).
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écrivain, en y faisant, du reste quelques modifications, soit pour
être mieux compris de ses lecteurs, soit pour faire mieux cadrer

les extraits de Terlullien avec ceux des autres auteurs dont il

s'est servi. Il ne nomme cependant pas Tertullien parce que celui-

ci s'écarta de la doctrine orthodoxe (1).

§ 131. — Le petit écrit De spectaculis, qui nous est parvenu
sous le nom de saint Cyprien (2), n'est pas, en général, consi-

déré comme étant de lui. M. Woelfflin (3) croit, au contraire, à

son authenticité : la langue est semblable à celle des écrits de
saint Cyprien ; on y trouve des réminiscences de Terlullien,
dont ce saint faisait sa lecture quotidienne. Cet écrit paraît avoir

été envoyé à l'église de Carthage à l'époque où saint Cyprien,

pour échapper à la persécution de Dèce, avait quitté cette ville.

Quelques doutes ont été exprimés par M. Harnack sur l'authen-

ticité du troisième livre des Testimonia de saint Cyprien.
M. Haussleiter (4) montre qu'ils ne sont pas fondés. Commodien

connaissait ce livre et saint Cyprien lui-même s'en est servi

dans sa lettre pastorale De habitu virginum. Dans celte lettre, les

citations de l'Écriture sont empruntées, soit au livre des Testi-

monia en question, et c'est le plus grand nombre, soil aux écrits

de Tertullien De cultu feminarum et De pudicitia.
M. Goetz (5) a recherché ce qui est dit de la personne et des

écrits de saint Cyprien dans les auteurs postérieurs : la vie du

saint par Pontius, Laclance, Eusèbe, Lucifer de Calaris, le cata-

logue des oeuvres de saint "Cyprien datant du milieu du qua-

(1) Je signalerai encore ici un compte rendu étendu et assez peu
favorable du livre de M. Noeldechen, Tertullian (publié en 1890),

par M. Juelicher, Goettingische gelehrte Anseiger, 1892, p. 537-545.

Je n'ai pas eu à ma disposition un article de M. Cabrol, « Tertullien

selon M. Courdaveaux », publié dans la Science catholique, en

1891.

(2) Édition Hartel, t. III, p. 3 sq.

(3) Archio fuer lateinische Lexikographie, t. VIII, 1892, p. 1-22.

(4) Commentationes Woelfflinianae, Leipzig, 1891, p. 377 sq.

(5) Geschichte der Cyprianischen Literatur bis su der Zeit der

ersten erhaltenen Handschriften, Bâle, 1891, in-8", 130 pages.
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trième siècle et publié par M. Mommsen, Prudence, Pacianus,
saint Jérôme, saint Augustin, etc.

Un manuscrit palimpseste du septième siècle, conservé à la

Bibliothèque Nationale et déchiffré très heureusement par
M. Samuel Berger (1), renferme des fragments importants d'une

version latine du Nouveau Testament. Ces fragments se rapportent
à l'Apocalyse, aux Actes des Apôtres, aux deux épîtres de saint

Pierre et à la première de saint Jean. M. Corssen (2) vient d'étu-

dier la partie relative aux Actes des Apôtres. Il a prouvé que
cette version n'est autre que celle que saint Cyprien cite dans

ses écrits. Saint Augustin en a fait deux fois usage (3) et elle a

été aussi employée par un anonyme du cinquième siècle, origi-
naire de.Carthage, dans l'écrit De promissionibus et praedicatio-
nibus Dei. — L'écrit de M. Corssen est intéressant pour l'étude

des traductions latines de la Bible antérieures à la Vulgate (cf.

plus loin § 135, à Primasius d'Hadrumèle.

g 132. — Le sermon De Aleaioribus, contre les joueurs, oeuvre

d'un évoque et attribué sans raison à saint Cyprien, sérail selon

M. Harnack (4), l'oeuvre du pape Victor, africain d'origine (fin
du second siècle). Cette hypothèse n'est pas acceplable. MM.

Woelfflin (5) et Miodonski (6) ont montré que l'auteur de cet

écrit s'est servi de saint Cyprien et a imité son style. M. Hausslei-

ler (7) signale les passages qu'il a empruntés à l'écrit De habitu

(1) Le palimpseste de Fleury, fragments du Nouveau Testament

en latin, Paris, 1889 (extrait de la Revue de théologie et de philo-

sophie, t. XXI).

(2) Der Cyprianische Text der Acta Apostolorum. Sonderabdruck

der Programm-Abhandlung des Koeniglichen Gymnasiums zu

Schoeneberg-Berlin (Berlin, 1892, in-4°, 26 pages).

(3) De Actis cum Felice Manichaeo, I, 4 et 5; Contra epistolam
Manichaei, 9.

(4) Texte und Unlersuchungen sur Geschichte der altchristlichen

Litteratur, t. V, fascicule I, 1888.

(5) Archiv fuer lateinische Lexikographie, t. V, 1888, p. 487 sq.

(6) Anonymus adcersus aleatorcs und die Briefe an Cyprian,
Lucian, Celerinus und an den Karthaginiensischen Klerus. Leip-

zig, 1889.

(7) Commentationes Woelfflinianac, p. 386-389.
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virginum de l'évêque de Carthage. M. de Rossi (1) croil que cet

auteur était un pape, mais postérieur à saint Cyprien.
Deux manuscrits de ce sermon De Aleatoribus, signalés par

M. Miodonski (2) à Augsbourget au Vatican permettent d'appor-
ter quelques améliorations au texte.

g 133. — Lactanceest très probablement né en Afrique (3) : il

y a passésajeunesse et y a été à SiccaVeneria l'élève d'Arnobe (4).

Cependant la plus grande partie de sa vie s'est écoulée à Nico-
médie en Bilhynie et à Trêves, son latin ne présente que peu de

traces d'africanisme. Cet écrivain ne nous appartient donc pas
loul entier et nous pouvonsêlre assezcourl sur ce qui le concerne.

M. Brandi, qui a fait paraître, il y a deux ans, dans le Corpus
des écrivains ecclésiastiques latins de l'Académie de Vienne, une

édition des Instilutiones divinae, a publié récemment plusieurs
éludes importantes sur Lactance. Dans un long mémoire pré-
senté à l'Académie de Vienne (5), il fixe la chronologie des
oeuvres en prose de Lactance. Le Deopi/îcio Dei, travail prépa-
ratoire aux Instilutiones- divinae, a été écrit vers 304, à Nicomé-

die. Les Instilutiones divinae ont été entreprises, comme l'a

déjà montré M. Ebert, lors de la persécution de Dioclétien (et
non lors de celle de Licinius) ; elles ont été terminées en 307

ou 308 à Trêves. Le De ira Dei a été écrit à Trêves après les

Instilutiones etsavant 310: il forme une sorte d'appendice aux

Instilutiones. L'Epilome ad PentaAium, abrégé des Instilutiones,

(1) Bullettino di archeologia cristiana, série V, t. II, 1891, p. 28.

Je n'ai pas eu à ma disposition VÉtude critique sur l'opuscule De
Aleatoribus par les membres du séminaire d'histoire ecclésiastique
établi à l'Université catholique de Louvain (Louvain, 1891), que M.

de Rossi cite à cet endroit.

(2) Commentaiiones Woelfflinianae, p. 371-376.

(3) VoirBrandt, Sitsungsberichte der kaiserlichen Akademie der

Wlssenschaften in Wien.Philosophisch-historischeKlasse. t. CXX,

1889, mémoire V, p. 5 sq.

