
CATALOGUE DU MUSÉE DE CHERCHEL

Presque toutes les antiquités qui constituent le Musée
de Cherchel proviennent de Cherchel même ou de ses
environs. Elles ont été recueillies sur l'emplacement
d'une ville autrefois illustre, Caesarea, dont l'histoire,
dans ses grands traits du moins, est assez bien connue.

C'était d'abord un de ces comptoirs que les Phéniciens
avaient établis sur la côte d'Afrique et où ils venaient
relâcher au cours de leurs traversées dans la Méditer-
ranée ; en ce temps là elle se nommait loi. Après la
ruine de Carthage, elle passa entre les mains des rois
maures. Elle fut d'abord la capitale du roi Bocchus, puis
devint, à sa mort, en l'an 25 avant J.-C, celle du roi
Juba II, car, à cette date, le prince, qui avait reçu
d'Octave quatre ans auparavant le royaume de Numidie,
dut abandonner cette province au peuple romain, en

échange de la Maurétanie — ainsi l'avait décidé l'empe-
reur. Élevé à Rome dans l'amour des arts et de la Grèce,
savant, écrivain, il voulut faire de sa résidence une ville

gréco-romaine; il la nomma Césarée, y attira des artis-

tes, la remplit de statues et la couvrit de monuments

somptueux. Ptolémée, son fils, y séjourna après lui ;
mais il n'avait ni la science ni les goûts de son père;
il se contenta de se laisser vivre, jusqu'au jour où

l'empereur Caligula le fit mettre à mort (40 ans après
J.-C). Dès lors la Maurétanie cessa d'être un royaume

allié; elle fut incorporée à l'empire et forma une pro-
vince romaine gouvernée par un procurateur, d'ordre

équestre, représentant direct de l'empereur et exerçant
en son nom tous les pouvoirs civils et militaires;
Cherchel continua à être le chef-lieu.

Sous Claude, elle reçut le titre et les privilèges de
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colonie et prit les noms de Colonia Claudia Caesarea.

Elle se développa ensuite peu à peu, grâce à sa situation

favorable, à son climat et surtout à la présence de tous

les services administratifs du pays; mais, comme les

autres villes d'Afrique, ce fut au 111esiècle, sous la

dynastie de Septime Sévère, fils lui-même du sol afri-

cain, qu'elle atteignit au plus haut degré de prospérité.
A partir du ive siècle, la décadence de la province

commença ; les soulèvements locaux, les luttes reli-

gieuses se succédèrent sans interruption. Cherchel en

ressentit le contre-coup. Vers 371, elle fut prise par

Firmus, un roitelet maure, jaloux de se soustraire à

l'autorité romaine. Valentinien chargea un de ses offi-

ciers, nommé Théodose, de le combattre; celui-ci rentra

dans la ville et y installa deux légions, qui la relevèrent

de ses ruines.

Au ve siècle arrivèrent les Vandales; alors Cherchel

fut de nouveau prise et saccagée. Bélisaire, le fameux

général de Justinien,dontla valeur et l'habileté les chas-

sèrent d'Afrique, envoya un de ses lieutenants, nommé

Jean, pour leur enlever Césarée, et la rétablir, pour

quelque temps du moins, clans son rang de capitale. .

Enfin se produisit la catastrophe finale; plusieurs fois

ravagée par les Maures, elle devint, comme le reste du

pays, la proie des Arabes. La nature même ne l'épargna

pas : ce que les hommes avaient respecté fut ruiné par
les tremblements de terre.

Il n'y a pas lieu de s'étonner, dès lors, des mutilations

que présentent les objets conservés au Musée de Cher-

chel — il serait surprenant, au contraire, qu'ayant passé

par autant de vicissitudes, ils fussent arrivés intacts

jusqu'à nous. Les plus anciennes sont l'oeuvre des

révoltes locales et de la fureur des sectes religieuses :

on sait que les empereurs chrétiens étaient les premiers
à encourager la destruction des images païennes; les

Vandales et les Maures firent le reste ; peut-être même

trouvèrent-ils la besogne fort avancée. On ne risque
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guère de se tromper en disant que tous les âges et
toutes les passions ont eu leur part dans cette oeuvre
de barbarie : de tout temps on a vu, après un assaut
victorieux ou dans l'égarement d'une révolution, défi-

gurer les statues, leur casser bras et jambes et jeter à
terre les colonnes des édifices. A notre époque même
ceux qui en rencontrent dans leurs champs ou dans les
fondations de leurs maisons ne s'abstiennent pas bien
souvent de les briser pour en faire de la chaux ou en
tirer des matériaux de construction. Nos musées ne
recueillent malheureusement que des épaves; el l'on
doit s'estimer heureux lorsqu'on peut en réunir un aussi

grand nombre que celles qui constituent les collections
de Cherchel.

Commencées, dès 1840, par les officiers de l'armée

d'occupation et les fonctionnaires civils, ces collections
ont alternativement connu la bonne et la mauvaise for-
tune. Le premier local où elles avaient été installées
s'étant écroulé en 1846, les antiquités furent transpor-
tées dans une cour qui leur offrit un modeste abri jus-
qu'en 1853. A ce moment la municipalité refusa de les

y.garder plus longtemps et on dut les entasser dans une
misérable baraque; elles demeurèrent ainsi trois années

exposées aux pires aventures. Enfin, en 1856, à la suite
de l'intervention du maréchal Randon, on leur attribua
un local plus convenable et on les dota d'un conserva-
teur. C'était trop beau. Le poste fut supprimé en 1869 et
le Musée resta a peu près abandonné à lui-même. Et

pourtant il ne cessait de s'augmenter. Les recherches
de M. de Lhôtellerie avaient fourni un certain nombre
de statues et de fragments de toute sorte; celles de
M. Schmitter et des trouvailles fortuites en ajoutèrent

quelques-uns; d'autres morceaux enfin, et non des

moindres, furent apportés par M.Waille.,à la suite des
fouilles si fructueuses qu'il dirigea en 1886 et les années
suivantes. En somme, d'autres musées algériens étaient

aussi riches que celui de Cherchel, si l'on ne considère
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que le nombre de pierres conservées, mais aucun ne

pouvait lutter avec lui pour la qualité et l'intérêt des

oeuvres d'art; il n'en était pas un seul qui possédât,

comme lui, des répliques de statues grecques fameuses

et une pareille abondance de pièces de choix.

