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LES FOff t ttSlE^UTÉES A CHERCHEL

MONSIEUR LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL,

J'ai l'honneur de vous rendre compte des fouilles
effectuées ù Cherchel (octobre 1901-jativier 1902) sous
les auspices du Gouvernement général, à l'aide de
subsides fournis par le service des Monuments histo-

riques dont M. Albert Ballu est l'architecte en chef.

Elles ont porté sur trois points : 1° propriété MarcadaL
entre l'hippodrome antique et la route de Ténès ; 2° pro-
priété Grégory, entre' la route de Ténès et la mer;
3° terrain des fortifications (deuxième zone), à la hauteur
de la propriété Marcadal.

Le plan des constructions que nous avons rencontrées
dans le sol est annexé à la reproduction ci-jointe eh

photogravure des principaux objets (statues, sarco-

phages, mosaïques, etc.) récemment déposés par nous
au musée local.

Il a été dressé (à l'échelle de 0ml) par un jeune architecte

(Planche VIII), ancien élève de l'École des Beaux-Arts

d'Alger, M. Bévia,dont le zèle se propose de relever tout"
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le plan de l'ancienne ville, et d'essayer une reconsti-
tution des grands Thermes : entreprise de longue
haleine, et qui pourra lui faire honneur.

Maintenant que Cherchel est couvert de maisons, de

jardins, de vignes, de cultures maraîchères, les fouilles

d'ensemble, qu'on a oublié de faire en 1840, ne sont plus
possibles. Il n'y a plus guère place que pour des fouilles

partielles. L'intérêt des recherches n'est donc pas,
comme à Timgad., de déblayer une série de rues et de
monuments. Il réside presque tout entier dans la décou-
verte d'inscriptions utiles à l'histoire de ce pays qui est
à présent, comme l'observe Duruy « une page de notre
histoire nationale » et dans la découverte de belles
oeuvres d'art.

Cherchel, qui occupe une partie de l'emplacement de

Coesarea, capitale de la Mauritanie, présente cette parti-
cularité, c'est que les plus élégants morceaux de sculp-
ture jusqu'à présent exhumés en Algérie ont été trouvés

là, sur ce coin privilégié de la côte, qui fut jadis illuminé
d'un rayon du soleil hellénique, comme autrefois Cyrène
ou Pergame. Là résidaient les gouverneurs de la pro-
vince, et les noms de plusieurs d'entre eux nous ont été
révélés par les inscriptions que nous avons découvertes.
Avant les gouverneurs, régnèrent là deux rois vivement

épris des choses de l'art, Juba II, protégé d'Auguste, qui
épousa une grecque d'Alexandrie, et son fils Ptolémée,
qui fit édifier dans Athènes un gymnase., où se dressait
sa statue de bronze, en témoignage des bonnes rela-
tions existant entre lui et les Hellènes.

C'est à des artistes grecs que Juba II et Ptolémée
eurent recours pour orner leur capitale. A mesure que
le Musée de Cherchel est mieux connu, on s'aperçoit
que les plus glorieuses écoles de la sculpture grecque
y sont représentées A l'époque déjà lointaine où j'ai
commencé ces fouilles (il y aura bientôt vingt ans), je
rappelais une phrase de Beulé : « Non seulement on

trouvera à Cherchel, disait-il, les répétitions des anti-
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ques que possèdent nos musées... mais il est permis
d'espérer (et c'est là un espoir merveilleux) des copies
d'antiques que nous avons perdus ». Et cet espoir s'est

réalisé. En dehors des travaux de nos nationaux, qui
ont successivement déterminé l'Apollon de Calamis,
des torses de Polyclète et de Lysippe, PEsculape
et le Neptune de Scopas, le Bacchus et les satyres de

Praxitèle, etc., je vois de doctes étrangers, comme
Kekule et Sauer, consacrer d'importants travaux à telle
statue de Cherchel, où ils reconnaissent une réplique
de Phidias, à telle autre qui reproduit VAthena d'AIca-
mène. La collection de Cherchel était déjà de beaucoup
la plus importante et la plus riche des collections algé-
riennes, en fait de sculpture antique. Elle a bénéficié
cette fois encore des recherches entreprises.

Voici la liste des objets nouveaux que nous venons

d'y déposer, et dont j'ai cru devoir adresser à M. Belle,
maire de la ville, la nomenclature explicative, pour qu'il
reste une trace aux archives de la mairie de ces entrées
(car faute d'avoir noté autrefois sur un registre les
accroissements successifs, pour beaucoup de pièces du

musée, on ne sait déjà plus à quelle époque, elles ont
été découvertes, ni leur provenance, les anciens du pays,
qui pouvaient nous renseigner, commençant à dispa-
raître) <4>:

(1) La Dépêche algérienne, dans ses numéros du 12 novembre^ du
10 décembre et du 27 décembre 1901, et du 17 janvier. 1902, a.
publié les quatre lettres adressées par M. Waille à M. Belle, maire
de Cherchel, qui contiennent le premier compte rendu provisoire
des îouilles, composé au fur et à mesure que les objets sortaient
de terre et entraient au Musée. D'autre part, La Dépèche algérienne
du 17 février 1902 a reproduit le texte d'une délibération du Conseil
municipal de Cherchel, qui a bien voulu, à l'occasion de ces
entrées, voter à l'unanimité et au nom de la population, des remer
ciements à M. Waille.
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I. — Sculpture

1° Un portrait d'impératrice du premier siècle (trouvé
isolé dans des décombres, près de la mer,-à gauche de
la route d'Alger, dans la propriété de M. Constantin Saïd

qui nous l'a cédé pour le Musée).
Cette tète de marbre, plus grande que nature, estdans

un remarquable état de conservation (sauf une meur-
trissure à la lèvre -inférieure et à l'extrémité du nez).
Elle est encadrée d'un voile ; la chevelure se répand
au-dessus du front en petites boucles forées de trous
destinés à recevoir des perles ou des ornements de

métal; les oreilles sont percées comme celles de la
Vénus de Milo, qui portait des pendants en or.

Le nez arqué et le menton accentué donnent de
l'individualité à ce visage aristocratique empreint d'une

gravité presque religieuse. Ce sont les traits d'Agrippine
la jeune, soeur de Caligula et seconde femme de Claude.
Elle avait succédé à Messaline, et à la mort de son mari
le Sénat lui décerna le titre de prêtresse de Claude, dont
elle semble ici porter le costume.

Elle a dans le front, dans le dessin de l'arcade sour-

cilière, un trait d'atavisme caractéristique, qui se ren-
contre également dans les portraits de Germanicus son

père, et dans ceux de son fils Néron (*). Tacite parle de
son humeur impérieuse, de son air sévère et hautain,
de sa virilité à tenir les rênes du pouvoir. Ce beau por-
trait reflète tous les carractères attribués à cette descen-

dante des Livie, des Agrippa, des Germanicus, à cette

patricienne qui, dans Britannicus rappelle, d'un ton si

altier, les héros dont elle était issue :

(1) Cette singularité m'a été signalée par mon collègue M. Gsell

(Voir Le Catalogue du Musée de Cherchel (avec préface de René

Cagnat), par M. Wierzejski, n° 7?).
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... Moi, qui sur le trône ai suivi mes ancêtres,

Moi, fille, femme, soeur, et mère de vos maîtres !

Ainsi le portrait de l'épouse de Claude — sous qui

Coesarea fut érigé en colonie — s'ajoute, au Musée de

Cherchel, à celui de Livie (que nous avons découvert il

y a quelques années), femme d'Auguste,le grand protec-
teur du roi et fondateur de Cherchel Juba 11(notre planche 1

montre cette Agrippine vue de profilet de trois quarts).

2° Dans nos fouilles de la propriété Marcadal, nous

avons rencontré une tête d'homme (marbre blanc), ceint

d'un bandeau royal noué derrière la tète, avec des bou-

cles d'une courte chevelure descendant sur le front, et la

figure encadrée d'un collier de barbe légère (hauteur :

0m20), —(Planche II).
Quoique cette tête diadémée ait subi le contact inju-

rieux du marteau, soit au cours d'une insurrection, soit

lors de la démolition officielle des temples païens, il est

aisé de saisir la ressemblance qu'elle offre avec les

traits de Ptolémée, dernier roi de Maurétanie, qui nous

sont connus par les monnaies et par les marbres.
Il existe, à la salle algérienne du Louvre, deux beaux

portraits de ce prince (1), provenant tous les deux de

Cherchel. Ils y sont comme un témoignage, utile à la

réputation de Cherchel même, des choses élégantes

qu'on y découvre.