(4) Il a écrit en Afrique un petit livre aujourd'hui perdu et signalé

par saint Jérôme, le Banquet (Symposium), peut-être aussi un traité

perdu aussi, intitulé Grammaticus. Saint Jérôme signale en outre

une description en vers de son voyage d'Afrique à Nicomédie.

(5) SitzungsberichU, t. CXXV, 1892, mémoire 6 (138 pages).
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a été fait par Lactance lui-même en 314. — Quant au pamphlet
De morlibus persecutorum, M. Brandt ne le croit pas de Lactance.

Voici les raisons qu'il donne de cette opinion : 1° Il a été écrit

à Nicomédie après l'été de 313 ; or Lactance n'étail plus à Nico-

médie à celte époque; 2° Quoiqu'on y sente l'imitation de Lac-

lance, il présente des différences notables de style et de langue
avec les ouvrages authentiques de cet écrivain ; 3° Le Donatus

auquel il est adressé n'est pas le Donatus auquel Lactance a

dédié le De ira Dei ; 4° Lactance n'était pas un fanatique comme

l'auteur du pamphlet. Selon M. Brandt, cet auteur était un

rhéteur ou un avocat de Nicomédie qui avait dû être l'élève de

Lactance à l'époque où celui-ci vivait en Bilhynie et qui imitait

maladroitement son maître. Son libelle date de la fin de 314 ou

du commencement de 315: il connaissait déjà YEpilome ad

Pentadium, publié par Lactance en 314. Si, dès la fin du qua-
trième siècle, le De mortibus persecutorum a élé attribué à Lac-

tance, c'est parce qu'élant anonyme, on lui a cherché un nom

d'auteur : les ressemblances qu'il présente avec les ouvrages de

Lactance ont déterminé celle attribution (1).
Le De opifîcio Dei, composé par Lactance pendant la persécu-

tion de Dioclôtien et où nulle part sa foi chrétienne n'est ouver-

tement déclarée, est une étude sur le corps et l'âme et leurs

rapports. M. Brandi (2) s'est efforcé de reconnaître les sources

auxquelles Laclance a puisé pour le composer. Ce seraient: un

écrit latin dans lequel il aurait pris les citations nombreuses

qu'il fait de Varron, particulièrement dans la description du

corps humain ; un écrit hermétique (de la collection des traités

ôgyplo-grecs répandus sous le nom d'Hermès Trismégiste), où

étaient développées des considérations sur la beauté plastique,
et que Lactance a lu soil dans l'original grec, soit dans une tra-

duction latine ; les écrits philosophiques de Cicéron et le traité

de Sénèque De inmatura morle.

(1) L'opinion séduisante de M. Brandt ne passera cependant pas
sans contradiction. Déjà M. Belser (Theologùche Quartalschrifl,
t. LXXIV, 1892, fasc. 2 [article que je n'ai pas vu]) a revendiqué

pour Lactance la paternité du De morlibus.

(2) Wiener Studien, t. XIII, 1891, p. 255-292.
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Lactance connaît très bien Lucrèce; il lui emprunte quelque-
fois jusqu'à ses expressions. Il le combat cependant de la façon
la plus vive, comme un des principaux représentants de l'épicu-
risme. M. Brandt (1) montre que souvent il ne le comprend pas
et que dans la discussion il raisonne mal. Il manquait à Lactance

le sens philosophique.
Le petit poème du Phénix connu de Claudien, de saint Ambroise,

desaintPaulin de Noie, d'Ausone aussi probablement (2). et attri-

bué à Lactance par Grégoire de Tours (3), paraît en effet être de

lui. A cause de son caractère mythologique, M. Brandt (4) y voit

une oeuvre de jeunesse, qu'il aurait faile avant sa conversion, en

Afrique. A celte époque il n'était du reste pas complètement

étranger au christianisme. Il semblerait qu'il eût déjà lu Terlu-

lien et l'on trouve dans ce poème des réminiscences bibliques.
Peut-être même a-l-il fait usage d'une descriplion chrétienne du

mylhe du phénix en laissant de côté les détails nettement chré-

tiens. — M. Loebe (5) attribue aussi le Phénix à Lactance, mais
il croit que celui-ci était chrétien lorsqu'il le composa. Le phénix

y représenterait en réalité le Christ lui-même. Si cependant
Lactance n'y a pas fait ouvertement profession de christianisme,

c'a été par prudence: il aurait en effet publié ce poème, selon

M. Loebe, pendant la persécution de Dioclôlien.

La poésie De Passione Domini, insérée dans quelques éditions

de Lactance, est, comme le montre M. Brandt (6), l'oeuvre d'un

lettré italien de la fin du moyen-âge.

§ 134. — Le tome XXV du Corpus des écrivains ecclésiasli-

(1) Neue Jahrbuecher fuer Philologie und Pxdagogik, t. CXL1II, 1891,

p. 225 sq.

(2) Et aussi de Zenon de Vérone (mort en 380), comme le montre

M. Weymann, Rheiniches Muséum fuer Philologie, t. XLVII, 1892,

p. 640.

(3) De cursu stellarum, chap. 12.

(4) Rheinisches Muséum, t. XLVII, p. 390 sq.

(5) Jahrbuecher fuer prolestaniische Théologie, t. XVIII, 1891, p.
34-65 (In scriptorem carminis de Phoenice quod L. Caelii Firmiani

Lactantii esse creditur observaliones).

(6) Commenlaliones Woelfjlinianae, p. 77-84.
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ques de l'Académie de Vienne contient les écrits de saint Augus-
tin contre les manichéens, édités par les soins de M. Zycha (1).

M. Wolfhard a publié une édition du traité De catechizandis

tudibus de saint Augustin dans la collection d'écrits ecclésias-

tiques dirigée par M. Krueger (2). — M. Roltmanner (3), passant
en revue les diverses éditions de saint Augustin par la Congré-

gation de Saint-Maur, montre que la première (en onze volumes),

qui a paru à Paris de 1679 à 1700, est de beaucoup la meilleure.

M. Specht (4) a étudié les doctrines de saint Augustin sur

l'Église chrétienne, sur les conditions nécessaires pour en faire

partie, sur la hiérarchie ecclésiastique, sur les devoirs et les

allributions des prêtres, sur ce qui dislingue la véritable église
des sectes hérétiques, sur l'autorité des évoques, des conciles et

du pape en malière du dogme, sur le culte des saints. Ce livre,
fail avec soin, sera utile, mais il est regrettable que, dans un

sujet d'histoire, l'auteur ne se soit pas tenu strictement sur le

terrain historique : il semble s'être surtout préoccupé de montrer

que les doctrines de saint Augustin ne diffèrent en rien de

celle de l'église catholique actuelle (5).

§ 135. — Le prêtre aquitain Prosper Tiro a donné plusieurs
éditions de sa chronique qu'il a extraite de saint Jérôme et

continuée lui-même pour la fin du quatrième siècle et le cin-

(1) Corpus scriplorum ecclcsiasticorum latinorum, t. XXV (S. Augus-
iini operum sectionis VI, partes I el II), edidit J. Zycha. Vienne, 1S91

et 1892, LXXXVI et 997 pages. Ce volume, édité en deux parties,
contient: 1° De utilitate credendi ; De duabus animabus ; Contra

Adimantum ; Contra epistulam fundamenti; Contra Faustum ; 2°

Contra Felicem ; De naturaboni ; Secundini Manichaei ad S. Augus-
tinum epistula; Contra Secundimim ; Evodii de fîde contra Mani-

chaeos ; Commonitorium Augustini.