C'est ce qui a engagé M. J. Cambon, alors gouverneur

général de l'Algérie, à accorder à la municipalité une

subvention qui lui permît de mettre un peu d'ordre dans

le chaos de ses collections. Grâce à ces fonds, encore

insuffisants, on a pu placer les principales statues à

l'abri des intempéries, en rapprocher les différents

morceaux, en assurer l'équilibre et la solidité; ranger à

peu près les inscriptions et les morceaux d'architec-

ture; classer les menus objets et les enfermer clans des

vitrines. Actuellement les antiquités du Musée de Cher-

chel, confiées à la surveillance d'un conservateur zélé,

peuvent attendre, sans trop cle risques, le moment où

on leur construira enfin une demeure digne d'elles et

de l'antique Césarée.

Les objets les plus importants du Musée ont été fort

bien décrits successivement par M. Waille, dans sa

thèse latine intitulée De Caesareae monumentis quae

supersunt, par M. Gauckler, dans son Catalogue illustré

du Musée de Cherchel, enfin par M. Gsell, dans son

Guide archéologique des environs d'Alger. Il restait à

dresser un inventaire succinct, mais absolument com-

plet. Le Ministère de l'Instruction publique en a chargé
M. WTierzejski, conservateur du Musée de Mustapha.
Grâce à la Revue africaine, cet inventaire va être

promptement imprimé et mis à la disposition du public
savant. Tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique ancienne
s'uniront à moi pour remercier la Rédaction de son

hospitalité.
R. CAGNAT,

Membre de l'Institut,

Inspecteur général des Musées scientifiques
el archéologiques de l'Algérie.
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SCULPTURE

1. Marbre (hauteur, lm20). — Athêna(Minerve).
Manquent la tête, le bras droit, l'avant-bras gauche

et une partie du plant d'acanthe du tronc d'appui. La
statue est brisée par le haut en plusieurs fragments
raccordés. .

La déesse est debout, vêtue de la tunique dorienne

agrafée sur l'épaule et assez longue pour que la partie
supérieure puisse être rabattue sur la poitrine et les

épaules, où se voient les restes d'un noeud de chignon.
Elle porte l'égide, figurée par une bande en écharpe.
couverte d'écaillés et sur laquelle apparaît la tête de

Méduse, qui rappelle la victoire d'Athena sur ce mons-
tre. Elle tenait une lance et un bouclier.

11existe au Musée (n° 95) un fragment de bouclier por-
tant le Gorgoneion, qui ne se raccorde pas avec la statue
et peut être le reste d'une autre figure d'Athena.

11 est probable que cette oeuvre est une copie d'un

célèbre original en bronze, d'Alcamène, élève de Phidias.
La statue d'Alcamène décorait le temple d'Hephaistos
à Athènes, sanctuaire qui est encore debout, générale-
ment désigné sous le nom de Théséion.

Trouvé (1840) près cle la porte d'Alger, à l'endroit où s'élevait un

palais ou un temple d'où proviennent d'autres statues et de nom-

breux fragments d'architecture.

2. Marbre (hauteur 0m82). — Apollon citharède.

11ne reste que le torse et le haut des cuisses.

Le dieu est nu, les cheveux flottants sur les épaules.
Il porte un baudrier auquel était suspendue la cithare.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest (18o7).
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3. Marbre (hauteur, 0m50). — Apollon? Bacchus?

Manquent la tête, les bras, la jambe droite cassée au

genou, la gauche au milieu de la cuisse.
Le corps est nu. Sur l'épaule gauche, une boucle de

cheveux.
Le modelé a disparu par suite de la décomposition

superficielle du marbre.

4. Marbre (hauteur 0m35). — Apollon ? Bacchus ?

Il ne reste que la partie droite du torse nu. Grosse

boucle de cheveux sur l'épaule droite.

5. Marbre (hauteur, 0m19). — Apollon? Bacchus ?

Fragment très fruste. Manquent la tète, les bras et les

jambes, cassées au haut des cuisses. — Boucles de
cheveux sur les deux épaules.

6. Marbre. — Apollon.
Front et cheveux d'une tête colossale.

7. Marbre (hauteur, 2m10). — Bacchus.

Manquent les bras cassés aux épaules, la jambe
gauche du genou au pied, la tête et les pattes de la pan-
thère.

Le Dieu tenait sans doute un thyrse de la main gauche

et, de la droite, une coupe abaissée vers la panthère, qui
figurait assise, une patte dressée. La tête est couronnée

de pampres et de lierre. Les cheveux, séparés sur le

front et maintenus par un bandeau, sont réunis par
derrière en un épais chignon. Deux boucles retombent
en avant sur le haut de la poitrine.

Imitation d'un original grec du IVe siècle, peut-être
d'un Dionysos de Praxitèle.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest (1886).
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,8. Marbre (hauteur, 0n384).— Bacchus, fragment. ,..
, .Sur un piédestal, reste d'un, tronc. entouré d'une
branche de vigne et auquel adhère une jambe ;

'
à côté

,du tronc, restes:des deux, pieds de la,statue; à droite,
bas du corps de la panthère, à gauchej un petit pied,
reste du satyre enfant qui.figure souvent à côté du.Dieu.

8 B. Marbre (hauteur, lm20). — Fortune.

Manque la tète.
La; déesse porté de la main gauche une corne d'abon-

dance. Là droite tenait le gouvernail appuyé sur un

globe, attribut ordinaire de cette divinité. Un tenon plat
sur la jambe gauche en indique la place.

Trouvé (1888) dans la propriété Delkich.

9. Marbre d'Afrique (hauteur, 0m98). — (?) Démeter, la
Terre Mère; chez les Latins, Cérès.

Manquent la tète, le bras gauche et Pavant-bras droit,
et une partie du siège.

La statue représente une femme ou une déesse assise
sur un siège dont les bras se terminent par des tètes
de bélier. Elle est vêtue d'une tunique grecque; un

;manteau; recouvre en partie sa poitrine, les plis se
.massant sous les bras, et s'étale sur les jambes. Les

pieds sont chaussés de sandales.

. Trouvé dans l'îlot du Phare. .

10. Marbre (hauteur,.0m82). — Diane, fragment.
- Manquent la tête, les bras et les jambes. La déesse
est vêtue d'une courte tunique de chasse. Une draperie
•roulée forme écharpe et ceinture. Très bon travail.

: 11. Marbre onyx (hauteur, 0m70). — Diane chassant.