L'un de ces bustes, de petites dimensions, et qui fut

longtemps en la possession de M. Arlès-Dufour d'Ham-

main-Rirha, représente Ptolémée adolescent. Il est
conservé sous verre. L'autre, assez analogue au nôtre

par la facture, fut offert au Louvre, en 1844, par le capi-
taine d'Agon de la Contrie, et montre ce roi indigène,
avec des joues ombragées d'une barbe frisée, à la diffé-
rence des empereurs romains du premier siècle, ses

suzerains, qui portaient le visage glabre.

(1) Us ont été déterminés et publiés par M. Héron de Villefosse.
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Ce Ptolémée avait dans les veines, par son père
Juba II, du sang lybien, et par sa mère Cléopâtre.-Seléné,
de la dynastie des Ptolémées d'Egypte, que son nom

rappelle, du sang grec. Bien qu'en lui le type africain

prédomine, il restait fier de sa parenté avec les Hellè-
nes.

Au début de son règne, il reçut de Tibère, pour avoir

participé à la répression de l'insurrection de Tacfari-

nas, les insignes triomphaux : couronne d'or, bâton

d'ivoire, etc. (figurés au revers de quelques-unes de ses

monnaies).
Mais, ensuite, au cours d'un voyage à Rome, il fut

étranglé par son cousin Caligula, jaloux, disent quelques
historiens, du succès que lui valait auprès de la foule
son manteau de pourpre.

Il est plus probable que Ptolémée avait indisposé les
Romains par des velléités d'indépendance. On a recueilli
deux monnaies d'or, rarissimes, à l'effigie de Ptolémée,
qui furent cédées à M. Babelon, conservateur du Cabinet

des médailles, par deux anciens habitants de Cherchel,
et qui ont paru tout à fait insolites, étant donné que le
droit de frapper de la monnaie d'or, appartenait en pro-
pre, comme un privilège exclusif, comme une marque

expresse de souveraineté, au peuple romain. En se

permettant cette frappe, Ptolémée trahissait de secrètes

aspirations à s'affranchir de la tutelle de Rome, et cette
fantaisie arrogante a pu fournir quelque prétexte à sa

perte.
Un soulèvement, pour le venger, éclata en Maurétanie.

Ptolémée n'y était pas seulement populaire. On sait

que les rois de Maurétanie, honorés comme les bons

génies de la région, avaient leur image sacrée dans des

temples tout comme les empereurs. Un marbre du

Musée de Cherchel est dédié « au génie du roi Ptolé-

mée. »

Une fois ce prince disparu, son royaume fut trans-

formé en province romaine, et Césarée ou Cherchel,
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qu'habitèrent deux rois, devint la résidence des gouver-

neurs et comme l'Alger de ce temps-là.

Après la mort de Ptolémée, survenue en. 39 après

Jésus-Christ, commence une ère nouvelle que plusieurs

textes gravés du Musée de Cherchel appellent l'ère de la

province.

3° Outre la tête de Ptolémée, nous avons retiré du

même champ de fouilles, le 29 novembre dernier,
une tête de chef africain (?) peu large et très longue.

(Marbre, hauteur : 0m37, cassure au nez) (Plan-

che II) (1). Plate par derrière, elle était destinée

à être appliquée contre un mur. Elle est caractérisée

par des lèvres épaisses, par une barbe aux boucles

parallèles, comme celles des statues assyriennes, par
une chevelure abondante et calamistrée. Des grappes de

frisures pendent sur le sommet du front et sur les tempes
et les encadrent comme un turban. En arrière de ces bou-

cles, une natte ou cordelette ceint la tète, à la façon d'un

diadème. Derrière cette cordelette, une cavité rectangu-
laire (0m13 x 0m08) et peu profonde devait recevoir

quelque ornement, peut être un modius. Silius Italicus

compare cette chevelure somptueuse des guerriers
numides à une perruque et Strabon note que ceux qui la

portaient évitaient de se louchera la promenade de peur
d'en déranger la belle ordonnance. On retrouve cette

luxuriante disposition de nattes (usitée encore aujour-
d'hui chez quelques Marocains), sur divers monuments

(cavaliers maures de la colonne Trajane, déesse maure

du Musée d'Oran, etc.), comme un accessoire caracté-

ristique du type libyen.
Quant à la tète en question, reproduction d'un type

individuel et énergique, elle rappelle, par l'arrangement

(l) Le Catalogue du Musée de Cherchel de M. Wierzejski, qui
vient de paraître, mentionne cette tète comme un Baechus indien (?)
parfois traité en hermes.
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compliqué et fastueux de la coiffure, une tête d'une

exécution moins sommaire et plus distinguée, aujour-
d'hui au Louvre, que nous avons découverte il y a quel-

ques années, non loin de là, et dans laquelle j'ai cru

voir un portrait de Juba I, roi de Numidie, père de

Juba II et grand-père de Ptolémée. Ce Juba I, qui se sui-

cida d'une façon romanesque, après la bataille de Thap-
sus (en 46 avant Jésus-Christ), est représenté sur les

monnaies, élégamment,frisé (bene capillatus, dit de lui

Gicéron) à la mode maurétanienne.

Maintenant, à quoi attribuer cette profusion de tètes

royales dans les mêmes parages ? Sans doute à la

religion locale à laquelle je faisais tout à l'heure allu-

sion, et qui subsistait encore au temps de Tertullien .

Cet apologiste, raillant la diversité des cultes propres à

chaque province et même à chaque ville, constate que

l'Afrique carthaginoise adore Coelestis, et la Maurétanie

ses principicules divinisés : « Unicuique etiam prooin-
cioe et cioitati suas deus est.... ut Africoe Coelestis, ut

Mauretanioe reguli sut. >>

Je ne serais pas éloigné de croire que nous sommes

tombé sur l'ancien temple des rois de Maurétanie qui
fut démoli et brûlé et sur l'emplacement duquel s'éleva

plus tard la maison à piscines et citerne que nous avons

retrouvée. Les murs étaient peints en rouge, et le par-

quet décoré d'une mosaïque de cubes de verre, dont
nous avons recueilli une masse, agglomérée par l'in-

cendie. Ces pauvres idoles royales, marbres déterrés

Offrant un grand désastre à la pitié des yeux,

Peuple autrefois sacré de héros et de dieux(I).

vont se trouver de nouveau réunies.

4° Presque en môme temps, collée contre une colonne

gisante, parmi dix bases de colonnes disséminées dont

(l) Sully-Prudhomme.
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aucune n'était en place, nous avons recueilli une tête de

femme, d'une facture plus délicate (marbre blanc, hau-

teur 0m22).
Les cheveux, séparés par une raie médiane, sont ondu-

lés simplement et ramassés à l'arrière dans un chignon

d'aspect rectangulaire, avec dessous plat. Le nez droit

continue le front, à la grecque. Un tenon est placé à la

partie droite de la chevelure, comme si la déesse avait

été associée à quelque Eros, ou ramenait la main droite

vers la tête. Si dans ce tenon indistinct, on peut recon-

naître un fragmentde poignet et la naissance de la main,
ce serait le geste éploré d'une des filles de Niobé, quand

Apollon et Diane les percent de flèches (Planche IV).

5° Comme annexe à ce pâté de constructions que
nous avons fouillé, dont le sous-sol ravagé et surchargé
de remaniements permet de reconnaître toutefois quel-

ques lignes d'un plan primitif, sont distribuées presque
sur une même ligne, une salle pourvue de piliers de

briques régulièrement espacés (hypocauste ou salle de

chauffe), une petite piscine semi-circulaire, avec gradin
à l'intérieur (lm90 de large sur 0m90 de profondeur), et

une citerne composée d'un puits rectangulaire, d'un

couloir et d'une chambre cintrée (2m60 de haut sur 4ni de

longueur).
Dans le voisinage de la piscine nous avons découvert

unmascaron,à bouche forée, comme pour laisser passer
le conduit d'une fontaine (Planche IV). 11existe au musée

un masque décoratif analogue de Satyre, aux oreilles

pointues (provenant du théâtre), mais plus petit et

moins comiquement hagard. Celui-ci — sorte de Çro-

quemitaine, ou de Pan (qui par ses apparitions sou-

daines semait partout l'effroi) — a 0m47 de haut. Le

front s'élève, presque sans largeur, et deux cornes s'en

échappent, se perdant dans la chevelure relevée en coup
de vent. Les cheveux se mêlent à la barbe de fleuve. Le

froncement des sourcils se traduit par une plaisante
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accumulation des chairs surplombant le nez. De plus
le personnage a la bouche déviée, les pommettes trop

saillantes, les yeux forés et qui fixent. De toutes les
têtes antiques du musée, ces deux seuls masques ont la

pupille creusée selon le procédé de certains sculpteurs
modernes qui essayent d'étendre au marbre froid et
immobile l'illusion de la vie et du regard.