(2) Fascicule 4. Sur cette collection, voiis plus haut, § 130.

(3) Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien, Phil-

hist. Klasse, t. CXXIV, 1891, mémoire XIII.

(4) Die Lehre, von der Kirche nach dent h. Augustin. Paderborn,

1892, in-8°, 354 pages.

(5) Je n'ai pas vu le livre de M. Bertbaud, Sancli Augustini doc-

trina de pulchro ingenuisque artibus e variis illius operibus excerpta,
Poitiers, 1891.
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quième. La plus récente de ces éditions parut en 455. Une autre,

qui parut en 445, recul en Afrique quelques additions insérées

dans le texte même de Prosper (en particulier la mention de la

paix de 435 avec les Vandales et de la prise de Carthage par

Genséric) el un supplément embrassant les années 446-455. Elle

a été publiée récemment par M. Mommsen, à la suite de la

chronique de Prosper (1). — Une autre édition, contenant aussi

quelques additions au texte de Prosper (en particulier la men-

tion de plusieurs conciles à Carlhage), et une continuation de

446 à 457 est aussi d'origine africaine (2). — Enfin, un manus-

crit de Madrid nous a conservé un petit abrégé historique, fait

d'après les chroniques de saint Jérôme, de Prosper el l'histoire

ecclésiastique de Bufin : il n'est pas d'Isidore de Séville, comme

on l'a cru, mais a été aussi écrit en Afrique, à l'époque byzan-
tine (3)..

g 136. — Primasius, évêque d'Hadrumèle au temps de Justi-

nien, fut mêlé à la fameuse querelle des trois chapitres dans

laquelle il conforma sa conduite sur celle du pape Vigile; il

devint ensuite primai de Byzacène. Il nous a laissé un commen-

taire sur l'Apocalypse (4) qui, par. lui-même, présente peu
d'intérêt, mais qui est très important à cause de l'ancienne tra-

duction latine qui y est insérée, membre de phrase par membre

de phrase. Celte traduction est celle dont s'est, servi saint

Cyprien el qu'on retrouve dans les fragments du Nouveau Tesia-

menl du manuscrit de Fleury, conservé à la Bibliothèque
Nationale (5). On peut l'appeler la version officielle de l'église

d'Afrique. M. Haussleiler (6) en donne une édition très soignée.

(1) MonumenlaGermaniae historica, Auctores anliquissimi, Çhronica

minora, p. 486-487.

(2) Ibid., p. 488-490.

(3) Ibid., p. 493-497.

(4) Migne, Patrologie latine, t. LXVI1I, p. 794-936.

(5) Cf. plus haut, § 131.

(6) Forschungen sur Getchichle des neuteslamentlichcn Kanons,

herausgegeben von J. Haussleiter und Th. Zahn, Erlangen et

Leipzig; 4« partie, 1891, p. 1-224 (Die lateinische Apokalypse dél-

ai ten afrikanischen Kirche).
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— L'ouvrage de Primasius est intéressant aussi à cause de l'emploi

qu'il a fait d'un commentaire célèbre de l'Apocalypse, commen-

taire aujourd'hui perdu, celui du donatisle Ticonius. En outre,
Primasius cite très souvent une traduction latine différente de

celle qui sert de texte à ses explications : elle est due aussi à

Ticonius. La traduction de Ticonius, mise à profit par sainl

Jérôme, a été la véritable base de la Vulgale.

g 137. —Le travail de M. Manilius (1) sur l'histoire de la

poésie laline chrétienne jusqu'au huitième siècle est moins un

livre à lire qu'un manuel 1res utile pour les indications biblio-

graphiques (2) et les analyses qu'il contient. La poésie chrétienne

n'a pas eu en Afrique le même éclat qu'en Espagne el en Gaule.

Ce qu'elle offre surtout d'intéressant, c'est le caractère populaire
de certaines oeuvres, le Carmen Apologelicum et les Instruciiones

de Commodien,le poème contre les donatistesde saint Augustin.
Commodien brise le moule classique du vers hexamètre: s'il en

garde le rythme, il en néglige presque complètement la quantité.
Saint Augustin ne s'inquiète pas non plus de la quantité, il ne

tient compte dans la construction du vers que du nombre des

syllabes; il fait de la rime un élément nécessaire de la poésie

lyrique. C'est en Afrique qu'a véritablement pris naissance la ver-

sificalion moderne. Un autre caractère populaire de ces poèmes,
ce sont les procédés mnémotechniques employés : acrostiches chez

Commodien, strophes commençant par les lettres successives de

l'alphabet chez sainl Augustin. Voici l'indication des poètes el

poésies africaines que M. Manitius passe en revue : Commodien

(p. 28-42); le petil poème du Phénix qu'il etl porté à attribuer à

Lactance (3) (p. 44-50); l'insipide poème Adversus Marcionilas

(1) Geschichle der christlich-laUinischen Poésie bis zur Mille des

Slen Jahrhunderis, Stuttgard, 1891, in-8°, 518 pages.

(2) Elles pourraient cependant être plus complètes pour les ouvra-

ges non allemands. Par exemple, on n'y trouve mentionnées ni

l'Élude sur Commodien publiée par M. Boissier dans les Mélanges

Renier, p. 37 sq., ni i'épitaphe métrique acrostiche du diacre Nabor,

poésie de saint Augustin, signalée par M. de Rossi, Inscriptions chris-

lianae Urbis Romae, t. II, p. 461.

(3) Cf. plus haut, § 133.
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qui, à en juger par la langue, est une oeuvre africaine du

quatrième siècle (p. 148-156); les poésies de saint Augustin

(p. 320-323); les vers adressés par Licenlius à son maître sainl

Augustin sur la partie de l'encyclopédie de Varron traitant de

la musique (p. 323-324); Dracontius (1) et les poètes de la cour

vandale (p. 326-344) ; le poème adressé à Flavius Félix sur la

résurrection des morls et faussement attribué à Terlullien ou à

sainl Cyprien : il est de l'époque vandale (p. 344-348) ; la lettre

en vers du prêtre Parthenius au comte Sigïsleus, lettre écrite

vers le commencement du sixième siècle (p, 402-403); le poème
De satisfactione paenitentiae de Verecundus, évoque en Byzacène
sous Juslinien (p. 403-407); Corippus (408-409).

ARCHÉOLOGIE, ÉPIGBAPHIE

g 138. — M. Schwarze (2) a écrit un livre sur le développement
extérieur de l'église d'Afrique en se servant surtout des décou-

vertes archéologiques. Le sujet csl fort intéressant, mais pour le

traiter convenablement il faudrait, je crois, avoir visilé l'Afrique,
caria plupart desmonumenis chrétiens qui s'y trouvent n'ont

pas encore été publiés. Il faudrait aussi avoir à sa disposition
des bibliothèques mieux fournies que celles qu'a pu consulter,

l'auteur, pasteur dans un village de Poméranie. M. Schwarze

paraît ne connaître ni Delamare, ni Ravoisié, ni Guérin, ni le

Bulletin archéologique du Comité, pour ne parler que des ouvra-

ges principaux. Dé là de grosses lacunes. Il se contente de deux

lignes sur Tabarka, d'autant sur Djemila, d'une demi-page sur

Tébessa, ne dit rien de Feriana, de Kherbet-Guidra, de Tigzirl,

etc., etc. Cependant la statistique, donnée province par province
des monuments et inscriptions que connaît l'auteur, pourra,
comme travail d'ensemble, rendre des services. Les chapitres

(1) Sur Dracontius, voir encore Rossberg, Commenlaliones Woelflli-
nianac, p. 63-68 (quelques conjectures critiques).

