
ÂNTUffi RECEMMENTDlCOUVERTIS
A ALGER

Les trouvailles d'objets antiques, si fréquentes à

Alger pendant les premières années de l'occupation (1),
sont devenues de nos jours de plus en plus rares. Cela
tient tout d'abord à ce que les démolitions, les recons-
tructions et les percements de rues dans les quartiers
bas n'ont plus lieu qu'à de longs intervalles. Le quartier
de la Préfecture, notamment, a vu son travail de réfec-
tion enrayé par la faveur subite qui s'est portée sur les
terrains des parties Sud. Or c'est précisément dans
ces quartiers aujourd'hui terminés ou délaissés par la

spéculation, qu'on peut espérer retrouver des vestiges
antiques. En effet, bien que la ville d'Icosium s'étendît sur
la hauteur à peu près autant que'PEl-Djezaïr arabe (2),
les hauts quartiers n'ont jamais rien donné comme
restes de l'époque romaine (3). Il y a à cela deux rai-
sons : la première est dans la pente excessive de la

colline, sur les versants de laquelle les eaux pluviales
ont, de tout temps, charrié vers la mer les débris aban-

(1) Cf. Berbrugger, Icosium, notice sur les antiquités romaines

d'Alger, p. 24 et seq., et Rev. Afr., passim.

(2) P. Gavault, le Rempart d'Icosium (Rev. Afr. t. XXXI, p. 158-159),
et Berbrugger, op. cit., p. 45.

(3) Berbrugger constate le fait; mais il en conclut que la ville

antique ne s'étendait pas sur la colline, ce qui a été démontré

inexact (P. Gavault, ibid.) — Le percement récent de la rue Randon,

qui a fait disparaître une soixantaine de maisons arabes de la Casbah,
ne semble pas avoir révélé de restes antiques, sauf peut-être quel-

ques citernes.
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donnés, sans leur laisser le temps de former des dépôts
alluvionnaires. La seconde raison est dans la nature
rocheuse du terrain : les constructions étant à fleur de

roc, les habitants de chaque époque ont toujours
reconstruit sur le schiste même, facilement déblayé.
Dans le bas, au contraire, les terres de rapport venues
du sommet ont été s'accumulant, et ont fini par former
en quelques endroits des remblais de six à sept mètres

d'épaisseuri
Un autre motif a pu faire passer inaperçues des

découvertes d'antiquités à Alger. C'est que, depuis quel-
ques années, les travaux pouvant donner lieu à des
trouvailles de ce genre ont cessé d'être surveillés par
ces chercheurs dévoués, ces savants locaux zélés et

curieux, tels que les Berbrugger et les Devoulx.
Il est à remarquer que depuis la mort de ce dernier,

aucune communication relative à des objets antiques
trouvés à Alger, n'est parvenue à la Société histori-

que (1).
Nous allons exposer brièvement les dernières trou-

vailles que nous avons pu constater, soit par nous-

rîiême, soit de auditu, pour arriver à celles, toutes

récentes, qui font l'objet du présent article.

En juin 1889, pendant la construction du Palais Consu-

laire, les fouilles pour les fondations, sur l'emplacement
de l'ancienne usine à gaz, ont mis à découvert deux

murs en pierres de taille, solides et bien appareillés,
dont l'origine romaine était indiscutable.

En 1891, M. Cognon, propriétaire, rue d'Isly n° 11, a
trouvé dans les matériaux de démolitions entreposés
sur le terrain occupé actuellement par sa maison, une
base de colonne en marbre blanc, de profil attique

(2 tores séparés par une scotie), qui avait été percée en

(1) Les dernières sont de 1875 (Rev. Afr., t. XIX, p. 78 et 414).
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son milieu pour servir de margelle à un puits ou plutôt
à un orifice de citerne. La mouluration, camarde et trop
haute par rapport à la largeur, était celle qu'on observe
dans la plupart des ruines africaines des IIIe et IVe
siècles. Cette base ne provenait certainement pas de
l'endroit même, mais probablement de la destruction
d'une maison mauresque de la vieille ville.

La même année, en construisant l'immeuble situé à
côté du précédent, au n° 11bls,nous avons trouvé, à 1 ou
2 m. de profondeur, un mur fort long, à peu près parallèle
à la rue d'Isly, et dont .les deux extrémités se prolon-
geaient sous les terrains voisins. La maçonnerie était
de moellons réunis par un mortier excessivement dur.
Derrière cette muraille, de 50 cent, d'épaisseur environ,
il y avait, sur un point, un amas de matières noires et

fétides, mêlées de quelques os, semblant déceler la
présence ancienne d'un charnier (?).