Manquent l'avant-bras droit, la main gauche, le bas

de la tunique et un de.s chiens.
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La déesse est chaussée de bottines montant à mi-jambe
et vêtue d'une tunique courte relevée à la.taillépardeux
ceintures. Un manteau roulé forme écharpe sous les
seins. A côté, un cerf saisi aux oreilles par deux chiens.'.
La tête est d'un travail assez fin, le reste de la statue
d'une exécution plus médiocre.

Trouvé au fond d'un puits dans la propriété Grégory (route de

Ténès, près des remparts).

12. Marbre (hauteur, lm24). — Diane,

Manquent la tête, le bras droit, la moitié cle l'avant- •

bras gauche, les pattes du chien et du cerf. .
La déesse est en chasse, vêtue de la tunique dorienue

courte, relevée à la taille et retombant par dessus la
ceinture. Un manteau roulé en écharpe passe sous les .
seins. A côté, un cerf, d'exécution très médiocre,-attaqué
par un chien. La statue, d'assez mauvais travail, était :
adossée. La partie postérieure est à peine dégrossie.

Trouvé aux Thermes du Centre (1858).

13. Marbre (hauteur, 0m97). — Diane.

Manquent la tête, les bras, les jambes, les deux extré-
mités du carquois et le tronc d'appui.

La déesse est vêtue de la tunique dorienne relevée à
la; taille par une ceinture non apparente et retombant
au-dessous de cette ceinture, le repli serré par un cor-
don. Elle était sans doute au repos, là main droite
tenant une flèche. L'arc détendu, tenu de la main gau-
che, était rattaché à la poitrine par un tenon.

Au bas de la tunique, à droite, restes d'un tronc

d'appui.

Trouvé à la porte d'Alger (1861).

14. Marbre (hauteur, 0m19). — Diane.

Manquent la tête, les bras et les jambes.
Statuette grossièrement travaillée. Courte tuhiqûeide

chasse retenue par une épaisse ceinture. : .
'
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15. Marbre (hauteur, lm9i). — Esculape.
Manquent le bras gauche cassé sous le deltoïde, le

bras droit à la saignée, le pied gauche.
La statue était adossée et fixée par des tenons de fer.
Le dieu est assis. Le bas du corps est drapé dans un

manteau dont un pan est rejeté sur l'épaule gauche. Le
torse est nu, les pieds chaussés de crépides retenues

par des cordons noués sur le cou-de-pied.
Au sommet du front, trois trous en triangle percés

après coup ont dû recevoir les tiges métalliques d'un
ornement.

Bonne copie d'un original grec du ixe siècle. La facture
de la tête, des cheveux et de la barbe rappelle la

manière du Jupiter d'Otricoli.

Trouvé dans un groupe de ruines entre le Théâtre et le Péni-

tencier.

16. Marbre (hauteur, 0n,73). — Esculape.

Manquent la tête, le bras droit et le pied droit.
. Le dieu est debout, vêtu d'un manteau qui drape le

corps en laissant la partie droite du torse à découvert,
et retombe à longs plis de l'épaule gauche. La main qui
serre ces plis contre le corps est d'un dessin très

médiocre.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest (1856).

17. Marbre (hauteur, lm05). — Satyre ou Berger.

Manquent le bras droit, Pavant-bras gauche et le bas

des jambes.
La statue, le coude gauche appuyé à un tronc, jambes

croisées, présente les attributs ordinaires. C'est une des

innombrables répliques d'un original célèbre.

17 B. Marbre (hauteur, 0m44). — Satyre ou Berger.

Fragment très fruste. Le torse seul est conservé. Une
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peau de brebis en écharpe, nouée sur l'épaule gauche,
descend sur la hanche droite.

18. Marbre (hauteur, 0m40). — Berger.

Manquent la tête, les bras et les jambes.
Corps vêtu d'une peau de bête qui laisse l'épaule

droite dégagée.

19. Marbre d'Afrique (hauteur, 2m41).—Hercule.

Manquent le bras droit depuis le deltoïde, l'avant-bras
droit. Les jambes sont brisées; les fragments ont été
raccordés.

Le dieu est représenté après sa victoire sur le Dragon
des Hespérides, figuré par un serpent mort sur le tronc

d'appui. La main gauche, tendue en avant, tenait sans
doute les pommes d'or, et la droite s'appuyait sur la
massue qui reposait à terre.

Imitation d'un bronze grec du Ve siècle, faite proba-
blement au ier siècle de notre ère.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest (1846).

20. Marbre (hauteur, 0m35). — Hercule.

Petit torse en deux fragments raccordés.

Le dieu est représenté assis. Le torse est droit, le haut

de la poitrine ramené vers la gauche, l'épaule droite
abaissée. La main gauche vraisemblablement s'appuyait
sur le siège, la droite tenait peut-être une coupe.

Imité probablement d'une statue célèbre de Lysippe,

Trouvé aux Thermes de l'Ouest (1856 ?).

21. Marbre statuaire (hauteur, lm03). — Hermès

(Mercure).
Manquent la tête, le bras droit depuis le deltoïde, le

bras gauche cassé au-dessous du coude, le bas des
cuisses et les jambes.
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'Le dieu est représenté; sous la forme d'un homme

jeune et robuste. Le bras droit était abaissé le long du

corps, la main probablement vide. Le bras gauche plié
tenait sans doute le caducée.

Cette statué,, qui se rattache à un original grec du
ive siècle, a dû faire, pendant, dans les Thermes de

l'ouest, au n° 22.

Toutefois, la saillie moindre de la hanche droite et la

position du bras gauche semblent indiquer que la statue
n'était pas appuyée.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest (1846).

22. Marbre statuaire (hauteur, lm20). — Hermès

(Mercure).
Manquent la tête, le bras droit cassé au.milieu du

'biceps, les jambes brisées au-dessous du genou.
Le bras droit était, comme au n° 21, abaissé le long du

corps, mais le gauche avait probablement le coude posé
sûr un trône d'appui..

Cette figure se rattache à un original peu différent de
celui de la précédente.

Trouvé auxThermes de l'Ouest (1888).

23, Marbre de Carrare (hauteur, 0m40; largeur, 0^75).
— Pan et Satyre.

Manquent,'a la figure de Pan, le haut du corps depuis
le nombril, le pied droit brisé; la main gauche, cassée
au poignet, reste posée sur le socle; à la figure du

Satyre, les bras, les jambes et la tête.

Un des pieds du Pan, couché sur le côté gauche, est

emprisonné sous les jambes du Satyre assis, qui, peut-

-être de la main droite, retenait l'autre pied et de la

gauche repoussait la main droite du Pan.