(2) Untersuchungen ueber die wussere Enlwicklung der afrikanischen
Kirche mit besonderer Veriuerlung der archoeologischen Funde. Goettin-

gen, 1892, in-8°, 194 pages, 3 planches et une carte.
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consacrés à l'histoire des persécutions ne contiennent guère que
des choses connues : il y a pourtant quelques remarques utiles

au sujet de la persécution de Dioctétien.

g 139. — Les monuments chrétiens de Tabarka, églises,

baptistère, nécropoles, sont décrits avec beaucoup de soin par
M. Toulain (1) : on sail que des fouilles importantes, auxquelles
il a pris une grande part, y ont fail découvrir une série très

curieuse de mosaïques tombales, aujourd'hui au musée du

Bardo.

Un spécimen de ces monuments a élé publié par M. delà

Blanchère (2) : c'est une tombe d'enfant décorée de mosaïques
sur le dessus et sur trois de ses parois (la quatrième était adossée

à un mur). Le dessus présente l'image du mort entre deux can-

délabres, avec l'inscription Dardanius innoce(n)s inpace, sur les

trois parois se voient un cbrisme, une rosace el un calice entre

deux colombes. Des lombes décorées de la même manière exis-

taient aussi à Tipasa : des restes de deux d'entre elles m'ont été

signalés dans le cimetière de l'est par M. l'abbé Saint-Gérand.—

Les rapprochements que M. delaBlanchère fait entre le costume

des indigènes actuels et celui de Dardanius me paraissent fantai-

sistes par la raison que ce costume de Dardanius se retrouve au

cinquième siècle dans d'autres pays.
Voici comment M. delà Blanchère parle de ces fouilles de

Tabarka : « Les mosaïques découvertes pendant l'année 1890,
dans les fouilles du Service des Antiquités et des Arts à Tabarka

(chantier conduit par MM. Toutain, Pradère et Woog) »

D'aucuns pourront s'étonner de voir les jeunes gens de valeur

qui ont dirigé ces belles fouilles assimilés à de vulgaires chefs

de chantier, surtout par une personne qui n'y a point pris part.

g 140. — M. Toulain (3) signale en outre à Fernana, près de

Souk-el-Arba, une petite église avec trois absides disposées en

forme de trèfle (d'un type analogue à celles qui existent dans la

(1) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 193-196.

(2) Collections du musée Alaoui, p. 117-120.

(3) Bulletin du Comité, 1892, p. 175-176 et pi. XVIII.

Revue africaine, 37* année. m° «08 (!•>•Trimestre 1893). 8
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campagne romaine, à Carthage, dans la région de Tébessa, à

Kherbel-bou-Addoufen au sud-est de Sélif, à Àguemmoun-
Oubbekar en Kabylie).

g 141. — J'ai rendu compte dans les Mélanges de Rossi publiés

par l'école française de Rome (1) des fouilles que j'ai faites dans

la basilique de Serlei.

§ 142. — M. l'abbé Saint-Gérand a fait une fouille impor-
tante à Tipasa (2). Il a découvert à l'ouest de la ville antique
une petite église chrétienne munie d'une abside et terminée de

l'autre côté par une sorte d'estrade qui était formée par neuf

tombeaux el qui supportait l'autel. Le pavé de la nef centrale

est en mosaïque. On y lit en avant de l'abside l'épilaphe en vers

de l'évêque Alexander ; en avant de l'estrade, une autre inscrip-
tion métrique qui nous apprend que ces tombeaux sont ceux de
« jusli prioresT>; peut-être, comme le suppose M. l'abbé Ducbesne,
des prédécesseurs d'Alexander sur le siège de Tipasa. M. l'abbé

Saint-Gérand a trouvé en outre, dans cette église, d'autres

inscriptions, sentence chrétienne el épilaphes. — L'évêque

Alexander, d'après certaines formules cl la forme des lettres,

paraît avoir vécu au commencement du cinquième siècle. L'ins-

cription des justi priores offre de maladroites réminiscences

virgiliennes.
M. Sainl-Gérand a découvert encore, clans un mausolée situé

près de cette église, un sarcophage chrétien où l'on voit le Christ

assis, les quatre saisons et Moïse frappant le rocher (3).
Je fais exécuter à Tipasa des fouilles dans l'église principale,

vaste monument à neuf nefs. M. Gavault en a déjà exploré les

dépendances (4).

g 143. — Un fragment de ciborium de Kherbel-Madjouba (ou

(1) P. 345-358. Cf. Ghron. 1891, § 118. .

(2) Voir, en attendant le rapport détaillé de M. Saint-Gérand,
Duchesne et Gsell, Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions,
1892, p. 80-81, 111-114, 242-250.

(3) Voir Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, p. 248.

(4) Revue africaine, t. XXVII, 1883, p. 400 sq.
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Beni-Fouda), représentant Daniel entre les lions, a été publié
en même.temps par M. De Rossi (1) et par moi (2). M. De Rossi

signale trois autres morceaux du même monument : sur deux

d'entre eux se voit un lion semblable (3), sur le troisième,
formant un arc complet, sont représentés deux poissons, deux

croix équilatérales, deux autres du type dit de Malte, enfin,
deux rosaces. M. De Rossi place ce monument vers le commen-

cement du cinquième siècle: c'est aussi l'impression que m'a

faite ce que j'en ai vu.

g 144. — Le P. Delattre (4) signale, parmi les objets chrétiens

récemment trouvés à Carthage : 1° un fragment de tablette de

marbre blanc avec l'Adoration des Mages; 2° un agneau couché

el retournant la tête, qui a été sculpté dans un cube de

pierre (5).

g !45. — Des fouilles de M. Mangiavacchi (6) à Bou-Ficha,
dans l'Enfida, ont prouvé que les carreaux de terre-cuite, portant
en relief des personnages, des animaux, des ornements divers,
carreaux qui ont élé retrouvés précédemment en grand nombre

à cet endroit (7) servaient de revêlement aux murs d'un édifice

chrétien, de forme rectangulaire.

(1) Bullellino di archeologiacrisliana, série V, t. II, 1891, p. 67-72 et

158.

(2) Mélanges De Rossi publiés par l'école française de Rome, p. 358-

360 ; cf. Revue africaine, t. XXXVI, 1892, p. 395.

(3) L'un d'eux est celui que j'ai reproduit en même temps que la

scène de Daniel : l'animal est dressé sur ses pattes de derrière. Les

deux fragments publiés par moi sont aujourd'hui au musée d'Alger.

(4) Archéologie, chrétienne de Carthage, 1889-1892, p, 14.

(5) Je n'ai pas vu une note de M. Pillet sur la basilique de

Damous-el-Karita de Carthage (publiée dans le Compte rendu du

Congrès scientifique international des catholiques, tenu à Paris du

1er au 6 avril 1891).

(6) Delattre, Cosmos, n° du 15 décembre 1891, p. 44-45.