Toujours en 1891, M. Morosolli, construisant la maison
n° 20, boulevard Gambetta, trouva, assez au-dessous du
niveau du sol actuel, une sorte de caveau voûté, en bon
état de conservation, que nous n'avons d'ailleurs pas vu,
le propriétaire ayant dû le démolir pour établir les sub-
structions de sa maison.

A côté, au n° 24, nous avons trouvé en construisant

(juillet 1892), un assez grand nombre de tombeaux
formés de grandes dalles irrégulières, en calcaire bleu
de Bab-el-Oued. Aucun mobilier n'y était renfermé, e^
il est difficile de dire si ces sépultures dataient de

l'époque romaine, berbère ou arabe. La dernière hypo-
thèse est cependant la plus plausible.

Les travaux de construction des maisons nos 11 à 17
et de la grande école communale récemment achevée
sur le même boulevard, ont amené la démolition sur
une assez grande longueur du vieux rempart turc.
Mais ce rempart, construit en briques et en pisé,
n'était pas, comme celui du front Nord, fondé sur
un mur d'enceinte romain. Il semble donc que la ville
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romaine, de ce côté, s'étendît moins au Sud que la
ville arabe (1).

Du côté Nord, en revanche, le rempart romain que
nous avions signalé enl887(2),a été complètement détruit
entre le haut de l'escalier Valée et le boulevard de la Vic-
toire. Ce sont les chantiers établis pour les ouvriers sans

travail, pendant l'hiver 1892-1893, qui en ont achevé la
démolition jusqu'à cette dernière voie. Nous avons pu
nous rendre compte à ce moment que le rempart romain,
construit en moellons blancs et facile à distinguer du

pisé turc, était visible jusqu'au, bout, à l'angle même
des deux boulevards. Au delà, où il reste un assez

grand pan du mur arabe, la fondation romaine semble
encore se continuer. Pour en être certain, il faudra
attendre la disparition de ce fragment de l'enceinte

d'El-Djezaïr.
Enfin, plus récemment encore (fin 1892), les démoli-

tions et les fouilles entreprises pour la construction de
la maison Bouyer, en cours d'édification entre la rue de

la Licorne et le boulevard Amiral-Pierre (vulgo des

Palmiers) ont mis au jour un certain nombre de débris

romains et arabes, qui ont été recueillis et conservés

avec soin par de propriétaire et que nous allons décrire

sommairement.

La maison Bouyer occupe 1
l'emplacement d'un ancien

bagne turc, et d'une maison que les arabes appelaient :
maison du Khaznadji, de ce que probablement elle avait

appartenu à l'un des nombreux titulaires de cette

charge (3). Il est possible que le bagne dépendît de cette

(1) Ce n'était pas l'avis de Berbrugger, d'ailleurs peu afBrmatif à
ce sujet (Icosium, p. 45).

(21 Loc. cit.-— A la page 159, lig. 17, il faut lire : «Nord-Est» ou
mieux : «Est», au lieu de : «Sud-Est.»

(3) Sur le Khaznadji, ou trésorier de l'Odjeac, voir Grammont,
Histoire d'Alger, p. 229 et passim.
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demeure, car les riches reïs algériens possédaient des
chiourmes à eux particulières. La construction de ces
locaux était assez curieuse, autant que nous avons pu
en juger par un croquis pris "pendant la démolition et

par les débris conservés par M. Bouyer. C'était une
série de voûtes ogivales surhaussées dU profil persan,
étroites et hautes, reposant sur des colonnes cylindri-
ques courtes et trapues, auxcmelles des chapiteaux et
des bases cubiques simplement épannelés donnaient
un aspect de force et de rudesse qui n'était pas sans
caractère.

La différence de niveau entre la rue de la Licorne et
le boulevard est d'environ 5 à 6 mètres. C'est en nivelant
cette butte que l'on a mis a jour, à des profondeurs
A'ariables (4), les restes suivants :

a. Constructions

1. — Vers la rue de la Licorne : 5 silos, une grande
jarre fixe (dolium?), une colonne ionique.