6° Le 27 décembre, nous avons recueilli un torse de
femme nue (marbre blanc), avec une draperie nouée à la
ceinture (1) (Planche III). L'attitude est analogue à celle
de la Vénus de Milo, sauf que celle-ci avait le bras gauche
levé, le bras droit abaissé, tandis que la nôtre a le bras
droit levé, le bras gauche descendant le long du corps.
Au lieu d'avoir une double boucle sur la nuque, la nôtre
a une mèche de cheveux en arrière de l'épaule droite,
et une autre sur l'épaule gauche. L'avant bras gauche
est relevé, comme si la déesse avait tenu de chaque
main une tresse de sa chevelure : geste attribué, dans
certaines statues antiques, à la Vénus anadyomène (Cf.
Clarac de poche de S. Reinach, pi. 610, n° 1356), « fille
de l'onde amère », qui « fécondait le monde en tordant

ses cheveux » (Musset).
Les statues de Vénus trouvées jusqu'à présent à

Cherchel la représentent tantôt accompagnée du dau-

phin, tantôt seule, tantôt drapée, tantôt sans voile, tantôt

à demi nue, comme celle-ci. Il est naturel qu'elle ait eu
des images nombreuses dans un port, comme Goesarea,
puisqu'elle était la divinité protectrice des matelots, et
au chef-lieu de la province qu'habitait le représentant
de l'empereur, puisqu'elle rappelait l'origine divine de la
famille de César.

7° Une statue de belle allure (hauteur, lm 57), sans tête

(1) Une de nos planches reproduit ce torse surmonté de la tête
décrite plus haut : simple essai de juxtaposition, car les cassures
ne s'adaptent pas exactement.
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(marbre blanc). Le personnage est debout, vêtu de la

cuirasse, qu'orne une tête de méduse ailée et cravatée de

serpents, la partie antérieure des jambes protégée par

une pièce d'armure, les pieds chaussés d'une sandale à

courroies laissant les doigts à découvert (Planche III). Il

tient la lance dans la main droite et semble s'appuyer de

la gauche sur un bouclier. Le dos est plat. Les plis d'un

manteau s'enroulent sur la partie haute du bras droit et

sur Pavant-bras gauche. Sur le socle, où pose la partie

inférieure, triangulaire et acérée de la lance, se remar-

que aussi une cuirasse terminée par des lames de cuir,

à peine ébauchée. Est-ce un empereur en costume mili-

taire ? Le Trajan cuirassé du Louvre (Clarac de poche,

pi. 338, n° 2314), portant la tunique courte, le manteau

enroulé autour du poignet gauche, le bras droit levé, le

bras gauche abaissé, rappelle assez, pas son attitude,
notre statue. Toutefois, elle a plus d'analogie encore

avec le Mars ultor, barbu, cuirassé et casqué du Musée

d'Alger (1), copie de celui qui se voyait à Rome, dans le

temple bâti par Auguste, après qu'il eût puni les meur-

triers de César, et dans lequel il faisait jurer aux princes
barbares de rester fidèles à leurs devoirs envers Rome.

8° Outre ces images de Mars et de Vénus, aïeux des

Romains, nous avons rapporté des mêmes parages (où
a été découvert une dédicace à Bellone) plusieurs frag-
ments intéressants. D'abord un énorme bras de marbre

blanc. Si nous avions retrouvé la statue (Bellone ou

déesse Roma) à laquelle appartenait ce bras, elle aurait

été de dimensions plus considérables que celles de

l'Hercule colossal qui est au Musée, que nous avons

recueilli dans les Thermes, et qui mesure 2m 40 de haut.

Ensuite, un fragment de marbre légèrement cintré

avec tenon à la partie concave, laissant voir une main

de femme abaissée qui tient un bouclier orné du gorgo-

(1) Publié par S. Gsell dans la Revuearchéologique.
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iieion (hauteur du fragment, 0m 22). Enfin, le bas d'une
statue d'Apollon (hauteur, 0m 55). Il ne reste que la
jambe droite du dieu, et, à sa droite, un corbeau, oiseau

fatidique, qui guida Battos autrefois vers Cyrène, et qui
put inspirer Juba II, comme les autres fondateurs de

colonies, dans le choix qu'il fit de ce point de la côte
pour y établir Csesarea sa capitale. L'oiseau a la tête
levée vers une guirlande. Plusieurs rangs de feuilles
d'acanthe décorent la partie postérieure de la statue.

9° Une statue, de marbre grec et de travail grec, avec
socle mouluré (hauteur, lm 18), reproduction presque
identique du célèbre Faune /licteur de Praxitèle, sauf
que le dos, élégamment cambré, ne porte pas trace
d'hippouris. (Notre planche V montre ce berger vu de face
et vu de dos). La tête manque, ainsi que les avant-bras.

L'adolescent, debout, les jambes gracieusement croisées,
est nu. Sur le haut du torse juvénile, et sur une partie
du bras gauche, est légèrement jetée, comme une étroite

écharpe, une peau de panthère. Cette pardalide est nouée

par les pattes sur l'épaule droite, et le muffie chiffonné
du fauve pend à la gauche du personnage, sur le tronc
d'arbre auquel il est accoudé. A ce tronc sont suspendus
un bâton de berger noueux, l'extrémité recourbée placée
en bas, et une flûte de Pan à treize tuyaux inégaux
reliés par deux traverses. Ces accessoires sont traités
avec autant de soin, d'une façon aussi brillante que le
reste de l'ouvrage. Le Musée possédait déjà plusieurs
chevriers, dans la même pose. J'ai moi-même donné au
Musée d'Alger, autrefois, deux statues reproduisant la
même attitude. Mais ce motif praxitélien l'emporte sur
les autres par le grain transparent du marbre et la
distinction de la facture.

10° Une tête d'homme imberbe, regardant à droite,
avec les boucles d'une courte chevelure descendant très
bas sur le front (hauteur, 0m26). Le nez et les lèvres ont
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passablement souffert (provenant, comme la statue pré-

cédente, de la propriété de M. Grégory, donateur, auquel
on doit, en outre, diverses figurines de bronze qui sont

au Musée, ainsi que la petite Diane d'onyx, qui fut trouvée

intacte dans un puits, où quelque dévot païen l'avait sans

doute dissimulée au temps des persécutions).

Voici quelques menus morceaux sculptés qui s'ajoutent
à ceux-là et que nous avons exhumés des décombres :

Une tête de femme archaïsante, vue de profil, regar-
dant à gauche, dont la chevelure est enfermée dans une

étoffe allongée, serrée aux tempes par un double cordon

(fragment de bas-relief trouvé chez M. Marcadal).
Un fragment de plaquette funéraire (hauteur, 0ni 16),

montrant un enfant qui tient un oiseau ; une pomme de

pin, marbre (hauteur, 0™15) trouvée chez M. Grégory,
ainsi qu'un torse de femme très mutilé, dont il ne reste

qu'un sein et une boucle de la chevelure descendant sur
la poitrine.

La partie inférieure d'une statue drapée, qui gisait
au delà de la porte de Miliana, près de la source
de l'ormeau, et que j'ai fait porter au Musée après qu'elle
m'eût été signalée par M. Constantin Saïd(hauteur, 0m50).

