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MONSIEUR LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL,

Le Service des Monuments historiques, dirigé par
M. Ballu, ayant bien voulu me confier, cette année

encore, la mission de poursuivre sur le sol de l'antique
Césarée de Maurétanie, ex-résidence des rois Juba II et

Ptolémée, les recherches archéologiques que j'avais
inaugurées en 1886, sous les auspices de M. Tirman, j'ai
l'honneur de vous exposer dans un rapport d'ensemble

.accompagné de planches le résultat de ces nouvelles

investigations. Elles ont porté sur plusieurs points et

amené,comme précédemment, quelques découvertes de

mosaïques, destatues, d'inscriptions et de monnaies. Les
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objets ont été déposés au musée de Cherchel, au fur et à

mesure qu'ils étaient exhumés (1).
Outre les fouilles, les crédits alloués nous ont permis

d'enlever et de replacer au musée, par mesure de pré-

servation, les quatre belles, vivantes et pathétiques têtes

colossales (Neptune et les Néréides?) qui avaient été

employées dans la décoration de la fontaine de l'Espla-
nade. A ces précieux originaux de marbre, que les

nappes d'eau tombant des [vasques risquaient à la

longue de détériorer ont été substitués des moulages en

ciment.

Nous avons pratiqué d'abord quelques recbereh.es
dans la propriété de M. Louis Félicien (ancienne pro-

priété Nicolas), où subsistent, à proximité de grandes
citernes antiques transformées en caves, les yestiges
d'une élégante villa romaine (Planche VIII).

En ces parages, le hasard de la culture avait précé-
demment mis au jour un assez grand nombre de statues
et de mosaïques.

De ces oeuvres d'art, presque toutes de facture dis-

tinguée, les unes, comme la tête d'Apollon archaïque,
la mosaïque des trois Grâces, et celle de la chasse au
lion sont entrées au musée de Cherchel, d'autres au
Louvre (portrait de Juba II), d'autres au musée d'Alger
(Bacchus et berger praxitélien).

(1) J'ai pris soin d'aviser le maire de la ville, M. Belle, de ces
versements successifs par des lettres que la Dépêche Algérienne a
publiées dans ses numéros du 12 janvier, du 10 mars et du
25 avril 1904. Je l'ai fait a la fois parce que le musée local est placé
sous la sauvegarde de la municipalité, et aussi pour intéresser la
population à ces recherches.
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D'autres enfin sont passées aux mains de simples
particuliers (tête de Bacchus diadémée), ou séjournent
encore sous le hangar du propriétaire (Sylvain, Faune),
avec quelques fragments de mosaïque (femme ailée,
dieu marin ayant un anneau dans le nez, et dans la
chevelure des pinces de homard, centauresse emportant
un personnage sur sa croupe, etc.).

Les fouilles récemment effectuées ont permis de lever
le pian d'une partie de cette somptueuse habitation

comprenant des chambres, une citerne, deux piscines
semi-circulaires où débouchent des tuyaux de plomb, et
un mur monumental long de quarante-cinq mètres, qui
n'était peut-être qu'un mur de soutènement, le terrain
s'élevant à cet endroit en amphithéâtre (1).

Elles ont amené aussi la découverte de quatre mosaï-

ques nouvelles.
Dans l'une des chambres, on a même rencontré deux

mosaïques superposées. Celle de dessous, laissant voir
encore des tresses opulentes, est calcinée, et porte la
trace d'Un incendie. L'autre offre pour le dessin (croix
insérées dans des cercles, chevrons, croissants, carrés

flanqués d'arcatures, etc.) des analogies avec le frag-
ment que nous avons rapporté l'an dernier de chez
M. Volto (route de Novi) (Planche III).

Si deux de ces mosaïques sont purement géométri-
ques (l'une, blanche et noire, ne comprend guère que
des losanges et des carrés), la troisième, qui décorait
une salle d'environ sept mètres de côté, beaucoup plus
intéressante, reproduit un tableau, une chasse à l'anti-

lope (Planche III).
Le chasseur est à cheval. Barbu, diadème comme les

rois de Maurétanie, il est vêtu d'une tunique à jupe
verte et du manteau rouge, dont l'étoffe repliée en
arrière et flottant au vent, indique la rapidité de sa
course. Chaussé de jambières montant jusqu'au genou,

(4) Plans et dessins de M. Munkel, qui nous a gracieusement
prêté, une fois de plus, son obligeant et précieux concours.
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la cuisse nue, la jambe ramenée en arrière, la bride en

main, il galope à droite.

Son cheval porte une selle, une sorte de housse rouge,

parsemée de carrés blancs, et ornée de franges. Elle est

reliée à la croupière par une longe de cuir rouge. Sous

le sabot du cheval une antilope blessée d'une flèche, et

perdant du sang, s'affaisse. L'aspect de cette bête lourde,

jaune sur le dos, blanche sous le ventre, avec de longues
cornes horizontalement profilées en arrière, permet de

l'identifier avec Yorisc ou antilope de l'Afrique septen-
trionale.

Derrière le cheval, une bande jaune verticale, munie

d'un embranchement, semble indiquer le lieu de la

scène, qui n'est pas une forêt (peut-être une barrière, si

la poursuite de ces bêtes sauvages avait lieu comme

certaines chasses des rois de Perse, dans un vallon

enclos de rets).
La bordure inférieure est constituée par une brillante

torsade en quatre couleurs, et par une ligne brisée ou

grecque blanche se détachant sur un fond de rubans

rouges et verts, analogue à la bordure de la mosaïque à

sujet maritime de Bougie, exécutée sans doute par des
mosaïstes de la même école dont le centre était à Hadru-
mète (Sousse).

Malgré quelques parties détériorées (la tête du cheval

manque), ce tableau de marbre, où les tons destinés à
se faire valoir sont rapprochés par une instinctive appli-
cation de la théorie des couleurs complémentaires, nous
a paru digne d'être conservé. Nous l'avons fait enlever
parles soins du mosaïste Tossutet installer dans un
cadre au musée où il forme un panneau rectangulaire
haut de 2"°30, sur lm14 de largeur. (Planche III).

Cette chasse à l'antilope s'ajoute à la chasse au lion
et au cerf, que nous y avons fait entrer précédemment,
et qui présente des parties traitées par des mains diffé-
rentes, la reproduction du cerf et surtout celle du lion
étant très supérieure à celle du cavalier.
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Je ne connais pas d'antilope sur les monuments figu-
rés de la région, à l'exception An lion dévorant la ga-

zelle, décor d'un beau sarcophage de marbre de Tipaza,

symbolisant la toute puissance de la mort qui broyé
indifféremment tout ce qu'il y a de frêle et gracieux au

monde, les adolescents et les jeunes filles.
D'une quatrième mosaïque représentant des rinceaux,

des enroulements de feuilles verts sur fond noir, des

octogones aux faces concaves, des branches de laurier,
des fleurs rouges en forme de fer de lance, etc., nous
avons fait pour le musée (Planche III) un second panneau
décoratif (large de 2m55 et haut de lm05). Une inscription
était gravée sur cepavimentum, formée de lettres noires
sur fond blanc, chaque ligne étant séparée de la suivante

par un filet rouge. Il n'en reste qu'un fragment : PAVI,
dont un autre fragment, de même style et de même pro-
venance :

MI

TOT

ne permet guère de restituer la signification. Le tableau

qu'encadrait cette épaisse et riche bordure a disparu.

L'inscription sans doute s'y rapportait (quoiqu'on ait

trouvé à Cherchel une inscription sur mosaïque expri-
mant simplement un voeu plutôt grossier, comme LEGE

ET CRÊPA, c'est-à-dire « lis et crève »).
Peut-être que la tête de vieillard (hauteur du fragment

0m20, largeur 0m23), et le personnage nu, debout, allant

adroite et portant une lance (fragment haut delm01,
sur 0m47 de large) que nous avons recueillis et mis au

musée (Planche III), trouvaient place dans cette compo-

sition, ainsi que le fragment de figure ailée resté chez

le propriétaire. D'autre part, le Corpus inscriptionum
latinarum (n° 9593) donne un autre fragment d'inscrip-
tion sur mosaïque découvert autrefois dans cette même

propriété Nicolas et publié par Berbrùgger»
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Les lettres enfermées dans une couronne de laurier

et restées jusqu'à présent inexpliquées, semblent faire

allusion à un héros étranger et libérateur, comme serait

par exemple un des argonautes délivrant Phinée, le

vieux roi de Thrace, des harpies.
• Voici d'autres menus fragments d'inscription sur

mosaïque (même provenance), qui malheureusement ne

se raccordent pas.
Ils ne font. pas partie d'une signature de mosaïste,

mais se rattachent plutôt à une longue inscription,

peut-être en vers.

