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DU

BULLETIN
ARCHÉOLOGIQUE

COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES

ET SCIENTIFIQUES.

LISTE

DES MEMBRES DE LA SECTION D'ARCHÉOLOGIE,

DES MEMBRES HONORAIRES,

DES MEMBRES NON RESIBAMS,

DES CORRESPONDANTS ET DES CORRESPONDANTS HONORAIRES

DU COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES

ET SCIENTIFIQUES.

Liste arrêtée au 1" juillet îgij-

MEMBRES DE LA SECTION DARC1IKOLOG1E.

Président
v

M. Héron dv. Villkfosse (Antoine), membre de l'Institut, conser-
vateur au Musée du Louvre, directeur d'études à l'Ecole pratique
des Hautes Études, rue Washington, 16, vin".

Vice-Président

M. Badfxon (Ernest), membre de l'Institut, professeur au Collège

de France, conservateur à la Bibliothèque nationale, rue de
Verneuil, 3o. vne.

Secrétaire

M. Prou (Maurice), membre del'Institut, directeur de l'École

nationale des Chartes, rue Madame, 75, vr\



Membres

MM.

BLANCHET (Adrien), bibliothécaire honoraire à la Bibliothèque
nationale, boulevard Émile-Augier, io, xvr\

CAGNAT (René), secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres, professeur au Collège de France, rue "\Iaza-
rine, 3, vr\

Capital (Le docteur L.), membre de l'Académie de Médecine,
chargé de cours au Collège de France, professeur à l'École

d'anthropologie, rue des Ursulines, 5, v'.

Dubiueu (Paul), membre de l'Institut, conservateur honoraire au
Musée du Louvre, a>enue de MalakofT, 7!, xyi".

Espébandieu (Emile), correspondant de l'Institut, avenue Victor-
Hugo, ao8, à Clamart (Seine).

GRANDJEAN (Charles), contrôleur des Monumentshistoriques,boule-
vard Saint-Germain, 119, ni".

Guiffret (Jules), membre de l'Institut, directeur honoraire de la
Manufacture des Gobelins, boulevard Bonne-Nouvelle, 34, x°.

Hojiolle (J.-Th.), membre de l'Institut, administrateur de la Biblio-
thèque nationale, rue des Petits-Champs, 8, u".

JULLIAN (Camille), membre de l'Institut, professeur au Collège de
France, rue du Luxembourg, 3o, vie.

Lastïybie (Robert de), membre de l'Institut, professeur honoraire
à l'Ecole nationaledes Chartes, rue du Pré-aus-Clercs, îoèts.vn".

Lefèvre-Pomalis (Eugène), piofesseur à l'École nationale des
Chartes, directeur de la Société française d'arche'olofjie, rue de
Phalsbourg,t3, xvn°.

Michok (Étienne), conservateur adjoint au Musée du Louvre, rue
Baibet-de-Jouy, 26, vu".

Priiet (Max), dircclcuradjoinlà l'Ecole pratique des Haute»Etmles,

rue d'Anjou, 10 «1 Versailles.



MM.

Reieuch (Salomon), membre de l'Institut, conservateur du Muse'e

des antiquités nationales de Suint-Germajn-en-Laye, avenue
Victor-Hugo, 16, à Boulogne-sur-Seine.

Sciildhbf.bgeb (Gustave), membre de l'Ins'titut, avenue Montaigne,

29, vm°.

Steik (Henri), conservateur aux Archives nationales, rue Gay-
Lussac, 38,

Toutain (Jules), directeur adjoint à l'École pratique des Hautes
Études, rue du Four, 25, vr\

COMMISSION DE PUBLICATION

DES DOCUMENTS ARCHEOLOGIQUES DE L'AFRIQUE DU NORD.

Président

M, Hkrqji DE Yillefossk, membre de l'Institut, conservateur au
Musée du Louvre directeur d'études à l'École pratique des
Hautes Études, rue Washingtofl, 16, vnr*.

Secrétaire

M. CAGNAT (René), secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, professeur au Collège de France, rue
Mazarine, 3, vi°.

Membres

MM,

Babelon (Ernest), membre de l'Institut, professeur au Collège
de France, conservateur à la Bibliothèque nationale, rue de
Verneuil, 3o, vir\

Ballu (Albert), architecte en chef des Monuments historiques de
l'Algérie, rue Blanche, 80, i\°.

liwsiMLWALo(Paul), inspecteur général des Monumentshistoriques,
boulevard Saint-Michel, 6, vi°.



MM.

Bourgeois (Le général), membre de l'Institut, directeur du Service
géographique de l'Armée, rue de Grenelle, i4o, vu8.

G*rcopino, chargé de cours à la Faculté des lettres d'Alger.

Diehl (Charles), membre de l'Institut professeur à la Faculté des
lettres de l'Université de Paris, avenue de Wagram, 79 xvir\

Dussaud, conservateur adjoint au Musée du Louvre, rue du Boc-
cador, 3 vin".

Ghandjean (Charles), contrôleur des Monuments historiques, bou-
levard Saint-Germain, 1 19, vie.

GSELL (Stéphane), correspondant de l'Institut, professeur au Col-
lège de France, rue de la Tour, 92, xvi".

Lasteïrik (Robert DE), membre de l'Institut, professeur honoraire
à l'École nationale des Chartes, rue du Pré-aux-Clercs,10 bis,

VIIe.

Marçais (William], professeurà l'Ecole spéciale des Langues orien-
tales vi\antes, square du Croisic, 2 bis (boulevard du Montpar-
nasse), xv°.

MERLIN (A.), directeur du Service des antiquités et des arts de la
Régence, à Tunis.

Monceaux (Paul), membre de l'Institut, professeur au Collège de
France, rue de Tournon, 12, vi°.

Iieinacii (Salomon), membre de l'Institut, conservateur du Musée
des antiquités nationales de Saint-Germain-cn-Laye,avenue
Victor-Hugo, 16, à Boulogne-sur-Seine.

SALADIN, architecte diplômé du Gouvernement, boulevard de Cour-
celles, 69 bis, vra'.

Toutain (Jules), directeur adjoint à l'École pratique des Hautes
Études, rue du Four, 25, vie.



COMMISSION

DE PUBLICATION DES INVENTAIRES.

Président

M. Hiîron Dg Villefosse (Antoine), membre de l'Institut, président
de la Section d'archéologie du Comité, rue Washington, 16,
VIIIe.

Memb es
MM.

BABELON (Ernest), membre de l'Institut, vice-président de la
Section d'archéologie du Comité, rue de Verneuil, 3o,viie.

GUIFFREY (Jules), membre de l'institut, membre de la Section
d'archéologie du Comité, boulevard Bonne-Nouvelle, 34, xB.

LASTEYRIE (Robert DE), membre de l'Institut, membre de la Section
d'archéologie du Comité, rue du Pré-aux-Clercs, ibis, vn\

Omont (Henry), membre de l'Institut, vice-président de la Sec-
tion de philologie et d'histoire (jusqu'à 1715) du Comité, rue
Raynouard, 17, xvi".

Prou (Maurice), membre de l'Institut, secrétaire de la Section
d'archéologie du Comité, rue Madame, ^5, vi".

Servois (Gustave), membre de la Section de philologie et d'his-
toire (jusqu'à 1715) du Comité, boulevard Malesherbes, 101,
VIIIe.



MEMBRES HONORAIRES DU COMITÉ.

MM.

Bureau (Louis-Edouard), membre de l'Académie de Médecine, quai
de Béthune, 26, rv".

CHARMES (Xavier), membre de l'institut, directeur honoraire au
Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, rue Bona-

parte)17, vi".1

COLLIN (Victor), ministre plénipotentiaire de France, avenue de
Suffren, 160, xv*.

Derrécaiïaix (Le général), ancien directeur du Service géogra-
phique de l'Armée, rue du Regard, 5, vi\

Harj(asd (Le docteur), ambassadeur de France honoraire, rue du
Faubourg-Saint-Honoré, 22B, via".

HeuZby (Léon), membre de l'Institut, directeur honoraire des Mu-
sées nationaux, boulevard Exelmans, go, xvie.

LA MARTmtÈRE (H. dis), ministre plénipotentiaire de France, rue
de La Rochefoucauld, 3o, ixe.

Lavissk (Ernest), de l'Académie française, directeur de l'Ecole nor-
male supérieure, rue de Médicis, 5, vr\

RICHET (Charles), membre de l'Académie de Médecine, professeur
à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, rue de l'Uni-
versité, ib, vu".

ROCHAS D'AIGLUN (Le colonel DE), à l'Agnelas, près Voiron (Isère).

Roule, professeur au Muséum national d'histoire naturelle.

SOL'CHON, archiviste honoraire du département de l'Ai,ne, boule-
vard Bourdon, n, iv".

STEENACKERS (Francis), sous-directeur des Affaires consulaires au
Ministère des Affaires étrangères.

Wolf, membre de l'Institut, professeur honoraire à la Faculté des
sciences de l'Université de Paris, avenue de l'Observatoire, 36,
XIVe.



MEMBRES NON RÉSIDANTS DU COMITÉ.

MM.
ARDAILLON (Édouard), recteur de l'Académie d'Alger.

AUDOLLENT, doyen de la Faculté des lettres de l'Université de Cier-
mont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

BASSET (René), correspondant de l'Institut, doyen de la Faculté
des lettres d'Alger.

BAYE (Joseph DE), membre résidant de la Société nationale des
Antiquaires de France, à Baye, par Montmort (Marne).

BEAUPRÉ (Jules), archéologue, rue de Serre, 18, à Nancy (Meurthe-
et-Moselle).),

Benzacah, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Bor-
deaux (Gironde).

BERTHELÉ (Joseph), archiviste du département de l'Hérault, à Mont-
pellier.

Bizot, conservateur du Musée de Vienne (Isère).

Boissonnade, correspondant de l'Institut, professeur à la Faculté
des lettres de l'Université de Poitiers, rue de l'Ouest, 20, à
Poitiers (Vienne).

Boyé (Pierre), membre de l'Académie de Stanislas, à Nancy
(Meurthe-et-Moselle).).

BRUCHET (Max), archiviste du département du Nord, à Lille.

BRUTAILS, correspondant de l'Institut, archiviste du département de
la Gironde, à Bordeaux.

Bdiieau (Le docteur Louis), directeur du Muséum d'histoire natu-
relle de Nantes (Loire-Inférieure).

Cartailhac, correspondant de l'Institut, rue de la Chaîne, B, à Tou-
louse (Haute-Garonne).

CARTON (Le docteur), correspondant de l'Institut, villa Stella, à
Khéreddine (Tunisie).



MM.

CAZALIS DE Fondouce, secrétaire général de l'Académie des sciences
et lettres de Montpellier (Hérault).

CHANTRE (Ernest), sous-directeurhonoraire du Muséum des sciences
naturelles de Lyon (Rhône).

Charlétï, directeur général de l'Enseignement de la Régence, à
Tunis.

Chadvkt, archéologue, rue du Jardin-des-Plantes, 3o, à Poitiers.

Chauvigné (Auguste), président honoraire de la Société de géo-
graphie de Tours, à la Mésangerie, par Saint-Avertin (Indre-et-
Loire).

Chevalier (Le chanoine Ulysse), membre de l'Institut, à Romans
(Drôme).).

Clatjdon, archiviste du département de la Côte-d'Or,à Dijon.

CLERC (Michel), correspondant de l'Institut, professeur à la Faculté
des lettres de l'Université d'Aix-Marseille, conservateur du
Musée Borély, à Marseille (Bouches-du-Rhône).

COLLIGNON (Le docteur), médecin-major au a5e régiment d'infan-
terie, rue de la Marine, à Cherbourg (Manche).

COQUELLE (Pierre), membre de la Société des études historiques de
Paris, à Meulan (Seine-et-Oise).

Couard, archiviste départemental honoraire, rue Carnot, 4, à Ver-
sailles (Seine-et-Oise).

Det.attrb (Le R. P.), correspondant de l'Institut, à Carthage (Tu-
nisie).),

Demaison, correspondant de l'Institut, archiviste honoraire de la
ville de Reims (Marne), à Reims, et boulevard Raspail, 12,
Paris, vne.

Dumas (F.), doyen de la Faculté des lettres de l'Université de Tou-
louse (Haute-Garonne).

DURAND (Georges), correspondant de l'Institut, archiviste du dépar-
tement de la Somme, à Amiens (Somme).

Duvernot, archiviste du département de Meurthe-et-Moselle, à
Nancy (Meui-lhe-el-Moselle).



MM.

Fage (René), avocat, à Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne), et rue
de l'École-de-Mars, à Neuilly (Seine).

Fayolle (Le marquis DE), conservateur du Musée scientifique et
archéologique de Périgueux, au château de Fayolle, par Tocane-
Saint-Apre (Dordogne).

FLAIIAULT (Charles), correspondant de l'Institut, professeur à la
Faculté des sciences de l'Université de Montpellier (Hérault).

Fouknibr (Joseph), archiviste départemental honoraire, rue Barba-

roux, i3, à Marseille (Bouches-du-Rhône).

GAUTIER (Émile), professeur à la Faculté des lettres de l'Université
d'Alger.

Germain (Léon), secrétaire perpétuel de la Société d'archéologie
lorraine et du Musée historique lorrain, à Nancy (Meurthe-et-
Moselle).

Guigue (Georges), archiviste du département du Rhône, à Lyon.

GUYOT, directeur de l'École nationale des eaux et forêts de Nancy,
président de la Société d'archéologie lorraine et du Musée his-
torique lorrain, rue de Lorraine, t3, Nancy (Meurthe-et-Mo-
selle).

Hautreux, ancien directeur des Mouvements du port, à Bor-
deaux (Gironde).

IlÉnELLE, professeur honoraire au lycée de Bayonne, rue Vieille-
Boucherie, 23, à Bayonne (Basses-Pyrénées).

Jadart, secrétaire général de l'Académie nationale de Reims
(Marne), à Reims, et avenue Marigny, 58, à Fontenay-sous-
Bois (Seine).

JOLY (Charles), conservateur du Musée de Guelma (Constantine).

Kilian, correspondant de l'Institut, professeur à la Faculté des
sciences de l'Université de Grenoble (Isère).

Kûnstler (J.), professeur à la Faculté des sciences de l'Université
de Bordeaux.

LABANDE, correspondant de l'Institut, conservateur des Archives et
de la Bibliothèque du Palais, rue du Tribunal, 10, à Monaco.



MM.

Laurent (P.), archiviste du département des Ardennes,à Mé-
zières.

LE Clert (Louis), conservateur du Musée archéologique de Troyes.

LEnoux, archiviste départemental honoraire, rue Dulong, 12, à

Bordeaux.

Lesort (André), archiviste du département de Seine-et-Oise, à

Versailies.

LEx, archiviste du département de Saône-et-Loire à Mâcon.

Loisse (Menche DE), membre résidant de la Société nationale des
Antiquaires de France, au château de Beaulieu, par Saint-Venant
(Pas-de-Calais), et rue de Varennes, 5i, à Paris.

Lumière (Auguste), cours Gambetta, 262, à Lyon.

Lumière (Louis), rue Saint-Victor-Monplaisir, 21, à Lyon.

Maguelonne, président de la Société archéologique de Constantine.

MAÎTRE (Léon), archiviste départemental honoraire, rue de Stras-
bourg, 2 à Nantes.

Marçais (William), professeur à l'École spéciale des Langues orien-
tales vivantes, à Paris, square du Croisic,2 bis (boulevard du
Montparnasse), xv".

MERLIN (A.), correspondant de l'Instilut, directeur du Service des
antiquités et des arts de la Régence, à Tunis.

Miheuh (F.), archiviste du département du Var, à Toulon.

Morgan (DE), ancien délégué général à la Direction des fouilles
archéologiques en Perse, rue des Ursulines, 5, à Paris.

OEm.ERT, correspondant de l'Institut, rue de Bretagne, 29, à
Laval.

PÂnis (Pierre), correspondant de l'Institut, directeur de l'École
des Hautes Eludes hispaniques, à Madrid.

PASQUIER (Félix), archiviste du département de la Ilaule-Garonne,
à Toulouse.



PETIT (Ernest), ancien président de la Société des sciences histo-
riques et naturelles de l'Yonne, à Vaubse, près Cliâtel-Gérard
(Yonne).).

Pilloy (Jules), ancien agent voyer d'arrondissement, à Saint-
Quentin (Aisne).

Poutal (Charles), archiviste du département du Tarn, à Albi.
v

Pottier (Le chanoine), président de la Société archéologique de
Tarn-et-Garonne, à Montauban.

Poupé (Edmond), professeur au collège de Draguignan.

Roman (Joseph), correspondant de l'Institut, au château de Pi-
comtal, par Embrun (Hautes-Alpes), et à Paris, rue Bonaparte,
n° 18.

Rouchon (Gilbert), archiviste du département du Puy-de-Dôme, à
Clermont-Ferrand.

Rouvier (Le docteur), professeur à la Faculté mixte de médecine et
de pharmacie de l'Université d'Alger.

Roï, ministre plénipotentiaire, secrétaire général du Gouverne-
ment tunisien, à Tunis.

Sabaiithès (Le chanoine A.), rue Jeanne-d'Arcprolongée, 166, Paris.

Sabatieh (Paul), correspondantde l'Institut, professeur à la Faculté
des sciences de l'Université de Toulouse.

SAINT-VENANT (De), inspecteur des Eaux et Forêts honoraire, à
Bourges (Cher).

Salf.franque (Léon), directeur de l'Enregistrement, des Domaines
et du Timbre du département de la Haute-Garonne, rue Romi-
guières, 7, à Toulouse.

Sauvage (Le docteur), conservateur du Musée et secrétaire perpé-
tuel de la Société académique de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais).).

Sée (Henri), professeur à la Faculté des lettres de l'Université de
Rennes.

TinoLLiER, membre de la Société historique et archéologique du
Forez la Diana, à Saint-Étienne.



TIIOULET, professeur à la Faculté des sciences de l'Unncrsilc de
Nancy.

VERNIER, archiviste du département de la Seine-Inférieure, à
Rouen.

VESLY (Léon DE), directeur du Musée des antiquités de la Seine-
Inférieure et du Musée céramique de Rouen, rue des Arsins, i,
à Rouen.

Villepelet (Ferdinand), archiviste départemental honoraire, bou-
levard Lakanal, 21, à Périgueux.

VILLEY-DESMESERETS, membre de l'Institut, doyen de la Faculté de
droit de l'Université de Caen.



CORRESPONDANTS HONORAIRES DU MINISTÈRE.

MM.
A\chel, archiviste aux Archives nationales, à Paris.

A>dré (Édouard), archiviste honoraire, rue Bossuet, ag, à Dijon.

AUTORDE, archiviste du département de la Creuse, à Guéret.

BARDEY (Alfred), à la Lambertière, par Saint-Geoire (Isère).

Barry (Georges), inspecteur des Fouilles de Timgad (Conslantinc).

BEN Attar (César), avocat, à Tunis.

Bernard (Fernand), archéologue, à Saïgon (Indo-Chine).

BLED (L'abbé), président de la Société des antiquaires de la Mori-
nie, à Saint-Omer (Pas-de-Calais).

BORDIER (Le commandant), contrôleur civil en retraite, à Hamma-
met (Tunisie).

BOUCHER (L'abbé H.), à Tokio (Japon).

BOULARD (Gustave), directeur des Contributions directes en retraite,
rue de la Bienfaisance, 4, à Paris, vm°.

Bueuil (L'abbé), professeur à l'Institut de paléontologie humaine,

rue Demours, i io, à Paris.

Brocard (Le lieutenant-colonel H.), du Génie territorial, rue des
Ducs, 75, à Bar-le-Duc.

BROUILHET, professeur à la Faculté de droit de l'Université de
Lyon.

Brune (L'abbé), curé de Mont-sous-Vaudrey (Jura).

Brï (Georges), doyen de la Faculté de droit de l'Université dAix-
Marseille, à Aix.

Caudaillac (DE), juge au tribunal de première instance de la
Seine.



MM.

Cuarrieii, membre de la Société archéologique du département de
Constantine, rue Lavigerie, à Saint-Eugène (Alger).

Ciiénon, membre résidant de la Société nationale des Antiquaires
de France, professeur à la Faculté de droit de l'Université de
Paris, rue des Ecoles, 3o, à Paris, v°.

Clerval (Le chanoine), docteur ès lettres, à Paris.

Closmadeuc (Le docteur DE), ancien président de la Société poly-
mathique du Morbihan, à Vannes.

COLIN (Le docteur Gabriel), professeur à la Faculté des lettres
de l'Université d'Alger.

Combarieu, ancien archiviste départemental, à Cahors.

COURANT (Maurice), maître de conférences à la Faculté des lettres
de l'Université de Lyon, chemin du Chancelier, 3, à Écully

(Rhône).).

Deglatigny, vice-consul de Russie, à Rouen.

Denis (Charles), villa du Lycée, 4, à Vanves (Seine).

Desdevises DU Dézert, doyen de la Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Clermont-Ferrand, avenue de Rovat, 5, à Chamalièrcs
(Puy-de-Dôme).

Dissahd, conservateur des Musées de la ville de Lyon.

DORTEL (Alcide-Étienue), avocat, conseiller général de la Loire-
Inférieure, à Nantes.

Duhamel, archiviste du département de Vaucluse, à Avignon.

Fabhe, professeur à la Faculté des sciences de l'Université de Tou-
louse.

FARCES (Le commandant), ancien
chef

de service aux Affaires indi-
gènes, à Amplepuy (Rhône).

FAVIER, conservateur de la Bibliothèque de la ville de Nancy.

Fiïot (Louis), directeur adjoint « l'École pratique des Hautes

Etudes, rue Poussin, 1 1, à Paris, xvi".
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FLEURY (Paul DE), ancien archiviste de la Charente, rue du Pi-
lori, 7, à Poitiers (Vienne).

FoncHEB (Le colonel), commandant supérieur du territoire mili-
taire du Sud Tunisien, à Médenine (Tuuisie).

Fkéjiinville-Nugue (Joseph DE LA Poix de), archiviste honoraire
du département de la Loire, à Saint-Etienne.

Garuigou (Le docteur), président de l'Association pyrénéenne, à

Toulouse.

GinAuii (Arthur), professeur à la Faculté de droit de l'Université
de Poitiers.

Gomnard, ingénieur des Arts et manufactures, à Lyon.

Grand (Roger), ancien archiviste départemental, à Kerverho-en-
Arradon (Morbihan).

GUÉNOT, secrétaire général de la Société de géographie de Toulouse.

GoESNOjt, professeur honoraire de l'Ujiiversilé, rue Vaneau, 54, à
Paris, vu*.

Habasqu'e, président honoraire à la Cour d'appel, rue du Jardin
Public, 5, à Bordeaux.

Hubert (Eugène), archiviste du département de l'Indre, à Château-

roux.

Hugues, archiviste du départementde Seine-et-Marne, à Melun.

Juliln, contrôleur civil suppléant, en disponibilité, aux Méo»

(Basses-Alpes).

Laigub (Dï), ministre plénipotentiaire, rue de la Pompe, 76,à
Paris, xvie.

LE BRETON (Gaston), correspondant de l'Institut, directeur général
honoraire des Musées de la Seine-Inférieure et de la ville de
Rouen, rue Thiers, 2bis, à Rouen.

L'Ëswnasse-Langeao (De), rue Fabert, 5o,à Paris, tii°.

Lf.ttuio.-v (L'abbe1), pro'csseurau lycée de Bastia (Corse).



Libois, archiviste du département du Jura, à Lons-le-Saunier.

Lisle du Drenehc (Pitre de), conservateur-directeur du Musée
archéologique de Nantes.

Loth, correspondant de l'Institut, professeur au Collège de France,

rue du Sommerard, 17, à Paris, v".

Luret, adjoint au délégué des porteurs de titres de la Dette maro-
caine, à Tanger.

Maigmen, bibliothécaire de la ville de Grenoble.

Malavialle, député, secrétaire général de la Société languedo-
cienne de géographie de Montpellier, rue Duguay-Trouin, i5,
à Paris, vr\

MARTONNE (Emmanuel de), chargé de cours à la Faculté des lettres
de l'Université de Paris, boulevard Raspail, a&8.

MAURY (Lucien), secrétaire de la rédaction de la Revue Bleue, avenue
de Ségur, 53, à Paris, vne.

Mïlt (F. DE), membre résidant de la Société nationale des Anti-
quaires de France et du Comité des Sociétés des Beaux-Arts des
départements, au château du Mesnil-Germain, par F&rvacques
(Calvados).

Monlezun, colonel en retraite, boulevard de Vaugirard, 52, à

Paris, vi".

Montégut (DE), ancien magistrat, à La Rochefoucauld (Charente).

Moris, archiviste du département des Alpes-Maritimes, à Nice.

Novak (Dominique), archéologue, à Sfax.

Ogebeau (François), censeur du lycée Charlcmagnc, à Paris.

Ottavi, consul de France, à Zanzibar.

Pagaut d'IIehmansart, secrétaire de la Société des Antiquaires de la
Morinie, à Saint-Omer (Pas-de-Calais).

PATRY, archiviste aux Archives nationales, boulevard de la Bastille,
ko, à Paris, xii".

PAUL, professeur au lycée d'Alais (Gard).
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Paivlowski (Auguste), membre de la Société de géographie,d'agri-
culture, lettres, sciences et arts de Rochefort, avenue Emile-

Zola, 91, à Paris, xv°.

Peluot (Paul), professeur au Collège de France, boulevard Edgar-
Quinet, 52, à Paris, xiv".

PmvAT (Le général), à Hyères (Var).

IUffray, consul ge'néral de France en retraite, Piazza Madama', 6,
à Rome.

REBILLET, lieutenant-colonel en retraite, à Mateur (Tunisie).

REQuiN (L'abbé), correspondant de l'Institut, rue Veloutcrie, 16, à
Avigjnon.

Revoj» (Michel), chargé d'un cours complémentaire à la Faculté
des lettres de l'Université de Paris.

Rocher, consul général de France en retraite, rue Pasteur, 1, à
Montpellier.

Roserot (Alphonse), ancien archivistedépartemental,rue du Rendez-
Vous, 6, à Paris, 111e.

Sabatier (Camille), inspecteur général des Services administratifs

au Ministère de l'Intérieur, en retraite, port Saint-Sauveur, 13,
à Toulouse.

Schirmer, maître de conférences à la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Paris.

Schmidt (Charles), archiviste aux Archives nationales, rue de l'Es-
trapade, 7, à Paris, ve.

SoucAiir.E (Antonin), secrétaire de la Société archéologique de
Béziers (Hérault).

SOULICE, conservateur honoraire de la Bibliothèque de la ville de
Pau (Basses-Pyrénées).

TEULET, archiviste du département des Landes, à Mont-de-Marsan.

Tholin, archiviste départemental honoraire,à Saint-Se\er (Landes).

TIIOMAS (Antoine), membre de l'Institut, professeur à la Faculté
des lettres de l'Université de Paris, avenue Victor-Hugo, 3a, à
Bourg-la-Reine (Seine).



Tmbidez (Le chanoine), ancien aumônier du lycée, à Reims
(Marne).

Vallée (Georges), ancien député du Pas-de-Calais.

Vasoiulde (Henry), à Vals-les-Bains (Ardèche),

Vidal, bibliothécaire de la ville 4e Perpignan.

Vkhh (Gaston), ancien président de la Soeiélé archéologique et
historique de l'Orléanais, à Orléans.

VILBERT, secrétaire général des Phares de l'Empire ottoman, à
Gonstan.lino.ple (Turquie d'Europe).

Villeneuve (L'abbé Léonce Df), archéologue, au palais de Monaco.

Vissimre, professeur à l'École spéciale» des Langues orientales vi-

vantes, rue du Ranelagh, 44, à Paris, xvi".
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Amhiauue(L'abbé) aumônierdu lycée du Havre (Seine-Inférieure).

Arbois DE Jubainville (Paul D'), archiviste du département de la
Meuse, à Bar-ie-Due.

Arnaud J)<AG^EL (L'abbé G.), aumônier du lycée, rue Montaux, «o,
à Marseille.

Auedbacii (Bertrand), doyen de la Facullé des lettres de l'Univer-
sité de Nancy.

Aveveau DE LA Giunciere, président de la Société polymathique du
Morbihan, au château deBeaulicu, par Rignan (Morbihan).

Azisi (Joseph), membre de la Société d'études de Draguignan (Var).

Balkncie, archiviste du département, à Tarbes (Hautes-Pyrénées).

BAnDEr (Pierre)', négociant, à Aden (Arabie).

Bahdï, président de la Société philornatlu'quevosgienne" a Saint-Ûié
(Vosges).).

BARBE, bibliothécaire de la ville de Marseille.

BtMEr, archiviste de la ville du Havre.

Babriëhe-Flavy, membre de la Société archéologique du. Midi de
la France, à Puydaniel (Haute-Garonne).j.

Bartiiës (Le docteur)', inspecteur honoraire de l'Assistance pu-
blique, avenue de Montgfaugy, à Foix (Ariège):

BATAILLON, doyen» de la Faculté des sciences de l'Université de
Dijon.

BAUDET (Pol), archéologue, à Crécy-sur-Scrre (Aisne).

Bmjdouin (Le docteur), secrétaire général de la Société préhisto-
rique, à La Roche-sur-Yon (Vendée).

Dazmile, instituteur public, à Bures (Orne).

Il.
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Beaurepàire (Georges DE Robillard de), ancien président de l'Aca-
démie de Rouen.

BEAUVAIS (Joseph), consul de France, à Canton (Chine).

BEL (Alfred), directeur de la Médfrsa, à Tlemcen (Oran).

BEr,oÎT, professeur à la Faculté des lettres de l'Université de
Lille.

BerupiD, archiviste du département de la Marne, à Chàlons-sur-
Marne.

Bernard, capitaine au 3* régiment de chasseurs d'Afrique, à

Méhédya (Maroc).

Bertrand (Charles), correspondant de l'Institut, professeur à la

Faculté des sciences de l'Université de Lille.

Besnieu (Georges), archiviste du département du Calvados, à Caen.

Bessier (Maurice), professeur à la Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Caen.

Beïlié (DE), membre de l'Académie delphinoise et de la Société
de statistique, des sciences naturelles et des arts industriels de
l'Isère, à Grenoble.

BÉZIRR, conservateur du Musée d'histoire naturelle de Rennes.

Bioot, doyen de la Faculté des sciences de l'Université de Caen.

Binet, capitaine au 70e régiment d'infanterie, boulevard de Laval,
i4, à Vitré (Ille-et-Vilaine).

BLANQUART (L'abbé), curé de la Saussaye (Eure).

Bobeau, à Cormery (Indre-et-Loire).

Bondurand (BLIGNY-), archiviste du départementdu Gard, à Nimes.

BONNAT, archiviste du département de Lot-et-Garonne, à Agen.

Bonnefoy, conseiller de préfecture, rue du Docteur-Guisard, 5, à
Guéret (Creuse).

Boniset, archéologue, rue du Faubourg-Saint-Jaumes, 11, à Mont-
pellier.
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Bonîso (Le chanoine), à Meaux (Seine-et-Marne).

Bosco (Joseph), membre de la Société archéologique, avenue du
Bardo, 20, à Conslanline.

Boulapiger (C.), conservateur honoraire du Musée de Péronne
(Somme).).

Boutillieu DU RÉTAIL, archiviste du département de l'Aube, à

Troyes.

Bouvier, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Lyon.

Broche, archiviste du département de l'Aisne, à Laon.

BRUNEL, archiviste du département de la Vienne, à Poitiers.

BRUNHEs(Jean), professeur au Collège de France, à Paris.

BUFFAULT, inspecteur des Eaux et Forêts, à Périgueux.

Busquet, archiviste du département des Bouches-du-Rhône, à

Marseille.

Cabanes, secrétaire général de la Société d'horticulture du Gard,
à Nîmes.s

Calmette (J.), professeur à la Faculté des lettres de l'Université de
Toulouse.

Caména d'Almeida (P.), professeur à la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Bordeaux.

CANAL, archiviste du département des Deux-Sèvres, à Niort.

Caraman, professeur au lycée de Bordeaux.

CARRIÈRE (Gabriel), président de la Société d'étude des sciences
naturelles de Nîmes.

Ciiaillan (L'abbé), curé de Scptèmes (Bouches-du-Rhône).

Cuanel (Émile), professeur au lycée Lalande, à Bourg.

Chaussepied, architecte du Gouvernement, à Quimper (Finistère).

CIIEYLUD (Émile), pharmacien, à La Roche-Chalais (Dordogne).

CLIGNY, directeur de la Station aquicole de Boulogne-sur-Mer(Pas-
de-Calais).



COLLARD (G.), archéologue, rue Bayard, 8, à Auch.

CcmiOKT, directeur de l'Ecole
annexe de l'École normale d'institu-

teurs, à Saint-Acheul (Somme).

Corbinead, directeur d'école, rue Nuyens, à Bordeaux.

COTTE (Charles), notaire, à Pertuis (Vaucluse).

Coubtbault, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux.

COUTIL (Léon), ancien président de la Société normande d'études
préhistoriques, à Saînt-Pierre-du-Vauvray(Eure),

Cozette (Paul), membre du Comité historique et archéologique de
Noyon (Oise).

Cuékot, professeur à la Faculté des sciences de l'Université de
Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Dangibeaud (Charles), conservateur des Musées de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).).

DARBOUX, professeur à la Faculté des sciences de l'Université d'Aix-
Marseille.

DEBRAVE, secrétaire général adjoint et archiviste de la ville, à Gre-
noble (L-ère).

Debruoe (A.), commis principal des Postes et Télégraphes, à Con-
stantine (Algérie).

Delmas, archiviste du département, du Cantal, à Aurillac.

Delpech (J.), professeur à la Faculté de droit de l'Université de
Dijon (Côle-d'Or).

Delvincolrt, archéologue, à Créry-sur-Serre (Aisne).

Denisart (Raoul), vice-présidentde la Société archéologiqued'Eure-
et-Loir, cloître Nolie-Diime, à Chartres,

Depéret, membre de l'Institut, doyen de la Faculté des sciences
de l'Université de Lyon.

Déprez, professeurà la Faculté des lettres de l'Universitéde Rennes.

Désages, archiviste du département des Côtes-du-Nord, à Saint-
Brieuc.
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Desiandes (Le chanoine), archiviste adjoint* à Bayeux.

DfihTANDAu, pasteur de l'Église réformée, à Mouriès (Boucheé-du-

Rhône).).

DESTRAY, archiviste du département' de la Nièvre,à NeVèrS.

DEYDIER, notaire, àCucuron (Vaucluse).

Donau (Le commandant), chef de bataillon au 1Û8* régiment
d'infanterie, à Givet (Ardennes),

Doublet (G.), professeur au lycée de Nice.

Dootté (Edmond), chargé de cours à la Faculté des lettre» de l'Uat>-

versité d'Alger.

DRAPPIER (Louis), secrétaire de la Direction des antiquités et de&

arts de la Régence, à Tunis.

Drioux, avocat général près la Cour d'Orléans.

DROUAULT (Roger), receveur de l'Enregistrement, à Aubusson
(Creuse).),

Dubarat (L'abbé), curé de Saint-Martin, à Pau.

Dobiez, contrôleur des Domaines, à Kairouan (Tunisie).

Duboso, professeur à la Faculté des sciences de l'Université de
Montpellier.

Dujarric-Descombes (A.)( vice-président de la Société historique

et archéologique du Périgord, au Maine, par Montagrier (Dor-
dogne).

DUPRAT (Eugène), professeur au lycée de Marseille.

Duprat (Léonce), professeur au lycée d'Aix (Bouches-du-Rhône).y,

Durville (Le chanoine), rue Saint-Cle'ment, 76, à Nantes.

Eck (Théophile), conservateur du Musée de Saint-Quentin
(Aisne).),

Eckel, archiviste du département de la Haute-Saône, à Vesoul.

EPERY (Le docteur), à Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Ôr).
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FABRE (L.-A.), inspecteur des Eaux et Forêts, rue Berbisey, 17, à
Dijon.

Faure (Claude), archiviste du Gouvernement général de l'Afrique
Occidentale française, à Dakar (Sénégal).

Fazy, archiviste du département de l'Allier, à Moulins.

Féaux conservateur adjoint du Musée de Périgueux.

Ferrand (Gabriel), consul général de France, à la Nouvelle-Orléans
(États-Unis d'Amérique).

Ferrand (Henri), ancien président de la Société de statistique,

cours Berriat, 2, à Grenoble.

Filliozat, percepteur, à Vendôme (Loir-et-Cher).

FLAMAND, professeur à la Faculté des sciences de l'Université d'Alger.

Fleubv (Gabriel), membre de la Société historique et archéo-
logique du Maine, à Mamers (Sarthe).

FLOQUET (Gaston), doyen de la Faculté des sciences de l'Université
de Nancy.

FOROT (Victor), président du Comité départemental des documents
économiques de la Révolution, à Tulle.

Fortier, contrôleur civil, à Triaga (Tunisie).

FRoc (Le R. P.), directeur de l'Observatoire de Zi-ka-wei, prrs
Shang-haï (Chine).

Gabory, archiviste du département de la Loire-Inférieure,à Nantes.

Gachon, doyen honoraire de la Faculté des lettres de l'Université
de Montpellier.

GADEAU DE KsnviLLE, rue du Pont, 7, à Rouen.

GALABERT, archiviste de la ville et des hospices, à Toulouse.

Gandilhon, archiviste du département du Cher, à Bourges.

Gassies (Georges), professeur au collège de Meaux (Seine-et-
Marne).),
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Gaucherv, architecte, membre de la Société des Antiquaires du
Centre, à Vierzon (Cher).

GAZIER (Georges), conservateur de la Bibliothèque municipale, à

Besançon.

GEORGE (Auguste), président de la Société nationale des profes-

seurs français en Amérique, Saint Nicholas Avenue, 100, à
New-York (États-Unis).

GÉRARDIN, membre de la Société mathématique de France et de
l'Association française pour l'avancement des sciences, quai
Claude-le-Lorrain,32, à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Gébin-Ricard (Henry DE), président de la Société de statistique de
Marseille, rue Wulfran-Puget, 33, à Marseille (Bouches-du-
Rhône).

GERMAIN-MARTIN, professeur à la Faculté de droit de l'Université de
Dijon.

Girard, conservateur du Musée Calvet,à Avignon (Vaucluse).

Girahdin, professeur de géographie à l'Université de Fribourg
(Suisse).),

GLANGEAUD, professeur à la Faculté des sciences de l'Université de
Clermont.

Godin (Le docteur Paul), médecin-majordes hôpitaux, en retraite,
à Saint-Raphaël (Var).

Gouvet (E.), conservateur du Musée archéologique de Sousse
(Tunisie).),

GRANDMAISON (Louis Loizeau DE), ancien archiviste du département
d'Indre-et-Loire, rue

Émile-Zola, t3, à Tours.

Gross (Le docteur Frédéric), doyen de la Faculté de médecine
de l'Université de Nancy.

Guénin, professeur au lycée de Brest.

GUÉN1N (Le chef de bataillon), commandant supérieur du cercle
de Lalla-Marnia (Oran).
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GUITEL, professeur à la Faculté des sciences de l'Université de
Rennes.

HAILLANT, secrétaire perpétuel de la Société d'émulationdes Vosges,
place de l'Atre, ai, à Epinal.

HANNEzo (Le lieutenant-colonel), à Saint-Clêment-Mâ^con (Saône-
et-Loire).).

HÉHULT, sous-bibliolhécaire de la ville de Valenciennes (Nord).

HitAinB (Jean), chef de bataillon au 5" bataillon sénégalais, à
Abécher.

Hoblbebt, professeur à l'École de médecine, directeur de la Station
entomologique près la Faculté des sciences de l'Université de
Rennes.

Huguenot (Le R. P.), de la Société des missionnaires d'Afrique, à
Ouargla (Alger).

Imbebt, archiviste du département de la Charente, à Angoulême.

ISNARD, archiviste du département des Basses-Alpes, à Digne.

Jacotin, archiviste du département de la Haute-Loire, au Puy.

Jacqcetton, administrateur de la commune mixte de Michelet
(Alger).

JOLY (Alexandre), professeur à la chaire publique d'arabe de
Constantine (Algérie).

Jovv (Ernest), professeur au collège de Vitry-le-François (Marne).

JUSSELIN, archiviste du département d'Eure-et-Loir, à Chartres.

KLEINCLAUSZ, professeur à la Faculté des lettres de l'Université
de Lyon.

KoEHLiui, professeur à la Faculté des sciences de l'Université de
Lyon.

LABAT (Gustave), ancien président de la Société des archives his-
toriques de la Gironde, à Bordeaux.



MM.
Lanco (Pascal), archiviste du département de la Vendée, à la

Roche-sur-Yon.

LA Rocerie (BOURDE DE), archiviste du départementd'llle-et-Vilaine,
à Rennes.

LATOUCHE, archiviste du département de Tarn-et-Garonne, à Mont-
auban.

L\dby (Ant.), docteur ès sciences, à Saint-Flour (Cantal).

Laurain, archiviste du département de la Mayenne, à Laval.

Ladzun (Philippe), président de la Société archéologique du Gers,
1

à Valence-sur-Baïse (Gers).

Lavergne, archiviste du département de la Dordogne, à Périgueux.

LEBEUF, directeur de l'Observatoire astronomique, météorologique
et chronométriquede Besançon.

Leblond (Le docteur), président de la Société historique et archéo-
logique, à Beauvais.

LE Cacheux, archiviste du département de la Manche, à Saint-Lô.

Lechevalier (A.), instituteur public, à Cuverville-en-Caux (Seine-
Inl'érieure).).

Lrclerg (René), délégué général du Comité du Maroc, à Tanger.

LÉGER, professeur à la Faculté des sciences de l'Université de Gre-
noble.

Legras (Jules), doyen honoraire de la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Dijon.

Lempereur, aichiviste du département de l'Aveyron, à Rodez.

Lesueur (Le docteur), vice-président de la Société des sciences et
lettres de Loir-et-Cher, à Vendôme.

Letainturier (Gabriel), préfet de l'Yonne.

LE Tonpielier, archiviste du département de la Haute-Savoie, à
Annecy.
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LEVÉ, président de la Commission historique du Nord, à Lille.

LEYNAUD (Mgr), archevêque d'Alger.

LORBER, archiviste du département des Passes-Pyrénées,à Pau.

LoRiMY, conservateur du Musée archéologique de Châtillon-sur-
Seine (Côte-d'Or).

LORIN, avoué, à Rambouillet (Seine-et-Oise).

Lorin (Henri), professeur à la Faculté des lettres de l'Université de
Bordeaux.

Macos, conseivateur adjoint du Musée Condé, à Chantilly (Oise).

Mairet (Le docteur Albert), doyen de la Faculté de médecine de
l'Université de Montpellier,

Maître (Claudius-E.), directeur à l'École française d'Extrême-
Orient, à Hanoï.

MALLARD, archéologue, à Saint-Amand-Montrond(Cher),

Mansuy (Abel), lecteur de français à l'Université de Varsovie, rue
Koszykowa, n° i5~7, à Varsovie, Pologne (Russie).

Marsan (L'abbé), curé de Guchen (Hautes-Pyrénées).

Martinièrb (MACHET DE LA), archiviste du département du Mor-
bihan, à Vannes.

Masson (P.), professeurà la Faculté des lettres de l'Université d'Aix-
Marseille, cours Puget, 3 à Marseille.

MATHIAS, doyen de la Faculté des sciences, directeur de l'Observa-
toire du Puy de Dôme, à Clermont-Ferrand.

MATHIEU, archiviste du département de la Corrèze, à Tulle.

Mazauric, conservateur du Musée archéologique de Nimes.

MERCIER (Gustave), vice-président de la Société archéologique du
département de Constantine (Algérie).

MERLET (Rend), ancien archiviste du département d'Eure-et-Loir,
à Chartres.



MM.

Mettrier (H.), à Langres (Haute-Marne).

Minouflht, instituteur public en retraite, à Ilomeny (Aisne).

Moncuicoubt, contrôleur civil, à Kairouan (Tunisie).

Momméja, conservateur du Musée d'Agen (Lot-et-Garonne).

Moheau, doyen de la Faculté des sciences de l'Université de Rennes.

MoniN (Louis), employé à la Bibliothèque municipale, rive droite
du Canal, 74, à Troyes.

Moulin, conservateur adjoint aux Archives départementales, à Aix

(Bouches-du-Rhône).).

Mourlot (Félix), ancien inspecteur d'Académie de l'Oise.

Mouhral, conseiller à la Cour d'appel, à Rouen.

Musset (Georges), bibliothécaire de la ville de La Rochelle.

Kicolaï (Alexandre), avocat à la Cour d'appel, rue Beaubadat,
à Bordeaux.

NODET (Victor), docteur en médecine, à Bourg (Ain).

Ordiom (Le chef de bataillon), à Auxerre (Yonne).

Oursel, bibliothécaire de la ville, à Dijon (Côte-d'Or).

Pallary (Paul), instituteur public, à Eckmühl, près Oran (Algé-
rie).).

Pahat (L'abbé), à Avallon (Yonne).

Pahisot (Le docteur Pierre), professeur à la Faculté de médecine
de l'Université de Nancy.

Parisot (Robert), professeur à la Faculté des lettres de l'Université
de Nancy.

Parrbs, conservateur du Musée d'Aumale (Algérie).

Pémssier, archiviste du département de l'Ariège, à Foix.

Peudrizet, professeur à la Faculté des lettres de l'Université de
Nancy.



MM.

Perouse, archiviste du département de la Savoie, à Chambéry.

Perreao-Pradier, député de l'Yonne.

PETIT, archiviste du département de la Haute-Vienne, à Limoges.

Pkir(^y, instituteur public, aux Eyzies-de-Tayac (Dordogne).

Pézièdes (Angély), instituteur public, à Ferrières-de-Claret (Hé-
rault).

Philippe (André), archiviste du département des Vosges, à Épinal.

PICART (Luc), directeur de l'Observatoire de Bordeaux.

Pioallkt, archiviste du département du Doubs, à Besançon.

Pi-iricouAiu>, membre de la Commission départementale des anti-
quités et des arts de Seine-et-Oise, à Cléry-cn-Yexin, par
Magny ( Seine-et-Oise).

PLESSIER, ancien président de la Société historique, rue de Lanery,

g, ù Compiègne (Oise).

Poiivssot (Louis), inspecteur du Service des antiquités et des arts
de la Régence, à Tunis.

POIROT (Jean), lecteur de français à l'Université de llelsingrors,
Finlande (Bussie).

POITEVIN DE Mauheilla(t (Le colonel DE), conservateur des Musées
d'Hyères (Var).

Pontbriand (Le lieutenant DE), chef du bureau des Affaires indi-
gènes, à Zarzis (Tunisie).

PORÉE (Charles), archiviste du département de l'Yonne, à Auxerre.

Poule (Le chanoine), curé de Bournainville, par Thiberville
(Eure).).

POULAINE (LTabbé Fr.), curé de Voutenay (Yonne).

Poux (Joseph), archiviste du département de l'Aude, à Caicas-

sonne.

Piudère (Bertrand), conservateur du Musée du BaTdo, à Tunis.

Pkentout, professeur à' la Faculté des lettres de l'Université de
Caen.



MM.

Putoit, procureur de la République, à Remîrement (Vosges).

Quenedey (Le capitaine), membre de la Société des Amis des mo-
numents rouennais, rue de la Chaîne, 22, à Rouen.

Quignon (G.-Hector), professeur au lycée de Beauvais.

Raohou (Henri), conservateur du Musée archéologique de Toulouse.

Raspau (Xavier), à Gouvieux (Oise).

IUgsé, archiviste du département de L'Ardèclte, à Privas.

Régnier (J.), sous-préfet de Beaune (Côte-d'Or).

Régnier (Louis), membre de la Société fibre de l'Eurc, rue du
Meilet, 9, à Evreux.

Renault (Henri -Eugène), officier d'administration du Génie, à

Tunis.

Renault (Jules), architecte à la Direction des travaux publics,
à Tunis.

Richard, directeur du Musée de l'Institut océanographique, à Mo-

naco.

ROBERT, administrateur de fa commune mixte des Mtoàdid,à Bord]'-
bou-Arreridj (Constantine),

Robin, archiviste du département des Pyrénées-Orientales,» Per-
pignan.

Romieux, colonel en retraite, à Libos (Lot-et-Garonne).

Rouoaoa (Ulysse), secrétaire général de la Société- agricole et
scientifique de la Haute-Loire, au Puy.

ROUQUETTE, médecin-major, place de la Liberté, Ur à Nice.

Rous.sel, archiviste du département de l'Oise, à Beauvais.

Rouxel, membre de la Société des sciences naturelles, quai
Alexandre-Trois, 58, à Cherbourg.

Rouzaud, percepteur, à Narbonne (Aude).

Sache (Marc), archiviste du de'partement de Maine-et-Loire, à
Angers.



MM.

Sainson (Camille), vice-consul de France en disponibilité, rue
Kléber, 19, à Châteauroux.

Saint-Léger (DE), professeur à la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Lille.

Saint-Saud (DE), au château de la Valouze, par la Roche-Chalais
(Dordogne).),

Sabras d'Allard (Louis de), membre de la Société des lettres,
sciences et arts «la Haute-Auvergne», à Saint- Jean-de-Valériscle
(Gard).

SAUVAGE (René), bibliothécaire de la ville, à Caen (Calvados).

Scheurer (Ferdinand), archéologue, à Belfort.

SIGNOREL, substitut du procureur de la République, allée Saint-
Michel, 3, à Toulouse.

Smet (L'abbé DE), chaussée de Bruxelles,21 5, à Forest-les-
Bruxelles (Belgique).

SOYER (Jacques), archiviste du département du Loiret, à Orléans.

Tooze, conservateur du Musée de Lambèse (Algérie).

Tribalet (Le capitaine), détaché au Service des affaires indigènes,
à Tunis (Tunisie).

Thiger (Robert), président de la Société historique et archéo-
logique du Maine, au Mans.

Trouillard (Guy), archiviste du département de Loir-et-Cher,
à Blois.

URSEAU, chanoine titulaire de la cathédrale d'Angers.

Vacher, chargé de cours à la Faculté des lettres de l'Université de
Lille.

Valin (Lucien), avoué, rue de Fontenelle, 38, à Rouen.

Valran (Gaston), professeur au lyce'e d'Aix.

VASSEL (Eusèbe), à Rades (Tunisie).



MM.

Vkrai (Auguste), architecte des Monuments historiques, à Arles
(Bouches-du-lihônc).).

Veksciiapff.l (L'abbé), correspondant de l'Institut, directeur de
l'Observatoire d'Abbadia, par Hendaye (Basses-Pyrénées).

Vidal (Auguste), chef de bureau à la préfecture du Tarn.

Vigie, doyen honoraire de la Faculté de droit de l'Universilé de
Montpellier.

Ville-d'Avray (Le lieutenant-colonel de), conservateur des Musées
de Cannes (Alpes-Maritimes).

WELSCH, professeur à la Faculté des sciences de rUni\ersité de
Poitiers.
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DES SÉANCES

DE LA SECTION D'ARCHÉOLOGIE

ET

DE LA COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD.

8 JANVIER 1917.

SÉANCE DE LA SECTION D'ARCHÉOLOGIE.

PRÉSIDENCE DE M. HÉRON DE VILLEFOSSE.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. Adrien Blanchet, retenu par ses devoirs militaires, s'excuse

par lettre de ne pouvoir assister à la séance.

M. LE Secrétaire donne lecture de la correspondance

M. Georges Poulain, de Saint-Pierre-d'Autils(Eure), envoie une
note sur une catégorie d'outils de silex de l'époque néolithique.–
Renvoi à M. Salomon Reinach.

AI. Herou DE Villefosse offre-au Comité

i° De la part de M. Henry Aragon, membre de la Société fran-
çaise d'archéologie, un volume intitulé Castell-Ftossello au moyen



âge, d'après des chartes inédites du .ri* au xv' siècle, a" série, in-8°
dei 48 pages, Perpignan, 1916.

M. Il. Aragon étudie les origines de cette localité et son déve-
loppement dont l'importance est démontrée par des chartes con-
servées aux Archives des Pyrénées-Orientales. D'après lui, les

usages, les coutumes et les lois de ce village tiraient leur origine
de l'antique icité de Busoino, et eurent une influence certaine sur
les institutions municipales de Perpignan.

2° De la part de M. A. Cornereau, président de l'Académie de
Dijon, une Notice biographique sur Jules d'Arbaumont {1" mars i83i-
8 mars igi6).

M. Cornereau a retracé en termes excellents la \ie si bien rem-
plie de notre regretté correspondant honoraire. Sa notice se ter-
mine par une bibliographie complète de ses travaux, qui présente

un tableau très uvant de son activité et nous fait mesurer toute
l'étendue de la perte que nous venons de faire.

M. LE SECRÉTAiREjdonne ensuite la liste des publications de so-
ciétés savantes reçues par le Ministère depuis la dernière séance

Mémoires de l'Académie de Vauclase. Remoi à M. Jullian.

Mémoires de la Société historique et archéologique de Langres.
Renvoi à M. Héron de Villefosse.

Bulletins et Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie.
Renvoi à M. Prou.

Bulletin archéologique, historique et arlhlique de la Société archéo-
logique de Tarn-ct-Garonne. – Renvoi à M. Espérandieu.

Bulletin de la Société archéologique de Nantes. Renvoi à
RI. Prou.

Bulletin de la Société archéologique du Cers. – Renvoi à M. Durrieu.

M. Eugène Leplvrk-Pom'aus lit le rapport suivant sur une note
de M. Luc de Saint-Ours concernant la chapelle ronde de Sarlat
(Dordogne)

«M. Luc de Saint-Ours adresse au Comité une note sur la cha-
pelle ronde de Sarlat qu'il compare a des monuments indous et



aux nurhags de la Sardaigne; mais, au lieu de se lancer dans des
hypothèses tout à fait extraordinaires et de supposer que l'e'difice
fut bâti par une confrérie, il eût mieux fait d'éludier d'autres
exemples de chapelles de cimetière, comme les rotondes du Cham-
bon (Puy-de-Dôme) et du Liget (Indre-et-Loire). L'octogone de
Montmorillon appartient à la même famille. La rotonde de Sarlat
n'est pas une lanterne des morts, mais on peut la signaler comme
un des prototypes des chapelles funéraires élevées au xv. et au
xii* siècle, surtout en Bretagne. Ces petits monuments qui ser-
vaient également d'ossuaires renfermaient toujours un autel où
l'on célébrait les services funèbres des défunts étrangers à la pa-
roisse et surtout les messes d'anniversaire.»

La note de M. Luc de Saint-Ours sera déposée aux archives du
Comité.

M. Eugène Lefèvre-Pontaus ayant pris connaissance de la
6e livraison du tome XIX ( septembre 1916) du Recueil (le la Com-

mission des arts et monuments historiques de la Charente- Inférieure a
constaté qu'il ne contenait aucun mémoire archéologique.

M. Salomon Reinagh lit un rapport sur le mobilier funéraire
d'une sépulture de guerrier trouvée près de Sarry (Marne), et
signalé au Comité par M. le colonel Hannezo dans la séance du
i3 novembre 1916.

Notre correspondant a bien voulu faire parvenir au Musée de
Saint-Germain-en Laye les objets eux-mêmes. C'est là une décou-
verte dont M. lieinach fait ressortir la nature exceptionnelle et
le haut intérêt archéologique. Son rapport sera imprimé dans le
Bulletin archéologique avec des gravures des armes recueillies dans
cette sépulture du second âge du fer.

M. Henri Stein rend compte du Bulletin de la Société historiqueet

archéologique de ÏOrne, tome XXXV, 2e et 3° bulletins
1.

trDans ce volume, M. l'abbé P. Germain-Beaupré revient sur
la question de la date de la construction des bas côtés de l'église
Notre-Dame d'Alençon, qui a fait antérieurement l'objet de plu-
sieurs communications à la Société historique et archéologique de

l'Orne. La controverse à ce sujet est née d'une fâcheuse interpré-



tation d'un passage des Mémoires du chroniqueur Odolant Desnos,
qui attribue la fondation de cette église au milieu du xive siècle (1)

et laisse entendre qu'elle fut entièrement construite pendant ce
même siècle, nef et bas côtés tout au moins. Aux observations
techniques déjà présentées par un ecclésiastique et par un archi-
tecte, dont les opinions concordent, M. Germain-Beaupré en
ajoute aujourd'hui de nouvelles, qui sont de nature à modifier dé-
finitivement l'opinion reçue et à confondre l'erreur initiale d'Odo-
lant Desnos; il apporte notamment le témoignage inédit d'un
contemporain du chroniqueur normand, qui le contredit absolu-
ment, et qui fixe à l'année 1677 la reprise des travaux inter-

rompus depuis longtemps dans la construction de l'église, ainsi

que les négociations préliminaires entamées pour l'agrandissement
de l'église et la fondation des bas côtés, par l'achat d'une portion
du jardin du prieuré conclu le 2 septembre 1 675. Malgré les modi-
fications introduites par les architectes des xvi" et xvn" siècles, il
est encore aisé de reconnaître que ni la nef, ni les bas côtés, dans
leur état actuel, n'appartiennent à la première campagne de tra-
vaux (de i35o environ), que la construction de l'église subit un
long temps d'arrêt pendant l'occupation anglaise, et que les bas
côtés doivent être attribués à la période de calme et de bien-être
qui coïncide avec l'avènement du comte du Perche, René; il est
permis également d'admettre, avec M. Germain-Beaupré, que ce
fui à l'occasion de la dédicace de Notre-Dame d'Alençon, enfin ter-
minée dans ses parties essentielles, qu'une messe quotidienne y
fut fondée par ce prince le 2&octobre 1/187.11

M. le commandant Espérandieu lit la note suivante sur une
inscription romaine trouvée à Vaison (Vaucluse)

» Au cours d'une visite que j'ai faite, il y a quelques semaines, à
Vaison, M. Buffaven, maire de la ville, a bien voulu m'accompa-

La date de cette fondation parait certaine. L'architecte, dénommé par
Odolant Desnos Jean Taburbier, et par d'autres Jean Tabur l'aîné, doit être
identifié à peu près certainement avec Jean Afabours ou Auxtabours (ainsi que
l'écrivent les documents originaux),- qui exerça son art successivement (de i3i5
à 1370) à Mantes, à Meulan à Vernon et à Chartres où il est qualifié de
magistev lalhomomm ecelesie. Un autre Jean Auxtabours (Jean Tabur le jeune),
son fils sans doute, devint maître d'œmre de la Nille de Rouen.



gner chez un propriétaire qui possède des pierres sculptées décou-

vertes depuis peu dans un cimetière antique, près de l'église Saint-
Quenin.

"Sur un autel, en caractères de bonne forme, est gravée l'in-
scri ption

trL'autpur de cette dédicace était probablement déjà connu.
Son nom figure, à ce qu'il semble, sur un fragment de tablette
de marbre provenant de Faucon, près de Vaison, et portant une
inscription dont voici la copie (I)

kII s'agit apparemment d'une dédicace placée sur le piédestal
d'une statue. A la vérité, on n'ytrouve pas le cognomcn du per-
sonnage qu'elle concerne; mais ce ne peut être que Rhodinus. On
comprend ce qui dut se passer pour une cause que nous ignorons,

comme par exemple quelque donation faite à leur ville, les Va-

sienses Vocontii élevèrent une statue à ce personnage, qui leur en

lémoijjna sa reconnaissance par une dédicace à la divinité du lieu.
te Un autre autel récemment mis au jour porte l'inscription

M E R C V RI

C J. SauU'1, La collection Clément à Vaison, p.et pi. I, n° a.