<: Ces deux figures n'étaient pas en pendant, mais

formaient u;n groupe qui servait d'ornement à une

fontaine.
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L'original est peut-être une oeuvre de l'école d'Alexan-
drie.
'

Trouvé aux Thermes de l'Ouest (1886).

24. Marbre (hauteur, 0in49). — Pan ou Satyre jeune.
Manquent les bras, la tête et les pieds, ; • :
Le bras droit s'élevait au-dessus de la tête, le gauche

était abaissé. ....:, ; 1

25. Marbre (hauteur, lm26).— Silène. , . :
Manquent la têle, les bras jusqu'aux mains. Jambes

brisées. ...,.'..
Statue adossée, l'a partie antérieure très grossière-

ment travaillée, le derrière brut. Les mains, collées au

corps, sont démesurées.

2.6. Marbre dêParos (hauteur, lm47). — Satyre.
Manquent la main gauche cassée au poignet, le bras,

droit brisé à l'épaule, la tête et la queue de la panthère^
La tète, aux oreilles pointues, est couronnée dé

roseaux. De la main gauche, le "dieu tenait par la,

queue la panthère, pour l'empêcher de manger des

grappes de raisin; de la main droite, il la menaçait
de son bâton, dont la pointe est visible au-dessus'de
la tête. •

Style un peu maniéré. Imitation d'un original de

l'époque hellénistique. ••' .: .

Trouvé aux Thermes de l'Ouest (1857 ?).
"

27. Marbre (hauteur, 0m60). — Satyre. .'•.,..
Manquent la tète, le bras droit, Pavant-bras gauche;

les jambes cassées au haut des cuisses.
Le torse est vêtu d'une peau de bête dont la griffe,

sort d'un noeud sur l'épaule droite. Les mains devaient
tenir la flûte.
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28. Marbre (hauteur, lm10). — Satyre jeune.
Manquent la tête, l'extrémité de la main gauche,

l'avant-bras droit, la cuisse et le genou gauche. La
cuisse droite est endommagée.

Le Satyre, vêtu d'une peau de chien dont la tête pend
sur le côté, est appuyé sur un tronc au pied duquel est
un ruminant au repos. La position des bras indique que
le dieu jouait de la flûte.

29. Satyre (voir n° 23).

30. Marbre. — Satyre ou berger, fragment.
Sur un piédestal, deux pieds croisés à droite d'un

tronc d'appui; à gauche, restes d'un animal au repos.

31. Marbre (hauteur, lm62). — Vénus.

Manquent la tête, le bras droit, l'avant-bras gauche.
Tenon de marbre sur l'estomac; pubis martelé ou tenon
cassé avec le bras gauche.

La déesse est nue, cheveux flottants, le torse incliné

légèrement en avant. Elle s'appuie à une colonne où
s'enroule un dauphin dévorant un poulpe, emblème

d'Aphrodite, née de l'écume de la mer.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest (1846).

32. Marbre (hauteur, 0m75). — Vénus.

Manquent la tête et les deux bras, sauf la main

gauche. Cassures aux jambes.
La déesse est nue. La main gauche, d'un pli du

manteau qui couvre le dos, voile la nudité du sexe.
A droite, dauphin dévorant un poulpe.
L'exécution est très médiocre. Le socle porte la

signature de l'atelier (ex ojicina Murisias).

Trouvé à Haouch-Sultan, sur un parquet de mosaïque (1886).
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33. Marbre d'Italie (hauteur, lm60). — Vénus drapée.

Manquent la tête, la moitié de l'avant-bras gauche-
Cassures aux doigts de la main droite.

La déesse est vêtue d'une tunique légère à manches

agrafées, dessinant le corps, et d'un manteau que retient

la main droite.
L'exécution est plus que médiocre. La main est trop

grande, les pieds à peine dessinés. La partie postérieure
est sommairement dégrossie.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest (1857 ?).

33 B. Marbre blanc (hauteur, lm70). — Aphrodite ou

Coré.
Manquent la tète et le cou, qui étaient rapportés, la

main droite, la main et le bras gauche, le pied gauche
et le bas de la tunique qui le recouvrait.

Costume grec, longue tunique serrée à la taille par
deux cordons, manteau partant de l'épaule gauche;

dégageant le buste et couvrant le bas de la tunique.

Réplique d'une statue célèbre de l'époque de Phidias.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest (1859).

34. Marbre (hauteur, 0m40). — Vénus.

Manquent la tête, les bras et une partie des cuisses.

Cette statuette est une mauvaise réplique du même

modèle que la Vénus marine. Le torse est trop long, le

modelé nul.

35. Marbre (hauteur, 0m34). — Vénus.

De la statue drapée il ne reste que le bas. Le pied

gauche, d'assez bonne facture, est conservé, ainsi

qu'une partie du dauphin enroulé au tronc d'appui.

36. Marbre (hauteur, O'^O). — Vénus.

Tête ceinte d'un large diadème.

Trouvée aux Thermes de l'Ouest.

Revueafrkaine, M'année. nf»5»38»830 (3eet 4.°Trimestres 1900). 16
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37."Marbre pentélique (hauteur, lm63). — Canéphore
ou Hydrophore.

Manquent la tête, -Pavant-bras droit, le bras gauche.
Cassures au pied gauche.

Statue de style ancien. Les jambes portent également
sans inflexion d'un des genoux. Le bas rappelle la
raideur des modèles primitifs (xoana, statues de bois).
Le vêtement se compose d'une fine tunique de laine

légèrement relevée à la taille par une ceinture, retom-
bant à plis droits jusqu'au cou-de-pied, et d'un manteau

plus épais qui fait le tour du buste et se ferme sur

l'épaule gauche, dégageant l'épaule et le sein droits et
retombant en gros plis. Sur chaque épaule, trois lon-

gues boucles symétriques en spirale mince descen-
dent jusqu'au sein. La main gauche dirigée vers le
haut de la tête tenait soit une corbeille, soit une urne.

Reproduction d'un original attique du commence-
ment du Ve siècle.

Trouvé dans les restes du grand édifice qui s'élevait à la porte

d'Alger (1879).

38. Marbre de Carrare (hauteur, 0m56). — Herma-

phrodite et Satyre.
Manquent la tête, les deux bras et les pieds de

l'Hermaphrodite, la tête, les bras et les pieds du Satyre.
L'Hermaphrodite ilhyphallique, être hybride à deux

sexes, demi-nu, assis, s'appuie de la main gauche sur
un rocher au bas duquel un aigle aux ailes ouvertes

tient dans son bec une couleuvre, symbole de ruse pu

d'infécondité, ; de la droite, il attire le satyre empri-
sonnéentre ses cuisses. Le satyre le repousse de'la

main gauche.
Réplique d'un original hellénistique souvent repro

duit. ,,..