1er fragment: ORIRI
CLTIS. OB

A.MARIVfmJ

28 fragment : IAL

OLAT (alatae ?)

D'autres panneaux suivront, encadrant soit des

fragments de personnages (notamment un enfant aux

jambes nues, drapé de bleu et de vert), soit des motifs

géométriques d'une heureuse variété et d'une belle colo-

ration, dont il n'est pas inutile de sauver. quelques

spécimens, qui pourront servir de modèles aux ou-

vriers décorateurs.
Le sol de Césarée est du reste parsemé de ces pave-

ments en cubes de marbres multicolores, éveillant la
vision de demeures égayées et riantes.
• Hier encore la pose des tuyaux pour l'acétylène fai-
sait rencontrer sur la place du marché, devant le bu-

reau du receveur municipal, à peu de profondeur, une

grande mosaïque intacte, présentant un agencement de

grands carrés à fond vert, flanqués de carrés noirs plus
petits tangents par la pointe et de croissants.

De cette manière, la collection archéologique du
musée de Cherchel — cette perle des collections afri-
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caines — qui n'avait pas de mosaïques il y a deux ans —

lacune que nous nous sommes efforcé de combler —

en contiendra bientôt une douzaine, et ne tardera pas à
devenir aussi attrayante par ses tableaux de marbre

que par ses sculptures grecques.
Du même champ de fouilles (propriété Félicien) nous

avons rapporté et déposé au musée, outre une colonne
de marbre et des tuyaux de terre cuite s'emboîtant (0m62
de long et 0m10 de diamètre), un lourd piédestal en
calcaire (hauteur, 0m94; largeur, 0m64). La face antérieure
de cette base honorifique présente, entourée d'une
moulure rectangulaire, l'inscription suivante : (hauteur
des lettres, 0m05), cassure à gauche.

L c IVLI (L et i, lettres liées)
MI FIL Q

p RIMO

IVL PRISCî

ANva FRATER (T et E, lettres liées)

«à... Julius Primus, fils de Caïus Julius Primus,
de la tribu quirina, son frère... Julius Priscianus »

(Planche Vil).

Comme il y a eu à Césarée, au second siècle, un gou-
verneur du nom de Priscianus (mentionné par une ins-

cription trouvée dans la propriété Belle, c i. L., n°9341),
on serait tenté d'établir une parenté entre le dédicant
de notre inscription et l'autre, et d'appeler cette villa
«la villa de Priscianus». Mais cette dénomination serait
aussi arbitraire que celle de la maison de Pansa, à

Pompëï, ainsi baptisée, à cause du nom de Pansa fortui-
tement rencontré sur le mur (mêlé à une affiche élec-

torale).
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II

D'autres recherches ont été opérées dans la propriété
Volto (entre l'hippodrome et la route de Novi), et n'ont

encore fait découvrir qu'une large voie romaine parallèle
à la route actuelle. Un sondage provisoire (et qui sera

continué, je pense, quand nous nous serons'muni

d'autorisations régulières), a été tenté près de la porte
de Ténes, au bord de la mer, dans des terrains vagues
où le sol, profondément raviné par les récentes pluies,
laissait entrevoir un fragment de parquet en mosaïque

et, plus loin, la volute d'un chapiteau.
Il semble qu'il y avait là une vaste salle, d'environ

neuf mètres, pavée de cubes noirs bordés d'une bande
•blanche et parsemée de débris de plaquettes de marbre

rose, rouge, vert, jaune, etc., mosaïque mouchetée

originale, d'un joli effet, et d'une cimentation si solide,
que des murs d'un mètre d'épaisseur, qui ont été jetés
sur cette mosaïque, dans des remaniements posté-
rieurs, pour y établir des piscines, ne l'ont pas ébranlée.

Nous avions rencontré l'an dernier, lors des fouilles
exécutées derrière la maison de M. l'administrateur, une
sorte de pavillon surplombant la mer, dont la mosaïque
blanche était ingénieusement émaillée de déchets de
marbre analogues, de toutes nuances.

De là (porte de Ténès) nous avons rapporté quelques
gobelets de terre cuite, striés intérieurement et en

dehors, de dimensions variées, et qui peut-être s'em-
boîtaient les uns dans les autres, comme certaines bou-
teilles employées pour l'allégement des voûtes. Ceux-ci

toutefois, d'un type que nous n'avions pas encore ren-

contré, et qui les font ressembler à des culots d'ampho-
res coniques, sont assez lourds (hauteur de l'un d'eux
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0m16, diamètre de l'orifice 0m09, diamètre du fond plat
0m05^profondeur de la coupe 0m07 seulement).

III

Restait un coin des Thermes (où nous avons récolté
autrefois un si grand nombre d'oeuvres d'art, et notam-
ment les statues colossales d'Hercule, de Bacchus et dé

Çoré et dont quelques rosaces de mosaïque ont été.
enlevées pour décorer le parquet de la grande salle du
Musée de Mustapha) contigu à la prison, n'appartenant
pas à la municipalité et qui n'avait pas encore été ex-

ploré. Le propriétaire, M. Félicien, auquel nous devons
des remerciements, nous ayant autorisé à y mettre des

pioches, nous avons dégagé le fond d'architecture de la

grande salle, retrouvé le parquet de mosaïque, les parois
de briques et leurs revêtements de marbre et leurs en-
duits peints (en rouge et en vert).

Bien que le charme d'une mosaïque —•''et de celle-ci
surtout qui est en sept ou huit couleurs — réside sur-
tout dans la belle coloration, et qu'une photographie
n'en donne qu'une idée forcément grossière et incom-

plète,, cette mosaïque géométrique des Thermes, ornant
des salles de plus de vingt mètres de long, qui se répon-
dent symétriquement, présente des combinaisons et
des enchevêtrements d'une variété si ingénieuse et si

riche,.que je crois devoir la reproduire en photogravure,
pour la première fois, d'après un dessin dû au talent de
M. Munkel, ancien élève de l'Ecole des Beaux-Arts de
Paris et conseiller municipal de Cherchel (Planche II).

En outre, nous avons recueilli et fait transporter au
musée le torse d'une statue gigantesque (en marbre

blanc), avec manteau aux plis sobres, agrafé sur l'épaule
droite par un énorme bouton circulaire (largeur du torse



PI. I

Cliché de M. Miinkol A. Leroux, pliologriivciir, Alger

FOUILLES DE CHERCHEL 1901 (DÉCOUVERTE D'L'N TORSE COLOSSAL)



PI. II

Dessin et cliché île M. Mutikel A. Leroux, photograveur, Alger

MOSAÏQUE GÉOMÉTRIQUE (THERMES DK CHERCHEL)



PI. III

Clic-ln' île M. Munkei
A. Leroux, photograveur, A.lg

CHEKCHEL. — DÉCOUVERTE DE MOSAÏQUES

p C.hctsm à Vantilone:2° Torse d'homme; 3° Mosaïque acec frafijnent d'inscription.



PI IV

Cliché de M. Moûfeel
A. Leroux, photograveur, Alger

FOUILLES DE CllERCHEL (1903-1904).
- CHAPITEAUX ET FRAGMENTS DIVERS



PL V

Cliché de -M. Munkel A. Leroux, photograveur, Alger

MONNAIES DE CHERCHEL (Miss^ull V. Waille)

à l'effigie de Trajan, Hadrien, Antonin le Pieux, Elagabal, Sècère Alexandre, Maximin, Maxime, Gordien, Lacilla,
Julia Mamaea, Herennia Etruscilla, Didia Clara, PMlippe, Tro/an Déce, Tréboncen Galle.



Cliché de M. Munkel A. Leroux, photograveur, Alger

MONNAIES DR CHERCHEL '.Mission \'. WaiHi?)

Recers de quelques monnaies 0 l'effigie de Sécère Alexandre. Maximin et Philippe père.
—

Philippe jeune et Yalérien.
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Cliché do M. Munkel „ ,
A. Leroux, photograveur, Alger

FOUILLES DE CHERCHEL (I90t)

INSCRIPTIONS DÉCOUVERTES (dédicaces au gouverneur Titus Coesernius Maeedo, au gouverneur Mare-Aurèle Zenon .lanuarius, etc.)
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Plan cl Cliché de il. iliinkei A. Leroux, photograveur, Alger

PLAN D'UNE VILLA (ANCIENNE PROPRIÉTÉ NICOLAS! AVEC L'EMPLACEMENT DES MOSAÏQUES



l'I.-m el Cliché de il. ilunkel.
A. Leroux, photograveur, Alger.
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Cliché de il. ilunkel. A- 'J%r"ux- Pn«t«gK>veor, Alger.