(7) Voir, sur cette série de monuments, La Blanchère, Revue arcliéo-

logique, série III, t. XI, 1888 p. 303 sq. ; Doublet et Gauckler, Musée

de Constantine, p. 64-65.
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§ 146. — Épitaphes chrétiennes de Sfax (1 ) jet de Sousse (2),
relevées par MM. Lespinasse-Langeac et de Bray et publiées par
M. Cagnal.

g 147. — Épitaphes sur mosaïque Irouvôes à Bou-Ficha clans

un édifice chrétien, et publiées par le P. Delattre (3) el

M. Cagnal (4), d'après des copies de MM. Mangiavacchi et Bagnol.
Elles présentent la formule fîdelis in pace.

g 148. — Le P. Delattre (5) a donné une intéressante étude

sur les inscriptions chrétiennes de Carthage. Elles peuvent être

ainsi classées :

1° Celles qui ne portent que le nom du défunt : elles sont peu
nombreuses et n'appartiennent pas aux premiers temps du chris-

tianisme ;

2° Celles qui portent le nom suivi de la formule in pace ; en

général, elles appartiennent à une époque élevée;

3° Le nom avec la formule in pace vixit annis ou annos n: ce

sont les inscriptions les plus anciennes ;

.4° et 5° Le nom suivi de la formule fidelis in pace (qui revient

très fréquemment) ou fidelis in pace vixit annis ou annos n : el les

sont plus récentes;

6° Celles où est mentionnée la déposition avec la date : d'épo-

que relativement basse ;

7° Celles où est mentionnée l'indiction el qui sonl les plus
récentes de toutes.

L'ordre chronologique correspond à un ordre lopographique.
Les plus anciens textes se rencontrent dans le voisinage des

citernes de la Malga. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ce

(1) Bulletin archéologique du Comité, 1891, p. 537, nos 15-16.

(2) Ibid., p. 540, n* 33 (formule in pace vixit).

(3) Cosmos, n° du 15 décembre 1891, p. 45, Conf. plus haut, g 145.

(4) Rulleiin archéologique du Comité, 1891, p. 535.

(5) L'épigraphie chrétienne à Carthage (Paris, 1891) ; extrait du

Compte rendu du congrès scientifique international des catholiques.
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quartier pour se diriger vers la basilique de Damous-el-Karita

et la mer, on rencontre des inscriptions de plus en plus récentes.

§ 149. — Un fragment de montant de cancel, trouvé sur la

colline de saint Louis, à Carthage, porte les lettres KVPI... 11

faut probablement compléter, comme le pense le P. Delattre (1) :

« Kvpi[é slsidov] ».

g 150. — Épitaphes chrétiennes de Maleur (« Romuhis in

pace ») el de Tabarka (« Gorit dulcis [in] pace »), publiées par le

P. Delattre (2).

§ 151. — Inscriptions chrétiennes de Maklar, publiées par le

P. Delallre (3) el M. Cagnat (d'après M. Bordier) (4) : une mensa

de deux marlyrs, l'un dont le nom est détruit, l'autre appelé

Félix; deux épitaphes, dont l'une, malheureusement mutilée,
est celle d'un enfant qui paraît avoir été enterré « ad sanctos »,
honneur fort recherché comme on le sait.

g 152. —Épitaphes de Madaure (5) et d'Henchir-el-Gamra,
entre Bir-Oum-Ali et Tébessa (6).

§ 153. — Une tombe en mosaïque de Sélif, dont l'inscription
a été publiée précédemment (7), a été décrite el reproduite par
M. Gauckler (8). C'est celle de Cypri[a\na cl(arissima) e[t]

sp(eclabilis) fÇemina) (9), mûrie en 454 après J.-C. La croix

monogrammalique qui surmonte l'inscription présente la lettre

(1) Archéologie chrétienne de Carthage, 1889-1892, p. 5.

(2) Cosmos, n' du 7 novembre 1891, p. 410; Comptes rendus de

l'Académie d'Hippone, 1892, p. XX.

(3) Cosmos, même n*, p. 408-409.

(4) Bulletin archéologique du Comité, 1891, p. 523-524.

(5) Bernelle,Comptes rendusde VAcadémied'Hippone, 1891, p. LXIV.
•— Le Blant (d'après Gsell), Bulletin archéologique du Comité, 1891,

p. LXXI.

(6) Cagnat (d'après Farges), Bulletin archéologique du Comité, 1891,

p. 536, n» 7.

(7) Voir Chron. 1801, § 122.

(8) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 123-125 et pi. XV.

(9) Lecture de M. Cagnat (Ibid., p. 125, n. 1).
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latine R (et non la lettre grecque) : c'est peut-êlre le plus ancien

exemple de celte forme en Afrique (1).

§ 154. — Épilaphe de Mechera-Sfa, publiée par M. Demaeght

(2) d'après une estampage de M. Gosla. Elle est de 434 et présente
la formule D(is) m(anibus) s(acrum).

Nouvelles copies par M. Demaeght (3) de deux épitaphes trou-

vées près de Perrégaux : formules D. m. s. el récessif in pace.

Épitaphes d'Altava (Lamoricière) des années 383, 394, 399,

495, avec les formules memoria (puis le nom du mort au génitif)
et discessit (4).

Épilaphe d'Albulae (Aïn-Témouchent), datant de 493, avec les

formules D. m. s., memoria, discessit in pace domini (5).

-g 155. —Dans un groupe d'épilaphes de Pomaria (Tlemcen),
datées des cinquième-septième siècles el précédées en général
des mots D(is) m(anibus) s(acrum), figure la formule domum

aeternalem, désignant le tombeau. M. Audollenl (6) y reconnaît,
avec raison, des inscriptions chrétiennes.

I 156. —M. Demaeght (7) a donné un fac-similé de l'inscrip-
tion des martyrs (donaslistes?) trouvée, il y a plusieurs années,
à Médiouna, près de Renault (8).

g 157. —Des observations de MM. Scbmidt el Espôrandieu
sur une inscription de Ternalen, éditée l'année dernière (9),

(1) Cf. De Rossi, La capsella argentea africana, p. 11-12.

(2) Bulletin d'Oran, t. XII, 1892, p. 280.

(3) Ibid., p. 403-404.

(4) Demaeght, ibid., p. 132-134, et Bulletin archéologique du Comité,

1892, p. 310-311, u« 39-40.

(5) Demaeght, Bulletin d'Oran, p. 135, et Bulletin du Comité, p. 307,
n» 28.

(6) Mélanges De •Rossi publiés par Vécole française de Rome, p. 127-

135. — P. 131 : Aïn-Témouchent ne représente pas la ville antique
de Safar, mais celle d'Albulae.

(7) Bulletin d'Oran, t. XII, 1892, p. 405.

(8) Ephemaris epigraphica, t. V, n» 1041.

(9) Cf. Chron. 1891, § 123.
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sont communiquées par M. Demaeghl (1). Elle porte : « Memoria

Marcelli; recesslt die Marlis, luna XXI, idus auguslas a(nno)

p(rovinciae) CCCCXL1 », c'est-à-dire le mardi, 13 août 480, le

vingt-et-unième jour de la lune. Or, le 13 aoûl 480 tombait un

mercredi. Cela s'explique si l'on se souvient que le comput civil

calcule les heures à partir de minuit, tandis que le comput

ecclésiastique les compte à partir du coucher du soleil. On a

suivi le comput ecclésiastique dans l'inscription de ce person-

nage, mort entre six heures du soir et minuit.

M. l'abbé Duchesne (2) fait en outre observer qu'en 480, le 13

août était une lune XXIe, XX!IB ou XXIIIe, suivant les computs
des cycles, Deux, de ces computs, rédigés en Afrique, donnent à

celte date une lune XXIIe ou XXIIIe ; un autre, en usage à Rome

au quatrième siècle et au commencement du cinquième, une

lune XXIIIe : l'inscription de Ternaten ne dépend donc d'aucun

d'entre eux. Mais un autre comput romain, dressé en 447,
donne pour le 13 août une lune XXIe. M. l'abbé Duchesne pense

qu'il fut introduit dans les Maurétanies au milieu du cinquième

siècle, lors de la courte période (435-455), pendant laquelle ces

provinces, restées à l'empire, furent, rattachées étroitement à

Rome au point de vue civil et au point de vue ecclésiastique,
tandis qu'elles étaient isolées des autres provinces africaines,

occupées par les Vandales.