Trouvé dans les Thermes de l'Ouest (1836)
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39. Marbre pentélique (hauteur, 2m10). '— Pemme:

drapée, statue colossale.

Manquent les avant-bras.

Vêtement des femmes athéniennes du Ve siècle :

tunique épaisse, ceinture au-dessus de laquelle l'étoffe 1

forme de gros plis. On voile posé sur le derrière delà

tète retombe sur les épaules. La chevelure est retenue

par un mince ruban. '

Reproduction d'un-modèle de l'atelier de Phidias.

Trouvé, avec une autre statue exactement semblable, dans les

ruines du grand édifice de la porte d'Alger, la tète en 1851, le corps

en 1879. — Il est difficile de dire ce qu'elles représentent: Peut-être

des Saisons-(Horai).

39 B. Marbré (hauteur, lm70). — Romaine, avec les

attributs de Cérès.
: Manquent la tête et la main droite. ,

Le corps est drapé dans un grand manteau; la main"

gauche tient des pavots.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest. Cette statue et son pendant

(n° 40 B) occupaient encore en 1844 deux niches symétriques dans

une des piscines.

40. Marbre de Carrare (hauteur, lm25). — Femme

drapée.
Manquent la tête et la main gauche.
Cassures aux mains, aux pieds et à la draperie.
Portrait de femme romaine d'une attitude banale. Les

archéologues donnent souvent à ce type le nom de
« Pudicité ».

Trouvé aux Thermes de l'Ouest (1837).

40 B. Marbré (hauteur, lm58). — Femme drapée.
Portrait grossièrement travaillé et très mutilé d'une)
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romaine avec les attributs de Cérès. La main gauche
tenait, une gerbe.

V. n°39.S.

41. Marbre (hauteur, ln,90). — Femme drapée, statue
du uie siècle.

Manque la main droite. Visage mutilé.
Coiffure faite de deux rouleaux de cheveux superposés*

Un pan du manteau couvre le derrière de la tête. La
partie postérieure de la statue n'est pas travaillée.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest (1887).

41 B. Marbré (hauteur, lm35). — Femme voilée.
Assez médiocre statue. Portrait de romaine ?

42. Marbre de Paros (hauteur, lm35). — Femme

drapée.
Manquent la tête, les deux mains, et le bas delà statue

à partir des genoux.
Tunique grecque et manteau enroulé couvrant les deux

avant-bras portés en avant dans le geste de la prière.
Trouvé près de la porte d'Alger (1856).

42 B. Marbre (hauteur, lm60). — Femme drapée
(Vénus)?

Manquent la tête et les bras. La statue est très effritée
sur les côtés et sur le derrière.

Vêtement grec dessinant les formes. L'exécution fait

regretter le mauvais état de conservation de cette
oeuvre.

43. Marbre de Carrare (hauteur, lm45). — Prêtre de
la Grande Mère.

Manquent le bras droit et la main gauche qui tenait
une ceste ou boîte cylindrique, fragment qui figurait
encore au Musée en 1857.
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Le Galle, prêtre eunuque, est debout près d'un autel.

Il est revêtu d'une tunique phrygienne sur laquelle est

jeté un mateau serré à la taille. Les cheveux longs,
réunis en chignon, sont ceints d'une couronne de laurier

fermée sur le front par un médaillon orné d'une étoile.

Une bandelette de laine, insigne du sacerdoce, nouée

derrière la tête, retombe par dessus les épaules jusqu'au
dessous des genoux.

Trouvé près des ruines du Théâtre et des Thermes du Centre, sur

l'emplacement du presbytère (1845).

44. Marbre (hauteur, 0m80). — Tireur d'épine.

Manquent la tête, le bras droit et le corps du chien.

Adolescent blessé au pied par une épine, assis sur un

rocher couvert d'une peau de chèvre, le pied gauche

reposant sur le genou droit.
La flûte pastorale et le cor sont posés à terre. Le

chien était couché auprès.
Une des nombreuses adaptations d'un original célèbre,

conservé à Rome, au Gapitole.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest (1844).

45. Marbre (hauteur, 0m95). — Adolescent.

Manquent la tête, les bras., et les jambes à partir du

genou.
Le corps est nu. Un manteau couvre les épaules. Le

bras droit s'élevait au-dessus de la tête. Le corps est

appuyé à un tronc à droite. C'est, sauf le manteau, la

réplique de l'Éphèbe qui verse à boire, de Praxitèle.
La statue a dû être adossée à une saillie : elle porte

une entaille depuis les épaules jusqu'à la ceinture et, au
milieu de cette entaille, le reste d'un gros tenon de fer.

46. Marbre (hauteur, 0m96). — Adolescent.

Manquent la tête, les bras et les jambes à partir du

genou.
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Sur l'épaule gauche est jetée une peau de bête qui
pendait probablement le long dé la hanche, où se
trouvent des traces de tenons de marbre. Le torse est
fortement infléchi à droite, la hanche gauche très
saillante.
''

L'auteur d'une étude récemment publiée, le Dr P.

-Bienkowski, a vu dans cette oeuvre, probablement avec •

raison, un Bacchus, réplique d'un original de l'école de
Praxitèle..:.

47. Marbre (hauteur, lm15). — Adolescent.

Manquent la tête, les deux bras, la jambe droite cas-
sée au haut de la cuisse et le pied gauche cassé au-
dessus de la cheville.

Le corps est nu. Le bras droit était probablement en

position horizontale, reposant sur les épaules d'un autre

personnage. La main gauche s'appuyait sur la hanche.
Cette statue a dû faire partie d'un groupe analogue au

groupe du Louvre désigné sous les noms de Castor et

Pollux, Hermès et Apollon, Etéocle et Polynice.
Réplique d'un original de l'école d'Argos (première

partie du ve siècle).

48. Marbre (hauteur, 0m36). — Adolescent, fragment.
Manquent le haut du corps depuis le nombril et les

jambes depuis le genou. Tenon à la cuisse gauche.
L'oeuvre était d'un assez bon travail.

49. Marbre (hauteur, 0m70. — Femme, fragment.
Le marbre est cassé obliquement de l'épaule gauche

à la hanche droite.
Le bras gauche pend le long du corps, la main légè-

rement ramenée en arrière comme pour maintenir les

plis de la draperie qui la laissent à découvert. Toutefois
un tenon placé à la saignée semblerait indiquer que la

main tenait une hampe ou une lance.