FOUILLES DE CHERCHEL. — PIERRE PUNIQUE DÉCORÉE AUX ANGLES D'UNE TÈTE DE GORILLE ET DE VISAGES HUMAINS
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im10, hauteur du fragment 0m65). La statue devait être
adossée à un mur, comme l'indique la partie posté-
rieure, qui est lisse. La tête d'homme colossale accro-
chée à un des piliers du Musée, et que j'avais découverte
dans les Thermes il y a quinze ans, s'encastre très exac-
tement dans l'échancrure de ce torse colossal. Elle
forme avec le torse un ensemble d'un bel effet. (Plan-
che I).Nous aurons ainsi une pièce importante de plus au

Musée, dans ce Musée qui contient quelques oeuvres de

sculpture de premier ordre, et dont un visiteur compé-
tent, très au courant de la statuaire antique (directeur
d'un Institut archéologique étranger), appréciait récem-
ment les richesses en ces termes : «11y a là des morceaux

qui seraient de la main même, de Phidias, que je n'en
serais pas étonné». Le visiteur en question faisait sans
doute allusion aux relations très amicales qui existaient
entre le roi Juba, fondateur de Césarée, et les Athéniens,
et aux échanges d'objets d'art, qui ont pu en être la con-

séquence.
Cette tête d'homme forée intérieurement, à la cheve-

lure courte et bouclée, qui a près d'un mètre de hauteur

(et que l'on a qualifiée provisoirement d'Hercule jeune),
a été trouvée dans les Thermes (en même temps qu'une
autre tête diadémée, d'égale grandeur, mais de marbre
massif— aujourd'hui au Musée d'Alger — où quelques-
uns ont cru reconnaître les traits de Juba idéalisé, et
d'autres ceux d'Auguste, bienfaiteur de Juba). Apparte-
nait-elle au même ensemble décoratif que les superbes
masques de la fontaine provenant de l'Esplanade et qui
sont munis à l'arrière d'une barre transversale (dont
celle-ci n'est pas pourvue) permettant de les accrocher ?

Elle en a les dimensions, mais non le caractère de
beauté rêveuse et idéale—elle est plus réaliste—je
serais presque tenté d'y voir un portrait. D'abord elle

s'adapte à un torse, vêtu de la toge, qui ressemble à
celui d'Antonin (Musée de Sousse). Légèrement inclinée
à droite, elle regarde de face, non vers le cieL Les favoris

Revue africaine, 48«annee.l\10SaK».»K3(leret2eTrimestresl9Q-i). 5
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qui ombragent à demi les joues (comme sur certaines
monnaies d'Hadrien jeune), la partie inférieure du front

qui est bombée et coupée d'une ride, donnent à la phy-
sionomie un aspect individuel.

Reste à effectuer le travail de détermination, que la
mutilation du nez rend malaisée, mais non impossible,
et qui s'accomplira graduellement, par tâtonnements

successifs, comme cela s'est fait pour d'autres ouvrages
du musée.

Parmi les fragments nouvellement découverts, se
trouve aussi une tête de femme, d'un bon travail, aux
cheveux ondulés, avec de menues mèches sur le front

(manque malheureusement tout le bas de la figuré)
(Planche IV), ainsi qu'un torse de femme avec tunique
échancrée triangulairement sur la poitrine, et un socle

auquel adhèrent deux pieds, dont un pied d'enfant (statue
d'impératrice en Vénus associéeà l'amour?).

A une basse époque, des murs de tuf ont été jetés sur
les brillantes rosaces de cette mosaïque des Thermes,
et dans ces chambres grossières, dans ces habitations

peut-être bysantines, nous venons de glaner une pla-
quette .de marbre rectangulaire (hauteur 0m76, largeur
0mG8),gravée presque a plat (rosaces à six pétales au

centre, et fleurs en bordure superposées semblant jaillir
d'un vase) (Planche IV), une lampe grise, à anse non forée,
portant le chrisme, un plat rouge chrétien (largeur du

fragment 0m14) sur lequel est estampé un chrisme d'une
forme différente (croix grecque régulière gemmée, avec

l'alpha et l'oméga sous la branche transversale, — la

première et la dernière lettre de l'alphabet grec indi-

quant, comme on sait, que Jésus est le commencement
et la fin de toutes choses — enfin une autre lampe grise,
d'époque chrétienne également, ornée d'une tête de lion,
qui adhère à la poignée.

De plus, nous avons rencontré là, dans ces décom-

bres, deux inscriptions. L'une est un ex-voto, offert en
reconnaissance delaguérison d'une personne quis'appe-



FOUILLES DE CHERCHEL 67

lait Julia Flava (plaquette de marbre rectangulaire
0m17 x 0m14 avec fronton au sommet et, au-dessous de

l'inscription, personnage drapé dans une niche cintrée) :

VOTVM REDD1T

VM PRO SALVTE

1VLIAE FLAVAE

Le dieu guérisseur, auquel est offert cet ex-voto, n'est

pas nommé. Peut-être s'agit-il de Saturne (forme latine
de Baal), auquel des stèles votives de forme identique,
et que nous avons découvertes précédemment, sont

dédiées. Je dois rappeler toutefois que nous avons
recueilli là aussi, il y a quelques années, une base éle-

vée par gratitude en l'honneur de Junon reine, pour la

conservation de l'empereur, par Vibia Celèrina, femme
d'un magistral municipal.

L'autre inscription,plus monumentale, est gravée sur

un piédestal qui semble avoir été scié longitudinalement
et utilisé comme seuil. Nous n'avons que la partie droite

de l'inscription, la fin de chacune des dix lignes qui la

composent ; mais d'après les dimensions moyennes de

ces piédestaux à encadrement rectangulaire mouluré,
on s'aperçoit qu'il ne manque guère que quatre lettres

par ligne, et qui peuvent être rétablies (hauteur du bloc

lm17, largeur 0m20, hauteur des lettres 0m08. Points

séparatifs triangulaires).
Il s'agit d'une dédicace faite parun magistrat de la cité,

par un décurion de la colonie césarienne, qui a fait

construire de son vivant, pour lui et les siens, un mo-

nument, peut-être un tombeau de famille (Planche VII).
Il portait un nom finissant en nias, peut-être Junius

Asclepiades, nom dont les lettres s'adaptent exactement

aux vides de notre inscription, et qui nous est déjà
connu par un autel votif au dieu Draco (catalogue du

musée de Gherchel, n° 206) et par une autre inscription
lui donnant le titre de ponlifex (C. I. L. 9399).
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M.Ju?{iiius) NIVS (n et i, lettres liées).
q(\iirina tribu) VIR

(4sd(epi EPI

ades, de s. DE

curio o

cofoni ONI

oe Caesa AE SA
riensùs sibi s SIBI (i et b lettres liées).
(et sui) s, s (e)

Y (iv'o) s. sv

(fec) it d {fidit)
d (edicavitque) IT. DD

Gomme dans toutes nos fouilles antérieures, nous
avons recueilli un certain nombre de fragments de pote-
rie rouge vernissés et signés, d'importation italienne.

Voici quelques-unes de ces marques de fabricants,

estampées sur des fonds de bols ou de plats, et qui,
jointes à celles que nous avons ramassées précédem-

ment, pourraient orner et incruster tout un pilier du

musée :

CRESTI (de l'atelier de Crestus), SENI, RASI, ALEXI,
OPTATVS, SILVA, etc.

Une tessère théâtrale en cuivre, très mince, de la

dimension d'un sou, donne trois chiffres, indiquant dans

quelle travée, à quel rang et sur quel siège le spectateur,

pourvu de ce jeton, avait droit de prendre place,

II v

.. Aces textes épigraphiques découverts, il faut joindre
ceux que des particuliers nous ont obligeamment remis.

Ainsi, Mme Fleuri qui possède dans son jardin quelques

antiquités, notamment un Bacchus de l'école de Praxi-

St-'
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tèle (il tenait le çanthare), avec boucles descendant sur

la poitrine et tête tronquée, à section plate, comme celle
de la Psyché de Naplès,etune urne de marbre Carrée, où

les cendres de Tibérius Claudius Thalamus Ptolemoeanus
étaient enfermées, a bien voulu nous céder gracieuse-
ment, pour le musée, deux inscriptions funéraires.

Quoiqu'elles ne soient pas inédites — M. Schmitter
les a publiées— comme elles entrent au musée, j'en
redonne le texte avec quelques variantes de lecture :

1° Plaquette de marbre (0m41x 0m32):

BONAE MEM ._.....:..