VASIONI
L-MESSIVS

RHODNlVS

V S L M

VASIENS VOC

L'MESSIO

I r T i

C. BIRRIVS FVSCVS

V S L M

r



trJe n'ai pas remarqué de lettre manquante à la première ligne.
Les caractères de cette inscription sont aussi de bonne forme.

trUii troisième monument votif fournit une dédicace très effacée,
dont je n'ai pu, faute de temps, copier que ces quelques lettres

SECVNDO

V TIA.
ttOn a relire du même champ un fragment de frise, creusé

en forme de sarcophage, sur lequel sont figurés, espacés l'un de
l'autre, un Satyre, une Bacchante et un Silène portant sur la tête

une corbeille de fruits. Je crois qu'il faut rapprocher ce fragment
d'un bloc mutilé du Musée Calvet où sont représentés un Mime,
deux Satyres et une Bacchante I1'.

rtLa frise, qui devait être longue, pourrait provenir du théâtre
romain de Vaison."

M. EspÉKAt,DiEu présente ensuite l'entrave de fer trouvée au
Mont Auxois, dont il a entretenu la Section à la dernière séance.

M. HÉRON DE Villefosse lit une notice sur un graffite gaulois
trou\é à Chaysieu (Loire), que lui a communiqué M. Eleuthèrc
Brassart, secrétaire de la société la Diana. JI en rapproche d'autres
poteries analogues avec noms gaulois en caractères grecs tracés
à la pointe, et particulièrement celles qui ont été découvertes
dans V oppidum de Pommiers, près de Soissons, et conservés chez
bl. Brunehaut.

La notice de M. Héron de Villefosse sera insérée dans le Bul-
letin archéologique.

A propos de Yoppitlum de Pommiers et des nombreuses trou-
vailles de monnaies gauloises qu'y a faites M. Octave Vauvillé et
auxquelles M. Héron de Villefosse a fait allusion, M. Badèlon fait

I" Ks|)oran(]ieii Recueil des bas-rehefs de la Gaule romaine t. I, n" 379.



remarquer que le nombre considérable de pièces de bronze à la
légende CRJCIR.V ramassées par les bergers ou les paysans qui
labonrent sur le plateau dit Camp de César, dominant le village
de l'ommiers, ne peut s'expliquer que dans l'hypotitese d'une pro-
fu.sion de monnaies jetéesà la volée par un chefgaulois à l'occasion
de quelque triomphe ou de réjouissances publiques.

En outre, on a découvert sur ce plateau de Pommiers, au ha-
meau de Pasly, dans une des nombreuses grottes servant encore
d'habitations, un trésor d'environ 800 pièces gauloises, acquis

par F. de Sauicy vers i86y. M. Babelon a vu, dans l'arrière-
chambre de cette grotte, ta cachette d'où le père de l'habitant
actuel a tiré ce trésor; c'est une nicbe pratiquée dans la paroi du
rocher à i m. 5o environ au-dessus du sol, comme un placard, et
quiétait fermée par une dalle. Cette chambre était donc déjà
habitée dès l'époque gauloise. Les troglodytes actuels de Pasly
sont les successeurs des troglodytes de t'époque pré-romaine. Il est
vraisemblable que ces grottes n'ont pas cessé d'être occupées depuis
l'époque gauloise.

M. HÉRON Dï ViLLEpossE lit la note suivante sur une inscription
romaine relevée par M. Morand à Katerini, et dont celui-ci lui a
envoyé la copie

<t J'ai reçu de M. E. Morand, bibliothécaire des Musées nationaux,
actuellement maréchal des logis au chasseurs d'Afrique, à l'armée
d0)ient, la copie d'une inscription latine relevée par lui dans

une petite ville grecque appelée Kateriui. Cette ville est située au
sud de Salonique et au nord de l'Olympe, sur la route qui mène en
Thessalie l'inscription gisait à terre dans une rue; elle proviendrait
du village de Demendna.

C POMPONIO- M F LEMAQ_VILAEE
~LEG Hh' SCY POMPONIA C FAQVIUNA

PAIENT!

(cOHr~n~M (Jf?U~t~ (torques) (~~S~'O~tOt~M (ffM'~M«) (/Ctt!e (<*OMf'~Mn6

de <t)'n'e) tfe)te!t/pta~)'M) &e)t'e) de
~°Mt/y«~ /<UtHaye)



ttA tu ligne 2, la copie de M. E. Morand porte le chiffre III; il

est évident qu'il faut lire le chiffre mi.

C. Pf)Ht~oi)M, A/. ~m(t))i!<t tribu), Aquilae, e(eM~rto)tt) ~(tOKt~) /J
&M(<A;cae), Pompanta, C. j4~K!7tt)spftreH/

«Les représentations qui, d'après le croquis de M. Morand, sont
placées immédiatement au-dessous du texte donnent à ce monu-
ment un intérêt particulier. J'ignore si elles sont en relief ou en
creux.

«Au centre, on voit une sorte de plastron à jour, de forme
quadrilatérale, qui se compose de trois bandes plates horizontales
et de trois bandes plates verticales à l'intersection desquelles sont
fixés neuf ornements arrondis comme des boutons, disposés trois

par trois, sur trois lignes. Ces bandes étaient très probablement

en cuir.et la partie supérieure est munie de bretelles ou bricoles,
également en cuir, dans lesquelles étaient passés les bras et qui
reposaient sur les épaules. A droite est figuré un ~or~es, à gauche
apparatt un second torques. Ce détail suffit à démontrer que les
ornements dont est garni le piastron sont, comme les torques, des
récompenses militaires, et que, par conséquent, le plastron en
question était destiné à recouvrir ie devant d'une cuirasse. Sur plu-
sieurs tombes de soldats ou de centurions, où le défunt est Eguré

en grande tenue, on voit des plastrons du même genre* Mais

celui de la tombe de Katerini se distingue des autres à cause de la

représentation très nette de la bricole, fixée à la partie supérieure,
détail qui a son importance puisqu'il fait voir par quel moyen on
maintenait ces décorations sur la poitrine et par-dessus la cuirasse.

ffLes neuf ornements sont donc des pbalères, très simples, en
forme de coupelle avec un bouton central en saillie. Rapprochées
des deux torques, ces phalères nous apprennent que le centurion
C. Pompomus Aquila avait été~/iM/frM t't torquibus Joto~Ms. Pomponia
Aquilina, peut-être pour des raisons d'économie, n'avait pas fat)

sculpter l'image de son père en uniforme, mais elle avait tenu a

reproduiresur sa tombe les distinctions honorifiquesque lui avaient

(1) Par e~emp~e à Mayence, Cofp. <M<'f. <<!< t. XHt, n° 6<)58 à Bonn, <4~
n" 8o5g; à Xantcn, t6M., n" 86~8. Cf. Sa~io, O~'ctMtttMo'e des tmti~M'fM
gt-M~Mete<t'M)M)Me.),{!j;.9~3y,~)90,A/!9t,56t8,56<f).



values ses services(1). A la suite des torques, à droite et à gauche,
sont placées des feuilles de lierre avec des queues qui se terminent

en vrille, et enfin des couronnes de feuillage.
ttUn cavalier légionnaire, d'origine gauloise, né à Luc-en-Diois,

dont la stèle funéraire est conservée au Musée de Bonn, avait été
honoré des mêmes distinctions. Un moulage de cette stèle est con-

servé au Musée de Saint-Germain' On y voit, représenté à part,
au-dessous du cheval et au-dessus de l'épitaphc, le même plastron
à jour garni de phalères disposées aussi trois par trois et sur trois

rangs; mais le sculpteur de la stèle de Bonn a négligé de reproduire
les bricotes fixées à la partie supérieure, qui complètent si heureu-
sement l'image relevée à Katerini par M. E. Morand.~r

M. HÉRON DE YtLLEFOSSE présente au Comité un fragment de

statue de bronze doré, trouvé à Castel-RoussilIon. Ce fragment,
dont la belle dorure est encore intacte et n'a subi aucune altération,
est offert au Musée du Louvre, avec le petit bouclier, également de
bronze doré~, et un objet en os orné d'une tête de Ménade, dé-

couverts dans les mêmes fouilles. Tous les débris estampillés de

poterie rouge, des fabriques d'Arezzo ou de la Gaule, recueillis au
même endroit, sont donnés au Musée de Saint-Germain. Ces libé-
ralités ont pour auteur M. Henri Aragon propriétaire du domaine
ou ont eu lieu les recherches de M. Thiers.

Le Comité adresse à M. Henri Aragon l'expression des sentimerits
de gratitude que lui inspire sa générosité, si profitable aux études
archéologiques, envers les Musées nationaux.

La séance est levée à 5 heures.

Le &cr~M*e de la Section ~arc~'o~oe't~

Maurice Pnou,

Membre du Comité.

*') Cf. Adrien de Longpérier, ~«eftatton sur <« p/!a~'M, dans C~MM-M, t. II,

p. i'tg4; Saglio, op. cit., au mot Phalerae.
M SagHo, op. c<(., fig. a~3~.
<') Ce bouclier a été reproduit dans le Bulletin ttrcAeob~taMe, igtS, pl. X.



13 FÉVRIER 1917.

SËA~CK DE LA SECTION f)'ARC<mOLOG)E.

f'HÉhtDËNCt!DEM.BA)!ELON.

La séance est ouverte àheures.

Le proces-teibatde la dernière séance est lu et adopté.

M. HÉnox DE VuLEFOME s'excuse par tettre de ne pouvoir présider
la séance.

JI informe la Section qu'it a reçu, par l'obligeant intermédiaire
d'une dame récemment rapatriée, des nouvelles de notre corres-
pondant de Vaienciennes (Nord), M. Maurice Hénault, resté t son
poste en territoire occupe. M. Hénault, qui a poursuivilavec un
zèle si louable ies fouilles de Bavay et l'organisation du Musée de
cette ville, lui a fait savoir qu'il était en bonne santé et que les
collections archéologiques de Bavay n'avaient jusqu'à présent bouf-
ff'tt, aucun dommage.

"Tout avait été respecté par l'ennenil à Valenciennes et a tia~ay.
La célèbre tapisserie du ~i' siècle représentant un tournoi, après

un voyage en Saxe, avait été renvoyée au Musée; M. Hénautt per-
sonnellement n'avait subi aucun dommage.~

Le Comité adresse a son lidèle correspondant ses félicitations et
ses souvenirs.

M. i,t: Sj;MhT*)nE donne tffturc de la correspondance

M. Georges PouLnn envoie une note sur une cpinjjtcbh~r'nc



de tépoque franque trouvée à Saint-Pierre-d'Autils (Eure).
Renvoi à M. Salomon Reinach.

M. Léon de Vesly, membre non résidant du Comité, envoie une
note sur des découvertes a Bos-Normand (Eure). Renvoi à
M. Toutain.

La Section d'histoire envoie à l'examen de la Section d'archéo
logie un inventaire, dressé le 23 septembre i3o3, de la vaisselle
d'argent, des joyaux, reliquaires, vêtements et vases d'église avant
appartenu au connétable Oli\ier de Clissonet à sa femme, Margue-
rite de Rouan. Renvoi à M. Stein.

M. TocTAtK offre au Comité le n°~de ia revue~rc ~<MM (février
19)6). Des remerciements sont adressés à M. Toutain.

\). JuLu~ informe le Comité qu'il a reçu de M. de Gérin-Ricard

un e\cellent estampage de l'inscription latine, de la collection de
M. Melchior d'Agay, au Vérinas, près du Muy (Var), publiée par
M. d'Agnel d'Acigné dans le Bulletin de la Société~«~ et de recherches
ff)'c/;ee&)~t<e~ de 7)r<!gtt!M?!, et dont il a été question à la séance
de la Section d'archéologie du 10juillet iQiG. Il en entretiendra
la Section dans une prochaine séance.

M. SalomonRE)t.ACH présente, de la part de M. le commandant
Espérandieu, une poignée de coffret en bronze découverte il ~~i'ft
par M. MaIHart. Il a rédigé sur cet objet une notice dont il donne
lecture et dont le Comité décide l'insertion dans le ~M/~M <tfc/tec-
logique. On joindra à cette notice une planche photographiquerepro-
duisant les objets du même genre conservés au Musée de Saint-
Germain-en-Laye.

TotjTAt~ rappelle qu'à la séance du 13novembre i()iC,
M. Salomon Reinach a rendu compte d'un mémoire de M. Ledeuil
d Enquin sur la préhistoire à Semur-en-Auxois, dans lequel notre
correspondant faisait allusion à des fouilles e~écutéea dans celte
ville en i838 et en18~3, lesquelles avaient été l'objet d'un rapport
de M. L. Xodot. M. Toutain a pu prendre communication de fe



rapport dont le manuscrit appartient aujourd'hui à M. II. Marlot,
membre de la Société éduenne qui l'a d'ailleurs publié dans un
opuscule, tiré à un petit nombre d'exemplaires, Intitulé .L'~tMW's

dans les temps préhistoriques (Semur, tao8).
t M. Toutain estime que ~des renseignements donnés par les dé-
couvertes de t838 et t8~3 on peut conclure qu'il y avait, à une
époque sans doute fort ancienne que M. Marlot estime être l'âge
du bronze, un habitat au sommet du promontoire enfermé dans

une boucle de i'Armançon, qui constitue ce qu'on appelle aujour-
d'hui à Semur le Château. La forme de ce promontoire et la dispo-
sition des lieux permettent de croire que cet habitat était du type
appelé éperon Aan'e))~.

M. Salomon REMAca rend compte d'une note de M. Georges Pou-
lain sur une catégorie d'outils de silex de l'époque néolithique.
Cette note sera insérée dans le Bulletin areA~o~Me avec la planche
qui l'accompagne.

M. Max PMMT lit une note complémentaire sur la plaque de
cheminée dont M. le colonel Hannezo a envoyé un dessin à la
Section d'archéologie en la séance du 11décembre <<) i 6

cLe tidécembre dernier, j'ai eu l'honneur de présenter au
Comité un rapport sur une communication de M. le lieutenant-
colonel Hanne/o. M s'agissaitd'une plaque de foyer, ou contre-cœur,
portant les armes de France et datant, selon toute apparence,
du xyni" siècle. Le blason royal n'y présente qu'une particularité
notable: il est soutenu pardeuxhommes barbus, au lieu de l'être,

comme dans la plupart des cas, par deux anges. Je n'ai su émettre

aucune hypothèse pour expliquer cette anomalie, d'ailleurs peu
surprenante, car les supports des armes de France sont souvent
autres que les anges traditionnels.

Depuis, grâce à l'obligeance de notre collègue M. Lefevre-Pon-
talis, j'ai eu connaissance d'un article de M. Germain de MaidyM

où il est traité des supports des armoiries du duché de Bar. Ces

'') J. Déchelette, jMtmtMt ffareAe'abgte, t. p. 3';t.
fjM <aut)ayM tenant Je< «rMM du duché de Bar, au jf~t* «Me, dans ies

~'mMf'ff la SocM<e de! hitt'M, MtmMt et <tr« de Bar-le-Duc, A* série, t. nt,
p. !.ctnt à en et ex.



supports étaient, au xvm' siècle, des hommes barbus sauvages ou
hercules. La plaque a été trouvée en Voëvre. Il est assez vraisemblable
qu'ellea été fondue dans une usine du pavsbarrois.

ttNous pouvons nous demander si le tailleur de la matrice de
bois qui a servi à former notre contre-cœur n'a pas été influencépar
ce qu'il savait des armoiries ducales de Bar. Peut-être, ignorant
quels étaient les supports qui convenaient aux armes de France,
a-t-il choisi ceux des armoiries de la seigneurie dominante du
pays, le duché de Bar.n

M. Eugène LfiriivM-PoMAUs rend compte d'une note de M. Luc
de Saint-Ours sur les antiquités rustiques de Sariat. Ce travail

sera déposé aux archives du Comité, et des remerciements seront
adressés à l'auteur.

M. DcmuEC Htun rapport surie 7MMH de ~iSoe~e m'cAeo~oa-MMe

dit Gers, i" et a' trimestres de 19*6(xvn" année)

~La Société arcbéotogique du Gers se place au nombre des socié-
tés de province les plus actives, et la guerre même n'a pas ralenti le
zèle des travaiHeurs qu'clle compte parmi ses membres. Nous en
avons la preuve par le fascicule de son Bulletin pour les deux pre-
mier;, trimestres de l'année dernière, 1016.

f(Ce Bulletin comprend, comme étéments principaux, sans parler
de notes brèves, huit communications plus ou moins développées.
Une de ces communications, due à M. l'abbé Daugé, curé de (Jaus-

sens, vise un objet d'art, mais un objet d'art de date relativement
récente, un portrait peint de Jean-François-Joseph de Filhol, sei-

gneur de Gaudoux, persounage actif, intelligent, et aussi quelque

peu intrigant, qui a joué au xvm° siècle un certain rôle dans la
région d'Auch et rendit service au pays comme organisateur d'un
établissement de haras au Rieutort.

(~D'autres communications ont un caractère surtout historique.
Tel est le cas, par exemple, pour un long mémoire de M. J.de Mas-

tron sur ~)ie bastide du !7fj' ~Mc .Rtg'M<y<'M (Ga~), ville jadis Ho-

rissante, mais qui, ruinée par une terrible inondation survenue
en i 584 en même temps qu'éprouvée par les guerres de religion,
n'est plus maintenant qu'un village. Tel est le cas encore pour la
continuation d'un travail de M. J.-F. Bladé sur Za littérature et la



société gasconnes <ht)a)i< /tt~M'!oJe ~ar~a;'f. Je crois cependant devoir
noter que, dans ce dernier traçai), plusieurs pages sont consacrées
à rëi<umer ce que l'on sait de SilviaRufina, qui, née dans la région
d'Eanze et soeur du fameux politique Rufiu, vécut au tv" siècle. Or
le nom de SUvia llufina est en honneur auprès de ceux qui s'oc-
cupentde l'archéologie chrétienne aux liantes époques. On s'accorde,

en clfet, il attribuer à cette grande dame, qui quitta sa patrie du
Sud-Ouest de la Gaule romaine pour aller voyager et résider en
Orient, celle Pa'fg'nKaho ad /oc<t &<ttctH que Gamnrrini a publiée

en i88y, dont M~ Duchesne a fait ressortir l'extrême intérêt et qui
constitue un des documents les plus anciens et les plus précieux

que
nous ayons sur les églises et les autres lieux tes plus rméres du

culte chrétien en Palestine et dans les régions voisines.
"Mais ce que j'ai principaiemeutà signaler a l'attention du

Comité, comme ayant un caractère tout à l'ait archéologique, c'est

une grande étude de M. t'abhé S. Daugé sur des chromes ou mono-
grammes du Christ, sculptes ou gravés sur pierre, intitulée /MK')t-

taire des cA)'MMtcs du Jfym <fHiMt< du Gers. Pfenucre soie.
fDans cette étude, qui remplit quinze pages de format grand

in-8". accompagnées d'une planche hors texte, M. l'ahhé S. Daugé

passe successivement en re\uc \ingt et un exemples de (tchrismest
d'époques \ariées. en les classant autant que possible par ordre
chronologique. Les deu\ plus anciens sont un c~u'MMte de ~MtoMt'e

(au musée de cette \i)le), jadis étudié et publié par Edmond Le
Blant~, et un fArMMK'~M Musée fr/lMC/< (auparavant dans l'ancien
Musée de la Société archéologique du Gers). ~1. l'abbé S. Daugé
estime que ce second chrisme, dont il donne une reproduction sur
sa planche, cdoit remonter, au moins, au v° ou au ~t' sieclef. Parmi
les autres chrismcs étudiés et reproduits, signalons ceux qui se
trouventà Biran, i Prëneron, dans i'éghse de Saint-Pé, annexe
de la paroisse de Bats, commune de CastiHon-Debats. et celui que
l'on voyait jadis dans l'aidee du tympan d'une porte de l'ancienne
abbaye cistercienne de Ftaran, ce dernier vendu et enlevé avec
l'ensemble de la porte.

tLe relevé de tous cescbrismes, fait nar M. l'abbé S. Daugé avec
grand soin, constitue dans l'ensemble un intéressant eo~M de

monuments tics dignes d'attention.

Le Dtant. ~'arc~/K~pB r/ia Jf /<t Gaule, p, ~6 el p). X\V, fi~.



ffJe me permettrai de suggérer qu'on pourrait rapprocher de
cette séria un autre chrisme, de date très ancienne, gra\é sur
pierre, (lui se voit au milieu de la première ligne d'une inscription
dont Pietle a fait paraître une bonne reproduction dans le Bulletin
t/e lit Société M«<MK9/c des HH~MH:)'~ de fi'aMee,'année 1881, p. 84,
et qui débute par le nom de

QIETVS CVRATOR
CIVITATES ELOSA
TIVM

t-L'originat de cette inscription a passé, il est vrai, par suite d'un
don, au Musée de Saint-Germain. Mais elle pro\ient du dépar-
tement du Gers, car c'est dans la région d'Eauze que la pierre qui
la pote a été recueiHie par Pictte sur J'emplacement de l'antique
~HM f).

ffLe soutenir de cette région d'Eauze apparait à la fin du tas-
cicule que j'ai été chargé d'analyser, dans le compte rendu des
séances tenues par la Société archéologique du Gers. Dans une de

ces celle dui/t février t9t6, le président M. Lauzuna
parlé du renseignement donné le a& décembre précédent,à )'Aca-
démie des Inscriptions et bettes-têtues, par notre collègue M. Ca-
mi!le .lullian sur ro/(/MHt d'Ksberous, près d'Eauze.

'fDes paroles de M. Camille Juiiian il n'est resté, comme témoi-

gnage réeHement onicie) et faisant foi, qu'un très court résumé
inséré dans les Co<M/j/~ re/~Ms f/cs séances de l'Académie des 7K~cr~)-

fMMs et ~HM-~t<)'~ (année t<)<5, p. 599-523),etnatureiiementies
détails de bibiiograpbie n'ont pu y être re)d)és. M. Lauzun a donc

cru de\o!r ~rappe)er les travaux écrits antérieurement sur cette
"question!). JI a évoqué d'abord ttte soutenir bien ancien de M.La-
tffage, géomètre u Eauze, qui, le premier, dans ses conversations,
~-signala t'importance du plateau d'Ësbetous". Il a ensuite donné
lecture d'une lettre de M. Piette, alors juge de pa!\ à Eau/.e, publiée

en 1881dans la Revue de C«.c~~ (t. XX)f, p. i5t). Dans cette
tettre, dit M. Lauzun, M. Piette rappelle l'attention de M. La-

''vergne, vice-préhident de la Société historique de Gascogne, sur
~'existence d'un <pH)~ttHt sur le double plateau d'Esberous qu'il

CL Le Biattt, Au«tp«'< rpeMp!~ t/<'a t'M~ft'tpftotta (;Ar~!Mne< Cau~.p. 3 9 5,

n' a~



f considère comme un des plus beaux types de refuge gaulois~.Hen
expose les raisons, le décrit longuement et croit que ce lieu, où se
seraient abrités les habitants d'Eauze à chaque nouvelle invasion,
adonne ainsi le secret des promptes résurrections de celte ville
"aprè.s ses nombreuses destructionsn. Enfin M. Lauzun a également
rappelé un article de M. A. Lavergne, paru dans le tome XXIV de
la même 7!cMM Gascogne (p. 39Q-a3o), où est racontée la visite
faite a l'o~t~Mm d'Esberous, au mois d'octobre 1881, paria Société
française d'archéologie.

ttJe crois que le dossier des anciens travaux où il est fait men-
tion de l'oppidum d'Esberous pourrait être accru. J'indiquerai, par
exemple, que; dans la séance du la janvier 1881 de la Société
des Antiquaires de France, Alexandre Bertrand a communiqué, au
nom de M. Piette, une Note pour servir à l'épigraphie d'Eauze, qui a
été insérée tout au long, accompagnée de figures, dans le Bulletin

de ladite Société (année 1881, p. 8t-oy). Au cours de cette note,
Piette s'est borné à parler incidemment (p. 87) du ff vaste oppi-

t~Mmt que, dil-il, tfj'ai récemment découvert". Mais c'est qu'il
avait de plus vastes projets, que M. Adrien Lavergne a exposés en
1881(~M'Me~eGfMcog'He, t. XX11, p. i5i) dans les termes suivants:
"Les découvertes de M. Piette à Eauze doivent faire l'objet de trois
~mémoires à la Société des Antiquaires de France le premier
"traite de ses découvertes épigraphiques; le second, le plus impor-
"tant peut-être, sera sur l'M~Mhtm d'Esberous avec plan; )e troi-
fsième renfermera l'histoire des destructions et des résurrections
fd'EhtM, décrites d'après les données de l'archéologie.Malheureu-
sement, de ces trois mémoires, seul le premier a été communiqué
à la Société des Antiquaires sous la forme de la note à laquelle il

est fait allusion plus haut; les deux autres n'ont jamais été adressés
à la Société.

M. HÉRON DE ViLLEFQSSE, chargé d'un rapport sur le Bulletin de la

Société historique et archéologique de Langres, t. VII, n" 9 6, i"'octobre
in 16, se borne à signaler une note de M. le chanoine Bresson,

A ~rc~jos de la jUaMt)M-cMg'e <~t ~eHM)ia)'rc de Langres (p. 20g-9i8),
apportant une contribution à l'histoire des séminaires établis en
France par les Pères de l'Oratoire. L'année 1616, date de la fonda-
tion du séminaire de Langres, reste en dehors de notre programme
d'études. Ce Bulletin ne renferme pas autre chose.



M. JuLHAt. lit uu rapport sur deux fascicules des ~wot't'M de
fj4c<!<~etHM de K<MC/K<e

"Le fascicule du deuxième trimestre de i<)i6 (s" série, t. XVI)
renferme la mention de trois inscriptions découvertes à Cadenet
(Vauduse) et publiées par M. de Gérin-Ricard (p. 8'7 et suiv.).

;rL'une (p. 88), sur une pierre, porte simplement

ITER.

ce qui fait songer aux nombreuses inscriptions mentionnant ITER.
PIUVATVM. Mais il y a ceci d'intéressant sur cette pierre,
qu'au-dessus du mot JTER. on voit une entaille de o m. 55 de
cote. M. de Gérin-Ricard suppose qu'elle renfermait une plaque
de bois ou de marbre destinée à porter le nom du propriétaire du
domaine. C'est possible. On trouve des inscriptions mentionnant
t'Mt ou !?)' de tel ou tel fundus. H est également possible que, sous
le mot iter, il y edl'indication des usages de servitude, iter debetur
/M~o EttHKNM, par exemple. De toutes manières, cette inscription
offre une particularité intéressante, qui aidera peut-être à com-
menter le recueil encore trop peu étudié des Gromatici veteres.

"M. de Gérin-Ricard émet aussi l'hypothèse que l'entaille de la
pierre sous le mot iter, entaille légèrement bombée, aurait pu servir

au passage d'un petit aqueduc destiné à une villa voisine, et qu'i~r
signifierait alors ~r aquae. Je ne crois pas qu'il ait été nécessaire
de marquer par une inscription le passage de l'aqueduc. Les Romains
n'usaient guère d'inscriptions inutiles.

"Une seconde inscription est un graflito, ~YF! ouep, sur pierre,
qui pMraft encore peu importante. Je n'affirmerai pas que ce soit
antique, ni M. de Gérin-Kicard non plus.

"11 y a dans le fascicule une étude sur la Chambre de Parement
au Palais d'Avignon que je signale aux érudits compétents.

"Dans le fascicule du troisième trimestre de igiG des jMemotfe.f

de la même Académie, à signaler une très courte note, mais pré-
sentée vraiment avec beaucoup d'habileté et d'expérience scienti-
fiques, par M. E. Duprat, sur Le <M)HM<Ms du dloure t/eM Diable au
Thor (p. i5y). Cela est près de Caumont (Vauclu~e), dans une
région qui mérite une étude particulière, à tous les points de vue,
pour toutes les époques (que de fois nous on avions parlé avec
notre cher Robert Michel!), tl s'agit d'un tumulus renfermant un



squelette posé sur une dalle plate, entouré de dix haches polies

en jadéite, et 60 grains d'os ayant fait partie d'un collier, plus des
pointes de flèche et débris de poteries; pas trace d'objets en bronze

ou en cuivre. M. Duprat place le tumulus à lépoque de transition

entre le néolithique et le bronze. Je n'y contredis pas, tout en
maintenant mes réserves habituelles sur la portée et l'étendue
qu'on donne d'ordinaire au néolithique. Le tumulus en question
serait contemporain des fameux gisements provençaux et langue-
dociens de l'époque dite ënéotithique (collines de Montmajour, de
Cordes, du Castellet près d'Arles, etc.).

«Autre remarque intéressante, mais dont M. Duprat aurait pu
tirer plus de profit. Le tumulus du Thor est situé près des quar-
tiers de t'~H~Mzc. Or Andtasia, en Gaule, paraît être un nom de

source. J'aurais voulu que M. Duprat recherchât si ce quartier ne
possédait pas une source, dont l'existence expliquerait la station
qu'il a découverte. Il faut toujours, même en matière de préhis-
toire, en revenir au principe qu'AHmer ne cessait de répéter pour
l'archéologie et t'épigraphie gallo-romaine tt Cherchez la sources.

nCe fascicule renferme une étude sur le château de Saint-Didier
qui ne relève pas de nia compétence.);

MM. GAGNAT et BABEUF font des réserves sur Finterprétation
donnée à l'inscription ITER. Peut-être l'entaille provient-elle toutt
simplement d'un morceau de la pierre enlevée sans aucune inten-
tion particulière.

M. Paou lit un rapport sur le tome LV du Bulletin de la Société

archéologique de Nantes, année igt3, 2" semestre:

ttLes 0~<fM~orM sur les _/o!t~cs de la cour de feM'c/iJ et de porte
Saint-Pierre, par M. Léon Maitre, occupent les pages ~6() à A;)()

de ce ~M~n. Le Comité s'est occupé, à plusieurs reprises, de ces
fouilles faites en tQto-iQti~. Après avoir rédigé un rapport

!') Séance du 8 mai tgn.Rapport de M. Meron de Villefosse sur une com-
munication de M. le chanoine D~rvitte concernant la découverte de deux pis-
cines, Htt~f~M «rc~o~~uej l~it, p. cx[n. Séance du li deccmb'e lut).
Rapport de M. Prou sur un mémoire de M. le chanoine Durville, Bit~e~'K «r-
chéologique, t~tt, p. cxu]. – Mémoire de M. le chanoine Durville, intitulé:
J~M fottt~pt de ~'M~ de AnH<~ en t~io-t~if) inséré danb le ~M~c~'t arc~o-



inséré dans le BttMett'n <!t'<'Aeo~i~Me du Comité, en t<)ia, M. le
chanoine Durville, vice-président de la Société archéologique de
Nantes, correspondant du Ministère, a écrit à ce sujet un gros
volume, orné de photographies et de ptans, publié par la Société

en igiS. M. le chanoine Durville a reconnu dans les substruc-
tions découvertes au nord de la cathédrale les restes de l'église
Saint-Jean, et dans deux piscines, t'une du iv° siècle, l'autre du
vi* siècle, des fonts baptismaux. M. Léon Maitre, dans le mémoire
dont nous avons transcrit ie titre plus haut, conteste ces Identi-
fications. H avait bien voulu communiquer au Comité ce mémoire
avant l'impression. Chargé par le Comité de l'examiner, nous avons,
dans la séance du 9 mars i()t~t, soumis à M. Léon Maître des
observations auxquelles nous en ajouterons quelques autres. Nous
convenions avec lui qu'il ne paraît pas que les substructions, en
forme de tau, découvertes au nord de la cathédrale puissent être
considérées comme les restes de l'église Saint-Jean, et qu'on n'aper-
çoit pas le rapport entre les piscines et ce bâtiment. En effet, si

ces piscines sont des cuves baptismales, elles devaient être placées

au centre d'une construction sur plan circulaire, carré ou à plu-
sieurs pans. tt en est toujours ainsi des anciens baptistères. Si l'on
admet que le baptistère a été remplacé par une église en forme
de basilique, et dans l'enceinte de laquelle auraient été englobés
les anciens fonts baptimaux, alors les murs dont

on a retrouvé les
premières assises ne sont pas gallo-romains, comme le déclarent
tous les archéologuesqui les ont vus. Mais, supposé qu'il soit établi

que les murs à l'intérieur desquels sont situées les piscines ne sont

pas ceux de l'église Saint-Jean, il n'en reste pas moins que ces
piscines peuvent être d'anciens fonts baptismaux, du moins l'une
d'entre elles, la plus voisine de la cathédrale au pied d'un contre-
fort, et qui avait été mise au jour une première fois en 1868.
C'est là une attribution bien vraisemblable. En effet, la situation

par rapport à l'anrienne cathédrale est celle qui convient à un
baptistère. La plupart des cathédrales étaient formées de plusieurs
édifices, dont l'un, consacré à saint Jean, servait de baptistère.

logique, fgta. p. aaa. Séance du 17 février igtS. Happort de )t. Prou sur
une note de M. Léon Maitre. et note de ce dernier, Bulletin archéologique,
i<)t3, p. m. Séance du 9 mars ")~. napport de M. Prou sur de nouvelles
observations présentées par M. Léon Maitre, Bulletin archéologique, ~91~,
p. nxu.



Celui-ci était généralement situé près de la façade de l'église prin-
cipale, et souvent au Nord. A Gap, la cathédrale dédiée à ta Vierge
(plus tard à saint Arnoux) était accostée d'une église appelée Saint-
Jean-le-Rond, dont on a retrouvé les substructions sur plan cir-
culaire, et sans doute d'une autre église sous le vocable de saint
Etienne~. A Sens, la cathédrale, avant le vu" sied' se composait
de trois églises indépendantes: au milieu, celle de Saint-Étienne;

au Nord, celle de Saint-Jean; et au Sud, celle de ia Vierge. A

Paris, trois églises aussi de Notre-Dame, au milieu; de Saint-
Étienne, au Sud; de Saint-Jean-le-Rond, au Nord; cette dernière

ne fut démolie qu'en 1~8; elle était alors sur plan rectangulaire,
et sa façade était sur la même ligne que la façade de Notre-Dame;
mais i'épithete accolée à son vocable gardait le souvenir de son plan
primitif et de son caractère originel de baptistère. A Auxerre, la
cathédrale comprenait aussi tes trois églises de Saint-Etienne, de
Notre-Dame et de Saint-Jean. A Lyon, l'église principale était
dédiée à saint Étienne, comprise entre Sainte-Croix, au Nord, et
le baptistère de Saint-Jean, au Sud; au xin'siècle, l'église princi-
pale fut transférée à Saint-Jean. Nous ne devons donc pas nous
étonner qu'a Nantes, le baptistère, plus tard église paroissiale de
Saint-Jean, fût placé au flanc septentrional de l'église principale
de Saint-Pierre. Et quand même les substructions retrouvées ne
seraient pas celles de Saint-Jean, il n'en reste pas moins certain

que cette église se trouvait au nord de la cathédrale et qu'elle était
l'ancien baptistère. C'est ce qu'a bien établi M. le chanoine Dur-
ville. M. Léon Maître nous dit (p. /tyt, note i) que tfle nom de
ftSaint-Jean-du-Baptistëre, que M. D. applique à outrance à son
ftëdince rasé, est du xv' sièctex. Mais, comme l'a remarqué M. te
chanoine Durville dans une réponse à M. Maître, imprimée en
ioiGdans le tome LVI du Bitlletin de la ~oci'e/e a~/tco/H~oue de

Nantes, et dont il nous a envoyé le tirage à part, M. Maître cite
(p. 483, note a) un texte de i3a~ mentionnant ttecclesia seu
"capelta Beati Johannis de baptisterlo' Bien plus, M. te chanoine
DurviHe donne, a la page i8ide son livre publié en ist3, une
référence à un texte d'en\iron l'an ia~8 où cette église est appelée
fecclesin Sancti Johannis de baptisterio'). Quant au statut de ia'?5,

Abbé Templier, Mémoire <Mr cnfAfW)'~ Gap, dans le Cot~ <trc/tM-
b~xf de FraMM, ]mn' session (i86~), p. aSt-~S".



rapporté par M. te chanoine Durville à la page aoo, note i, s'il n'est

pas décisif dans la question, il entraîne au moins une présomption

en faveur du caractère originel de baptistère de l'église Saint-Jean.
En effet, il nous montre le clergé de la cathédrale se rendant pro-
cessionnellement à l'église Saint-Jean la veille de Pâques et la veille
de la Pentecôte. Or cette procession ne pouvait être, comme Fa

remarqué M. Durville, que la procession ad fontes sacros, laquelle
n continue de se faire, mais au bas de l'église (cathédrale)'! où les
fonts se trouvent aujourd'hui.

tËn effet, lors de la reconstruction de la cathédrale, au xv° ou
au x~t" siècle, l'église Saint-Jean fut démolie pour permettre la
construction du bas côté septentrional, et incorporée dans la cathé-
drale. Le service paroissial de Saint-Jean fut transféra-à un autel
de la cathédrale. Mais M. Maître et M. Durville ne sont pas d'accord

sur la date de la démolition de l'église Saint-Jean. Les textes, en
effet, sont contradictoires. Un document de 1~86 mentionne une
ttcapellania perpétua in ecclesiu nostra Nannetensi (c'est l'évéquc
tfqui parle) ad altare parrochialis ecclesie Beati Johannis in eadem
rcconstruclum, fundatan. Il est évident que l'hésitation que nous
avons marquée dans notre rapport du a mars 19*~sur le sens
de in eadem n'est pas justifiée, et qu'e<M~)t désigne l'église cathé-
drale et non l'église Saint-Jean, car autrement la phrase serait
inintelligible ? Donc le transfert de la paroisse Saint-Jean
à l'intérieur de la cathédrale aurait eu lieu avant 1~86.
D'autre part, un acte de t5a6 mentionne une chapellenie «fondée

ten l'eglise parochiale de Sainct-Jehan, contigue et adjaczanteà
«t'église monsieur Saint-Pierre~. Un acte de collation de t58i
mentionne une ~capeUania sub invocatione S. Johannis in ecclesia

parrochiali S. Johannis Nannetensis,ollnipredicte cathedrali eccle-
tfsie contigua nunc vero inclusa)). Comme en i554, on voit encore
un chanoine agir (c comme recteur de l'église Sainet-Jean contigue

«en l'église de Nantes;), si l'expression «contigue en!; est, comme le

pense M. Maître, l'équivalent de «contigue àx, ce serait seulement

entre t55tet i58tque I'ég!ise Saint-Jean aurait été démolie et
la paroisse transférée dans la cathédrale. Mais quand on trouve
qu'en i636, époque à laquelle l'église Saint-Jean avait certaine-
ment disparu, puisque entre i58iet i636 un grand nombre
de documents témoignent de l'existencede l'autel paroissial de Saint-
Jean en la cathédrale, un acte de collation du rectorat ou cure de



Saint-Jean porte "parochiaUs ecclesia Sancti Johannis de baptisterio
tecdcsiae cathedra)! Nannetensi contigua~, on peut croire que
c'f'stta, comme l'a remarqué justement M. le chanoine Durville,
la simple transcription d'une ancienne formule immobilisée, et
qu'it en était déjà ainsi dans l'acte de i5a6 cité plus haut, de
telle sorte que c'est au texte précis de t~8G qu'il faut s'attacher,
et conclure que la démotition de l'église Saint-Jean est antérieure
à cette date. Elle eut lieu entre i/<6f) et i~t86, puisque M. Dur-
ville a rapporté un texte de i~Co (p. ig~ de son livre) où il est
question du maitre-aute) do t'éghse paroissiale Saint-Jean contigué
M l'église do Kantes; et, H ('appui de cette date, entre t~tCo et t~[86,

on peut invoquer un marche~ conclu en t4~ entre l'évêque
Pierre du ChMuault et un maître maçon pour la démolition de bâti-
ments sis autour de t'ëvéché.

fM. Léon Maître affirme que rdes caractères de l'architecture
frdu collatéral nord (de la cathédrale)!) indiquent le milieu du
\vt' siècle tandis qu'eau Sud, la naissance des arcs est marquée
(rpar des feuitiagcs. au Nord, les moulures des piliers montent
ftau ciel verticalement sans interruption. Ces procédés nous rap-
cprocmint de la fin du gothique et de l'année i55on. Voilà une
date bien récente pour la construction du coHatéra! nord de la
cathedrate de Nantes. On construisait déjà, dans la seconde moitié
du \Y' siècle, des piliers s'élevant, d'un seul jet de la base à la re-
tombée de la voûte sans chapiteau. Et, dans cette partie de ia cathé-
draie. on ne remarque aucune'trace de la Renaissance, rien qui
dénote une construction du milieu du x\t°siècle, i) nous semble

que c'est avec raison que M. le chanoine Durville voit dans le colla-
téral nord une œuvre de la fin du xv' siècle. ii y a plus. Une épi-
taphe que Dubuisson-Aubenaya relevée en )636 dans ~a chapelle
de Saint-Lazare, la dernière de ce collatéral, et dont le vocable a
été changé en celui de Saiut-Jean-Baptisteseulement au xi\siëcie,
prenneque cette chapelle était bâtie probablemeut avant i5tG, et
fertainementavant i53o.

~Mais si, comme nous le croyons, les substructions découvertes
dans la cour de ré\écbé n'appartiennent pas à t'éfiise Saint-Jean,
puisque l'on y reconnait le ca!'a<'tcre des constructions romaines,

< Ctte par Furret et Caillé, Les c«tMA'ft<M <!e YaHtft, dans le /{K~t;t de la
&t.!C~ fttC/!PO~~tM ~A~~<) t. XLVt (1Q05), p. iCl.



peut-être conviendrait-il de chercher les restes de cette église sous
le bas côté même de la cathédrate. Et c'est là l'opinion de M. Maitre.
Des fouilles permettraient seules de résoudre leprobtcme.

KPour retenir aux piscines, une des raisons pourquoi M. Léon
Maitre refuse d'y reconnaître des fonts baptismaux, c'est qu'on n'y
accède que d'un côté, tandis que dans toutes les cuves baptismales

reconnues en Gaule comme en Afrique, les degrés faisaient le tour
du bassin. C'est là un argument très fort. Mais il faut remarquer
que, dans la piscine octogone que M. DurviHe attribue au )v"siècle,

on descendait non d'un seul côté, mais des deux côtés, par deux
escaliers de quatre degrés pratiqués dans deux pans

diamétralement

opposés.
tQuant à l'autre piscine égatement octogone, découverte une

première fois en t868, et que M. Durville attribue au vi° siècle,

ce qui parait bien vraisemblable en raison de la construçtion
des murs en grandes briques plates, elle n'a aucune trace d'es-
calier. M. Cahour avait noté en 1868 que le pourtour était garni
de trois marches continues mais M. Durville et M. Maître esti-

ment que c'est une erreur, résultant d'un examen trop rapide de
la construction, et M. Durviiïe pense qu'il n'y avait qu'un escalier
dans un pan aujourd'hui complètement rompu. Ce n'est cepen-
dant pas là ce qui ressort de la photographie que nous avons
vue, laquelle parait, au contraire, indiquer un cercle de degrés,
conformément à l'observation de M. Cabour. Au reste, un cercte de
degrés est-)! un caractère constant et nécessaire des cuves baptis-
males ?

ftSi les piscines de Nantes ne présentent pas cette particularité,

en revanche elles en présentent une autre elles sont de forme

octogone, et c'est la forme sinon de toutes, au moins du plus
grand nombre des cuves baptismales.

f~Les archéologues nantais ont cherché, chacun de son côté,
dans le niveau auquel les piscines affleurent au sol, des arguments

en faveur de leurs hypothèses opposées. Pour discuter leurs opi-
nions sur ce point, il faudrait ou bien visiter les lieux mêmes, ou

au moins avoir sous les yeux une coupe du terrain.
tf En résumé, puisqu'un baptistère se trouvait certainement au

nord de Ja cathédrale, que la construction de la piscine décou-

verte au pied d'un contrefort de la cathédrale en 1868, puis
remise au jour en tQto, paraît remonter soità la fin de l'époque



romaine, soit à l'époque barbare, nous inclinons à croire que
celle-là au moins est la primitive cuve baptismale de i'égtise de
Nantes.

tA la page 501 du même BM~'M, les numismates remar-
queront un mémoire de M. P. Soullard, intitulé ~UoMMM~re/oHKf

inédite emMe par Jeanne de Flandre, coxtt~se <& Montfort, duchesse de

Bre/~Ke.'Cette monnaie, décrite sous le n° 616du catalogue de

vente de la collection du D' Aussant, de Rennes, en 1864, est
aujourd'hui dans le médalHierd'uncollectionneur dont on ne nous
donne pas le nom. M. Soullard y a reconnu une contrefaçon du

gros au lion de Jean Iff duc de Brabant (t3ia-i355). A première

vue, on ne saurait distinguer la copie du modèle il faut déchiffrer
les tégendes pour trouver ia différence. Au droit, la légende du

gros de Jean est la suivante IjO'-DV~X'LO~T-BR)RB', et celle de

la monnaie de Jeanne I)OOVJC-LOJTBR)!TI. Au revers, ta légende
MOneTA'BRRBRn a été remplacée par MOn6TR-BRITRnO.
Le type du revers est le même sur les deux monnaies un lion ram-
pant. Comme tHie de Louis de Nevers, comte de Flandre, Jeanne
avait dans ses armes le lion de Flandre tout semblable à celui de
Brabant. D'ailleurs, sur son sceau, dont M. Soullard a donné une
photographie, la figure en pied de la duchesse est accostée de l'écu
de Bretagne et de celui de Flandre. Plusieurs duchesses de Bre-
tagne du xtv" siècle ont porté, il est vrai, le nom de Jeanne.
D'abord Jeanne de Savoie, femme du duc Jean III; mais celle-ci,
bien qu'elle ait frappé monnaie comme vicomtesse de Limoges
(i3aq-i338), n'a pu, comme l'a remarqué M. Soullard, émettre
des gros, alors que son mari n'a fait frapper que des deniers. Puis
Jeanne de Penthièvre, femme de Charles de Blois; pour celle-ci,
elle aurait pu frapper monnaie pendant la captivité de son mari
(i3ùy-t356), et même émettre des gros, puisque l'on connaît des
pièces de cette sorte au nom de Charles de Blois; mais M. Soul-

lard fait observerque les monnaies bretonnes étaient à cette époque
à très bas titre en raison de la pénurie du trésor, tandis que le

gros qu'il étudie est à un titre ëtevé. Reste Jeanne de Flandre,qui

en i3it~épousa Jean de Montfort, lequel fut reconnu comme duc
de Bretagne eni 3~)i, après la mort de Jean IIL Jean de Montfort
fut retenu prisonnier par le roi de France à la fin de t3~i. Sa
femme gouverna le duché jusqu'au 20 février t3~3, date où le
roi d'Angleterre l'emmena en Angleterre avec ses enfants. C'est



donc pendant ce laps de temps qu'aurait été frappé le gros imité
de celui de Brabant.

sUn mémoire de M. le baron Gaëtan de Wismes sur Le noble ~cx

de la ~Mt)tya!'He(p. 5i3à 5~3),iHustrë de reproductions d'anciennes

gravures, se rattachel'archéologie.

;rEnEn le volume se termine par deux comptes rendus d'ex-
cursions faites par la Société Nantaise, l'une à Moulins (Deux-
Sèvres), l'autre à Fougères et à Vitré.

Le premier compte rendu a été rédigé par M. le vicomte de
Cornulier-Lucinière, le second par M. G. du Plessix. A Mouhns,

nos voyageurs ont examiné les antiquités recueillies par M. Gabil-
laud dans les fouilles qu'il poursuit et dont il a été souvent ques-
tion ici même.

ffLe compte rendu de la visite de Fougères et de Vitré est
illustré de photographies l'église Saint-Sulpice de Fougères; la
porte du château de Vitré; le château des Rochers."

M. Prou rend compte ensuite du Bulletin <t'ttMs<)'M/ de la Société
des antiquaires de Picardie, année 1916,< trimestre

cCe Bulletin contient les procès-verbaux des séances de janvier
à mars 1916.

nOn y trouvera d'Intéressants renseignements sur les récentes
destructions d'églises.

f Parmi les mémoires, un seul est de notre ressort une note
de M. Hackspill sur une Couleuvrine à crec~M xv'siècle trouvée dans un
puits àAiraines (p. aaiàaa8). Cette arme a été retirée, vers 1868,
d'un ancien puits de la maison du Dr Machy, bâtie sur l'empla-
Cfment du château dit de Ponthieu, détruit en juillet tA~a par
Charles le Téméraire. La note de M. Hackspill est accompagnée
d'une planche.

«Le tome deuxième des Documents inédits concernant la ville et le

<:e~'e du bailliage d'Amiens extraits des registres du Parlement de Paris et
du Trésor des CAartMi (~~o9-o~), par M. Edouard Maugis, forme
le tome XfX desAMmotfM de la Société des Antiquaires de Picardie.
Parmi les documents publiés par M. Maugis, je n'en trouve qu'un
seul qui touche nos études, savoir des lettres de rémission, de

mars '~gS, en faveur d'un pauvre manouvrier d'Amiens qui,
gagné par un certain tcjehan de Rember~iller,ditLatement~, avait



consentimettre en circulalion des pièces de monnaie fausses que
fabriquait celui-ci.

"Ces monnaies étaient des mailles non frappées, mais "gectéeb
tfetempraintes en sable, a la façon du h\)ict

de
Rein, aux quatre

~atyances et ymaige saint Jehan, lesquelles mailles estoient d'or
ffatoyées d'argent, et eu chascune d'iccllcs environ ung grain de
ttcuivre,\a)antcbascunemaitieY)OU)xouxso]smoinsqueleur
fprisf.

fit n'est pas douteux, comme t'a tresbien indiqué AJ.~taugig,

que les mots ~dutraict~doitent être tus fd'Utj'aictB,et que par
Utraictitfaut entendre ntrecbt. La figure de saint Jean indique
qu'it s agit de contrefaçons de Hmins du r)))]n, et les quatre tta!-
iianccs)) débignent sans doute quatre petits écus qui étaient ceux
de \i)h_'s ou seigneurs ayant conclu des conventions peut frapper
monnaie en commun. ~taisje ne connais pas de monnaie d Utrecht
de ce type. Il y aurait lieu de rechercher quel est le florin rhénan de
contention que le faussaire imitait.

fLa Société des Antiquaires de Picardie nous donne encore un
no)t\eau fascicule, le 3" du tome V de Jasuperhepubhcation/~ff
~<v«'f~e/j~<ortfj'Ke~«io«MmMf«~,(jue)[e poursuit grâcea ia fonda-
tion de \t. Edmond Soyez.

trCe fascicuie est consacre au canton d'Acheux, de rarrondisse-
ment de DouUcn< i) est iHustré de i(!planches cnhétingravure.Le

texte est t'oemre de M. Georges Durand, arch!\i')te de la Somme,
qui par ses études sur les égh~es des Vosges, sa monographie
de la cathédrale d'Amiens et de nombreux mémoires, a acquis

une si légitime autorité parmi les archéologues français. On ne
Saurait trouver de notices plus claires, plus précises, plus abon-
damment fournies de documents que celles qu'il a écrites, dans ce
fascicule, des églises d'Arque\es, de Mailly et de Toutencourt. De

ces trois églises, L) plus intéressante est celle de Mniity, autrefois
MaiHy-au-Bois ou Maiity-ie-FrHnc, aujourd'hui Mai)iy-Mai[)et. lsa-
bean d'Ailly, femme de Jean Ift de Mailly, petite-fille de Phiiippe
ieHon, duc de Hourgngne, l'avait fait construire, et sans doute
après la mort de son mari,puisqn'eit(* est seule représentée eu
donatrice au portail, par conséquent outre i5o5 et t5t<). De
l'édifice d'Isabeau il ne reste que ta façade; les auties parties de
i'égtise ont été rebâties au xvu" et au x~[))' siècle, Mais le poitai!,



de style gothique, offre une remarquable décoration scuipturjie.
ftjn document des archives de la ville d'Amiens constate tapré-

sence aMaiity, en i5to, d'un certain Antoine Merci, ffen)ai)[eur
d'~mages~, qui possédait une maison a Amiens. D'autre part, on
retrouve ent 5a3 ce même More! otah)i a Amiens.

"On n'hésitera pas à penser avec M. Duraud que si ce sculpteur
amiénoia était venu demeurer a Mailly, c'e~t qu'fsuheau d'Ail~y lui
avait confié i'œu\re de hcuipture du portait de son ég]!sc. Mais, dans
celte statuaire, tout n'est pas de même dateur. ffA côté de morceaux
~-exquis, dit M. Durand, il en est tel autre où i'on ne peut mécon-
"naitre bien des défaillances.» On peut croire qu'Anto!noMor~t
n'a pas tra\aiile seul, soit qu'it ait en des aides, soit au contraire

que lui-même n'ait été que ic compa;juon d'un ai tisle plus habile.
M. Durand rapporte une sentence de l'eche\iuajje d'Amiens du
)5 mai 1523 de laquelle il résulte qu'il a exécuté avec Antoine
Ancquier, autre tailleur d'images amiénois, un relable de bois pour
] e~iise de Formerie. Or nous pouvons juger du talent d'Ancquier,

car on lui doit la statue funéraire d'Adrien d'Henencourt et un
grand nombre de miséricordes des stalles de la cathédraled'Amiens.
Est-il téméraire de supposer qu'Ancquier a, lui aussi, tratai))é a

Mai!!y, et de tui attribuer les plus beaux morceaux, en laissant les
médiocres à la charge de Morei?

ttMais si M. Durand n'a pas fait celle hypothèse, c'est peut-être

que la comparaison entre les statues de Mailly et )es œuviescer-
tainesdAncquier ne le lui permettait pas.

trËn tout cas, conclut M. Durand, ia sculpture du portait de
Maitiy «est bien de la bonne sculpture picarde de cette période
truorissante et féconde à laquelle nous devons ies c)6turcs du
~chœuret )cs stnlles de la cat)tédra]e d'Amiens, ies beties statuaires
«de Saint-VutfrandAbbevit)e, de Saiut-Kiquier et de Rue, mai!,

'-atec quelque chose, par endroits, d'assez personnel. Dans [e

tchoixdcs sujets qui en composent l'iconographie, il ne faut voir,
trbicn entendu, autre chose que la dévotion d'fsabeau d'Ailly, qui
"jes a très vraisemblablement inditjués à Fartislo; dévotion d'ait-
fteurs, en généra), conforme aux idées de son époque. Le temps
"n'était plus des grandes thèses !héo)ogiques étalées en des sujets
"judicieusement choisis sur les façades des églises~.

"Voici quels sont ces sujets au tiumeau, le Christ dit :/)«'!< de

~XM; aux piédroits de la porte et sur les contreforts d'un côté,



saint Pierre, saint Antoine, saint Adrien, saint Jean l'Evangéliste,

saint Jean-Baptiste; de l'autre côté, sainte Anne, sainte Marguerite,
sainte Catherine, sainte Barbe entre ces deux dernières saintes,
une statue avait disparu, qu'on a fait remplacer en i8~A par une
sainte Jeanne due au ciseau de Théophile Caudron. A droite et à
gauche de la porte, dans les écoinçons, entre l'arc et les contre-

forts, la Vierge et l'ange Gabriel.
frUne grande sculpture en demi-relief occupe un espace rectan-

gulaire au-dessus de l'arc de la porte entre les deux contreforts.
Elle est lourde et mal disposée les scènes, empruntées à la
Genèse, s'y enchevêtrent confusément, et à des échelles très dHïé-

rentes, sans perspective, comme sur beaucoup de retables de bois
de cette époque.

tL'ocutus de la façade présente, à l'intérieur de l'église, une
disposition très originate. Il est entouré de onze scènes de la
Passion, en demi-relief, abritées sous de petites niches en plein
cintre. Ces sujets sont traités avec beaucoup d'esprit, d'aisance
cet de savoir-faire -n.

ttits ne le cèdent en beauté qu'au groupe d'Isabeau d'AItiy et de

sa patronne, sainte Élisabeth de Hongrie, appliqué au mur occi-
dental du bas côté septentrional.

;tLa donatrice est agenouillée devant un prie-Dieu, le visage

tourné vers la porte de l'église. Derrière elle, sa patronne s'incline

vers elle et avance la main droite comme pour la présenter et la
recommander aux saints qui encadrent la porte et à qui la pieuse
dame adresse ses prières. Les deux personnages sont abrités sous
un pavillon dont deux anges relèvent les courtines. C'est là un
morceau de tout premier ordre.

«Ainsi la Société des Antiquaires de Picardie s'attache à faire
connaître sous tous tours aspects les documents et les monumentsde
la région où elle exerce son activité. EHe met à la portée des érudits
tout à la fois les trésors de ses archives et les richesses artistiques
qu'elle s'est donné la mission de conserver et de faire connaître. Et
parmi ses publications, cette statistique monumentate que la libé-
ralité de M. Edmond Soyez lui permet de dresser doit attirer par-
ticulièrement l'attention.

ttOn doit souhaiter que celles des Sociétés provincialesqui n'ont

pas encore entrepris l'inventaire illustré des monuments de leur
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SCEAUX

ET MÉDAILLES DE PLOMB

TROUVÉS

À CARTHAGE"

PAR M. L'AMUDA~T iCAUD.

1

Au cours de mes nombreuse~ excursions :) Carthage, j'ai trouvé
queiques plombs sur le soi, après de fortes pluies. J'en ai acheté
d'autres aux Arabes.

En outre, j'ai acquis la collection d'un amateur de Tunis, col-
leclion formée de plombs achetés à Carthage même.

Il y a intérêt à publier ces plombs par séries, dans l'état où ils

se trouvent; car ils peuvent servir à compléter les exemplaires déjà

connus ou imparfaitement conservés.

1. Disque de plomb, abords très épais et verticaux (pt.I, n° t).
Sur une face, on voit en fort relief l'image de la sainte Vierge nim-
bée, entre deux croix, tenant sur sa poitrine i'ecfant Jésus de face,
également nimbé.

Sur l'autre face, dans un grènetis épais, on fit

AOMNJNOV

['" Dans cet article sont réunies une série de notes adressées par M. tcjrd à

la Commission de t'Aftique d~ Kord, dans te courant tte t~t6. Nous avons tenu
à les présenter eu lecteur teijet qu'eBes nous sont penenues.] P. M.



2. Trouvé, il y a dix ans, sur la route qui va au musée Saint-
Louis. Ce sceau, à bords verticaux, est très endommagé. La face

porte l'empreinte d'un monogramme cruciforme de l'invocation à
la Vierge

eeoTOKe

He\ers très difficile à déchiffrer.

3. A bords plats et amincis, ce plomb porte sur une face un
monogramme cruciforme, ou on lit l'invocation

eeoTOKe Bouée;

Au revers, autre monogramme, donnant probablement le nom
du propriétaire de ce sceau.

4. Sceau épais, à bords amincis (pi. I, n° 2). Les deux faces sont
ornées de dessinsen relief. Sur l'une d'eties, on voit un monogramme
cruciforme bien conservé.

Sur l'autre, l'inscription

+ IOVCTINOY

5. Plomb très épais et boursouflé, à bords amincis (pi. I, n° 3).
Sur une face, après une étoHe, on lit

IWANNOV.

Sur l'autre, une légende grecque.

6. Peu épais, à bords verticaux, ce plomb est brisé en deux, et
la cassure correspond au canal par lequel on passait le lien fer-
mant le document (pl. 1, n° 5).

Sur la face, dans un grènetis très fin, précédé d'une croix, ie

mot
+ K6ROHONT.

Les lettres sont très nettes; le centre du sceau paraît n'avoir pas
porté d'empreinte.