2. — Au niveau du boulevard, sous 5 m. de remblai

environ, restes d'une habitation romaine: salle carrée
de 3 m. 50 de côté environ avec dallage en mosaïque
représentant une grande étoile hexagone inscrite dans
un cercle et entourée d'une bordure, très simple— le
tout en cubes noirs et blancs et en très mauvais état; —

passage de 1 m. à 1 m. 50 de large, bien .conservé, en
opus tesselatum formé de petites briques de 0 m. 10 de

long environ. .

b. Inscriptions

3. — Stèle d'époque romaine dédiée à Saturne (PL 1)
dont nous donnons plus loin la description.

(1) N'ayant pas suivi les fouilles, nous n'avons pu noter les pro-
fondeurs, qu'il eût été intéressant de connaître.
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4. — Stèle arabe (mechahad) en marbre blanc, dimen-
sions actuelles 0m60x0m28 (le bas, destiné à être enterré,
est brisé); la forme est celle d'un rectangle placé
debout sur le petit côté, et terminé à sa partie supé-
rieure par une ogive en accolade. Il devait y avoir un
croissant qui a été supprimé. L'ogive est remplie par
un ornement d'un bon style arabe. Au-dessous, une

inscription disposée sur 5 lignes séparées par des
filets et ainsi conçue (l'inscription est complète) :

« Ceci est le tombeau de la pardonnée par la grâce || de

Dieu, Hamina (sic), fille du pardonné (défunt) il Mourad
Kours (sic) ; que Dieu leur fasse miséricorde || et fasse
miséricorde à tous les musulmans. || Elle est décédée
dans l'auguste mois de Dieu (1). »

La gravure est bonne; les lettres, en relief, sont d'une
forme élégante et bien décorative. Nous ne croyons

pas ce petit monument antérieur à la seconde moitié
du XVIIIe siècle. On remarquera le nom du père de la

défunte; à n'en pas douter, c'était un renégat d'origine

(1) Nous devons cette lecture et celle du n° 5 ci-après, à l'obli-

geante érudition de M. E. Fagnan. Nous avons respecté, dans la

transcription, l'orthographe, la ponctuation et la vocalisation assez

fantaisistes du modèle. La mention de l'année manque.
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corse (probablement un reïs), comme l'indique ce sur-,
nom de Corsfo] commun à nombre de capitaines algé-
riens, et qui fut même porté par un Dey, Hassan (1).

Au dos est gravée en creux l'inscription suivante :

« f Qui dorme Gioanni (sic) || Valsangiacomi diLamone
Il Svissero Tecinese (sic) danni (sic) mori || il g. 4. 7bre
1836.»

Cette stèle « opistographe bilingue», d'une antiquité
en somme assez peu vénérable, était brisée en deux

morceaux, qui ont été trouvés assez loin l'un de l'autre*
Un fragment de bordure en marbre, orné d'un joli
rinceau, et appartenant probablement à la même tombe,
a été également recueilli.

Le mechahad de la fille de Mourad-Corso provient pro-
bablement du cimetière attenant à l'une des mosquées
du voisinage, Djemaâ-Makaroun par exemple. Ce quar-
tier étant par excellence celui des reïs, il n'y a là
rien que de très explicable. En revanche, il est plus
étonnant de constater que cette même stèle a servi de

pierre tombale à un maçon tessinois.
5. — Petit panneau en bois, ayant fait partie d'une

porte ou d'un volet, de 0m44sur 0m22. Dans un cartouche
de mauvais style turc, accosté de quatre fleurons à
six pétales, se détache en relief l'inscription suivante,
en caractères lourds et mal formés :

Ce que l'on peut traduire par : « la puissance [vient]
delà tranquillité» ou encore: «la gloire [puisse-t-elle
vous venir] de mes souhaits. » Ce qui serait une expres-

(1) Sur Hassan-Corso, voir Grammont, Histoire d'Alger, p, 83
et seq., et sur les reïs renégats en général, ibid., p. 128. .
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sion de bienvenue, assez à sa place sur une porte. Enfin
il se peut aussi qu'il faille lire :

ce qui d'ailleurs ne modifierait pas sensiblement le

sens assez vague de cette maxime.
6. — Fragment de la panse d'une grande jarre en terre

recouverte d'un vernis vert (1).. Une ligne horizontale
divise le fragment en deux parties : au-dessous, lignes
d'arcades en ogives outrepassées reposant sur de fines

colonnettes; — au-dessus, inscriptions en. beaux carac-
tères koufiques-karmatiques de style ancien (fig. e).
— Épaisseur : 12 millimètres.