CATALOGUE DU MUSÉE DE CHERCHEE 247

49 B. Marbre (hauteur, 0m78). — Muse, fragment.
11ne-reste- que le bas de la statue cassé au-dessus de

la ceinture.
Vêtements à plis droits. Reste de la chevelure tragi-

que tombant dans le dos jusqu'aux reins. Chaussures

à semelles épaisses.

50. Marbre (hauteur, 0m89). — Femme.

Manquent la tête, le bras droit, Pavant-bras gauche

et le bas de la statue, d'un assez mauvais travail.

Robe serrée au-dessous des seins par un cordon.,

manteau relevé sur le bras gauche.

51. Marbre (hauteur, 0m77). — Femme drapée.

Manquent la tête, les bras et les jambes.
Le buste est brisé en oblique de droite à gauche.

Tunique longue et manteau serré à la ceinture.

51 B. Marbre (hauteur, 0m33). — Déméter ou Tellus

(la Terre mère).

Manquent la tête, les bras et une partie du dossier du

siège. Travail très grossier.

52. Marbre (hauteur, lm80). — Homme en toge.
Sur un coffre à droite sont posés des rouleaux à

écrire.
Très médiocre travail du ive siècle après J.-C.

53. Marbre.(hauteur, lm42). — Romain en toge.

Fragment de statue adossée.

54. Marbre (hauteur, lm22). — Homme drapé.

Fragment de statue adossée, brisé obliquement de

l'épaule droite au flanc gauche. La tête, qui manqua
ainsi que les bras et les jambes, était encastrée.
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55. Marbre (hauteur, lm55). — Homme drapé.
Statue colossale adossée, se rapprochant du bas-

relief. Il ne reste que le tronc.

56. Marbre (hauteur, 0m35).— Femme drapée (Muse?)
Il ne reste que le bas de la statue qui n'était pas

achevée. Les pieds semblent n'avoir pas encore été

dégagés du bloc. A droite des rouleaux liés. Sur le pli
antérieur de la robe descend une patte d'animal.

57. Marbre (hauteur, 0m40). — Femme drapée.
Le tronc seul reste. Le sein droit est très endommagé.

57 B. Marbre (hauteur, 0m37).— Fragment de statue
de femme drapée assise.

Il ne reste que le bas du torse jusqu'au pli de l'aîne.

58. Marbre (hauteur, 0m55). — Homme drapé.
La main droite, qui tient un pli du manteau, est d'un

très mauvais dessin. Statue du ive siècle.

59. Marbre ("hauteur, 0m50). — Torse d'homme.

La tète décrite au n° 88 paraît se raccorder à ce

torse. La statue aurait représenté le personnage assis,
le buste légèrement incliné en avant, dans l'attitude de

la méditation.

60. Marbre (hauteur, 0m30). — Femme.

Fragment de torse penché à droite. Un bout de dra-

perie légère sur l'épaule gauche.

61. Marbre (hauteur, 0m40). — "Enfant tenant un

oiseau.

Fragment très fruste.

' Trouvé à l'Esplanade.
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62. Marbre (hauteur, 0m76). — Buste.
Ce portrait, d'exécution médiocre, représente un per-

sonnage inconnu, borgne de l'oeil droit (me siècle).

; 63. Marbre statuaire (hauteur, 0m80). — Buste.
Le nez est martelé.
Portrait d'un jeune homme inconnu portant un man-

teau militaire et une cuirasse. Sur la lame métallique
formant épaulette est gravée l'image d'un dieu marin.

Trouvé aux Thermes du Centre (1838).

64. Marbre (hauteur, 0m28). — Tête d'Apollon.
Nez et joue droite martelés. La boucle de cheveux qui

avoisine l'oreille gauche est cassée.
Cheveux divisés en boucles symétriques qui enca-

drent le visage, et réunis sur la nuque en deux tresses

qui se croisent pour ceindre la tête, vont s'amincissant

et se nouent sur le front.

Copie d'un Apollon célèbre de l'école attique anté-
rieure à Phidias.

Trouvé près de la porte d'Alger (1858).

65. Marbre (hauteur, 0m17). — Tête d'Hercule.
Très médiocre travail de mauvais goût.
La couronne de feuillages posée sur un épais bour-

relet de cheveux, forme une saillie énorme. Le visage
est mal modelé, la joue gauche est en saillie, la droite
affaissée.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest ?

66. Marbre de Carrare (hauteur, 0m31). — Tête d'Isis
ou de !a Déesse Céleste.

La déesse porte uii voile surmonté d'un croissant de
lune. Les cheveux sont séparés sur le front en deux
bandeaux ondulés et retombent le long des joues..

Trouvé aux Thermes de l'Ouest (1888).
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67. Marbre de Carrare (hauteur, 0m30). _— Tête de
Déesse marine.

Épaisse chevelure divisée sur le front en bandeaux
ondes qui recouvrent presque entièrement les oreilles,
surmontée d'un casque fait de la dépouille d'un animal

marin, probablement un dauphin.
"

C'est peut-être une personnification de la ville de

Césarée, autrement figurée toutefois sur les monnaies,
où elle est coiffée de tours.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest (1888).

68. Marbre pentélique (hauteur, 0m28).— Tète, ..
Cette tête paraît avoir, appartenu à une statue dont un.

fragment auquel elle se rajuste, au dire de M. P.

Gauckler, existe au Musée (n° 59).. Elle est d'un bon
travail et date probablement du commencement de, notre
ère. Elle reproduit les traits d'Auguste, ou. tout au
moins d'un personnage qui lui ressemblait fort.

Trouvé près de la porte d'Alger (1861).

69. Marbre veiné (hauteur, 0m26). — Tête de Juba.

La tête est faite de deux parties raccordées. Le nez et

une partie du menton sont brisés, la bouche meurtrie.

Le marbre ayant des teintes de chair et se fonçant sous

l'influence de l'humidité, cette tête a été laissée long-

temps exposée aux intempéries pour servir de baro-

mètre. ;
Elle représente le roi Juba jeune et imberbe, ceint du

bandeau royal noué sur la nuque.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest (1856).

70. Marbre (hauteur, 0m37).-^ Masque.
Ce morceau, bien conservé, a peut-être fait partie dé

la décoration du Théâtre ; c'est une tête de vieillard au

regard irrité, au sourcil froncé. La bouche. s'ouvre
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comme celle des masques dont les tragédiens se cou-
vraient le visage.