ORIAE PVLLI .

VICSIT M (enses)
XI DÏES QVINQVE

« A la mémoire de Pullus. Il a vécu onze mois et

cinq jours. »

2° Plaquette de marbre (hauteur 0n,22, largeur 0m33),
avec deux portraits d'enfants grossièrement sculptés :

DlBVS MANIBVS

PVLLVS PEREGRINVS VI

XIT A (nnis)x ET PVLPIA IVLIA (?)
SOROR EiVSVIXIT A (finis) II

PVLPIVS SATVRNI

NVS PATER P1SSIMVS

FILIS svis SIT v (obis) T (erra) LEVI (S)

« Aux dieux mânes. Pullus Peregrinus a vécu dix ans,
et Pulpia Julia, sa soeur, a vécu deux ans. Leur père,
Pulpius Saturninus, a élevé par piété ce monument à ses
enfants. Que la terre vous soit légère. »

Il est à souhaiter que tous ceux qui ont des bouts

d'inscriptions traînant inutilement dans leur cour ou
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leur jardin imitent Mme Fleuri et se décident à en faire

présent au musée, la collection d'inscriptions de Cher-

chel constituant pour les habitants comme des archives
de famille.

M. Ehrart, qui a recueilli près de la porte de Ténès un

tronçon de statue de femme très mutilée (avec des
manches bouclées à la grecque), nous a également

apporté un fragment d'inscription chrétienne, sur mar-
bre bleuâtre :

(ex die)
(cOft)SECUTIONIS IN SAE(Cî«/o)
(adu)SQVE VII IDVS DECEiM(ÔreS)

Or ce fragment relatif à un personnage décédé le

septième jour avant les ides de décembre n'est pas autre

chose qu'une partie de l'épitaphe gravée sur le sarco-

phage du bon Pasteur (mis par nous au musée il y a
deux ans), épitaphe qui était déjà brisée en 1844 (comme
le montre l'album de dessins de Ravoisié) et qui avait

disparu presque totalement. Si on vient à retrouver les

autres morceaux, il y aurait lieu de remplacer le ciment

qui dépare la façade antérieure du sarcophage par

l'épigraphe originale.

IV

Quelques propriétaires d'immeubles sis au coeur de

la ville, nous ayant autorisé, avant que les construc-

tions en pisé qu'ils démolissent ne soient remplacées

par d'autres, à faire des sondages dans leurs terrains,
ces investigations partielles ont eu pour résultat de

mettre au jour (février 1904) quelques nouvelles inscrip-
tions intéressantes pour l'histoire du pays.
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Voici d'abord une dédicace, d'ordre politique (Plan-
che Vil). Elle est gravée sur un lourd bloc quadrangulaire

(calcaire de Novi), et témoigne de la reconnaissance d'une

tribu d'indigènesT^ens rnaurorum) à l'égard d'un gouver-

neur qui s'appelait Titus Caesernius Macedo. Ce gouver-
neur est connu et daté par un diplôme militaire (actuelle-

ment au cabinet des médailles) que nous avons trouvé il

y a quelques années, et qui est de l'an 107 après Jésus-

Christ. Il y est mentionné comme ayant sous ses ordres

divers corps de troupes stationnés dans la Maurétanie

Césarienne, auxquels appartenaient des auxiliaires

barbares gratifiés par l'empereur Trajan du titre de

citoyens romains pour avoir servi Rome pendant vingt-

cinq années.

Trajan (97-117), qui l'avait nommé gouverneur de la

Maurétanie Césarienne, est le même excellent prince

qui écrivait à Pline le jeune, au moment de l'envoyer
comme gouverneur en Bithynie : « Je veux que ces

peuples (provinciales) s'aperçoivent, au choix que j'ai

fait, que je veille sur eux et m'occupe de leur bonheur. »

Des textes épigraphiques rencontrés ailleurs (à Vérone

notamment), nous ont gardé le souvenir de plusieurs
autres membres de la famille Caesemia, originaire

d'Aquilée, et qui a produit, au cours du second siècle,
toute une série de sénateurs, de consuls, de chefs de

légion, très en faveur à la Cour et fréquemment investis

de missions de confiance. Un Titus Caesernius Macedo

y est désigné comme « questeur candidat du divin

Hadrien (117-138) ». Un autre —Titus Caesernius Statius

Quinctius Macedo Quinctianus — accompagna Lucius

Verus en Orient (161-169). Deux d'entre eux présidèrent,

commelégats,à des opéra lions de recrutement en Afrique.
Notre inscription complète les noms que T. Caesernius

Macedo porte sur le.diplôme, et le fait connaître dans

ses rapports avec ses administrés indigènes, sans pré-
ciser toutefois à l'occasion de quel bienfait cette base

honorifique lui fut élevée.
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Hauteur du bloc 0m93, largeur 0m66, hauteur des
lettres 0m06, encadrement rectangulaire mouluré.

T(it0) CAESERNIO

r(iti) -p(Uio) STATIO QVINCT(JO)
(o et Q réunis par une boucle)

Y?kX,(atina tribu) MACEDONI

(procuratori) AVG(usti)
GENS MA\HOR(um)

MACCVVM

INNOCENT1SSIMO PRAESIDI

PATRONO SVO

« A Titus Caesernius Statius Quinctius Macedo, fils

de Titus Caesernius, de la tribu Palatine, représentant
direct de l'empereur, gouverneur très intègre et tuteur

de leurs intérêts, la nation des Maures Maccues. »

La tribu de Berbères, de qui émane cette inscription

commémorative, nous est moins connue que le gouver-

neur, le « patron » auquel va leur hommage et qui les

avait sans doute protégés contre une razzia, ou préservés
de la famine, ou soulagés d'un impôt, ou rapatriés heu-

reusement à la suite de quelque expédition lointaine.

Ces Maures Maccues, aucun dictionnaire, aucun auteur

latin ne les mentionne. Peut-être est-ce dans leurs cam-

pements que furent enrôlés ces cavaliers maures qui
assistèrent Trajan dans sa campagne de Dacie, et qu'on
voit figurer, avec la chevelure africaine caractéristique

(grappe de frisures), sur les bas-reliefs de la colonne

Trajane. Leur nom rappelle celui des Maces (nomades
de la Grande Syrte), et n'est peut-être qu'une variante,
une abréviation de celui des Macchurebii, peuplade
maurétanienne citée par Pline et par Ptolémée, répandue
dans le sud marocain et sur les bords du Chélif, à

laquelle Vivien de Saint-Martin (L'Afrique du. Nord,
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p. 459) rattache la vaste tribu des Maghrâoua, dont les

branches couvraient tout le Maghreb (1).
Une autre base gravée, provenant du même champ de

(I) L'article ci-dessus était publié {Dé-pêche Algérienne, 10 mars

1904) quand M. René Cagnat, de l'Institut, auquel j'avais adressé
la photographie de l'inscription* à cause de sa compétence épigra-
phique et des utiles conseils de lecture qu'il est toujours disposé à
fournir avec empressement, a eu l'obligeance de in'adresser la
note suivante qui complète les renseignements que j'avais recueillis
sur Ccasemius Macedo dans Borghesi et Renier, et donne une inter-

prétation nouvelle du mot Maccues. M. Cagnat le rattache ingé-
nieusement aux Ua^vss dont parle déjà Hérodote, et qui habitaient

peut-être du côté de la Mitidja. Comme sa lettre peut aider à la
solution de ce problème délicat consistant à savoir ce que c'était
au juste que ces Maccues, et l'emplacement précis de leur tribu,
je ne puis mieux l'en remercier qu'en la reproduisant in-extenso.
La voici :

MON CHER AMI,

La base de Cherchel que tu as récemment découverte
et dont tu as bien voulu me communiquer une photo-
graphie, porte ainsi que tu l'as vu :

T- CAESERNIO

T- F- STATIO- QVINCT

PAL- MACEDONI

PROC- AVG-

GENS' MAVROR

MACCVVM

1NNOCENTISSIMO PRAESIDI

PATRONO- SVO

T. Caesernio T. f(ilio) Statio Quinct(io) f>al(atina
tribu) Macedoni, proc(uratorî) Aug(usti), gens Mau-

ror(um) Maccuum, innocentissimo praésidi, patrono
suo.