En outre, Mme Varesco m'a cédé, pour le Musée, une

stèle funéraire, celle d'un soldat (hauteur, 0m71; lar-

geur, 0m34; épaisseur,0m08).Nous avions déjà les stèles
des cavaliers Daza et Lycaus, dalmates. Cette fois il

s'agit d'un fantassin. Malheureusement, le haut de la
stèle étant mutilé, le nom du personnage manque, ainsi

que la mention de sa légion et de ses années de services.
Mais dans une niche rectangulaire est représenté le
'fantassin debout, vêtu de la tunique courte, la lance
dans la main droite, le bouclier oblong dans la gauche.
Cette stèle, d'un travail médiocre, présente cette parti-
cularité qu'elle a été taillée dans un de ces élégants
piliers quadrangulaires de marbre, si fréquents à Cher-
Revue africaine, 4G" année. N° S-4-4 (terTi imestre 1902). 3
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chel,dont les quatre faces sont décorées de rinceaux,de
vases et d'oiseaux becquetant des fruits, de sorte que
le portrait du défunt a comme un cadre de fleurs.

II. — Sarcophages chrétiens

Ce qui est rare au musée, et même à Cherchel, ce
sont les objets chétiens. Les fenêtres, ornées du chrisme,
proviennent de Tipaza. Les inscriptions mentionnant

l'évêque Evelpius et le prêtre Victor ont été transportées
à Alger (1). La mosaïque chrétienne d'Orphée charmant
les animaux (symbole du Christ attirant à soi toutes les

âmes), a été vendue à un Parisien, par un regrettable
oubli de la loi qui réserve à l'État la propriété des objets
antiques trouvés dans les terrains de concession. A

peine si quelque plaquette funéraire (celle d'A manda),
où figurent l'ancre et la colombe, y rappelle l'époque
chrétienne qui ne fut pas, du reste, celle de la splendeur
de Césarée. Aussi, m'a-t-il paru intéressant de faire
entrer au musée, (bien que le transport en ait été labo-

rieux), deux sarcophages chrétiens provenant des hypo-
gées situés à 2 kil. 500 de Cherchel (sur la route d'Alger)
(Planche VI, d'après le dessin de M. Bévia). Après avoir
successivement appartenu au concessionnaire Noël,
puis à Piétrini, ces sarcophages ont passé aux mains de
M. le docteur Durand, qui me les a cédés. L'un d'eux,
énorme cuve rectangulaire en marbre duChenoua, posé
sur deux pieds, a ln,10 de large et 2m36 de long. Sur la
face principale, une moulure rectangulaire encadre un
motif d'ornementation strigilé (en forme d'S).

En faisant tomber le ciment dont ce tombeau, trans-

formé en fouloir, fut recouvert, j'ai fait réapparaître la

fin d'une épitaphe qu'encadrait une couronne d'olivier :

(1) V. L'histoire littéraire de l"Afrique chrétienne, par Paul

Monceaux, tome H, p. 1215.
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NISIIPSIVS

Le reste de l'inscription, publiée en 1844 par Ravoisié

(album de dessins, sans texte), puis par Renier (n° 4031)

parlait du temps que le défunt avait vécu dans le siècle,
à partir de son baptême. Il a disparu.

Sur la face latérale droite, symbole du Christ sauveur

d'âmes, est représenté un bon pasteur, debout, vêtu de

la tunique courte, tenant par les pattes la brebis posée
sur ses épaules (la tète, qui existait encore en 1844, a

également disparu). Le personnage est placé entre deux

moutons mystiques, placés sous sa garde. L'un d'eux

est lisse, l'autre strié (pour indiquer les flocons de laine),
marchant à gauche, la tête tournée vers lui. A droite et

à gauche, un arbre figure avec simplicité le paysage
champêtre. Ce bas-relief, d'un travail rudimentaire,
n'est guère qu'une signature chrétienne. Mais il a de la
valeur comme souvenir historique, comme relique naïve

du temps où le christianisme fit à Cherchel son appari-
tion.

Dans la chambre sépulcrale d'où provient le sarco-

phage qui rappelle Endymion ou l'Hermès, porteur de

bélier, se voyait, il y a quelques années, la mosaïque
bysantine d'Orphée, autre sujet symbolique emprunté
par les premiers chrétiens au paganisme (car l'immor-
talité s'enseignait dans les rites orphiques).

L'autre sarcophage, mesure 2m22 de long sur 0m94 de

large. Nous l'avons retiré de la grotte de tuf, où il était
encore. Il porte sur la face latérale une ancre, en forme
de croix, emblème du repos final et du salut, qui attend
les croyants après les bourrasques de l'existence. Au-
dessus cle cet emblème chrétien (troisième siècle), sur
la tranche horizontale du récipient (épaisseur de la paroi
0m16), est gravée l'inscription suivante :

N DOMINO M (in domino mortuus ?)
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Ces vestiges de l'époque des martyrs me font songer
au couvercle d'un autre sarcophage chrétien qui fut
trouvé sur la route de Ténès, dans la propriété Kaddour,
et qui représente symétriquement les trois mages avec

leurs chameaux, guidés par l'étoile, et les trois hébreux
chantant des cantiques dans la fournaise. Cette bande
de marbre sculptée fut abandonnée à M. le curé Papelier,
qui avait eu l'intention heureuse d'en décorer le maître-
autel de la nouvelle église, ce bas-relief, sans aucune
valeur d'art, n'ayant d'intérêt qu'à Cherchel, comme un
souvenir touchant du temps où St-Augustin y vint prê-
cher. Il est fâcheux que la mort ait empêché M. le curé

Papelier de tenir une promesse qu'il avait faite à maintes

reprises et dont l'exécution eût honoré sa mémoire.

III. — Mosaïque

Il est étonnant que dans une ville comme Cherchel>
où tant de mosaïques furent mises à jour, pas une (sauf
de menus fragments) ne soif encore entrée au Musée (1).
Cette lacune va être comblée, M. Louis Félicien ayant
bien voulu me céder sa mosaïque des trois grâces. Elle
a 2m39 de haut, sur 2m70 de large, y compris l'encadre-

ment, fait de volutes et de feuilles, dont on n'a du reste

qu'un côté, et encore incomplet. Le tableau, comme il
arrive pour toutes les mosaïques qui ne sont pas enle-
vées ou protégées spécialement, et qui se détruisent
d'elles-mêmes dans un délai assez court, se ressentait

(1) L'Amphitrite précédée d'un Triton se voit chez M. le com-
mandant Archambeau, le cheval de course fMuccomsJ a été trans-

porté à l'hôtel Si-Georges à Mustapha, le pugiliste des Thermes est
au musée d'Alger, l'Orphée charmant les animaux appartient à un

parisien, le vase aux paons effrontés et les poissons que nous avons
trouvés dans la propriété Delkiche décorent le parquet de la nou-
velle église de Cherchel, faite presque en entier de matériaux

antiques.
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déjà de quelques légères dégradations. Elles ont pu être

réparées par M. Tossut, mosaïste d'Alger, à l'aide d'un

croquis fait autrefois par mon ami et compagnon

d'excursion, Georges Landelle.

Cette mosaïque représente trois femmes nues, debout,
enlacées. Celle du centre montre son visage de profil,
tourné à gauche, et son dos de face. Les deux autres

sont vues de trois quarts, faisant face au spectateur.
Comme dans le groupe de Sienne, elles posent la main

sur l'épaule l'une de l'autre, les mains libres, aux extré-

mités, tenant d'une part un collier de roses, de l'autre

une guirlande de fruits. Les hautes chevelures sont

coquettement disposées, différentes de formes et de tein-

tes, celle de gauche étant blonde, celle du milieu châtain,
celle de droite complètement brune (Planche VII).

Cette mosaïque, aux tons éclatants, trouvée près d'une

piscine, décorait une salle de bain. Elle avait l'avantage

d'évoquer quelque gracieuse et célèbre composition (1),
Il n'était pas besoin que la reproduction, sur laquelle on

marchait, eût la finesse et les délicatesses de dessin de

l'original. L'ancienne propriété Nicolas, d'où elle pro-
vient (et d'où provient un portrait de Juba II que j'ai

acquis et qui est à la salle algérienne du Louvre), ren-

ferme les ruines d'une villa élégante, riche en statues et
en mosaïques (il en reste plusieurs autres, notamment

un chasseur à cheval blessant de ses javelots un lion et
un cerf, une centauresse galopant à droite, des figures

ailées, etc.).