Trouvé au Théâtre. . • - ---,-'

71. Marbre de Paros (hauteur, 0m31). — Tête.

Nez, menton et chignon mutilés.
Dans ce portrait, les uns ont vu une image de femme,

mais aux traits durs, presque masculins; d'autres, la

figure d'un jeune homme auquel sa coiffure donne à

première vue un aspect féminin. Le cou, sans saillie de
muscles ni de tendons, semblerait aussi appartenir à

une femme. Mais l'ensemble des traits est d'un homme.
La coiffure est fastueusement compliquée. Les cheveux
ramenés en arrière en boucles régulières et réunis en

chignon, forment sur le front un bandeau de mèches
frisantes et sont retenus par un large diadème. Sous ce

bandeau, une série de petites boucles frisées, présentant
à quelque distance l'apparence d'un cordon de perles,
encadrent le front d'une oreille à l'autre. '

Le travail est d'une bonne époque et peut dater des
environs de notre ère.

Trouvé près de la porte d'Alger (1856).

72. Marbre (hauteur, 0m31). — Tête de femme..
Le nez et le menton sont mutilés, ainsi que le bandeau

de cheveux à droite et les lobes des oreilles. .

La ressemblance manifeste de ce visage avec celui de

l'Empereur Tibère, la coiffure et l'exécution, qui datent
l'oeuvre des premiers temps de notre ère, permettent de
voir dans cette image un portrait de Livia.

11a été trouvé dans les mêmes ruines que la tête dite

d'Auguste. Les dimensions des deux têtes sont sensi-
blement les mêmes. */

73. Marbre (hauteur, 0m24). — Tête de femme. ;

Les cheveux partagés, formant une coiffure plate,
sont réunis en un chignon tombant sur la nuque.
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74. Marbre (hauteur, 0m29). — Tête de jeune homme.
Le visage est très mutilé. La tète est coiffée d'un

bonnet phrygien.

75. Marbre (hauteur, 0">38).— Tête de Juba.
Lés traits sont complètement mutilés. La tête, ceinte

du bandeau royal, était peut-être, autant qu'on en puisse
juger par la forme et par le contour du. visage, un

portrait de Juba à l'âge viril.
Un autre portrait du même prince, récemment décou-

vert dans la propriété Grégory, doit figurer au Louvre,
qui possédait déjà une image de Juba à un âge assez
avancé.

76. Marbre (hauteur, 0m38). — Tête de femme.
Chevelure épaisse ramassée sur la nuque. Le visage

est très fruste.

77. Marbre (hauteur, 0m17). — Tête, fragment.
Partie supérieure d'une tête ayant servi.d'ornement à

une fontaine. La bouche donnait passage à un conduit
d'eau.

78. Marbre (hauteur, 0m29). — Tête de Pan.
Oreilles pointues, barbe tombante.

79. Marbre (hauteur, 0m29). — Tête.
Du visage, il ne reste que la bouche et le menton.

Bandeaux de cheveux ondulés. Les lobes des oreilles

sont percés. Sur le côté de la tête à droite, au-dessus

du bandeau de cheveux, mortaise. Cette tête a proba-
blement servi d'ornement de toiture (antéfixe).

80. Marbre (hauteur, 0m89). — Tête colossale.
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81-84. Marbre. — Quatre têtes colossales.
Ces têtes, servant d'ornement à la fontaine du milieu

de l'Esplanade, doivent faire retour au Musée.

85. Marbre (hauteur, 0m26). — Tête colossale,

fragment.
Bouche et menton bien conservés.

86. Marbre (hauteur, 0m50). — Statue colossale,
fragment.

Restes du cou ; grosses boucles tombant sur les

épaules.

87. Marbre.— Tête, fragment.
Cheveux tombant sur le front en boucles coniques

(Divinité infernale?).

88. Marbre (hauteur, 0m45). — Statue, fragment.
Jambe tenant à un tronc d'appui.

89. Marbre. — Statue, fragment.
Deux pieds brisés sur une base.

89 B. Marbre (hauteur, 0m12 et 0m22). — Fragment.
Pieds de femme sur une base ; à côté, tête de crocodile.

La statuette représentait sans doute une Isis, ce qu'on

peut conjecturer par la bande antérieure du vêtement

qui couvre les pieds et par l'attribut placé à la gauche
du personnage.

Cléopâtre Séléné, femme du roi Juba, était fille, de la

fameuse Cléopâtre, reine d'Egypte. Elle répandit les cultes

égyptiens à Caesarea.

90. Marbre. — Bas-relief, ornement.,
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. 91.. Marbre. — Panneau décoratif, fragment.
Combattant debout, vêtu d'une tunique courte et d'un

manteau, lançant le javelot. Cavalier au galop ; blessé
gisant à terre et se couvrant de son bouclier. Travail
très médiocre. : !

92. Marbre. — Sarcophage, fragment.
Muses. Deux, têtes ; deux corps et un bras droit.

Exécution très médiocre.

93. Marbre(hauteuiy0m31). — Bas relief. , '.. ., ,"-.
Sur un pied de candélabre, fragment de cortège bachi-

que. Un adolescent nu, une peau de bête en.écharpe;
Derrière lui, Silène ivre; une Mén.ade, suivante de

Bacchus, jouant de la flûte, les vêtements en désordre^
ferme la marche.

Reproduction d'un modèle hellénistique souvent
imité.

Trouvé aux environs de l'Hippodrome.

94. Marbre (hauteur, 0m30). -r Bas-relief.
Génie ailé.

t 95. Grès. — Bas-relief, fragment.
Visage,barbu encadré d'une sorte.de bourrelet plat,

figurant peut-être un oreiller de lit mortuaire. ;
La pierre, évidée par derrière, paraît Savoir.été taillée'

en couvercle. Peut-être faut-il voir dans ce débris,

d'époque phénicienne,.un fragment de couvercle d'un

sarcophage anthropoïde;
'

96. Marbre. — Bas-relief.

Sur un fragment de disque; deux jambes.
'
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97: Marbre. — Bas-relief, fragment de sarcophage
chrétien.

Trois têtes très frustes. >

98. Marbre (0m53 x 0m96). — Bas-relief.

Sanglier couché. L'animal repose le long d'un tronc

de pyramide massif,' creusé par dessous d'une con-

duite d'eau. L'exécution, d'un entier réalisme, est mani-

festement faite d'après nature, bien que plusieurs

auteurs aient nié l'existence du sanglier en Afrique.
• Trouvé aux Thermes du Centre.

99-100. Marbre. — Fragments. ... -..:-

Coq et faisan ?