7; — Fragment de vase en terre blanche très fine,
paraissant d'une époque plus moderne que le précédent.
Une frise à inscriptions mêlées d'ornements, de con-

tours très nets et de forme élégante, a été estampée à

froid sur la face extérieure (fig. f). — Épaisseur: 15 à

20 millimètres.

G. Lampes

8. — Anse de lampe romaine en terre rouge de forme

classique.
9. — Lampe en terre blanche, entière, de 13 cent. 1/2

de longueur avec anse dégagée, goulot pour verser

l'huile, et bec très allongé pour la mèche (fig. a).
10. — Lampe en terre rose, de 9 cent, de longueur

actuelle, le bec est brisé. La forme est encore plus sin-

(1) Ce vernis, ou plutôt cet engobe de couleur verte, obtenu

par un mélange de limaille de cuivre, d'alquifoux et de sable, est
encore en usage actuellement cbez les potiers algériens, qui sem-
blent l'avoir connue et usitée depuis des siècles. Aussi toutes les

poteries recouvertes de cet émail sont-elles, selon nous, de prove-
nance locale.
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gulière que celle de la précédente ; le récipient propre-
ment dit est réduit à sa plus simple expression, et le

bec développé avec exagération (fig. d).
11. — Lampe semblable au n° 9, mais recouverte

d'un vernis vert.
12. — Lampe de forme analogue au n° 9, mais plus

plate; l'anse est aussi plus grande et le goulot plus
droit ; la longueur totale actuelle est de 14 cent, (le bec
est brisé); terre très blanche.

13. — Lampe semblable au n° 10, mais entière (ne
semble pas avoir servi).

14. — Autre semblable, brisée.
15. — Lampe avec anse dégagée, plate, sans goulot,

à bec arrondi (le bec est brisé). Le dessus porte
six trous pour l'aération et un trou central pour
faire avancer la mèche; des deux côtés du bec sont
des protubérances en forme de proue; terre émaillée

verte (fig. c).>
16. — Autre semblable, mais brisée.
17. —. Lampe de même forme que les précédentes,

mais en terre blanche et sans vernis. Les trous du des-
sus forment une sorte de rosace (fig. b).

d. Vases

18. — Fragment d'un grand plat ou vase en terre
blanche fine (peut-être le même que celui du n° 7); dans
le haut est une frise formée d'un lacis dont les mailles
contiennent de petites étoiles. Au-dessous, Un fond

composé d'un réseau d'étoiles octogones. Les dessins
sont estampés par pression dans la terre encore fraîche.
— Épaisseur : 20 millimètres (fig. g).

19. — Goulot, avec amorce des anses, d'un grand vase
en forme de. fuseau (encore usité chez les kabyles
actuellement) ; terre vernissée verte.

20. — Gobelet en terre rouge, vernissé à l'intérieur,
hauteur 7 cent., style local.
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21. — Petit pot vernissé intérieurement, de 6 cent, de

haut, même style.
22. — Vase en terre rouge mate, forme de cruche

aplatie, sans anses, de 7 cent, de haut et 8 cent. 1/2 d'ou-

verture, style arabe.
23. — Vase en terre vernissée brune, à 2 anses, forme

cruche haute, ouverture de 7 cent. 1/2. Le fond est

percé de 6 trous disposés en étoile; style algérien
moderne.

24. — Fragment d'un plat en faïence dite marocaine,
décor géométrique noir, violet et vert, à volutes.

25. — Fragment d'un plat en faïence (Sicile?) de 25
à 30 cent, de diamètre. Dessin très grossier, représen-
tant quatre oeillets verts à tiges brunes, gravitant
autour d'une rosace jaune; traits bleus dans le fond;
le tout négligemment tracé au pinceau et à main
levée.

26 à 30. — Pieds de vase en verre, de 5 à 6 cent, d'em-

base, genre vénitien (fig. k).

e. Objets divers

31. — Fragment de crapaudine (cardo) de 10 cent,
environ de diamètre, bronze. L'extérieur était muni de

quatre nervures en saillie pour l'empêcher de suivre le
mouvement du pivot lorsque celui-ci tournait. Ces sortes
de gonds, encore en usage chez les Arabes, sont habi-
tuellement en pierre; celui-ci nous paraît d'origine
romaine.