(1) Dans son petit guide sur Cherchel, Tipaza et le Tombeau de la

Chrétienne, M. Gsell, p. 54, consacre à ce groupe des Trois Grâces
les lignes suivantes :

« Le groupe des Trois Grâces, nues, souriantes et étroitement
enlacées, copie d'un célèbre tableau grec, du quatrième siècle
avant notre ère, qui, à l'époque, romaine, tut très populaire et imité
partout, en peinture, en statuaire, en bas-relief, sur des monnaies,
des lampes et des pierres gravées. »
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IV. — Bijoux et monnaies

Du champ de fouilles Marcadal proviennent aussi deux

bijoux intéressants. Le premier est un chaton ovale, en

pâte de verre bleu, gravé en creux (longueur, 0m021 ;
largeur, 0m017). Cette intaille, où survit le rêve caressé

par un artiste grec d'il y a deux mille ans, donne comme

empreinte un centaure marin, barbu, au torse vigou-
reusement modelé. Il a la main gauche sur la hanche

gauche, et tient dans la droite un trident. Sur sa croupe
est gracieusement posée une Néréide nue, le miroir
dans une main, une tresse de cheveux dans l'autre.
Derrière elle est assis un petit Amour qui lui tend les
bras. La croupe du monstre se relève et se termine en

queue de dauphin, comme pour encadrer cette jolie
composition, qui fait songer aux scènes maritimes si

fréquemment figurées sur les mosaïques de l'Afrique du
Nord.

L'autre bijou est rectangulaire (longueur, 0m024; lar-

geur, 0m010). Il est en pâte de verre opaline imitant

l'ivoire, et montre, inséré sur chacune de ses deux

faces, un hippocampe d'émail, brillant comme l'éme-
raude. En bordure, quelques traits qu'on serait tenté de

prendre pour des lettres, mais qui ne sont que des cra-

quelures.
J'ai déposé ces deux menus objets au Musée central

d'Alger, ainsi qu'un style (à écrire) de bronze doré

(longueur, Omll), une fibule également de bronze doré,
une poignée de lampe en bronze (forme de croissant),
une petite anse en bronze, un petit bracelet en plomb,
quatre épingles et une cuiller en os, quelques débris de
tasses et de fioles en verre, une lampe à deux becs de
terre cuite (fabrication africaine), un petit vase de*terre

grise strié horizontalement (hauteur, 0m12) et un certain
nombre de monnaies parmi lesquelles un médaillon de
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juba II (avec le buste de l'Afrique au droit et l'aigle aux

ailes déployées au revers), deux autres monnaies du

même prince (avec le nom de Cléopâtre et le symbole

d'Isis), et deux monnaies maurétaniennes (avec les épis

et la tête de Perséphone). J'y ai joint une trentaine de

monnaies romaines (qui ont été déterminées par M. le

colonel Moinier), et qui, à l'exception d'un Hadrien, sont

presque toutes du troisième ou du quatrième siècle.

Voici la liste de ces monnaies romaines de bronze :

Monnaie avec griffon et au revers un trépied se (inter-

règne entre Néron et Galba, 68 après J.-C).
Hadrien (117-138) cos ni . se .

Galien (260-268, au revers, Pégase, SOLI CONS AVG.

Id. ici. VICTORIA AVG.

Claude II le Gothique (268-270), revers, coN(secratio).
Id. id. CONSECRATIO.

Tetricus, au revers, PAX AVG.

Constance Chlore (292-306), au revers, VOT x FK.

Constantin I (306-337), au revers, Constantin dans un

quadrige.
Constantin I (306-337), au revers, DN CONSTANTINI

MAX AVG,

Constant I (337-350), au revers, VICTORIAE AVGG.

Id. id. GLORIA EXERCITVS.

Julien II l'Apostat (360-363), au revers, FEL TEMP

REPARATIO.

Gratien (335-383), au revers, VOT xx MVLT XXX.

Théodose I (339-395), VOT X MVLT XX.'

Buste de Constantinople, au revers, Victoire debout.

Constance II, au revers, GLORIA EXERCITVS.

Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id. id.

Jd. id. FEL TEMP REPARATIO.

Id. id. id.

Id. id. id. (autre module).
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Constance II, au revers, SPES REIPVBLICAE.
Id, id. VOT XX MULT XXX.

Monnaie arabe, sultan Mahmoud Khan az necero

(1828-1830).
Plus une vingtaine de monnaies indécises.

Parmi les monnaies recueillies et que j'ai mises au

musée de Cherchel, malgré l'insuffisance du médailler

qui s'y trouve, il y en a trois qui sont africaines :

1° Une monnaie de bronze à l'effigie de Juba II (REX

IVBA), le fondateur de Cherchel, et le plus cultivé des

princes de l'antiquité (ayant régné de 25 avant J.-C.

à 23 après J.-C). Il a la massue d'Hercule (dont il

prétendait descendre) derrière l'épaule. Au revers, est

mentionné, en lettres grecques (lui-même avait écrit en

grec ses nombreux ouvrages), le nom de sa femme

Cléopâtre-Séléné) fille de la fameuse Cléopâtre) :

BASILISSA

KLEOPATRA

Au-dessus de l'inscription, entre deux cornes de vache,
le symbole d'isis (vase flanqué de deux épis et surmonté

d'un croissant);
2" Une monnaie d'argent de son fils et successeur

Ptolémée (23-39 après J.-C), datée de la cinquième année

de son règne. En exergue, autour de l'image:

REX PTOLEMAEVS

Au revers, un caducée dans une couronne, et les

lettres R-A-V (regni anno V) ;
3° Une autre monnaie frappée en Maurétanie montre

au droit une tête de Perséphone, et au revers trois épis.
Les autres monnaies, sont romaines : .

*

1° Un dious Augiislus (au revers s c.);
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2° Un Marc-Aurèle, avec l'Équité au revers, tenant

une balance dans une main et la corne d'abondance dans

l'autre;
30 Un Gordien le Pieux, avec l'inscription FORTVNA

REDVX au revers ;
40 Une Paulina, femme de l'empereur Maximin (mort

en 238), assez rare;
5° Trois Constantin le Grand (au revers, deux ensen

gnes entre deux guerriers, GLORIA EXERCITVS) ;
6° Une monnaie représentant Rome casquée, VRBS

ROMA (avec la louve allaitant Romulus et Rémus au

revers);
7° Cinq Constance II (317-361) avec un soldat terras-

sant un ennemi au revers ;
8° Un Constance II avec l'empereur debout appuyé sur

une hasfe au revers.

V. — Cadran solaire

Le musée possédait déjà deux petits cadrans solaires

hémisphériques.
Nous venons d'en découvrir un troisième, beaucoup

plus grand et plus beau (marbre), avec socle orné d'un

croissant et de deux rosaces. Il mesure 0m57 de haut

sur 0m57 de large. Il présente, sur la face antérieure,
une partie concave graduée. La tranche du sommet

porte encore la trace du plomb où était scellée la broche

(ou style) qui promenait l'ombre sur les divisions. La

partie postérieure offre, en son milieu, une grande
cuvette et quatre petites aux angles, où s'emboîtaient

peut-être des boules de métal. Vitruve, dans un chapitre
de son Traité d'architecture (liv. ix) donne des règles un

peu vagues pour la construction de ce genre de gnomons
qu'il appelle scaphen (cadran creux), ou hemisphoerium,
et dont il attribue l'invention à Aristarque de Sam.os.
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Le très distingué et très obligeant directeur de l'obser-

vatoired'Alger, M. Trépied, à qui j'ai soumis un spécimen
de ces cadrans hémisphériques a bien voulu l'étudier.

Après s'être rendu compte de la façon ingénieuse dont
il était construit, il a été amené à faire, à ce sujet, quel-
ques remarques intéressantes que voici :

« Mon cher Collègue,

» Vous m'avez fait l'honneur de me confier l'examen
d'un fragment de cadran solaire découvert à Cherchel.

Vous désiriez savoir quel était le degré d'exactitude
de ce cadran, si ce curieux objet n'était que la copie
servile d'un type connu à Rome ou dans Athènes, ou
bien s'il présentait les caractères certains, scientifiques,
d'une adaptation spéciale à la région maurétanienne-
J'ai le plaisir de pouvoir vous répondre affirmativement
et pour l'exactitude et pour l'adaptation.