Au revers, la partie droite d'une inscription en quatre lignes.



7. Sceau à bords amincis, composé de deux monogrammes bien
conservés.

8. Plomb très épais, à bords verticaux (pl. I, n° 4). L'une des
faces est boursouflée, probablement sous l'action du feu.

L'autre face est conservée assez nette, et les caractères sont fort
en relief. On y }it

.OVCTPATHAATOV.

9. Plomb brisé en deux, peu épais, à bords verticaux (pl. I,
n° 7). Sur la face, on voit les restes d'une empreinte représentant
la Vierge Marie nimbée; dans le champ, la légende circulaire

eeoTOKe.

Au revers, partie droite d'uue inscriptionen quatre lignes.

10. Sceau peu épais, à bords verticaux. Sur une face, person-
nage nimbé.

La légende du revers, qui était très courte, a été détériorée par
la cordelette, qui a été arrachée, laissant le canal en partie à nu.
H ne reste que quelques jambages des lettres.

11. Plomb épais à bords verticaux. Sur chaque face, une lé-
gende circulaire autour d'une croix, cantonnée de quatre petits
globules.

La pince à sceller ayant porté à faux, les légendes sont mal
venues.

12. Plomb très mince, à bords verticaux.
Sur la face, une tête de saint.
Au revers, personnage debout, peut-être ailé, entre quelques

lettres peu lisibles.

13. Plomb très mince, à bords verticaux.
Sur la face, tête de saint.
Au revers, la légende est en partie enlevée par une cassure du

métal.



M. Plomb très mince, à bords verticaux, brisé en deux
(P'.l,n"9).

Sur la face, restes d'une légende circulaire, précédée d'une
croix.

Au revers, partie gauche d'une inscription en quatre lignes.

15. Plomb très mince, à bords verticaux (pl. II, n° y).
Sur la face, un monogramme cruciforme, en faible relief.
Au revers, une inscription grecque en cinq lignes, précédée

d'une croix.

16. Plomb épais, à bords verticaux (p!. I, n° 10).
Sur la face, un monogramme cruciforme, avec une inscription

disposée dans les quatre angles.
Au revers, inscription en quatre lignes, encrassée par un dépôt

calcaire très résistant.

17. Plomb peu épais, à bords verticaux.
Sur chaque face, une inscription en trois lignes.

18. Plomb peu épais, à bords verticaux.
Sur ia face, une empreinte d'image de saint; au revers, mono-

gramme.

19. Petit plomb, à bords verticaux (pl. I, n° 6).
Sur les deux faces, une légende circulaire autour d'une tête de

saint.

20. Petit plomb, à bords verticaux. Sur la face, la Vierge Mnrie

ayant t'entant Jésus sur sa poitrine.
Au revers, la cassure du mé)at a détruit une partie de rcm-

preinte, qui représente un personnage debout. Dans le champ,
quelques caractères minuscules.

21. Petit plomb,à bords verticaux, semblable à celui du n°ty,
et mieux conservé (pl. H, n" 3). Sur chaque fuee, une inscription
en trois lignes.



22. Bords amincis. Les deux facesportent une figure de salât.

23. Bords amincis. Tête impériale; dans le champ, quelques
lettres.

Au revers, la Victoire entre deux croix.
Le musée Saint-Louis de Carthage possède un plomb semblable,

au nom de l'empereur Justinianus ou Justinus

DN IVSTIN.

24. Bords amincis. Double monogramme.

25. Bords amincis. H manque la partie inférieure; ce qui en
reste est bien conservé.

La face porte une tête d'empereur byzantin, surmontée d'une
croix; à droite, une autre petite tête, également surmontée d'une
croix. A gauche, il devait y avoir une tête semblable.

Sur le revers, surmonté d'une croix, un nom

IWANN

Au-dessous la lettre K.

Le musée Saint-Louis possède ce même sceau de Jean le com-
merciaire~.

+
IWANNO

VKOM6P

KIAP

26. Sceau frappé sur un plomb à bords verticaux, se composant
de deux disques distincts, reliés par une languette faisant corps
avec le métal.

Sur la face, la lettre M en gros caractère.

L'autre face est fruste, ou bien n'a pas eu d'empreinte.

27. Sceau de même fabrique que le précédent, également muni
d'une languette de plomb.

*') Revue T'MnMi'enne,:!())6, p. 83.



Sur la face, on voit un monogramme très simple, dans un fin
grènetis.

Le propriétaire de ce plomb ne doit pas s'être servi, pour scel-

ler, d'une pince double; il a apposé son sceau au moyen d'un coin

en frappant dessus avec un marteau, car la surface du sceau pro-
prement dit ressort sur le disque très en relief et avec bords verti-

caux.
Le revers parait n'avoir porté aucune empreinte; les traits verti-

caux que l'on y remarque ont dû être laissés par le métal sur
lequel le plomb était posé au moment de la frappe. Il en serait de

même du sceau n° 26.
Ce sceau a été trouvé sur le bord de la mer; car il était couvert,

au moment où je m'en suis rendu acquéreur, de concrétions ma-
rines. D'ailleurs, entre les deux disques, il y a un vide laissé par
le métat et rempli de grains de sable qui y sont incrustés, ainsi

que sur le revers.

28. Ce sceau, à bords verticaux, appartient à la même série

que les deux précédents.
Nous ne possédons que la face de celui-ci, qui devait se compo-

ser de deux parties distinctes reliées par une languette de métat;

on voit encore la place où celle-ci a été arrachée. On y distingue
deux personnages debout et nimbés entre eux, aux pieds un
globe, entre les deux têtes une croix.

Le revers est uni; l'empreinte du sceau a été faite par un coin
qui s'est très enfoncé dans le plomb. D'ailleurs on remarque éga-
lement la forme très irrégulière du métal, qui ne ressemble pas du

tout à une médaille religieuse. On trouvera quelques spécimens
de ces dernières à la fin de cet article.

29. Ce sceau est empreint sur un disque de plomb très épais,
à bord très épais (pt. !I, n° i).

H porte sur chaque face trois lignes de caractères très en relief,
où l'on distingue des lettres de forme onriale.

30. Plomb vierge de toute empreinte, à bords amincis, de forme
lenticulaire avec faces convexes, et percé d'un trou dans le sens du
diamètre.



Ce plomb, trouvé à Carthage même, peut servir de base pour
l'étude de ceux provenant de cette ville. C'est pour cela que, dans
la description de chaque sceau, j'ai eu soin d'indiquer s'il était à

bords minces ou verticaux.

3t. Tête de saint; bords minces.
Au revers, monogramme cruciforme. La lettre de droite a été

enlevée par une bavure du métai.

32. Partie inférieure brisée. Tête de saint sur une face, bords
amincis.

Au revers, monogramme cruciforme.

33. Sceau en parfait état de conservation, à bords minces,
lettres très en relief (p!. II, n° a).

Sur la face on lit, en quatre Hgnes

+ oeoTOKe.BOHee)

Au revers, en quatre lignes

+ reMPDOV CTPATHAATOV.

3~. Sceau à bords amincis, à double monogramme. La pince a

sceller, ayant porté à faux, n'a saisi qu'une partie du plomb. On

ne peut lire que quelques lettres.

35. Bords verticaux. Sur la face, la Vierge Marie en orante et
nimbée. Empreinte parfaite.

Au revers, buste de saint, recouvert d'un dépôt calcaire très
résistant.

36. Sceau semblable au précédent. Vierge et saint; dans le
champ, des lettres microscopiques.

37. Partie détachée d'un sceau à double disque et bords verti-

caux (pi. II, n° 4).
Grand monogramme cruciforme, avec des lettres dans le champ.
L'archiviste a percé ce plomb pour rétablir avec la cordelette la



liaison entre le sceau et le manuscrit. De ce fait, la lettre de gauche

a été détruite.
J'ai trouvé ce sceau dans un lot de monnaies romaines que j'ai

achetéTunis.

t[

MEOAIU.ES DE PLOMB.

Les plombs qui suivent ne sont pas des sceaux ayant servi à scel-
ler un document. D'ailleurs, ils ne sont pas munis d'un canal pour
le passage de la cordelette.

On ne peut pas non plus les ranger dans la catégorie des mon-
naies. Jetés range dans celle des médailles religieuses.

38. Plomb uni et à bords verticaux.
La face et le revers portent l'empreinte d'une monnaie byzan-

tine. Longue croix entre deux personnages debout.

39. Plomb uni, à bords verticaux.
La face représente un personnage debout, entre des attributs

très dimciles à déterminer.
Au revers, la lettre A, entre deux autres lettres peu visibles.

40. Même médaille que le n° 38; mais la croix est entre le
buste de deux saints.

ni

Voici une nouvelle série de sceaux de plomb, provenant de
Carthage, que j'ai réussi à me procurer depuis l'envoi de ma der-
nière note. Je les ai inscrits et dessinés au fur et à mesure de leur
découverte, en tenant compte de leur état de conservation. Je les
mentionne tous sans exception, laissant à de plus experts que moi
le soin d'en tirer une étude Intéressante.

~1. Sceau à bords amincis (pl. n° &). La face porte en
relief un monogramme cruciforme, dont il manque ia lettre de



droite. Dans le champ, en haut à gauche, une étoile, ou plutôt
deux croix superposées.

Au revers, sur trois lignes + PATRICI, en fort relief.

42. Sceau à bords amincis. Sur la face, grande croix en creux.
Au revers, restes d'une inscription.

A3. Bords amincis. La face porte, en faible relief, une tête
d'empereur entre ses deux fils. Au revers

t~ANNO

.ME.
Sceau de Jean le commerciaire. H manque une partie des lettres

de la deuxième ligne, qui sont mal venues. C'est le sceau d'uu
employé impérial chargé de la perception des droits de douane.

J'ai déjà signalé la moitié d'un sceau semblable au n° a 5. !1 a
été d'ailleurs rencontré assez souvent à Carthage

~A. Sceau à bords amincis et verticaux. La face est presque
fruste. Le revers est lisse; pas de canal intérieur pour le passage de
la cordelette.

45. Plomb vierge de toute empreinte. H est tel que t'en devait

se le procurer chez les marchands de Carthage. Sa forme est très
irrégulière; les bords sont tantôt amincis, tantôt verticaux. Canal
très large pour le passage de la cordelette.

~6. Bords verticaux. Monogramme sur chaque face, en bon
relief; mais la pince à sceller ayant porté à faux, il ne reste sur
l'une des faces que la lettre P, sur l'autre it ne manque qu'une
lettre.

47. Sceau d'une conservation parfaite (pl. it, n° 6), très épais.
La face porte les effigies de Constant JI et de Constantin

Delattre, Retue runtOcnnp, «)t6, n*' 115, p. 83. Cf. Sch!umberger, St~t~o-
gra~te de ~mptre byzantin, p. ~o.



Pogonat(654-65o); entre elles, une petite croix; sur le pourtour,
on lit en bons caractères

CONST- P- P- AVG-

Sur la face opposée, on voit l'empreinte de la sainte Vierge,
nimbée, tenant l'enfant Jésus sur ta poitrine, entre deux longues
croix.

48. Bords amincis. Tète mal venue, nimbée; dans le champ, à
droite, une petite croix.

Au revers, un monogramme que l'on pourrait lire

APNOY.

Un sceau ayant le même revers a été décrit sommairement dans
le Bulletin archéoloffiquedu Comité 0.

49. Bords amincis. Deux têtes se faisant face (très frustes);
entre elles, une croix.

Au revers, monogramme compliqué.

50. Bords amincis. Croix en relief, accostée des lettres A et (U.
Revers fruste.

51. Bords verticaux. Pas de canat intérieur. Croix ornée, ayant
au centre un écusson ne portant aucune trace de lettres.

52. Plomb à bords amincis. Sur la face, le monogramme de la
Vierge. Au revers, une inscription presque fruste.

53. Bords amincis. Sur la face, une tête mal venue, nimbée.
Au revers, un monogramme dont la lettre d'en bas a disparu.

54. Plomb vierge de toute empreinte de sceau, dans Fêtât où il

devait être vendu à Carthage. D'après sa forme et ses bords amincis,

on peut étudier les plombs originaires de cette ville.

<t898,p.<6o.



55. Plomb très épais (pl. I, n° 8). Sur la face, le mono-
gramtue cruciforme de la Vierge, avec des lettres dans les quatre
angles.

Au revers, une inscription en trois lignes +AEONTINO

IV

Depuis l'envoi de ma dernière série de sceaux de plomb, j'ai eu
l'occasion d'en recueillir une nouvelle.

56. Plomb peu épais, à bords amincis (pl. Il, n° 8).
La face porte, dans un cercle

+ 060
TOK6BO

Hêtres?
DU +

Au revers
+ CKPI

BWNH

AnovnA
T(t)N +

57. Plomb très épais, à bords amincis.
Sur la face, on ne distingue rien de net.
Le revers porte un monogramme cruciforme très complique, et

d'une empreinte très nette.

58. Plomb très épais, à bords amincis.
La face, assez mal venue, porte en relief une tête d'empereur

byzantin, et celle de son fils à droite.
Revers en très fort relief et bien conservé.

..ANNS

.OMEP

.IAP

Sceau de Jean le commerciaire.



M. Plomb très épais, a bords amincis.
Sur la face, dans une couronne et entre deux palmes, ou re-

marque un minuscule monogramme.
La lettre de gauche pourrait être le monogramme coustantioien.
Le revers présente un monogrammecruciforme.

60. Plomb épais, à bords amincis.
Sur la face, tête de saint ou de sainte, nimbée. Au revers, un

monogramme cruciforme.

61. Plomb peu épais, à bords verticaux.
Saint nimbé, debout, de face, tenant un sceptre long. Dans le

champ, quelques lettres minuscules peu lisibles.
Les caractères du revers sont trop encrassés par une couche cal-

caire pour qu'on puisse en tirer quelque chose.
Je signale ce plomb à cause de sa forme aplatie et de ses bords

verticaux. On ne les rencontre ainsi que très rarement à Carthagc.

62. Petit plomb très épais, à bords amincis.
Sur la face, on voit A et N liés.
Le revers est lisse, et paraît n'avoir jamais porté aucune em-

preinte.

63. Petit plomb peu épais; à bords verticaux.
Sur la face, on voit une petite croix.
Le revers porte des restes d'un monogramme.

6~. Petit plomb très épais, à bords amincis.
La face porte un chandelier à sept branches.
Le revers est fruste.
C'est le sceau de quelque personnage juif.

65. Ce plomb n'est pas un sceau, et a été mouié de toutes pièces.
C'est une rouelle de plomb, très mince, non munie d'uu canal
central. Sur la face, un personnage à cheval, en fort relief, se re-
tourne, tenant un globe à bout de bras.

Au revers, figure grossièrement représentée, tenant également a
bout de bras un objet indistinct. Dans le champ, un arbre.



67. Plomb peu épais, à bords amincis, ne portant aucune em-
preinte. Il a tout de même été utilisé pour sceller un document. Le

canal intérieur est obstrué, comme celui des sceaux ayant servi, et
le plomb a été aplati pour serrer la cordelette. On remarque sur ses
faces quelques signes graffites X, X, XI. De plus, ce sceau s'étant
détaché du document auquel il appartenait, et une partie du plomb
qui recouvrait le canal intérieur ayant été arrachée, l'archiviste l'a
percé de deux trous pour rétablir la liaison avec le manuscrit.

66. Plomb épais, abords verticaux (pi. H, n" 10).

G6. Plomb peu <~pais, à bords amincis (pi. Il, n" ~)
La face porte:

Le revers:

Ce sceau a déjà été découvert à Carthage.

La face porte en fort relief

Le revers

Sceau de Sfrgius, ex-préfet.

+ TOKEB

+eeo

OHOI

+

+ KW

NCTA

NTIN

0V

C€P

r~

+~

ADO

enAp
X(jùN.



69. Sceau vierge de toute empreinte, dans un état parfait de
conservation. Il est tel qu'on se le procurait chez les commerçants
carthaginois.

Ce plomb a la forme d'une grosse lentille, et est muni d'un canal
intérieur bien régulier.

V

DISQUES DE PLOMB TROUVÉS A C~RTHAGË.

Les plombs que je décrirai ci-dessous ont tous été ttouv~s
dans les ruines de Carthage. Ce sont des reproductions en creux
de monnaies de l'époque byzantine. Ils proviennent sans doute de
l'atelier monétaire de cette ville. J'ai cru devoir les signaler à titre
documentaire, car ils nous montrent comment les graveurs de cette
époque opéraient pour réparer ou refaire les matrices ou moules
des monnaies de bronze; à moins que ces plombs n'aient eu une
valeur monétaire réelle.

70. Disque de plomb, de o m. ot&d'épaisseur, représentant en
creux une monnaie de Focas

Le revers ne porte aucune empreinte.

71. Disque de plomb, de o m. ot d'épaisseur, portant en creux
sur la face la reproduction d'une monnaie de Focas

Au revers, reproduction en creux d'une médaille du même em-
pereur, mais peu apparente.

C'est probablement la médaille suivante



72. Disque de plomb, de o m. oi environ d'épaisseur. La face

porte en creux la reproduction d'une médaille de Constant II

Le revers est lisse.

73. Sur une très mince rondelle de plomb, de quelques milli-
mètres d'épaisseur et de o m. o3 environ de diamètre, on voit la
reproduction de la médaille susmentionnée.

74. Sur un disque de plomb, ressemDant beaucoup a une
monnaie, tête en creux d'un empereur byzantin; la légende qui
l'entoure n'est pas apparente. Le revers, qui est très Ilou, porte la
reproduction de plusieurs monnaies.

75. Grand disque de plomb, ayant o m. 13 de diamètre et
o m. os d'épaisseur moyenne. Il pèse i kilogr. goo, et porte sur
la face la reproduction de quatre monnaies byzantines.

i" Tête en creux d'un empereur byzantin. (Focas probable-
ment.)

2° Revers, sans doute, de la même médaille

3° Heproduction du re\ers d'une médaitte de Constant Il.

&° Reproduction de la même médaille.

Au revers, seule au milieu du disque, reproduction de la mé-
daille de Focas

Ce disque de plomb est troué, et dotait être maintenu à un mur
par un clou de fer, dont la tête est encore en place.



u
HOULE E~ PtERRE POUR MÉDAILLE, TROLvË A CARTUAGE.

76. Je joins à ces notes la description d'un moule de médaille,
trouvé à Carthage près des anciens ports, (lui a probablement
seni au moulage de médailles de plomb dans le genre de celles

que j'ai décrites plus haut (n°* 38-&o).
C'est un rectangle de calcaire gréseux dur, de couleur blanc jau-

nâtre, qui est la pierre le plus songent emptoyee par les premicM
Carthaginoispour les stèles votives. Haut., o m. 08; larg., o m. 07
épaisseurmoyenne, o m. o 3. La pierre a été équarrie grossièrement;
la face sur laquelle a été creusé le moule est unie et lisse. Un
canal assez large et profond, dont l'ouverture est évasée, conduit à

une petite concavité où a été creusée peu profondément une tête
(probablement de saint), vue de face, les cheveux hérissés, dans un
cercle entouré de grènetis. Diamètre, o m. o&. Dans le champ, on
remarque des traces de lignes; on pourrait les prendre, au premier
abord, pour des lettres; mais, après examen, il s'agirait plutôt de
traces laissées par des insectes.

k~RD.
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LES FOUILLES DE CASTEL-ROUSSILLON

(PYRËNEES-OME~TALES),

PAR M. A. HÉRON DE VtLLEFOSSE,

Membre du Comité.

Au moi~ de mafs t~o~ nous recevions de M, F.'P. Thiers,
conservateu* du Musée de Narbcnne et membre nos résidant dur

Comité, urne note exposant l'intérêt d'une visite qu'il venait de faire'
à Castet-RMtSSttIon,. en compagniedu D'Dome'MB', de Perpignan.
Au coms de tette visite, H avait eu la bonne fortune 4e feenemir
deux fragments de marbre, débris d'un même texte, retatant tute
disposition. testamentair& dont i'exeentKm était assurée par ~ne
somme' d'arMnt~). Les constatattens' arche«h)gi<j[ues auxquelles il
avait ptt ss livrer avaient. &at naitre en tui. un désit très Dif

d'entreprendre une exptora~Km methodi~oe de' t'enceinM ronfuh'n~

(L) Bee~-f-AefA &M<<i-~i<M~m~)~f(f)~'fM<0!K~M),darM le SM~et~ «r~M-'
logique du Comité,igog,p. taï-H)3. Cette dëeouveptûë~t. HA vapitab!eé~ene~

ment archeoiagique,car le volume XII du C<H~MM latin consacre à ia NarbonnaMt!
est' complètementmuet sar les inscriptions de t'antique Rasemo. On n'en connais-
salt aucune au moment de son appdnWen en t888- Un ferte épigraphique, i'ëp)-
taphe d'nn'eertain'&'O~ftM~JMoreMtfM,fut <Icpuis'présente par le commandant
nsporandieu au Co~are~'o~i~Mp CsrcfïMOMMe-prp~aH, LXXMI(igo6),
p. aao, KecMe e~ra~/t., n. të~a, comme venant des ruines de Ruscino. En
rea)t[e, d'aprèsF.-I~. Th!ers, ce' texte proviendraitde Viiarnaut, toeaiiM disparue,
située à plus d'un Mtontétre~ou~ de Gabestany, village placé a~ Sud, !e long de
la «)Ic Domiticnne (Bull. <trcÂM~ du Comité, t<~t, p. ao<))~



de Ruscino. Le Comité, heureux de pouvoir encourager ce projet,
fournit immédiatement à M. F.-P. Thiers le mo\en de le poursui\re

en lui votant une premièresubvention.
Notre collègue se mit à l'oeuvre sans tarder. Ses fouilles com-

mencent au mois d'août 1900, en plein été. Dès le second jour, un

fragment de vase grec, oroé de peintures, sort de terre; bientôt
des fragments de vases attiques, apuliens ou campaniens, de même
nature, remontant à la fin du tv" siècte, surgissent en nombre. On
découvre les fragments d'une grande jarre à lourds reliefs concen-
triques, des meules, des fusjïotes colossales, et divers autres objets.
Les monnaies recueillies sont un as de Tarragone à légende ibé-
rique, un as d'Emporiae à tégende latine, un as de Saragosse, puis
trois moitiés d'as, l'une de Tarragone, une autre dEmporiae, une
troisième fruste; mais on ne trouve aucune monnaie gauloise, au-
cun denier consulaire, aucune monnaie impériale. L'époque romaine

est cependant représentée par quelques fragments céramiques, une
lampe, des morceaux d'amphores et de vases rouges(!).

La secondecampagne de fouilles eut lieu dans l'automne de i o t o.
Encouragée par uue subvention de l'Académie des Inscriptions, elle
amène la découverte du forum et celle des piédestaux, construits

en maçonnerie de moellons, qui en décoraient t'enceinte. Aucune
des statues d'empereurs, de fonctionnaires impériaux ou munici-

paux qui peuplaient ce forum ne fut retrouvée; toutes avaient prib
le chemin des fours à chaux. On retrouve toutefois de nombreux
débris des plaques de marbre ayant servi de revêtement aux piédes-

taux, plaques destinées à conserver les noms des personnages honorés.
Par malheur, ces plaques, trop minces, sont recueillies à l'état de
miettes: aucun texte ne nous parvient intact. Des documents, appar-
tenant à une trentaine d'inscriptions, fournissent cependant, malgré
leur mutilation, des renseignements positifs sur l'administration de
la petite colonie; deux d'entre eux concernent certains représen-
tants des famUtes Annia et Vaieria.

M. et M"' Aragon, propriétaires du terrain, très intéressés par
les fouilles et s'associant aux espérances de M. F.-P. Thiers, renon-
cent avec une fort bonne grâce à teurs plantations projetées; iib

[f.~ F.-P. Thiers, ~ppoW sur les ytm~M de CtKie/-Rf)M<n'~<;M(Pyrmfft-
Or)c~M/e<) en ttou< J~o~, dans !e ~M~<H NrcA~~g7~M~ ~u Comt~, i p t o p.ù~-
160, fig. (e~tampiiic celtibérienne).



mettent leur domaine à la disposition entière du fouilleur pendant
l'année t()tt~.

La troisième campagne s'ouvrit le i~mai ign, pour durer jus-
qu'au <5octobre. L'emplacement du forum est plus exactement
déterminé; sa longueur nord-sud parait être de ~8 mètres, sa lar-
geur atteint environ 33 mètres. Du côté nord, trois inscriptions
importantes, l'une en l'honneur de Claude, une autre à Drusus, une
troisième aux petits-fils d'Auguste, sortent de terre; dans la partie
centrale on découvre une grande inscription dédiée à P. Memmius

Regulus, patron de la colonie, personnage célèbre, contemporain
de Tibère, de Caligula et de Claude.

En somme, M. F.-P. Thiers recueille à peu près 35 fragments
épigraphiques, dont une quinzaine se rapportent à la famille
d'Auguste ?.

La quatrième campagne remplit l'été et l'automne de iqta.Le
déblaiement du forum se poursuit. Un nouveau texte apprend que
les habitants de Ruscino étaient inscrits dans la tribu Voltinia; des
dédicaces aux dieux apparaissent,ainsi que des inscriptions en l'hon-

neur de Néron, d'Agrippine jeune, de Drusille, des fils de Germa-
nicus, d'un patron de la colonie, d'un procurateur de l'empereur
Claude et de plusieurs mèmbres de la famille Valeria (1).

La cinquième campagne dure t55 jours; elle se termine le
18octobre 1913. Le déblaiement du forum, dont la superficie
atteint 3,ooo mètres carrés, continue; on constate la présence
d'une cinquantaine de piédestaux. De nouveaux et nombreux
fragments de maibre permettent de compléter et de rectifier les
premières inscriptions, impériales ou municipales, toujours du pre-
mier siècle; deux de ces inscriptions appartiennent à la famille
Valeria, une à la famille Julia~.

Cinq années se sont écoulées depuis le début de cette explora-
tion, à laquelle noire coiiegue a\a!t consacré ses forces, son activité

(1) [11.1 F.-P. 'fmeas, Rapport sur les fouilles de Caatel-liouasrllon (P~rénéea-") [)J.] F.-P.TH)FBS,~pm'<tf~Mjt)tttMM~C<Mt~f<)MM~f)H(P~WM''M-
0~'mta<M)cn octobre )g)o,dans)eBtt~fm, if)it,p. ao8-a90,p).XV(p)andes
huiiins).).

(') [111.] Idem, Rapport sur les fouillea de Castel-Rouaetllon (Pyrénéea-Oreen-M [III.enIdem,dans leBulletin,~OMt~Mp.Ca<(ei-~Ot«n~Mt(vues du forum).
<o~M) m '?«, dansfe BM~im, igi9, p. ~6-86, p). XX! (tues du forum).

M [IV.] Idem, Rapport sur fM/ou:~ de Catte<o«Mt~ott (Pyt'0)-)'m<.) en

fp<!), dans te Bulletin, 1~)3, p. 306-229, p). X (plaque eentraie de bouclier).
[~*]Idem, Rapport sur les fouilles ~e Ca~RoMM~/OM (Pyfe'neM-Ot'tpft-

<t)~<) en <;)~. dans le Bulletin, t~t4, p. t8~-)g~), f!g. (ptan du f~rum).



et sa vive intelligence. Les résuttats obtenus lui donnaient le droit
d'être fier de cette œuvre, qui lui appartenait bien tout entière:
it en avait conçu h première idée, il en avait lui-même poursuiui
rexécution avec un admirable courage, sans se laisser arrêter par
les difïicul~ ni par la fntigue; il avait travaillés ans relâche, même

au cœur de j'été, sous un ciel brûlant, dans un terrain sans abri,
exposé aux vents de mer et à toutes les intempéries. Heureusement
il avait eu le bonheur de rencontrer dans M. Henry Aragon, pro-
priétaire du sol, le collaborateur le meilleur et le plus dévoué non
seulement M. Aragon lui donna toutes les facilités possibles pour
exécuter ses recherches, mais it tui ouvrit sa maison; il lui ouvrit
aussi sa bourse quand les subventions ministériet!es étaient épui-
sées. Cette intimité lui fut douce et profitable. A certaines heures,
les deux amis collaboraient à la reconstitution parfois très ingrate
des inscriptions dont les moindres débris étaient réunis sous le
toit hospitalier de M. Aragon.

La guerre survint M. F.-P. Thiers dut renoncer aux projets
qu'it formaitencore; il était complètement privé de ta main-d œuvre
nécessaire pour tes accomplir. D'ailleurs il avait trop présumé de sun
âge et de ses forces; sa santé s'était altérée. En attendant des heures
plus favorables, il résotut de prendre quelque repos à Narbonne et
d'y compléter t'exposé lumineux qu'il nous avait donné de ses dé-
couvertes, en rédigeant un nouveau rapport sur les petits objets et
les poteries romaines. La maladie ne lui en laissa pas le loisir. Le
t~tmai dernier, il m'écrivait que, se sentant trop souffrant et trop
fatigué, il renonçait pour le moment à s'occuperde l'HMfrume~tMHt~.

Un mois plus tard, il nous était entevé. Le Comité perdait en lui un
de ses membres les plus fidèles et les plus laborieux, un de ceux qui
ont fait avancer nos études et qui nous ont rendu les plus précieux
services.

J'ai pensé qu'il était de mon devoir de rechercher les documents
dont Thiers n'avait pas eu le temps de faire part au Comité. Dans

ce but je me suis adressé à M. Henry Aragon, qui m'a communi-
quéavec le plus grand empressement des notes, des copies, des

Il écrivait déjà, il y a trois ans(RuM. arcAeo~ t~t3, p. aaa) tf J'ajour-
nerai également la publication de l'tfM~'um~Mw, ainsi que l'inventaire des

obj~te rocueitlis pendant toute la dtirt!ii des fouilles.;)



photographieset mente la p)ùpart des poteries romaines tMer!tc<)
trouvées dans les fouilles de Castet-Roussiiion. Grâce à cette bien-
veillante collaboration, je suis en mesure de dire sur ce~ petits
documents quetques mots qui ne remplaceront pas le rapport de
Thiers, mais qui fixeront du moins les idées sur les menu!! objets
sortis de ses fouilles.

H me semble inutile de revenir sur )cs inscriptions du forum qui
ont été, de la part de notre regretté CoUègue, l'objet d'importantes
remarques et de Copieur Commentaires~ p<)ur queiq~s-une~, it a
proposé des reconstitutions ingénieuses~. Je ne reviendrai pas non
plus sur tes mohnaiesqu'il a signalées dans son premier rapport~.

I. OetiiM DtYEM.

Thiers n'avait pas manquéd'attirer toute l'attention du Comité Sur
un certain nombre d'objets que je rappellerai sommairement parce
que les mentions qu'il en a faites sont dispersées et presque cachées

au milieu de ses rapports. M. Henry Aragon a reproduit la plupart
de ces objets dans ses publications consacrées aux découvertM de
Ruscino<

Ce sont des objets de fer; un long poignard à lame quadran-
gulaire, une calotte conique s'incurvant à sa partie inférieure très
fortement rongée par ta rouille et qui parait être le reste d'un
casque~ un couteau de sacrificateur en fer; une large et mince
feuille de chêne en bronze, détachée sans doute d'une couronne~

un sabot de mule, en plomb, avec plusieurs objets qui peuvent
avoir appartenu au harnachement de i'anima! un enroulement

<*) Quelques-unes de ces reconstitutions sent discutables et ne sont données
qu'4titre provisoire elles étaient très difficiles. Thiers parle des inscriptions dans
tous ses rapports; cependant il nous avertit, dans le Bull. <n'eAM<. de t()i3,
p. aa a, qu'il passera sous silence cquehjues fragments !nsign<nants appartenant
à une douzaine d'inscriptionsautres que celles précédemment d~crItesM.

(1) Bull. <n-cA~)! 1910, p. t56~t5'y.
M Henry Aragon, Le {t!f))t (<M~oat(!e<de Ruscino, igi~; Lei M<tt~e<~e Rut-

cino, 11) i 6, avec des plans, et8 planches en phototypie.
*') t) existe un objet similaire dans un gatetas de Castei-RoussiMon, BttH.

areAeo~ 1010, p. i5~).
~id.j ig!p. ai n.
Ibid., t~t3, p. 79.



de marbre blanc ayant servi de couronnement à un autel~; en6n

un fragment en bronze doré, détaché d'une cuirasse ou plutôt du
flanc gauche d'une statue~.

Deux pièces de bronze méritent une mention particulière. La
première est la plaque centrale d'un bouclier, en bronze doré, qui
affecte elle-même la forme d'un bouclier en miniature, large au
centre, se rétrécissant à ses extrémités, orné d'un foudre ailé et
hérissé de dards à. ses deux bouts. Cette plaque intéressante est en
réalité une pièce d'assemblage. Elle est munie au revers d'un tenon
plat qui traversait les plaques de métal ou les pièces de cuir consti-
tuant la partie centrale du bouclier; une cheville H\ée dans le trou
de ce teuon maintenait les éléments divers dont se composait l'arme
défensive. Elle mesure dans sa longueur om. t~5; dans la partie
la plus large, elle atteint o m. o6a (3), La seconde est une statuette
androgyne coince d'un bonnet de forme particulière ce person-
nage, que Thiers prenait pour un Atys procédant à sa toilette, est
occupé à passer une ceinture sous ses aisselles. C'est une figure de
bronze qui mesure o m. 16 de hauteur~.

Aux indications fournies par Thiers il confient d'ajouter les ren-
seignements qui suivent, donnés par M. H. Aragon

A. Une figure de terre cuite, très abimée, fut trouvée enioo2
près d'un laraire (5).

B. Une tête de l'Afrique, coiffée de la dépouille d'un éléphant,

a été découverte dans un terrain voisin du forum, vers l'année t~oi,
par un pauvre garçon mort à l'hôpital militaire; il l'avait ramassée

sur le versant, près de la tour de Castel-Rousilton, exactement a;i

l'endroit où se voient les ruines d'un réservoir en maçonnerie.
Ce bronze appartient à M. Marty, architecte M. C'est un motif
dont je possède une réplique, également en bronze, trouvée aux

o Bt<«. m-cAfM., tgt3, p. ao'
mMt~t9t3,p.!it8.
M Ibid., t<)i3, p. aaa, pl. X; ti Aragon, LM vestiges de NtMeftto, p. )~.

Rapport de i()t~,p.ig~);S.Reinach, L'Afrmû~ro~tte de Ruscino, (tans tj
Revue. ardte'o! 19*3, 9, p. 3go-3g3, a Hg.; H. Aragon, Le bilan, p. 77-86;
!)3~; Idem, Les vestiges, p. 60, 66, 80; la statuette est reproduite son,
quatre aspects différents.

M Idem, o~). ot., p. <)S, avec un dessin.
M H. Aragon, Le bilan, p. 909, pt. 39; Les Mtt~'et, p. 11



environs d'Orange~; elle ornait un objet dont je ne saurais indi-

quer ni la forme, ni l'usage.

C. Au mois de mars tQi6, des soldats du 9~ régiment d'in-
fanterie coloniale recueillirent, en faisant des tranchées dans le
terrain de Ruscino, un morceau d'os sculpté, en partie brisé.

Dans son intégrité, l'objet, qui m'a été envoie par M. Aragon.
présentait du côté travaillé un masque deMénadeen relief: au-dessus
des tempes, ta chevelure était garnie de pampres maintenus par une
bandelette. Les traits sont très réguliers, la bouche ent.r'ouverle

et souriante, les terres épaisses, le nez fort, la paupière supérieure
débordante; les yeux, actuellement creux, avaient probablement

reçu des pâtes de verre? Le travail des chairs est beaucoup plus fin

que celui des cheveux, le visage avait été poli avec un grand soin.
On sent bien qu'un travail de seconde main a fait disparaître la

saillie du nez ainsi que les touffes de pampres en relief de chaque
côté du front on observe sur ces points les traces d'un travail à la
lime plus récent; les surfaces ne sonl pas polies a\ec ia même
perfection que sur le reste du visage. Probablement, ta destination
de l'objet ayant été changée, cette retouche, ou plutôt cette dégrada-
tion, parut nécessaire. Elle n'est certainement pas t'œuvre du temps,
mais le résultat d'un travail entrepris pour faire disparattrc les
parties saillantes afin d'adapter l'ornement à un usage différent. La

planche (pl. IJf) sur laquelle il est reproduit de face et de profil
(n°* i et 2) permet de contrôler facilement ces observations. Ce

masque de Ménade a pu servir d'ornement à un fourreau, il semble

un peu grand pour un manche de miroir.
Une ligne passant par le milieu du visage donne à l'objetm. o75

de hauteur. Les tranches supérieure et inférieure sont lisses, ce qui
permet de le poser à plat dans les deux sens et de constater qu'il a
conservé sa hauteur primitive. Du côté gauche, ia joue manque avec
i'œit et la narine; on peut les restituer facilement à l'aide de ta
partie droite. Le revers adisparu en graude partie, saut un morceau
iecotté. Avant la malencontreuse retouche qu'd a subie, ce masque
devait présenter un assez beau caractère. Plus large en haut qu'en

<') Loms Chatelain, Le! moxtfmcHtt romaMt d'Oratt~e, p. 2a<), pl. IV. Cf. la

ablette d'Alexandre )e Grand de la colleclion Dattari, dans la Revue ffrt~M<
i9o6.pi.)V-V.



bas, il mesurait o m. o~o de largeur an sommet et seulement

o m. oM à la base. Une légère cassure se remarque au bas de la
joue droite, dans la partie la plus mince de l'os, près du morceau
recollé; la chevelure été atteinte paruncoup au-dessus de l'oreille
gauche.

D. Une intaille sur améthyste, recueillie au milieu du plateau
de Ruscino, représente une figure virile probablement barbue,
debout, de face; elle est accoudée sur une colonne placée à sa
droite; la poitrine est nue, les jambes sont couvertes par une dra-
perie dont l'extrémité s'enroule autour du bras gauche abaissé; la
main du même côté tient une coupe t').

E. Une antéfixe, ornée d'une tête de Méduse, provient égale-

ment des fouilles.

Sur les planches dont M. H. Aragon a enrichi ses ouvrages,
on trouvera les images de la plupart de ces objets. On y remar-
quera aussi des débris de corniches, des morceaux d'architecture,
des marbres inscrits, des meules, de nombreux outils en fer, des

armes, pointes de lances, épingles en os, cuillers en os et autres
menus objets de même provenance.

II. CÉttMHQUE.

La céramique est représentée par des échantillons importantset
assez variés; ils jettent une vive lumière sur les civilisations qui se
sont succédé à Uuscino pendant plusieurs siècles.

Vases grecs. Aucun débris de vases peints à figures noires n'a
été rencontré. Les fragments de vases peints à figures rouges sont,
an contraire, sortis du sol en abondance dès les premiers coups de
pioche. Sur certains de ces vases, des trous minuscules., toujours
placés sur les bords des cassures, prouvent qu'ils ont été l'objet
d'une réparation dans l'antiquité; ils avaient servi aux anciens
habitants du lieu pour leurs besoins quotidiens. Ce sont donc des

H. Aragon, Le. M<t<~e<, p. t6o. Elle est décrite ici d'après une empreinte

qne je dois à l'obligeance de AI. Aragon.



vases dont on a fait usage sur place; ils ont été recueillis autour
des anciennes habitations; ils ne proviennent pas de tombeaux.

Thiers s est étendu sur ces découvertes il a reproduit une con-
sultation de M. Edmond Pottier, membre de Ffnstttut, sur plusieurs

coupes appartenant au style attique de décadence et remontant
au tv* siècle avant l'ère chrétienne. H a signalé aussi plusieurs cra-
tères pansus dont l'embouchure est ornée d'une guirlande delauriers.
Le Musée de Perpignan possède un échantillon de ces cratères,
recueilli à Cast.ei-HoussH[on avant les fouilles actuelles. Trois frag-
ments d'œnochf'es attiques à embouchure trilobée, munie d'une

anse surélevée et se recourbant au-dessus du vase, plusieurs débris
d'olpés, les morceaux d'un stamnos, figurent parmi ce butin <

Dans les comptoirs grecs du midi de la Gaule, sur les côtes de
Provence et en particulier à MarseIHe, on a recueilli de nombreux
fragments de vases grecs de la série des vases peints. Les belles
recherches du regretté G. Vas-

seur ont fait connaître ces
fragments dont quelques-uns
remontent au vi* et même au
vu' eiede~. Les découvertes
deM.Rouzaud avaient ap-
porté de nouveaux documents
à l'histoire de la diffusion de

ces vases peints en Narbon-
naise, en

signalant, d'une part, le dépôt de Montiaures près
Narbonne~ et, de l'autre, celui d'Ensérune dans le voisinage de
Béziers. Et voici que le gisement de CasteI-RoussiHon nous fait
toir maintenant ces mêmes vases apportés jusqu'aux frontières
d'Espagne. On peut dire que tout le littoral méditerranéen de la
<!au)e en a été pourvu, depuis les Alpes jusqu'aux Pyrénées, pro-
bablement par le cabotage marsci!)a!s~~

M. Aragon m'a remis un fragment appartenant au pied d'un vase
attique, recouvert d'une glaçure noire très brillante; la terre en

t') Bull. archéol., )~t0. p. )5o-i5t.
G. Vasseur, ~M o~tHst de ~ar~e)/ pl. XVi, n. a et 3, dans ~~Ma~~M

Alusée d~/fX~Otre naturelle, t. Xtit. Cf. M. Clerc et Arnaud d'Agnel, Z)ecoMp~W6<

Ot'cAM~tyMe< A A/NfMt~e.
CoMB~ rendus de l'Académie, i9<'(), p. g8t à t)()5.
Sur ies reiations de MareeUfe avec la S!c!)e, cf. /tfd., ij)t6, p. )3i!-<34.

Fig. t. Graffite

sur le pied d'un tase attique.



<[ fine. La base est entourée d'un bourrelet saillant et arrondi
au-dessus duquel apparaissent quatre lettres grecques, gravées à la
pointe après la cuisson. J'en donne ici l'image (ng. i). Le fond du

vase mesure extérieurement o m. 075 de diamètre C!.

L'exploration des silos protohistoriques a mis entre les mains de
Thiers des fragments de plus de cinquante vases attiques, apuliens
et campaniens.

Vases :!f!/i'ofM. On peut ranger sous cette rubrique une tren-
taine de fonds de vases, appartenanta de petits scyphi, qui présentent

un modeste décor floral en blanc de retouche. Sur l'un d'eux on re-
marque une notation numérale tracée à la pointe avant !a cuisson:

AIHIt

Italiotes aussi sont des grands plats noirs ou des coupes basses,
timbrés d'une ou même de deux couronnes de palmettes sigillées

et régulièrement disposées M.

M. H. Aragon m'en a adresse un bel cchantiDon, sur lequel on
\nit encore deux palmettes et qui porte la signature du potifir

F)g.a.–~stampH!cJ'nnpotierg)~c
tte!taUemér!(In)nate.

Nicias. Un cercle de hachures
encoure la couronne de pal-
mettes. La signature est ré-
pétée deu\ lois dans une
estampille en forme de
doix, de sorte que le nom
se lit une première fois en
hauteur sur le montant de la
croix, et une seconde fois en
largeur sur les bras (fig. 2).

Ce dessin et tous ceux qui
surent ont été exécutes à la

grandeur dea originaux, mais il,
ont été rëdnits d'un tiers pour <hce
reproduitsdans le texte.

? Comyte<r<HfhM<<<'<ea</em~.
tgt6. p.]5a. M. Clerc et Amant)

1 1d'Agne), op. cit., p). V, n.)6et)8, ont reproduit de~ poteries trouvées à Mar-
!<)Ue.portant le même décor es tampë.Cf.G.V.t69eur,op.ct(.,pLXVi,n.9et3.



La lettre fc, placée à l'intersection des deux parties de la croix,
n'est imprimée qu'une seule fois et sert à tire le nom dans chaque

sens. Cette disposition montre bien que la double estampille avait
été combinée sur un timbre unique'1'. La poterie est assez épaisse,
le vernis noir un peu terne; c'est un échantillon de la céramique
campanienne, vraisemblablement d'un atelier de Cumes. Cf. l'es-
tampille NIMA, relevée sur des tuiles à Reggio de Calabre'2'.
Je crois qu'il convient de classer dans la même catégorie un frag-

ment timbré d'une rosace à cinq pétales entre chacune desquelleb
apparaît un semis de petits points, ainsi qu'une grande phiale a

reflets métalliques. Des débris de vases noirs, fabriqués en Étrurie

et en Campanie, ont été recueillis en nombre considérable.

Vases ibériques. Le voisinage de l'Espagne explique très bien
la présence d'un grand dolium sphérique d'environ

1 m. i5de
diamètre, découvert à l'extrémité est-sud-est du champ de fouilles

et portant une estampille celtibérienne trois fois répe'tée'3), ainsi

que celle de poteries à dessins géométriques peints, quelquefois
en jaune rutilant (ll).

Vases d'Arezzo. En 1911, au début de ses fouilles, Thiers se
plaignait d'avoir vainement cherché des fragments d'Arezzo, faciles
à distinguer de leurs imitations ruthènes ou auvergnates. Ces regrets
ont du s'éteindre lorsque les ouvriers opérèrent dans un autre ter-
rain. M. Aragon m'a, en effet, mis en mains des fragments d'Arezzo

ou des fabriques italiennes qui ont imité les poteries arétines.
Ils appartiennent pour la plupart à des vases sortant d'ateliers

En 1859, on a trouvé à Orange, dans l'enclos de Mm" d'Hugues, le fragment d'une
patère grecque couverte d'un vernis noir, présentant le nom propre A0A0T, Corp.

imer. lut., XII, 5686, 1177.
O Un timbre en forme de croix, trouvé à Herculanum et portant le nom

propre Aovxiavou, présente une disposition analogue, G. Kaibel, înscr. gr. SiciUae

et Italiae, a4ia, 39°. Cf. un timbre romain de Fréjus, Corp. inscr. lai., XII,
5686, 3i8.

<s> Notizie degli team, i885, p. 86.
<3> Bull, archéol., 1910, p. i55, avec dessin.
W Ibid. p. i58. Sur les poteries ibériques, voir P. Paris, Essais sur l'art et

l'industrie de l'Espagne primitive. Des gisements de ces poteries ont été constatés
alilaiseille, à Montlaurès près de Narbonne, au Castellet près d'Arles, au Baou-
Rouï près de Simiane, à Monrèze (Hérault) et à Ensérune près de Béziers.



connus, en pleine prospérité dès te premier siècle avant l'ère chré-
tienne, et qui travaillaient encore activement au début de l'empire.
Presque tous paraissent provenir de vases unis, à l'exception des
n" 3 et 9; ce dernier est te fragment d'an beau vase de la fabrique
de Memmim, orné d'un déeor végétal autour de la panse (fig. 6)r

En dehors du n° 9, ceux que j'ai pu examiner sont surtout
intéressants an point de vue épigraphique ce sont des fonds de

vases présentant des cartels de formes variées, avec une marque
de fabrique. Malgré de fréquentes liaisons, les caractères sont d'une
grande netteté. Des feuilles de lierre, des rameaux, des flèches, des
barres séparent ou accompagnent tes noms.

Ces marques des potiers italiens se distinguent sans peine de celles
des potiers gaulois. Elles présentent quelquefois les trois noms du
propriétaire avec des abréviations, ou bien son surnom seul, le
plus souvent son surnom et son gentilice. Par exemple ?P. Hertorii,
(fabrique) de' P. Herlorius (n* 6 à 8); C. Sentii, (fabrique) de
C. Seritui» (n° ie>); M, Valerii, (fabrique) de M. Yaleriua (»" i33
à i4). Parfois le gentilice est seul, comme Menmii,fabrique) de
Menamius (n° 9). Quand le nom de l'esclave chargé de la fabri-
cation est ajouté à celui du maître, la marque est généralement
disposée sur deux lignes séparées par une barre le nom servite

se trouve tantôt au nominatif, BOtn-us Sestii, Hitarus (esclave) de
Sestius (n°1 1); Crito L. Tettii, Criton (esclave) de L. ïetlius (n°1 a);
tantôt au génitif; il se lit tan têt à la première ligne, tantôtà ta
seconde Quelquefois le nom du niaître et eelui de l'esclave sont tous
deux au génitif: Cn. Ateii EuhoeH,^defi'atelkr) d'E.nl*adu!S(escla<ve)
do Cn. Ateius (n' 2), Ateii Xanti, (de l'atelier) de Xantus (esclave)
d'Ateius (n° 5)<

Dans toute la Province on a retrouvé des fragments afétins. Jus-
qu'ici c'est Vienne quiparaît en avoir fourni fa plus grande quantité,
si l'on s'en rappoile aux renseignements réunis pat le Corpus latin.
Caslel-Roussillon, Genève, Orange, Nîmes, Fréjus et Narbonne

'' Sur les vases d'Arozzo, leur déeor' et leurs maïqueg, voir Eaus DragendortV,
TeiTa> aigiUata, dans Bonner Jahrbuvher, i 3g5 eshien 96-g^, p.- 18à.i55; 1896,
cahier 99, p. 58 à 1 63 Max lhm, Die arreliniiehen Tàj>fertim-T dans le même

recueil, i8g8,eahier 103, p. io6à126; J. Décheletlx), Viut* eoVanttjwei ornés
de la Gaule romaine 1, p.1 0à a"6.



occuperaient le second rang'1'. Pour chaque estampille j'ai eu soin
d'indiquer, à l'aide d'un renvoi au volume XII (2' les localités de la
Narbonnaise dans lesquelles on a relevé des marques semblables à
celles dont je donne le te\te. Dans les Trois Gaules et les Germa-
nies, les marques arétines ont été trouvées aussi en grand nombre,
mais je ne me suis pas cru obligéde reproduire tous les noms de lieux
dont la liste a été dressée très soigneusement par M. Oscar Bohn t3'.

La fabrique dont on rencontre le plus fréquemment des vases
dans toute la Gaule est celle de Cn. Ateiua, Ou classe ses abondants
produits parmi ceux d'Arezzo; il n'est cependant pas prouvé que le
siège de sa fabrication ait été dans cette ville. Ses ateliers étaient
cn pleine activité à l'époque d'Auguste(').

Voici la liste des marques d'Arezzo recueillies dans les rouilles
de Cnstel-Roussillon, dressre à l'aide des fragments de poteries
qui m'ont été communiquées

1. QAF. Q. A/(ou Q. Au/ (Estampille répétée
quatre fois sur le fond d'une poterie à couverte rouge carminé.
Cette marque est considéiée par le Corpus comme une des plus
anciennes d'Arezzo ellea été lelrouvée à. Rome. Les lettres AF ou
AVF soat liées (XI,, 67*0, n. ta; XIII, jooog, n. 7).

CN A'EI2.
Cn. Ateii Euhodi. Sur un fond de poterie rouge'EVHODI Cn. Aieii E

estampille hexagonalelettres mat venues, TE liées ; les lignes
séparées par' une barre (XJI, i5&86, n.

83, Fréjus, Aspres-Ies-
Veynes XIU, ioo>»9, n. U-j).

On ne connaissait pas les marques d'Arezzo aussi parfaitement qu'aujour-
d'hui, quand le volume1 XII a paru; elles ont été réunies à la fin de ce volume,
mêlées aux marques des potiers gauloi., sous Id rubtique commune Vascula.

W Dans l'inventaire qui suit, je renvoie à ce volume XII et à d'autres volumes
du Corpus inseriplùmum lalinarumpar un chiffre romain suivi d'indicationsprécises

en chiffres, arabessans m'aslroindvs à répéter dans le texte le litr«du recueil.
M Dans la partie du, volume XIII du Corpus intitulée Inscriptiimes trium Galhn-

rum et Germanmrum latinaê, Instrumentum domestitum. On s'y reportera facile-
ment à l'aide des renvoi, indiqués.

(4> Voir la monographie de ce potier par A. Oxé, Die Terra-stgtUata Gefâstc
dft Cn. AleiuSf dens Buriner Jahrbucker, 1897, cahier 101, p. 33 à 37.



3. ATEI. Sur un fond de vase portant une décoration exté-
rieure, estampille rectangulaire au milieu d'un cercle; grandes
lettres (XIII, 10009, n. 43).

4. ATEI. Estampille rectangulaire au milieu d'un cercle;
petites lettres (Ibid., n. 43).).

5.XNTI. [Ateii]Xanti (XII, 5686, n. 85, près le Luc
(Var), Saint-liemy, Genève; XIII, 10009,11. 54).

Sur ces marques (a à 5) très répandues dans toute la Gaule,
voir XI, 6700, n. 100 à 107; XII, 5686, n. 81 à 85; XIII,

100091 " à 55.

G. Fragment de poterie très mince; belles lettres. Estampille
rectangulaire, bordée en haut et en bas de deux festons, ouverts

du côté extérieur et chargés chacun d'un point
central (fig. 3).

P. Ueit(orii).

Long, de l'estampille, 0 in. 1 5 larg., 0 m.o 1
Aucune des nombreuses marques de cette fa-

1brique retrouvées à Arezzo ne présente cette même bordure (XI,
6700, n. 3 18 à 32o).

7. Au fond d'une assiette en terre rouge lettres moins soi-
gnées petite estampille rectangu-
laire sans bordure (fig. 4).

P. Herlofriï).

Cette marque est semblable à

celle qui fut trouvée à La Graufe-

senque (XIII, 10009, n. i38 a)
et qui pourrait être une contre-
façon de celle d'Arezzo.



8. Sur un fond de poterie rouge en pâte fine estampille rectan-
gulaire au milieu d'un cercle grandes et belles lettres (fîg. 5).

P. IIe>l(m-ii).

Les produits de celte fabrique
étaient répandus en Espagne, en Italie,
en Narbonnaise (XII, 5686, n. 399,
687, 688, Genève, Vienne et Lagnes),
dans les Gaules et en Germanie (XIII,

10009, n. 138); on en a. signalé ré-
cemment à Amiens t1'.

L'emplacement de la fabrique a été reconnu en dehors d'Arezzo,

au lieu dit Fonte Pozzolo (XI, p. 1082).).

9. Sur un débris de vase arrondi dont la panse est ornée de
longues feuilles alternées, les unes à bords unis, les autres à

bords découpés. Marque extérieure

en lelief, visible entre les pointes
de deux feuilles; elle est sortie du
moule avec tout le décor. Lettres fer-

mes et élégantes; pâte fine; poterie
très mince. Le relief paraît être em-
prunté à un vase d'argent de travail

grec (*>(%. 6).).

Memmii.

Le propriétaire de la fabrique
s'appelait C. Memmius son éta-
blissement a été retrouvé à Arezzo,

via Guido Monaco (XI, p. 1089).
II vivait au commencement de l'em-
pire neuf esclaves différents ont travaillé pour lui (XI, 6700,

n. 378 à 386). Ses produits ont été répandus en Italie, dans le

'' A. Demailly, Catalogue des stghs île potiers trouvés à Amiens, 1912 p. G S.

<s) J. Déchelette, op. cit., I, p. 21à26, a donné une Ilote, accompagnée (le

dessins, des vases ornés d'Arezzo trouvés en Gaule. A ceux qu'il a signalés

ou reproduits on peut ajouter quelques exemplaires découverts depuis 1904,
notamment les fragments recueillis dans les fouilles de Founières, débris d'une



Norique et en Narbonnaise (XII, 5686, n. 577, Genève); dans
le sud de l'Italie et en Sicile, on les a signalés à Strongoli, Poiu-
zoles, Catane el Solunte (X, 8056, n. 209).

10. Estampille rectangulaire au milieu de deux cercles concen-
triques lettres d'un bel aspect (fig. 7).

C. Senlii.

Le timbre est bordé en haut par une
flèche, la pointe à gauche; en bas par
un rameau, la' tète à droite (XI, 6700,
n. 608; XII, 5686, n. 818, Arles, Avignon,

Aspres-les-Veynes, Vienne, Nîmes; XIII,

10009, n. 33i-a5a).

11. Poterie rouge très épaisse, trouvée en octobre 1916 par
M. Aragon à quelques mètres de l'emplacement du forum; débris

d'un plat à large fond reposant sur
un pied bas (fig. 8).

HUar{us) Sestii.

L'empreinte bien nette remplit

un encadrement rectangulaire;
lignes séparées par une palme,
ornement fréquent sur les marques
d'Viezzo. Haut. des lettres, om.oo3.
L'empreinte ne se trouve pas
comme d'ordinaire au centre de la

coupe, mais un peu de côté, près
de la ligne circulaire formant bordure; sa hauteurest de ora. 01 2

sa largeur de o m. 0 1 à.

réplique du beau cratère de M. Pevenniut, «le Cortège d'Hercule et d'Omphale»
dont le Louvre postède le meilleur exemplaire (Germain de Montauznn, Les

fouilles du Fourvières en i()i3-igi!i, p. 5i à 56, dans Annales de V Université de
Lyon, fasc. 3o), ainsi que le \ase trouvéà Vertault, «un char rustique traîné par
des tœufsn (Espérandieu, Bull, arehéal. du Ctimité, if)i5, p. 83à 86, til. I\V
M. H. Rouzaud a très récemment signalé un fragment conservé à Narbonne qu'
appartient à une réplique de ce dernier vase.



Hilarifs ne figure pas parmi les esclaves de Sestins sur les

marques retrouvées à Arezzo (XI, 6700, n. 625 à 635); on le
connait par de» estampilles découvertes en Narbonnaise (XII,
5686, n. 8'i3, musée d'Avignon) et en Calabre, à Reggio (Notizie

degliscavi, 188â, p. 8G).

12.
L'TETt"

L. Tettii Crito. Estampille rectangulaire; ligues12. eKiTOO' Teltii Crito. Estampillerectangulaire; ligues

séparées par une barre lettres très nettes (XI, 6700, n. 679; XII,
568G, n. 874Tmusée de ÎNîinesj XIII»10009, n. 2&2)-

L'emplacement de cette fabrique a été retrouvé à Arezzo* sur la
place Saint-Augustin, cf. XI, p. 1082,

13. MVARIf. M. Valerii. L'estampille se termine par nne
palme droite; MVALE liés.

14. ^JVj- M- Valferii). Estampille rectangulaire.

15..
M. Vat(eriï) Vohsi. Estampille hexagonale; lettres

minuscules très nettes; lignes séparées par une barre. (XI, 6700,
n. 746; XII, 5686, n. 908, Fn'jus; cf. ibid., n. 906, Corneilljan,
Narbonne XIII,10009, n. 983).

16.^Vf-
(TJe^ffmoJ? Vettii. Estampille rectanrg&faire; lesvET-rr

mots séparés par une barre. La restitution du nom Telamo est in-
certaine. Aucun esclave de ce nom ne figure parmi ceux d'A. Vettius

sur les marcpies trouvées à Âeeiïo (XI, 6700,-n. 7 56à 7 58; XIII,

10009, n. 288).

17. Estampille restangulaire en grande partie brisée; lettres
petites et peu nettes (fig. 9).



Il est difficile de décider si la seconde ligne se termine par des
lettres, ou bien si les traits qu'on distingue assez vaguement n'ap-
partiennent pas à l'extrémité d'un caducée couché ou à tout autre
ornement servant de séparation entre les lignes. Cf. XI, 6700,

n. » 10; XV, 5oi8.

Vases de la Gaule. J'ai sous les yeux 28 fragments de vases
gaulois, sortis vraisemblablement des officines de Lezoux ou de
La Graufesenque. On les distingue sans peine de ceux d'Arezzo. Les

types figurés sont absolument différents et disposés d'une tout
autre façon; les formes, le décor et le vernis ont un autre aspect.
A part de très rares exceptions, les marques se présentent sur une
seule ligne; le nom du potier y apparait au nominatif ou au gé-
nitif, soit seul, soit précédé, soit suivi des mots ofjiànt}), ma(nu)
ou fe(cit).