Ce T. Caesernius Macedo est bien connu, je n'ai.pas
besoin de te le dire, puisque son nom figure sur le

diplôme militaire que tu as trouvé toi-même à Cher-
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fouilles, présente une dédicace à un autre gouverneur,
dont elle donne en entier le nom, pour la première fois.
11 s'agit de Marc-Aurèle Zenon Januarius, qu'un frag-

chel (*); il gouvernait la Maurétanie en 107 (**). Une

inscription de Sirmium en Pannonie le signale égale-
ment, comme héritier d'un centurion de la légion II 0

Adjutrix. La nouvelle dédicace de Cherchel nous donne
ses noms complets T. Caesernius Slatius Quinctius
Macedo et nous apprend qu'il était inscrit dans la tribu
Palatin a.

M.Dessau, dans sa ProsopographiaimperiiromaniÇ**)
avance qu'il était peut-être le père de deux autres
Caesernius qui nous sont connus par les inscriptions et

qui ont pareillement joué un rôle en Afrique : T Caeser-
nius Statius Quinctius Macedo Quinctianus, censiteur(?)
en Afrique et Maurétanie (**") et T. Caesernius Statius
Quintius StatianusMemmiusMacrinus, légat propréteur
de la province d'Afrique, consul en 141 ou 142 et patron
de Cirta et de Thamugadi ("***), ce dernier inscrit, lui

aussi, dans la tribu Palatina. Cette supposition reçoit
de ta découverte une sorte de confirmation puisque le

premier porte tous les noms du procurateur de Mauré-
tanie augmentés d'un surnom propre et que le second

porte aussi les surnoms de Statius et de Quinctius, qui
appartiennent déjà audit procurateur.

Mais le renseignement le plus curieux que fournisse
ce texte est la mention des Mauri Maccues ; leur tribu
habitait assurément la Maurétanie Césarienne au début
du second siècle, puisqu'ils appellent Caesernius Macedo

praeses et patronus.
Pourtant Ptolémée ne les mentionne pas parmi les

peuplades qui habitaient cette région (*****'). Le nom qui
s'en rapproche le plus dans son texte est celui des

(*) C. 1. L., m, Dipl, xxxvi, p. 1973.

(**) Pallu de Lessert, i, p. 480.

(***) Prosopogr., i, p. 266, n. 142.

(****) Ibid., p. 267, n. 144.

(*****) Ibid., n. 145.

(******) Ptolém., iv, 2.
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ment d'inscription, que nous avions rencontré précé-

demment, avait fait classer parmi les gouverneurs
incertains.

Base quadran gui aire mutilée (hauteur 0m49, largeur

0m52, hauteur des lettres 0n,08. Le nom du dédicant

manque).

M(arcd) AVRELIO

ZENONI

IANVARIO

proc(uratori) AVG(asti) ~N(osiri)

proe SIDI (provincioe
Mauretanioe Coesariensis).

Mv.zovpeç,voisins des Baniures, fixés tous deux du côté
de la Milidja (*). On pourrait évidemment soupçonner
une erreur dans Ptolémée ; mais ni l'édition de Wilberg,
ni celle plus récente qui fait partie de la collection Didot.,
ne signalent à ce sujet de variantes importantes (**)?
D'autre part, Hérodote cite une tribu de MÔÇJE?,voisine
du lac Triton, qui semble bien avoir porté le même nom

que les Maccues (***) ; ce n'est pas encore cela, pourtant,
à cause de la distance énorme qui sépare Cherchel de
Gabès. Heureusement Etienne de Byzance nous apprend
qu'il existait encore, en Afrique, d'autres M«^?, —- il écrit

MàÇus?,.—ceux-ci nomades et non sédentaires comme les

précédents : MKÇUEÏal Atëvy; vopv.Szç. Ezc/rafo? Ttepaiyôo-u
' sial Se

y.vj.ïTzpotM«ÇU£?.Ce sont ceux-là, sans doute, ou une partie
de ceux-là que nous trouvons établis en Maurétanie
Césarienne à l'époque de Trajan et qui honorent ici le

gouverneur du pays.
Crois, mon cher ami, à mes sentiments très affec-

tueux.
R. CAGNAT.

(*) Cat, Maurétanie Césarienne., p. 74; Tissot, Géogr. de l'Afrique,
i, p. 452.

(**) Les seules variantes citées sont : M«XOJ(OMV£,-dans un
manuscrit et i\J<zxouv£?dans un autre; cette dernière leçon se
rapproche assez de Maccues.

'('***) Herod., iv, 191.



1erFragment ONTM (poiitifici maximo ?, titre assez fré-

quent dans les dédicaces aux empereurs).

2e E SAL (peut-être Herenniae Sallusliae Barbiae

Orbianae, femme de Sévère-Alexandre, la même à qui
des cavaliers de la garde (singular^es) ont adressé une

dédicace, qui est au musée de Cherchel).

3eFragment VRA (procuratorif).
ADI

4eFragment, hauteur des lettres 0m27, PO.

Outre ces débris d'inscription, nous avons glané un

morceau de chevelure (marbre blanc), un fragment de dra-

perie, un beau bras defemme,nuetrecourbé(Planche IV).
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« A Marc Aurôle Zenon Januarius, procurateur de notre

empereur, gouverneur (de la province de Maurétanie

césarienne). » Il a le titre de procurator (commandant
en chef les forces militaires de la région), et celui de

proeses (inA'esti de l'autorité civile). 11réunissait dans
ses mains les deux pouvoirs qui, à partir de Diocléfien,
seront séparés. Par ses prénoms, qui rappellent le
stoïcisme sur le trône (Marc-Aurèle) et le fondateur de
la secte stoïcienne (Zenon), il semble avoir appartenu à
une de ces familles de philosophes que Julie Marnée, la
mère de Sévère Alexandre (222-235) honorait de sa pro-
tection.

Ce nom de Januarius, à l'origine, était un simple nom

d'esclave, signifiant né en janvier. Il deviendra celui
d'une grande famille africaine. Plusieurs évêques
d'Afrique le porteront.

Quelques fragments de plaques de marbre, que nous
avons recueillies, contiennent d'énormes lettres, comme
si elles avaient appartenu à des frontispices, que nous
retrouvons brisés, comme les corniches et les bases de
colonnes.
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Nous avons fait porter au musée ces inscriptions et
ces fragments, ainsi qu'un chapiteau ionique (calcaire),
avec fût adhérent (0m29 de diamètre), dont les volutes
sont sëperées par un seul ove, et dont les faces latérales

présentent un faisceau de feuilles d'eau, rigides et poin-
tues, comprimé par un cordon; un fragment de frise
décorée (marbre 0m24de hauteur), comprenant, sous un

rang de feuilles, des palmettes et un réseau de tresses

épanouies en volutes et serrées par des anneaux.
Parmi les autres matériaux recueillis et provenant

tant du monument primitif que des remaniements pos-
térieurs et des superfélations byzantines, et dont quel-

ques uns pourront servir de socles pour les statues du

musée, se trouve une base de colonne, un support de

pilier, un fragment de colonne de marbre, un fragment
de fenêtre ou cancellum, en forme de X, un mortier de
marbre (0m38 de diamètre), un disque de granit vert

(largeur du fragment 0m27), une pierre quadranguîaire
(0ni60 de large) offrant sur une de ses faces une grande
cuvette centrale, avec quatre godets aux angles (le revers
du grand cadran solaire que nous avons découvert chez
M. Mercadal, il y a deux ans, présente une disposition
identique), enfin deux chapiteaux barbares de colonnes

d'angle engagées, où le feuillage est réduit à des lignes
géométriques, à deux bandes courbes qui les font res-
sembler à des cornes (0m50de hauteur).

Tous ces objets proviennent de la cour de M. Quartero,
située à l'angle de la rue de l'Est et de la voie romaine., à

proximité de l'esplanade et de la porte d'Alger (Planche ix).
Nous avons rencontré là, dans la partie nord de cette

cour, un dallage romain, et même deux dallages super-
posés (voie romaine), plus au sud, un parquet de ciment,
où étaient engagées une base de colonne ionique (dia-
mètre de la colonne qu'elle portait, 0m46), et une base de

pilier quadranguîaire (de 0m52 de côté) élégamment
moulurée.

11 ne subsistait de la construction primitive qu'un
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fragment de mur, peint en rouge vif et en bleu clair, et
. trois grandes marches sur la face ouest (de 3m de long).

Sur cette construction primitive, que semble dater
une mo.unaie de Faustinejeune que nous avons ramassée

(l'Abondance assise au revers), ont été jetés, à une basse,

époque, pour l'établissement d'une petite piscine semi-

circulaire, des murs de tuf irréguliers, très larges (lm70
d'épaisseur), dans lesquels était noyée la dédicace à
T. Gaesernius Macedo.