» Les lignes horaires du cadran sont tracées sur une
surface sphérique; elles, le sont d'une manière très
correcte et n'ont pu l'être que par la main ou sous la
direction d'une personne très versée dans l'astronomie
et la géométrie. On y trouve indiquées les courbes
décrites par l'extrémité de l'ombre du style aux équi-
noxes et au solstice d'hiver, mais la courbe relative au

solstice d'été fait défaut. Le cadran est coupé net un peu
au-dessous de la ligne équinoxiale par un plan parallèle
à l'équateur céleste*

» Ce que je puis assurer, c'est que la construction

a bien été faite spécialement pour la latitude de

Caesarea. D'après les mesures prises sur le cadran, j'ai

pu retrouver à un demi-degré près la latitude de Cher-

chel. Cette latitude diffère peu de celle d'Alger, et vous
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pourrez constater vous-même, à l'Observatoire de

Bouzaréa, qu'ayant reçu l'orientation convenable, le

cadran permet d'obtenir l'heure exacte, à moins d'une

minute près, à la condition de tenir compte, comme on

doit le faire pour toute horloge de ce genre, de la diffé-

rence entre le temps solaire et le temps moyen.
» Avec les méthodes générales que nous possédons

aujourd'hui, c'est un jeu pour nous de tracer un cadran

solaire sur une surface de forme quelconque. C'était un

problème difficile il y a dix-huit cents ans. Les cadrans

sphériques ou hémisphériques, comme celui que vous

m'avez donné à étudier, jouissent de propriétés géomé-

triques très élégantes. Ce n'est pas le lieu de les déve-

lopper ici; mais il eût été intéressant d'avoir au moins

une indication des procédés que les anciens appliquaient
à la résolution d'un tel problème. J'avais espéré trouver

quelque lumière sur ce point dans Vitruve, au chapitre
intitulé : « De la manière de faire les cadrans au soleil
» et des ombres des gnomons au temps des équinoxes à
» Rome et en d'autres lieux. » Mon attente a été déçue.
Dans ce chapitre de l'Architecture, il n'y a guère que des
définitions assez confuses, mais rien qui ressemble à
une règle de construction soit des lignes horaires, soit
des courbes de déclinaison. Vitruve paraît l'avoir senti

lui-même, car il termine son chapitre par ces lignes
assez amusantes :

« Si je ne suis pas entré, pour cette méthode, dans

plus de détails, c'est moins pour n'en avoir pas voulu

prendre la peine, que dans la crainte d'être long et

ennuyeux, et à cause du désir que j'ai de dire par qui a
été inventé chaque espèce de cadran. Je ne suis point
capable d'en inventer de nouveaux, et il ne serait pas
convenable que je m'attribuasse les inventions d'autrui. »
Et dans le chapitre suivant, il se borne à dire que c'est

Aristarque de Samos qui passe pour être l'inventeur des
cadrans hémisphériques. » >

Comme un de ces cadrans hémisphériques porte
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l'inscription : Iolitana pro salute Flori (ex-voto au
Soleil offert par une dame romaine du nom de Iolitana,
reconnaissante de la guérison de son cher Florus), cette

pensée de gratitude suggère à M. Trépied les réflexions

suivantes, qui terminent sa lettre :
« Est-ce que l'accomplissement, la formation même

d'un voeu tel que celui de Iolitana, n'indique pas des
habitudes d'esprit très élevées? Sans vouloir médire du

temps présent/combien y a-t-il de femmes chez nous,
même parmi les plus instruites, à qui viendrait l'idée
de célébrer de cette originale façon le retour à la santé
d'un être cher?

» Sur cette terre d'Algérie, tout près d'ici, vivait donc, il

y a dix-huit siècles, une société que n'absorbaient entiè-
rement ni les préoccupations très légitimes de la lutte

pour l'existence, ni le souci très noble d'orner ses

places publiques, ses jardins, ses maisons. Qu'il y ait
eu dans cette colonie romaine une civilisation brillante,
nous le savions, et vous avez largement contribué à-
nous le prouver; mais ne voilà-t il pas que des figures
de géométrie tracées d'une si exacte et savante manière
sur un fragment de marbre nous la révèlent comme

éprise de science pure non moins que d'art et de beauté?
Si c'est une illusion, convenez qu'elle est peu dange-
reuse, et laissez-moi vous remercier de m'avoir fourni
l'occasion d'arrêter un instant mon esprit sur cette

agréable pensée.
» Croyez bien, mon cher collègue, à mes sentiments

affectueux et dévoués,

» CH. TRÉPIED ».

VI. — Inscriptions

En même temps que les monuments figurés ci-dessus

décrits, viennent d'entrer au musée, au cours de la
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mission dont j'ai été chargé, quelques inscriptions

nouvelles. Voici le texte et le sens de ces documents

épigraphiques :

1" Une plaque de marbre blanc (haute de 0m40 et large

deOm77), trouvée chez M. Marcadal. Elle porte une ins-

cription en. caractères soignés nous apprenant que
Scantia Peregrina, prêtresse, a édifié à ses frais, à

partir des fondations, et sur un terrain concédé par le

Conseil municipal, un sanctuaire à Bellone.

DEAE-BELLONAE-

SÇANTIA - C - F - PEREGRINA' - SA

CERDOS - EX - DECRETO - ORDINIS - AREA - AD

SIGNATA - AEDEM - A - FVNDAMENTIS -

D-S-P-F-

(deaa Bellonee, Scantia, C(aii) î(ilia) Peregrina, sacerdos?
ex decreto ordinis areâ adsignatâ, asdem a fundamentis

d(0 s(aâ) v(ecuniâ) ((ecit).
C'est la neuvième dédicace à Bellone trouvée en Algé-

rie, et la première (celle de Philippeville donne le nom
d'un père et de ses fils, tous prêtres de la déesse, et

restaurateurs d'une chapelle) où il soit fait mention
d'une des prêtresses qui desservaient ses temples.

2° Parmi les plaquettes de marbre que nous avons

exhumées de notre champ de fouilles, situé entre

l'hippodrome et la route de Ténès, se trouve une stèle

votive.
La dédicanfe est Clodia, fille de Clodius Baricbal. Ce

nom, à désinence punique, rappelle celui de Fadianus

Bubbal, médecin indigène dont l'épitaphe est encastrée
dans le cabinet du chirurgien de l'hôpital militaire. La
divinité à qui va l'offrande, n'est pas mentionnée, mais
la plaque de marbre étant presque identique à celle d'un

ex-voto à Saturne, que nous avons trouvée dans le
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voisinage (chez M. Delkiche), et aux cinq ou six autres

qui sont au musée, ce ne peut être que Saturne, la

grande divinité africaine, qui avait pris la place de

Baal-Hammon, de même qu'Hercule, autre dieu fort en
honneur à Caesarea, s'était subtitué à Melkart.

Plaque de marbre mutilée (largeur 0m20, hauteur 0m15).
En haut, croissant dans un fronton. Sous l'inscription
se dessine l'arcade d'une niche, où se dressait probable-
ment l'image d'un enfant guéri par l'intervention du
dieu.

CLODIA-CLODI

BARICBALIS - F(iUa)

V(otum) S(olvit] L(ibens) k(nimo)

(Elle s'est acquittée d'un voeu très volontiers).

3° L'épitaphe d'un esclave. Il n'a qu'un nom (le luxe
d'avoir un prénom, un nom et un surnom étant réservé
aux personnes de condition libre), et ce nom paraît
grec Atloeus ou Attaios. Sa besogne était de tenir la

comptabilité des revenus et des dépenses de son maître
Primilwus. Sa femme Malia, qui a élevé le monument,
a tenu à rappeler sa qualité de dispensator ou de comp-
table, car l'esclave, ainsi associé à la gestion des affaires
du maître, occupait dans la hiérarchie des domesti-

ques un des premiers rangs. (Plaquette rectangulaire,
0m26x0m18).

D(Ï'S) u(anibus) ATTAEO-PRI

MITIVI'DISP(e/ZSa£0/'{) SER(OO) FEC(JT)

MALIA CONIVGI

BENE MERENTI

vix(i'0'AN(nts) xx (cassure)
H(t'c) s(itus) E(st)

Des inscriptions funéraires, précédemment rencon-
trées à Cherchel, nomment des légionnaires, des cava-
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liers, des commandants de navire ; mentionnent un

athlète, un gladiateur, un joueur de flûte, évoquent le

métier de ciseleur sur airain (oerarius), de constructeur

de grilles (claustrarius), de professeur de grammaire

(grammalicus), d'éleveur de volailles (fartor), de spécia-
liste pour les maladies d'yeux (medicus ocularius), etc.

Cette épitaphe d'un calculateur (dispensator) complète
la série des professions diverses révélées par les ins-

criptions et qui furent exercées dans l'opulente Caesa-

rea.