18. OFABITI. ofljicina) Abitâ. Estampille allongée, mal venue,
placée au milieu d'un cercle; petites lettres.

1 9. ABITVs. Abitus. Estampille allongée, au milieu d'un cercle;
brisée à droite (XIII, 10010, n. i3).).

20. AIN ? Estampille mal formée lecture incertaine. Cf. XIII,

îooio, n. 70.

21. OFIC-BILIC. ofa(ina) Bili{catî)W. Sur un fond de poterie

rouge; estampille allongée (XIII, 10010, n. 996).

22. LATVS. [Camu]latus. Estampille allongée; sur un
fond de poterie rouge (XIII, 10010, n. A19).

23.. CANTI [ojficimi)] Canti. Estampille rectangulaire;
ANT liés (XII, 5686, n. 169-170, Nîmes, Orange, Vaison, Nar-
bonne XIII, îooio, u. 438).

(') Bull, unhéftl., îyio, p. i5^.



24. OF-CASI. oj{ficina) Casii. Cf. le nom propre KASIOS
inscrit sur les monnaies gauloises'1'. Sur un fond de petite poterie

rouge; estampille allongée au milieu d'un cercle (XIII, 10010,
n. /169).

25. CELADI. Celptli. Sur un fond de poterie rouge.

26.ADI-MAN. [Cel\adt-man{u). Estampille allongée, au
milieu de deux cercles concentriques (XII, 5686, n.21 5, Orange,
Narbonne; XIII, 10010, n. Bi3).

27. COCW.. Coci m(nnu). Sur un fond de poterie rouge, es-
tampille imprimée au travers d'un cercle (XII, 5686 n. a46, Mar-
seille, Avignon, Carpentras, Orange, Vaison, la Côte-Saint-André,
Aspres-les-Veynes,Vienne, Sainte-Colombe, Laudun, Nîmes; XIII,
looio, n. 6o3).

28. CoIO FE. Coiofe(cit). Cf. le nom propre COIOS sur les mon-
naies des ÉduensP'. Au fond d'une petite poterie rouge à couverte
lustrée, estampille traversant un cercle; petites lettres. Le pre-
mier 0, plus petit, est placé au milieu du C (XII[, 10010, n. 6o5).

29. CRESTIO. Crestio. Estampille allongée au milieu d'un cercle
(XII, 5686, n. 277, Vienne, Sainte-Colombe; XIII, 10010,
n.697).

30. DMONVS. Damonus. Estampille allongée; AM liés (XII,
5686, n. 299, Trinquetaille, Orange, Vienne, Sainte-Colombe,
Genève, Nîmes, Toulouse; XIII, 10010, n. 743).

31. DI Di[vicati]l Di\vixli]l, etc. Estampille brisée; frag-
ment d'un fond de coupe (XIII, iooi3,n. 77411793).

32. IIMII. Eme. Sur un fond de poterie rouge, très fine; estam-
pille allongée au milieu de deux cercles concentriques;lettres nettes

1" Muret-Chabouillet,Catalogue, n. a5a4 et suiv.
(•) IJem, ifit/ n. 48i4 à '4820.



(XII, 5686, n. 3a8); cf. XIII, 10010, n. 846; 10017, n. 99;
10018, n. 72.

33..IRMO. [FjiVmo. Estampille allongée au milieu d'un cercle
(XII, 5686, n. 363, Arles, Orange, Vaison,'Vienne, Aoste, Ge-
nève, Nîmes, Narbonne; XIII, 10010, n. 90a).

34. MOlTAF. Monta(nus) f(ecîi). Sur un fond de poterie rouge
estampille allongée (XII, 5686, n. 6o4, Trinquetaille, Sainte-
Colombe, Orange; XIII, 10010, n. i38a).

35. PERR.VS-FC. PerrusJ[e)c(it). Estampille allongée.

36. ,RIM. Perri? ma(nu). Estampille allongée (XIII, 5686,

n. ioi5, Nîmes; XIII, 10010, n. 1527). On pourrait supposer
tout aussi bien \Dioca]rif, [Fld\ri? etc.

37. oF-PLEV. of(ficina) P. Estampille allongée au milieu
d'un corde lettres nettes (XIII, 10010, n. 1 539).

38. PRIMI. Primi. Sur un fond de vase, estampille allongée*1'.

39. OFPR.. ofijicma Pri[mi\. Poterie très épaisse; estampille
allongéo placée au milieu du cercle central; petites lettres.

40. OI'PRH.. ofljînna) Primi. Estampille allongée au milieu
d'un cercle (XII, 5686, n.714, Touroentum, Avignon, Carpentras,
Orange, Oppède, Die, les Morelles, Vienne, Sainte-Colombe, Ville-
fontaine, Aoste, Nimes, Villevieille, environs de Béziers, Nar-
bonne XIII, 10010, n. 1569). Le même nom se rencontre sur
des vases d'Arezzo trouvés en Italie et en Gaule (XI, 6700, n. 476;
XIII, 1000g, n° ao3),

41 OFR.VFIN. of[fiâna Rufin[i). Sur un fond de poterie rouge,
estampille allongée au milieu d'un cercle'2' (XII, 5686r n. 7&g,

'*) Bull. archéoi, îgio, p. 157.
'•' ïbii., 1910, p. 157.



Avignon, Orange, Vaison, Vienne, Sainte-Colombe, Genève, Nar-
bonne XIII, iooio,n. i65g).

42. SCOTTIVS. Scottius. Poterie rouge, épaisse; estampille
allongée au milieu de trois cercles concentriques (XIII, 10010,
n. 1748); cf. XII, 5686, n. 795 et 797.

43. SECVNDI. Secundi.Deux fragments de poterie rouge mince,
trouvés l'un en 1 9 1et l'autre en 1 9 1 5 se raccordant exactement
ND liés (XII, 5686, n. 801, Vallauris, Fréjus, Tauroentum,
Arles, environs d'Apt, Orange, Vaison, Gigondas, Die, Vienne,
Sainte-Colombe, Aoste, Doussard, Pringy, Annecy, Nîmes, Nut-
bonne XIII, 10010, n. 1766).

44. VO. Fb[2usu«]. Estampille allongée au milieu d'un
cercle.

45. VO. Vo[lusus]. Autre exemplaire, brisé do la même
façon; l'estampille est au milieu de deux cercles concentriques.
(XII, 5686, n. q54, Fréjus, Orange; XIII, iooio, n. 2o84).

Cette liste était dressée quand j'ai reçu de M. Aragon les copies
de quatre marques, récemment trouvées sur le plateau de Castel-
Roussillon. Je n'ai pas vu les poteries originales.

46. g Marque probablement arétine; sur deux lignes,

dans un rectangle.

47. CRES.. Cres\tï\ ou Cres[centis]1 (XIII, iooio, n. 698).

48. OFI FIRM. Ofa(cina) Firm(î), ou Firm(anï), Firm(inî), Fir-
m(onis) ?

49. MSCL. Masc!(i) ou Mascl{inî)l (XIII, 10010, n. 1297).

Lampes antiques. M. Aragon m'écrit que partout où il a été
fait des sondages ou des fouilles, on a vu sortir du sol une quan-



tité considérable de débris de lampes. Parmi les lampes à peu près
complètes, il me signale

50. Une lampe grecque, de forme arrondie, à couverte noire
très brillante, avec bec détaché, en terre jaunâtre non vernissée.

51. Un fragment de lampe romaine orné d'un motif qui repré-
senterait un renard avec un oiseau (cigogne?).

52. Un fragment de lampe romaine en terre grisâtre. Un enfant
portant la massue d'Hercule sur son épaule et tenant une flèche

dans la main droite. Au revers, la marque

L• MVN• PHILE L. Mun(atiî) Phik[.]1

Ce même motif a été retrouvé sur d'autres exemplaires (XV,

656a, n. i); les produits de cette fabrique sont d'ailleurs très
répandus'

53. Une lampe romaine découverte
en 1910, ornée d'un masque

imberbe avec une chevelure touffue. Au revers, la marque

M • N O V I V S T1 M. Nm{ii) lusti ?

Plusieurs lampes du même fabricant ont été rencontrées à Nar-
bonne (XII, 568a, n. 84) et en Italie.

Amphores. Les amphores sont pour la plupart assez grossières.
Ce sont de grandes jarres ayant servi à contenir des matières sèches

ou des liquides. Plusieurs ont élé raccommodées dans l'antiquité

au moyen d'attaches en plomb, habilement passées dans des trous
percés de chaque côté de la fêlure. Ces poteries présentent une
surface rugueuse, formée de fragments argileux d'un gris foncé.

54. BARGA. Barga(tis). Le nom asiatique Bargales se retrouve
deux fois dans l'épigraphie narbonnaise (XII, 4886 et 48g5);

C> Bull. archeol, 1911, p. 219.



il est porté, d'autre part, par un des esclaves du célèbre potier
d'Arezzo, M. Perennius (XI, 6700, n. â5i).

Tliiers croit que le tesson d'amphore sur lequel on lit ce timbiee
doit être de fabrication narbonnaise'1'.

55. PCORNELF.VGI. P. Cornel(ii) F[r]ugL Marque circu-
laire sur un tesson d'amphore, assez mal venue.

Deux exemplaires trouvés en Italie, l'un à Rome au Castro Pre-
torio, l'autre aux environs d'Ardée (XV, 3434). Sur les exemplaires
italiens, les lettres RNEL du gentilice sont liées ainsi que les
lettres R.V du cognomen; je suppose qu'il doit en être de même

sur l'exemplaire de Ruscino que je n'ai pas vu.

56. Q^l" A* Sur un débris d'amphore rougeâtre. Autres exem
plaires à Orange (XII, 5683, n.128); à Boulogne, avec lettres

en sens invCrse (XIII, 10002, n. 256); à Rome (XV, 291g,
2920).

57. A*I"S. Sur une anse d'amphore en terre grossière. Deu\
autres exemplaires ont été recueillis à Arles (XII, 5683, n. i4o).

58. SLL. Sur un tesson d'amphore; l'estampille est placée à
l'extrémité du col. Une sorte de paraphe a été tracé par le potier
au-dessus de ces initiales.

59. MEVI. Sur une anse d'amphore. Cf. XII, 5686, n. 5g 1,

vase trouve à Orange, sur lequel on lit L. Mevi.

60. SEST. Sur le col d'une amphore récemment décou>erle;
le dessous des branches du T paraît festonné.

61. C-V^-R- C. Val(eriï) R(.).Sur un tesson d'amphore;
grandes lettres en relief. L'argile est à peu près semblable à celle
qu'on exploite encore aux environs de Castel-Roussillon.Les lettres
VALforment un monogramme.

f1* Bull, nrchénl., J910, p. 1 58.



D'après Thiers, la marque serait locale <'); le gentilice Valerint,
fréquent à Narbonne, se rencontre aussi dans les inscriptions de
Ruscino.

62 VGP. Sur un fragment de dolium; marque circulaire
incomplète. Cette copie donne-t-elle le début, la fin ou le milieu

de l'estampille ?1

63. A Sur un tesson d'amphore. Grand delta qui en renferme

un plus petit.

Briques. Les marques sur briques sont peu nombreuses

64. BI x>u BL. Brique blanchâtre; marque dans une empreinte
ovale, lettres mal venues.^ OVIETAE' ^'a^n'CI'a* Quietae. Brique rouge, épaisseQ_VIETAE
de o m. o&; lettres bien formées, en creux dans un cadre rectan-
gulaire. Plusieurs exemplaires ont été recueillis.

Thiers pensait que ces briques provenaient d'une fabrique locale
remontant à l'établissement de la colonie I2'. Certaines des marques
mesurent o m. o58 à o m. 060 de longueur; les lettres ont de

o m. oa3 à o m. oa5 de hauteur. Un exemplaire a été découvert
avant 1 836 dans les anciens remparts de Perpignan (XII, 5679,
n. 4o), ce qui autorise à penser que les ruines de Ruscino furent
exploitées pour la construction de ces remparts.

66. C'L'P. Brique épaisse; en argile blanchâtre; marque rec-
tangulaire. Les lettres occupent toute la hauteur du cartouche. Le

musée de Narbonne possède plusieurs exemplaires portant la même
estampille (XII, 5679, n. A8).

67. Grafiiteê tracés à la pointe après la cuisson. Sur la face exté-
rieure d'un vase gaulois orné (fig. 10). Le décor de ce vase se com-

M Bull. arch., 1911, p. 919.
»! lind., p. ai8.



posait de compartiments offrant alternativementun fond rempli par
un cordelé et un fond occupé par un type figuré. Un de ces types,
encore reconnaissable, représente Romulus et Rémus allaités par
la louves, groupe tout à fait
semblable à celui qui se voit

sur un vase de La Graufe-

senque, conservé au musée de
Roanne'1'.

Du graffite il reste les lettres
PV avec l'amorce d'un D;
c'est probablement le début
du nom Pud[enlis]. Dans les
fouilles du temple de Mercure

arverne, au sommet du Puy
de Dôme, on a recueilli plu-
sieurs fragments portant des

noms propres (au génitif),
tracés à la pointe sur la surface

Fig. io. Graffite sur un fragment
représentant Romulus et Remus.

extérieure. On y reconnaît les noms de modestes donateurs qui se
rappelaient ainsi au souvenir du dieu f2'. Il est possible que le frag-

ment de Ruscino appartienne à un vase déposé comme offrande
dans un temple?

68. COR.. Sur une poterie de forme arrondie. Probablement
le début d'un cognomen comme Cor[nelianus], Cor\nutus], Cor[in-
thus], etc.

69. MIVE. Sur le col d'une amphore, mauvaises onciales.

70. XXX. Sur l'anse d'une amphore.

71. CHRYSANT. Chnjsant[hus]. Ce graffite est tracé en
mauvaises onciales sur un fragment de crépi; il appartient à une
inscription pariétaire qui très probablement ne se bornait pas à ce

<> J. Déchelette, op. cit., II, p. 83, n. ligfi.
(!> Corp. imcr. lat., XIII, Instrumentant, p. 4j8; 10017, n. 197, 207, a5o>

ag6, 338, 5â5, 53g a, etc,



nom propre. Il a été découvert en octobre 1910, au nord du forum,

au pied d'une muraille épaisse!11.

Tels sont les renseignements que je possède sur les petits mo-
numents rentrant dans les séries de V Instrumentant. En les grou-
pant, en publiant ces marques de poterie romaine restées inédites,
je n'ai pas eu d'autre but que de compléter le travail de Thiers et
de faire connaitre les documents qu'il n'avait pas eu le temps d'uli-
liser. Toutes ces marques sont intéressantes soit pour l'histoire des
relations de la Gaule avec l'Italie, soit pour celle de l'industrie de
la Gaule ou de son commerce.

En me les communiquant, M. Aragon m'écrivait qu'il possédait

encore beaucoup d'autres fragments de poteries qui ne portaient

aucune inscription. Il offre au Musée de Saint-Germain tous les
fragments, grecs, arétins ou gaulois, inventoriés plus haut. Je les

ai remis de sa part à M. Salomon Reinach, conservateur du Musée
des Antiquités nationales. Le Musée du Louvre reçoit la plaque
centrale de bouclier en bronze doré, orné d'un foudre ailé, le
débris de cuirasse en bronze doré, ainsi que l'ornement en os
sculplé, décoré d'une tête de Ménade. Je remercie très cordiale-

ment M. H. Aragon de ce don généreux.
Des liens affectueux remontant à plusieurs années m'attachaientt

à F.-P. Thiers. Il m'avait donné de nombreuses marques d'amitié,
et la vivacité de son intelligence m'avait souvent frappé. Le nom
de ce laborieux collègue restera attaché à l'exploration de Ruscino

que nous devons à sa perspicacité et à ses généreux efforts. Nous ne
l'oublierons pas.

A. HÉRON DE VlLLEFOSSE,

Membre du Comité.

I') Bull, archénl., 1Ç)U,p. 218.
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LES VASES D'AREZZO

TROUVÉS À NARBONAE,

PAR M. H. ROUZtU]),

Correspondant du Ministère.

La note de M. le commandant Espérandieu sur le vase urne
découvert à \crtault'1) m'engage à rédiger ces lignes prélimi-
naires sur les produits arétins de Narbonne, dans l'espoir qu'elles
intéresseront quelques confrères.

Depuis plus de quinze ans, avec une ténacité qu'expliquent
suffisamment l'amour de la promenade et le désir d'utiliser les
moindres loisirs, j'explore avec un soin méticuleux le sol de la
Narbonne antique toutes les fois qu'il m'est possible de l'at-
teindre.

Les débris céramiques étant spécialement abondants au niveau
des substructions gallo-romaines où ils représentent la vaisselle
usuelle, fragmentée et mise au rebut dans l'antiquité, je me suis
depuis longtemps familiarisé avec les documents de ce genre. Les
distinguer et les classer d'après leurs provenances et leurs dates
de fabrication m'a toujours préoccupé, parce que j'ai vu dans leur
étude le moyen de parvenir à dater approximativement les ruines

ou les tombeaux.
Mais, dès mes premières récolles, la rareté relative des produits

italiques dans nos collections ou musées, qui a naturellement
frappé des confrères aussi avertis que MM. Déchelettc et Espé-
randieu, la petite quantité d'estampilles de même origine, dont

C> Bull, archéol. dû Comité, 1915, p. 83 à 8(j, pi. X.



témoigne le volume XII du Corpus inscriplionum latinarum, m'avaient
semblé des faits extraordinaires si on les compare surtout aux
trouvailles des pays du Rhin'1', lesquels, plus éloignés du centre
céramique d'Arretium, n'ont pu recevoir plus tôt et en plus grande
abondance cette marchandise fragile.

Aujourd'hui, j'ai la preuve que cette rareté des produits arétins
dans la Province n'est qu'une apparence, et qu'elle tient moins à la
réalité des choses qu'au peu de soin que l'on a pris jusqu'ici de
rechercher et de distinguer ces petiles antiquités.

J'ai déjà recueilli moi-même à Narbonne des débris de plus de
4o vases différents avec décor de personnages; presque autant
de fragments à décor végélal; plus de 3oo estampilles, sur produits
unis et positivement arétins ou tout au moins italiques, dont quel-

ques-unes inconnues ou nouvelles pour la science.
J'espère pouvoir publier un jour tous les fragments ornés, avec

des figures ou des photogravures permettant les comparaisons.
Quant aux estampilles sur vases unis, elles figureront pour la plu-
part dans le recueil général que préparait avant la guerre un spé-
cialiste eonnu, M. A. Oxé, pour le compte de l'Institut a rcke'ologique
de Berlin.

J'ai reçu en effet, au début de l'année 19 1 3 la visite de
M. Oxé, qui m'était recommandé par MM. J. Déchelette et M. Ca-

zurro, de Gérone, et je m'ai pas eu un seul instant la pensée de
lui cacher des documents, péniblement amassés, dont la science

en général pouvait immédiatement profiter. Les événement» dou-
loureux auxquels nous assistons, me eréent seulement l'obligation
de- préciser à quel moment de confiance générale et sur quelles
inataaees j'ai très simplement accompli mon geste de bonne con-
fraternité scientifique, ce qui est une façon d'avouer qu'il me serait
pénible maintenant de le réitérer.

Cela dit, je crois avoir rendu, à cette occasion, au autre service
à l'épigraphie céramique: j'ai montré à M- Oxé, par de nombreux
exemples, combien les traductions typographiques du Corpus »'«-

asriptionum étaient insuffisantes pour l'identification certaine des
estampilles, surtout pour celles d'un même potier, ces transcrip-
tions ne pouvant donner ni les dinsensioas, ni le dessin des figures
accessoiresni la, réalité, des ligatures, ai l'aspect général des

O Corp. intn: iat., vol. MU.



marques, d'où nécessité absolue de les représenter en l'ac-Mtnilc,

et non plus au moyen d'artifices d'imprimerie toujours défectueux.
J'ai été assez heureux pour le convaincre, et j'ai été avisé, un mois

avant le début des hostilités, que le grand recueil de M. Oxé com-
prendrait plus de 5,ooo marques italiques, reproduites par la
photogravure dans leur réalité.

En indiquant ainsi d'avance d'où provient l'idée de ce petit
perfectionnement, je ne puis laisser ignorer que d'autres anti-
quaires méridionaux avaient fait autrefois des tentatives dans le
même sens; je veux parler de MM. Aurès et Lombard-Dumas,
chercheurs nîmois, dont les publications illustrées figurent dans
les travaux de l'Académie du Gard W. C'est à ces précurseurs dis-

parus mais non oubliés, que la
gratitude des chercheurs futurs
devra aller de préférence.

En ce qui concerne les vases
ornés d'Arezzo, un répertoire il-
lustré des vases ou fragments dedes moules ou fragments
de moules, avec mention de leurs
fabricants si possible, est égale-
ment à désirer pour l'identification
des moindres débris; je ne sais
si quelque concitoyen aura jamais
la bonne pensée de nous en gra-
tifier, ou s'il faudra encore tout

Fragment de vase d'Arezzo
trouvé à Na-rboniw.

altcndre de travailleurs étrangers, mais je- puis, déjà, par uu
exempte, montrer l'utilité d'un pareil recueil. La simple figure
donnée par M. Espérandieu à la page 84 du Bulletin archéohgiqm
(1915) m'a permis d'identifier aussitôt un fragment orné1, re-
cueilli par moi à Narbonne. Grâce a, eUe, je puis affirmer qu'un
vase italique, sorti du moule qui donna le vase de Vertault, a
été importé ici par le commerce antique- comme il le fmt égale-
ment dans cette localité du haut bassin de 1» Seine.

('' Aurès, Marques de fabrique dit Musée de Aimes, dans les MèmoUe* de l'Aca-
démie du Gardy^XXXIX, 1875 (Nimes* 1876), j». 43; du, même Uéc/jimertes
archéologique*, même recueil, t. XL,, 1876 (Nîmes, 1877), p. 2Û1; Lombard-
Dumas Mémoire sur la céramique antique dans la vallée du Rhône même recueil,
t. XLlr, 1878 (Nîmes, 1879), p. 39.



La portion de vase trouvée à Narbonne (fig.), dont le vernis accuse
déjà une production arétine ou du moins italique, comprend pré-
cisément le chargement et la partie centrale d'un chariot, avec
portion supérieure des roues singulières de ce véhicule. Le charge-
ment en lui-même est assez difficile à déterminer, et un Latin du
temps d'Auguste pourrait seul nous renseigner. Est-ce un amas
de denrées agricoles sous une bâche ? Avons-nous affaire à un ani-
mal, un veau par exemple, lié et ficelé comme on le fait encore
pour le transport vers le marché? Ne serait-ce pas une outre de
vin, tirée de la ferme ou y arrivant? Il est actuellement impossible
de se prononcer avec quelque certitude.

Tout ce que l'on peut dire, avec M. Espérandieu, c'est qu'il s'agit
d'un transport agricole sur un \éhicule de paysan italiote. Je crois,

comme notre savant confrère, à la représentation d'un char à deux

roues pleines; l'empiétement de l'une d'elles sur sa voisine m'ap-
parait comme un moyen de fortune employé par le céramiste pour
réaliser la perspective. Le praticien qui a confectionné le moule

ne s'est en effet servi que d'un seul poinçon, et, après avoir im-
primé une roue, il a encore appliqué le même relief sur une partie
de la première empreinte, de façon à reproduire la confluence que
la vue latérale du véhicule montrait dans la réalité. S'il eût em-
ployé un deuxième poinçon, de même figure mais de diamètre un
peu plus réduit, pour représenter la roue la plus éloignée, il eût
réalisé une œuvre pour ainsi dire parfaite, mais il eût fallu encore
superposition partielle des deux empreintes.

Quant aux aspérités ou accolades figurant le sol, je ne puis
croire à la représentation d'une route pa\ée. S'il y a encore ici
uniformité du relief, cela tient simplement au fait que le modeleur
n'a usé que d'un seul poinçon. Et si l'on considère, d'autre part,
que les roues elles-mêmes sont bordées d'aspérités qu'aucune par-
ticularité de construction ne peut expliquer, on admettra peut-être

que ces roues paraissent chargées de boue, comme on les voit dans
la réalité lors de leur passage en terrain argileux et détrempé.
C'est donc bien, comme l'a dit M. Espérandieu, d'un transport
agricole qu'ils'agit, mais aussi, à mon sens, d'un parcours à travers
champs.

Cette figuration réaliste d'une scène de la vie rustique, excep-
tionnelle dans l'ornementation des vases A'Arretiuin, était bien
digne d'attirer l'attention, et nous devons des remerciements a



M. Espérandieu pour nous l'avoir si bien donnée. On pourrait
peut-être la rapprocher des scènes de chasse, connues par les vases
de cette catégorie, mais infiniment plus fréquentes sur la vaisselle
moulée de fabrication gallo-romaine à une époque un peu plus
tardive. Ici encore, les fabricants de moules ont souvent répété
l'empreinte d'un unique poinçon, figurant une touffe d'herbes

pour représenter le sol où se déroule la scène. Ces petites pau-
vretés de la technique des vases romains à reliefs ne doivent pas
nous faire méconnaître fextraordinaire habileté de leurs potiers
qui, avec un matériel peu coûteux et souvent rudimentaire, ont su
produire des oeuvres admirables faisant encore l'étonnement des
professionnels de notre temps.

Quant au vernis des vases an' lins, vernis que les potiers gallo-
romains n'arrivèrent jamais à égaler dans sa perfection ni sa tona-
lité, ce qui permet de distinguer à première vue les deux grands

groupes de poteries rouges du haut empire, on peut dire qu'il est

encore trop inconnu dans sa composition pour être reproduit de
nos jours. Et quand ou voit dans quel état de conservation les Fouilles

nous restituent ces vaisselles brillantes de l'antiquité, on se prend
à regretter, pour nos terres cuites usuelles, que les techniciens
n'aient encore rien fait dans le but de le retrouver et de nous le
rendre. Mais les essais techniques, si importants cependant pour
donner la raison des choses, intéressent-ils quelqu'un en nos pays!
Si jamais ils tentaient quelque curieux, je crois qu'une enquête en
Espagne lui donnerait des résultats inespérés la glaçure à base
de terres fusibles doit y survivre dans un centre ignoré, puisque
j'ai reçu de ce pays certains vases rouges actuels, qui portent te
vernis des produits antiques de notre Graufesenque. J'ai déjà dit
ailleurs que l'Espagne est le pays des survivances.

H. Romàld,

Correspondant du Ministère.



LE TRANSPORT DU VIN

DANS DES OUTRES

À PROPOS D'UN VASE D'AREZZO,

PAR M. HÉRON DE VILLEFOSSE,

Membre du Comité.

Notre collègue le commandant Espérandieu et notre corres-
pondant M. Rouzaud, en signalant tous deux des fragments de

>ases d'Arezzo retrouves les uns à Yertault^, et un autre à Nar-
bonne(2), fragments qui appartiennent à deux exemplaires, sortis
du même moule et décorés du même sujet, un chariot traîné par
des bœufs, n'ont pas déterminé d'une manière précise le chargement
de ce chariot. Le commandant Espérandieu dit qu'il est rempli d'un
certain nombre d'objets difficiles à reconnaître; M. Houzaud fait
de son côté trois suppositions sans s'arrêter à aucune. Ne serait-ce

pas, dit-il en dernier lieu, une outre de un, tirée de la ferme ou y
arrivant Je serai sur ce point plus alïirmatif que lui.

Je pense avec le commandant Espéraudieu que ce chargement se
compose de plusieurs objets; a\ec M. Rouzaud je crois reconnaître

au milieu d'eux une outre remplie de vin elle serait représentée

par la forme arrondie qui s'élève au-dessus des roues et dont l'ex-
trémité supérieure en saillie s'incline légèrement à droite. Cette
tèle saillante, c'est le col de l'outre dont les bords, ramenés l'un
contre l'autre autour d'une bonde, ont été recouverts d'un morceau

W Espéraudieu, Noie tur un fragment de vase d'Arex;o trouvé à Vertault, dans
le Bulletin archéologique, 191 5, p. 83, pi. IV

'•) Rouzaud, Sur le» vase» d'Arezzo trouvés à harhonne, dans lo Bulletin archéo-
logique, 19171 ci-dessus, p. Ù5.



de toile et sont serrés par une cordelette. On sait qu'en Italie on
avait l'habitude d'employer des outres pour le transport du vin

nouveau. Le décorateur du moule a représenté le récipient eu
usage dans son pays.

Pour ces transports de vin, on se servait d'outres de différentes
capacités; celle qui est figurée sur les fragments d'Arezzo est de
petites dimensions. Mais, sur plusieurs monuments antiques, on en
voit de beaucoup plus grandes, occupant toute la longueur d'un
chariot. Fabriquées soit avec une seule peau de bœuf, soit avec
plusieux peaux cousues ensemble, ces grandes outres étaient in-
stalles sur des véhicules que les marchands ou les propriétaires
employaient pour aniiene* )e vin à l'endroit où il devait être déversé
dans les amphores. Ces outres étaient moulées sur un chariot; elles

y étaient déposées à plat, quelquefois engagées dans un support
eu forme de berceau où elles se trouvaient retenues par des iiens.
Il est probableque les marchands les laissaient à demeure sur les
chariots spéciaux dont ils faisaient un usage journalier. On ne
les déchargeait pas, on se contentait de les vider, opération pour
laquelle on utilisait une des jambes de la peau en 1 introduisant
dans l'amphore; cette jambe servait de «aaal au vin. On n'avait
ainsi à redouter aucune déperdition; il suffisait de relever le bout
de ce tuyau de fortune dès qu'une amphore était remplie et de
l'introduire dans une autre pour continuer le déversetnent. L'opé-
ration terminée, le chariot repartait pour .effectuer un nouveau
transport. Ces grandes outres portaient ie nsra de eulleU11.

Parmi ies mc-waments qui bous eut conservé les images de ces
grandes outres, il convient de rappeler des sarcophages d'une époque

assez tardive. Deux sarcophages du Musée de Latran no»s moatvenl
des chars rustiquesdeux roues, attelés de bœufs, chargés d'outres
pleines, aussi longues que le char, et dont le col proéminent do-
mine l'avant de la voiture. Des brins de bois, droits ou légèrement
recourbés, sont plantés de chaque côlé; en guise de ridelles, pour
n^ainlcnjr le chargement; l'installation fist assez sommaire. £.ur
l'fia de «es clws, o» distingue à J'ajrière, et au J*as de i'outrs, la

jambe qui sert de tuyau de décharge; «ut«ur du col de l'outre, on
voit nettement la cordeiette employée pour la fermeture. Le con-
ducleur £xcile l'aj,telag«j up jeune garçon, marchant par derrière;

(') Pline, 11. N., VIII, 8s «.whioalîi vim^utieis ojuibta».



paraît surveiller le transport; il porte divers objets ou pousse la
voiture dans les passages dilliciles C.

Des peinturesde Pompéi, antérieures naturellement à l'année 79
de notre ère et découvertes en 1828 15', fournissent sur ces voiture
de marchands de vin des détails plus intéressants. On y remarque
des chariotsà quatre roues avec un aménagement spécial. Sur la
première, voici un chariot chargé de vin, cheminant lentement
tiré par deux bœufs; le conducteur, placé en avant, dirige la
marche; un chien court sur le côté. Le vin est contenu dans uue
grande outre qui occupe toute la longueur du chariot. Le col de
l'outre, ligotté par une petite corde, se dresse à la partie posté-
rieure de la voiture, tandis que le côté par lequel on faisait couler
le vin pour le mettre en amphores se trouve à l'avant (3'.

MalheureusementG. Bechi, qui a laissé une descriplion de cette
première peinture, n'a pas jugé à propos de la reproduire; mais il a
donné un dessin de la seconde, qui représente un chariot du même

genre, arrivé à destination. Au lieu de bœufs, l'attelage comporte
deux mulets que le conducteurvient de dételer et qui sont attachés
à l'avant de la voiture en sens inverse de la direction du timon.
C'est le moment où l'on procède au remplissage des amphores. La
corde qui serrait le col de l'outre a été relâchée; trois amphores
sont préparées pour recevoir le vin. Des deux hommes occupés à

ce travail, le premier remplit une amphore dans laquelle il a intro-
duit une des jambes de la peau de bœuf; l'autre tient par les anses
une amphore vide qu'il se dispose à passer à son compagnon au
moment voulu; une troisième amphore est appuyée contre la roue
du chariot (4).

Une dernière peinture t'ait voir un véhicule dont la construction
est encore plus soignée. L'outre, déposée sur un bâti en forme de

t
(') La première de ces représentations se voit sur une cuve de sarcophage au-

dessous d'une scène relative à la culture de la vigne (Garrucci, Storia dell' arte
criatiana, V, tav. ag8, 3); la seconde apparaît sur t'avant d'un couvercle (Gar-
rucci, Monumentidel Museo Lateranense, pi. XXXIÏ,

2
reproduit par A. Jardé,

à l'articleVINVM,dans le Dictionnaire des antiq. gr. et rom. de Saglio fig. 76 1 4).
• Fiorelli, Pompeianarum antiqutlulum historia, Il, p. 2o4 dans une chambre

communiquant avec une taverne, maison dite du ulupaiiarn.
W Real Museo borbontco, IV. Relazione degli tcavi di Pompei da giugniry i8$j

fino ad apnle 1838 (Guglielmo Bechi), p. 3-4; W. Helbig, Wandgemâtde der vom
t~~Mu ccr~cAu~g~n &a:~c Ca~pa~~M,n. )A86.Vetuvacv~echuttetenStadteCampanierrs,n. 1486.

n. ~87.(»> Mm. lorb., IV, tav. A, 1; W. Helbig, op. cit., n.1087.



berceau, est protégée par plusieurs cerceaux que relie une barre
rigide de la longueur du chariot. Les mules sont remplacées par
des chevaux. C'est aussi une .cène de déversement de vin dans les
amphores (1).

Mais il y avait des outres plus petites, beaucoup plus maniables,
utilisées journellement par les gens qui avaient à faire des provi-
sions moins considérables de liquides ou qui transportaient de
petites quantités de vin. Leur manipulation était plus facile. On les
portait souvent à dos d'homme; on les déposait sur des bêtes de

somme et aussi sur des véhicules. Elles étaient confectionnées avec
des peaux moins grandes, des peaux de boucs ou de chèvres. C'est

une outre de cette nature que nous croyons reconnaître sur les
débris d'Arezzo signalés au Comité. Comme elle n'occupe qu'une
partie du char, elle est installée d'une tout autre façon que les
grandes outres, ce qui lui donne un aspect différent; on voit clai-
rement qu'elle est maintenue en place par des cordages. Il est
impossible de dire avec certitude ce qu'elle contenait; on a d'excel-
lentes raisons pour supposer que ce devait être de l'huile ou du vin.

J'ai insisté sur les grands chariots à vin, afin de faire remarquer
un détail commun aux outres de transport, grandes ou petites la
fermeture du col à l'aide d'une corde. Ce détail est visible sur un
des sarcophages du Latran, sur les peintures de Pompéi comme
sur les fragments d'Arezzo. Il caractérise ces outres dont le col ap-
paraît presque toujours entouré de la même façon.

A. HÉRON DE VILLEFOSSE,

Membre du Comité.

<« Mus. borb., V, tav. 48; W. Helbig, op. cit., n. i488.



LA TAPISSERIE

DE LA PASSION D'ANGERS

ET LA TENTURE BRODÉE

nE SAiNT-ÎSARNaRD DE ROMANS,

Pin M. LE ctnxoisË ch. urseuj,
Conservateurdes Antiquités et objets d'art de Maine-et-Loire,

Correspondant du Ministère.

L'ancien évèché d'Angers a été attribué en igto à l'adminis-
trntion des Beaux-Arts. On y a installé1 un musée d'art religieux,
où sont exposées quelques-unes des plus belles tapisseries de la

cfetlîédrale.
Ces tapisseries s'échelonnent du dernier tiers du xivé siècle jus-

qu'aux premières années du xviii" siècle; elles forment, par leur
nombre et leur variété, un ensemble incomparable pour l'étude de
la haute lisse.

La célébré tapisserie de l'Apocalypse, qui n'est tendue dans la
nef de Saint-Maurice que pendant les mois de la belle saison, est
représentée, dans cette exposition permanente, par dix tableaux,

au nombre desquels figure le Combat det seriiitturs de Dieu contre le
dragon, où l'on \oit, entrelacées sur le fond, les initiales de Louis 1er

d'Anjou et de Marie de Bretagne.
Après Apocalypse la pièce la plus ancienne est une Vie de saint

Maurille, que le chapitre de la cathédrale avait fait tisser en 1660

pour garnir le jubé de l'église. Trois autres tentures appartiennent
à la fin du \\° siècle le Christ devant Pilate, qui, malgré de nom-
breuses réparations, attire toujours le regard par la richesse d'une
coloration dont le temps n'a pas diminué l'éclat; deux scènes de

la Vie de saint Martin, que la gravure a popularisées; deux scènes



de la Vie de saint Jean-Baptiste la Prière de Zacharie au temple et la
Visitation de la Vierge, où la somptuosité de l'architecture classique
s'unit harmonieusement à toute la gràce charmante des paysages et
des types français.

Pour les premières années du xvi° siècle, il faut citer la Béné-
diction de Jacob, qui sort d'un atelier d'Arras, un fragment de cette
Vie de saint Florent, datée de i5a4, dont l'église Saint-Pierre de
Saumur possède la partie la plus importante, et surtout trois pièces
d'une inestimable valeur, qui fixèrent à si juste titre, en 190&,
l'attention des visiteurs de l'Exposition des Primitifs français la
Dame de Rohan jouant de l'orgue, les Anges portant les instruments de
la Passion, et Penthésilée, reine des Amazones W.

Une autre pièce, non moins curieuse, le Christ devant Pilate et
devant Hérode, vient de prendre place, tout récemment, à côté
de ces chefs-d'œuvre, dans le nouveau musée des tapisseries
d'Angers.

Le Christ devant Pilate et devant Hérode fait partie d'une suite de
quatre pièces, qui représente la Passion de Notre-Seigneur et pro-
vient de l'église Saint-Saturnin de Tours, à laquelle elle avait été
léguée, le 16 mai i5o5, par Pierre Morin, trésorier général des
finances. D'après le chanoine Thiéry, professeur à 1'Universilé de
Louvain (2), qui a pu y découvrir, inscrits sur les bordures des
habits de plusieurs personnages (pi. XVI), le nom de l'artiste au-
teur des cartons, Jean van Itoom, dit aussi «Jean de Brussels»,
peintre de Marguerite de Savoie, régente des Pays-Bas '5', et le

'> Sur toutes ces tapisseries, cf.: Barbier de Montault, Les tapisseries du Sacre
d'Angers, Angers, i858 L. de Farcy, Iluioire et description des tapisseries de la
cathédrale d'Angers, Lille, s. d.; J. Guiffrey, Mémoire sur l'auteur de la tapieaerie
de l'Apocalypse dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de France, 1877,
t. XXXVUI, avec tirage à part; J. Denais, Monographie de la cathédrale d'Angers,
dans les Mémoires de la Société nationale d'agriculture, sciences et arts d'Angers,
années i8g8-i8gg, avec pagination à part.

'2> A. Thiéry, Les tapisseries historiées signées par Jean van Room, Louvain,

19°7-
W Jean van Room a sipjné la tapisserie du Crucifiement, conservée au Musée

du Cinquantenaire à Bruxelles, acquise de M. de Somzée, et dont le marquis
de Castro Serna possède une reproduction exacte, qui a figuré en 1888 à
l'Exposition universelle de Barcelune; WEcce homov et le Portement de Croix,
représentés sur une pièce appartenant au marquis de Monistral, qui l'avail prêtée
à l'Exposition de Barcelone; la Destruction de Troie, qui, après avoir orné le tri-
lmnal d'tsfoire, est passée en Angleterre (le Musée du Louvre possède l'esquisse



nom du tapissier, Pierre ^an Aelst, valet de chambre de la cour
de Philippe le Beau W, cette remarquable tenture aurait été lissée
à Bruxelles, entre i ig5 et i5o5. Vendue, après la Révolution,à
l'église Saiut-Etienne de Chinon, elle fut acquise en i8a4 par la

cathédrale d'Angers.
Les quatre pièces de la Passion de la cathédrale d'Angers ont

été décrites dans le détail par l'abbé Barbier de Monlault'2', par
M. Louis de Farcy >3) et par M. Joseph Denais (1). La première re-
présente le Christ devant Pilate et devant Hérode (pl. VI), la seconde,
le Portement de Croix (pl. X); la troisième, le Crucifiement (pl. XII);
la quatrième, la Résurrection (pl. XIV). Placées bout à bout, elles
donnent à peu près 2o mètres de longueur. Leur hauteur moyenne
est deU mètres environ.

Mais la cathédrale d'Angers n'a gardé qu'une partie de la Passion
de l'église Saint-Saturnin de Tours. En effet, d'après un procès-
verbal d'expertise, dressé par deux ouvriers tourangeaux,qui furent
chargés en 1792 d'estimer cette tapisserie, elle se composait de
«six morceaux. contenant 38 aunes de cours»'5'. Or l'aune
égale i m. 20, ce qui fait pour la tenture entière i5 m. 60. C'est
donc une longueur de2m. 60, soit plus de la moitié de l'œu\re
de van Aelst qui a été détruite ou dispersée dans des collections
particulières.

On s'est demandé quels sujets figuraient sur ces pièces, dont on
ne peut que regretter amèrement la disparition. On a parlé, par
exemple, de la «Grotte de Gethsémani et de l'Arrestation de Jésus-n^'K

des cartons de cette tapisserie); la tenture de V Histoire de Damd, du Musée du
Cinquantenaire; celle du Mariage de David et de Bethtabe'e, qui fait partie de
la collection des tapisseries de la couronne d'Espagne la Montée au Calvaire,
qui, comme la tenture précédente, appartient à la couronne d'Espagne; la Véro-

nique de la suite des tapisseries de la ville de Trente. Son nom est associé à celui
de van Orley dans la tapisserie de l'Histoire de Tttu», que possède l'église de

Nantilly, à Saumur.''Ila écrit son nom notamment sur les tapisseries de la ville de Trente.
<» Op. cit., p. 58-6o.
« Op. cit., p. 5a-53.
<" Op. cit., p. 383-386.

Ch. de Grandmaison, Estimation des anciennes tapisseries de Saint-Saturnin
de Tours, aujourd'hui à la cathédrale d'Angers, dans la Revue de Part françait
ancien et moderne, 6' année, n°" 11et îa, 1889, p. 33o-33i.i.

(6) A. Tliiéry, op. cit., p. g.



Mais c'étaient là de simples hypothèses. Aujourd'hui, il est permis
d'affirmer que la tapisserie de Saint-Saturnin de Tours reprodui-
sait, en neuf tableaux, toute l'histoire de la Passion de Notre-Sei-

gneur, depuis l'Agonie au Jardin des Oliviers jusqu'à la Résurrec-
tion. En effet, l'église Saint-Barnard de Romans, dans la Drôme,
possède une suite de très curieuses tentures qui, sans nul doute,
ont été hrodées soit d'après une tapisserie identique à celle d'An-

gers, soit directement d'après les cartons de Jean de Room. Ces

tentures comprennent huit panneaux et représentent les scènes
suivantes le Jardin des Oliviers (pl. IV), le Christ devant Caïphe
(pi. V), le Christ devant Pilate et devant Hérode (pi. VII), la
Flagellation, le Couronnement d'épines et Y«Ecce homon (pl. VIII), –
le Christ et Barabbas et Pilate se lavant les mains (pl. IX), deux pièces
réunies en un seul panneau, le Portement de Croix (pl. XI),
Je Crucifiement (pl. XIII), – la Résurrection (pl. XV) (1). Les mêmes
scènes formaient, à i'origine, la suite de la Passion d'Angers.

Notons, avant d'aller plus loin, que les tentures de Romans ne
sont pas des tapisseries, bien qu'on les ait appelées communément
de ce nom, après avoir fait remarquer toutefois que, » comme

genre de tissu, elles ne ressemblent ni à l'Aubusson ni aux Gobe-
lins»'2'; ce sont des broderies. Dans la tapisserie, le dessin fdit
partie intégrante du tissu; la tapisserie est, comme on l'a très
bien dit, une sorte de mosaïque en laine. Dans la broderie, au
contraire, le dessin s'applique sur un tissu déjà existant.

Les broderies de Saint-Barnard sont en laine. Mais, au lieu
d'appliquer directement la laine sur le fond, les brodeurs ont
travaillé par petites pièces séparées, qu'ils ont ensuite juxtaposées
soigneusement. Les mains et la plupart des figures, qui ont dû
leur paraître trop difficiles à reproduire, ont été simplement peintes
sur un fond de grosse toile. Quelques-unes de ces figures et les

t'î Je tiens à exprimer ici toute ma gratitude à M. Marcou, inspecteur général
des Monuments historiques, qui a attiré mon attention sur la tenture de Romans,
et à M. Pcrrault-Dabot, inspecteur général adjoint, qui m'a permis d'utiliser
pour cette étude des clichés dont il est l'auteur. Depuis lors, la Commission des
Monuments historiques a fait photographier pour ses collections toute la suite de la
Pauion de l'église Saint-Barnard. La Commissiona bien voulu nous communiquer
des épreuves photographiques d'après lesquelles nos planches ont été exécutées.

W C. Perrossier, Les tapisseries de l'e'gltse Saint-Barnardde Romans, Valence,
1891, p. 4.



vêtements de plusieurs personnages sont rehaussés de soie, dans
les parties éclairées. «La peinture des figures est fort inégale; les

unes accusent une main très expérimentée le dessin en est pur,
le modelé, savant; tandis que les autres sont au-dessous du mé-
diocre l1'.»

Un peu moins grandes que les tapisseries de la cathédrale d'An-

gers, ces tentures brodées mesurent seulement a m. 85 de hauteur.
Leur longueur varie de 3 à U mètres. Placées les unes à la suite
des autres, elles ont un développement de a8 m. 85.

Mais, à ces différences près, si l'on compare les quatre pièces
de la Passion d'Angers avec les panneaux de Saint-Barnard qui
représentent les mêmes scènes, on relouve ici et là les mêmes

personnages avec leurs costumes de velours, de brocard ou de
drap, les mêmes architectures, les mêmes inscriptions sur les bor-
dures des vêtements, les mêmes fleurs, roses, giroflées et iris'2',
dont les couleurs brillantes émaillent le sol vert foncé, sur lequel

se pressent en foule les acteurs et les témoins de la tragédie du
Calvaire.

A Romans et à Angers, chaque tableau renferme plusieurs
scènes.

Dans la Comparution du Christ devant Pilate et devant Hérode, qui
porte à Angers le n° t (pl. VI) et à Romans le n° 3 (pl. Vil),
Notre-Seigneur figure deux fois. A gauche, il est conduit a\ee les
mains liées, comme un criminel, devant Pilate qui s'avance au
seuil de son palais pour le recevoir. A droite, Hérode, assis sur
un trône, le fait revêtir de la robe blanche des insensés.

Dans le Portement de Croix, inscrit à Angers sous le n° 2 (pl. X)

et à Romans sous le n'7(pi. XI), au-dessus de la scène principale
qui représente le Christ portant sur ses épaules l'instrument de

son supplice, on aperçoit, dans un angle à droite, la Vierge éva-

nouie et soutenue par les saintes femmes, puis, un peu plus loin,
les deux larrons chargés de leur croix et montant eux-mêmes au

M A. Nugues, Notes fur l'églûa de Saint-Barnard à Romans, dans le Bulletin
de la Société d'archéologiede nta<!aftnMe do la DrBme, t. XI, '8~, p. '71.1.

'a) L'examen attentif des nouvelles photographies deCommission des Monu-

ment historiques a révélé uno certaine diflïrence entre les fleurs de la tenture
de Rumans et celles de la tapisserie d'Angers. Sur la tenture, les fleurs sont plus
lourdes et plus groases que dans la tapisserie. On y trouve même des vaiietés,
telles que des impériales et des tulipes, qui ne figurent pas sur la tapisserie.



Calvaire. C'est dans ce panneau de la tapisserie d'Angers qu'on lit
le nom de l'auteur des cartons R.OMEVS (pl. XVJ), dans l'angle
inférieur, à gauche, sur J'encolure de la tunique de l'enfant que
sa mère conduit par la main. La signature du tapissier, AEL'ST
(fig. i) et AL'STE, se lit sur les deux manches du nègre qui,
devant le Christ, tire sur la corde.

Dans le Crucifiementd'Angers, n° 3 de la. série (pl. XII), la croix où
le Christ achève de mourir occupe le milieu du panneau et domine
toute la scène. Au sommet,à gauche, Jésus est dépouillé de ses
vêtements,

en présence de Pilate et de ses familiers. Un peu au-
dessus, il est cloué sur la croix. Plus bas, les soldats qui se
sont partagé la robe du Sauveur se querellent et se donnent des

coup". Sur la droite, dans la partie supérieure, Joseph d'Arimathie
réclame à Pilate le corps de Jésus; dans la partie inférieure, le
Christ, après avoir brisé les portes de l'enfer, renversées àses pieds,
retire des limbes les âmes des justes qui y étaient détenues. Ces
deuxscènes secondairesne
figurent pas dans la ten-
ture de Romans, n° 8 de la
série (pi. XIII). On pour-
rait supposer que le pan-
neau a été coupe; mais,

en y regardant de près, ou

i~~MMC~
'.j.t~mttj\l!VI l¡q'E'1 .I.OJ~S' r.J
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Fig. i Signature de Pierre van Aelst

sur la tapisserie de la Passion d'Angers.

constate que les brodeurs, gênés par les difficultés ou les scrupules
qu'ils éprouvaientà reproduire la nudité des élus de différents

sexes que le Christ retire des enfers, ont modifié intentionnelle-
ment le dessin du carton. Ce changement n'est pas heureux. La
croix n'occupe plus le centre de la composition. L'harmonie est
détruite, et jamais l'on n'éprouvera, en présence de la broderie de
Romans, l'impression de grandeur, de noblesse et de majesté qui

se dégage de la magnifique tapisserie d'Angers11'.
Dans la Résurrection, la ressemblance redevient complète entre le

n° 4 d'Angers (pl. XIV) et le n° 9 de Romans (pl. XV). Trois scènes
principales garnissent la partie intérieure du tableau et représen-

<*1 Les armoiries qu'on remarque dans la partie supérieurede ce panneau, «ur
la tenture de Romans, sont celles de la famille de Loulle, anoblie par Louis XIII.
EUes ont été ajoutées après i653, sur une pièce rapportée. (Cf. C. Perrossier,

op. al., p. 5-6.)



tent, de gauche à droite le Christ déposé dans le sépulcre par
Joseph d'Arimathie et Nicodème, en présence de la Madeleine et
des autres saintes femmes; le Christ sortant glorieux du tombeau
et bénissant les soldats que l'éclat de sa majesté éblouit et effraye;
le Christ apparaissant à la Madeleine agenouillée. Au sommet du

panneau, dans l'angle gauche, les Juifs demandent à Pilate de faire
garder le tombeau; plus loin, l'Ange annonce la résurrection du
Christ aux saintes femmes qui portaient des parfums au sépulcre;
plus loin encore, Jésus apparaît à sa mère; dans l'angle droit, il

montre ses plaies à Thomas, l'apôtre incrédule.
En 1891 l'abbé Perrossier, ancien archiviste diocésain de Va-

lence, a publié sur la tenture de Romans une «notice historique
et descriptivedW, qu'iln'a pas cru devoir mettre en vente et qu'il
s'est contenté de distribuer à ses amis. Elle est devenue assez rare.
Les renseignements que fournit cette brochure nous aideront à

décrire – et peut-être à retrouver, si elles n'ont pas été détruites
les pièces de tapisserie qui, avec les quatre panneaux d'Angers,

composaient l'admirable Passion de «Messire Pierre Morin».
La première pièce représente le Jardin des Oliviers, avec une

scène principale qui occupe le centre du panneau et montre le
Christ agenouillé, les mains élevées vers le ciel. Un calice est posé
près de lui et un ange apparaît dans les nuages. A peu de distance
du Sauveur, les trois apôtres qui l'accompagnaient sont plongés
dans le sommeil. Les autres, qui s'étaient tenus à l'écart, dorment
aussi. A droite, une seconde scène, presque aussi importante

que la première, figure le Baiser de Juda. Plus haut, dans les deux
angles de la pièce, on aperçoit la troupe confuse des Juifs qui,
après avoir cherché Jésus, le ramènent à Jérusalem.

Dans la seconde pièce, le Christ devant Catphe, le grand prêtre,
assis sur un trône à baldaquin, saisit son vêtement des deux mains

pour le déchirer, pendant que les Juifs, qui ont accusé Jésus, lui
crachent au visage ou se battent entre eux, quand ils constatent
que leurs dépositions ne concordent pas. Les scènes secondaires
représentent saint Pierre qui, à trois reprises différentes, renie

son maître, et les Juifs qui insultent grossièrement le Sauveur.
La quatrième pièce comprend trois scènes principales la Fla-

gellation, le Couronnement d'épines et IV Ecce homo n avec deux scènes

Ouvrage cité plus haut, p. 57, note 3.



secondaires l'une, où Jésus et Pilate se retrouvent en présence;
l'autre, où la femme de Pilate fait dire à son mari de ne pas se
compromettre dans l'affaire de ce juste.

La cinquième et la sixième pièce ont été rajustées de façon à

ne plus former qu'un seul panneau. Elles représentent le Christ et
Barabbas et Pilate se lavant les mains.

Dans l'une, Pilate, debout à droite, montre aux Juifs Jésus,
qui baisse la tête tristement, avec les mains liées à l'aide d'une
corde, avec le front ceint de la couronne d'épines. La foule voci-
fère contre l'accusé, demande sa mort et réclame l'acquittement
de Barabbas, qui s'avance, au second plan à gauche, entouré de
deux gardes.

Dans l'autre pièce, Pilate est assis et se lave les mains au-dessus
d'un bassin que porte un jeune page à la mine élégante. Derrière
lui, le Christ se tient debout, au milieu des Juifs, dont quelques-
uns semblent admirer l'adresse avec laquelle le gouverneur romain
essaye de dégager sa responsabilité.

L'origine de la tenture de Romans n'est pas connue. Elle a été
Lrode'e en 1555 (1), probablement dans une communauté de femmes
qui n'avait pas les ressources suffisantes pour s'offrir le luxe d'une
véritable tapisserie. La délicatesse de conscience des ouvrières
expliquerait la raison pour laquelle, dans le panneau du Cruci-

fiement, elles ont supprimé la descente du Christ aux limbes, afin
de n'avoir pas à représenter sans vêtements les justes que le Sau-
veur vient associer à sa résurrection et à sa gloire.

Après plusieurs étapes que l'on suit depuis 1 670 cette curieuse
broderie est arrivée, dans les premières années du xvm* siècle,
à l'église Saint-Barnard, dont elle reste le plus riche ornement.
L'intérêt qu'elle présente ne peut que nous rendre plus regrettable
la perte d'une partie de l'œuvre du tapissier Pierre van Aeist.

Chanoine Ch. Ubseau.

") La date est inscrite sur le toit de l'édicule, au-devant duquel, à gauche,
dans la partie supérieure du panneau de la Kémrrection (pi. XV), les Juifs con-
tersent avec Pilate.



BASSIN CHRÉTIEN DE BRONZE

TROUVÉ À KHERBET-ZEMBIA

(ALGÉRIE),

l'AR M. HÉROS DE VILLEfOSSE,

Membre du Comité.

M. A. lîobert, administrateur principal lionoraiie d« commune
mixte, correspondant du Ministère à Boidj-bou-Arréridj (Algérie),

a fait parvenir a la Commission la note suivante, intitulée Le

bénitier de l'éghse de Lemellef, Kherbct Zembia près Cérei {commune

mixte des Maadid)

En retournant un champ contigu aux ruines de Lemellef, ufi laboureur
mit dernièrement au jour un bénitier en bronze de l'époque romaine. Ce

be'nitier a la forme quadrangulaire d'une vaste cuvette â plaques photo-
graphiques et les dimensions suivantes longueur totale, o m. 68 larg.

o m. 57. Le fond intérieur mesure o m. 49 de long sur o m. ho de large.
Le rebord do bénitier a une moyenne de o m. 07 d« largeur; il «et Jjrisé

à 1'angte droit.
Au fond se trauve une croix en relief dont chaeuuc des qnaiUve bronches

a o m. 07 «es braaehcf «ont terminées pair une barrette de o m. io3. i'fès
de la craii existe une briwre laite par un iusU'ujueiM quelconque, une
pioche probablement,dans le but évident de briser le bénitier. Celui-ci a
résisté; il n'y « q»'un seul [imi au centre de la cuvette. Sur la face poslé-
rieure on remarque trois renflements formant saillie, destinés à fixer et à
maintenir ce bénitier sur un bloc de maçonnerie.

La découvertede .ce (jéaitier à Lemellef, où fut trouvée une inscription
portant l'ethnique de la ville antique, démontre qu'il y existait une église.

Cette église était très probablement celle de l'oppidum Leineitefense d'après
Morcelli, elle fut attaquée et saccagée en 35a par les donatistes Félix et
Januarius.



Le bénitier découvert à Lemellef porte la trace d'un coup \oulu, qui le
perfora sur une longueur de o m. 07 sur o m. o3 de large. Ne pourrait-on

pas attribuer à l'attaque des donatistes cette tentative de destruction?

La question posée par notre correspondant à la fin de sa lettre
n'a qu'une très médiocre importance. Il y a eu tant de désordres
et de bouleversements en Afrique avant, pendant et après la pé-
riode donatiste, qu'ilest impossible de faire la moindre hypothèse

au sujet de l'époque à laquelle fut perforé le bassin qu'il signale.

ILissin chrétien de hvouu: trouvé à Klieibei-Zeuikia (Algérie).

li serait plus intéressant de savoir laquelle des deux localités,
Kherbet-Zembiaou Bordj Redir, occupe J'emplacement de Lemel-
lef^KM. A. Robert semble se prononcer en faveur de la première;
le P. J. Mesnage est partisan de la seconde^. On connaît deux
évêquea de ijcmtUtf, Primosus et Jacobus; saint Optât parle de sa
basilique et des saiats diacres martyrs Docatiis et Primus. On a
trouvé au douar Zmala deux inscriptions chrétiennes, dont l'une
mentionne les martyrs Castus et Florus^3'. L'importance de ce centre
à l'époque chrétienne n'est pas douteuse.

L'objet qui nous est signalé est-il un bénitier» ie «ose me

W Ctil-p. inter. lat., VIII, 8807 à 8809; a«4oi à 2o6e5.
W L'Afrique chrr-ltenm. p. 3âj-3ii.
III Menaa Casti et h'Urri mertum {dr,}, dans ï Auntuùre de HoatUuuine, XKW,

p. 3o9.



prononcer sur ce point. En 1867, en publiant un vase de plomb
trouvé en Tunisie, décoré d'ornements symboliques et d'une
inscription grecque, vase aujourd'hui bien connu, qui figura à

l'Exposition universelle de Paris et dont la provenance exacte

a toujours été ignorée, le commandeur J.-B. de Rossi a passé en
revue tout ce qui concerne le symbolisme chrétien des eaux, des
puits et des fontaines('). Après avoir rappelé les inscriptions qui
désignaient à l'attention des fidèles les vases à eau bénite en les
invitant à s'en servir, de Ro&si, se fondant sur les images dont ce
vase de plomb est orné, l'a classé comme le plus ancien échan-
tillon de cette série d'objets chrétiens parvenus jusqu'à nous.