§ 158. — M. De Rossi (3) publie une pyxide d'ivoire, déforme

ronde, trouvée à Carlhage et actuellement conservée à Livourne.

On y voit le miracle de la multiplication des pains et des poissons.
Cet objet précieux, où se gardait l'eucharistie, est du quatrième
siècle.

g 158 bis. — On a trouvé en 1886 à Sfax un cimetière chrétien

dont une partie des sépultures consistaient en des jarres sciées

par le milieu. Plusieurs étaient fermées par des bouchons de

(1) Bulletin d'Oran, t. XII, p. 136-137.

(2) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 314-316.

(3) Bidlellino di archeologia cristiana, série V, t. II, 1891, p. 47-
54 et pi. IV-V.



120 CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE

ciment dont un portail l'empreinte SECV3DINVS. Le P. Délai-

tre (1) cite deux bouchons analogues de Carlhage, l'un avec les

lettres CMV, l'autre avec SPESINDEO, qui est ici un nom propre.
Il y voit des marques de commerçants posées sur les amphores
alors qu'elles contenaient quelque marchandise. Devenues hors

d'usage, ces amphores auraient ensuite servi de sépultures.

§ 159. —M. Héron de Villefosse (2) a publié récemment des

statuettes en lerre^cuile trouvées à Carlhage et représentant
des femmes assises dont plusieurs tiennent des enfants. Le P.

Delallre (3) les réédite et en fait connaître quelques autres. Il

sérail porté à y voir des images de la Vierge avec l'enfant Jésus,
transformation du type payen de la déesse-mère. Cette opinion
n'est pas invraisemblable.

§ 160. — Le P. Delatlre a terminé dans la Revue.de l'Art

chrétien (4) son catalogue des lampes chrétiennes de Carlhage :

il énumère dans celle dernière partie les lampes représentant
des personnages et des scènes bibliques : sacrilicc d'Abraham,

grappe de Chanaan, les trois Hébreux clans la fournaise, Jonas,
Daniel dans la fosse aux lions, le Bon Pasteur, le Christ foulant

le serpent ou le chandelier à sept branches, elc.

Dans un opuscule intitulé Archéologie chrétienne de Carlhage,

1889-1892, eleité plus haul à plusieurs reprises, le même savant

énumère (5) les lampes chrétiennes découvertes depuis quatre
ans à Càrthage : on y remarque entre autres la grappe de Cha-

naan et Daniel dans la fosse avec l'ange et Habacuc. 11signale
aussi (6) un fond de plat orné de deux croix latines.

§ 161. — M. de Rossi (7) a fait connaître une lampe chrétienne

(1) Collection du musée Alaoui, p. 109-112.

(2) Bulletin archéologique du Comité, 1891, p. 157. Cf. Chron. /Si»/,
§ 102.

(3) Archéologie chrétienne de Càrthage, 1889-1892, p. 9-10.

(4) Année 1892, p. 133 sq. et 224 sq. Cf. Chron. {891, § 124.

(5) P. 4, 7, 8, 14, 19, 22. — Poignées de lampes en forme de

disques : p. 5, 6 et 21.

(6) P. 12.

(7) Bullellino di archeologia cristiana, série V, t. II, 1891, p. 17-18
et pi. I.
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africaine qui lui a été communiquée par Mgr Robert. Elle

présente le rare symbole du cheval courant, avec la croix gammée
sur la croupe. Sur une inscription chrétienne de Sardaigne on

voit aussi un cheval portant le monogramme du Christ à la même

place. —-Un autre objet envoyé aussi à M. de Rossi par Mgr
Robert (1), est un poisson en terre-cuite. Comme il n'est pas

percé d'un trou, on ne peut y voir une représentation du poisson

mystique, destinée à être suspendue au cou d'un fidèle : c'est

simplement une lessère.

g 162. —Un fragment de patère chrétienne, trouvé à Cherchel,
est signalé par M. Gancklôr (?) : on y voit un personnage en

orant, vêtu d'une dalmalique et tenant dans chaque main une

fleura longue lige.

g 163. —Dans les catacombes de Syracuse, on a souvent trouvé

des lampes chrétiennes de fabrication africaine. M. Orsi (3) en

indique de nouvelles, recueillies dans la catacombe de San-Mar-

ziano: l'une présente un lion courant; une autre, une croix

monogrammalique dans une couronne et des colombes buvant

au vase mystique.

g 164. — Un objet provenant de la Numidie, la partie antérieure

d'une sorte de capsule en bronze destinée à être portée au cou,
a été étudié par M. de Rossi (4). On y voil un cavalier casqué,
dans l'attitude que l'on donne à saint Georges combattant le dra-

gon : il lient une lance terminée en forme de croix, avec laquelle
il s'apprête à transpercer un ennemi que le manque de place a

empêché de figurer; sous le cheval, un serpent. Il s'agit, comme

le montre la comparaison avec une série d'amulettes byzanlins
offrant le même sujet et pourvus d'inscriptions, de Salomon

qui triomphe d'un démon personnifiant une maladie: on attri-

buait au roi juif une grande science de la magie. Celle capsule
date du sixième siècle à peu près.

(i) Ibid., p. 9.

(2) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 118, n° 67.

(3) Nolizie degli Scavi, 1891, p. 402-403.

(4) Bulletlino di archeologia cristiana, sér. V. t. II, 1891, p. 133-138.
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§165. —M. de Rossi (i) a publié, après le P. Delattre (2),
deux petits moules rectangulaires en marbre trouvés à Carlhage.
Ils servaient à reproduire des objets de piété en plomb qui,
munis d'un anneau de suspension, étaient portés au cou : c'étaient
soit de petites croiï avec l'« et l'w, soit des médaillons présentant
l'image de la croix simple ou monogrammalique. Ils appartien-
nent au cinquième ou au sixième siècles.

MUSÉES, COLLECTIONS, ETC.

g 166. — Le musée du Bardo à Tunis, si habilement dirigé

par M. Pradère, a fait l'objet d'un article de M. Behrs, paru dans

la Vossische Zeitung [que je n'ai pas vu] et analysé dans la

Berliner philologische Wochenschrift (3).
L'article de M. Mispoulet, cité plus haut, § 86, termine la pre-

mière série des Collections du Musée Alaoui (4). Ce volume impor-
tant contient des articles de MM. Bréal, Delattre, Duchesne, Le

Blant, Lâfa'ye, Maspéro, Reinach, Toulain. Ces savants, dont

plusieurs sont membres de l'Institut, ont travaillé « sous la

direction de M. R. De la Blanchère », dont le nom seul figure
sur le litre et dont la collaboration a consisté, outre la préface,
en un article (Mosaïque représentant le cortège de Neptune,

p. 17-32), et trois notes (Cuve baptismale, p. 51-56; Amulette

provenant d'une tombe de Bulla Regia, p. 113-116; Caisson de

tombe en mosaïque de Thabraca, p. 117-120).

§ 167. — A Sousse, la collection Balzan et Galea, étudiée par
M'. Doublet (5), contient un certain nombre de lampes payennes

(1) Ibid., p. 146-148, pi. IX, fîg. 4-5.

(2) Cosmos, n° du 2 octobre 1889.