32-33. — Clefs arabes, en fer forgé, très bien conser-

vées et de forme élégante, longueur 13 cent.

34. — Clef forée, de 19 cent, de long, très oxydée.

/. Monnaies

35. — Grand- bronze de Philippe le fils ; avers : IMP.

IVL. PHILIPPVS OESAR; revers : l'empereur tenant le
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globe et la haste, à gauche légende : PRINCIPI (JM)VENT
(utis). Dans le champ : S. C. (1).

36-37. — Petits bronzes des successeurs de Constan-

tin (?) Sur l'un; revers : VICTORIA. (Aug.) exergue :
TRS (ireviriis).

38. — Demi-follis d'Héraclius ; l'avers complètement
fruste; revers : indice XX entre une étoile et la lettre E ;
exergue : KRT (Karthagine) (2).

39. — Pièce de cuivre espagnole ; avers : IHS ; revers :
armes d'Espagne.

40. — Petites pièces de cuivre anglaises, turques, ara-

bes, etc.

La stèle (n° 3 et planche I) est à coup sûr l'objet le plus
intéressant qui ait été recueilli. Le dessin très exact

que nous en publions nous dispensera d'une longue

description. Ses dimensions sont: 73 cent, de haut sur
55 de large, non compris un tenon de 8 cent, situé à la

partie inférieure, et qui aurait servi à l'encastrer dans
une autre pierre servant de socle. Mais ce tenon n'a été

qu'ébauché et jamais terminé. On aura sans doute

préféré sceller la pierre contre un mur (peut-être le mur

d'enceinte du téménos), comme l'indiquent les traces de
ciment assez visibles sur la face postérieure, laquelle
d'ailleurs est restée tout à fait brute.

L'édicule est formé de deux colonnes ioniques (3)
supportant un fronton triangulaire très haut, accoté de
deux acrotères placées à rebours. Dans le fronton sont

gravés un croissant et les deux lettres XX. Dans la
bordure inférieure on lit :

(1) Cohen, p. 225.

(2) Sab.atier, pi.: XXVIII, n» 4.

(3) Sur l'ordre ionique en Afrique et le style poeno-romain, Cf.
Bourlier et Gavault, Tigzirl et Taksebl (Rev. Afr., t. XXXV, p. 8) et

Saladin, Mission en Tunisie (Arch. des miss., 3e série, t. XIII).
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ANNÂ-SVLLAIFSATVRNOVS-L-A

Annia Sulloef(ilia)'Saturno votum solvit libens animo

La lecture est assez difficile ; les groupes NA-S et
A E F, sont.douteux (l).Mais le mot Saturno et la formule
n'offrent aucune ambiguïté (2).

Cette inscription porte à douze le nombre des épigra-
phes connues d'Icosium (3).

Entre les colonnes, deux personnages identiquement
semblables, grossièrement sculptés, sont debout sur
des suggeslus, la main droite sur la poitrine, la main

gauche pendante et paraissent porter un petit objet en

forme allongée (pomme de pin ou grappe?).
La stèle semble avoir séjourné dans l'eau de mer. Elle

est d'un calcaire blanc fort dur.

On pourra se demander si ce petit monument, qui
vient enrichir la série déjà considérable des stèles à

Saturne trouvées en Afrique,. doit être attribué à Ico-

sium ou à Rusgunia. On sait, en effet, que les Turcs ont

apporté en grand nombre des pierres de Matifou, voire

de Dellys et de plus loin encore, pour construire

leurs remparts. Mais tel ne doit pas être le cas ici, car

(1) M. Héron de Villefosse, qui a bien voulu communiquer cette

inscription à la Société des antiquaires de France, nous avait d'abord

suggéré la lecture: Anla, Sullx Fiilius)... Notre première copie

portait en effet « ANIA » et le nom d'homme Anla ou Anlas se retrouve

dans une inscription de Cherchell (C. I. L., n° 9430). Mais un exa-

men plus attentif de la pierre et de l'estampage nous a fait voir

l'amorce d'un second N, ce qui nous a amené à proposer « ANNIA »

(1T étant supposé joint au deuxième N par un sigle). Pour le second

mot, nous croyons bien voir SVLLAE. et un point entre les

deux noms. Mais il se pourrait peut-être que l'S fût un A, et le

point, le reste d'un P effacé. Il faudrait dans ce cas lire : ANNIA'

PAVLLA-LF. (Voir ci-dessous et C. I. L., n° 9262).