La question a été reprise par dom Lecleroq '2' avec de nouveaux
développements. Malgré les éclaircissements qu'il apporte, il paraît
toujours assez difficile de se prononcer d'une manière catégorique

sur le nom qu'il convient de donner aux différents récipients énu-
mérés.

Le monument rectangulaire de bronze signalé par M. A. Robert

ne porte aucune inscription propre à nous éclairer; il n'a pour
toute décoration qu'une croix en relief placée au centre de la
cuvette. Par sa forme, il rappelle certains de ces plats ou bassins
chrétiens, de marbre blanc, ornés de reliefs sur leurs bords et
dont M. Michon a fait connaître une série si importante (31. En
réalité, M. Michon a publié surtout des fragments sculptés appar-
tenant aux bords de ces plats; mais plusieurs de ces fragments sont
assez considérables pour permettre de reconnaître la forme du plat
et de constater que sa cavité intérieure peu profonde était parfai-
tement lisse, ainsi qu'il convient à un récipient destiné à contenir
de l'eau. On peut en rapprocher aussi un bassin rectangulaire de
terre cuite I4', provenant d'Afrique et portant sur ses bords la re-
présentation de Jonas sortant de la baleine, dont le P. Delattre

a récemment découvert un fragment à Carthage (5). Le bassin de

(1) Bull. d'archéologie chrétienne, édit. française, 1867, p. 77-87, pi. VI11-1X

Le Blant, Bull, des Antiquaires de France, 1867, p. 1 S3 Corp. inscr. lat., VIII

ioi8i, 9.
W Dictionnaire des antiquités chrétiennes (de dom Cabrol), au mot Béimtihrs.
(3I Voir notamment son dernier article sur ce sujet dans le Bulletin det Anti-

quaires de France, 1908, p. a68-a83.
i4' Boldetti dit avoir rencontré dans les catacombes des bénitiers, les uns de

marbre, les autres de terre cuite ou de verre (dom Leclercq).
W Bull, de. Antiq. de France, 1916, p. 376.



marbre trouvé aux Tourettes, hameau dépendantde la ville d'Apt,
présente la même forme rectangulaire avec peu de profondeur.
Une inscription, gravée à l'extérieur NoJ/a'fzevos vspoa-eùypv, Fais ta
priere après t'être lavé, indique que ce marbre faisait partie d'une
fontaine placéeà l'entrée d'un sanctuaire et qu'on s'y lavait les
mains et le visage avant de se mettre en prière; elle nous édifie sur
sa destination t1'; d'après Le Blant, ce bassin remonterait à la fin
du vie siècle.

Tous ces bassins sont absolument unis intérieurement; leur
ornementation n'atteint que les parties extérieures. C'est là une
objection assez sérieuse à la destination de bénitier que propose
M. A. Robert. Il serait, en effet, assez singulier que ce bassin de
bronze, s'il a réellement servi de bénitier, ait été orné d'une croix

en relief placée au fond même de la cavité, tandis qu'on pouvait si
facilement placer cette croix à l'extérieur, notamment sur le rebord
qui est resté complètement uni.

M. Michon, en terminant sa dernière note sur les bassins de
marbre blanc, dont on ne connaît qu'un seul exemplaire complet,
conservé au musée d'Athènes, ne se prononce pas catégoriquement

sur leur destination. «L'hypothèse de tables sur lesquelles étaieut
déposées les offrandes, écrit-il, pourrait en effet être admise, ou
peut-être mieux encore s'agirait-il de bassins pour recueillir l'eau
des ablutions liturgiques. » Je crois, pour mon compte, qu'on peut
regarder comme des bassins destinés à contenir l'eau de l'ablution
des mains les récipients qui présentent un fond parfaitement uni.
Ce n'est pas le cas du bassin de Kherbet-Zembia, que d'autre part
je n'ose guère considérer comme ayant été utilisé pour le dépôt des
offrandes. Il appartenait vraisemblablement à une basilique ou à

une association religieuse.
M. A. Robert, que la Commission remercie de cette intéressante

communication, a négligé de faire connaître sa profondeur.

A. HÉno\" DE VlLLEKOSSK,

Membre du Comité.

P. S. Un bassin rectangulaire de bronze, qu'on regarde aussi

comme un bénitier, vient d'être découvert à Djemila dans les

') Garrucci, Stonu dell'arte crultana, VI, p. 33, pi. 637; Le Blant, Nouveau
recueil, n. 3a6.



fouilles d'une basilique chrétienne W. Il parait avoir la même forme

que le bassin de Kherbet-Zembia, mais il ne porte aucun symbole,

aucun ornement affirmant son caractère chrétien. Le côté de ce
bassin qui se trouvait appliqué contre le mur est [surmonté d'une
plaque de même métal, arrondie à sa partie supérieure, adossée au
mur et vraisemblablement destinée à préserver le mur de l'humi-
dité résultant de l'emploi de l'eau. Ce détail prouverait que l'eau
versée dans ce bassin était remuée fréquemment et servait proba-
blement à des ablutions. Il a été trouvé près d'une entrée de la
basilique, en haut d'un escalier. J'en ignore les dimensions.

En 1907, il, Albert Ballu a signalé un vase de calcaire blanc,
portant le monogramme du Christ a\ec une inscription, trouvé
l'année précédente à Timgad, où il est conservé dans le musée
local. M. Monceaux considère ce vase comme un bénitier W. C'est un
récipient à large ouverture, un peu renflé à la panse et mesurant
o m. 5o de hauteur. La cavité atteint une profondeur de o m. 34,
ce qui est certainement plus considérable que la profondeur des
bassins de Kherbet-Zembia et deDjemila. Le diamètre à l'ouverture
est de o m. 58; une rainure en cet endroit permet de supposer qu'il
possédait un couvercle. Sur les bords sont disposés symétriquement
quatre becs pleins, ornés chacun d'une feuille de lierre.

De tels monuments, différents de dimensions, d'aspect et de
forme, sont digues d'être étudiés et connus; mais. un vase à cou-
vercle el un bassin ouvert peuvent ne pas avoir exactement la même
destination, Un vase contient de l'eau en réserve pour de* usages
différents, souvent indéterminé» à l'avance; évidemment il peut
contenir de l'eau bénite. Au contraire, l'eau >erse'e dans un bassin

ne peut servir qu'à un usage immédiat, comme celui des ablutions.
Pour les bénitiers proprement dits, on avait dû adopter une forme
courante et consacrée.

A. H. DE V.

I" Pull. afchéol. du Comité. Procès-verbal de'laCommission de l'Afrique
du Nord, séance du 9 jamier 1917.

M Hull. archéol. du Comité, 1907, p. cmixvii.



QUATRE SILEX TAILLÉS

DU NORD DE LA TUMSIE.

COMMUMC4T10N DE M. EUSÈBE VASSEL,

Correspondant do Ministère.

L'absence de silex taillés dans le nord de la Tunisie était
naguère une sorte de domine; il en résultait qu'on ne songeait point
à les y rechercher, et que, si l'on en rencontrait par hasard, on
n'avait garde de le dire tout haut, de peur d'être soupçonné d'illu-
sion ou de hâblerie. La découveite, en 1915, par un professeur
du collège de Bizerte, M. Fobis, d'une station néolithique à cinq
kilomètres de cette ville'1' est venue changer la situation du tout
au tout, et il serait impardonnable à l'avenir de ne pas communi-

quer les trouvailles d'outils préhistoriques faites dans les régions
septentrionales du pays. C'est pourquoi j'adresse au Comité la
photographie de quatre microlithes qui sont en ma possession.

Le n° t est de quartz laiteux; la translucidite' en est diminuée

par un cacholong superficiel prononcé. Pour donner au taillant son

double biseau, il a fallu sans doute enlever des éclats aux deux
faces, mais les retouches très fines qui ont constitué le pédoncule
n'exislent que sur une. Les dimensions sont hauteur, o m. o3o

largeur,
o 111.029;épaisseur au milieu, 6,5. Cette jolie petite

pièce a été trouvée récemment à Rades (Maxula-Rades) à la surface
du sol, par un fonctionnaire retraité qui a eu l'amabilité de me
l'offrir.

J'ai moi-même recueilli en 1896, à Rades, également à la

*'> F. Fobis Note sur une slaliun préUis'oriqueaux environs de Bizerte, dans la
Revue Tunisienne, 1916, p. 79.



surface du sol, le n° 2, de silex, corné brun clair, rubanné de
minces couches noirâtres, presque opaque, très légèrement cacho-
tonné. Hauteur, o m. o34; largeur, o m. o3i épaisseur, o m. 008.
Cet objet faisait partie de la petite collection que j'ai présentée

en i8gg, au Congrès de l'Association française pour l'avancement
des sciences tenu à Boulogne-sur-Mer, mais j'ai omis alors d'attirer
l'attention sur sa provenance.

Les n°' 3 et U ont été recueillis par moi, en 1900, à la surface
du sol, à Sidi-Abderrahmane(Ain-Garci), l'Aggersel de la Table de
Peutinger, selon M. Cagnat, onze kilomètres à vol d'oiseau à l'ouest
d'Enfidaville. Si je n'avais de cette localité que le n° 3 j'hésiterais
peut-être à le produire, car tout d'abord je l'avais pris pour une
pierre à fusil grossière; mais la courbure conchoïdale d'une face et
la saillie en carène de l'autre, qui ne se prêtent pas à ce qu'il soit
maintenu solidement entre les mors du chien, ainsi que le mode
de retouche me paraissent écarter celle façon de voir. Il est de

.silex beige, tirant sur le lilas, à peu près opaque, à surface assez.
sensiblement cacholonnée. Hauteur, 0 m. 037; largeur, o m. o36;
épaisseur, o m. 01a.

Le n° 4, de silex marron bien translucide, présente à peine
quelques légères traces de cacholong. Hauteur, o m. 028; largeur,

o m. 018; épaisseur. 7,5. Cette pièce, comme les précédentes,
n'est retouchée que sur une face.

Eusèbe Vassf.l,

Correspondant du Ministère.



NOTE

SUR

UNE CATÉGORIE D'OUTILS EN SILEX

DE L'ÉPOQUE NÉOLITHIQUE,

PAR M. GEORGES POULAIN.

Sous le nom général de perçoirs, on a classé tous les outils de
pierre destinés à perforer un corps plus ou moins dur, sans faire
de distinction sur le mode d'utilisation propre à chacun d'eux, ni

sur la forme spéciale qui caractérise cependant la fonction à laquelle
ils étaient destinés.

Dans les dessins joints à cette note, je présente deux silex que
l'on peut justement qualifier de perçoirs (n°* 1 et 2); ils ont servi à
pratiquer de petits trous peu profonds dans une matière molle:

peau, écorce, tissus, etc. Le n° 3, à pointe effilée, doit être plutôt
qualifié de poinçon cet outil, très bien en main, ressemble en effet

aux instruments de métal forgés plus tard.
Quant aux n°* 4 et 5, de forme prismatique à pointe angulaire

> oblique, on les a sans doute utilisésà forer des corps durs.
Le but de cette note est surtout d'attirer l'attention sur les trois

derniers dessins (6,7et 8). Ces objets ont la forme d'une vrille, à

base large, épaisse, résistante, véritable poignée offrant une pré-
hension parfaite; l'autre partie, plus mince, a de fines retouches
latérales et extrêmes, qui en font une sorte de mèche à cuiller aux
bords très coupants. La face postérieure est concave, sans aucune
retouche.

Ces sortes de petites vrilles, utilisées à percer le bois ou l'os,
n'ont pas encore, que je sache, été décrites dans les ouvrages de



Sainl-Pierre-d'Autils (Eure).

Outils de silex.



préhistoire. C'est pourquoi je crois utile de les présenter aujour-
d'hui.

J'ai pu, avec le n° 6, percer une planche de sapin, épaisse d'un
centimètre et demi, d'un trou rond et régulier de o m. oi5 de dia-
mètre.

On s'est servi quelquefois du mot taraud pour désigner cette
catégorie d'outils; mais je pense qu'il est impropre, puisque à notre
époque le taraud sert à tracer un pas de vis; le mot tarière serait
plus convenable.

Ces silex ont été recueillis par moi à Saint -Pierre -d'Autils
(Eure), dans des terrains où l'on rencontre de nombreux vestiges
néolithiques.

Georges Poulain.



UNE

ÉPINGLE DE BRONZE

DE L'ÉPOQUE FRANQUE

TROUVÉE

À SAINT-PIERRE-D'AUTILS (EURE).

COMMCNKHTION DE M. GEORGES POULMN.

En mars 1916, creusant une fosse dans le jardin de mou habi-
tation à l'effet d'en extraire de la terre pour la couverture d'un

mur en pisé, je rencontrai, à environ o m. 80 de profondeur, la
jolie épingle de bronze reproduite par le dessin ci-contre. La terre
dans laquelle elle était enveloppée contenait quelques charbons de
bois épars et de menus fragments de poterie d'une pâte jaunâtre,
qui m'ont paru postérieurs à l'époque romaine. J'élargis le trou
dans l'espoir de rencontrerd'autres vestiges, mais je ne trouvai que
deux ou trois os d'animaux fragmentés et brûlés. J'avais, l'année
précédente, recueilli à quelques mètres de là plusieurs morceaux
de tuiles à rebords.

Cette épingle, longue exactement de o m. 99, un peu recourbée
probablement par la pression des terres, est très fine et porte une
curieuse ornementation.

Dans le losange des principaux côtés d'un cabochon à facettes
se voit une croix cantonnée de quatre points, gravée en creux. On

remarquera que la forme de ce cabochon est la même que celle de



nombreuses pendeloques de boucles d'oreilles mé-
rovingiennes. De chaque côté de ce principal
motif ont été taillées des perles et des facettes
triangulaires séparées par un listel; l'extrémité
opposée à la pointe est munie d'une petite spatule.
En examinant l'objet à la loupe, j'ai remarqué
des stries produites par la lime, instrument ayant
probablementservi à façonner ou à donner le fini

à l'ornementation.
M. Maurice Prou, à qui j'ai soumis un dessin

de cette pièce, n'hésite pas à voir dans la croix

un symbole chrétien. Voici un fragment de la lettre
qu'il a bien voulu m'envoyer à ce sujet

"La croix cantonnée de quatre points n'appa-
raît sur les monnaies qu'au yh° siècle. De sorte
que, volontiers, j'attribuerais à votre épingle la
date du vue siècle, sans la faire descendre au
vme siècle, car alors on eût gravé une croix patlée.s

Le cimetière franc de Lavaberville a fourni la
fleur cruciforme inscrite dans le rhombe d'un
cabochon (". Le cimetière d'Envermeu a donné

une épingle à cartouche octogonal allongé, orné
de points!2'. Je n'ai pas trouvé d'objets analogues
dans les autres ouvrages que j'ai consultés, trai-
tant d'un mobilier franc et mérovingien.

Il n'est pas inutile de rappeler ici une trou-
aille antérieure faite sur un autre point du village

de Saint-Pierre-d'Autils.
En 1909, les travaux d'adduction d'eau potable

ont amené la découverte, le long de la principale

rue, d'une dizaine de fonds de cabanes en terre
battue, lesquels contenaient, parmi les objets les
plus disparates, des tessons de poteries portant le
treillis caractéristique de l'époque franque.

Georges POULAIN.

Cochet. La Snne-hfmeure p. 26a.
< Ibid. p. 297.



UNE

SÉPULTURE DE LA TÈNE 1

À SARRY (MARNE),

PAR M. SILOJION RE1NACH,

Membre du Comité.

A la séance du i3novembre 1916du Comité, M. le lieutenant-
colonel G. Hannezo nous a fait parvenir des dessins très soignés
d'après des objets de fer et un vase découverts près de Châlons-sur-
Marne, entre la Marne et le canal de la Marne au Rhin, commune
de Sarry, par un bataillon du 3a6* Territorial. Vu l'intérêt que
semblait présenter cette découverte, M. Hannezo a été prié d'en-

voyer les objets eux-mêmes, qui sont arrivés le 28 décembre au
Musée de Saint-Germain et y ont été soumis à une étude attentive.
Ils offrent une réelle importance et méritent d'être signalés avec
insistance à l'attention des Archéologues qui s'occupent du second
âge du fer.

Le gisement était une tombea inhumation. M. Hannezo, dans

son court rapport,parle de la sépulture d'un guerrierencore jeune n;

ces derniers mots indiquent que le squelette était, en partie du
moins, bien conservé.

Je décris ces objets (pl. XVH) en les faisant précéder des nu-
méros d'ordre qui leur ont été attribués dans le registre d'entrée
du Musée, où ils prendront place, grâce à la libéralité' des auteurs
de la découverte. exposés dans un cadre séparé pour en bien mar-
quer la nature exceptionnelle.

63 852. Grande épée de La Tène 1 (4oo-a5o avant J.-C), en
deux morceaux qui se raccordent. Elle a o m. 88 de long, ce qui



est très exceptionnel; la plus grande épée connue de la même

époque, celle de Somme-Bionne, au Musée Britannique, est longue
de o m. go. La forme de l'épée de Sarry.offre aussi des particula-
rités assez rares la soie est plus large qu'à l'ordinaire et se relie à

la lame en décrivant un ressaut brusque, presque à angle droit.
Le Musée possède quelques épées analogues de la collection Moreau,

découvertes dans le département de l'Aisne (37787, 37792,
3goo5).).

63853. Armature ou garniture de fer, ornée de clous à têle
argentée dont quatre subsistent entièrement, Je ne connais pas
d'objet semblable. La rainure qui court à l'intérieur de la garniture
est étroite et semble avoir logé une pièce de cjir; on pourrait aussi

songer à une planchette très mince. Ce peut aussi avoir été l'arma-
ture de la partie supérieured'un bouclier long et étroit; mais ni les

textes, ni les monumeuts ne suggèrent de rapprochement précis à

l'appui de cette manière de voir. M. Hannezo avait songé à la gar-
niture d'une selle; ici encore, les parallèles font défaut, car s'il y

a des selles de cuir gauloises figurées parmi les trophées de l'arc
d'Orange, nous ne connaissons rien d'analogue à l'époque de La

Tène I, c'est-à-dire au moins deux siècles plus tôt.
63855. Grand fragment d'une cotte de mailles, formée de

petits anneaux. Ce morceau est absolument unique. Bien que Varron

et Diodore attribuent aux Gaulois l'usage et même l'invention delàa
cotte de mailles, on n'en connaît encore que d'une époque basse,
voisine de l'ère chrétienne, et encore ces spécimens sont-ils peu
nombreux le fragment de La Tiefenau en Suisse, celui de la tombe
de Chassenard, la cotte de mailles que porte la statue de chef gau-
lois trouvée à Vachères t1'. Celle qui est figurée sur un des trophées
de Pergame est la seule qui, par sa date, se rapproche de celle de
Sarry, mais elle appartient à une province géographique toute dif-
férente. Je crois nécessaire de faire observer que si la présence de

cet objet dans la tombe de Sarry pouvait faire penser que celle-ci
appartient à une époque postérieure, c'est là une conclusion qu'il
faut absolument repousser d'abord, parce qu'il s'agit d'une lombe
à inhumation, alors que les Gaulois du temps de César avaient
adopté l'incinération depuis un siècle au moins; puis, parce que
l'attribution de la grande épée à La Tène I, et même au début de

(') Déchelette, Manuel, IV, p. 11 55.



cette époque (par comparaison avec l'épée de Somme-Bionne) ne
peut faire l'ombre d'un doute. Il est certain que le contenu de la
tombe de Sarry est insolite, mais ce n'est qu'une raison de plus de
féliciter les auteurs de la découverte d'avoir recueilli et mis en
lieu sûr les objets qu'elle leur a fournis.

63854. Le vase noir, de galbe élégant, est bien conservé; Saint-
Germain en possède d'analogues, provenant de la collection Moreau,
qui appartiennent également à La Tène I.

Salomon Reinach,

Membre du Comité.



UNE POIGNÉE

DE COFFRET EN BRONZE

DÉCOUVERTE À ALESIA,

1UU M. SALOMON REIIUCH,

Membre du Comité.

Le 22octobre 1916, M. Maillart écrivait d'Alise-Sainte-Reine

au commandant Espérandieu «A mes moments libres, je suis
retourné aux fouilles. J'ai poursuivi les murs que vous avez vus lors
de votre dernière visite, et j'ai découvert un sous-sol. Voici la no-
menclature des objets recueillis cinq bronzes romains (Antonin et
Faustine); une poignée en bronze ciselée de om. îâde long; une pioche

en fer; un style en fer; un outil en fer avec douille; une char-
nière en fer; plusieurs épingles en os; des fragments de passoire;

un bol en terre trouvé entier; un vase en poterie irisée, bossué,
complet; puis, en, place dans un coin, une amphore brisée, dont on
a pu recueillir tous les morceaux. Ce vase avait reçu, à l'époque
gallo-romaine, un choc qui fit un trou dans la panse. Les posses-
seurs y remédièrent en le bouchant avec du plomb qu'ils coulèrent.
J'ajoute aux trouvailles une cruche avec anse intacte,quatresifflets (?)

en os à un trou et à deux trous '•»
M. le commandant Espérandieu a bien voulu, suivant sa géné-

reuse habitude, donner au Musée de Saint-Germain IV outil en fer

avec douille», qui a peut-être servi de chandelier (la douille fait

un angle droit avec le manche, qui est pointu à son extrémité) et
la belle poignée de bronze que reproduit notre planche (pl. XVIII).
Il m'a prié de présenter ce dernier objet au Comité.

bans doute, tes objets que l'on considère comme des charnières. S. R.



Avant de le décrire, je crois devoir faire deux observations sur
la lettre de M. Maillnrt. D'abord le sous-sol qu'il a visité ne peut
pas avoir été dès l'origine un sous-sol à l'époque romaine, c'était

une pièce d'habitation ou un atelier, comme le prouvent les objets
recueillis. En second lieu il est intéressant de constater la présence
de deux monnaies d'Antonio et de Faustine. D'autres trouvaillesont
déjà donné à penser qu'Alesia fut l'objet d'une destruction presque
complète sous Marc-Aurèle, successeur d'Anlonin, vers iGG'1', soit

par l'effet d'une invasion germanique, soit par quelque violente jac-
querie. Les trouvailles de monnaies provenant de cachettes, qu'a étu-
diées notre collègue M. A. Blanchet, prouvent que la Gaule du Nord-
Est fut très durement éprouvée à cette époque; les villes romaines

sur la route de Cologne à Bavai ont été détruites alors, pour ne
pas se relever. M. L. de Vesly a établi que les monuments de Julio-

bona (Lillebonne) ont été dévastés d'une manière complète entre
1G1 et 180'2'. Le seul auteur qui donne un renseignement précis,
Julius Capitolinus, dit que Marc-Aurèle res etiam in Sequanis turbatas

censura et auctorilate repressil (XXII, 10); mais ces quelques mots
sont certainement au-dessous de la vérité que les constatationsfaites

sur le terrain laissent entrevoir. Nous savons d'ailleurs parlestextes

que la Gaule fut encore profondément troublée sous Commode
(180-192), où des bandes de pillards accumulèrent les ravages et
les dégâts l3'.

La poignée de bronze qui fait l'objet de cette note a été fondue
d'une seule pièce et retouchée ensuite au ciselet. Elle était fixée par
des attaches de fer dans les deux œillets d'une tablette dc bronze
qui a été recueillie au même endroit; AL Champion, au Musée de
Saint-Germain, luia rendu son aspect. Comme on n'a pas trouvé

sur place d'autres fragments de bronze, il est eertain que la poignée
était celle d'un coffret ou du tiroir d'un meuble en bois. Le revers
de la partie courbe de la poignée étant plat et lisse, il devait, à

l'état normal, retomber le long de la paroi; si un pareil dispositif
de préhension avait été placé au sommet d'un coffret pour le sou-
lever, la partie incurvée serait certainement ornée des deux côtés

et non aplatie au revers.

(') Cf. Itcv. arehéol, 191&, !1, p. 162.
W lbul., i9i5, II, p. 385.
(') Julli-m, llàluiit de la Gaule, t. IV, p. A78.



Les poignées de ce genre ne sont pas rares ddns les collections,
bien qu'on n'en ait encore publié qu'un petit nombre. Elles s'ap-
pelaient, en grec, ~.<]:6~, en latin manubrium, rubrique que l'on
cherche en vain dans les dictionnaires d'antiquités. Même dans des
catalogues rédigés avec soin, il est arrivé qu'on a désigné ces poi-
gnées sous le nom impropre d'anses de vases et qu'on les a ngurécs
u contresens, c'est-à-dire avec la partie incurvée tournée vers le
haut, non vers le bas de la page.

Un objet de cette série, orné au milieu d'une tête de Cybèie ac-
costée de deux tiens et, à droite et à gauche, d'une tête d'Attis posée

sur une pomme de pin, est connu par quatre exemplaires, sortis, a

ce qu'il semble, du même moule et trouvés l'un à Antbée, un second
à Bavai, un troisième à Urunault-Liberchies en Belgique, un qua-
trième dans le nord de la France ~). C'est donc, suivant toute vrai-
semblance, le produit d'un atelier belgo-romam.

A la place des pommes de pin, la poignée d'Alise offre des glands
stylisés; on les retrouve sur une poignée du Cabinet des Antiques
(n. <45o) et sur deux autres des environs de Compiègne (Saint-
Germain, n. <o689, i3<)36). Ailleurs, œsont des queues de dau-
phin stylisées, la partie renuée de l'objet affectant plus ou moins la
forme de deux dauphins aSrontés(beau spécimen de Toul, avec co-
quitle au milieu dans l'album Cournault à Saint-Germain,t. H, a6,&;
deux autres de même provenance, :M., et un de Xanten, apud Hou-
ben, DeM~tt. von Castra Vetera, pl. XXIV, 8). Dans quelques exem-
plaires, on voit encore les dispositifs adoptés pour lixer les extré-
mités dp la poignée à la paroi (Saint-Germain, 28goo, des environs
deCompiègne, deux spécimens; ViUers-sous-Erquery.aM;~Baudon,
Ctmf~t'r~g-a~o-rotKaM!de Villers, Beauvais, iQto, p. 2 i). Dans les
réchauds de bronze d'Hercufanum et de Lyon, les poignées sont
encore en place et leur mode d'attache peut être étudié directement
(Ceci,~tK'o<rc)tz!, pf.t, i et a; Comarmond, Antiquités du Musée de

Z~H,].i.XXVm,767).

11 serait désirable que ces modestes antiquités, trop négligées pour
celles qui sont ornées de figures, attirassent davantage l'attention
des archéologues et surtout celle des techniciens. Tout incom-

S.Remach, BrMtMs/~Mt-M,p.3M.Vo!rnot!Cp)an(hcX)X,cn ]'asadro!tc
(t)t5o5), moulage de l'anse d'Anthée au Jlubée de Namur.



plète qu'elle est, l'étude du Dr Baudon sur les coffrets gallo-ro-
mains, citée plus haut, montre la voie à des recherches de détail qui
pourraient donner des résultats pratiques et permettre peut-être

une classification chronologique de ces objets.
A l'occasion de l'entrée dans les collections nationales de la

poignée d'Alesia, j'ai prié M. Champion de réunir les poignées
analogues que possédait déjà le Musée; les groupes ainsi constitués
sont reproduits sur nos planches X1X-XXI, qui appellent quelques
lignes d'explication!').

PLANCHE XIX. Poignées preAeKWM de bronze (lisses d'un côté). Elles
proviennent des fouilles de Roucy dans les viifas romaines de la for~t de
Compiègne, à l'exception des suivantes 5o 435, Musée de Mayence (mou-
lage) iy5n,Picardie; ai5o5. Musée de Namur(moulage).

Planche XX. Poignées suspensives de bronze (modelées des deux côtés,
ayant servi à suspendre et à transporter des coffrets). Elles proviennent

auss) des environs de Compiègne. àl'exception des suivantes 8 511,
trouvée dans la Seine, près de Meulan 3o 116, Seine-et-Marne; t~St t
(et non iy3n), Picardie. Les n°* 5o&33 (de Jub)ains, moulage) et
1~613(environs de Vaison) sont des anses de vases.

Planche XXI. Poignées siMpet~tt~ de fer. Elles proviennent toutes des
environs de Compiègne.

Salomon REMACH,

Membre du Comité.

<') La distinctiou, très heureuse, à mon avi! des poignées en pr<Aettt)ee: et
fuff~etMt'cM m'a été suggérée par 0. Cobta de Heaurcgard.



UN

GRAFFITE GAULOIS

TROUVÉ

À CHAYSIEU (LOIRE),

t'Ait M. A. MERON DE YILLEFOSSË,

Membre du Comité.

Au cours des fouilles célèbres entreprises au sommet du Mont-
Beuvray ftiin de retrouver tes vestiges de Bibracte,Ie grand oppidum
des Éduens, Bulliot a recueilli vingt-deux fragments de poteries,

pour la plupart de couleur noire qui présentent un intérêt très
particulier.

Ces fragments sont conservés, les uns au musée de Fhôtet
Rolin à Autun, les autres au musée des Antiquités nationales
de Saint-Germain-en-Laye. Ils portent tous à l'extérieur des
caractères grecs, tracés à la pointe après la cuisson, dont l'examen
permet de reconnaître queiques noms propres gaulois, plus ou
moins mutités~. L'un d'eux, Ao~oup. se retrouve en carac-
tères latins dans l'inscription celtique de Genouilly, sous ia forme

<') Dix-neufappartiennent à des vases noirs, deux à des vases rouges, un seul
provient d'un vase de couleur rousse.

M Alex. Bertrand, Bull.de la Soc. des ~K< de France, tS~a, p. 69; pl. I,
n"ia t'o; Félix et Noël Thiollier, Album des fouilles du ~on<-BeMt))'ay, p. t; où

a été reproduit par erreur, au milieu des poteries inscrites du Beuvray, un frag-
ment de plaque d'argent trouvé à la Roque d'Anthéron (Boucbes-du-Rh6ne) et
porLant des lettres grecques; pl. XX XLI, XLtI, LIII; Oscar Bo)fn, Co'y. tt~o.
<a< XH[. toot~, n'" ~i à gi.



LVGVM~. Certainement ces fragments sont antérieurs à l'aban-
don de l'oppidum par les Éduens et à la fondation d'~Mg'M~MKMm

par les Romains.
Deux autres fragments de vases noirs, trouvés à l'oppidum de

Pommiers près de Soissons et conservés chez M. Brunehant, portent
aussi des noms gaulois tracés à la pointe en caractères grecs~.
Comme les fragments de Bibracte, ils remontent au temps de l'in-
dépendance et sont antérieurs à fa fondation d~lM~M~ ~M~t'oKMM.

Avec son obligeance ordinaire, M. Eleuthère Brassart, secrétaire
de la Diana, m'a communiqué la photographie d'un nouveau frag-

ment de poterie qui se rattache à la même série il provient de
la station de Chaysieu au sud-est de Moind. Ramassé à Chaysieu,

en février fS~i, par M. E. Brassart en compagnie de M. T. Rochi-

gneux, au cours d'une visite faite au milieu de champs fraîchement
labourés, il est resté inédit jusque ce jour.

Il appartient à un fond d'assiette en terre rouge lustrée. Le graf-
(ite, tracé à la pointe après la cuisson, est en caractères grecs; on
lit très clairement ce qui en subsiste:

HYCOY,

Cf. ft<Tu~.o~, Hd'<<M. – Le nom demeure incomplet à droite

par suite de la cassure; le vestige de la 6" lettre peut appartenir
MUU~.

Graûite en caractèresgrecs trouvé à Chaysieu (Loire).

<~ Ch. de Langagière, Lei Ma<'t' ~M~ CMOM<~ (Cher), dans )('

~M/~f)~ ~r~Fo~. du Co~ iSt)~), p. i3o; Cftrp.t~sfj', XUt, n" t3a6.
Oscar Bohn, Co''p. ~sc' ~af,, X!U, ~001~~ n" 9~ a et



La poterie de Chaysieu est contemporaine de celles du Beuvray

et de Pommiers; elle doit être incontestablement classée dans la
même série.

M. El. Brassart a joint à son envoi les renseignements qui
suivent

"Le nom de Chaysieu est donné à un assez vaste territoire, tra-
versé par la ligne du chemin de fer de Saint-Etienne à Clermont
et qui se trouve à la limite de trois communes dépendant de trois

cantons différents Moind, canton de Montbrisoc; Saint-Thomas-
la-Garde, canton de Saint-Jean-Soleymicu; Saint-Romain-le-Puy,
canton de Saint-Rambert-sur-Loire. Dans cette dernière commune
figurent, sur la carte de l'État-Major, des bâtiments ruraux appelés
«Chay&ieu)!.

«La station antique de Chaysieu avait une réelle importance qui
fut constatée au moment de l'ouverture de la ligne du chemin de
fer eta )a suite des fouilles méthodiques entreprises en i88a-i883,
sous la surveillance de M. T. Rochigneux.). Cette station se trou\e
sur le passage de la voie antique, indiquée par la Carte de Peutinger

comme reliant /'o)-M;K. &g')tsMMntt)t à TieoMsM~ D'après les mon-
naies recueillies, la localité aurait été détruite au m' siècle de notre
ère par une des premières invasions.»

La découverte à Chaysieu de ce graffite en caractères grecs me
paraît très importante elle démontre que ce point était habité à

l'époque de l'indépendance. Je ne connais pas la configuration du
terrain et je ne puis dire si elle convient à un oppidum. Dans tous
les cas, il serait nécessaire d'y faire de nouvelles fouilles qui per-
mettraient sans doute d'élucider cette intéressante question.

Une \ive discussion s'est élevée, avant la guerre actuelle, au
sujet de l'oppidum de Pommiers, entre le commandant Maquet et
M. Octave Vauviité, le persévérant chercheur qui a eu le grand
mérite de fouiller patiemment cet oppidum et de faire couna)t!G

avec un soin si louable les résultats de ses fructueusesinvestigations.
Ce dernier n'a pas fait sufEsamment état, à ce qu'il me semble, des

Cf. Bulletin de la Diana, Il, p. aa3-a33. Le gratHte provient du même
quartier de Chaysieu que le fragment de mosaïquesignalé dans ce compte rendu.

Vincent Durand, Aquae ~s~'p~ae et la voie Co~Hc, dans les ~~HOtï'at dela
~aM<ïj If, p. io3.



fragments de poteries conservés chez M. Brunebant(1). A l'appui de

sa thèse sur l'identité de Pommiers et de Aofto~unMm, thèse qui appa-
rait de jour en jour plus claire et plus certaine, M. Vauvillé aurait
dù faire valoir avec force ce très important argument; il s'est surtout
appuyé sur le nombre considéraMe de monnaies gauloises pro-
venant de Pommiers. Si les pièces gauloises recueillies sur ce point
ont atteint le chiffre de t,gA5, les fragments de poteries portant
des noms gaulois en lettres grecques, sortis des mêmes fouilles,

ne sont qu'au nombre de deux; mais ces deux modestes fragments
ont aussi leur valeur pour attester l'occupation du plateau de
Pommiers avant la conquête romaine; ils méritent à ce titre de ne
pas être oubliés.

Je saisis donc l'occasion qui m'est offerte par le granité de Chay-
sieu pour rappeler l'existence des deux grafHtes de Pommiers et
pour apporter à M. Vauvillé le témoignage que les amis de nos
antiquités nationales doivent à son :ele et à la sincérité de ses
travaux.

HEROX DE VILLEFOSSE,

Membre du Comité.

t') Bulletm de la Soc. des ~Kt~ ]88~, p. 3)a-3i' Gémira) f]e la Km-, Bul-
~e<ïn du Comité de Ccog~j'aphtë, 188~, p. 8~; Oct. Vauvillé, ~eHcet~~Ct/e~mmters
(j4tstte), dans les Mcmo!r~ Soc. des ~H~M. <~e France, t. LXV (t~o~-i~ob),
p. 45-()o Idem, Au )U;« la <j~«t)on du ~tM~UtiMm dea SMeasmM a Pommier!(j4Mne),Idem,des/ïuH~tMettH~mo!t*e~ du ~t Soc. ~an~tropo~g'~e Ilséance
(Aisne), exlr. des Bulletins et mémoires de la Soc. d'anthropologie de Paris, séance
dui)décembre ig'S.



DÉDICACE

A LA MÈRE DES DIEUX

TROUVÉE

À CARTiiAGE,

PAHM.ALFM:DMEDLn,

Membre de la Commission de l'Afrique du Nord.

M. Carcopino. chargé de cours à la Faculté des lettres d'Alger,
membre de la Commission de l'Afrique du Nord, qui était de pas-
sage en Tunisie au mois d'août dernier, a remarqué, !ors d'une
visite faite à Carthage chez M. Saumagne, plusieurs fragments ap-
partenant à une même inscription, dont il a reconnu le vif intérêt
et qu'il a bien voulu signaler à mon attention en m'en laissant une
description détaillée.

La propriété de M. Saumagne où la découverte a été faite vers
le début de l'année ij)i6. au cours de travaux de terrassement né-
cessités par la création d'un jardin, est située sur le flanc es~ de
la colline de Byrsa~); la trouvaille est advenue dans la partie du
jardin qui s'étend au suddeia villa, sensiblement en face ettégëre-

ment en contre-bas de l'entrée extérieure du Musée Lavigerie

< Cf. le plan donné dans les CMKptet rf))dM< de l'Acad. dei f;t«'r.; t()t3,
p. 681.

0 A la fin de février 19)6, M. Saumagne a découvert, à peu près au même
endroit que notre inscription, un très bel autel en marbre,de i'époqne augus-
teenne, dont les quatre faces sont ornées de bas-reliefs Enee portant Anehise

et tirant Ascagne par fa main, Apollon, Rome et une scène de sacrifice. Élevé

pour glorifier ta famille des Jules pour honorer Apollon,une de ses divinités tuté-



Les morceaux conservés chez M. Saumagne sont au nombre de
cinq, dont trois a, A, e se raccordent exactement, b et c se rejoi-
gnant l'un au-dessus de i'autre et tous deux se rajustent à ia
droite de a. Ces cinq morceaux ont dû appartenir à une base

ou à un cippc d'assez grande taille, mais dont nous ne pouvons
aujourd'hui donner aucune des dimensions, pas même l'épais-

seur, qui varie de l'un à l'autre des éclats, chacun de ceux-ci ayant
été inégalement diminué sur sa face postérieure. Les lettres, assez
mal gravées, mesurent om.o35 à om.o4; l'inscription était en-
tourée d'un cadre mouluré (ef. d et e).

Voici la lecture du texte, telle que nous l'avons établie, M. Car-
copino et moi, par des déchiffrementssuccessifs

a. Haut. o m. 9 5 5; iarg. o m. 10; épaiss. o m. 11; brisé sur
toutes ses faces; comprend toute la partie gauche jusqu'à une ligne
verticale passant par rideIMPPP et apres~deCORNEU.1.

b. Haut. o m. 06; iarg. o m. 18; épaiss. o m. 2&; brise sur
toutes ses faces; comprend la partie droite des lignes 2 et 3.

c. Haut. o m. o5t; targ. o m. 11; épaiss. o m. iy; brisé sur
toutes ses faces; comprend la partie droite de la ligne &.

Ligne t. Les lettres sont plus ou moins endommagées, surtout
la troisième. Ligne a. Avant 0 on distingue un reste de i'R de

iaires, et la déesse Rome, dont le culte s'associait à celui de t'empereur, cet autel

se dressait sans doute originairementdans te temple de la Gen. .~t~Mta, dont
les vestiges ont été reconnusnon loin de là et dont la dédicace a été commentée

par M. Cagnat (Cornet rm<<)« <<< f~eod. dea ~)t<r., igi3, p. 680 et 6uiv.).



~R.O; t'M de C A E S A R V M est cassé en haut; vient ensuite le
pied d'une haste, puis le bas d'un L. – Ligne 3. Martelage.
Liffne A droite, nous n'avons que le haut de t'I pt du premier jam-
bage de l'N. Ligne 5. Avant R on suit la convexité d'un 0, et au-
dessus de la ligne on voit un trait horizontal qui a dû appartenir
à un C précédant t'O. – ~M 6. Les lettres sont incomplètes en
bas; après haut du premier jambage d'un V.

d

S
u D

:ER.OF AE-D

AC~EUO CORACE

RTEMIO TAVROBO~ATO

ï r v )f T

Haut. o m. a 6; larg. o m. a a; épaiss. o m. a5; complet à
droite, où le texte est bordé d'une moulure.

Z,tyMe j. Bas d'un 1 et d'un B. Ligne a. Le premier E est
incomplet en haut; avant lui, le pied d'une haste.–L)j)M 3. Avant
EUO les lettres ne sont pas sûres. ~tg-ne 4. Avant E, RI ou
R.T. –' Liffne 5. Haut de lettres dont };r dernière est peut-être

un T.

e

CONSV~ATV GRATI

Haut. o m. o95; larg. o m. ag; complet à gauche où il y a
une moulure.

Un blanc existe au-dessous de cetle t!{;ne qui était la dernière
de l'inscription.



M. Carcopino estime avec raison que l'inscription est une dédi-

cace à la Grande Mère; la mention d'un faMro&e<(t)a;;tsà la ligne A

du fragment d permet d'éliminer toute autre restitution de la
première ligne, qui pourrait paraitre plausible a priori, comme~nr[h.]. La nouvelle dédicace n'est pas d'ailleurs la pre-
mière consacrée à Cybèle qui ait été mise au jour dans cette région
de Carthage. Le P. Deiattre a trouvé sur le fianc est de Byrsa,
à mi-hauteur de la montée t'\ une dédicace à A/~tta ~Ua<H' et à
AttisM, datant du proconsulat de L. Aradius Valerius Proculus,
lequel se place entre 333 et 33~ M. La colline Saint-Louis a fourni

encore deux inscriptions relatives au culte de la déesse, l'une men-.
tionnant des dendrophores~ l'autre un taurobolialus (5). Il semble
bien, comme le pense M. GraillofM, que Cybèle avait un sanc-
tuaire sur Byrsa, probablement sur le versant oriental du ma-
melon. C'est sans doute le temple qui abritait la statue dont parle
saint Augustin M et qu'au jour solennel de la Lavabo on trans-
portait en grande pompe sur une lectica pour aller la baigner selon
le rite.

Quant aux noms des empereurs, je crois que la partie sauve-
gardée des lignes 4 et du groupe a-b-c P. Corneli Licin.. et Cor-

nelia. est suffisante pour qu'on les retrouve d'une façon cer-
taine, après la première ligne qui pourrait être rétablie ainsi

MATri JeMm ma~mae idaeae <tMg'. sacr.

M AndoUcnt, Cart~a~ rom~me, p. a<)4.

Héron de Villefosse, Comptes rendus de <lc«f<. des /t)ser., '8()~, p. ysS,
Cannât, Année épigraphique, t8g8, n'* 8; Delattre, Revue Tunisienne, 1~0).
p. a83, n° a. Il est rare que le couple divin soit ainsi représenté par tes deux

noms de ia déesse et du dieu (Toutain, Cultes pHM'M dans t'empire romain, t. Il,
p.~)).).

!') Pallu de Lesserl, Fattet de. jx'M). afrie., t. II, p. ta et suiv.
Corp. ttt«-r. h< t. VIII, n" taS~o.
Delattre, Revue Tuniszenne, «)f)t,p. a85, n° – L'insfr!pt!on, qui paritit

avoir été recueittie'au même endroit que tj dédicace de la note a (cf. p. a86), Ci.t

à ajouter aux documents concernant le culte de Cybèle à Carthage (ju'ënumere
M. Graillot, Le culte de Cybèle, p. 5aa, note.

Op. cet., p. 530.
M De civil. Dei, H, 't; Graillot, op. <-tt., p. ~8-)39; Audot~'nt. op. ot.,

p.387.



Je complète, en m'inspirant de ce qui a survécu

a pR.OSAL.VTE tMPPCAESAR.VMPU'ctMi'Ma/e~tttt!

3 et p. ~t'Ct'Mt ~N~/tOtt ptOt'Mm~'e/tCt'ttm aMg'g'
etPCOR-NELI LICfNt ~o&~tf~tMtt'eae~a)- et

5 COR.NELIAe sa/OtttK~e a )! c f < t m a e a M M s f se

C e<TOT!Vs~tMt)tae<!omM~ eorKm.
La dédicace se rapporte donc à Valérien et à Gallien Augustes,

à P. Cornelius Licinius Valerianus, fils ainé de Gallien, César de
955 a a5o, et a Salonine, femme de Gallien; elle se place ainsi
entre 255 et 35~.

Le fragment e permettrait peut-être de préciser la date davan-
tage. Il y est question du proconsulat d'un personnage dont Je

nom, ou le surnom, commençait par Grati. Si nous étions sûrs

que ce proconsul fût en charge au moment où Unscription a été
gravée, comme il n'aurait pu gouverner l'Afrique ni en a5y-a58,
ni en a58-a5<), car nous connaissons les proconsuls de ces an-
nées-la Aspasius Paternus et Galerius Maximus, le texte serait
rejeté dans la période a55-s5'y. Mais cette hypothèse, si sédni-
dante qu'elle soit, ne s'impose pas absolument, car il pourrait
s'agir d'une aHusiona un fait qui se serait passé, à des travaux
qui auraient été commencés antérieurement à tannée de t'érection
de notre ex-~oto.

La mémoire de Valérien et de Cornelius Licinius n'a pas été
condamnée; seule, celle de Salonine l'a été en même temps que
celle de son époux. Logiquement, puisque les noms de ce dernier
étaient martetés ici, ce qui n'a pas toujours été le cas eu
Afrique(2), ceux de l'impératrice auraient dû l'être aussi. La
différence du traitement qu'on a fait subir aux uns et aux autres
tient apparemment à ce qu'on n'a pas pris garde à la présence de
Salonine, qui ne figure dans l'énumération qu'après son fils atné,
lequel n'a encouru aucune flétrissure, et se trouve ainsi séparée
de Gallien.

Cf. Dessau, 7/Mer. latin. <e~c< n" 53a.
Cf. L. Poinssot, ~oMf. ttrcAtfM des mt«tOM< <ci~ nouv. série, t.~ilt,

p. tG~, t66.



La mention de la demtM ~to'Ms est très rare pour Gallien et Salo-
nine il ne semble pourtant pas qu'elle soit sans exemple~; en
tout cas, dans notre texte, elle me parait évidente.

Le fragment d, malheureusement bien mutité, donne une série
de noms à l'ablatif suivis d'un titre, peut-être l'énumération des

personnes de marque qui participèrent à la cérémonie dont l'in-
scription consacrait te souvenir [oeaManh~tM?.1et les noms.

A la ligne a, je propose de couper IER.OFAE' D et de
comprendre Mro/(a)tfa) ~e(catae) d(eae). L'abréviation A:'ero/'M ou
Mff~M a déjà été relevée pour hierophanta, titre qui est réservé aux
prêtres d'Hécate~). Après l'indication de ce sacerdoce, il est donc
naturel de songer à une mention de cette divinité. L'abréviation d

pour a(eae) n'a rien qui puisse surprendre; sans alléguer d'autres

cas, qu'il ne serait pas malaisé de trouver (5), on peut en invoquer
deuxqui se rapportentprécisémentà HécateM. L'orthographeinitiale
du nom d'Hécate ~e au lieu de 7/e n'est pas non plus nouvelle~);

ce qui peut étonner davantage, c'est l'abréviation Ae pour Ae(catae),
mais elle n'est pas, à bien prendre, plus étrange que celle de 1

pour 7(aafae) dans beaucoup de dédicaces à la Grande Mère ou des
quantités d'autres analogues (8). On a abrégé parce qu'il fallait
terminer le titre avec la ligne, de même qu'aux lignes suivantes,
et parce qu'après Mfo~ il n'y avait pas de doute qu'il s'agissait de
la déesse Hécate et ne pouvait s'agir que d'elle.

Je dois cependant signaler dans la formule ifro/~anfa) Ae(catae)

<<(Me) une anomalie on dit dea ~ecata~ et non ~eata dea, dont
je ne connais pas de précédent. Mais comme il n'yapas moyen
d'interpréter autrement la fin de la ligne2 du fragment d, l'excep-
tion que nous y constatons à l'usage courant ne me paratt pas de

nature à faire rejeter l'explication proposée

<') Cf. L. Poinssot, tp. ot., p. i65 (dans un passage en partie restitué).
<*) Ctuy. mMr. !«t., t. VI, n'' 6n.
M t. VI, n" a6),SiitS.

Par exemple, Dessau, o~). c<< t. t)I, p. 5~t (tables).
Cf. Gagnât, CûMra d~t~t'a~ie ~a~M)e, édïtiou, p. ~ai.M Corp.Cognat, !a(.,t. VI, n* 5oo d. 4' édition,5)t t)'f'ro/.

J. Heeat.(1) Corp. inter. lat., t. VI, n' 500 s. d. [locale; n' 5j 1 hierof. d. Recat.
7~ t. VI, n" 733, tC~S; Do&sa~, op. cit., n° i9<)~.

< Par exemple <- d. i. (Corp. )'H<e)'. lat., t. VI, n" 5oo) pour <(<«:ef') d(et)

Z,()tet'!)! d. <. m. (Ibid., n*' 5o<t) pour ~(<M<) ~(o!) t(m;)f(M) ~(t'ttrat); etc.
Corp. inser. ht., t. VI, n" 5oo. Su, t~So; t. XIII, n' 36M.

(") Par une inversion analogue, un texte de Dougga commémore t'ach~emettt



La présence du nom d'Hécate est importante. H ne Ggure jus-
qu'Ici sur aucun monument africain, et dans les provinces latines
de l'empire on ne le retrouve que sur deux inscriptions, l'une de
Trêves, l'autre d'Atrans a la limite du Norique et de la Pannonie~.

Les noms énumérés aux lignes suivantes ne se laissent pas resti-
tuer d'une manière sûre; l'identification de certaines des lettres qui

en subsistent est rendue malaisée par l'usure de la pierre peut-
être à la ligne 3, OFELIO (??) et à la ligne 4 <tR.TEMtO (?).

Mais nous avons les titres de ces personnages. Le premier d'entre

eux est qualifié de corax, premier degré de l'initiation mithriaque,
et l'autre est indiqué comme <auro&o~hM (on dit habituellement
t(!MroAo<aiM<)~), ce qui implique qu'ayant reçu le baptême de sang
par lequel les sectateurs de la Grande Mère se purifiaient, il est
investi d'une sorte de sacerdoce M.

Au cours de ces dernières années, on a déchinré, sur plusieurs
inscriptions puniques de Carthage remontant à une date antérieure

au milieu du n° siècle avant J.-C., un titre qu'on a traduit ainsi
<M<M<M du dieu Mitrah-Astronoé. Si cette interprétation est exacte,
nous devons admettre que Mithra a été importé en Afrique avant
l'époque impériale, peut-être directement d'Orient, et adoré à
Carthage alors que le mithriacisme n'avait pas encore pénétré

en Occident; Astronoé, qui forme ici un couple divin avec Mithra
selon une conception familière à la mythologie phénicienne, ne
serait d'ailleurs pas autre chose que la Mère des Dieux, la Aftt~is
Mater, dont le culte est si fréquemment et de si près associé à

celui de Mithra W.

H est, a priori, plausible que Mithra ait été honoré à l'époque
romaine dans le grand port de commerce qu'était Carthage(5).

des porticuua (sic) t<mph deum matttt, tandis qu'en généra) on dit tn<t«t< d~Mm

(L. Poinssot, hw. cit., p. 19).
W Toutain, op. <t< t. p. 39y.
<') Cf. notamment à Carthage même Delattre, NecMe TMttt'tt'etttX, tgo',

p. aSS, n'' 4.
M Graillot, op. cit., p. i~i-t~a. Sur Je taurobole en Afrique, voir Graillot,

p. 59(), n. 6.
<*) Ph. Berger, culte de Mithra à Carthage (Revue de ;'?<<. des ~e~MM,

i~ïa, t. I, p. t et suiv.).
<') Cumont, Texle. et document. rehtt/t t<u.rmy~rf< deAf<i~r«, t.1 p. a66,

dans Daremberg et Saglio, DM<. de. att'~totet, t. III, p. tgM; Toutein, op. cit.,
t. Il, p. <46; E. Lévi, ~c. d< Conatantme, t. XLV, <f))t,p. !)96.



Toutefois, jusqu'à présent,les preuves qu'on était à même d'invo-

quer étaient assez minces. S'il est naturel que les aHusions faites

aux mystères mithriaques par un auteur vivant à Carthage, comme
Tertullien 0, se rapportent à ce que lui-même et ses lecteurs les
plus immédiats pouvaient avoir eu sous les yeux, des témoignages
positifs et directs manquaient. Gauckler avait bien signalé dans la
cachette de Dermech deux'statues de Mithra mais cette identi-
fication de la première heure a fait place aujourd'hui à celle plus
exactedeMên-AttisM. Avant notre inscription, où se montre un
des grades de l'Initiation mithriaque, aucun document sorti du sol
même de Carthage ne nous renseignait sur l'existence du culte de
Mithra dans la capitale de l'Afrique romaine.

Nous venons de voir qu'entre Mithra et Cybèle des rapports
étroils paraissent avoir été liés à Carthage dès l'époque punique;
cette association intime se retrouve ici au temps de la suprématie
de Rome, comme ailleurs dans l'empire, sur toute l'étendue du-
quel les cultes de.i4 deux divinités ont vécu en intime commu-
nions se complélant l'un l'autre. Hécate ne leur était pas non
plus étrangère; elle se glissait dans les spelaea de Mithra M, et la
A&t~M Mater, dans son rôle funéraire, s'identifiait parfois avec
elle~. Au iv° siècle de notre ère, les membres de l'aristocratie
romaine, demeurés fidèles aux religions païennes, se feront affilier

nat., 1, '7 j4po~ VIII, De praescr., XL, & De baptismo, 5; De coro~a,
15; Adv. MftrctOHem, I, i3; Waltzing, L'apologétique de Tertullien, p. 1~8.
Cf. Monceaux, Hiat. htte'r. de i't't~Me cMoenM, 1, p. i~y et sulv.; p. 9t8,
note A.

Rtt~. fM'c~f~. du Comité, ~8gf), p. CLXï; Comptes rendus de l'Acad. des
fHsci'.)t8~t),p.i5g.

t~ Ga)ickïer rapportait ttejà CM K)oo une des statues à Mén (Comp~; re/t~M de

la marche du Service en ïS~Q, p. 7), d'dpr~s Perrot (~ît~['e de ~a)'t a~Cte~t et
moderne, t. VI, n' 98, i8()g, p. (), (!g, p. 'y), cf. Deonna, Statues de tMi-e emie
dm)t!'<);t()'<;mte',p.t()8ttsutv. Les fragments ont eteattnbuëhadeuïstatues
de Mon par M. L. Poinssot ( Cat. du Musée ~4~oitt, Suppl., p. i 5a-153, n'" 187-
i88),cf.Graittot,op.ct'<p.5aa,note.

Gra)))ot, op. cX., p. iga; cf. p. 913 et suiv., p. 536 etsuiv.; voir aussi
Cumont, dans Daremberg et Saglio, Dict. des /ttth~Mt;e), t. Ht, p. 1948 et igS~.

(5) Voir Cesano, dans de Nuggiero, Dm'mn. ept~t'n/ t. Ill, p. 65 et sniv.;
<'f.Co~j).tMer.iat.,t.YI,n*y33.

<") Graillot, op. et'(., p. 500 (p. note). Autres rapprochements d'Hécatele
et de la Magna Mater Ibid., p. 5o6, note, p. 5ta-5t3; voir aussi Cmy. «(M)'.

ta(., t. VI, n° 5tt (cf. Witsowa, Religion und ~t<t<Mt der borner, p. St'y, n. 3).



au plus grand nombre possible de mystères grecs et orientaux,
seront notamment tout ensemble hiérophantes d'Hécate, tauroboiiés
de la Mère des Dieux, dignitaires de la hiérarchie mi tbf'iaque~.
Dans notre inscription, ta participation, sous une forme que nous
ne pouvons malheureusement pas définir exactement, de fidèles
d'Hécate, de Mithra et de Cybèle à un hommage a la Grande Mère
est une manifestation nouve!!e du syncrétisme qui tend à rappro-
thcr les uns des autres ces divers cultes. Il est tout spécialement
intéressant de constater ce rapprochement dès le milieu du m' siècle
à Carthage.

Notre texte est précieux pour l'histoire de chacune des divinités
dont les adeptes sont mentionnés; il témoigne une fois de plus
du crédit qui entourait Cybèle dans cette ville; il nous permet
d'affirmer que Mithra et Hécate y avaient des sanctuaires vénérés.
Il n'est pas moins instructif. malgré ses mutilations regrettables, en
ce qui concerne les relations entre ces cultes: il nous laisse soup-
çonner qu'à Carthage comme à Rome, et d'assez bonne heure, ils

en arrivèrent à se pénétrer réciproquement, à grouper leurs ini-
tiés en un même faisceau, constituant ainsi par leur alliance une
des grandes forces du paganisme à son déclin.

A. MERLIN,

Membre de la Commission
de i'AHque du Nord.

'CMy.taMr.<ftt.,t.Vt.n°'5oo,5ot,5o7,5to,5i),846,t<)~5,ty~8,
<77(), t';8o, etc. Cf. Graillot, op. c«., p. 53' Cesano, he. ctf., p. 656.



QUELQUES INSCRIPTIONS

DE 7~M AL4J~

PAR M. LOUIS t'U~SSOT,

ht-'ccctexr des Antiquités de la Tunisie.

Au cours des fouilles qui ont été effectuées à 77(M&Mrto ~a/<
(Heachir-Kasbat) en igl~, en igt5 et en i g 16, il a été trouve

un grand nombre d'inscriptions(l). Les plus importantes ont été
pubUées au fur et à mesure de la découverte; il a paru utile de

grouper ici les autres (21, en y joignant quelques textes précédem-

ment connus dont un nouvel examen a permis d'améliorer la

lecture(3).

1. Petit bloc de marbre Manc qui avait été remployé dans un
mur des ~efMMe A~Mt~ déposé au Musée du Bardo.

<') Sur les textes de TAM~r~o ~a)'«t édités avant tgoS. cf. Merlin, A~tfr.

Ht'cAtt'es des nMH!~M <ctMt(., t. XIV, p. )6<)-i~o et p. !!aA (au mot fi' ~a!~«<).

Sur les découverte. archéologiques faites à î'At<6Krto postérieurement à tt)f)(i,
cf. Berger et Mertin. NuU. areAmt. du CMKtte, )~to, p. er.!xui; de Pachtere, )~ff.,

i~H, p. 3o5-~8C; Mcr~t), t/'X/.j ] <} 9 P. Ct.LtXft-CC! l~l3, p. CLX!; IC~'

p. cn~-cmo; tgta, p. ctxx, (LU; )()t6, p. c.\L, Ctnn,<-MtH; et. p. 4t-5o;
Idem, CM'~<M )'e)K<K< <<e ~icaJ. <<M 7/ttcr., tg[a,p. 3~-36o; tgi8, p. itGa-aSy;
Idem, /!epMe T'ttKtofHtM. «)i5, p. *!5~-a6t L. Peinssot, CM~tm t'e~f~ts <<<; f/lcn~.

des txc)' igtS, p. 3a5-3Sa.
<*) Nous avons laissé de côté un grand nombre de fragments très menus pro-

tenant de diverses plaques de marbre; déposés au Bardo, ils ne pourront être

groupes et étudiés qu'ultérieurement.
<') Nous tenons à remercier ici M. Merlin qui a bien voulu nous communique)'

M's mpies pour ptuHeurs de ces textes.



fteaaa cf'ee
LESTt-AVG'
SACRVM-
L'R.VTIHVS-

MACER.'
V-S'L-A'

Brisé en ttaut et en bas. Haut. et larg., o m. i 5 ëpaiss.,om. i o.
Leltres, o m. 02. Le texte est encadré d'une moulure.