(3) Année 1892, p. 1474-1475. — A propos d'un article tout récent
de M. Ghirardini sur le Satyre versant à boire de Praxitèle (Bullcllino
délia commissione archeologica comunalc di Borna, 1892, p. 237 sq.),
je signalerai ici une bonne réplique de cette oeuvre, existant au.
musée du Bardo (appartement des femmes).

(4) Édité chez Firmin-Didot, in-4°.

(5) Revue archéologique, t. XX, 1892, p. 217 sq. et pi. XXI.



CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE 123

(sujets mythologiques, gladiateur, aurige, animaux) et en outre

les fragments d'une mosaïque trouvée en 1883. Elle présente
d'un côté des scènes de chasse (sanglier, lièvre, antilope, tigre),
de l'autre, le Nil avec des pygmées sur ses bords et dans des

barques, des poissons, des canards, des grues, un crocodile, un

hippopotame. M. Doublet indique avec raison que celle oeuvre

se rattache à l'art alexandrin (1). 11rappelle à ce sujet la grande

mosaïque de Paleslrine. Mais on doit surtout rapprocher la

mosaïque de Sousse d'une autre mosaïque trouvée à Rome sur

l'Aven lin et publiée dans la Gazette archéologique il y a douze

ans (2).

g 168. — M. Bertrand (3) a fait une oeuvre utile en dressant

l'inventaire complet du musée de Philippeville, dont les collec-

tions sont fort mal installées à la mairie et au théâtre romain :

il y a pourtant là un assez grand nombre de sculptures vraiment

intéressantes.

§ 169. — La collection des Musées de l'Algérie, publiée par les

soins du ministère de l'instruclion publique et dont le Musée

d'Alger de M. Doublet forme le premier fascicule (4), vient de

s'augmenter d'un fascicule nouveau, le Musée de Constaniine,

(1) Il n'y a pas lieu de parler à ce sujet du voyage artistique
d'Hadrien en Egypte et de la mode égyptisante de cette époque,

puisque la plupart des monuments analogues (voir note suivante)
sont antérieurs à Hadrien.

(2) Année 1880, p. 170 et pi. XXV. Cf. pour des mosaïques ana-

logues, Engelmann, Arclueologische Zeitung, t. XXXIIS 1875, p. 132-

133; Bulleltino délia commissione archeologica comunaledi Borna,
1882, p. 238, —• Voici quelques monuments où l'on voit des repré-
sentations semblables : 1° la base de la statue du Nil (Visconti,
Museo Pio-Cfementino, 1.1, pi. 37 et 38) ; 2° des plaques de terre-cuite

(Helbig, Fuehrer durch die oeffenllichen Sammlungen in Rom, t. II,

p. 368, n» 40 et p. 218) ; 3° des peintures murales (Helbig, Unlersu-

chungenueber die campanische Wandmalerei, p. 101 et 138). Cf. d'une

façon générale Monceaux, Revue historique t. XLVII, 1891, p. 59.

(3) Catalogue du musée de la ville de Philippeville et des antiquités
existant au théâtre romain; in-12, Philippeville, imprimerie Feuille.

Première partie, 1890-1891, 85 pages (musée) ; deuxième partie,
1892, 81 pages (théâtre romain).

(4) Cf. Chron. 1891, § 128.
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par MM. Doublet él Gauckler (1). Les planches sont pour la

plupart très bonnes, mais il est permis de se demander si tout

ce qui y figure méritait des reproductions aussi coûteuses (2).
Pour le texte, on a suivi le môme plan que dans le Musée d'Alger.
J'ai dit ailleurs (3) que je le trouve défectueux. La première

partie, qui comprend l'énuméralion des principaux monuments

du musée, ressemble fort à un catalogue, sans en avoir la dispo-
sition claire et la précision ; la seconde, consacrée à l'explicalion
des planches, ne donne pas de renseignements assez complets
sur les objets représentés. Le travail de MM. Doublet et Gauck-

ler a, du reste, été fait avec soin et rendra de réels services,
surtout à ceux qui n'auront pas à leur disposition l'excellent

Recueil de la Société archéologique de Constantine (4). — Le

(1) Paris, Leroux, 1892, in-4°, 129 pages et 14 planches. Cette

publication se fait sous le nom et la direction de M/de la Blanchère

qui a, paraît-il, l'intention d'y collaborer quelque jour.

(2) La planche I (vue du square de la Brèche) était inutile dans
un ouvrage d'archéologie. A la planche VI, la tête d'Antonin est

représentée à une échelle beaucoup trop grande : il en est de même
du fragment de cuirasse et du morceau de jambe en bronze de la

planche X. Même observation' pour plusieurs objets en verre des

planches XIII et XIV. Les zincs insérés dans le texte ne sont guère
meilleurs que ceux du Musée d'Alger (surtout ceux des pages 28, 3<S,

60, 71).

(3) Revue africaine, t. XXXVI, 1892, p. 389.

(4) P. 32, ligne 2 : lire Thamugadi. — P. 36 : la statue à tête toure-

lée du square de la Brèche est plutôt une représentation de ville

qu'une Magna Mater, dont elle n'a aucun des attributs; déplus,
cette statue est debout, tandis que la Magna Mater était, en règle

générale, représentée assise. — P. 46, n. 10 : lire Dndsel. — P. 77,
vers le milieu : lire Minucius Félix. Il est très douteux qu'il faille

identifier le Caecilius Natalis des inscriptions de Cii'ta avec le

Caecilius Natalis du dialogue de l'Oclavius; cette identification force

à reporter le dialogue à une date qui semble trop basse (cf. à ce

sujet Teuffel-Schwabe, Geschichte der roemischen Literatur, 5° édition,

p. 928-929). — P. 79, ligne 3 : Malagbel est un dieu palmyrénien,
non africain. — P. 84 : on ne trouve pas de notice à la ûgure 6 de

la planche III. — La chevelure « qui donne un peu à la statuette [de

l'Afrique] l'apparence d'un sphinx » (p. 101), « la queue de lampe qui
« figure le croissant de Caelestis » (p. 106), sont des réflexions qui
m'ont paru bizarres.
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musée de Constantine n'a pas l'intérêt de celui d'Alger. On peut
y signaler: une mauvaise statue de Bacchus; plusieurs têtes
en marbre (1), dont trois représentent les empereurs Claude,
Titus et Antonin (2) ; la très remarquable slaluette en bronze

de la Victoire, trouvée à Constantine même et précédemment

publiée par M. Audolienl (3) ; le buste de bronze de l'Afrique,
trouvé à Thibilis (4); des fragments d'une frise en terre--

cuite, où sont moulées des scènes se rapportant à la légende

(1) Celle qui est reproduite, pi. VII, fig. 1, a appartenu à une
statue de Vénus du type de la Vénus de Médicis.

(2) Peut-être aurait-on pu nommer celui qui a, le premier, indiqué
ces trois identifications.

(3) Revue archéologique, t. XVI, 1890, p. 65 sq. et pi. XIV. —

Pour le style, si on veut la comparer à quelque oeuvre de la grande
sculpture, il convient de penser d'abord, non à la Victoire de Paio-

nios, non plus qu'à celle de Samotbrace, mais à celle de Mégare
(Purgold, MMheilungen des archxologischen Instituts, Alhenische

Ablheilung, t. VI, 1881, pi. IX et X ; Lebas-Reinach, Voyage archéo-

logique en Grèce et en Asie-Mineure, pl.XCI).