Outre la monnaie, à l'effigie de la femme de Marc-

Aurèle, nous avons récolté : 1° Une patère de bronze,
intacte, (0m19 de diamètre) avec bords repliés, ombi-
lic au centre et pied court formé par une cupule, comme
en ont à la main, sur les monnaies, les impératrices
représentées en Yesta, en Piété, etc., debout devant

l'autel, en train de sacrifier.
Cette soucoupe, employée dans les sacrifices, est éga-

lement sculptée sur la face latérale de plusieurs piédes-
taux en forme d'autel du musée de Cherchel;

2° Une anse à deux anneaux terminés en col de cygne,
par laquelle on tenait suspendu un petit seau de
bronze.

Ces objets s'ajouteront à quelques autres ustensiles
de bronze (appliques de vase, bracelet entr'ouvert, aux
extrémités terminées par une boule, pinces de chirur-

gien et pinces à épiler, épingles à cheveux, fibules,
clous, etc.), que nous avons exhumés en décembre, dans
un autre champ de fouilles, et dont nous pourrons faire
une planche pour le musée.

Dans cette même cour de M. Quartero, gisait une

épaisse dalle de marbre (0m75x 0m63) avec dé adhérent
— sorte de couronnement de pilastre. — Comme elle

porte une inscription, le propriétaire a bien voulu me la
céder. Elle semble avoir été utilisée comme table de jeu.

Elle présente, en effet, sur la partie gauche un trou de
scellement agrandi, et sur la partie droite, six cavités
circulaires. L'inscription peu apparente, donne les
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lettres suivantes (six lettres par ligne, autant.qu'il y a

de trous).

IANVAM

DONAT1

La porte de M(arcus) Donatus V
Elle ira rejoindre au musée l'autre tabula lusoria que

nous avons découverte précédemment, qui offrait des

poches plus nombreuses et plus régulièrement distri-

buées, analogues à celles d'un billard anglais, outre

que l'inscription dont elle était accompagnée en indi-

quait clairement la destination :

SEPONE IVR (g) 1A, VENI ET LUDAMUS

« Laisse-là les affaires, viens et jouons. »:

M. Odoz, secrétaire de la mairie, a bien voulu me

céder gracieusement l'inscription suivante que j'ai déjà
eu l'occasion de signaler, mais dont je redonne le texte,

puisqu'elle entre au Musée. C'est l'épitaphe d'un soldat
de la seconde cohorte des Pannoniens, qui, d'après le

diplôme mentionné plus haut, tenait garnison à Césarée
ou Cherchel au commencement du second siècle.

Stèle de marbre, avec croissant dans un fronton (lar-
geur 0m41,hauteur 0m21)et représentation d'un cavalier,
dont il ne reste plus que la tête nue et la main droite
tenant la lance (Planche VII).

LtCCO BVRNIONIS F(UiUS) PANNO

• COH (prtiS) PANNONIOR (ttffl)

VIXIT ANN1S XXVII

DEXTER] ET BREUCVS LANDIONIS F C

« Licco, fils de Burnio, Pannonien, de la cohorte des

Pannoniens, Il a vécu vingt-sept ans. Le centurion
Dexter et Breucus, fils de Landio, ont pris soin d'élever
cette tombe. »
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Le défunt porte le même nom que le commandant d'un
escadron de Dalmates, sur la stèle du cavalier Daza
(Musée de Chercher).

11 est à remarquer que ces Pannoniens, venus des
bords du Danube, portent des noms à radicaux germani-
ques : Licht (lumière), Barn ou Brunne (source), Land
(pays), etc.

D'après ces épitaphes de soldats pannoniens, thraces,
corses, sicambres. dalmates, etc., que nous rencontrons
à Cherchel, il est permis de conjecturer que la garnison
de Césarée, chargée de contenir des tribus turbulentes,
se recrutait surtout au dehors, les Romains ne fournis-
sant guère que les cadres (comme nous faisons à la
légion étrangère et dans nos régiments de tirailleurs).

M. Delaseiglière, juge de paix, a eu l'obligeance de me
communiquer le fragment de plaque votive suivante,
qu'un arabe lui avait apporté, et qu'il destine au musée

(largeur du fragment 0m25, hauteur 0m22).Il s'agit, dans
dans cet ex-voio, d'une femme... Retenta... qui a reçu
en songe un avertissement utile (ese-visu) et qui en
remercie les dieux avec joie (libensanimo).

... A — HETENTA

A — EXVISUM

(DO) TVM-QVODIM

(mise ?) RVNT-LIBENS-AN (imo)
SOLVIT

V

Nous avons clos la campagne par l'exploration d'une

partie de la cour de M. Riffard, sise à l'angle de la rue
de Bône et de la rue du Palmier (Planche rx).

Les travauxd'excavation ont permis de mettre aujour :
1° Un beau mur, formé d'assises régulières, descen-
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dant à près de six mètres de profondeur, sans aucune
ouverture. Il est muni de deux contreforts de ln,50
de saillie ;

2° Une partie dallée de trois mètres (cour ou voie

romaine), avec deux égouts superposés, à section rec-

tangulaire, menant sans doute à l'un de ces grands
égouts voûtés, que nous avons rencontrés en plusieurs
endroits de la ville, et dont il serait utile de posséder le

réseau ;
3° Une vaste salle d'environ douze mètres de long,

pavée en mosaïque et décorée de vestiges de peinture
murale.

La mosaïque, presque intacte (à lm15 au-dessous d'un

premier parquet en béton grossier, et à 2m25au-dessous
du niveau du sol actuel), présente un dessin purement
géométrique, constitué par une ligne brisée à angles
droits, ou grecque, qui court (double filet noir sur fond

vert) en lacis ingénieux, donnant l'illusion de quatre
grands compartiments séparés par des bandes.

Quant aux peintures ornant les parois, elles offrent à

l'oeil, sur la face ouest, un motif d'architecture, une
sorte de portique avec fond polychrome. Les colonnes,

pourvues de base, et cannelées, reposent sur une plinthe
jaune qu'encadre un filet vert. Entre ces colonnes se

profile un mur de carreaux de faïence verts, avec des

panneaux d'un rouge éclatant.
Il nous est arrivé de rencontrer, sur l'esplanade par

exemple, où subsistent de belles fondations qui auraient

pu convenir au palais du roi Juba, des fragments de

peinture murale représentant des fleurs, des fruits,
même des personnages (sphinx affrontés). C'est la pre-
mière fois que nous tombons sur un de ces décors ar-

chitectoniques qui sont si fréquents à Pompéi.
Sur la paroi nord, s'élèvent des bandes verticales

bleues alternant avec des bandes rouges, avec une
bordure inférieure formée de rectangles bruns couchés
sur un fond vert. -;,
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; Nous avons recueilli là une monnaie à l'effigie du roi

, Juba II — contemporaine des peintures — un Marc-
Aurèle (au revers, Pallas casquée), une Faustine (au

. revers, Junon voilée), un Gordien le Pieux (au revers,
.. Jupiter debout), et une monnaie de Constantin refrap-
; pée (un nez et un menton font suite à la porte de camp

gravée au revers).
Parmi les divers matériaux retirés du. champ de

fouilles, et que M. Riffard nous a obligeamment cédés

(base à face moulurée creusée en forme d'auge, mortier .

; à pied circulaire,, support muni d'une mortaise carrée,
chapiteau composite mutilé, bouteilles de terre cuite

; s'emboîtant, etc.)se trouve une pierre grossièrement
sculptée, intéressante par sa laideur même et sa barba-
rie. C'est une sorte d'autel quadranguîaire (calcaire
coquillier, hauteur 0m53, largeur 0m57), aux angles supé-

; rieurs en saillie et arrondis, et décorés d'images, d'une
. exécution rudimentaire (Planche x).

L'une, la mieux venue, est une tête de singe, animal
-

quiétaitun des attributs delà divinité lunaire égyptienne,
: et qu'on adorait en Libye, comme le montre l'auteur de

Salammbô, parlant de peaux de gorilles appendues dans
. les temples de Moloch, et de cynocéphales errant en
. liberté dans le sanctuaire de Tanit. A l'autre angle, gri-

mace une tête d'homme, à large bouche, aux yeux
incrustés de plomb, une tête de clou formant prunelle.

• La troisième figure, plus douce, et comme endormie,
a de longues moustaches.