J~Ke a, seul L est complet.

On a trouvé de nombreux monuments en l'honneur de Caeiestis
dans la région des ~cmMe NM<:tM:~0. Il est possible que 1 enceinte
carrée contiguë aux thermes appartienne à un sanctuaire de Tanit-
Caelestis.

2. Deux fragments se raccordant d'une plaque de marbre blanc,
trouvés dans les déblais des ~erHMe~ft'Mt~, déposes au Musée du
Bardo.

caELESTI1
AVRELIOI
MVS
~TA\G-~T~

BrJhé de tous côtés. Haut. o ))). ty, iarg. o m. t8, épaiM. oin. oa.
Lettres o m. o~5; ~jM a-J, o )u. o3.

/~Me a, après 0, une haste iégerement inclinée. ~;M 3, après S,
une hedera et un blanc. Ligne 4, il ne reste que le haut des lettres
dont la lecture demeure douteuse.

.'i. Ptaqof! Je marbre btane. rempioyce daus une niche des thermae
/;t<'m~/M. déposée au Musée du Bardo.

Me/~T! A M~. tac.
aYREL'O

*')Cf. MerUn, Btt«. ert~tM. <h< &m)ie,1916. p. OL. –Sm* tM moDumenk en
t'hMmeordeCix'testix, tmr élément Merlin, Cuj/.ot't. dM Coxt)<e, t~i5, p.<
et su)Y.; L. Pom',sot, CMM~(«t'«M<wtde f~ceJ.de* ~<er.) '<)'&, p. 3a'y-3~S.



Complet seulement en haut. Haut. et larg., o m. 11; epaiss-,

o m.o15.Lettres %M o m. o5 h~e a, o m. 035.
Ligne 2, seul 0 est complet.
Un assez grand nombre d'ex-voto à Caelestis ayant été trouvés

dans )e voisinage, la restitution n'est pas douteuse.

4. A côté des </t~rma< aestivales, dans la partie de la grande
enceinte rectangulaire la plus voisine des thermes, deux fragmenta

se raccordant d'une dalle de calcaire bleuté.

IVNONt'CAELE~t
)!~

sac.
VMBAL-AR.)NIS-
.THVB'MAIVs..CVMM.

Complet seulement en haut et à gauche. Haut. o m. a5, iar~.

o m. 35, épaiss. o m. oy. Lettres ligne j, o m. o~; Kg'w H,

o m. o35; K~e3, o m. oa5.
Ligne j, le haut du dernier E manque. Ligne 3, il ne reste que

la moitié de FV final. Ligne le bas des lettres manque, au début
haut de S ou de.C.

M. Audollent a noté la rareté des textes épigraphiques ou la

dea Caelestis porte à la fois les noms de Juno et de C<M~.<<M~.

Urnbal est sans doute la fin d'un nom comme ~MtAMHttct~; Aris

est un nom d'origine sémitique~ dont nous avons déjà des exemples
dans la région de Thuburbo M.

5. Fragment trouvé dans le déblaiement des thermae aestivales

et déposé au Musée du Bardo.

tMHOttI CAEE
/e.!<t R. E G 1

Hae ftMG'SAC'.0 M 1

Car~t~g'6 ruma~te, p. H~i-Sy~.
t~ Cf. Toutam, Le< Ct<M t'oma]~p< de la 7'Mn~te, p. lyo.

Denis. Rull. areMo!. du Comité, 1899. p. l56, n° 5 (Hcnd!!r-bou-Dje)ida);
GaueUer, ~M., 189~, p. 398, n" 118 (au Goubellat); Gauckler, Compto )Mjm
de i*~cf<J.~e) 7n:cf.,<9f)4, p. '56(Djcbci-ManM)ur).



Brisé à gauche et en bas. Autour du texte, moulure; au-dessous
de la %M~, blanc. Haut. o m. a6, larg. o m. i6,épa!ss. o m. i5.
Lettresom.o35.

Notre texte offrc, croyons nous, le premier exemple africain du
groupement des noms Juno Caelestis ~p~t'tM. Nous avons déjà noté
combien était elle-même rare la réunion des vocables Juno Caelestis

(cf.n-A).

6. Dans le déblaiement de l'enceinte carrée voisine des thermae
aestivales, entre ceux-ci et l'église, on a trouvé deux fragments d'une
même plaque de marbre blanc qui ont été déposés au Musée du
Bardo:

1 V Nottt caelestiV G S A c
a. &.

PRO SALMh! imp. MM ANTONINI

AVG
M-MAN ·

T-FIL

Épaisseur
o m. oa. Lettres ligne j, o m. o5, lignes a-5,

om.o3.
a, complet en haut et à gauche b, complet en haut seule-

ment.-a, haut. o m .25, larg. cm. t5; b, haut. o m. t2, Iar{j'.

om.i~5.
L:~«e il ne reste que le haut de ANTONINI. Z~M 5, il

manque le bas des lettres.
La restitution caelesti est justifiée par les ex-voto publiés plus

haut (n°* et 5) découverts au même endroit.

7. Dans la base x caelo m<!<rjte(1 coMM'cnfriCt cK):Mf)t e) ciM-

<<t<M !'), il nous semble distinguer, au début de la ligne qui précède
la premièree des lignes publiées, les lettres

tVHC!
dans lesquelles on pourrait songer à voir la fin du mot [ad]iut[r]ici.

< Trouvée dans )esitM-mtM«Mft);K/M(Mer)ut,Bt< ttrct.M.thf Cornue,)()t5,
p. CMfm).



D'autre part, il y a lieu de signaler qu'après la ligne TATIS étail
gradée une autre ligne dont. on ne peut plus actuellement rien lire,
la pierre étant tout écaillée.

8. En débhyant la cour du temple de la Pai\, on a retrouve

une grande base dont malheureusement ia surface épigraphe eht
très usée:

CONCO~DtAE

FELICI-AMAN

TISSI.AM
/AVTRICII

~i~eii~di~i~ie~~ii~

Haut. i mètre, lard. o m. Sa, épaiss. o m. 50. Lettresoni.o~-om.o6.
A la ligne 3, il nous semble lire au début TISSI< mais ensuite

il nous parait impossible de lire Mt«e, terminaison que l'on atten-
drait~; nous croyons distinguer un N, puis deux lettres à hastcs
droites, puis AM~A vrai dire, dans cette ligne, la lecture d'au-

cune lettre n'est absolument certaine. Après la ligne il a pu y
avoir encore une ou plusieurs lignes de texte, mais il n'en reste
plus rien.

C'est sur la foi d'un grand linteau, qui y a été découvert, que
nous avons appelé plus haut temple de la Paix l'édifice où a été
trouvée la base de la Concorde. Quel que soit le nom qu'on lui
donne, il est bien tentant d'y voir, comme M. Merlin a proposé de
le faire le lieu de réunion de i'er<~o ~ecMft'MtXMi. Un notera com-
bien la dédicace de la Concorde est à sa place dans la curie~

<" Ou TIESI.
M Cf. gmM KtMtKtitMtmf; coh~ne (C. f. L., t. XHi, 3' partie, n" iootS, 17J.

Nous avons revu la pierre à plusieurs reprises; notre dernière kctHr~ porte
AMANTIESINTIAM.

W ~M~. archéol. <~t Comité, igtt,p.CLX<CL\\<.
(1) Sur le caractère municipat du culte de la concorde, cf. Touta!ft. Les CM~M

psie'M ~fH'< i't'M~fre )M~a)M, i partie, t. p. 19.



une inscription de Gu/c~') parle de i'M<<M eMn'o/M Co<!<:«;<!<' et une
base Ct")co~)aeord/Mt< se dressait dans la curie deTimgad~.

9. Sur un bloc de calcaire blanc (dont seu!e la face épigraphe
est polie), haut de o m. Ay, large de o m. 80, épais de o m. 58,
temptoyé dans une muraille située dans le prolongement du mur
nord de la basilique qui est voisine de la porte à trois Jjaies, est
gravée la dédicace~*

DIANAE AVG
SACRVM

PRO SALVTE )MP
CAES TR.AIAN!

HADRIANI -AVGVSTi

L ROMAN) VS'P'F'ARNGALLVS

T
VOTO

POSVIT IDEMQ DED!CAv7-

Lettres /~Me ~,oit). 08; ~M a, o m. 06; lignes J- uni. o5;
/<yMe~,om.o~5;~teC,om.o35.

~/t< 6, à la En, au-dessus d'un I, petit T suscrit.
Les inscriptions à Diane sont, en Afrique, assez rares~. Nous

avons ailleurs indiqué de quelle façon toute la région voisine de
Tltuburbo portait l'empreinte d'Hadrien pour le salut duquel
notre texte a été dédié.

f')C.7.t.VIH,n"757.cf.t99!!t.
m C. t. VIII, nO' 234cf. ~8)1;Boe6w:iwaM, Canat et Ba!)u, 7~

(;«f~,p.36.
M Signalée par 4). Merlin d'après tes retctes de M. Drappier (Bt<«. <n'<;Ae«'.

tht Comité, 19*6, p. cm)).
(') Cf. Toutain, Les cultes p()tM< </«"' fon~m'e fcNtSttt, t" parité, I, p. 3ili

nt3t7.
(5) L. Poinssot, C<;mp<M rett~iM de l'Acad. des f)m:)' t9t5, p. 33o-33l. –

Parmi )e~ souvenirs d'Hadrien à 7'&u~Mt4o même, il convient de noter la tête de
l'empereur troutee pré!) (tu Capitoie (Merlin, Bull. n)'eA<oL du Comité, tQtS,
p.cui~etpLXXf.



10. Trois fragments~ qui ne se raccordent pas, mais apparte-
naient à une même inscription, ont été découverts dans les (~o'NMe

tffshM/M au voisinage du portique des Petronii~

ft. geN!0

MHciISSIMI1

senATVS

AM

Haut. o m. t8, larg. o m. &&,epaiss. o m. 10. Lettres ligne j,
o m. 11; ligne a, o ni. oo; ligne 3, o m. 08; ligne ~j environ

o m. o~. Blanc après NIO, o m. 20, après ISSIMI, o m. o~5,
après ATVS, o m. tg, après M, o m. o85. Ligne 3, A mutilé;
H~ne 4, il ne reste que le haut de AM.

t. Ai
ATA

EQ.

Brisé de tous côtés. Haut. o m. 10, larg. o m. 2~, épaiss. o m. 10.
Lettres de la ligne a, o m. o65.

Ligne t, A et sans doute début de M; les lettres sont mutilées.
mais ne semblent pas pouvoir se raccorder au\ restes des lettres AM
du fragment a. Ligne 3, le bas des lettres (E ou F, 0 ou QJ manque.

IL

0V

Brisé de Lout côtés. Haut. oiu. i7,larg.oui.ao,epaiss.
o m. to. Lettres de la ligne a, o m. o55.

Ligne t, peu de chose du Las de deux lettres dont la lecture est
très douteuse. Ligne 3, fragment de lettre arrondie.

t') Tous trois taillés dans un même marbre bleu winé de blanc.
M Ce qui en subsiste (car ils ont été mutilés peu après leur découverte) a étc

déposé au Musée du Bardo. Le texte a été signalé par M. Merlin (DM~. at'cAeu/.

<!MCo))n<e,t;)t6,p.Qu).



Les inscriptions dédiées au ~M'Ms &Ha<!M!') sont fort rares, et
peut-êlre n'en existe-il pas d'exemple en dehors de l'Afrique().

H faut, croyons-nous, reconnaitre dansie peu qui reste du présent
texte une réplique de l'une des dédicaces précédemment connues,
celle découverte à Gigthis, et la restituer de la manière suivante

M~o
fmne<1:s.Mt!

r<!M!la;<MS

[o& ~ectafjttm

[/'tMMt]cM

~en)]<:<<![e]

[~]yf[?!~<?]~.

[jM']of[!KCMej

['<<-<M]
[thuburbitani]

fMi~O?'~]]

rpMMMee.T*]

[A~]
Sur un fragment d'inscription d'Henchir-Hammam-Zouakra se

retrouve ia formule .servatae [~]e?:!<.jM'o['M~<; ~icaf~).
Nous ne voyons pas a quel événement de l'histoire provinciale

peuvent se rapporter les inscriptions dédiées au génie du Sénat par
les 7'AMAMW'!t<M: ~o~'< et parles Gi~AeMSM~).

Sur les dédicaces au ~ttM< ~~a<M~, cf. Cesano, dans de Ruggiero, Diz.

p. 468; Toutain, 7~9 cultes pate~ dan. l'empire romttm, i" partie,
I,P.?3, 7'i.

C.t.V~I.n''l58~~(StCCt[~MMtM);&ii0]y,meilleure lecture
Conatans, AM. Rome, ti)i4, p.98a-a83, n° t3 (Ct'g'(~M); Merlin, Fot'Mm

et f~Hm de S~</e<u~a, p. ]88 (Sufetula). Sur le culte adressé au Sénat par
plusieurs villes d'Asie, et les monnaies qui en sont le témoignage, voir Toutain,

cit., p. 39.
M Cagnat, Bt<H. ar<'tm<. du Cmotte, <8oo, p. <3t, n'* 12; Denis, tM., 1879,

p. i~ n° i.
~] Si les deux textes de Thuburbn Afa;tM et de Ctg~M se rapportent selon

toute évidence au même événement, il n'est pas impossible qu'il faille aussi
rattacher aux mêmes circonstances le texte laconique de &ec<t 7<me)ta.



11. A coté des thermae aestivales s'étend une grande enceinte
rectangulaire au milieu de laquelle a été construite une église; au
nord de celle-ci, dans les déblais, on a trouvé, à côté d'un petit
fronton dont le tympan est décoré de mosaïque, un autre fronton

avec tympan décoré d'une couronne en relief et soffite, qui a été
transporté au Musée du Bardo. Sur le bandeau inférieur de ce
fronton est gravé le texte suivant

GEN!0 T E M P LI S A C R V M

cELER SACERDOSSVO ET AVF!D!AEQVAR.TtLLAEVXOR.[S SVAEnomine

MEDR.AM CVM SIGNO ET ORnaMENTIS OMNIBVS/ectt IDEMQ-DEDICAVtT D'ftd

Brisé en haut et légèrement à gauche. Haut. o m. 35, larg.

t m. 10, épaiss. o m. t3. Lettres ligne i, o m. o3; lignes a-3,

cm. oa.
Au point de vue de la gravure, de la disposition des lignes et de

la rédaction, le présent texte offre d'assez grandes analogies avec
une inscription dédiée [Satur]no aug. qui a déjà été publiée!H est
probable que tous deux, de même qu'un certain nombre de petits
frontons richement décorés et anépigraphes,trouvés dans la même
région, ont appartenu au même édifice que nous supposons être le
temple de Caelestis, génie de Thuburbo(2). Celer et Aufidia sont,
à notre avis, des sacerdotes Caelestis. Il est curieux de les voir
s'adresser au génie d'un temple consacré, croyons-nous, lui-même

au génie des Thuburbitani. Nous ne connaissons pas d'autre exemple
de dédicace au tgénie d'un temple".

12. Dans les déblais du temple transformé en église qui a été
fouillé en i<)i2et est voisin du temple de Saturne, on a trouvé

un fragment de petit linteau(3) avec soffite (rosace) qui présente
de grandes analogies avec les divers petits linteaux dédiés tfG<wo<em~Ht. «[&t;Mr]Mo

aMg'. M<TMM~ découverts dans l'enceinte
carrée située a côté du portique des Petronii.

M L. Poinssot, CMt~<e< rem/Mt ~e f/iea~. ~e< hter., t()i5. p. Saë, n° 3.
Cf. l'hospitalité accordée à diverses divinités par Baal et par Tanit dans un

de leurs temples (Merlin, Le MMtMfto'e ~e Baal et de Tanit près <!< Sta~x, p. !).
M Dépose au Atusëe du Bardo.

L. Poinssot, C«my<M t'e~Mt de f.tc«<<tM /Mt)' 'f)'a, p. 3t6, n° 3.



Au-dessous d'une mouture arasée, représentation d'une sorte
d'outre, puis les lettres

GENw.
Brisé à gauche et en haut. Hauteur (incomplète) de la pierre,

o m. i8, larg. o m. 24, épaiss. o m. 08. Lettres o m. o5;i)ne
reste que peu de chose de N (l'angle supérieur gauche). La face
postérieure du linteau n'est que dégrossie.

13. En déblayant le portique desPetronii, on a découvert une
grande base*') dont la surface épigraphe est si usée qu'on ne peut
lire que le début de la dédicace~.

MER.CVMO

AVG

Haut. i m. 55, larg. om.55, épaiss. om. 54. Lettres o m. oy5.
/g'M a, les lettres sont si usées que la lecture reste douteuse.

On connaît déjà l'existence à Thuburbo d'un temple de Mercure,
qui donnait sur le forum~; dans les thermae aestivales, non loin de
l'endroit où a été trouvée notre base, on a recueilli des fragments
d'une statue du dieu M.

14. Plaque de marbre blanc trouvée dans le déblaiement des
thermae /ji'MM~M, déposée au Musée du Bardo.

.aVG~SAC

.NIALi -F-V-S-

.NE-ET-MAGNIO

Brisé seu!ement
à gauche. Haut. o m.15, !arg. o m. t&, épaiss.

o m. o3&. Lettres ligne i, o m. o33; ~a. o m. 03; ligne

o m. oa5. – Ligne <, SAC mutité en haut.
Une dédicace~ .DowH?a<' CHc~'<tMg'ye?!io [ciMff~M?] est datée

<') Signalée par M. Mer) tn,BMM.a)'c/tfof.<j'ttCoM'!<e,);)i6,]).Ctn.
La partie fruste au-dessous de la tignc 3 a o m. 60 de haut.
C. L., t. YIH, n"ja366; Cannât et Gauckler, Les MtonMm6M<<tï/~t~MM~

la TuMttM, I, p. 70-~i, Merlin, /M. orcA~. du ComM, <gt~, p. cn\< –
E~-yoto à Mercme exhumé près du Capitole (Mer)in, tt~ t<)t5, p. eut).

M Mer!!n, Bull. atT/t~. <!x CmNt'if, 'f)i5, p. fm.
M/M.



aoM Dap(h)ni LupiZ,. ~f<'mm)t.].Nous avoxscru pouvoir inter-
préter cette indication par l'année ou Daphnus Lupus et L. Mem-
mius étaient sacerdotes de Caelestis, le génie de la Cité~. Nous
admettrions volontiers qu'ici également le nom et le fragment de

nom de la Kg~e 3 représentent les noms de sacerdotes Caelestis et
que l'ex-voto, sans doute lui aussi dédié à Caelestis, se terminait
par[s<!<;erde<!&!M .])te et ~a~ttt'o, mais d'autres explications
demeurent, bien entendu, possibles.

15. On a trouvé dans les thermae aestivales le haut d'une stèle
(haut. o m. 20, larg. o m. 33); au-dessous d'un fronton dans le

tympan duquel se trouvent deux flambeaux affrontés P!, on lit

FABIA R.OGATALVO:. s.

Lettres o m. o35. Après l'O, qui est Incomplet, de VO, il

manque deux lettres.

16. Dans les additamenta du C.L, t.VHl,p. 997 (adn°8~t3)'
ont été groupés trois fragments d'une grande dédicace gravée sous
Marc Aurèle. De ces fragments, )e dernier avait été vu (en août 1860)

par Guérin à côté du Capitole (5); il était encore à Henchir-Kasbat,
'ainsi que le premier fragment, lors du passage de Wilmanns (i8y33
ou t8~&), mais ils furent transportés à Tunis fort peu de temps
aprës~) c'est dans la collection Kheireddin que les retrouva Lam-
bert Playfair, ainsi que le second fragment, qu'il est le premier à
reproduire. Ils sont actuellement dans la cour de la maison Ben-
Ayed, 5i, avenue Bab-Djedid (Tunis), mais comme ils sont en-
castrés dans le mur extérieur d'une petite construction élevée récem-
ment, il n'est pas possible d'affirmer d'une façon absolue que,
comme il nous a semblé, le premier fragment soit brisé à gauche

<" L. Pomssct, Cem~m rmt~M de ~Ct!(t. JM f/tM)' tg'S, jj. Say, note 3.Signalée par M. Merim,BuM. archéol.du Comité,igiS,p.'CLY).Actue))e-
t°-> Sigualée par M. hlerün, Qull. archéol. du Com:té, igi5, p: ccm. Actuelle-

ment déposée au Musée du Bardo.
Cf. une autre stèle de Thuburbo avec la même décoration (Merlin. tt~f!.).).
Cf. C. 1. L., t. VIII, n° t936i.
Voyage en TMntste, H, p. 370.
AntérieurL'm~nt à i8~C. Cf. L. ï'omssot, R~H. at'cAM/. du Comité, iQo5,

p. Aoi-~oa, note 3.



et à droite, le second brisé à gauche, complet à droite~, le troi-
sième complet à gauche, brisé à droite.

On a trouvé récemment dans un des édicules qui, en face du
Capitole, bordent le portique sud-est du forum, deux fragments se
raccordant qui font partie de la même inscription. Réunis, ils ont
o m. 55de large.

pro M~t<e tt!~). cae S D V 1 A H;o)t!'Mt~H.l.

.~Mn'M. «t'etor et ~n V S V C tor

SER.A

Brisé à droite et à gauche. Haut. o m. 5o, épaiss. o m. &o.
Lettres ligne t, om. i3; lignes a- o m. io. Ligne j, peu de
chose de S, A mutiié. Ligne a, V initial mutilé en bas, C incom-
plet en haut. Ligne 3, avant S reste infime du haut d'une lettre, il

ne reste que peu de chose d'A.
Ne connaissant pas les dimensions du fragment reproduit dans

le /M. archéol. du Comité, 1894, p. 355, sous le n° 58, qui a été
trouvé au sud-est du Capitole, à une cinquantaine de mètres de la
porte sud~, c'est seulement sous les plus expresses réserves que
nous proposons de le rattacher au même texte et de l'interpréter
par

m. ftMreH <Mh) N 1 N 1 A t~

pMMK? IA SV«

A SE PR.omt~ ?

On remarquera que la copie publiée porte seutementà la pre-
mière ligne et non pas A.

<') Ces deux fragments reums auraient une largeur (le a m. g6, les enlre-
colonnements des portiques du forum ont un peu plus de trois mètres. U ne
serait donc pas impossible que la présente inscription, qui renferme ta mention
~m/bro!! et qui, du moins en partie, fut trouvée près du Capitole, appartint à

ces portiques. On notera néanmoins que d'autres frises épigraphes (cf. n"' ai<))
pourraient aussi leur être attribuées.

'*) D'après un rapport de M. Mo)ins, conservé aux Archives du Service des
Antiquités.



17. Sur les flancs et à peu de distance du Capitole, dans un
mur en pierres sèches adossé à la face postérieure de cet édifice, on
a découvert un assez grand nombre de fragments non moulurés
ayant fait partie de la frise d'un portique (1). Ceux qui sont complets
ont om.5a-om.Ag de haut, om.ù'om.3<) d'épaisseur; les
lettres varient à la H?Me jde o m. i 65 à o m.15, à la Hp~ea de

o m. n5 àm. 15 le blanc au-dessus de la ligne i est de o m. o&5-

o m. o35, celui au-dessous de la a est de o m. 10-0 m. og.

<t. A 10mètres de l'angle postérieur nord-ouest du Capitole

pro sal V T tmp.

Complet en haut seulement. Larg. o m. 37, haut. o m. 2().
V et E mutilés.

b. A 2 mètres de l'angle postérieur nord-ouest du Capitole

cae S D

Complet en haut seulement. Larg. o m. 2g, haut. o m.

c. Remployé dans un mur de basse époque un peu en arrière du
Capitole

c.C~t.t: ~i~
Brisé à droite seulement. Larg. a m. i3. Ligne t, les lettres

ADNE ont été regravées. Les lettres de la ligne a ont été marte-
lées profondément; il semble qu'on distingue au début les restes
d'un C, d'un point, puis d'une lettre arrondie.

A la tranche supérieure du bloc est pratiqué un trou de touve

qui se trouve à i m. 60 du bout gauche du bloc, à o m. 48 du bout
droit: on peut, grâce à lui, évaluer à environ 3 m. 2!e bloc lors-
qu'il était complet.

Signa!~ par M. Merlin, /~J/. <tt'c~< ~ft ~'otntt''j if))~, p. f:)\).1.



f!. A 5 mètres de l'angle postérieur nord-ouest du Capitole

m njVR.EL:COMt'Mf)~)

uALERI..

Brisé a droite seulement. Larg. o m. yo. Ligne les lettres ont
été regravées; le haut de EL manque. Ligne 9, A était réparti sur
deux blocs contigus, [ est endommagé.

f. Trouvé a côté du bloc a

sNTONt))!

Complet seutement en haut. Larg. o m. 57. Ligne t, les icttrcs
ont été regravées. Z.ie a, traces de lettres indistinctes.

A une vingtaine de mètres à l'est du Capitole

~j AVG-SA'R~.

le GATO SVo

Brisé à droite~. Larg. (à la partie épigraphe) i m. ta. T~e i,
au début sur om. o/t de largeur, partie martelée, puis après une
partie non martelée de o m. i g, les lettres regravées AVG'SAR~;
de !'R. il ne reste que peu de chose, la cassure suivant la haste
droite. T~~ne a, le G était à cheval sur deux blocs, d'V il ne reste
que le début.

A l'est et à i5mètres environ du Capitole

GERM/

'DED[T

Le bloc est complet à gauche sauf à la partie antérieure, celle
épigraphe; il est brisé à droite. Larg. i m.5. La surface épigraphe

f Le HocVest, en outre, brisé horizontalement en deux morccaut M racrnr-
ilant ptaotpmcnt ~prs la mi-hanteur de la ligne



s'est effritée postérieurement à )a découverte, et en mai 1916on
ne distinguait plus que la trace de M/ à la première ligne et de
DI à la seconde. D'après la description de la pierre prise par
M. Merlin en iQi~ Ligne i, GEFLMAHietou GER.M Max, lettres
regravées, le G est un peu mutilé en haut; de t'A ou du second M

il ne subsiste que le premier jambage. Lt~e a, la cassure suit à
droite la haste verticale du T.

h. Vers l'angle nord-est du Capitole

[PONTIFvMtM'

~EDICAVi!

Brisé à droite seulement. Larg. i m. 10. Ligne t, les lettres ont
été regravées la boucle du P a disparu. /,t'g'He a, la cassure suit ta
haste du dernier I.

Le texte présente trop de lacunes pour qu'on puisse en proposer
une restitution complète. Il y avait vraisemblablement à la liffne j,

[Pro sa~Mte [7~. Cae]s., ~tM ~4t!!(M)tH! Piifilii, divi P: nepolis, (Kt't

7M)'<s)i!prNHepoiM,divi 7'ff:MK! Parth. atHqxXt~, ~]t!)t ~Vereae adne[potis,
Af. ~]Mfe/[t Commodi ~]H~K[tKtPt! Fe~CM] tS<tr[)t!.] Cerm. m[a.r. Brit.]
ponit~. m[a.c.]~

La titulature comportait peut-être égatement la puissance tribu-
nice, la salutation impériate, le consulat, le titre de pater patriae,

<~ Nous avons placé ici le fragment b sous les plus expresses réserves. En effet,
S faisant partie de caes, qui s'applique directement à Commode, aurait dù être
martelé et regravé. L'attribution des lettres S D à oepatM devi, à pt'OMpohtf~ ou à (t&ttepafis dm!, se heurte à la même difficulté. On pourrait, il est vrai,
supposer après la Litulature de l'empereur la formule lotiusque domus ~ï~tnae et lui
attribuer les lettres S D. Nous hésitons, d'autre part, à supposer que les lettres
S D aient fait partie des mots fbMtUt AmMM, et qu'il y ait eu après les derniers
titres de rempereurf ~uxoMe ~ntMJx ~[tt'tnNe] en enet ) nous ne connaissons pour
notre part aucun exemple d'insctiption soit d'Afrique, soit d'Orient où, posté-
rieurement à la mort de Marc Aurèle, les noms de Commode soient suivis d'une
mention de la fhmttt ax~Mtftt, et nous serions assez porté à penser que la réte-
ntion de Crispine en )8aentraina la disparition provisoire de la mention de la

chmM augusta ou dtmt)0.
< Nous donnons la titulature telle qu'elle dut être après les regravures exécu-

tées sous Septime Sévère.



mais ces mentions pouvaient se ttouver aussi bien à la ligue a 0
qu'à la ligne
.Dans le peu qui subsiste de la ligne a, il semble bien qu'il

soit question d'un personnage, évidemment un proconsul qui
[cM))t. ~]~a!o su[o dedit t'~m~. dje~cattt. Les lettres ALERI
font-elles partie du nom (Galeri. ou Valeri. ) du légat ou du
proconsul?D'après les parties correspondantes de la ~M 1, dont
la restitution n'offre guère place au doute, il y a entre elles et les
lettres GATO une lacune d'environ a5 lettres. En rattachant
ALERI aux noms du proconsul, on a

[G. ou FJs~t'~CMMS ~)'OC. y. A. CKHi. /e]~K<0 SKO.

Même en n'attribuant pas au proconsul le titre de f(t'r) c(~-M-
MmMs), il ne reste pour les noms du légat qu'une place équivalant
à une dizaine de lettres, ce qui n'est guère. JI y a une autre dif-
ficulté. Les lettres ALERI n'ayant pas été martelées, il y a lieu
d'admettre que si elles font partie des noms du proconsul, ceux-ci

ne commençaient qu'après la partie martelée de la ligne .2. Or la
lacune d'environ six lettres qui existe entre cette partie martelée et
les lettres ALERI se prête assez peu à une restitution qui devrait

au moins comprendre un~r<MHoMt~,un gentilice au nominatif et la
première lettre du nom dont dépend ALERI. Évidemment, de part
et d'autre, il n'y a pas absolue impossibilité; étant données ces
objections, il paraîtra néanmoins préférable de rattacher les lettres
ALERI plutôt aux noms du légat qu'àceux du proconsul.

Aussi, sans nous faire d'illusion sur tout ce qu'a d'hypothétique
le présent essai d'interprétation, supposons-nous qu'après l'invo-
cation pour le salut de l'empereur Commode était indiqué l'édifice
qui faisait l'objet de la dédicace, édince offert et dédié par un pro-
consul dont le nom a été martelé et par son légat dont un des

noms, sans doute le gentilice, comprend les lettres ALERI.
Notre inscription a été gravée, à l'exception des parties regravées,

entre mars 180et décembre toa~; on ne connaît entre ces deux

M Et même mieux si, comme on peut être tenté de t'admettre, on considère
qu'àla ~nca le dedicavit du bloch terminait l'inscription.

M La façon dont est détailléegénéalogie de Commode empêche de supposer
qu'avant ba titulature il faille restituer cène de son père; ta juxtaposition des
deux titutatures avec filiations ainsi détaillées serait tout à fait insolite à i'ëpoque



dates les fastes de la province d'Afrique que d'une façon incomplète.
Parmi les noms de proconsuls actuellement connus, aucun ne com-
porte le groupe de lettres ALERI. En t<)3, le proconsul CorneHus
AnuUInus avait pour!égat Valerius Festus; si, comme on ta parfois
supposé, Anullinusétait alors dans la troisième année de sa charge,
rien ne s'opposerait à ce que Festus fut venu en Afrique dès too
comme légat d'Anullinus et que son nom se retrouvât sur notre
dédicace. Mais ce qu'on connaît de la carrière brillante d'Anullinus
s'accorde assez mal avec l'hypothèse de la radiation de son nom sur
un monument public!'). Aussi nous semble-t-il préférable de distin-

guer de Valerius Festus notre légat, et de voir en lui et dans le pro-
consul dont les noms sont martelés~ des personnages à ajouter aux
listes des fastes de la période 180-1 ga.

On peut se demander si le présent texte, destiné évidemment a

un portique de très grandes dimensions, n'est pas attribuable au
portique du forum; non seulement ta découverte dans )c voisinage
immédiat du Capitole de tous ses fragments semblerait décisive en
sa faveur, mais également la dimension (3 m. ~)o) de celui de ses
blocs qui a pu être approximativement évalué et la longueur même
du texte, si des arguments analogues ne pouvaient être invoqués en
faveur des textes t6, 18et 10.

Trois fragments publiés antérieurement, mais que nous n'avons

pu retrouver, présentent avec notre inscription des ressemblances, et

on peut se demander s'ils ne faisaient pas partie du même texte.
Toutefois, sur l'un d'eux(3), haut de o m. 5o, on lit (lettres de
om. t~B):

~RMAT-GE
<VO PF.08~

du double règne de M~rc AurHic et de Commode ( iy6-t8c). D'autre part, iï n'y

a bien entendu aucun compte à tenir des titres qui se trouvent dans tes parties
regravées, ceues'ci ne reproduisant le texte primitif que d'une façon très ap-
proMmntive. (Cf. L. Poin''sut, A'axf. Mt'e/t'M f/M mf'MMMt, nouv. série, fasc. 8,
p. !)3-;)4.)

") On doit cependant considérer qu'il est des exemptes de noms de proconsuls
qui ont été respectés sur différents monuments et martelés sur d'autre~. (<~r. par
exemple L. Poinssot, PVnMp. arcAtCM des mt~atons, nouy. série, fasc. 8, p. 18.)

M Jusqu'ici aucun texte africain datant de Commode ne comportait un mar-
telage des noms du proconsn).

M (,7.f,t~m,n'ii)36o;CagnHt,BMH.arftm!.At(.m<fe',t8n3,p.t8,n°34.



La présence de ~)'mf< sur notre fragment nous force a admettre

que les lettres R.MAT'GE~) appartiennent à une autre dédi-

cace, tout à fait analogue d'aspect à la notre. Dès tors, il est permis
d'hésiter entre les deux inscriptions pour les deux autres fragments,
Fun~ gravé en lettres de o m. ty

tRAIANI

f~~ONES FEC~w<<

)'uutre eti lettres de u m. i5~'

OB EDITi'MteM~

18. La façade du Capitole est Hanquée de deux niches qui ont
(''té adossées à son soubassement. Dans la niche sud, le mur du fond

a été, à basse époque, doublé d'une nouvelle muraille faite de ma-
tériaux empruntés aux constructions du voisinage parmi, eux une
architrave soigneusement moulurée et ayant un beau sointe a
3 m. to de largeur, ce qui est précisément la dimension de l'un des
cntre-colonnemenfs du portique du forum, calculé d'axe en axe,
celui qui correspond à t'entrée du présumé temple de la Paix. Daub
la même muraille que cette architrave se trouvaient deux frag-
ments se raccordant exactement d'un linteau qui a une largeur fort
analogue, 3 m. oa la même épaisseur, o m. ~o, et une hauteur de

o m. 5o.

ff.
PONTtF-MAX-TR.t-POT't

En outre, les lettres ne &ont pa~ indiquées comMicreg)'an'e&, Jua!sc' un
détail qui est souvent omis par les copistes. Le fragment aurait été trouvé dans le
temple transforméen église qui est au pied du temple de Saturne, donc en une
région de la ville sensiblement plus élevée que tous tes fragments de la dédicace
étudiée ici.

M C. 1. L., t. VIII, n° 8~9, cf. p. 9~7. Le fragment avait été tu, comme ceux
décrits sous te n*)~, près du Capitole (Guérin. Voyage <tt 7'MntOt'e, H, p. 870).
tl y a de ce fait une présomptionen faveur de son attribution au même texte.

M C. L., t.~))I, n" 85? du fru.to epistyHi~.



Bloc complet. Les lettres, regravées, ont o m. i4; au-dessous
des lettres, partie très effritée de o m. 3a, où il semble, sans néan-
moins qu'on puisse l'aftirmer, qu'il n'y a pas eu d'inscription. On

notera l'abréviation rare tri, pot.
Il est tout à fait probable que ce linteau fait partie de la même

dédicace qu'un fragment découvert à quelques mètres de là et d~ja
puMIë"):

b. Mt'M QjDtVINAE DOMVS EORVM

Q_ SAR.MATICO ADLECTO

Brisé à droite. Haut. o m. 5o, larg.a m. a 5, épaiss. o m. 3y.
Lettres ligne j, o m. i3; H~ne a, o m. 10; blanc au-dessous de la
ligne a, o m. i()5.

La partie du blocb qui est au-dessous de la ligneimême hau-
teur (o m. 3a) que la partie correspondante du bloc a; de même,
dans tous deux, il y a au-dessus de la lignei un blanc d'environ

o m. o5! A la ligne ], après E, quatre lettres martelées ORVM
dont il reste très peu de chose; l'M est incomplet.

Il est probable que ia première ligne du texte contenait une dédi-

cace pour le salut de Marc Aurèle et de Commode(3). A la liffne a,
on peut supposer quelque chose comme

"[<Mtcatt<e. equo publico ab. 7Mt~).Cae~.M.~MreKo~<th)MtMO tM~.
GermftMcjo 5affMat!CO a~ecto!

Mais il subsiste trop peu de l'une et de l'autre pour qu'une resti-
tution en puisse être tentée avec quelque utilité. On le regrettera
d'autant plus, que le présent texte est parmi ceux (cf. nO' 16, 17

et 19) qu'on serait tenté d'attribuer au portique du forum, étant
donnée la place où ses deux fragments ont été découverts et la

dimension de l'un d'eux.

Merlin, RuH. archéol. ~u Comilé, *9~5, p. cuv.
Dans un autre bloc (cf. n" )<)), dont tes dimensions sont d'une façon géné-

rale assez analogue, les blancs sont différents.
M Une autre inscriplion de Thuburbo Ma;tM nous fournit un exemplè de

l'emploi de l'expression t«<tM Annae tiomttt à i'époque de Marc Aurèle (Merlin,
Bull. archéol. du Cbwtt~ )9l5, p. CLUi).



Sous toutes téserves, on proposera de rapprocher du présent
texte un fragment!') hautde o m. 50, large d'unmètre, gravé en
lettres de om. t&et qui, d'après son premier éditeur~ semble
avoir comporté un grand blanc au-dessous des lettres

aBNEPOT

Les lettres ne sont pas indiquées comme regravées, mais c'est
là un détai) souvent omis par les copistes.

19. Dans l'enceinte rectangulaire contiguë aux thermae aestivales

a été construite à basse époque une église; en déblayant la nef de
cette église, on a trouvé un linteau qui y avait sans doute été rem-
ployé.

MAX BR.ITTAN PONTIF MAX TR.IB POT~XÏJ

f~KnONIB N CCCCCC DENAMOS SIN Gulos

Brisé à gauche. Haut.om. 5o, larg. a m. i5, épaiss. o m*3a.
Lettres ligne t (tout entière regravée) o m. io; ligne 2, o m. 10.
Blanc au-dessus de la H~ne t, o m. oo5; au-dessous de ia ~g';M a,
o m. i~t5. Z!g-M a, des six C les trois premiers et le dernier sont
très distincts; des deux autres il ne reste que des traces à peine
perceptibles; le G de fmg' était à cheval sur deux blocs.

Comme les fragments décrits hous les n'" 17 et 18, le présent
bloc

a appartenu a une longue dédicace en l'honneur de Com-
mode on remarquera combien relativement est considérable le

nombre des monuments a~eu grands portiques qui furent sous Com-
mode érigés à TAt<&Mfto~, la plupart, notons-le, dans les environs
du Capitole.

La mention de la puissance tribunice xi, .M'[(], ;M'[t':] ou ~'[Hi],

C. 1. L., t. VHt, n' ta36'
J. Poinssot, Bull. des t:nttgut<e'< a/t'tc., I, p. 3ao, n'* 908.
Cf. Merlin, Nouv.archivesd~mtMtoM~ XIV, p. i6g-i'yo /?M~. archeol. du

Comité, î~ia, p. cCLXïv-ccLiivi. Sur le rôle de Commode dans la vie munici-
pale de Thuburbo, voir un peu plus loin, n*' Ig infine.



bien que re~ra\ee, doit être retenue au point do <ue de la resti-
tulion; assuretucnt, en enet, elle n'a pas été replacée !tde chicn

ecmute c'était le cas pour tfs nom et surnoms de l'empereur. Elle

nous reporte à inné des années idec. t86-i0dëc. t8y, todéc.
i8y-io dec. <88, todcc. i88-<odéc. t8g.

Si l'on rapproche notre fragment de textes analogues et en par-
liculier de celui inscrit sur la frise du portique des Petronii ''), on
ei-t tcuté d'adopter pour la seconde i!gno une restitution du genre
de cetie-ci

[et CK/M CpM'M ~!C<t~'CMem ~eMf')']oM~. H. CCCCCL' ~Mftt't'M fO!~[M~ dedit].

tt est bien ditliciie de restituer avant M/ttA. autre chose que Jec«<')

et de faire retomber)). CCCCCCsurun autre mot <jU6j<'t'unot)i6fMs1.

Si cette hypothèse, dont nous ne nous dissinudons pas la har-
diesse, était justifiée, nous alliions dès lors ici un renseignement
tout à fait précieux sur la composition de l'ordo de ?7tM&M)~o à
l'époque de Commode. Au premier abord, ce chUti'e de 600 n'est

pas sans surprendre. Il semble en eHet~ que, d'ordinaire,Icssenab
municipaux n'aient guère eu qu'une centaine de membres~, bien

que dans certaines ~i!tes, comme Anti'jche, le nombre des décu-
rions ait pu s'ete\er jusqu'à i,aoo membres. Une circonstance
particulière de l'histoire de Thuburbo permet peut-être d'expliquer
dans une certaine mesure io nombre si élevé de décurions qui figure

sur notre inscription. Nous avons ailleurs montre que c'était
vraisemblablement sous Commode que s'était enectuëe la fusion du
n)MM)o~!MMt 7'/<KtM)&~nnM))t et de la co/onia 7t<~ ~VtM~M~~Ma; on
concevrait que notre texte, précisémentcontemporain de Commode,
eût etëg'ra\'e postérieurementcelte fusion et que les 600 ddcu-

(1) <f0~ CK/M ~<t't< ~fMtMtt~m ~<et;)'MNt~M< <~M(t)'<0! <MJM<M e< CMr~ <t't~M!t<

f~e~ftjtos ~Mtn~uHg~nM dederuntn. €f. Merlin, J?M~. m'e~Mf. du Comité, 1916,
p. eux et suM.

M Ou a, à ~'ai dire, fort. peu de t'eDsejgnemMtssur cette matière, et c'<ûst ce
qui rendrait notre te~te particuttètement intéressant si l'interprétation que nous
ptt proposons n'i pouvait être acceptée ~ans ronteste.

Marqaardt~ Ot'~M««<tmt foKptt'e t'omaM, ], p. s~i-s~.
Cf~~oj t'~it~ua de ~tc<t~. ffps ~<cr-, t~ïJ; p. 33t.



rions fussent ceux du nouveau sénat, groupement des deux sénats!~
de l'ancienne colonia et de l'ancien municipe.

20. A côté du tempie de Tanit converti eu église s'étend une
petite place sur laquelle donne un petit édifice de forme arrondie
qui parait avoir été une fontaine. Un linteau, qui en provient, a
été trouvé tout auprès il porte une partie d'une dédicace ex
l'honneur de Septime Sévère et de CnracaDa~. Dans ic voisinage

nous avons retrouve divers fragments très mutilés d'un autre linteau
du même texte

pi0 M~e !Mp. ÇA ES<. Mp&Mtt'M«~

<'o!o)t!A iVLiA aurelia

Lettres om.o~S. Le premier fra~meat portant un 0 très mu-
tilé a été attribué, M'em~K causa, à pro. Le second fragment porte IM
de la ligneet IA de la ligne a,' M est mutilé à droite, D d'ia
est mutilé à gaucha. Le troisième fragment, brisé de tous cotes,
porte C; il n'est ~ttnbue à <:<Mt. que sous réserves. Un quatrième
fragment, complet en bas, porte VL, i'L est incomplet en bas.
Deux

fragments se raccordant portent, à la ligne .t, A ES, a ta

/~<' a, A.

21. Dans le déblaiement des f/M)'M<ae «MttMt~ on a trouvé divers
)mgmentii (actuellement au Musée du Bardo) d'une même plaque
de marbre blanc épaisse de om. oa.

a. t.

01

<!aESAR./1 s<-aER[Pi!- PERtinacis

T'A ~-<T AN-MAX

Lettres ~~w Jj otn.o~ emiron; ~JM a, oui.o5; ~fye 3,
o m.o55.

!') Nous avons altieurs essayé de montrer l'intérêt qu'il y avait à incorporer
dans un or~o se substituant à deux sénats plus anciens tous les membres de tes
nnciens sénats (Nouv. m'c/tit'M des mtMMM, nouv. série, fabc. 8, p. i8~).J.

(') )!er)in, B«7/. ff)'< du Comité, tQt9, p. ccmt.



a. (Composé de deu\ fragments se raccordant.) Bribé de tous
cotés.Haut.om.ao,Iarg. o m. i o. Ltg'M<'j, après le bas d'une lettre
arrondie (0 plutôt que D), le bas d'une lettre à haste droite et

une haste légèrement inclinée. Ligne a, après R, une haste inclinée

que suit la cassure. Ztg~e 3, tettres regravées, après un T, un A
ou le début d'un M.

b. (Composé de deux fragments se raccordant.) Complet en bas.
Haut. o m. i y, larg. o m.ai. Ligne a, )'! final de Severi a la forme
d'un J, il est incomplet en haut ainsi que }es trois lettres suivantes.
Ligne 3, lettres regravées, T et X incomplets.

Il reste une partie trop minime de cette inscription en l'hon-

neur de Septime Sévère et de ses n)s~ pour qu'on puisse en tenter
une restitution.

2~. Dans les thermae aestivales, fragment de linteau qui parait
avoir été rctaiHë pour être remployé.

M'p!<MI SE«ert

Complet en haut seulement. Haut. om.a5,)arg.om.~to,~paiss.
o m. 32. Lettres o m. 10; celles de la ligne i aineurcnt le bord de
la pierre, I'S de la ligne 2 a été regravé.

23. J'ai revu la grande dédicace en l'honneur de Caracalla et
de Julia Domna qui a été remployée dans le temple transformé en
église situé entre les deux pitons qui dominent la ruine Il me
semble lire à la ~nes, après les titres de victoires, P M T P XVH.
Si cette lecture, qui à cause de l'usure de ia pierre n'est pas abso-
lument certaine,estexacte, le texte date de la période todéc.atS-

M La ~Mr~c re~Mt~o de la dernu're ligne s'applique à Caracalla, mais n'n~
place un texte en l'honneur de Getd.

< Mertin, C«)np(e< retM<t<< de f/ic<«<. de. ~)<ef., tgta, p. 35~.



iodéc.91~)0; la mention du quatrième consulat de Caracalla
permettait déjà de considérer le texte comme postérieur au t~ jan-
vier2i3; ainsi qu'ii arrive souvent, il n'y a pas ici à tenir compte
du fait que c'est la seconde et non la troisième salutation impé-
riale, pourtant attribuée à l'empereur dès octobre 213 qui est
mentionnée M. Le titre de Germanicus que porte l'empereur lui
fut donné en 218, mais on le trouve quelquefois à une date anté-
rieure (4).

A la ligne 3, il nous semble lire MATRIS AVG ET, puis
après une lacune d'environ sept lettres, ET PAT'.

A la ligne après e.r<;cp<ot'M, nous croyons lire l'épithète
ANTONINIANA. Étant donnée la place où Je bloc a été rem-
ployé, nous admettrions volontiers, comme on l'a suppose~, qu'il
provenait du grand édifice situé sur le piton qui fait vis-à-vis à
celui que couronne ie temple de Saturne; cet édifice, d'après son
plan, parait bien être un nymphée, au centre duquel les fouilles
futures permettront peut-être de retrouver les bassins de Cara-
ca))a, exceptoria antoninaana.

24. On a découvert dans les tiaennae aestivales un assez grand
nombre de fragments, dont beaucoup se raccordant, d'une même
plaque de marbre bianc, qui devait avoir dans les om.8o de haut

au moins et mesurait i m. y5 de iarge; ils sont actuellement dé-
posés au Musée du Bardo

a, 6 etc. tMtp. MM. diui septimi seMER.11

Jt)M Mfp. diui ma~Mt SHtONINt pt)'FIL
M.sMt'ELIcMMet'o~EXANDR-O-PJO'
fel. aMG'PO):t~t MAXIMo <MBV
HMMePOTesf.. II'COo. p p·

L C 0 lVSS1!1W'1'WI\I~-
'(1) f) Gagnât, Cottrt fept~ /«< edtt, p. aïo.
")Cf.pareMmp[(.C.7.L.,t.VI!),n''i855.
M Gagnât,op.ct(.,p.0<).
MMertin.~<<-ft.,p.358.

Le présent texte a ëte signalé par V. Merlin dans ]e Bt~M. orcAe~. du C<MM)~,

l()t6,p.CXL.



d. D

a et brisés de tous côtés; c, complet à droite; brisé de

tous côtés; comme il y a au-dessous du D un assez grand blanc,
cette lettre fait vraisemblablement partie de la dernière ligne du

texte, elle a o m. 06 de haut.

a, &, c. Lettres Ligne o m. o8&; ligne a, o m. o~5; ligne 3,
o m.oy;Kg'Ke o m.oy-o m. o65 lignes 5-6, o m. o65. A la
ligne ), E endommagé à gauche, R et1 en haut. A la ligne a,
0 mutité en haut, 1'1 final de p!t incomplet. A la ligne 3, EL in-
complets, presque rien de 1'lqui suit; dans exandro, E Incomplet,
R. mutilé en bas, 0 à gauche. A la ligne dans po 0 mutilé en
haut, dans maxim, ie premier M mutilé à gauche, XIM mutilés en
bas, plus loin R mutilé à gauche. A la ligne 5, il ne reste que peu
de chose du haut de pot et seulement le bas du premier 1 de II,
dans co, l'O est mutilé à droite; à la fin de la ligne, un point et

un blanc. A la ligne 6, 0 mutilé en bas. A la ligne y, il reste le
haut d'un A ou d'un M il n'est pas certain que la Jt~tMy fût
la dernière ligne du texte et qu'il faille y rattacher le D du frag-
ment

Étant donnée la place disponible, plusieurs restitutions de la
!:g-)te 5 sont possibles, on peut aussi bien lire pot[est. tjit cors. M'];

pe([Mt. t)t]t: <;o[<. M!], ou même po<[~. ttt]M <;o[s. Mt] j~e~Mt..r]tt <'o[<.

!]; ~Of[Mf..rtJM co[! t'H], ou même pof[M<ï'!t]H co[s. ttt].
L'inscription peut, dès lors, être attribuée aussi bien à l'une des

années aa8, aa~ ou 230 qu'à l'une des années a33, 23~ ou 235.
On remarquera que, contrairement à ce qui d'ordinaire a lieu en
Afrique, les noms de Sévère Alexandre n'ont pas été martelés.

25. Une belle ba~e~ a servi à une réfection ou à une surétévn-
tion du mur orienta) de la grande enceinte qui est située au-dessus
du portique des Petronii.

Ouheles fragments décrits it' se rattachent à la même plaque deux h'af-
ments minimes, l'un portant te haut d'un A on d'un M, l'autre a une ligne le
bas d'un V, à la suivante le haut d'une lettre arrondie (P, B, R ou D).

M Signalée par M. Me~in (Bull. archéol. du Comité, i9t6, p. c~u). Elle se
trouve à côté de la base dédiée à M. Fannius Vit<tti$(C.L.,t.VH!.n"<937c);
eue était posée sur le blocage du mur, la face en dessous.



P-ATTfO-P-FIL-AR.N-EXTR.t
CATIANO'FLAM-DIVI-TITI-

C'!K-SACER.-DOT~AESCVLAPit'BIS'

EQJ/0 PVBLICO-ADLECTO-AB-

iMP~-CAES~'M'AVR-EDO'ANTONt

!~0' ET-M-'AVKELIO' COMMODO-
JANTQNINO-AVGG-j GER.MA

NICIJS)-SAR-MATIC!~
OB'HONESTAM-MVNIFICENTIAM

IVHAE-BASSILIAE-FLAM-PER-PET'

MATR.IS-EIVS-D'D-P-P-
Haut. om.y~, larg. om.Sy, épaiss. om.~5. Lettres: ligne t,

om.o~S; Hg-Mea, om. o~;h~ne~, om.o38; ~Hfs ~-y, 0 m.o35;
~g'KM~ om.o3. Le texte est encadre d'une moulure. ~)~p~,
après sacer, point parasite. Z~w y, les mots aM/oKi'no et aMja-, ont
été, lors de la restitution des noms de Commode, regraves un peu
au-dessous de leur place primitive. Ligne 8, lors du martelage des

noms de Commode, au lieu de remplacer is par o dans ~crHMMtCM

et Mrm~MM, oa s'est contenté de marteler ['~ final.

Une cité dont le territoire était continu à celui de 7'AM~M~o,

Abbir Cella, a dédié une baseà un Attiuaf) qui fut vice-préfet
du prétoire, vraisemblablement à l'époque de Sévère Atexandre~.
Ce personnage, C. Attius Aicimus Felicianus, avait pour pc~M~)

une ville située à une vingtaine de Utometres au nord da ?7'
&);r~o ~/<t)tM et dont on ignore matheurouscment )o nom~). 11 est
tout à fait probable qu'il est un descendant ou tout au moins un

Cagnat, BM~. or~m~. ftu Comt/e, )S()3,p. at~-at5, n° 05.
(1) Prosapo~t'apAtO 'Htp. rom.~ I, p. t~()-ï8o, n" ttf~).
M CagnaL, <oe. <!<< p. 90(), n° il.t.

~ct~tHement Henchir-hoM-Cha.



proche parent de notre Extricatianus, qui fut sans doute le pre-
mier eques fonMntM de la fami))e. Je crois également qu'on peut
établir un lien entre Extrieatianus et le plus illustre des enfants
d'Uchi ~<tM, qui, sans doute vers la fin du m° siècle, parvint à
la plus haute dignité de ia carrière équestre, ia préfecture du
prétoire, M. Attius Cornetianus, fils de L. Attius Exoratus (1)

On connaissait déjà quelques-uns des nammes de Carthage~)
et parmi eux ptusieurs affectés au cuite d'un divus déterminé,
divus ~t~M~tttS, divus Vespasianus, divus Titus, divus Nerva t~). Le
sacerdoce mentionné par notre inscription fut vraisemblablement
exercé sous Marc Aurèle; il n'y a pas lieu de préciser davantage,

car il est impossible d'affirmer qu'Extricatianus ait ëte~f<!i?tM ~!t't

Titi avant d'avoir obtenu le rang équestre~).
Extrieatianus a-t-il été sacerdos Aesculapii à Carthage ou à T'/tK-

ht~c Afay'tM? Bien que le dieu ait été à Thuburbo l'objet d'un
culte tout spécial dont un texte récemment découvert~ nous fait
connaître les curieuses prescriptions, nous inclinerions vers la
première de ces hypothèses M. On notera en passant que l'épigra-
phie de Dougga présente, elle aussi, un sacerdos Aesculapii dont on
ne sait s'il exerça son sacerdoce à T'AM~a ou à Carthage et qui,
coïncidence assez curieuse, reçut de Commode l'equus ~«thfM~

Le mot bis prouve t'annaHté du sacerdoce d'Esculape qu'exerça
Extricatianus.

L'adlection d'Extricatianus au rang équestre eut lieu postérieu-

<') Merlin et L. Poinssot, Les tn<ct'tp<tOK< <f/<;<n M<<)M!, p. 58-6o, n' ~o-~t,
cf. pour la date p. ai. note 9. et p. aa; PfM<~Mg'r<tp)tta, I, p. t8o, n* na6.

AudoUent, Carthage r~Mtfttne, p. ~i~ao; Toutain, Les ett~ps patptt~ </aM<

l'empire t'omam, t'* partie, p. 5~-61; L. Poinssot, JVoMf. «rcAtt'f* mt«M))u,
XVIII, p. 85-86.

M Un ~omcn dive Tttt, contemporain d'Hadrien, nous est connu par une in-
scription de Dougga (L. Poinssot, op. c~ p. gi-f)3, n*' g); il est possible, mais

non certain, que le Uaminat Am Tth mentionné par un texte d'Uccula ait été
emrcé à Carthage (C. L., t. VItt. n° iM6't; cf. Toutain, op. cit:, p. 58).

Toutain, op. cit., p. i6i-)64.
<~ Comptes reftfhM de l'Acad. t~M Jn)<M' 9,6, p. a65.
M Sur le culte d'Esculape Carthage, voir Audot)ent)C<!t'(Aag'e<ma)'t<,p. 4oo-

409; Toutain, Let cuitMpaietu f~ant l'empire romain, i" partie, ), p. 335-33C.
t'! L. Poinssot, Nouv. a;'ch['M des m!'«tMt<, XIII, p. a68-a6g. n" 126et «S

nouv. série, fasc. 8, p.i~a-to~),n°* 8i-8a.– A Thugga comme à ?~)u6Mr~,

on constate un culte d'E~cuiape (L. l'oinssot, AoMc. arcttt'M Je) m~MtOM, XIII,

p. 33~-338, n" a&o nouv. série, fasc. 8, p. Q~n*' p. aa~t. n' i <6).



rement au anovembre t~6, date à laquelle Commode prit le

titre d'Mt~cfftio)' et antérieurement au 17 mars 180, époque de la
-mort de Marc Aurèle. On notera-<~ue, lorsque, sous Septime
Sévère, les noms de Commode furent regravés (vers 197), on
attribua à ce dernier non point ceux qui avaient été inscrits tout
d'abord sur la pierre et qu'il avait portés tant qu'il avait été le
collègue de son père, mais ceux sous

lesquels il fut désigné de 180
il 190~.

La mère d'Extricatianus, Julia Bussilia, est sans doute la JuliaBas. dédicante d'un ex-voto à Hercule, trouvé un peu au sud
de l'enceinte carrée qui est contiguë au portique des Petronii~,
ex-voto dont la partie inférieure a été brisée~.

26. Dans la cour du temple de la Paix, on a trouvé une grande
base dont la surface épigraphe est malheureusement tout effritée

on )i) .seulement à l'angle supérieur gauche

HONOr""·

GOR.
F-PP'C-

Haut. i m. 45, larg. o m. 48, épaiss. o m. 55. Lettres (très
grêles) ligne i, o m. o5; K~M a, o m. o~; ligne 3, o m. o3.

Ligne a, R endommagé. Ligne 3, après F-PP- (~!ammt'~M?pehM),

le début d'une lettre arrondie (C, G, 0 ouQ~): comprendre

!') Cagnat, Cfiut't d'ep)~)'. lat., 4' édit., p. ao~-aoS. Sur la regravure des
nomsdeCnmmode, cf.L. Poinssot, Nouv. arcA~~tt des mMsMHt, nouv. série,
hsc. 8, p. 93-95.

Gagnât, BM~. archéol. du Comité, 18g~, p. 355, n" 55. – C'est d'après un
rapport manuscrit de M. Mo!ms (conservé aux Archives du Service des Antiquités)
qu'on peut indiquer la place où la dédicace fut découverte, à fort peu de dis-

tance, remarquons-le,de l'endroit où fut reutiusée une autre dédicace à Hercute,
celle due aux ttM~ftft <)'«) T'AM~Va~ttt morantM)'!) (Merlin, Bull. archéol. du Co-

mt~ if)i5, p. cxxxv). L'inscription dédiée par jM~<ï ~M. a été, depuis sa
découverte, transportée dans la fenne Moreno, au pied duDjebel-Klab(rive droite
de ] Oued-Miuane). Cf. Mertin, Bu~. arcAco~. du Comtlé, iûi5, p. eux.