4° Un fragment d'inscription sur marbre, et de même

provenance (hauteur Omll, longueur 0m16) donne un nom

d'origine également grecque, Ancestius Auxeticus.

D M s

ANCESTIVS AVX(e^')

cvs VIXIT annis LVI

5° Nous avons rencontré dans cette même région,
qui semble avoir été la région des temples, un fragment

d'inscription gigantesque (hauteur des lettres, 0m25),
qui devait s'appliquer sur l'architrave d'un édifice, et

qui se rapporte peut-être à la dédicace du temple qu'on
sait, par les monnaies, avoir été érigé par Juba II à

Auguste, son bienfaiteur (di vo augusto sacrum ?).

6° Trois pierres écrites gisaient dans un chantier.

Elles me furent signalées par M. le docteur Lamotte.

L'entrepreneur, M. Bossi, à qui appartenait le dépôt de

pierres de taille, voulut bien nous les laisser transporter
au musée, et nous indiquer le point probable d'où elles
avaient été retirées récemment, rue du Centre, lors
d'une excavation faite pour loger une conduite d'égoût ;
(les trois morceaux se rapportent à une même inscrip-
tion, dont il manque tout le haut et la bande longitudi-
nale droite (environ cinq ou six lettres par ligne).
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J'ai fait pratiquer à nouveau à cet endroit une tranchée

pour tâcher de retrouver les autres fragments. On a

ramené quelques plaques de marbre, des pierres mou-

lurées, mais rien qui s'adapte à notre inscription et la

complète. Cette inscription, qui paraît être du deuxième

siècle, mentionne un patron de la province de Mauré-

tanie Césarienne, Albinus ; (la province, comme la cité,
avait ses avocats dont la voix défendait à Rome les
intérêts de la région).

Elle mentionne en outre, et je crois, pour la première
fois, « l'assemblée de la province de Maurétanie Césa-
rienne ».

Hauteur de la pierre : 0™62.

Largeur : 0m88.

Hauteur des lettres : 0m04.

Points séparatifs de forme triangulaire.

LI - ALBINI - PATRONI - VR{0VÙÏ)
CIAE-MAVRETANIAE - CA{esarien)
SIS - Fih - VAL - FESTI - ET - L - F

ge ? MELLI - LATRONIANI - C - P -

DECRETO - CONCILI - PROV(trtCioe)
MAURETANIAE - CAESAR (iensis) ,

II - R - I - R -

11s'agit d'une décision de l'assemblée de la province,
en vertu de laquelle furent conférés des honneurs (érec-
tion d'une statue ou banquet public). Le bénéficiaire en

a pris du reste à sa charge tous les frais, se contentant

de l'honneur h(onore). v{ecepto) \{mpensam) v{emisit).
Le fragment ne ditpas pour quels services exceptionnels
rendus à la colonie, les députés des villes ont voté cette

récompense.

7° M. Agnelly, demeurant route d'Alger, a attiré mon

attention sur une inscription (épitaphe d'esclave) qu'il a

déposée récemment au musée, et que je suppose inédite
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(elle ne figure pas dans le catalogue très complet que
vient de publier la Revue Africaine).

Plaque de marbre (largeur : 0m27, hauteur : 0m62).
En haut, croissant dans un fronton. Sous l'inscription,

dans une niche cintrée, une femme drapée tenant une

grappe de raisin dans la main droite allongée, et une

grenade dans la main gauche, contre la poitrine.

SATVRNINA • TI • CLAVDI

PLACIDI • SERfcaj HIC • S(ita) E.(st) VIXIT AN(s)
XXX • TERTIVS • CONTVBERNA

LIS - POSVI(X)

« Saturnina, esclave de Tiberius Clâudius Placidus.

Ici elle est placée. Elle a vécu trente ans.Tertius, son
:

compagnon de chambre, lui a élevé ce monument ».

8° De notre champ de fouilles de la propriété Grégory

(entre la route de Ténes et la mer) proviennent deux

fragments d'inscriptions, très mutilés.

1er Fragment (marbre, hauteur : 0m18, largeur : 0m17):

DINVM

IODIC

(v)ixn AN (nis)
XIIII M (cassure)

2° Fragment (marbre, hauteur : 0m17, largeur : 0m09) :

os CR

i

d VLCI (cassure)

Nous avons rencontré, là, les restes d'une habita-
tion modeste : un four de briques, un caniveau recou-
vert d'un dallage et qui descend jusqu'à la mer, et
un puits taillé dans le roc. Nous y avons recueilli deux
monnaies (à l'effigie de Juba II et de Ptolémée), un poids
rectangulaire en bronze (0m05 x 0m04, avec 0m008 d'épais-
seur), et un fer de lance très bien conservé, avec douille
Revueafricaine,^"année. "%1o»-£4t(lerTrimestrel902). 3
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pour l'emmanchement du fût (hauteur 0m16); (le tout

déposé au musée).

• 10» M. le Curé de Cherchel m'a remis, pour le musée,
deux fragments d'inscriptions, dont une en vers, com-

mençant par bis denos et finissant par fientes dixère

su(premum), vante la loyauté du défunt (fidus hic

fuit, etc.).

11° J'ai reçu aussi deM.le capitaine Julliotun fragment

d'inscription, trouvé à trois kilomètres de la ville, sur

la route de Ténès, et trop incomplet pour qu'on puisse
en établir la signification. Il paraît se rattachera l'épo-

que de Trajan. Les lettres sont hautes et gravées sur

une épaisse plaque de marbre :

GERMA

TEMP

VALER

12° M. Pisani Salvador vient de donner au musée un

piédestal auparavant encastré dans le mur d'une maison

lui appartenant (près des Thermes) qui porte l'ins-

cription suivante.

(Hauteur de cette base honorifique: lm05. largeur:

0m50) :

IVLIAE AVG

matri

Augusti
nostri

IVLIVS

TVRRANICUS

OB

HONOREM

AEDILITATIS (t et i lettres liées)
ANNO PROV

CLXXII
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A Julia Augusta, Julius Turranicus, à l'occasion de

son élévation aux honneurs de l'édilité, l'an de la

province 172 — qui correspond (172 + 39 = 211) à l'an 211

de l'ère chrétienne.

La dédicace de ce magistrat municipal à Julia Domna

(il en existe deux autres à Cherchel, l'une au musée,
l'autre insérée dans le mur de l'hôpital) nous reporte à

l'époque de l'empereur africain Septime Sévère, qui fut

celle des grands travaux d'utilité publique entrepris
dans ce pays.

13° Une inscription a été trouvée récemment près du

rempart antique, à gauche de la route d'Alger, dans sa

propriété, par M. le capitaine Chaudron, qui a eu l'obli-

geance de m'en donner communication, et qui la destine

au musée.

Piédestal de pierre (hauteur lm30, largeur 0m60). Enca-

drement rectangulaire constitué par une double

moulure.

AELIAE FLAVINAE

CONIVGI :.

CLASSICI - PROC - AVG -

SANCTISSIMAE

FEMINAE

CANINIA SALSA

OB MERITA -

A JEMa Flavina, épouse de Classicus procurateur

d'Auguste, très sainte femme, Caninia Salsaaélevé ce

monument, par reconnaissance.

Celte inscription paraît donner le nom d'un gouver-
neur nouveau, Classicus, qui ne figure pas sur la liste

des gouverneurs de Maurétanie, dressée par M. Pallu

de Lessert ?

La dédicante, Salsa, porte le même nom (très rare)

que la sainte de Tipaza, dont la légende et la basilique



'36 RAPPORT SUR LES FOUILLES DE CHERCHEL

ont été retrouvées il n'y a pas bien longtemps, et dont
la famille était peut-être originaire de Césarée, c'est-à-
dire de Cherchel.

«

14° M. Riffard, dont la propriété est en face des hypo-
gées chrétiens mentionnés plus haut, a bien voulu me

remettre, pour le musée, trois inscriptions funéraires

qu'il a découvertes, il y a un certain nombre d'années,
en construisant une cave.

L'une (plaque de marbre rectangulaire, hauteur 0m 28,
largeur 0m67), débute par une formule chrétienne subs-
tituée au dis manibus.