Un des angles étant mutilé, la quatrième figure man-

que. Elle représentait peut-être Astarté, associéeà Baal et
.. Esmoun. Comme cette pierre — cylindriquement percée,
. comme les pierres tombales dans lesquelles M. Archam-

beau a recueilli de belles urnes de verre — était enfouie

, sous des décombres qu'on m'a dit provenir du haut de
. la ville, il se peut qu'une main facétieuse en ait, il y a

, trente ou quarante ans, agrandi la moustache ou métal-

lisé les yeux (quoiqu'on ait trouvé à Timgad des figures
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de génies avec des yeux cle plomb). Ce ne serait pas la

première fois qu'on verrait à Cherchel des monuments

antiques, légèrement retouchés, et tout de même

authentiques dans le\irs parties principales.
Il suffit de rappeler l'épitaphe de Fadianus Bubbal,

medicus militiinï, figuré sur la stèle funéraire avec un

couteau de chirurgien dans une main, et les oeuvres

d'Hippocrate dans l'autre. L'inscription encastrée dans

le mur du cabinet du médecin-major de l'hôpital mili-

taire de Cherchel, a été plaisamment continuée et datée

par des successeurs de ce médecin: «pari pares» —

à un collègue des collègues, etc. — sans que cette addi-
tion ôte rien à l'authenticité du reste. De même pour la

pierre en question, les figures en sont suffisamment

stylisées pour que j'aie cru devoir la mettre au Musée
à côté du dieu Bès, ou idole punique, qui est d'une
exécution non moins barbare. Ce sont deux souvenirs du

temps où Cherchel s'appelait loi et n'était encore qu'un

comptoir phénicien, avant de devenir l'opulente Gésarée.

Le long d'un sentier récemment tracé pour descendre
de l'Esplanade à la mer, apparaissaient quelques briques
romaines disposées en arceau. Nous avons fait dégager
la partie inférieure, pour voir s'il s'agissait d'une ouver-
ture donnant accès à des constructions souterraines.
Nous n'avons rencontré qu'une niche close, mihrab

d'une mosquée autrefois tombée dans la mer, d'après la
tradition des indigènes. De l'édifice pieux, il ne reste

plus que cet enfoncement, orienté vers La Mecque,
encadré de deux colonnettes arabes, avec un cintre fait
de matériaux antiques et l'intérieur orné de chevrons.
Les faïences et les marbres ont disparu (Planche ix).

Aux chapiteaux de tout style et d'époques variées

précédemment recueillis, à ces gracieux couronnements
de colonnes, évocateurs au même titre que les statues,
d'un passé splendide, et formant déjà une abondante

collection, dont l'étude tentera peut-être un jour quelque
architecte curieux de suivre le développement de l'ar-
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chilecture gréco-romaine en ce pays, viennent de

s'ajouter :
1° Un joli chapiteau corinthien (calcaire, hauteur 0m41,

diamètre du fût 0m32), d'un décor très fouillé, provenant
des environs de la porte de Ténès, et que nous a libéra-
lement cédé M. Jean, officier en retraite (Planche IV) ;

2° Un énorme chapiteau ionique (calcaire, diamètre du
fût 0m43) aux volutes séparées par trois oves et deux

palmettes. Ce chapiteau émergeait de la falaise, près des

Thermes, à la suite des pluies récentes, et le service du

génie, dans le terrain duquel il gisait, a bien voulu nous
autoriser à l'enlever et à le porter au Musée, ainsi qu'une
colonne de 2m12 de long qui l'accompagnait. Une base
dé colonne en marbre, mutilée, nous a été donnée égale-
ment par un indigène, nommé Hassen, qui l'avait décou-
verte en construisant un égout.

VI

J'ai l'honneur aussi de vous informer que je~viens de

déposer au musée de Cherchel environ deux cents mon-
naies dont j'ai commencé le classement avec le concours
de-M. Delaseiglière.

Quelques-unes ont un intérêt local : un Juba H, fon-
dateur de Césarée et époux de la fille de la fameuse

Cléopâtre (au revers le lotus).
Deux monnaies de Césarée (au droit, tête de l'Afrique

casquée d'une peau d'éléphant; au revers, Je dauphin,
rappelant que Césarée était port militaire).

Trois monnaies carthaginoises, avec la tète de Cérôs,
et, au revers, tantôt trois épis, tantôt une grosse tète de

cheval, tantôt le cheval et le palmier.
Les autres sont des monnaies romaines. Je me borne-

rai à énumérer celles qui sont presque à fleur de coin
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et d'une beauté particulière. Elles s'étendent sur une

période de cent cinquante ans, qui fut celle de la

grande prospérité de Césarée. Elles présentent une inté-

ressante galerie de portraits d'empereurs allant du ver-

tueux Trajan (97 après J.-C.) à Valérien (257 après J.-C.)

que Sapor, roi des Perses, écorcha vif.
Par l'individualisme des physionomies (notamment

pour le géant Maximin et pour Philippe l'Arabe), par
la grâce de certaines figures déjeunes princes (comme

Gordien, Sévère-Alexandre, Maxime, Philippe jeune),
par le soin avec lequel sont traitées les coiffures d'im-

pératrices, elles attestent que l'art de la gravure sur

médaille, même quand les autres arts déclinaient, res-

tait florissant (Planches V et VI).
1° Médaillon de Trajan, en bronze jaune, d'aspect

doré, à peu près de la grosseur d'une pièce de 5 francs.
Buste lauré à droite. En exergue : « A l'empereur

César Nerva Trajan, Auguste, germanique, dacique,
souverain pontife, tribun du peuple, consul pour la cin-

quième fois, père de la patrie ».

Au revers, Trajan, debout à gauche, en habit militaire,
la main gauche tenant un sceptre et posant le pied
droit sur un Dace vaincu.

En exergue : « Le Sénat et le peuple romain à l'excel-

lent prince ». (Frappé de 104 à 110 après J.-C).
2° Grand bronze de Trajan (même énumération de

ses titres).
. Au revers, la Providence debout, appuyée sur une

colonne.

3° Hadrien, couronné de laurier et élégant HADRIANVS

AVGVSTVS.

Au revers, Hygiée debout, avec le serpent et la patère.

(Quatre autres revers, du même, moins beaux, mon-

trent également la Santé debout).
4* Antonin le Pieux : tête laurée à droite. En exergue :

ANTONINVS Aug (uslus) pius p (ater p {atrioe).
Au revers, l'Equité debout à gauche tenant la balance
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et la corne d'abondance (frappé en 158 ap. J.-C).
D'autres revers du même, moins beaux, montrent soit

l'Abondance debout (ANNONA AVG), soit la Liberté, soit
la Providence veillant sur le monde.

5° Elagabal (218-222) qui fut assassiné par les préto-
riens et jeté dans le Tibre à l'âge de dix-huit ans. Buste

lauré, d'une belle patine. En exergue : Imp (erator
Cae's (ar) M {arcus) Aur (elius) Antoninus Aug (ustus).

Au revers, Elagabal debout près de l'autel, tenant
dans la main droite allongée la patère des sacrifices.
Comme il était grand prêtre du Soleil, il porte sur la
monnaie de titre de prêtre invincible (INVICTVS SACER-

DOS),
6° Sévère-Alexandre (qui fut assassiné en Gaule avec

sa mère, à l'âge de vingt-neuf ans, en Tan 235).
Buste lauré à droite. En exergue : Imp (erator) Sev

(erus) Alexander Aug (ustus).
Au revers, la Justice, assise à gauche, tenant une pa-

tère et un sceptre (frappé vers 224 après J. G.).
7° Maximin premier (ancien berger de Thrace, qui

parvint à l'empire et fut poignardé par ses soldats avec
son fils Maxime en l'an 238).

Au droit, buste de Maximin lauré à droite, avec le
manteau militaire.

En exergue: Imp (erator) Maximinus pius Aug
(ustus).

Au revers, la Foi militaire debout à gauche, tenant de

chaque main une grande enseigne, avec l'inscription
FIDES MILITVM.

8° Portrait du même prince, mais plus réaliste, avec
un menton de galoche. Au revers, Hygiée assise à gau-
che (SALVS AVGVSTl).

8° Maxime jeune, fils du précédent, célèbre par sa
beauté MAXIMVS CAESAR GERM (anicus). Au revers
Maxime debout et, derrière lui, deux enseignes mili-
taires : PRINCIPI IVVENTVTIS (au prince de la jeunesse).

10° Gordien le Pieux — qui fut assassiné par l'ordre

m:
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dé Philippe en l'an 238 — : IMP (erator) CAES (ar) M (arcus)
ANT (O/ims) GORD1ANUS.

'

Au revers, la Victoire debout, présentant une cou-

ronne: VICTORIA AUG (llSti).
11° Lucille, femme de Lucius Verus (161-169), sans

'

diadème : LVCILLA AVGUSTA .

Au revers, la Piété debout, près d'un autel allumé'
'

(PIETAS).