(4) Au sujet de ce buste, il est dit (p. 42, cf., p. 100) : t C'est
» l'un des deux seuls exemplaires en ronde-bosse que nous ayons
» de ce type connu [l'autre serait un petit bronze trouvé à Ber-
» rouaghia et récemment publié par M. Waille]. Il était traditionnel
» et c'est sans doute une figure de même nature qui existait à
» Rome et qui avait valu le nom de Caput Africie à l'endroit du
Ù Palatin où s'élevait l'école des pages de la maison impériale. » —

Je me permettrai de remarquer à ce propos : 1° Qu'il existe d'autres

petits bronzes analogues, représentant l'Afrique, au Cabinet des

Médailles de Vienne, au Musée britannique, à la Galerie des Offices
de Florence (voir à ce sujet Sacken, Die antiken Bronzen des Munz-
und Antiken Cabinetes in Wien, p. 89, note 2) ; qu'au musée Torlonia
se trouve une tête colossale en marbre ayant appartenu à une statue
de l'Afrique (c'était une cariatide ; une restauration malheureuse a

donné à ce monument la forme d'un hermès : voir VAlbum du musée

Torlonia, n° 267); qu'on conserve au musée de Berlin un kermès
double en marbre, trouvé à Tusculum et représentant d'un côté la

Libye, de l'autre un Triton, allusion au lac de ce nom {Beschreibung
der antiken Skulpturen su Berlin, n° 207) ; — 2° Qu'en ce qui con-
cerne le Caput Àfricae de Rome, la lecture attentive du titre seul
d'un article de M. Gatti, cité par MM. Doublet et Gauckler, p. 42,
note 2 (Del Caput Africae nella seconda regione di Roma), aurait pu,
à défaut de la lecture de l'article lui-même, convaincre les auteurs

que ce Caput Africae n'était pas situé au Palatin. On peut inférer
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d'Achille (1) ; une intéressante série de stèles votives néo-puni-

ques, pour la plupart trouvées à Constantine; plusieurs stèles à

Saturne ; une belle collection de lampes, sur laquelle MM. Dou-

blet et Gauckler auraient pu, je crois, insister davantage; un

médaillier parfaitement classé; quelques petits vases en verre

assez jolis ; enfin des poteries dont les plus intéressantes sont

des oenochoés phéniciennes trouvées à Collo et présentant sur

le col la tête, sur la panse les seins et les bras d'une femme (à

rapprocher surtout de certains vases cypriotes) (2). Hors du mu-

sée, il existe encore à Constantine, au palais du Bey, une belle

statue de femme trouvée à Djemila (3). Il m'est impossible d'y
reconnaître Faustine l'aînée : c'est d'ailleurs une contemporaine
de celte impératrice, comme l'indique la'similitude de coiffure.

§ 170. —J'ai fail dans la Revue africaine (4)un compte rendu

détaillé du fascicule du Musée d'Alger, publié par M. Doublet.

M. Gauckler (5) fait connaître une inscription du Musée

d'Alger portant la date consulaire A[pro] et Maxim» cos (207

après J.-C.) (6).
Ce musée va être réorganisé et transféré dansun local plus vaste,

à l'ancienne École Normale, sur la route de la colonne Voirol.
La direction en sera confiée à un homme de goût, M. Marye.

d'une liste de noms très probablement rédigée à Càrthage (cf. plus
haut, § 108), qu'il y avait dans cette ville comme à Rome un vicus

Capilis Africae. -

(1) Ces fragments sont malheureusement très peu nets : on

reconnaît Thétis présentant Achille à Chiron et le centaure et son

élève chassant la panthère. Cf. le bord de cratère ou de fontaine

conservé au musée du Capitole (Baumeister, Denkmxler des klas-

sichen Alterlums, 1.1, fig. 5) et le char de bronze du musée des Con-

servateurs à Rome (Bullellino délia commissione archeologica comunale

di Roma, 1876, pi. XII-X1II; Helbig, Fuehrer, n» 548).

(2) Cf. Perrot et Chipiez, Histoire de l'art, t. III, pi. IV (à la

p. 694); p. 696, fig. 504. — J'ai déjà parlé de ces oenochoés de Collo,
Chron. i891, g 11.

(3) PI. V. de l'ouvrage de MM. Doublet et Gauckler.

(4) T, XXXVI, 1892, p. 389-396.

(5) Bulletin archéologique du Comité, 1892, p. 87.

(6) Sur plusieurs accroissements récents du musée d'Alger, voir

Revue africaine, t. XXXVI, p. 124, n. 1.
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g 171. — Deux monuments africains du Musée du Louvre ont

été publiés par M. Bernoulli dans le troisième tome de son

Iconographie romaine, paru récemment (1). Ce sont la tête de

Marcouna représentant Fausline la jeune, femme de Marc-Aurè-

le (2), et la tête colossale de Carlhage représentant Lucille, sa

fille, femme de L. Verus (3) : ces deux identifications ne sont pas
du reste absolument certaines.

§ 172. — Le musée municipal de Sainl-Dizier possède un

certain nombre d'objets antiques trouvés en Tunisie, surtout à

Carlhage. M. Houdard (4) vienl d'en publier une description,

accompagnée de quatre médiocres planches. On peut signaler
un ex-voto carthaginois à la déesse Tanit, quelques fragmenls
de mosaïque ornementale, des chapiteaux corinthiens, une statue

de femme drapée, privée de sa tête et de ses bras, un torse nu

déjeune fille, la partie inférieure du torse d'un guerrier, quel-

ques lampes payennes (dont une représentant un gladiateur) et-

chrétiennes (dont une avec Daniel entre les lions), des carreaux

en terre-cuite, décorés les uns d'une rosace, un autre d'un cerf

courant (5), quelques fragments d'inscriptions, des balles de

fronde en argile.

§ 173. — Le P. Delattre a envoyé à l'exposition historique de

Madrid un assez grand nombre de photographies, représentant
soit des monuments de Carlhage, soit des objets du musée de

saint Louis; il en a publié un catalogue (6).

(1) Roemische Ikonographie. Zioeiler Theil, Die Bildnisse der roemis-
chen Kaiser. H, Von Galba bis Commodus. Stuttgart, 1891, in-8*.

(2) Planche LU, p. 194, n» 2.

(3) Planche LX, p. 222-249.

(4) Élude à propos d'antiquités recueillies en Tunisie, Paris (Steinheil),
1892, 48 pages, in-12. — H y a dans cet opuscule un certain nombre

d'erreurs qu'il serait oiseux de relever ici.

(5) Pour ces carreaux, cf. plus haut, § 145.

(6) Photographies exposées par le directeur du musée de saint Louis de

Carlhage. Extrait du Catalogue général du Comité tunisien de l'ex-

position historique de Madrid. Tunis, 1892, 9 pages in-8".
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g 174. — Dans la Revue internationale de renseignement (1),
M. Diehl donne un résumé assez exact et agréable à lire des

découvertes de l'archéologie française dans l'Afrique du Nord.

Chemin faisant, il distribue des compliments à droite et à

gauche, mais je ne pense pas que la répartition en soit toujours
faite d'une manière bien équitable (2). Je ne partage point les

idées qu'expose l'auteur sur l'organisation des recherches archéo-

logiques en Algérie.

Décembre 1892-janvier 1893.

STÉPHANE GSELL.

(1) T. XII, 1892, p. 97-130.

(2) Pour ne citer qu'un exemple, les belles explorations de M. de

la Martinière au Maroc sont mentionnées en deux mots, dans une

note (p. 120, n. 2).

Pour tous les articles non signés :

Le Président,

L. RlNN.

ALGER. — TYPOGRAPHIE ADOLPHE JOtTRDAN.