On peut deb !ors, avec qu-')q~e vraisemblance, attribuer à l'époque de M~rc
Aurèle l'ex-voto à Hercule. On proposera sous réserve pour tes dernières lignes
la re~t'tuflon suivante B<M[<t~«~<tm. perp. t. p. d. d.~].



peut-être C(o!oHMF). A la ~y"c ), il manque environ 3 ou ù lettres;
à la H~ne a,y ou 8; à la Kg~te 3, une dizaine.

27. Dans l'enceinte rectangulaire qui est au sud du portique
des Petronii a été construite à basse époque une égtise; dans le mur
ouest de l'abside de cette église, on distingue sur te mortier t'em-
preinte d'une inscription; celle-ci, qui n'apas été retrouvée, était,

comme le prouve l'examen du parement qui entoure l'empreinte,
gravée sur uno dalle assez pou épaisse. Voici ce que donne cette
empreinte telle qu'elle se présente

3AMJL A DA2 Y <H3.H ~V3
<9TlvTtT23 ~0 02~3 V]NV

Larg., i m. 55. Les lettres qui apparaissent en relief et retour-
nées ont o m. 07. A la fin des deux lignes, à gauche de l'em-
preinte, après [a]~MM et [rj~MMt't, un blanc de o m. 60.

Ligne dans sacMf, FR- est très mutilé, le haut de 3AMj~. est
endommagé. Il y avait peut-être d'autres lignes.

On proposera sous réserves la restitution suivante.CMf. reip. M<'[e]i-[~<M <t]/M<fe[~rtAa~'tftt'si' .e;<Mj XMt!~r<9 o~w rje<f~t<)<.

L'épithète d'alma est attribuée à Carthage par plusieurs textes (1),

et on ne voit pas trop, d'autrepart, quel autre mot que ~aWA<M'Mt'<

on pourrait restituer après almae. Faut-il voir dans notre texte ia
première mention d'un sacerdoce en l'honneur de ia dea Kar-
fAag'o ? Ou préférera-t-on comprendre M<'[er]. [C~r(crttm) a]/m<!e

~r~a~tMM/'Avrai dire, aucune des deux solutions n'est pteinement
satisfaisante.

t') ~ertin, 7M. ereAM<. du C<wttt«, 191~, p. cmxu.
*') On tonnaft déjà des textes dédiët à Cartha(;e divinisée (Mer)in et L. Poins.

sot, 7jM ttftcn~tMNt d'Po/n ~fa;M<, p. 9~-a6, n" cf. L. Poinssot.AoMf. (Mv~tM<

des mtMtOM, nouv. séria, fasc. 8, p. i83, note a); d'autre part dans une fn-
scription de Darie, le yeotMt Cm'<yK)g~t)t< est dibtinrt de Caelestis (C.

t. Iff, n° 993), alors qu'on admet ie plus souvent que, dans la Carthage pré-
romaine, Tanit est le At~Mf Kt!p;~))Jot~tw(Audo!!ent, Cttr<A«~e<'«tMN)M,p.S~n:
Motrft Vas.el, ~t't«' 7'Ntt)'t<fttt)e, ")'3, p. 3o~ et euiv.).



Des textes qui donnent à Carthage le surnom d'alma ie plus
ancien remonte à la période 3t~-3i6~, les autres datent respec-
tivement de 3~-375M, de 388-393M, de 395-~08~) et de ~tt t's).
H en résulte une présomption en faveur de l'attribution de la pré-
sente inscription soit au iv* siècle, soit au début du v' siècle. On
notera qu'eUe contient la première mention thuburbitaine de !'«)<));

versus or~o<.

28. Dans Ips ~~Mne aestivales, on a trouvé le linteau suivant

LENVS-PR.O P

CVRAVIT~

Brise à droite seulement. Haut. o m. 3j, larg. o m. ~8, épaiss.

o m. sa. Lettres ligne o m. 06; ligne a, o m. 04. Au-dessus de
la ligne i, partie assez enritée, haute de o m. 9t, sensiblement

en relief par rapport à la partie portant notre texte peut-être
était-elle sans inscription.

Z.~ne t, il manque & ou 5 lettres entre R et 0. Z)g'M a, au
début, blanc de o m. o5 après curavit, partie etîritée dont on ne
peut savoir si e))<* a été gravée ou non.

29. En déblayant les latrines attenantesaux thermae nM~fa~i!, on
a trouvé un linteau brisé à droite et à gauche, portant

DEDICAVITB'

Haut. o m. a 5, larg. o m. 70, épaiss. o m. a8. Lettres (très
allongées) o m. 11. Le premier D est incomplet.

M C. L L., t. Vin, n" ~77, cf. 1~773.
Gauck)er,~M~. archéol.. du C~M~a, 1903, p. ccvn et 5&7, et Revue ?M~t-

tx'MM, 190~), p. loa (paraîtra dans C. 1. L., t. VIII, sous le D" a38~<)).
<" C L L.,YIH. n° iM5.
W Mer)in, BM~. arcte'oi. du Comité, tnt~, p. cu<!n.

Actes du conciie de ùtl. On notera que les quatre inscriptions mentionnées
dans tes notes précédentes ont été trouvées eoit à rA«&ur&o, soit dans des loca-
lités peu ëtoignées (Henchir-Sidi-Medien, Henchir-es'Seuar, environs de Bou-
Arada).J.



30. A côte des fAet-maenMht'a/M s'étend un grand portique dû à
it) générosité des Petroni!;a l'angle sud du portique, dnns un entre-
coionncn~'nt' le souIjHSSCMicntpofte une tabula /M~or!'a~

PATR.IA (D SANCTA

FACIAS~VTMEOS

SALVOS rpt VIDEAM

La partie de la pierre consacrée au jeu des trente-six lettres a
o m. 58 de hauteur sur o m. ~6 de largeur. Lettres, o m. 04.

Nous ne connaissons point d'autre exemple de la sancta patria
ainsi invoquée. La sancta jM~ns se confondait sans doute, dans
i'esprit des Thuburbitani qui venaient jouer entre les colonnes du
portique des Petronii, avec le c «tMc!M< a'mtMs ua~Me; ia Jea Caelestis
protectrice de Thuburbo. Si, comme il est probable, les mêmes
mots étaient, dans d'autres villes, utilisés pour le jeu des trente-six
lettres, vraisemblablement dans chaque cité la patria visée était
soit la ville eHe-même personnifiée,–on connait le culte adressé
à l'urbs Roma et à la dea Ji'affAfM'o, soit le génie de la ville.

31. Dans les murs en pierres sèches qui avaient été élevés à l'in-
térieur du temple converti en église fouillé en t a ta, on a trouvé

un fut de colonne qui avait été retailté de façon, semble-t-il, à
pouvoir servir de rouleau. Sur l'une des tranches retaillées est gravé

en caractères très médiocres un texte qui se développe en rond a

peu près concentriquement au pourtour du fût, le pied des lettres
vers l'extérieur.

1IM3V-

0
SECAV

(l) Dans un autre entre-cotonnement, on notera sur le soubassement une ma-
relle présentant ia forme B et ayant o m. 18de côté.

M Signalée par M. Merlin, Rull. archéol. du Comité, fat 6, p. du.



Diamètre, o m. 5y. Lettres, o m. o85-o m. oy5. Dans yiem~
i'L est douteux, on ne voit guère que la haste droite de la lettre.
Après set, un espace fruste où, semble-t-il, on distingue le contour
d'un A. Faut-il comprendre Aemil(ius) secav(it), la forme incorrecte
secavit étant mise ici pour secMtt?

32. Graffites. On a déjà signalé (1) qu'une des colonnes du temple
de Mercure portait le mot

FELICIAt~VS

Le même nom ebt gravé sur une seconde colonne du même
temple. Dans les deux textes, les lettres ont les mêmes formes et
ont été gravées grossièrement; elles ont de o m. og à o m. 06.

Une troisième colonne du même temple porte un graffite du
même ordre

PINITRI

Lettres, o m. oy; une cassure a l'ait disparaître le haut des trois
dernières lettres que nous proposons, sous réserve, de lire <<t.

33. Graffite. Sur une sorte de soubassement mouluré, trouvé
dans les déblais derrière le Capitole, les lettres suivantes ont été
gravées grossièrement à la pointe

TE
Haut. o m. 10.

3~t. Dans la maison qui, à l'angle est du forum, est contiguë au
temple de la Paix, on a mis au jour un dé de pierre (2) (haut.
o m. a5, larg. o m. a3, épaiss. om. ai) ayant servi de borne~).

Sur une face
AC

Lettres (mal gravées), o m. oy5.

<" C. /.L, t. VHt, n" 1~79.
M Décrit d'après des notes de M. Merlin prises en marsigfA n'a pas fte

retrouve.
Cf. les bornes analogues de Dougga, L. Poinssot, iVoMo. o-cAtfM des m<mmK,

nouv. série, fasc. 8, p. a 19-3 a 3.



Sur le dessus de la pierre, un goujon de fer scellé au ptomb et
les lettres (haut. 0 m. oj5).).

'L-K-A-

35. Ën.débJayanti'ëgiiseconsttuitedans ['enceinte rectangulaire
qui est contiguë aux <erM«M MMfiM/M, on a découvert une pierre
percée d'un trou rond (bouche d'égout ou de citerne), sur laquelle
était gravée une lettre (sans doute marque de tâcheron).

M

Haut. o m. oA.

36. Autour du forum, un certain nombre de corniches riche-
ment décorées paraissent provenir des portiques qui entouraient
la place. Sur l'une d'elles trouvée à quetqucs mètres en avant du
temple de Mercure, on a relevé deux petites inscriptions qui, pla-
cées à la face supérieure, n'étaient pas visibles; elles sont vraisem-
]))aMement dues aux sculpteurs chargés de l'ornementation des
corniches

lE SOS P

Lettres, o n). o5.

t. PRI

Lettres,m. o3.
L'une 'et d'autre sont gravées assez près desbordsde la pierre.

37. Dans le déblaiement des ~wee f(M<!t)< on a trouvé un
iiu~ment de dalle en catcaire jaunâtre

M~AR.TH

Comptet sc'utcu)'nt en haut. Haut. o m. 16, !arg. o m. ~8,
épaiss.o m. 06. Lettres, o m. c~. 11 manque le début de M, la
fin de H.



38. Dans les déblais du temple de la Paix, à la partie supériemec
d'une corniche richement décorée d'oves et de feuillages, on lit

iR-OCHA"-

Haut. o m. 3o, dont o m. 06 pou)' le bandeau épigraphe, h'rg.

o m. 53, épaiss. o m. 13. Lettres, o m. o!i5.

3~. Dans le déblaiement des f/t~'MMc ~tM/ ona découvert

un fragment de dalle, brisé de tous côtés, portant un texte très
endommage

C~G/N
UO'MVN

LO DO~

~Ai~'
Haut. o m. 35, larg. o m. 58, épaiss. o m. t3.~e N douteux. ~He 3, après 0 0, lettre très peu distincte,

peut-être un R.. Z.He A douteux, puis début d'une lettre
arrondie.

&0. En déblayant la partie sud-ouest des tltermae liiemales, on a
trouvé le fragment suivant qui parait avoir été retai))é pour être
remployé

?

NDO 6

dediCATION

Complet seulement en haut. Haut. om. a 8, larg. o m. 26,
épaiss. (incomplète) o m. y.

De la ~se 1, il ne reste qu'une hedera. A la ~M a, tes lettres
ont o m. c'y, le début de N manque. Z~)M 3, le bas des lettres
manque ainsi que le milieu du C et la fin de N; les lettres de-
vaient avoir environ o m. 07'



~1. A l'angle est de l'enceinte rectangulaire contiguë aux thernaae
aestivales, on a trouvé un fragment de linteau qui avait été taillé
de façon à servir de moeiïon dans une construction de basse époque;

on y lit
t

Tl) El

Brisé de tous côtés. Haut. o m. 30, larg. o m. A'7, épaiss.

o m. 3i. Lettres, o m. o85.
Z~ie il ne reste que le bas d'une haste droite. Ligne a, les

lettres TI paraissent avoir été regravées; après E, bas d'une haste
droite, peut-être y avait-il ET. Au-dessous des lettres, blanc d'au
moins o m.<&5.

A3. En déblayant la partie sud-ouest des thermae hiemales, on a
trouvé le fragment suivant qui provient peut-être d'une base et qui
fut retaiUé pour être remployé

uI

Q.VE-PE
A-!v)JAY

1i

Brisé de tous côtés. Haut. o m. ty, larg. o m. t5, épaiss.
(incomplète) o m. 1 2. Lettres, o m. 04.

Ligne ï, lecture douteuse, il ne reste que le bas des lettres.
T~te 9, le haut de PE manque. Z~Ke 3, peu de chose de l'A,
dont la lecture n'est point certaine. Ligne 4, haut de deux hastes
droites. On proposera, sous réserve pour les dernières lignes, la
restitution

[co/otnjtt iulia [aMreKa]

(commoda !]/t[)~M)'Ao majus]

A3. Dans le déblaiement du soubassement du Capitole, une
dalle de~Mtre, complète, sauf à gauche, sur laquelle sont gravées
les lettres

ANTI



Haut. o m. 5a, larg. o m. 43, épaiss. o m. i5. Lettres, o m. 22.
Il ne reste que la seconde moitié de l'A.

hh. Derrière le Capitole, on a trouvé une dalle de plâtre qui a
été transportée au Bardo; elle porte

V I N y

A E M I

VIII S -Fi

Complet en haut et à droite. Le texte paraît complet en bas,

car il y a un grand blanc au-dessous de la ligne 3. Haut. o m. 54

larg. o m. 5 i, épaiss. o m. 10. Lettres, o m. 12-0 m. 08.

45. Sur une dalle de plâtre remployée dans un mur de basse
époque, construit dans le soubassement du Capitole, près de la
porte médiane

AVG

Haut. o m. 20, larg. o m. 4o épaiss. o m. là. Le haut des
lettres et le bas du premier jambage de l'A manquent.

46. Dans l'église qui occupe une partie de la cour du temple
fouillé en 1912 on a trouvé en avant de l'autel une épitaphe en
mosaïque comprise dans le pavement en mosaïque de la nef prin-
cipale et contemporaine de ce pavement; elle a été transportée au
Musée du Bardo

ARIFRIDOS IN Puce

VIXIT ANNOS XX

DEPOSITVS DIE.
IDVS NOVEMBres

Abimée à droite. Les lettres indiquées par des cubes noirs ont
o m. 19 entre les lignes du texte, des traits horizontaux faits de
cubes jaunes. A droite, le P de la ligne 1, les XX de la ligne a,



l'E de la liffne 3, le B de la Ugne h étaient endommagés au mo-
ment de la découverte.

Les dates extrêmes où apparaît sur des monuments africains la

formule j'h pace vixit annis sont 3y^et 54g'1'.

L. POINSSOT.

Monceaut, Mémoires des Antiquaires de France, Centenaire, p. 3og; Ihsl.
littéraire de l'Afrique chrétienne, III, p. 199.



NOTE

SUR

DES TOMBEAUX PUNIQUES

DÉCOUVERTS

li CARTHAGE EN 1916,

PAR u. MERLIN,

Membiee de la Commission de l'Afrique du Nord.

Un certain nombre des tombeaux puniques que la
Direction

des Antiquités a explorés en 1916aà Gai-thage (1) sont situés sur le
flanc est de l'Odéon, de part et d'autre d'une ligne qui prolonge-
rait le mur antérieur de la scène.

Les sépultures qui ont été fouillées se succèdent sur plusieurs
rangées. La chambre, fermée d'ordinaire en avant par une dalle'2',
est toujours ménagée dans la petite paroi septentrionaled'un puits
d'accès rectangulaire orienté Nnrd-Est- Sud-Ouest.

Je donne ci-après l'inventaire, caveau par caveau, du mobilier
qui a été recueilli

1. Profondeur, 8 m. 55. Deux morts.
Une cruche à une anse, terre rouge, haut. actuelle o m. 3o, le

col et l'anse sont brisés; deux petites oenochoe's à bouche ronde,

C Merlin, Bull, archéol. du Comité, 1917, procès-verbaux de la Commission
de l'Afrique du Nord, janvier.

<*) Font exception les tombeaux n" a, 16, a 9, 3o.



l'une à panse ovoïde, rehaussée à l'épaule et à l'embouchure de
filets rouges, terre rouge, haut. o m. i5; l'autre, dont l'anse

manque en partie, ornée de deux filets brunâtres au sommet de
la panse ovoïde, terre blanche, haut. o m. i i six unguenluria

dont quatre sphériques et deux fuselés; une coupe, terre rouge,
haut. o m. oh, diam. o m. i5; une anse portant une marque pu-
nique H M une lampe punique bicorne, rehaussée de traits bru-
nâtres et quiaété allumée, sans patère, terre blanche.

Deux petits anneaux d'argent.
Bronze un miroir, diam. o m. \k, qui était contenu dans un

sac en étoffe'1', dont quelques débris adhèrent au métal; un petit
rasoir à manche effilé; restes d'un autre petit rasoir; deux anneaux;
trois perles; débris d'une pendeloque allongée.

Très nombreuses amulettes de type égyptien en terre vernissée

quatre Melkart à quatre faces, Touéris à tête d'hippopotame,
Kbnoumou à tête de bélier, Horus à tête d'épervier, trente oudjas,
six éperviers dont un avec un anneau de suspension en argent,
quatre uraci, trois cynocéphales, deux chiens, un lion, un chat,

un petit autel, une pendeloque allongée ressemblant à un phallus,

une plaquette rectangulaireà double sujet d'un côté, deuxperson-
nages agenouillés soutenant un objet indistinct; de l'autre, un éper-
vier et un sphinx assis se tournant le dos; plusieurs autres amu-
lettes sont informes soit par imperfection du travail, soit surtout
par usure.

Nombreuses perles de terre vernissée, de verre (quelques-unes
côtelées)!2' et de pâte de verre, celles-ci avec des points bleu

saphir cerclés de blanc; une grosse perle fuselée et des petites
perles rondes de cornaline; une petite pendeloque allongée de
corail rose.

Un scarabée de jaspe vert, représentantun épervier et un uraeus
surmonté du disque solaire.

Un coquillage du genre cyprée, percé d'un trou; deux petits
cônés de terre vernissée, percés d'un trou dans le sens de la
hauteur.

Débris de bois provenant peut-être d'un coffret(?).

Cl Cf. n° 30.
M L'une de ces perles, allongée et renflée à sa base, est en verre violet.



2. Profondeur, 6 mètres. Un mort. Pas de dalle de fermeture ù

l'entrée de la chambre.
Deux urnesà queue, terre blanche, haut. o m. 3a5, terre

rouge, haut. om. a3 (forme 8)O; un brûle-parfums, rehaussé de
touches de couleur lie de vin sur le pourtour de la coupe supé-
rieure, la coupe inférieure est en partie brisée, terre rouge, haut.

om. 09 (forme 36); une marmite à une anse, terre rouge, haut.
o ni. o6 diam. de l'embouchure o m. o5 (forme 53); une coupe
plate, terre noire, haut. o m. oa, diam. o m. i&5; cinq lampes
puniques bicornes, dont deux avec une petite patère, trois au moins
ont été allumées, terre blanche; une lampe rhodienne à dessus
plat et à aileron, terre rouge (forme 68).

Bronze débris d'une plaque rectangulaire; quinze monnaies.

3. Dans la couche de terre supérieure, palmette en bronze d'é-

poque romaine, long. om. 062 larg. o m. 032.
Dans le puits d'accès (prof. 6 mètres), haut d'une stèle (haut.

o m. 35) avec un homme debout dans une niche, la main droite
levée; la niche est flanquée de chaque côté d'un pilastre à volute
punique et surmontée d'un fronton à acrotères; nombreux unguen-
faria, la plupart à panse fuselée.

Dans le tombeau, qui contenait un mort
Deux urnes à queue, terre blanche, haut. om. ao5 et om.3o5

(forme 8); une petite œnochoé à panse allongée et bouche ronde,
terre blanche, haut. o m. io5; un petit bol, terre rouge, haut.
om. oA, diam. om.o65; une petite coupe plate avec deux anses
horizontales pointues, terre rouge, haut. om.o35, diam. o m. og5;
deux lampes puniques bicornes qui ont été allumées, avec leurs
petites patères, terre blanche; deux lampes rho(tiennes à aileron,
terre noire, l'une à dessus plat, l'autre à pourtour incliné (formes
68 et 66).

Cinq monnaies de bronze.

4. Dans le puits d'accès (prof., 6 mètres), haut d'une stèle avec
un homme debout, la main droite levée (haut. o m. 2 3).

C*î Ces indications de forme se réfèrent aux numéros adoptés dans les planches
qui accompagnent le travail de MM. Merlin et Drappier, La nécropole punique
d'Ard-el-Kheraib à Cartilage (Noies et documents publiés par- la Direction des
Antiquités de Tunisie, III, i()o()).J.



Dans le tombeau, qui contenait un mort
Trois urnes à queue: l'une, terre rouge, haut. o m. aa5; les

auties, terre blanche, haut. o m. ig5 et o m. ao5 (forme 8); débris
d'une amphoreà base conique portant des traces d'une inscriplion
punique (fig. 1) peinte à la couleur noire (forme 9) (1); un brûle-
parfums, dont la coupe supérieure est rehaussée de touches de cou-

~(r, o

Fig. 1. – Carlhage.
Tombeau n° h.

InM:ri|jtion punique
peinte sur une amphore.

leur brunâtre (forme 36); deux
ungwiUaria à panse fuselée; deux

coupesplates, l'une, terre blanche

en partie vernissée noir, haut.

o m. 023, diam. o m. 135;
l'autre, terre rouge pn partie re-
couverte d'un beau vernis noir,
haut. o m. 025 diam. o m. o65

une coupe à pied, munie d'anses
verticales, terre noire, haut.

o m. og (forme 37, mais plus
élancée); deux lampes puniques bicornes qui n'ont pas été allu-
mées, avec leurs petites patères, terre blanche; une lampe rho-
dienne à aileron et à dessus plat, terre blanche (forme 68).

Bronze débris declous, dont la tète était autrefois dorée, et
d'un petit miroir; cinq monnaies.

Une belle perle do verre violet, diam. om. 016.

5. Profondeur, 10 mètres. Un mort.
Une urne à queue, terre rouge, haut. om. a3 (forme 8); deux

coupes sans pied, terre rouge, noircies en dessous par la fumée,
haut. o m. o3 et oui. o35, diam. o m. iet o m. i35; une lampe

punique bicorne" sans patère, qui n'a pas été allumée, terre
blanche.

Débris d'un petit rasoir de bronze.
Fragment d'œuf d'autruche sur lequel était peinte une face

humaine.
Des amulettes de type égyptien en terre vernissée un grand

crocodile, long. 0111.06; une pendeloque allongée ressemblantà

un phallus; une plaquette rectangulaire à deux sujets sur une
face, l'oudja; sur l'autie, la vache llathor très grossièrement figurée.

<) Cf. n"11.



Deux grosses perles plates en os percéesd'un large trou au milieu.
Une petite perte de verre; un disque plat de verre bleu avec ver-

miculures jaunes, percé d'un trou au centre; un cône de verre avec
petite mouluration en haut et en bas, haut, om.02, diam. à la base
om. 026.

C. Dans le puits d'accès (prof.,7 mètres), nombreux unguen-
t/iria et deux anses d\imjihores, dont l'une offre deux lettres pu-
niques 'W dans une estampille rectangulaire('), dont l'autre porte
un timbre circulaire avec une lettre punique peu distincte, sans
doute HW.

Dans le tombeau, qui contenait deux morts placés l'un au-dessus
de l'autre

Deux urnes à queue brisées; une petite œnochoé à panse fuselée
et à bouche circulaire, terre blanche, haut. om. 11; une petite

coupe à anses horizontales, terre brune, haut. o m. o38, diam.
om. 665; une lampe rhodienne, terre rouge (forme 69).

Quelques amulettes de type égyptien en terre vernissée: Melkart
à quatre faces et une plaquette en forme de domino percé de
trous*3), trois oudjas.

Nombreusesperles en pâte de verre, dont plusieurs de couleur
bleu turquoise.

Un scarabée de jaspe vert assez clair, représentant un lion en
train de dévorer un cerf qu'il a forcé et qu'il a saisi par derrière.

Un coquillage du genre cyprée, percé d'un trou.
Six pastilles en os, bombées sur le dessus, plates en dessous,

où elles sont creusées d'un trou; ce sont des appliques qui ornaient
les parois d'une cassette W.

l1' Cf. une estampille circulaire avec les mêmes lettres (Gauckler, Nouv. arch.
des Missions, t. XV, p. 577 = AVer. y«n., t. Il, p. 584, n" 786).

(') Cf. une estampille rectangulaire avec la même lettre (Gauckler, Nouv. arch.
des Missions, t. X-V, p. 58> = AVer, pun., t. Il, p. 589, n' 754).

I3) Cette plaquette est une dégénérescence soit du Melkait à quatre faces

(Gauckler, Bull. archéol. du Comt'ê, igoo, p. cm = Aâcr.ptni., t. Il, p. 405),
soit de Phtah embrjon (Gauckler, Revue archéologique, 190a, t. II, p. 38G 2=

Nécr. pun., t. II, p. 5ao).
M Cf. Gauckler, Comptes rendus de l'Acad. des huer.,1900,p. 199-300 =

Nier, pun., t. II, p.653.



7. Deux chambres, l'une au-dessous de l'autre; dans celle du
haut, on n'a rien trouvé; dans celle du bas (prof.7 mètres), un
mort avait élé déposé avec un riche mobilier. A l'entrée de cette
chambre, deux dalles dressées debout formaient une sorte de cham-
branle derrière celle qui obturait le tombeau.

Une lampe punique qui n'a pas été allumée, terre rouge
(forme 58).

Une coupe très plate, terre jaune, diam. o m. 17, brisée en
plusieurs morceaux se raccordant, pourtour peint en rouge vif sur
lequel se détache une branche de feuillage peinte en blanc; sur cette
coupe étaient posés une grappe de raisin, un coing et une figue
de terre cuite, peints en blanc; un trou dans le bord de la coupe
(diam. o m. oo55); une patère de lampe portait également des
fruits de terre cuite, plus petits que ceux de la coupe une grenade
peinte en rouge et des débris peints en blanc difficiles à identifier,
parmi lesquels on peut reconnaître ceux d'une figue; enfin, dans
la même tombe, mais isolée, une grenadeW, toujours de terre
cuite, revêtue d'un engobe rose et brun rouge, petit trou d'évent

en dessous, haut. om. 08(PL XXII).
Une statuette de terre cuite (Pl. XXIII), haut. o m. 2 3, qui avait

été placée sur le cadavre à hauteur des cuisses (2), représente Hermès
criophore, suivant le type vulgarisé par Onatas'3'. Le dieu debout,
coiffé d'un bonnet conique, vêtu d'une chlamyde agrafée sur l'épaule
droite, porte sous son bras gauche un bélier à moitié caché, tandis
que son bras droit est abaissé contre la cuisse, la main fermée
retenant un pan du manteau; des cheveux abondants encadrent le

cou. Traces très importantes de polychromie le bonnet est peint
en blanc, la chlamyde est du même ton avec un bord d'un bleu
azur éclatant; le bélier est également blanc; le reste de la sta-
tuette est recouvert d'une teinte rouge vif. Par derrière, la figurine

(1) Cf. n° 8. RapprocherDelattre, Tlull. archéol.du Comité,1907, p. 44a. – Ces
fruits en terre cuite sont des offrandes de substitution (cf. Pottier et S. lteinach,
La nécropole de illyrina, p. â4â-a43).

M Cf. n° 9.
W Des stalueLi.es d'Hermès criophore, traité à la façon de Calamis avec le

bélier sur les épaules, ont déjà été trouvées dans les tombeaux puniques de Car-
thage (cf. Merlin. Bull. archéol. du Comité, 1916,

p. ccxxxiv, tombe n° 28).
Comparer à notre effigie un fragment trouvé à Carthage par MM. Reinach et
liaheion (Ikd., 1886, p. 39-30, pl. III).



est plate, sans trou d'évent; elle ne semble pas avoir été peinte.
Socle quadrangulaire (1). Terre bistre.

Un très grand rasoir de bronze, dont le manche est, à sa nais-

sance, muni d'un anneau et terminé par une tête de cygne, long.

max. o m. 1 9.
Une applique de plomb, long. om. 1A, comprenant un disque

central concave et, de part et d'autre, un encadrement formé d'un
filet, dont le petit côté est flanqué en dehors d'un fleuron (2).

Des amulettes de type égyptien en terre vernissée trois Melkart,
Shou soulevant le ciel, quatre oudjas, trois éperviers, un uraeus,
un crocodile, un lion couché, un cynocéphaleassis, un cynocéphale
debout; plusieurs autres amulettes sont indistinctes à cause de
leur grossière facture, de leur petitesse ou de leur mauvaise con-
servation.

Nombreuses perles de terre vernissée, dont une côtelée.
Des coquillages du genre cyprée, percés d'un trou; un tout petit

débris de corail rose.
Des pastilles en os, provenant d'un coffret '3'.
Des petits galets ovales traversés d'un trou permettant de les

porter en collier.

8. Profondeur, 6 mètres. Un mort.
Une grenade de terre cuite (1), revêtue d'un engobe rose et brun

rouge; petit trou d'évent en dessous, haut. o m. 075.
Des perles de collier en or et en cornaline, celles en or de deux

grosseurs différentes.
Deux grands anneaux aux extrémités enroulées, en bronze recou-

vert d'une mince feuille d'or, diam. om.o35.
Très nombreux fragments d'œufs d'autruche, sur lesquels sont

tracées à la peinture des faces humaines.
Un Melkart de terre vernissée.

(') Notre statuette, qui est fort belle, est exactement du même modèle que
celle décrite par M. Pottier dans les Monuments Piot (t. H, p. i65 et suiv.,
pl XX) et qui appartient à la fabrique béotienne du v' siècle. Cf. la statuette
d'Europe sur le taureau du tombeau n'g.

Cf., par exemple, Merlin et Drappier, op. cit., p. 70, fig.45; Merlin, Bull.
archéol. du Comité, 1916, loc. cit., mai, tombe n° 16; plus loin, n" 18 et a5.

W Cf. n° 6.
« Cf. n" 7.



9. Profondeur, 8 mètres. Un mort.
Pas de poteries, ni de menus objets.
Deux statuettes de terre cuite avaient été déposées sur les cuisses

du cadavre'1'; elles étaient réduites en débris consumés par l'humi-
dité on a pu, en rapprochant ces morceaux, réussir à reconstituer
les figurines, qui sont aujourd'hui à peu près complètes

a. Europe sur le taureau, haut. o m. iA5, long. o m. t5, à

demi couchée sur le dos d'un taureau qui court à droite; elle est
vêtue d'une double tunique serrée à la taille par une ceinture et
laissant le sein gauche découvert; la main droite s'appuie sur la

croupe de l'animal, tandis que la gauche s'arc-bouteà sa corne
droite. Sous le taureau, un socle continu représente sans doute les
flots que la bête fend impétueusement et dont Europe essaye de se
garantir en relevant les pieds. La statuette, déterre bislre, était
complètement peinte par devant; le socle était rouge, le taureau
et les vêtements de la femme blancs, avec, autant que nous pou-
vons en juger, des rehauts rouges et bleus'2'; les cheveuxet, semble-
t-il, le visage d'Europe étaient d'un beau rouge profond W.

b. Un homme, haut. o m. n5, assis par terre; il regarde
légèrement en l'air et penche un peu la tête sur son épaule droite;
il est nu, chauve et imberbe; ses jambes sont repliées, la gauche
reposant à plat devant lui, la droite soulevée; la main droite touche
le genou, la gauche s'appuie sur le sol. Le corps était peint en

rose, relevé de rouge par endroits. Socle rectangulaire, peint

en blanc avec un large filet rouge en hautW.

10. Profondeur, 8 mètres. Un mort.
Une amphore à base conique, terre rouge, haut. o m. 485

(forme 9); une marmite à une anse, terre rouge, traces de noir
de fumée sur le fond à l'extérieur, haut. om.o6, diam. de l'em-
bouchure o m. o45 (forme 53); une lampe punique, décorée de

(') Cf. o°7.
(•) Par exemple, tes cornes du taureau et certaine» parties, notamment ie bord

du vêtement, étaient bleues.
W M. Winler, dans Die Typen der ffrurhchm TtrraktiUm (t. I, p. 16S, n" 6)

signale mi exemplaires do cetlo staluetto, provenant notammentde lîéutie et de
Corinlhe. Comme l'Hermès criopliore du tombeau n° 7, l'Europe doit appartenir
à la production béotienne du v* siècle.

W Cf. Winter, op. cit., t. II, p. a68, n" 3.



touches isolées brunâtres et qui a été allumée (forme 58), la patère
e4 enlouiéede filels brunâtres plus ou moins larges, terre blanche.

Débris d'une œnorhoé en lironz1;l'anse, cabsée en plusieurs

morceaux se raccordant, est ornée de filets verticaux et finit en bas

par une grosse palmi'tle, au sommet parun buste égyplienO, dont
la tête est surmontée d'une fleur de lotus épanouie entre deux bou-
tons de la même plante'2'.

11. Profondeur, 8 mètres. Un mort.
Deux amphores à base conique, terre rouge, haut. o m. 5o

(forme 9); l'une (l'elles porte une inscription punique peinte à
l'encienoire'3' (Gg. 2); une lampe punique, agrémentée dégroupes
de touches brunâtres et qui a été allumée, terre rouge (forme 58),
l'écuelle de la lampe est assez
creuse, il n'a pas été recueilli
de palère.

lironze débris d'une petite
œnochoé dont l'anse présente

en ba» un masque de Silène,

en haut une têle de femme;
grands clous dont il ne reste
que la tête, laquelle était¡
dorée.

Ombreuses amulettes de

type égyptiin en terre vernis-

I ~.I

y

Fig. 2. Carthage.
Tombeau n" n.

Inscription punique
peinte sur une amphore.

sée trois Melkart, Uès, Shou soulevant le ciel, Touéris à tête
d'hippopotame, Thotà tête d'ibis, Isis allaitant Horus, trois
oudjas, deux chats assis, trois uraei, un épervier, un lièvre.

Deux perles l'une en pâte de verre avec des points bleu saphir
cernés de blanc; l'autre, plate, en verre noir.

Une pastille en os ayant servi à la décoration d'un coffret <4'.

12. Profondeur, 8 mètres. Deux morts.
Une amphore à base conique, terre rouge, haut. o m. 685

(forme 9); une lampe punique rehaussée de touches-brunâtres et

(1) Cf. entre autres Merlin et Drappier, op. cit., p. 54 et 60.
W Cf. Itiid., | 66-67.
'5) Cf. par exemple Delattre, Comptée rendus de l'Acud. des huer., 1898,

p. 556, et plus haut, n* h.
O Cf. n" 6.



qui a été allumée (forme 58); la patère, de terre blanche tandis

que la lampe est de terre rouge, est ceinte de filets brunâtres.
Un grand rasoir de bronze avec anneau de suspension sur le

côté, à la naissance du manche.
Fragments d'oeufs d'autruche avec faces humaines tracées à la

peinture.
Os une grosse pastille ayant servi à la décoration d'un coffrel'11

(diam. o m. 028); sept charnières ayant appartenu à une ou plu-
sieurs cassettes(2); un manche de couteau fait d'un morceau d'os,
dans lequel est encore fiché un fragment de la lame; celle-ci, qui
était de fer, était fixée au sommet du manche par trois rivets de
bronze, qui le traversaient de part en part (3).

13. Profondeur, 8 mètres. Deux morts.
Pas de grosses poteries ni de lampe; deux marmites à une anse

l'une, terre blanche, haut. o m. 07 5; l'autre, terre rouge, haul.
un 1 1

Fig. 3. Carthage. Tombeau n° i3.
Gutlu$ de fabrique campanienne.

o m. 000 toutes deux avec
le fond noirci par la fu-
mée, diam. de l'embou-
chure, o m. o65 (forme
53); une coupe profonde,
montée sur un petit pied,
munie de deux anses ho-
rizontales et ayant l'aspect
d'un tronc de cône ren-
versé et renflé, terre

rouge, haut. o m. 06,
diam. de l'orifice o m. 09

un gulius (fig. 3) de fa-
brication campanienne I4',
dont le récipient circu-
laire est surmonté d'une

anse en étrier faite d'un double filet, terre bistre rosé vernissée
noir, haut. o m. 08, diam. o m. og; le bord de l'embouchure

o Cf. n° 6.
I1' Sur ces charnières, cf. Deonna, Revue de l'histoire des religion», 1 9 1 A II,

p. i85-i86.
(') Cf. Ilautecœur, dans le Cat. Mutée Alaoui, Suppl., p. 36o, n° a63.
1*1 Ce gultut doit dater du m* siolo avant notre ère (cf. Poltier, dans Saglio,



évasée est partiellement cassé. Sur le dessus du vase, qui est plat,
deux personnages en relief assis sur des rochers et se regardant
(fig. 4) Mercure, de profil à droite, nu, une draperie sous lui, le
torse en arrière, la jambe droite allongée, les deux mains jointes
embrassant son genou gauche remonté vers sa poitrine; devant lui,
Minerve tournée en sens inverse, une des jambes un peu plus haussée

que l'autre; la déesse est vêtue d'une fine tunique double que serre
à la taille une ceinture, l'égide sur la poitrine; elle s'accoude à
gauche sur un casque corinthien posé sur le rocher, la main pen-
dante, et de la main droite levée et avancée, elle tient sa lance.
Derrière la nuque de Minerve, un demi-cercle (croissant de lune?).
Le placement du médaillon aux reliefs, qui était rond, a été gêné

^x^g3è <^>

Fig. 4. Carthage. Tombeau n" i3.
Mercure et Minerve sur le guttut de la fig. 3.

par la présence, en bas, du col et, au sommet, de l'anse, qui ne
laissaient pas entre eux un espace suffisant pour que le cercle pût
s'y développer eu entier; aussi a-t-on dû interrompre le médaillon
selon une ligne droite, devant l'anse, au niveau des cheveux et de
la main de Minerve.

Les poteries avaient été déposées aux pieds des cadavres, legultua
à droite.

Dict. des antiquité», t. IV, p. 661). Autre vase de même forme au n" 26.
M. Pagenstecher a publié un grand nombre de gutlus à relief comme appartenant
aux ateliers de Cales dans ses travaux sur la céramique de cette localité (Dis
calemsche Relwjheramxh p. go et suiv.; cf. Archdol. Jahrbuch, 1919, p. 1Ù6 et
iuiv.); le sujet de notre exemplaire ne figure pas dans son énumération.



Trois anneaux en argent.
Bronze deuv miroirs, l'un près de la tète du mort de droite, à

sa gauche, l'autre contre le flanc droit du mort de gauche, diam.

o m. i65eto m. i5; une petite calotte, sans doute une tète de
clou.

Des amulettes de type égyptien en terre vernissée, parmi les-

quelles Melkart, Khnoumou à tête de bélier, un oudja, deux
éperviers, un bélier couché et un cynocéphale assis.

Des perles de verre et de pâte de verre, plusieurs de celles-ci

a\ec des points bleu saphir cernés de blanc.

14. Profondeur, 8 mètres. Un mort.
Pas de grosses poteries ni de lampe; un biberon en forme d'œuo-

choé à bouche ronde, le bec conique attaché à la
panse ovoide,

terre rouge, filets rouge sur la panse et autour de la bouche, haut.L
o m. ia5.

Bronze une œnochoé à bouche trilobée, avec une anse du type
ordinaire (masque de Silène en bas, tête de femme au sommet),
haut. o m. 1^5; un miroir brisé en deux morceaux se raccordant.
diam., o m. ih.

15. Profondeur, 8 mètres. Un mort.
Pas de grosses poteries ni de lampe; un biberon en forme d'œno-

choé à bouche ronde, le bec conique attaché à la panse ovoïde,
terre rouge recouverte à l'extérieur d'un engobe blanc rehaussé de
filets brunâtres, embouchure cerclée de brun (brisé en beaucoup
de morceaux).

Un anneau d'oreille en argent.
Une petite œnochoé de bronze à bouche trilobée, l'anse n'a pas

de représentations figurées, haut o m. i5. q

Nombreuses amulettes de type égyptien en terre vernissée, trois
Melkart et un domino à sept trous'1', Shou soulevant le ciel, tête
de Itès, Bès, Bastit, ltâ(?), huit oudjas dont un vernissé bleu tur-
quoise, un bélier, un lièvre, une pendeloque allongée ressemblant
à un phallus.

Des perles de verre et de pâte de verre, plusieurs de celles-ci

avec des points bleu saphir cernés de blanc.

O Cf. n° 0.



16. Profondeur,7 mètres. Un mort. Pas de dalle de fermeture
à l'entrée de la chambre.

Deux amphores à base conique, terre rouge, haut, o m. 5i5 et
o m. 5o (forme 9), la première porte tracée à la peinture rouge
une grande lettre punique O un biberon en
forme d'œnochoé à bouche ronde, le bec co-
nique attaché ù la panse, terre blanche, filets
bruns, embouchure peinte en brun, haut.

o m. ii5; une œnochoé à panse ovoïde et à

bouche ronde, terre rouge, haut. o m. ta;
deux marmites sans couvercle l'une de terre
rouge, traces de noir de fumée au fond en
dehors, manque une anse, haut. o m. O7,diam.
de l'embouchure o m. 06; l'autre de terre
brunâtre, écrasée avant la cuisson et toute
déformée en dessus et en dessous (forme 54).

Fig. 5. Carthage.
Tombeau n° 16.

Figurine d'ivoire.

Une petite figurine d'ivoire (fig. 5) représentant une femme
accroupie en train de broyer le grain ou de pétrir le pain, haut.
0 m. oa3 O.

Une chainette composée d'anneaux d'argent.
Un annelet de bronze.

17. Profondeur,7 mètres. Un mort.
Une amphore à base conique, terre rouge, le fond est cassé eu

plusieurs morceaux se raccordant, haut. environ o m. 55 (forme 9);

sur la panse, à la couleur rouge, deux grandes lettres puniques
V^; collier de couleur rouge autour de l'embouchure: un askos^i
sur la panse trois groupes de trois feuilles lancéolées chacun à la
couleur brune; touches de même teinte autour de l'orifice, sur
l'anse en étrier et le bec, terre rouge, haut. o m. io5; un ungueu-
tarium à panse fuselée, terre jaune, haut. o m. og5.

Un petit anneau d'oreille en argent, à extrémités enroulées,
diam. o m. ot.

Une bague en bronze, diam. 0 m. 017.
Nombreuses amulettes de type égyptien en terre vernissée Mei-

M Une figurine Identique d été trouvée par le Il. P. DelattreSainte-Monique
(Ûelallre, Nécropole punique voiaine de Sainte-Monique, a" trimestre des fouilles,
avril-juin 1898, p. a'i,fig. 5a).

a) Cf.Berger, Cat. Mune'e Lavigerle, t. t, p. 102, n° 10.



kart, Touéris à tète d'hippopotame, Khnoumou à tête de bélier,
Thot à tête d'ibis, deux oudjas, sept crocodiles, un lièvre, un lion,

un taureau, un bélier, un cynocéphale assis, un scarabée, une pen-
deloque allongée ressemblant à un phallus.

Une perle de cornaline rose.

18. Profondeur, 8 mètres. Un mort.
Dans le puits d'accès et dans la chambre, des ungmnlaria à

panse fuselée.
Dans la chambre, les grosses poteries étaient écrasées; n'ont éléé

extraites que une marmite à une anse, terre rouge, traces de noir
defuméeau fond, haut. o m. o65, diam. de l'embouchure,o m. o45
(forme 53); une coupe à deux anses verticales et à pied, terre jaune
vernissée noir, haut. o m. o65, diam. o m. og5 (forme 37); deux
lampes rhodiennes à dessus plat et à aileron, terre rouge (forme 68).

Nombreuses perles d'or minuscules, ayant appartenu, ainsi que
deux petites perles de cornaline, à un collier.

Bronze débris d'une œnochoé à embouchure trilobée; deux
goupilles à longue queue repliée à son extrémité, long. o m. o5.

Une applique de plomb, comprenant un disque central concave
et, de part et d'autre, un encadrement formé d'un filet .qui entoure

un fleuron W; une des extrémités de l'applique est brisée, la lon-

gueur totale devait être originairement de o m. ta.

19. Profondeur, 8 mètres. Un mort.
Dans le puits d'accès et dans la chambre, des unguentaria à

panse fuselée.
Dans la chambre, les grosses poteries étaient écrasées; n'ont été

extraites que une coupe à deux anses verticales et à pied, haut.

o m. 06, diam. o m. 076 (forme 37); un bol en forme de tronc
de cône renversé, porté par un petit pied, terre rouge vernissée

noir, pourtour incomplet, haut. 0 m. 07, diam. en haut. o m. ia5;
une écuelle assez profonde dont le bord se déverse à l'extérieur et
dont le fond estgondolé, terre rouge, haut. o m. o35,diam. om. 18;

une lampe punique qui a été allumée, avec sa patère ornée de filets
brunâtres, terre rouge (forme 58); une lampe rhodienne, à dessus
plat et à aileron, terre rouge (forme 68).

C> Cf. n° 7.



Un anneau d'oreille en argent à extrémités enroulées.
Débris d'un petit rasoir de bronze.
Fragments d'œufs d'autruche avec faces humaines tracées à la

peinture.
Des amulettes de type égyptien en terre vernissée deux Melkart

très grossiers dont il n'existe que la silhouette, Anubis à tète de
chacal, Khnoumou à tête de bélier, Touéris à tête d'hippopotame,
deux oudjas, un uraeus, un épervier, un cynocéphale, un avant-
bras droit dont la main est fermée, une pendeloque allongée res-
semblant à un phallus.

Nombreuses perles de terre vernissée et de verre; quelques-

unes en pâte de verre avec des points bleu saphir cernés de blanc;
débris d'une grande pendeloque allongée en verre.

Quatre petites pastilles en os ayant servi à la décoration d'un
coffret I1).

20. Profondeur, 8 mètres. Un mort. Immédiatement au-dessus
de la dalle qui fermait la chambre, il existe un trou de o m. ao
environ de diamètre, qui avait sans doute été creusé pour violer
le tombeau et qui avait été bouché tant bien que mal avec des
pierres.

Dans le puits d'accès et dans la chambre, des unguentaria à

panse fuselée.
Dans la chambre, pas de grosses poteries; une lampe punique,

ornée de touches de couleur brune et qui a été allumée, terre
blanche (forme 58), pas de patère; un couvercle avec une protubé-

rance centrale formant bouton, terre rouge, diam. o m. og.
Un tout petit anneau d'or aux extrémités enroulées (se trou-

vait immédiatement derrière la dalle de fermeture et n'était certai-
nement plus à sa place primitive).

Fragments d'œufs d'autruche avec faces humaines tracées à la
peinture.

21. Piofondeur, 8 mètres. Un mort.
Deux urnes à queue, terre rouge, l'une a la queue brisée, l'autre

a o m. 3g de haut (forme 8); deux petits unguentaria à panse ren-
flée, l'épaule rehaussée de filets rouges, terre rouge, haut. om.o65;

w Cf. n° 6.



une lampe punique bicorne, à bords fortement repliés, qui n'a pas
été allumée, terre blanche grossière.

22. Profondeur,8 mètres. Un mort.
Une urne à queue, terre rouge, haut. o m. 21 (forme i5); une

amphore à base conique, dont le fond est partiellement corrodé,
terre rouge (forme 9); une toute petite patère en terre grossière,

sans décoration; une lampe punique, agrémentée de touches de
peinture rouge et qui a été allumée, terre rouge (forme 58).

Des petites perles d'or et de cornaline.
Débris d'une bague d'argent à chaton ovale.
Un grand rasoir de bronze.
Quelques amulettes de type égyptien en terre vernissée Thot à

tête d'ibis, Horus à tête d'épervier lequel était suspendu par un fil

d'argent encore visible dans le trou qui traverse horizontalement la
figurine, un oudja très grossier.

Une pastille d'os provenantde la décoration d'un coffret (1).

23. Profoudeur, 8 mètres. Deux morts.
Dans le puits d'accès, des unguentariaà panse fuselée.
Dans la chambre, pas de grosses poteries; une lampe grecque'21,

terre jaunâtre recouverte d'un vernis noir qui manque partiellement
(forme 64).

Un tout petit anneau d'oreille en or.
Une œuochoé de bronze, à bouche tiéflée et dont l'anse se ter-

mine, selon le type courant, en haut par une tête de femme, en
bas par un masque de Silène, haut.0 m. 18.

Fragments d'œuls d'autruche avec faces humaines tracées à la
peinture.

Nombreuses pastilles d'i\oire assez grosses, diam. o m. 022

o m. 02O, ayant servi à la décoration d'une cassette (3).

24. Profondeur, 8 mètres. Un mort.
Dans le puits d'accès, des ungitcntaria à panse fuselée.

O Cf. n° 6.
(1) Cf. Mcilin et Drappiei-, op. ni., p. 1 1

!') Cf. n° G.



Dans la chambre, pas de grosses poteries; une marmite à deux

anses, terre brune, fond noirci extérieurement par la fumée, haut.

um. 07, diam.de l'embouchure, o m. 06 (forme 5 4); deux marmites
à une anse, terre blanche, le fond de la plus grande est noirci exté-
rieurement par la fumée, haut. o m. 06 et o m. o55,diam. de l'em-
bouchure, o ni. ob'i et o m. 034 (forme 53).

Bronze un grand rasoir; un miroir, diam. o m. i45.
Fragments d'œufs d'autruche avec faces humaines tracées à la

peinture.

25. Profondeur, 8 mètres. Un mort.
Dans le puits d'accès, des unguentaria à panse fuselée; une coupe

à anses verticales et à pied, terre rouge, haut. o m. 06, diam.

o m. 08 (forme 37).
Dans la chambre, pas de grosses poteries; une lampe rhodienne

à dessus plat età aileron, terre blanche (forme 68).
Débris d'un anneau d'argent.

Fig. 6. – Cartilage. Tombeau n° a5. Itasoir de bronze.

•
Bronze: débris d'un grand rasoir; un petit rasoir (fig. 6) dont le

manche effilé s'élargit progressivement en une courte lame termi-
née obliquement; un miroir auquel adhéraient quelques parcelles
de bois, diam. o m. i4.

Une applique de plomb comprenant un disque central concave,
de part et d'autre, un encadrement formé d'un filet, dont le petit
côté est flanqué en dehors d'un fleuron (1); une des branches de
l'applique a disparu; la longueur totale devait être originairement
de o m. og.

Nombreuses amulettes de type égyptien en terre vernissée
deux Thot à tète d'ibis, Touéris à tête d'hippopotame, Anubis à

tête de chacal, Shou soulevant le ciel, trois oudjas, troi. uraei,
deux éperviers, un éléphaul, un scarabée, une pendeloque allon-
gée ressemblant à une phallus.

o Cf. il" 7.



Des perles de verre bleu, quelques-unesà panse côtelée, en terre
vernissée et en pâte de verre, celles-ci avec des points bleu saphir
cernés de blanc.

Un coquillage du genre cyprée; un chaton de bague en pierre
jaunâtre, opaque, de forme ovale.

26. Profondeur, 8 mètres. Un mort.
Une seule poterie un gullus, à dessus légèrement bombé, à

bouche évasée et à anse en étrier faite de deux gros filets accolés,

terre bistre clair vernissée noir, haut. o m. 07, diam. 0 m. og.
Trois anneaux de bronze, diam. o m.o55, o m.o35,om. oi5.
Des amulettes de type égyptien en terre vernissée Touéris à tète

d'hippopotame, Khnoumou à tête de bélier, cinq uraei.
Plusieurs grosses boules de collier en os et en verre; des perles

de verre ou de terre vernissée.

Une petite boule de pierre, non forée, diam. o m. oa3.

27. Profondeur, 8 mètres. Un mort.
Une urne à queue, terre blanche, haut. o m. 375 (forme 8);

une lampe punique qui a été allumée, terre rouge (forme 58).
Un petit anneau d'argent, diam. o m. 012.
Bronze deux anneaux, diam. o m. oa et o m. 02B; débris d'un

rasoir de bronze.
Os deux charnières de coffret W, l'une incomplète; un disque

percé d'un trou au centre, diam. o m. oa, épaiss. o m. 006, dont
il ne reste que la moitié.

28. Profondeur, 8 mètres. Un mort.
Dans le puits, de 3 à 8 mètres de profondeur, épars au milieu de

la terre de remplissage, des débris d'œufs d'autruche, avec traces
de peinture, et d'un objet en plomb rond; à b mètres de profon-
deur, une tète de statuette en terre cuite aux contours aujourd'hui

assez flous, représentant un homme qui paraît avoir porté une
coiffure conique assez plate, quelques vestiges de couleur rouge.

Dans la chambre, deux urnes à queue, brisées; une marmite à

une anse, terre rouge, haut. o m. o65, diam. de l'embouchure,

o m. oA (forme 53).

(') Cf. n° la.



Débris d'un tout petit rasoir de bronze.
Débris informe d'un objet en fer.
Des amulettes de type égyptien en terre vernissée: deux Melkart,

huit oudjas, un uraeus.
Des perles: une tronconique d'agate brune, brisée à une extré-

mité plusieurs de verre ou de pâte de verre, celles-ci avec des
points bleu saphir cernés de blanc; une pyramide de verre blanc,
haut. o m. oi5, et une pyramide de verre bleu, haut. o m. 01,
percées d'un trou horizontal au sommet.

Os cinq dés à jouer, de tailles diverses, dont trois portent
encore les points sur chacùne de leurs faces; des pastilles ayant
servi à la décoration de coffrets, bombées en dessus, plates sur

leur face inférieure où elles offrent soit un trou, soit un tenon
saillant, certaines sont percées de part en part; un cylindre orné
de place en place de deux ou de trois filets accolés, long. o m. oa5

une plaquette arrondie a un bout, dentelée à l'autre; une barre
parallélépipédique, long., o m. o35, côtés o m. 006 et o m. 008.

Nombreux cailloux de petite dimension; sept otolithes d'om-
brine (1).

29. Profondeur, 8 mètres. Un mort. Pas de dalle de fermeture
à l'entrée de la chambre.

Dans le puits d'accès, des unguentana à panse fuselée; une toute
petite écuelle, terre rouge, haut. o m. 02, diam. o m. o63.

Dans la chambre, deux petites urnes à queue, terre blanche,
haut. o m. 16et o m. 1755 ( forme 16); une amphore à base
conique, terre rouge, en morceaux (forme 9); une coupe à anses
verticales, terre rouge, haut. o m. o52 diam. o m. 07 (forme ho);
trois lampes puniques, sans patères, une qui a été allumée
(forme 58) et deux, à dessus presque enlièrement fermé, qui n'ont
pas été allumées, terre blanche; une lampe rhodienne à aileron et
à bords inclinés, terre rouge (forme 66).

Quelques amulettes de type égyptien en terre verre Phtah
embryon, un oudja très grossier, une colombe.

Cf. Delattre, Bull. de la Société de géographie d'Alger,1905, p. 438 à 4 '10

avec une planche; voir aussi Nécropole punique voisine de Sainte-Monîyue

a' semestre des fouilles, p. 17-18, fig. 35. Plus loin, n° 3o.



Des perles de verre; deux perles de pâte de verre avec des points
bleu saphir cernés de blanc.

Un petit morceau de fard rose.

30. Profondeur, 8 mètres. Un mort. Pas de dalle de fermeture
à l'entrée de la chambre.

Dans le puits d'accès, des unguenlaria à panse fuselée.
Dans la chambre, pas de grosses poteries; un biberon en forme

d'outre, terre blanche, haut. o m. 16 (forme 29); une coupe à

anses verticales, filets bruns à l'exte'rieur, couleur brune à l'inté-
rieur, terre jaune, haut. o m. o5a, diam. o m. 07 (rappelant la
forme 4o); une coupe basse, sans anses, terre rouge grossière,
haut. o m. 033, diam. o m. 07; deux lampes puniques à dessus

presque complètement fermé et qui n'ont pas été allumées, une
seule avec patère, terre blanche; une lampe rhodienne à aileron
et à bords inclinés, terre rouge (récipient de la forme 69).

Bronze un annelet; débris d'un miroir sur lesquels on voit

encore des fragments de la trame d'une étoffe, sans doute du sachet
dans lequel l'objet était contenu (1); un petit cylindre creux à l'in-
térieur, long. o m. 018, terminé à un de ses bouts par une pla-
quette carrée; une petite monnaie.

Un Melkart, très grossier, en terre vernissée.
Une pendeloque de verre bleu ayant la forme d'un phallus;

des perles de pâte de verre a\ec des points bleu saphir cernés de
blanc.

Os deux perles, l'une ronde, l'autre ovale dont la surface est
parsemée de points entourés de cercles; deux amulettes en forme
d'avant-bras droit à main fermée.

Deux coquillages du genre cyprée; deux petits cailloux; un oto-
lithe d'ombrine (2).

On a déjà noté'3' que, dans l'étendue de la nécropole carthagi-
noise, les sépultures forment des groupes qui se distinguent par
telle ou telle particularité de leur construction ou de leur contenu.

O Cf. les tombes du plateau de l'Odéon (Anziani, dans Gauckler, Nécr. puii.,
I, p. xxxix). Voir n° 1.

<•> Cf. n" a8.
O Gauckler, Marche du Servie» en i$o3, p. 9-10 (cité par Anziani, op. cit.,

i. 1, p. xvi).



Ce groupement attire surtout l'attention quand il se fonde sur
l'existence d'objets marquants, mais on peut relever dans la suite
actuelle des similitudes de mobilier entre des tombeaux adjacents
qui ne sauraient être accidentelles. Des dix caveaux contenant des

urnes à queue, cinq se touchent (n01 2 à 6), et de ces cinq, quatre
possèdent des lampes bicornes (no< a à 5), quatre des lampes rho-
diennes (n°' 9, 3, h, 6) et trois des monnaies de bronze (n0< 2
à 4), alors que celles-ci n'apparaissent pas ailleurs qu'au n" 3o; les
n°* 2 à 6 ont ainsi entre eux d'indiscutables rapports. Do même
les n°* t o 1et 1 a qui renferment chacun pour toutes poteries une
ou deux amphores à base conique et une lampe punique en forme
de soucoupe à bords pincés; deux de ces chambres (nM 10et il)
abritent en outre une œnochoé de bronze. De même encore les
nO' t4 et 15, où l'on n'a pas recueilli de grosses poteries (même

remarque pour le n° i3), mais seulement des vases-biberons de
silhouette semblable (qui se retrouventau n° 16), joints à des oeno-
choés de bronze. Aux n°' 16 et 17, des amphores à base conique
accompagnent des biberons de formes diverses'1). Des unguentaria
sont sortis des puits n°' 23 24, 25, et ces trois hypogées n'ont

pas livré de grosses pièces de céramique. Les n°' 29 et 3o, qui
sont sans dalle de fermeture, avaient reçu des lampes puniques
de modèle tardif et une lampe rhodienne. Les belles statuettes
grecques du v* siècle, les fruits de terre cuite pro\iennent du
sépulcres voisins (n°'7 et 9) d'où les grosses poteries étaient ban-
nies. Toutes ces analogies entre des tombeaux contigus autorisent
à penser soit qu'ils sont exactement contemporains, soit qu'ils ont
servi à des gens rapprochés par des liens de parenté ou par leur
condition sociale; que le choix du mobilier a été dicté soit par les
habitudes d'une certaine époque, soit par des traditions de famille

ou de classe.
Nos trente tombeaux creusés au sommet d'Ard-el-Morali doivent

s'échelonner sur la seconde moitié du iv* siècle et sur la première
partie du m"'2', comme les tombeaux n01 /107 à hih, 4i8 à 4ai,

O Dans tout ce groupe des n°' i4817, où le n° 16forme comme un traitt
d'union entre les n" li et i5 d'une part, 17 de t'autre, il n'y a pas de lampe
(même remarque pour le n° 13).¡.