BONE MEMORIAE-SATVBINIVS-

ICC F QQVET HIN PAGE FECIT MEM

ORIA (m) SVNA QVM FILIS SVIS-

VIXIT ANOS SEXSAGINTA-

A la bonne mémoire. Saturinius repose ici heureuse-
ment en paix. Suna, assistée de ses fils, a élevé ce sou-
venir. Il a vécu soixante ans. »

15° L'autre mentionne un Marcus Julius Victoritas,
qui a vécu quatre ans et six mois :

DMS

M IVL VICTO

RITAS VIX (it)

AN (nos) un M (enses) vi

16° La troisième plaquette (hauteur 0m34, largeur 0m17)
dont le bas est inséré dans du plomb, contient l'épitaphe
d'un certain Ti (bérius) Lauge (?).

TILAV

GEHI (C)

QVIE

SCIT
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VII. — Poteries

Outre ces inscriptions sur marbre, nous en avons

quelques autres gravées sur des poteries dont les unes

sont de fabrication locale, les autres, plus fines, à vernis

rouge, d'importation italienne, ce qui fait que quelques

estampilles de céramistes trouvées à Cherchel se ren-

contrent également à Pompeii.

Ainsi, nous avons recueilli quatre lampes romaines,

dont une, ornée de deux palmes verticales, porte, en

dessous, le nom du potier ALEXAN (der). Une autre,

découverte chez 'M. Grégory, montre un cheval ailé

(Pégase), allant à droite. Elle est signée AGRI (c'est-à-dire
« de l'atelier d'Agrius ou Agrios », car la plupart de ces

potiers portent des noms grecs). Un fragment de plat

rouge, trouvé dans nos fouilles du terrain des fortifica-

tions, présente, dans un cartouche rectangulaire, la

signature HERIO (H et E lettres liées, ainsi que R et i),

c'est-à-dire « de l'officine d'Herius. »

Un autre fragment de plat donne, en cursive, la signa-

ture OMN (l're est barré d'un i transversal, de l'officine

de Manius (?)
Un fragment d'amphore, à paroi très épaisse, avec un

décor strié à la partie supérieure, porte, sur la panse
une inscription incomplète, indiquant peut-être la capa-
cité du récipient, qu'on calculait en urnes, congés et

sextarii :

(casssure à gauche) xxxim s xxxvi

Parmi les fragments de poterie décorée rencontrés

dans nos fouilles, plusieurs rappellent le premier âge du

christianisme. Un fragment de plat rouge (largeur : 0mI6),
à pied, montre gravé au trait, au milieu de deux cercles

concentriques, un poisson allant à droite. On sait (c'est
du moins une des raisons alléguées pour expliquer ce

symbolisme, et peut-être y en a-t-il d'autres, plus

sérieuses) que le nom grec du poisson (Tchlhus) com-
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prend une série de lettres, où l'on voyait une abréviation
de l[esus) ch(ristos) ih(eou) u(ios) s(oter), c'est-à-dire

Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur, ce qui avait fait du
mot un mot de passe des initiés pour entrer dans les

catacombes, et de la chose un emblème chrétien (et
l'auteur de Quo Vadis? a tiré un heureux effet de cette
banalité archéologique en montrant une jeune fille chré-
tienne qui signifie sa foi à un inconnu, rien qu'en
dessinant sur le sable cet emblème). Sur deux autres

fragments est une croix latine gemmée. Un autre est
décoré de palmes disposées circulairement et séparées
par de petites rosaces. Un cinquième fragment représente
la tête d'une de ces madones bysantines nimbées, comme
le Musée en possède déjà une, d'un travail rudimentaire.

VIII. — Matériaux et fragments d'architecture

Quant aux matériaux et fragments d'architecture que
nous venons de déposer au musée, en voici la nomen-
clature :

Onze bases de colonnes ;
Un chapiteau corinthien (hauteur 0m45), avec palmette;
Un chapiteau ionique avec fût cylindrique adhérent,

et tailloir rectangulaire (0m34 x 0m26) ;
Trois chapiteaux qui couronnaient des piliers qua-

drangulaires et qui sont décorés sur chacune de leurs

quatre faces d'un vase à double anse et à pied, posé sur
l'extrémité recourbée d'une feuille d'acanthe (l'un d'eux
est reproduit dans une de nos planches, où il sert de

support à une tête);
Une colonnetle de marbre cannelée (support de

vasque?) s'élançant, comme une tige, d'un calice formé

par les deux feuilles d'acanthe qui l'enveloppent à sa
base (hauteur du fragment 0m4l) ;

Un fragment de frise décorée (plâtre), et une console
de marbre bleuâtre, ornée d'une feuille d'acanthe minu-
tieusement reproduite avec ses nervures ;
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Une pierre de taille sur laquelle est dessinée une rosace

à rayons curvilignes (diamètre 0m32) ;
Deux lourds mortiers de marbre (0m45 de diamètre),

pourvus de deux becs ;
Un piédestal en forme d'autel (avec l'aiguière et la

patère sur les faces latérales) ;
Vingt-sept petites bouteilles de terre cuite (employées

pour l'allégement des voûtes) ;
Neuf briques de recouvrement, pourvues d'un double

rebord, et striées sur une face par les doigts du potier

(hauteur 0m49; largeur 0m36) ;
Quinze cônes en terre cuite qui accompagnaient ces

briques et entraient peut-être dans l'ornementation de la

toiture (l'un mesure 0m30 de haut et se termine par un

disque plat de Omll de diamètre ; tel autre a 0m20 de

haut et 0m07 d'assiette) ; (tous ces objets, comme quel-

ques-unes des sculptures décrites ci-dessus, proviennent
de chez M. Marcadal, donateur) ;

Une corniche de pilastre ornée de feuilles (marbre,
largeur 0m 42);

Une pomme de pin (marbre, hauteur 0m 15) ;
Un chapiteau de pierre orné de deux spirales, imitation

grossière des volutes ioniques (ces trois objets ont été
trouvés chez M. Grégory) ;

Une plaque de marbre ayant fait partie d'un portail, et
un beau linteau de marbre sculpté (provenant de chez
M. Fonti François) ;

Enfin 2m 70 de tuyau de plomb (0m 07 de diamètre) non

soudé, mais cylindre au marteau, et lm 80 de tuyau en
terre cuite, constitué par de longues bouteilles de 0m44
de long et de 0m 10 de diamètre, s'emboîtant les unes
dans les autres.

Ces tuyaux, intéressants pour l'étude du réseau

hydraulique de l'ancienne cité, nous les avons extraits
de notre champ de fouilles du terrain des fortifications
où nous avons pratiqué plusieurs tranchées. L'une a
fait découvrir trois caniveaux parallèles (dont un de
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bonne époque, régulièrement construit) venant de la
direction des casern.es, où sont les citernes antiques, et

qui devaient alimenler.la quartier de l'hippodrome. Dans
la seconde, nous avons rencontré deux bases de

colonnes, cimentées sur un mur, plusieurs colonnes,
un chapiteau dorique, hauteur totale des trois membres
de la colonne, base, fût et chapiteau, environ 3m .80

(restes d'un édifice dont ilserait intéressant de pour-
suivre le déblaiement). Dans la troisième, nous avons
recueilli: quelques monnaies de Juba et des traces de

peinture murale (le pied d'un personnage).

Tel est, Monsieur le Gouverneur, le bilan d'une carn-,

pagne qui n'a guère duré que deux mois et nous a permis
de faire entrer au musée de Cherchel six. têtes antiques
dont deux portraits intéressants, plusieurs statues, dont
un dieu Mars et un berger praxitélien d'une exécu-
tion peu commune, deux sarcophages.chrétiens, une

mosaïque à figures, sans compter les inscriptions et les
monnaies.

Elle a donné des résultats, surtout grâce au bienveil-
lant concours que j'ai rencontré auprès de l'autorité
militaire qui a libéralement mis à ma disposition une

partie de l'outillage (prêté par le service du génie) et
une partie de la main-d'oeuvre (détenus du pénitencier
de Douera sous la direction de MM.Allard et Oudin,
sergents), ainsi qu'auprès de l'Administration des domai-
nes et de la Municipalité (1).

.Veuillez ,agréer, Monsieur le Gouverneur général,
l'hommage de mon respectueux dévouement.

VICTOR WAILLE,
Professeur à l'École des Lettres.

(1) M. Munkel, ancien élève, de l'École des Beaux-Arts de Paris, ;
Conseiller municipal de Cherchel et viticulteur, nous a, notamment

pour la reconstitution ingénieuse et patiente de quelques statues
:

en morceaux et pour la photographie des objets découverts, rendu >

très obligeamment les plus grands services.


