(Un autre revers moins beau, montre la Fécondité'

assise à droite, tenant une jeune fille sur ses genoux).
12° Julia Mamaea Augusta, mère de Sévère-Alexandre,

coiffée à bandeaux ondulés cerclés d'un riche diadème.

Au revers, Vénus assise à gauche, tenant une sta-

tuette et un sceptre (VENVS FELIX).
Deux autres revers, de la même, montrent Vesta debout.

13° Herennia Etruscilla Aug (testa)', femme de Trajan
Dèce (249-251), avec coiffure analogue à la précédente;

Au revers, la Fécondité debout tenant une corne

d'abondance. Devant elle, un enfant debout, nu (FECVN-
DITAS AUG).

-

14° La même, avec un autre revers : la Pudeur assise

à gauche, ramène son voile sur sa figure de la main

droite, et de la gauche tient un sceptre (PVDICITIA).
15° Didia Clara (fille de ce Dide Julien qui acheta l'em-

pire à l'encan et ne régna que quelques semaines, 193

ap. J.-C), coiffée simplement, avec chignon. Au revers,

l'Allégresse debout, drapée, tenant une corne d'abon-

dance dans la main gauche et une palme dans la main

droite (iiiLARiTAs TEMPORVM) Monnaie très rare, cotée

300 fr. dans Cohen.

16° Philippe père (244-249), au regard sournois, aux

cheveux et à la barbe coupés court, sous le règne duquel
eurent lieu de magnifiques fêtes, à l'occasion du millième

'

anniversaire de la fondation de Rome.

Buste lauré à droite, avec le paludamentumi.
En exergue : IMP (erator) M (arcus) IVL (ius) PHILIPPVS

AVG (ustus).
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Au revers, la Félicité debout à gauche tenant un cadu-

cée dans la main droite et une corne d'abondance dans

la gauche. L'inscription indique qu'il était souverain

pontife, tribun du peuple pour la troisième fois, consul

et père de la patrie. Il fut assassiné par ses soldats

pendant qu'à Rome les prétoriens tuaient son fils âgé
de douze ans.

Mais il est à remarquer que ces tueries d'empereurs,

auxquelles V. Hugo fait allusion dans la Légende des

Siècles :

L'empire était l'auberge.
De noirs passants trouvaient le trône en leur chemin,
Entraient

Puis s'en allaient

Et l'empereur, pareil aux fleurs qui durent peu,
Le soir était charogne à moins qu'il ne fût dieu.

ces successions rapides d'empereurs succombant pres-

que tous au poignard n'empêchaient pas la province ,
d'être calme et heureuse et de jouir, grâce à l'excellent

mécanisme de l'administration romaine, de cette félicitas

publica si fréquemment mentionnée sur nos monnaies.

17° Trajan Dèce (249-251), prince assez doux, que
Corneille appelle tigre altéré de sang à cause d'une

persécution contre les chrétiens et qui périt dans une

bataille sur les bords du Danube.

Buste lauré avec la cuirasse. En exergue : mi?(erator)

c(aïus) u(essius) Q(uintus) TRAIANVS DECIVS AVG(ustus).
Au revers, la Victoire ailée marchant à gauche et

présentant une couronne.

18° Beau portrait du même empereur. Au revers, les

deux Pannonies (il était Pannonien d'origine), debout,
tenant chacune une enseigne militaire.

19° Trébonien Galle (251-253), qui signa une paix hon-

teuse, mais ne s'en décerna pas moins les honneurs du

triomphe. Il périt assassiné par ses soldats. Cheveux

courts, barbe courte. Au revers, PIETAS AVGG.
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20.° Même empereur et même revers. (Un autre revers

montre la Valeur casquée tenant un bouclier et une

haste renversée).
21° Les monnaies qui suivent ont des revers d'une

netteté exceptionnelle et ce sont les revers surtout qui
intéressent les numismates, à cause des épisodes histo-

riques dont l'infinie variété de sujets qu'ils reproduisent

évoque le souvenir.
Sévère-Alexandre. Au revers, Mars nu, casqué, mar-

chant à droite, tenant un trophée et une haste. L'ins-

cription mentionne qu'il était souverain pontife, tribun

du peuple, consul pour la seconde fois, père de la

patrie.
22° Même empereur. Au revers (VICTORIA AVGVSTI), la

Victoire ailée écrivant sur un bouclier posé sur une

enseigne : VOT x. .

23° Même effigie. Au revers, l'Espérance debout, à

gauche, tenant une fleur de la main droite et relevant

sa robe de la main gauche (SPES PVBLICA).
24° Idem. Au revers, la Paix courant à gauche et

tenant une branche d'olivier et un sceptre. L'inscription

rappelle que l'empereur était l'année où fut frappée cette

monnaie (227 après J.-C), tribun du peuple pour la

sixième fois, consul pour la seconde fois, père de la

patrie.
25° Même effigie. Au revers, Rumulus, nu-tête,

vêtu d'un manteau et d'une tunique courte marchant

à grandes enjambées, tenant une lance dans la main

droite et sur l'épaule gauche un trophée. L'inscription

indique que Sévère-Alexandre était cette année là (228
ans après J.-C) souverain pontife, tribun du peuple pour
la septième fois, consul pour la seconde fois, père de la

patrie.
26° Maximin. Au revers, la Victoire marchant à droite

présente la couronne d'une main, la palme de l'autre

(VICTORIA AVG).

27° Même avers et même revers.
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28° Même effigie. Au revers la Foi militaire entre deux

enseignes (FIDES MILITVM).
29° Gordien le pieux (poignardé à l'âge de vingt ans).

Au revers, la Concorde assise à gauche, tenant une pa-
tère dans la main droite et dans la gauche une corne

d'abondance (CONCORDIA AVG).
'30° Même effigie. Au revers,la Liberté debout, appuyée

sur un sceptre, tient dans la main droite un bonnet

d'affranchi (LIBERTAS AVG).
31°' Philippe' père. Au revers, la Foi militaire entre

deux enseignes.
32° Même effigie. Au revers, autel rond sur lequel est

écrit cos m (il était consul pour la troisième fois, quand
il célébra avec une grande magnificence le millénaire de
la fondation de Rome (MILIARIVM SAECVLVM).

33° Même avers. Au revers, éléphant marchant à gau-
che ayant sur son dos un cornac qui tient une baguette

(AETËRNITAS AVGG).
34° Même effigie. Au revers, la Félicité debout, tenant

un caducée et une corne d'abondance. En exergue, des

lettres rappelant que l'empereur Philippe était cette

année là souverain pontife, tribun du peuple pour la

cinquième fois, consul pour la troisième, père de la patrie
(PM TRPV cos m p p).

Autre Philippe, lauré à droite.

Au revers, Philippe père et Philippe fils assis, tendent

la main droite (LIBERALITAS AVGG m).
Monnaie rappelant une troisième distribution faite aux

soldats (cotée 60 francs dans Cohen).
36° Une médaille de Philippe jeune (associé à l'empire

à l'âge de sept ans et assassiné par des prétoriens à l'âge
de douze ans). Au revers, le prince de la jeunesse est

représenté debout, tenant une haste et un globe.
37° Le même (248 après J.-C.) Au revers, un cerf allant

à gauche (SAECVLARES AVGG).
38° Trajan Dèce. Au revers la Victoire, présentant la

palme et la couronne (VICTORIA AVG).
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39° Valérien père (253-259).
Buste lauré à droite : uc(inius) VALERIANVS p(ius)

F(elix) A\'G(ustus).
Au revers, là Félicité debout (FÉLICITAS AVGG).
40° Même empereur et même revers (d'un aspect diffé-

rent, notamment pour l'encolure et la couronne).
De ces monnaies, quelques-unes seulement m'ont été

remises. De Rossi, à propos de ses fouilles dans les

catacombes de Rome, raconte que les menus objets lui

échappaient et qu'il était obligé de les racheter chez les

antiquaires. Qui de nous, surtout depuis que nous
n'avons plus à notre disposition la main-d'oeuvre et la

surveillance militaires, pourrait se flatter d'être plus
favorisé?

La plupart de ces monnaies, et les plus belles, j'ai eu

l'occasion de les acquérir, à titre privé, dans la région.
Elles formeront le noyau d'une collection nouvelle qui

remplacera celle ou'on dit avoir émigré autrefois au

moins partiellement (Alger ayant hérité du reste), à

Copenhague, où elle servit au professeur Mûller à faire

son livre sur les monnaies d'Afrique.
Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur Général,

l'assurance de mon respectueux dévouement.

Avril 1904.

VICTOR WAILLE,

Professeur à l'École des.Lettres.