(2) Les inscriptions provenant réellement d'Alger, insérées au

Corpus, sont en effet au nombre de onze (nos 9256 à 9265).

(3) Comparez la stèle funéraire de L. Ennius Paullus (Icosium,

fig. D) et la stèle anépigraphe (fig. F) reproduites par Berbrugger.
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outre que la pierre est d'une forme qui se prête peu à
la construction, les figures qu'elle portait auraient plu-
tôt éloigné les musulmans de s'en servir. Nous pensons
donc que l'on peut conclure de cette trouvaille que la
ville d'Icosium, comme la plupart des autres cités pceno-
romaines du littoral, possédait sinon un temple, du

moins un sanctuaire consacré au culte de Baâl-
Saturne (1).

Les divers types de lampes trouvés dans la fouille ne
nous paraissent pas non plus sans intérêt. Tenant le
milieu par leur forme, entre la lucerna antique et la

lampe kabyle actuelle, elles nous paraissent devoir être
attribuées aux débuts de la période arabe (2). Les dater
avec plus de précision serait d'ailleurs téméraire. Mais
il y aurait cependant, croyons-nous, quelque lumière à
tirer du rapprochement des lampes coptes anciennes
recueillies en Egypte (3). Des pièces analogues existent

(1 ) Sur le culte de Baâl-Saturne en Afrique, voir : Rev. A fr. et Recueil

archéol. de Gonstanline, passim; — Delamarre, Expl. scient, de l'Al-

gérie, planches; — Corpus inscr. lat., t. VIII, n«s 2232-2238, 2467,
etc.; — Ph. Berger et Cagnat, Bull, archéol. du Comité, 1889, p. 255;
— et surtout la remarquable étude de J. Toutain sur le sanctuaire

de Saturnus Balcaranensis (Mélanges de l'Èc. de Rome, 1892, p. 1).
Sur les stèles et leur symbolisme : Ph. Berger, Les exvolo du temple
de Tanit (Gaz. archéol., 1877) et la Trinité carthaginoise (ibid., 1880);
— Judas, Recueil deConsl., 1860-61;— enfin un travail en prépa-
ration sur les stèles du cap Tedlès, par C. Pallu de Lessert et

P. Gavault.

(2) Telle est aussi l'opinion du P. Delattre (Lampes chrétiennes du

musée de Carthage) reproduite par M. de Cardaillac (Hist. de la lampe

antique, e£c). Ce dernier ouvrage, plus littéraire que critique, estàcon-

sulter à cause du grand nombre de types reproduits. Voir notam-

ment les figures 82, 89-91, 94 et 96.

(3) Collection du Dr Fouquet, citée dans Cardaillac, op. cit., p. 90.

D'après l'éminent arabisant, les lampes à goulot dateraient des

XV^XVH" siècles, Sur le rôle de l'art copte, Cf. Gayet, Gazette des

Beaux-aris, 1892.
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au musée du Bardo (1) et dans diverses collections par-
ticulières. Le musée d'Alger en possède plusieurs, qui
ne paraissent pas avoir été suffisamment remarquées

jusqu'ici <2).

En résumé, les objets tirés de la fouille du boulevard

Amiral-Pierre nous conduisent, par une chaîne presque

ininterrompue, du temps delà romanité classique aux

années contemporaines. C'est à ce titre que nous avons

cru devoir, par un scrupule qui sera peut-être trouvé

excessif, n'omettre aucun de ces objets, d'intérêt très

inégal d'ailleurs, mais dont la réunion nous a paru for-

mer un ensemble curieux. Dans ce remblai de la basse

ville, où tour à tour Icosium, Mezarhanna, El-Djezaïr,

Afgelj Alger ont jeté leurs décombres successifs, il y
aurait encore sans doute bien des découvertes à faire.

Il y en a eu de faites aussi ; mais ceux qui les ont

enregistrées n'ont pas toujours péché, malheureuse-

ment, par excès d'exactitude.

P. GAVAULT.

(1) P. Delattre, op. cit.

(2) Doublet, Musée d'Alger, p. 56 : « La collection des lampes en

terre est des moins curieuses... il y aussi des lampes chrétiennes

sans intérêt..., etc. » Voy. au contraire Martigny, Dict. des antiq.

chrétiennes, 3e édit., p. 408.