101. Marbre. — Fragment.
"Haut d'une tête colossale de lion. ' À-

102. Marbre. — Fragment.
Débris d'une tête colossale de taureau.

103. Marbre. — Tête d'animal, fragment.
Bélier? Fauve?

104. Marbre. — Fragment.
Griffe de lion, ayant peut-être servi de pied de table

ou de siège.

105. Mélaphyre,(hauteur, 0m52). — Statue* fragment.
Bas du corps d'une statue de Thoutmosîs I°r, roi

thébain delà xviir 3 dynastie, d'après les inscriptions
hiéroglyphiques dont l'une, courant sur une. bande, à la

partie postérieure, est incomplète.' Le roi était'"sans
doute représenté debout, lés' bras: pëtfdànts, d'ans Pâtti-
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tude consacrée. Les lignes terminées par des segments
de cercle gravées sous ses pieds sont le symbole des
nations vaincues. La statue a été sculptée à Abydos,
seize siècles avant notre ère.

Trouvé près de la mer, sur la rampe du port (1848).

106. Calcaire. — Idole punique.
Représentation d'un dieu ventru, aux jambes courtes

et coiffé d'un vaste boisseau.
Cette image, probablement très ancienne, se rapporte

sans doute à quelque culte punique. Les Phéniciens
adoraient un certain nombre de dieux nains ou em-

bryons.
Trouvé dans les fouilles de la maison qui fait face au Musée.

107. Calcaire (hauteur, 0m60). — Bétyle (pierre
sacrée)?

Pierre de forme ovoïde, dont le haut est brisé. A la

base, larges feuilles lancéolées, sur un socle octogonal.
Des pierres analogues existent à Malte sur des pié-

destaux consacrés à Melkart, l'Hercule phénicien.

(108, 109, 110, numéros non attribués).

111. Marbre. — Fragment de stèle.
Femme assise.

112. Marbre. — Fragment de stèle.
Femme et enfant.

113. Marbre. — Fragment de stèle.
Enfant tenant une grappe et une grenade (?;

114. Marbre. — Fragment de stèle.

Homme tenant une grappe.
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115. Marbre. — Stèle (3 fragments).
Homme et femme.

116. Marbre. — Stèle.

Enfant tenant un oiseau.

117. — Marbre. — Fragment de stèle.

Bas du corps d'un personnage vêtu d'une tunique,
flottante. De la main droite il tient une cuiller au-dessus

d'une écuelle posée à terre. A sa gauche, sur un réchaud,
un récipient surmonté d'un entonnoir.

118. Marbre (hauteur, 0m30 x 0m28). — Stèle.

Le bas-relief représente une prêtresse dTsis, portant
un sistre de la main droite el, suspendu au bras gauche,
le seau mystique. La robe à manches et sans ceinture

tombe sur les pieds. Au bas du vêtement, écharpe à

franges dont les bouts sont ramenés sur l'avant-bras

gauche. Une étole unie, attribut rare dans ces représen-

tations, ceint diagonalement la poitrine.

119. Marbre. — Fragment de stèle.

Bas du corps d'un personnage à longue robe.

120-133. — Fragments de stèles de fabrication
courante et qu'on trouvait toutes faites chez les mar-

briers, qu'elles dussent servir d'ex-voto ou de monu-
ments funéraires.

134. Marbre. — Stèle,
Personnage martelé.

135-144. Marbre. — Dix petites têtes, pour la plupart
de travail très médiocre.

Revueafricaine, i,ia année. J*,0sa38-S3O (3eet 4° Trimestres 1900). 17
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145-149. Marbre. — Pilastres.

Quadrangulaires et plus rarement triangulaires, ces

pilastres, surmontés de chapiteaux rectangulaires, ont
dû supporter de légers entablements. Ils sont sculptés
sur toutes leurs faces. Tantôt des rinceaux, naissant
d'un plant d'acanthe ou de feuilles d'eau, se développent
en spirales terminées par des fleurs épanouies; dans le
feuillage sont jetés des insectes ou des oiseaux. Tantôt
des liges ornées de feuilles et de fruits sortent de
calices ou de vases superposés.

Trouvés près de la porte d'Alger.

150. Marbre. — Chapiteau de pilastre.

151-154 C. Marbre. — Fragments de revêtements
ornés de sculptures.

155. .— Marbre. — Fragment de colonnette.
Fût sortant d'un massif de feuilles d'eau.

156. Marbre. — Fragment de colonnette
Feuilles d'eau et branches de fleurs.

157. Marbre. — Fragment de colonnette en torsade.

158. Calcaire. — Sarcophage orné de strigiles.

159. Calcaire. — Sarcophage orné de strigiles, portant
sur la bande du couvercle la signature ALOGI.

160. Marbre (tm45 x 0m60). — Table à jeu.
Dalle creusée de vingt-neuf cavités en godets et

munie d'une bande latérale probablement destinée à

arrêter les billes dirigées vers les cavités. Dans une
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inscription très fruste, exhortation à laisser de côté

les querelles et à venir jouer.

Trouvé par M. V. Waille,' au Champ de manoeuvres (1893).

161. Calcaire. — Colonne cannelée, en 2 fragments.

162. Calcaire. — Colonne cannelée, en 4 fragments.

163. Calcaire (hauteur, 0m40). — Uraeus, fragment..

Figure du serpent Naja dressé, le cou gonflé.
Ce symbole, usuel chez les Égyptiens, se rattache pro-

bablement à un culte punique. La religion phénicienne
a fait beaucoup d'emprunts à l'Egypte.

164. Calcaire. — Ossuaire avec couvercle en

marbre.

165. Mosaïque. — Quatre fragments de mosaïque
de pavement.

166. Marbre. — Fragments d'architraves avec

palmettes, rais de coeur, oves et perles.

(Les divers fragments sont marqués delà lettre A).

167. Marbre. — Fragments de corniches d'enta-

blement.
Fleurs et fruits en relief dans les métopes.

(Les divers fragments sont marqués de la lettre E).

168. Divers fragments de sculpture.

169. Granit. — Fragments de moulins à blé.

Sur une partie fixe, sorte de borne conique, tournait
la partie mobile en forme de sablier, mue par des leviers
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qui s'engageaient dans les mortaises ouvertes à l'étran-

glement du sablier. Ces leviers étaient poussés par des
esclaves ou des bêtes de somme.

170. Grès. — Auges ou cuvettes.

171. Marbre. — Moitié d'une grande vasque.

WlERZEJSKI.

(A suivre).