(al 11 se peut que les tombeaux nOi7 et 9, où l'on a trouvé les statuettes
grecques du v* siècle, soient d'une date antérieure aux autres; mais il n'est pas
impossible aussi qu'on y ait déposé des objets plus anciens que la sépulture (cf., à



/127 à hlx\ fouillés par Gauckler autour des villas de la partie
haute de ce terrain ou ceux qui ont été ouverts à quelque dis-
tance vers le Sud-Ouest aux abords immédiats du Théâtre '2', et qui
offrent dans l'ensemble les mêmes caractéristiques générales. Si la
présence de lampes rhodiennes t3' et de lampes puniques à bords
soudés en avant dites e bicornes» M, la proportion des urnes à

queue '5' et des unguentaria '6>, dans la série que nous publions
aujourd'hui, témoigne d'une date relativement avancée, à laquelle

nous conduisent aussi les vases en forme d'askos' les guttus cam-
paniens les anneaux à extrémités enroulées (9), tous objets qui
du reste n'apparaissent que sporadiquement, par contre la fer-

meture ordinaire des chambres par une dalle(10), l'abondance des
amulettes'11', la persistance assez commune de la lampe punique à

bords simplement relevés'121, la faveur des œufs d'autruchepeints'13',
l'usage encore courant des rasoirs de bronze f14', la vogue des
œnochoés en bronze'15', l'emploi exceptionnel des monnaies'16' et

Ard-el-Kheraib le tombeau n° 4a qui contenait une ampoule égyptienne du
vi* siècle, Merlin et Drappier, op. cit. p. 11,n. i4) ou que des moules be'o-

tiens du v" siècle exportés aient été utilisés en Afrique pendant longtemps.
(1) Sur la nécropole d'Ard-el-Morali cf. Anziani, dans Gauckler, Nécr.pun.,

t.1, p. xxix et suiv. (en particulier, pour les tombes auxquellesnous faisons allusion,

p. xxxm et suiv.); Gauckler. Nier, pun., t. I, p. 187 et suiv.; t. II, p. 5'n et
suiv. {–Marche du Service en igo3, p. 6 et suiv.).

W Drappier, Revue Tunisienne, 191 1, p. 9 54 et suiv.; Merlin, Bull. archéol. dit
Comité, 1916, p. ccxxx.

") N" 2', 3, 4, 6, 18, 19, a5, 29, 30.
N" 1, a, 3, 4, 5, ai. – Lampes à dessus presque complètement fermé

n" 99, 30.
(» N" a, 3, 4, 5, 6, ai, 33, a7, 28, ag. ·
('l N01 i, 3, 4, 6, 17, 18, 19, ao, ai, a3, a4, a5, 39, 3o.
O M" 17, 39.
W N" i3, a6.
< Or, n° ao argent, n" 17, j 9 or sur bronze, n° g.

(1°) Voir plus haut, au début de l'article.
N0' 1, 5, 6, 7, 8, il, i3, i5, 17, 19, aa, s5, 36, a8, 39, 3o.

<1S' IV' 7, 10, 11, 13, ig, ao, aa, 37, 29 (où une lampe à bords relevés est
accompagnée de deux lampes à dessus presque entièrement fermé).

(13) pj°» 5, 8, lg^ jy^ 2O) aa, g^ 9g (dans le puits). Ce sont le plus souvent
des quarts d'œufs, mais il y a aushi de simples disques.

(it) ((•• lt 5, 7, ta, ,jj 23i a4i a5, 3^j 2g#

<18' N"10, 11, i4, i5, 18, a3.
N" s (i5 pièces), 3 (5), 4 (5), 30 (1).



l'absence totale d'incinération sont autant d'indices qui nous
empêchent de descendre trop bas.

Les sépultures que nous avons ouvertes sur le flanc est de l'Odéon

se différencient à tous égards d'une façon très nette de celles qui
ont été déblayées en 1900 par Gauckler au sud de ce monument
et qui appartiennent aux derniers temps de Carthage. Les tom-
beaux dégagés entre le Théâtre et l'Odéon, ainsi que sous les fon-
dations de ce dernier édifice, vers le milieu de la cavea, compor-
taient comme principales caractéristiques celles-ci, qui suffisent à

montrer quel écart sépare cette partie de la nécropole de la nôtre1'1

abandon complet de la fermeture des chambres au moyen de dalles,
rareté des caveaux réservés à un seul défunt, prédominance de
l'incinération, transformation de la tombe et du puits en charniers
par l'entassement des morts, extrême fréquence des unguenlaria
moins bon aloi des métaux y compris le bronze, multiplicité des
monnaies et des lampes, disparition des œufs d'autruche, pénurie
très grande d'amulettes et de hachettes-rasoirs. Il convient d'ail-
leurs de signaler que nos tombeaux les plus méridionaux (n°" 29
et 3o) sont manifestement postérieurs aux autres et nous rap-
prochent quelque peu, dans le temps(2) comme dans l'espace, de
ces caveaux qui, sur le plateau de l'Odéon, furent les plus récents
de la cité punique.

A. MERLIN,

Membre non résidant du Comité.

I1' Sur ja nécropole fouillée entre le Théâtre et l'Odéon, rf.
Anziani,

dans
Gauckler, Nécr. pun., t. I. p. xxjvii et suiv.; Gauckler, Ne'a: pun., t. I, p. 1011

et suiv., p. i58 et suiv.; t. Il, p. htet suiv., p. 5i6 et suiv. (= Marche du
Service en îpoo, p. 6 et suiv., Revue archéologique, 1903, t. II, p. 383 et
suiv.).).

"> Pas de dalle de fermeture, beaucoup de lampes en majorité de formes tar-
dives, très peu d'amulettes, pas d'œufs d'autruche ni de rasoirs. Certaines de ces
particularités se manifestent déjà, mais moins accusées, dans le groupe n" 9
à 6, qui chronologiquement est le plus près des n01 sg et 30 pas de dalle de
fermeture au n° a multiplicité des lampes aux n™ a à 6; raréfaction des amu-
lettes (il n'y en a pas aux n" a a 6 on en trouve 3 au n° 5, 5 au n" 6), des
œufs d'autruche, (n° 5) et des rasoirs (n° 5); présence de monnaies aux
n°" a à 4.



NOTE

SUR

DIX-NEUF INSCRIPTIONS PUNIQUES

DE CARTHAGK,

PAR M. EUSÈBE VASSEL,

Correspondant du Ministère.

On sait que M. Alfred Merlin, directeur des Antiquités et Arts,

a fait exécuter avec le concours de l'Autorité militaire des fouilles

dans l'îlot de l'Amiral, à Carthage, en 1908, 1910,1911et
1 g 1 3 la première campagne él ait. conduite parle capitaine Des-

mazes, la seconde par le capitiine Chardenet assisté du lieutenant
Simonnet, la troisième par le lieutenant Esmiol, la dernière par
le capitaine Cho'let assisté du lieutenant de Casanova. Entre autres
résultats importants, ces recherches ont fait entrer au Musée du

Bardo cinquante stèles puniques épigraphes, dont vingt-quatre en
1908, dix-neuf en 1910, une en 1911et six en 1918. Les pre-
mières ont pris place au Corpus; celles de 1911et de 19 13ont
été publiées dans le Bulletin archéologique,une par Philippe Berger,
les autres par M. René Dussaud (1).

De mes recherches et des renseignements que MM. Merlin et
Poinssot ont bien voulu me fournir, il résulterait que les dix-neuf
inscriptions de 1910 sont encore inédites; j'en présente donc au

W Alfred Merlin, Note sur les fouille» exécutées en tyoS dan» la région de>

porte de Carthage (extrait du Huit, archéol., 1909); Fouilles dans l'ilot de l'Ami-

rai, à Carthage (extrait des Comptes rendus de l'Acad. des laser., 191a}; Bull,

archéol., 1908, p. ccxlv; 1911, p. ccxxxvi-ccxxxyih; 1913, p. ccxuv; 191S,

p. ci.m-CLYi Corpus inscr. semit., t. 1, 11e' 3oo7-3o3o; Comptes rendu» de l'Acad.

des Inscr., 1911, p. 1 9 '1 ai 3.



Comité le déchiffrement fait directement sur la pierre et la traduc-
tion, me réservant d'en présenter plus tard une description
détaillée; je les numérote de 22 à 4o et, pour faciliter une révision
toujours désirable, je les donne dans l'ordre où elles sont exposées

au Musée. Disséminées parmi les autres stèles épigraphes et anépi-
graphes de même provenance, elles occupent six rayons entre les
deux fenêtres de la salle 1 qui font face à l'entrée à la suite du
numéro de chacune, j'indique entre parenthèses en chiffres ro-
mains son rayon à partir du haut, et en chiffres arabes le rang
qu'elle y occupe à partir de la droite.

Comme j'avais perdu de vue la publication des épigraphes de
1913, je les ai transcrites en même temps que celles de 1910,
et je suis heureux de constater que mes lectures concordent d'une
manière absolue avec celles de M. Dussaud, sauf sur un point
dans sa troisième inscription (qui est au Musée la 1 3e du Ve rayon),
le savant orientaliste, travaillant sur une photographie et un es-
tampage nécessairement plus ou moins imparfaits, n'a pu déchif-

rer à la ligne 9 le nom du dédicant, d'ailleurs presque illisible sur
la pierre, je rétablis ainsi cette ligne avec toute certitude

A la dame Tanit Face-de-Ba'al et au seigneur Bifal-Rammon ce

qu'a voué Bod-Melqarl,Jils de'Arisam.

~~0 l'hie 9q5 '+>)f

STÈLE N° 22 (1, a).

Si~1~°9~ 5q~`l ~°9 5~ ~'S`~~ `~99~

Î`~9~ S9 fW4'1/ 945 '+>)f

Stèle s0 23 (I, 3).

`q~`l ~°9 59 l' `~91~

-s~qs 7Yf~~o~~$

51 `~9'i4%° ~01

Li7 IY



Même dédicace usuelle. Mattan-Ba'al, fille de Bod-Melqarl,fis
de 'Aris.

Ligne 3, ^f->f pour ^v/¥,
Dédicace usuelle. Ger-'Astart, fis de 'Abd-Melqart fils de'Esmun-

jaton.

Dédicace usuelle. 'Adoni-B<fal,fils de 'Ans.

Dédicace usuelle. Safat,fls de Hanno'.

Dédicace usuelle. Bod-Melqarl, fils de Hi-Wilknt, fis de HUles-

Ba'al.

Stèle n° 24 (I, 8).

~I~q~`t ~°9 77 l'tll'~ +1~~

-9`~~°9n ~47 5~°9~
5~1'~i 71 +W4'1f41° 71 I.

~`~M

Stblk n" 25 (II, i).

4°1 77 l'~ l' l'99~'

`~~i'
S"ll-°9~ 74>fh

y'Î~i 71 4°974>f ~47

Stèle n° 26 (II, 4).

-~°9~ 5q~`l 4°177 l'S l'~ `f'99~

>f7l?o, 59 (~~`~ 9qS 'fr>f S~IC~

Stèle n" 27 (II, 7)

-1,0)1, ^^Ko^j^K f^(f^i **[ hft
'~°9~ 71 +14YfI'\



-o~-o~
-0~~ ~47 'h.Jf ~,0~ 57 `f'

Au aei~neur ~ct'M~Mtmott, à la dame Tunit ITace-de Btf'n! ce qu'a
voué 'A der-Ba'al, fils de vlagon, fils de 'Ader-Ba`al.

Stèle fort intéressante, ainsi que je l'exposerai dans une étude
ultérieure.

~1 9q5 'h.Jf 7'1f~4Q~4 744~ 4Q~ 7')52 `~5`~~ `~99L~~

9y~~9n 59 59 ~4~5`~

Dédicace usuelle (744). ). ~aMsn-m,f ls de Safa,t, fels de Ger-
llTiskar.

Dédicace usuelle. Bod-3le1qart.

l-vJ~4 74.Jf4~ ~Q~ 7') II51'4 l'99~

-9 5~°9 ,\47 'h.Jf 5in4

Dédicace usuelle. Ba'al-jaton, fils de B.
Il reste le haut des deux lettres mutilées deux simples traits

verticaux dont je ne sais que faire.

SrÈLKN" 28 (II, i a).

~O~~4.Jf 7~ 7M 7~4

STELES" 29 (III, i).

STELE K" 30 (111,6).

~.5 59 `~~1`~~ `~99~

~i~~°9~ 74.Jf4~

`~9'yq9 945

STELEN°31 (HI, 11).).



54~l ~°9 57 l'S1'~ ~'9~~5~~A5 ~?~[='7]51 ~[3]

Dédicace usuelle. Bod-'Aslart, fk de Bod-Melqart,fils de Bod-
'Âstart.

Dédicace usuelle. 'Esmim-jalon,fis de 'Abd-Mclqarl,fds de 'Eimun-
}aton,fiU de 'Abd-'Vbasl.

Dédicace usuelle (/\wh pour ^w$)- Ba'al-èillem,J!U de Mailtm,

ideiir.
C'est le fils qui exerce le métier de scieur il y aurait (^l^^L-x

s'il s'agissait du père. Il serait d'ailleurs bizarre qu'une profession
aussi modeste fût mentionnée pour le second, alors qu'il ne serait

pas question de celle du premier.

STÈLE 11° 32 (IV, 3).

Stèlb n° 33 (IV, à).).

40~ $7 +$+4 +~"I4

7,t\4o~4

-9° ~9 ~`f'Ms~y, "I~7 v.,

`f"~5~/`f' ~9 `~9~y4~0~~7

Stèle n° 34 (IV, 6).

409 ~7 ~7~ f~"I4

--rfI'If~40~~$0.-r4'\

-~l ~l9 ~y~r~°9 9q~ `~

"I<+'t,'f7 7+



Dédicace usuelle. Ger-Sukkan fils de lAzru-Ba'al.

Dédicace usuelle. Ba'al-hatuw' fils de lianni-Bcfal,

Sans doute, dédicace usuelle.î?s de Ba'al-juton.

Dédicace usuelle. J^o^ pour ^^(05; < pour <\A^• Ba'al-

juton, fds de Sana-Ba'al, menuisier.
Mime observation que pour la stèle n° 34.

Stèle is» 35 (IV, 7).

4~ 40~ ~? f~f4 ~l~4

4'~ ~YJ\40~4-o 4o
40

Stèlb tf 36 (V, 8).

-40~4 ~q~~5, ~v~ p~~ ~5~4 f~4
^^4°5 ^^r ha

~°951.1

Stèle n» 37(V, îa).

Lr, ~y~ `f' S `f~ `~ L~~]
ji/"v4°5 ^5. • •

Stèle n" 38 (VI, 6).

[1] Jf 4 4 0 7? + 7 f 4

-5 ^f"v4"5 < ¥,^ ^^o?4
V*



STELEN"39(VI,9).[-0~J'°~9~7~h~!
~,9'y,9o pour `r,9'4,oq9o.
Dédicace usaelle. 'Atijai, fille de `Ab-Aslart.

STÈLE n° lt0 (VI, 10).

llq~4'~`l4°9 57 `f'S1'~ ~[S]-0 9q5 ~'x' 7'If~4o~l"]

~'v,9~ 595

Dédicace usuelle. '~M-'E~tM/t,~ de'Ariso'.

Eusèbe VASSEL.



INSCRIPTIONS AÉOPUMQUES

D'ALGÉRIE ET DE TUNISIE,

PAR M. REMî DUSS1UI),

Membre de la Commission de l'Afrique du i\ord.

inschii'tio'v jséopunio.ue trouvée à dellïs.

L'inscription néopunique suivante (fig. 1) a été trouvée à Dellys

et acquise par le Musée des Antiquités algériennes; l'estampage et
la photographie en ont été envoyés par M. Carcopino.

D'après les renseignements fournis par M. Carcopino, la stèle,

en forme de fronton, et en grès, mesure i m. 71 de haut, o m. 4j'J
de large et o m. 16 d'épaisseur. La hauteur des lettres de la pre-
mière ligne est, en moyenne, de o m. 08 à o m. 09.

La stèle a été brisée et un grand éclat a disparu dans la partie
de gauche, nous privant de trois ou quatre lettres à la ligne 2,
mais de plus de la moitié des lignes 3, h et 5. Des cinq lignes
dont se compose l'inscription, seule la première est intacte. Nous
donnons ci-après le déchiffrement du texte qui subsiste, en mar-
quant par des points le nombre probable de lettres à restituer.

sjratenon
1

.?K:aMi
2nnx 3

n»?jdbim
4

0nxtt 33 5



Ligne
1

En tète se présente un nom de femme Amulba'al
crscrvante de Ba'al», le hé initial étant mis pour aleph.

L. i-a. Le nom du père njiya n'offre une légère incertitude que
pour la première lettre; mais le petit appendice en demi-cercle
qu'on aperçoit sur la branche de droite du guimd initial ne doit
être qu'un défaut de la pierre ou une fantaisie du graveur. Cette
lecture semble remeltie en question celle du nom propre Bina qui

ffig. 1. – Delljs (Algérie).
Inseiiption néopantqiic.

nous faudrait trouver un nom prop.u

figure au Corpus insci:
semilic. (I, Ùo5 et 62a).
En tout cas, nous avons
ici une forme développée
du nom propre m relevé
dans le même ouvrage (I,
3o6).

L. a. Après le verlie

tra érigé n, le lamed bien
qu'incomplet est certain.
Puis manquent trois let-
tres. La restitution X1? tcà

elle» ne remplit pas l'es-

pace libre. D'autre part,
puisque le pèrea seul été
nommé jusqu'ici, Il est
logique de restituer N^axV

«à son père-n; et cela
s'accorde avec le fait que
le début de la ligne 3 tic
parait pas répondre à un
ïiouï propre. Si, au lieu
de cette mention, nous en
supposions une autre il

Enfin, comme nous ne
1 1

pouvons guère restituer que
trois lettres à la fin de cette ligne,

nous inclinons à reconnaître dans aleph qui commence la ligne3
le pronom suffixe 3' personne du féminin.

L. 3. Nous reconnaissons, dans le lau qui suit ïaleph dont nous
venons de déterminer la signification, la particule marquant
l'accusatif. On doit restituer ensuite l'objet érigé, évidemment la

stèle elle-même 1 pn.



L. â-5. D'ordinaire on trouve à la fin des textes funéraires l'agc
du défunt. Les lettres qui subsistent des deux derniers lignes ne
s'y prêtent guère, et jusqu'ici nous ne voyons pas le parti à en
tirer.

L'inscription signifie donc

Amatba'al fille de g'

rgm a érigé à [son père]J

cetftc stèle

II

INSCRIPUOàS ^ÉOPINIQLES PIT\TE^ SUR t.\ VASE Dt SUISSE.

La copie qui a été transmise(fig. 2) parait donner quatre lignes
de texte. En réalité, nous devons avoir cinq inscriptions de'bu-

Fig. a. Sou»se(Tunisie).
Inscriptions néopuuiquos ppintes sur an vase.

tant cbacune par le lamsà d'appartenance et distinctes l'une de
l'autre.

1. pjp [c.]:[. ]]jp[^]

[De Gejran, fi[ls de .], fils de Gerou.



Le seul nom propre qui apparaisse ici peut encore se lire mj,
mais nous aurions alors un nom de femme, ou p: ou ma. La lec-

ture que nous adoptons parait la plus vraisemblable; ce pourrait
être une contraction de pc^ia.

Si le vase qui porte ces textes est, comme on peut le supposer
d'après d'autres trouvailles analogues, une urne funéraire, on vou-
lait indiquer qu'il renfermait les cendres de tel ou tel; nous aurions
ici une urne collective.

2. Lettres trop épurses pour donner un sens. L'inscription parait

commencer par un lamed. Peut-être, à la fin j?j[n].

3. ""TON1? De Abi'illes.

La graphie est pour y'jnax. JNom propre nouveau, mais qui
rentre dans la série des noms théophores formés avec le verbe
Mlles.

13
n

3 i,
h. yw3.:3>DJ ..to ?3i?

On ne peut faire ici que des conjectures. Voici celle qui nous
paraît offrir le plus de probabilités

yy;333 p
^dd [p s]tD[x]3nI?

T
De Rogatus, fils de Cassius(?), fils de ngng's.

La restitution de Rogatus n'offre pas de difficulté. Pour lm on
peut lire aussi kwi ou xsi. L'examen du vase permettrait de déci-
der et de résoudre ainsi la même difficulté qui s'est présentée dans
(l'inscription du Corpus inscr.semit., I, 2022), connue seulement par

une mauvaise copie. Toutefois ce dernier texte, si comme il est
probable nous sommes bien en présence du même nom, élimine
ia lecture kwi. M. Clermont-Ganneau '•' conjecture ^DB.

ll> Répert. d'éjngr. témit., 11° 663.



5. nN'inN [p] Tù^h

De Ayit, [fils de] Adoniram.

Ces deux noms propres sont nouveaux dans l'onomastique phé-
nicienne et néopunique. Le premier est généralement employé
comme collectif dans la Bible pour désigner les oiseaux de proie.
Kaïe (xlvi, 11) l'applique à un conquérant. Quant à Adoniram,
on le rencontre dans l'Ancien Testament sous la forme DTJ1K.
Peut-être prononçait-on en phénicien Adoniroum, comme 2a/*i7fx-
poSfios de Philon de Byblos.

lit

NOTE ADDITIOMI.BLLK

suit l/nscisiPTiON méopikiqie DE iîir-tlf.lsa.

Depuis ma communication sur l'inscription néopunique de Bir-
Tlelsa W, dont M. Vassel a eu le mérite de présenter le premier
déchiffrement, le savant correspondant du Ministère a publié trois
notes successivrs (2) qui disent assez l'intérêt et la difficulté de ce
texte. Les publications de M. Vassel nous font connaître non seule-
ment le fruit de ses propres recherches, mais aussi des conjectures
de M. Clermont-Ganneau qui projettent sur cette dédicace une
vive lumière. Nous retiendrons quatre de ces conjectures comme
entraînant des modifications à notre lecture.

D'abord, à la ligne i, il faut comprendre Consacré « Balal Ad-
dir, formule calquée sur Saturuo Augmto sacrum. Il en résulte que
Ba'ulsillek, auteur de la dédicace, ne peut être le sujet que des
deux verbes de la ligne 6.

(1) Bulletin arehéol. du Comité, 191 i, p. ccxni et p. 618-630. Un bref résumé

a paru dans la Revue de l'IIut. des Religions, 191' I, p. 4a5, dont M. Vassel

a fait état dans sa seconde note.
(î> E. Vassel, Etudes puniyura III, encore l'inscription de Bir-Tlelsa; VI, Un

pasaage de la dédicace de Bir-Tleha;MI, Quatrième note sur la néopunique de
Btr-Tlelsa. (Extraits de la Revue Tunisienne, 1915 et 1916.)



A la ligne 4, ilatout lieu de comprendre nD^Cn ïœumv.

Peut-être même au pluriel les constructions. Encore à cette ligne,
les deux dernières lettres dd sont pour fà:.

Enfin, à la ligne 5, asro est l'orthographe pleine de aro, écrit,

inscription.

Quant aux nouvelles recherches de M. Vassel, elles aboutissent
à ces conclusions qui terminent sa quatrième Note sur le sujet

trDe tout ce qui a été présenté jusqu'ici en fait d'interprétation,
il convient de faire trois parts A. La traduction des lignes 1, a,
6 et d'une partie de la ligne 3 paraît certaine (t) Consacré ît

Baal Auguste. (a) Bnalshillek fils de Marcus Âvianiits, (6) a restauré

et consacre (3) Cautel du bétail. B. Aux lignes 4-5 les a cm-'
slruils comme dans l'écrit Sallum, fils de Iram, est infiniment pro-
bable C. Le reste, il faut bien le reconnaître, n'est que conjec-

tures insuffisamment étayées jusqu'ici. Avant d'être au point, la

dédicace de Bir-Tlelsa demandera encore plus d'une étude, qu'elle
mérite largement par son intérêt,»

Je crois que M. Vassel, tout en faisant assez exactement la part
des certitudes, pousse trop loin la réserve et, jusqu'àce qu'une
meilleure lecture ait été trouvée, je crois pouvoir maintenir la

coupe que j'avais proposée pour la fin de la ligne 3 et la première
moitié du la ligne h.

A la suite de l'énum^ration des offrandes probablement des
offrandes autoritées sur l'autel que clôt la mention du baume,
M. Vassel, après avoir hésité à lire hé ou het, adopte finalement
cette dernière lecture. Cependant un doute subsiste, car le corps
même de la lettre est beaucoup plus voisin des hé que des het de
l'inscription. Dans ces conditions, c'est la lecture du texte qui doit
décider et, comme le reconnaît M. Vassel, le het complique beau-

coup les choses. Il conjecture aux lignes 4 et 5 une phrase inci-
dente Ifamilkat les a construits conformément au devis de Sallum, jîls
de Arim, ou encore avec la préparation (ou la direction) de Hamilkat,

a construit eux comme dans l'écrit Sallum, fils de Arim. On constatera
que (elle incidente se relie mal au contexte. Le terme a construit

ne peut pas viser la réfection, mais seulement la première con-
htruction, et c'est ce que les traductions citées ne rendent pas.

Nous comprenons que Ba'alsillek a refait l'auto! et ses dépen-
dances, plus ou moins ruinés. Mais, en s'attribuant cet honneur,
il n'agarde d'oublier celui qui, le premier, les avait édifiés et dont



une inscription conservait le nom, inscription que la sienne rem-
place. Nous aboulissonsainsi à la lecture suivante

1 Consacré à Ba'al Addir.

a Ba'alsillek, fils de Marais Avianius,6a restauré complètement (1) et a consacré
3 l'autel du bétail des céréales (?)
4 des gâteaux, du baume I1' (et) la construction qu'avaitédifiés (S), d'après
5 l'(ancienne) inscription, Sallum, fils de Arim.

Du fait de cette consécration, il résulte que Ba'alsillek était
prêtre, ce qu'il a jugé inutile de mentionner.

René Dussaud,

Membre de Ja Commission
da l'Afrique du Nord.

M Ce mot figure dans le texte à la fin de la ligue 5.
W Ou bien a consacré l'autel au moyen du bétail, de céréales, etc.
(3) L'autel et la construction attenante. Le relatif est régulièrement sous-en-

tendu le pronom suflixe pluriel attaché au verbe suffit à l'intelligence de la
phrase.



LA

GRANDE MOSQUÉE DE MEKNËS

D'APRÈS LES DOCUMENTS

ENVOYÉS

PAR M. LE CAPITAINE ÉMONET,

du Service des renseignements à Meknès (Maroc).

NOTE DE M. H. SALADIN,

Membre de la Commission de l'Afrique du \ord.

M. le capitaine Émonet, qui nous a déjà communiqué de très in-
téressants documentssur les portes de Meknès'1', m'a fait parvenir,

avant son départ du Maroc pour le front, un plan de la grande
mosquée de Meknès avec la transcription d'un certain nombre
d'inscriptions de cette même mosquée qui permettent d'en fixer la

date. M. R. Canu, architecte du Gouvernement marocain, m'a, de

son côté, envoyé deux photographies de portes de cette mosquée.
11 y a donc là les éléments d'une description, pour laquelle quel-

ques détails sont empruntés à la notice des portes de Meknès

que j'ai publiée l'année dernière. Je les rappelle ici brièvement
En 545 de l'hégire (ii5o J.-C.), les Aluiohades s'emparent de

Meknès après un siège de sept ans, en massacrent les Habi-

tants, puis ils abandonnent l'ancienne ville et bâtissent la nouvelle

(') Cf. Bull. arrhM. du Comité, iji S, |i. a'ia et suir.



en 1191. En l'an 600 de l'Hégire la grande mosquée fut l'objet
de restaurations importantes, ce qui prouve qu'elle existait déjà à

j~,» d. 1. q~A.NDE M 05 QLIFT
d.

~ME.)~Ni3

0.'wp." ,.n ds.,v,. ,aba
0._t _I – “.

Fig. 1. Meknès (Maroc). Plan de la grande mosquée.

cette époque. L'eau lui fut amenée de Tadjenna'1'. C'est probable-

ment cette source qui alirnente le bassin allongé situé à l'entrée de
la mosquée. Les inscriptions communiquées par M. Émonet nous

'') Tadjenna U^.b.



permettent de suivre ces restaurations. Cette source de Tadjenna

ou Aïn-Tagma se trouve à Bou-Zekri, au sud de la ville, et elle
pénètre dans la mosquée par Bab-el-Leoufat. On peut donc dire

que la grande mosquée fut construite entre 55o et 600 de l'Hé-
gire.

La mosquée s'élève au milieu de constructions et de bazars; au-
tour d'elle se trouvent distribuées symétriquement trois medersas'1)
entourées de magasins arabes. La grande mosquée est donc envi-
ronnée de toutes parts de bâtiments divers.

Le plan de cette mosquée se présente sous la forme classique
(fig. 1) une suite de nefs parallèles et égales dont deux ailes
bordent la cour antérieure. La nef du fond est plus large du double

que les nefs courantes, disposition qui est particulière aux mos-
quées les plus anciennes. Il en est ainsi, par exemple, des mos-
quées de Samarra et d'Abou-Dolef en Mésopotamie, décrites par
le général de Beylié et MM. Sarre et Herzfeld'2'.

La cour antérieure mesure 16 mètres de largeur sur ki mètres
de longueur(3J. Du côté gauche se trouve une fontaine à ablulions,
près de la porte d'entrée qui semble s'ouvrir sur un hémicycle;
elle s'appelle Bab-el-Leoufat. A droite de cette porte s'élève le mi-

naret à base carrée, à la droite duquel se trouve une petite medersa

avec une salle couverte en coupole. Sur le jnur nord-ouest de la
mosquée s'ouvrent, à gauche de l'entrée en 9 et 10, le magasin
destiné à recevôir les nattes et les lampes à droite de l'entrée,
la porte du minaret et le magasin d'huile. Cette façade n'a qu'une
porte, Bab-el-Leoufat; devant, on rencontre le prolongement d'un
bassin rectangulaire qui sert de bassin d'ablution'4'; à l'extrémité
sud-est de cette sorte de miroir d'eau se trouve une vasque circu-
laire avec un jet d'eau.

(') Une de ces medersas e&t la medersa Bouanania, embellie au
xiv* siècle de

notre ère par Aboti-Inin; cf. 0. Houdas, Motwgraphie dp Méquinez (Journal
asiatique, 1 885) une autre est la medersa Filali. Je n'ai pu savoir le nom de la

troisième.
CI Général de Reylié, Prome et Samarra. (Paris, Leroux, 1907), p. 119, et

Voyage* archéologique» dans la région du Tigre el de l'Euphrate, par F. Sarre et
Herzfeld; tirage à part, SumaiTa, par E. Herzfeld, pl. XIV.

(1) Le plan (fig. i)aa été relevé et dessiné par un architecte indigène, un maal-
tem, c'est-à-dire un maitre d'œuM'e.

Ces bassinb précédant la cour se rencontrent très souvent dans les mosquées
marocaines, à Tétouan, à Tanger, à Haliat, etc.



Sur le côté gauche de Bab-el-Leoufat, on remarque une fon-
taine à ablutions probablement analogue à celles de la mosquée
Karaouyn à Fez.

Une autre analogie que présente cette mosquée avec Karaouyn,
c'est ce milirab extérieur ou enzaha placé comme une clôture à
claire-\oie dans l'arcade centrale
de la façade de la mosquée sur la

cour; cette enzaha ou mihrab exté-
rieur se retrouve aussi bien f1' dans
les mobquées africaines (mosquée
de la Kalaa des Beni-Hammad,
mosquée de la zaouia de Sidi-
Abid-el-Gahriani à Kairouan,etc),

que dans les mosquées turques.
C'est là que se tient l'imam en
été, tandis que le mihrab inté-
rieur est le mihrab d'hiver. Cette
enzaha dont un croquis arabe nous
donne une idée (iîg. 2) porte un
certain nombre d'insrriptions.

La première est en vers et se
déroule sur les d^ux vantaux de
la porte de l'enzaha. En voici la

Fig. a. Enzaha
de la grande mosquée de Meknès,

d'après un dessin arabe.

transcription et la traduction on voit que ce mihrab extérieur
date de 1127 H. (1710J.-G.) et, par conséquent, du règne de
Moulay-lsmail (1672-1727); c'est d'ailleurs au règne de ce sou-
verain qu'appartiennent aussi le mihrab et le mimber de cette
mosquée.

INSCRIPTION StIR LES BATTANTS DE LA POBTE DR L'ENZAIU.

Ces mihrabs sont bien extérieurs, mais ils n'affectent pas la forme des en-
ZBha et m sont pas en Lois.



TIUDUCTION.

Louange à toi,Dieu entre les mains de qui je me remets entièrement.
Comble de tes bénédictions Mohamed, la perfection de l'espèce humaine,
le guide des hommes, la Kibla C d'Adam, prophète qui est venu avec les
cinq prières pour être dites dans chaque mosquée et a révélé le Coran, le
plus grand des miracles. Heureux celui qui la nuit lit à haute voix le Coran!
Mon mérite sur les enazat(!) est de m'être fixé à Meknès, la demeure du
souverain victorieux, dont la mosquée est la plus honoréeparce qu'elle est

une des maisons de Dieu la plus préférée. Que de savants ne sont-ils pas

venus ici adorer le Seigneur. Onze cent vingt-sept>3) est l'année de mon
érection, où l'on me vit resplendissantedans toute ma beauté (j^sUj)!1),

11.~7

La poutre supérieure de l'enzaha porte une inscription dont
je ne donne pas l'ensemble ni la transcription, mais le commen-
cernent seul «Je me réfugie auprès de Dieu contre Satan le
lapidable, etc.)' C'est une inscription tirée du Coran et employée

comme exorcisme, comme l'indique la note de Houdas dans Les

portes de Meknès.
Derrière l'enzaha une inscription qui débute par le même exor-

cisme se lit pareillement. Je n'ai pas jugé intéressant de transcrire
ici ces inscriptions in extenso, car elles ne contiennent aucune date
ni aucune indication historique.

Le sol de la cour antérieure est dallé de faïences de couleur,
zelidjs ou carreaux émaillés tandis que le sol même de la mosquée
est simplement formé de terre battue recouverte de nattes unies
faites de joncs jaunâtres. Des nattes multicolores entourent chaque
pilier jusqu'à i mètre au-dessus du sol, afin de les préserver de

toute souillure. Les piliers des arcades mesurent o m. 7o de côté

(11 Kilila direction dans laquelle on se tourne pour prier, orientation des
fidèles pour prier au figuré, direction vem la perfection religieuse.

(!> Pluriel de enzaha.
W na7 II. = i7âx J.-C.
(') Traduction de M. Emonet.



et sont espacés de nu à nu de 2 m. 70, ce qui fait un intervalle de
3 111. Go d'axe en axe.

La clef des arcs est à7 m. 5o au-dessus du sol; ces arcades sont
unies et sans ornement. Intérieurement les nefs de la mosquée

mesurent i3mètres de hauteur, sauf cependant la nef du fond qui
est beaucoup plus élevée (on le voit sur la vue d'ensemble par l'as-

pect de la toiture). Les toitures des nefs latérales de la cour ont
leurs faîtages dirigés du S. E. au N. E. La nef centrale est couverte
par des toitures en pavillon sur six travées, et sur deux travées en
charpente à deux versants, les autres nefs sont couvertes par des
charpentes dont les faîtages sont orientés N. E.-S. 0.

Toutes ces toitures sont couvertes de luiles vertes.
Le minaret a cent quatorze marches de o m. 25 environ O pour

arriverla plate-forme supérieure où se tientle muezzin. La petite
tourelle supérieure, qui a environ 5 mètres de haut, est couverte de
tuiles vertes et terminée par une flèche de fer portant trois grosses
boules de grosseur décroissante, en cuivre doré. Les quatre
faces de ce minaret sont décorées de petits carreaux émaillés en
vert. L'inscription de ce minaret en met la date au règne de
Mohammed-ben-Abdallah (1798-1757 J.- C.); en voici la tran-
scription

INSCRIPTION AB PIID DU 1UXAHET.

TEUDICTION1*1.

Louange à Dieu seul!La miséricorde et le salut sur le prophète qui
n'aura pas de successeur. Ce minaret fut construit sous le règne de l'Emir

'' Soit 28 m. 5o pour la hauteur du minaret proprement dit.
|!) Cette inscription se trouve au bas du minaret.



véritable Mohammed-ben-Abdallahen l'an de jfrâce îiyo'1'; à celte date
la mosquée fut également réparée. Ce fut alors le plus bel édifice rjno pos-
sédât Mekuès1*

Deux mosquées de Meknès ont leurs minarets ainsi décorés de
faitnees unies, la grande mosquée d'abord, et ensuite la mosquée
Lalla-Aouda. M. Émonet date celle mosquée du règne de Mou-
lay-Abdallah. Au fond de la mosquée se trouve le mihrab qui est h

plus proprement parler le mihrab d'hiver; à gauche se trouvent
la bibliothèque et la maksoura de l'imam, à droite la chambre
du mimber et des armoires. D'après les indications du plan, ces
dispositions semblent déterminées par des clôtures de bois et à

jour.
Le mihrab porte une inscription sans date, avec l'exorcisme

déjà signalé ttJe me réfugie auprès de Dieu, etcu.
La maksoura ou chambre de l'imam est au contraire datée de

1 109 H. (1697-1698 J.-C.) par une inscription que je donne plus
loin.

Si le mihrab n'est pas daté par une inscription transcrite par
M. Émouet, il n'en est pas moins remarquable par sa disposition
inusitée, en admettant du moins que les indications du plan
dressa par un architecte indigène sont exactes. Ce mihrab serait
placé au fond d'une enceinte, formée par deux clôtures à jour assez
minces et par conséquent en bois, et largement ouverte dans sa
partie antérieure: c'est une disposition inusitée, qui participe à la
fois de celle des maksouras de la mosquée de la Kalaa des Beni-
HammadW et de la mosquée de Mansourah '4> près de Tlemcen enii
ce que l'enceinte qui entoure le mihrab pénètre dans la mosquée,
et de celle des mosquées malékiteu ordinaires où le rnibrabest dé-
gagé et visible nettement; ici il l'est par devant seulement.

A gauche, comme je l'ai dit déjà, se trouve la maksoura ou

Y

iui™ sort 17^7 de l'^re chrétienne.

M Traduction de M. Émonet.

W Dgaeripti&n de» monuments de la Kalaa des Bem-JIatnmad par P. Blancliet

aiec des notes de H. Saladin. [Souvellet archive» de» mitsiun» KÏentiJtquti

t. \VU, 1908.)
:i) Cf. Saladin, Manuel d'art «nu«bmmrt.I, Architecture, 11; kjS.



chambre de l'imam et, plus à gauche encore, une petite enceinte
qui sert de bibliothèque.

La maksoura est datée par une inscription dont voici la tran-
scription

nscmPTun sur 1 porte de LI Mixsotiu.

THADlCTHn'

Je me réfugie auprès de Dieu pour chercher un abri contre Satan le

lapidable. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 0
vous qui

croyez, fléchissez vos genoux, pro,ternez-vous, adorez votre Seigneur.
Faites le bien et vous serez heureux. Dieu tout-puissant dit la vérité, et son
prophète, son élu, la propage. Que Dieu le comble de sa bénédiction ainsi

que sa famille et ses apôtres.
Ordre de restaurer la grande mosquée a été donné par Moulay-Ismaél

fils de notre Seigneur le Chérif en l'an 1107 (s'. Les travaux furent termi-
nés en 1 îog'4'.

(1) "o?
j"––='

de AI. Émonet.
<!> Traduction de M. Émonet.

CI 1693-1696 de l'ère chrétienne.
CI 1697-1698 de l'ère chrétienne.



Cette inscription est bien relative à la restauration générale de
la mosquée, mais, comme elle se trouve sur la maksoura, celle-ci

ne peut lui être ni antérieure ni postérieure.
On remarquera la fréquence de l'exorcisme dont j'ai déjà parlé,

et qui se trouve répété dans presque toutes les inscriptions de

cette mosquée.

A droite du mihrab se trouve une sorte de chambre largement
ouverte comme celle du mihrab et probablement formée aussi de
cloisons légères et ajourées, dans l'intérieur de laquelle on range le
mimber ou chaire à prêcher; cette chaire, montée sur des roulettes,

est retirée de cette chambre et roulée à droite du mihrab au mo-
ment des ollices. L'habitude de rouler ainsi et de ranger le mimber
quand on n'en a pas besoin est particulière aux mosquées malé-
kites; en Tunisie, elle est générale dans les provinces, mais on
n'en retrouve cependant pas trace dans la mosquée de Sidi-Okba à

Kairouan. En Espagne, la tradition relative au mimberde la grande
mosquée de Cordoue que l'on roulait aussi sur des roues montiee
que cet usage était fort ancien. Mais cette chambre du mimber est
généralement une chambre située derrière le mur postérieur de la

dernière nef. Ici elle semble être constituée par une clôture à jour

en menuiserie, un peu comme la maksoura d'Abou-Temmin-el-
Moezz à Sidi-Okba de Kairouan(').

Au-dessus du mimber on lit encore l'exorcisme habituel: Je me
réfugie auprès de Dieu, etc.».

Sur un des côtés du mimber, la même formule est transcrite
mais plus longuement; sur l'autre côté se trouve l'inscription sui-
vante rrCe qu'il dit est la vérité, à lui appartient la toute-puis-

sance» M.

Autour du mimber est une autre inscription dont M. Énionul

donne ainsi la traduction

Dans les maisons que Dieu a permis d'élever pour que sou nom y soit
répété chaque jour au matin et au soir.

'' Cf. H. Saladin, Mosquée de Sidi Okba à Kairouan,
W Traduction de M. Emonet.



Enfin la plus importante de toutes se lit à l'intérieur du
mimber

thaduction'1'.

La construction de ce mimber date du dernier jour du mois d'Houe
Kadé ni!<*>.

En continuant de longer vers la droite le mur du fond de la
mosquée, on trouve une armoire qui fait pendant à la bibliothèque
et enfin la porte Bab-cl-Moula ou porte des Morts. Sur la fa-
çade N. E., il y a trois grandes portes et une petite. Les deux
grandes portes de la mosquée proprement dite correspondent à la
première et à la quatrième nef. L'autre grande porte correspond à
la deuxième nef de l'aile N. E.; la petite porte de ce côté, à l'extré-
mité de cette aile, est destinée à l'entrée des femmes le vendredi.

Cette aile N. E. compte six nel's parallèles à la direction S. 0.-
N. E.. de quatre travées chacune. Au mur N. 0. sont adossés une
medersa récemment restaurée'3' et le minaret de la mosquée, à
gauche duquel s'ouvre la porte principale Bab-el-Leoufat. Dans la
première nef de cette aile N. E. sont une chambre pour la réserve
d'huile et la petite chambre du muezzin, à côté de la porte du mi-
naret.

Quand on pénètre dens la mosquée par Bab-el-Leoufat et qu'on
tourne à gauche, on se trouve dans une petite cour, en retour,
d.ins laquelle s'élève une fontaine, indiquée très sommairement en
plan, mais qui semblerait être analogue aux fontaines de la mos-
quée Karaouyn à Fez dont j'ai parlé dans mon manuel (fig. 187 et

p. 25s). Cette fontaine, qui est relativement moderne (1221H. =

'« Par M. Émonet.

W Correspond à l'année 1701 de l'ère chrétienne sous le règne de Moulay-
Ismad.

ftl C'est, je crois, fa Medersa Bouanania.



1806-1807de J.-C.) est, comme les deux autres, adossée à un mur;
ici c'est le mur N. 0. ào la mosquée.

Cette fontaine porte une longue inscription en vers dont voici
la transcription:

INSCRIPTIONAU-DESSUS DE Li FONTUfï.

TRADUCTION I1'.

Louange à Dieu seul et que Dieu comble de bénédictions le prophète
qui n'aura pas de successeur!Après avoir glorifié Dieu, contemple, ô

fidèle, ma beauté et demande à Dieu sa bénédiction sur Mohammed l'in-
tercesseur. As-tu vu dans l'univers une fontaine qui m'égalât en beauté?
Je te rappelle les parterres fleuris aux jours de printemps. C'est de l'eau du
Selsebii(1) que se désaltèrent ceux qui viennent s'abreuver chez moi. Je
possède cet honneur entre toutes les fontaines, et c'est ma gloire d'être
située dans la grande mosquée. Ma noblesse s'exalte du fait que je suis aux
côtés de cette mosquée, exempte de toute souillure. Par ordre de notre
imam le victorieux, ma construction est grandiose, belle, éclatante et su-
périeure. Je date du jour où assoiffé, 6 fidèle, tu vins étancher paisible-
ment ta soif.

Date de la constitution 1221 (1806-1807).

J:lk.1

t991

'' D'après M. Émonet.

Fontaine du paradis dont l'eau sert à abreuver tes élus. (Note de M. Emo-

net.)



C'est donc au règne du sultan Soleiman (tao6-t!!3i H.=t~8g-
i8t6J.-C.) qu'appartiendrait la construction de ce petit monu-
ment.

Le long du même mur se trouvent deux chambres qui servent,
l'une à renfermer les nattes, l'autre à renfermer les lampes.

Enfin le long du mur S. 0. s'ouvrent un certain nombre de
portes que j'énumère ainsi

Une petite porte, celle du Mueddiu, correspondant a la seconde
nef de l'aile S. 0. une grande porte correspondant à la troisième
nef S. 0.; puis une grande porte correspondant à la première
grande nef de la mosquée proprement dite, et qui est symétrique à
celle de la façadeN. E.; une troisième grande porte, qui correspond
à la quatrième nef de la mosquée et a sa symétrique aussi sur la
façade N. E.; enfin une quatrième grande porte correspondant à
la septième nef, sans correspondance à la façade N. E.

Les portes en menuiserie sont simples, et seulement ornées de

gros clous. Mais leur décoration architecturale est très richement
conçue (pl. XXIV et XXV). Je donne ici le détail de deux d'entre
elles.

La planche XXIV représente, je crois, celle de ces deux portes
qui est la plus ancienne. Toute l'ornementation en est exécutée

en stucs découpés, ou en piâtre découpé. M. Canu, architecte du
Gouvernement chér!f]en,ài'obhgeance duquel je dois ces deux pho-
tographies, ne m'a pas uxé sur ce point. Quoi qu'il en soit, comme
il est facile de s'en rendre compte, le parti générai est celui de ia
plupart des belles portes marocaines (l), qui consiste dans la dis-
position suivante i'arcade de la porte plus ou moins décorée est
surmontée d'une grande frise qu'abrite une corniche à stalactites
surmontée d'un auvent en charpente. Cet auvent est soutenu de
chaque côté par de puissantes consoles en bois découpé et sculpté,
entre lesquelles sont comprises des consolet. plus petites, servant
d'appui aux poutrelles sculptées qui reçoivent et supportent la
grande poutre où repose la toiture proprement dite de l'auvent,
faite en tuiles creuses émaillées en \ert.

Les grandes consoles terminales qui font une forte saillie sur le

nu de la porte sont elle~-mêmes supportées par des pilastres en

M Cf., par exempte, dans mon ~«ou~ la porte de la Medersa Bouanenia à
Fe!, fig.~a.



briques, égaiemr'nt en saillie, sur lesquels un enduit de stuc est
appliqué, qui reçoit lui aussi une déco r;)hnnscu)pt<'e.)Uaut re-
marquer qu'ici les briques des pilastres sont disposées d'une façon

toute particulière, une assise se trouvant alternativement au nu et

en arrière du nu du pilastre de façon à permettre à l'enduit de s'y
agripper plus énergiquement.

L'archivolte de la porte que nous étudions est non seulement
sculptée sur toute sa surface, mais encore elle est décorée d'une
sorte de iambrequin découpé de stalactites qui s'étagent jusqu'à la
cief de Farc; cette archi\o!te est contournée de deux écoinçons qui
déterminent les deux angles droits supérieurs de l'encadrement
de la baie. Les montants et la tra\erse de cet encadrement sont
sculpter et décorés d'une inscription en coufique fleuri, qui n'est

pas facile à déchUïrer sur la photographie. Au-dessus se déploie

une frise ornée de six motifs d'étoiles à huit pointes serties dans des
encadrements sculptés. Au-dessus de cette f~ise règne une corniche
à stalactites et à lambrequins qui correspondta hauteur de la

console terminale inférieure. A partir de cette corniche se déploie
rinfrastructutc de l'auvent en bois dont chaque élément se décom-

pose ainsi une double colonnelte supporte une console délicate-
ment scutptée sur ses faces itérâtes et découpée sur sa face anté-
rieure, sur cette console pose une première sotne scutptée aussi, et
dont la partie anténeure se termine par une coquille reaversée~
au-dessus de cette premif're solive s .ippuie une seconde, également
sculptée, sur laquelle repose la poutre qui supporte t'au\ent recou-
vert en tuiies. Cet atncnt a disparu, et c'est ce qui permet de se
rendre compte si facilement de la structure de cette charpente
intéressante. Les intervalles entre les é)éments des supports sont
occupés par des panneaux sculptés et découpés; il en est de même
de la face des grandes consoles comprises entre les faces latérales
da celles-ci.

La seconde porte (pl. XXIII) me parait être plus moderne. Elle
est plus simple que ia précédente, mais elle est conçue d'après
le même principe l'auvent en est supporte par une longue poutre
soulagée par quatorze sotnes, souiagées elles-mêmes. en encor-
bellement, par d'autres solives plus courtes et soutenue à cha-

Cette terminaison en coqutHe est ff'~ouentc dans les charpentes et les
auvent!. des monuments arabes d'Espagne.



cune de ses extrémités par une robuste console formée de deux

poutres sculptées. Ces consoles portent en encorbellement tune sur
l'autre, l'inférieure posant sur un corbeau en maçonnerie décpré
de stalactites et appuyé sur un pilastre en forte saillie sur le mur.
Ici l'arc a son archivolte unie et bordée d'une série de stalactites;
les écoinçons sont découpes très richement, mais l'encadrement
rectangulaire est réduit à sa plus simple expression, et, sur sa tra-
verse supérieure, l'infrastructure de l'auvent en menuiserie et en
charpente repose directement. Les faces des pilastres sont aussi
décorées de découpures ajourées sur l'enduit.

Ce type d'encorbellement rectiligne des consoles se rencontre
fréquemment à ~leknes: il est d'un effet puissant, il est logique, et
les sculptures décoratives en très bas relief dont sont ornées les
faces apparentes de ces poutres en rehaussent encore l'apparence
robuste.

11 est regrettable que l'interdiction de pénétrer dans la grande
mosquée de Meknès n'ait pas permis à M. le capitaine Emonet de

nous donner des détails sur la cour intérieure de la mosquée,
lenzaha, le mihrab et le mimber, dont nous ne connaissons rien,
non plus que sur la décoration peinte des charpentes des nefs, qui
sont probablement apparentes et à tirants doubles, comme celles
de la grande mosquée de Tanger et de la plupart des mosquées du
Maroc.

Quoi qu'ilen soit, les documents envoyés par cet officier nous
ont permis de faire connaître d'une façon générale cet intéressant
monument, d'en dater certaines parties et de déterminer quelques
caractéristiques de l'architecture marocaine à Meknès.

H. SALADIN,

Membre de la Commission
de l'Afrique du Nord.
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pays sengagent dans la même voie que la Société de Picardie.
Toutes ne trouveront pas un Mécène mais leurs ressources, qui
s'accroîtront ev attirant de nouvelles adhésions par des publica-
tions d'un caractère artistique, pourraient leur permettre de com-
mencer cette œuvre de sauvegardequitte à la mener plus lente-
ment.

•rLes ruines accumulées depuis deux ans en Belgique, dans le
Aord et dans l'Est de la France, et dans celle région même de
Picardie, montrent assez la nécessité d'assurer par des procédés
photographiques la perpétuité des œuvres d'art, puisqu'ilest en-
core des hommes qui, modernes barbares, n'hésitent pas à les
anéantir sans utilité ou par haine des héritiers de ceux qui les ont
créées, et sans que les nécessités de la guerre en exigent la des-
truction.»

La séance est levée à4 heures et demie.

Le Secrétaire de la Section d'archéologie,

Maurice PROU,

Membre du Comité.



12 M ANS 11)17.

SlU\CK DE L\ SECTION D'AHCliËOLOGlE.

IMIhSlUKME DE M. IIKHO\ DE V ILLlil' 0 SSL.

La séance est ouverte àk heures.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

A propos du procès-verbal, il. Julliak informe le Comité qu'il

a examiné l'estampage de l'inscription du Vérifias, dont il a élé
question à la dernière séance. La forme des lettres ne permet pas
de la rapporter il l'époque romaine.

De l'avis de il. Prou, elle n'a pas non plus été gravée à l'époque
mérovingienne. Sa date demeure une énigme.

il. le commandant Espéraudieu écrit pour s'excuser de ne pouvoirr
assister à la séance, retenu par ses devoirs militaires.

.M. i.k Seuiiktairi donne lecture de la correspondance

J\l. de (i(;rin-Hicaid correspond nul du Ministère, envoie uni1

note sur un document du xv° siècle faisant mention d'une localité
appelée Ciàtan lloliiiidii.

M. LE Président donne lecture de cette note.
Le texte du document paraissant obscur, le Comité pense qu'il

serait bon que \f. de Gérin-lticard voulût bien cotlationner sur
l'original la copie (lui lui en a été communiquée.



M. Luc de Saint-Ours adresse au. Comité une lettre, renvoyée à

l'examen de M. Eugène Lefcvre-Pontalis.

M. rUuo* ne VibLKKOsst dépose sur le bureau le toute II d'un

ouvrage intitulé: Les guerres dans l'antiquité et la guerre moderne, par
M. Henry Aragon membre de la Société française d'archéologie
(Perpignan, 1916, in-8°). Offert au Comité par l'auteur, ce vo-
lume renferme une comparaison des procédés de guerre usités par
les barbares des temps passés et de ceux qui, de nos jours, sont
employés par certains belligérants.

Ce volume sera déposé à la Bibliothèque nationale, et des remer-
ciements sont adressés à l'auteur.

«Le fasciculede février 1957du Bolelin de lit Real Acadenua de la
Itistoria de Madrid, reçu depuis la dernière séauce,est remis à

\[. Toutain, qui en donnera l'analyse.

M. Salomon Rmiuch fait un rapport sur une*note de M. George^
Poulain, touchant une épingle de bronze de l'époque franque. Cette
note sera insérée dans le Bulletin archéologique a\ec le dessin quil'accompagne.

M. Siu\ lit un rapport sur un Inventaire d'objets ayant appar-
tenu à Charles de Blois. dressé le '*3 septembre 1 3ç)3

«Dans le tome LXVI de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, en
1 90b, François Bruel a publié l'inventaire des meubles et titres
trouvés au château de Josselin, à la mort du connétable de Clis-

son (1&07), d'après un cahier conservé aux archives départemen-
tales des Basses-Pyrénées.Aujourd'huiv M. le chanoine Denis nous
adresse, «lu Mans, la copie d'un inventaire, dressé le 23 septembre
i3g3, par lequel Jean de Chàtillon, comte de PenthieM'e, recon-
naît avoir reçu du connétable de Clisson divers objets mobiliers,
dont quelques-uns fort précieux, ayant appartenu à sa mère et à

son père Charles de Blois. Ce document fait partie d'une collec-
tion particulière et provient des archives du château de Porhoët
(Morbihan), qui fut la propriété du connétable. Les objets, décrits
sommairement, consistent en vases, coupes, aiguières, hanaps,
ijobelets, écuelles, la plupart armoriés des armes de Bretagne et



de l'entlueuv, des patenôtres; anneaux d'oi, pifro d'ivnue, ivli
qu<'S et reliquairès, statuette'), tableaux, eofirets croix paiement
d'autel, brodeiies, livres lituigiques et autie% une quantité anor-
male de sceaux quinze d'argent tant [>ri>nl que petite, et onze
de cuivre, sans compter les neuf qui avaient appartenu à Chartes de
Rlois, et neuf cartons d'archives dont le détail n'est pas fourni.
Ce document présente un intérêt suffisant pour mériter d'être insère

au hnltelin archéologique avec la courte introduction que. Al. le cha-
noine Denis y a jointe, en ayant soin de disposer tous jes articles
numérotés en alinéas séparés, comme ita été indiqua «ur la copip

qui m'a été communiquée.
m Toutefois il serait désirable de demander à notre correspondant

de compléter l'annotation. – Adopté ''l

M. J. Toutain lit le rapport suivant sur une note adressée par
M. L. de Vesly, membre non résidant

«M. L. de Vesly nous a envoyé la description de deux objets qui
font partie du musée des Antiquités de la Seine-Inférieure et
qui ont été découverts au \illage de Bos-Normand (Eure, arrond.
de Pont-Audemer), à la même époque et au même endroit qu'un
dépôt de monnaies romaines, monnaies consulaires et monnaies im-
périales, dont notre confrère M. Vdrien Blanchel a parlé en détail
à la Société des \nliquaires de Francp (séance du 8 avril 1908).

« Ces deux objets sont une petite clci de Uronze et un fond de vase
le terre rouge aiec signature de |>otie>' U L 'le ^esl) décrit en

ces ternies la clef: crCette clef est d'un modèle assez rare, puis-
t qu'elle est munie de deux pannetons se retournant à angle droit
«Elle mesure 72 millimètres de longueur, 11i millimètresà sa plus
«grande épaisseur, et pèse 67 grammes. La clef appartient au sys-
rrtème dit tde soulèvement». sa partie supérieure, la tige est

en forme d'anneau aplati, orné de trois petit0 cubes placés sur la
^rête un ai' sommet les deux '<ulies latéral fini' ut L'enneau se
raerord( à l'embase par d^ux \olutes non tangentes. L'embase

c mesure 30 millimètres et se compose de trois tores superposés en
îf retrait l'un sur l'autre; le dernier ne mesure que 22 millimètres.
tfLa tige, de section rectangulaire, y est soudée par un léger rac-
Kcordement. Cette tige proprement dite ne mesure que 10 milli-

1 Voii plus loiu, p. ii>'i h*- le\le m extt>mo de colle romniunicalioii



mnclieh de carré sur î/i nu II i mètres de longueur; elle s'élargit alor>.

trot appartient au panneton suraimillimètres, ce qui fixe la lon-
rrgueur totale de la tige à 35 millimètres. Sur son épaisseur sont
« placées trois petites dents. C'est là que se retourne à angle droit
«le panneton; sa largeur est alors de asmillimètres, y compris
ffi'épaisseur de l'équerre légèrement renforcée, sur laquelle sont
« implantées deux longues dents pour le soulèvement des clenches.

if 11 v a là, sans nul doute, une combinaison spéciale pour assu-
tr rer

la garantie de la fermeture. -\bus ne croyons pas nous tromper
«en fixant au ir* siècle la date de cette clef.r»

if Qnanl à la signature de potier, M. L. de Vesly la lit CVNDV
et déclare qu'il n'a trouvé ce nom ni au Corpus inicriptionuiu latina-

nim, ni dans le grand ouvrage de J. Déchelette sur Les vases eérami-

i/ues orné, de la Gaule romaine. M. de Veslj ne nous dit point si \e
tond de vase sur lequel cette signaturea été estampillé est intact.
11 a joint à sa note trois empreintes sur papier d'étain. En examinant
ces empreintes, dont l'une surtout est assez nette, j'ai cru dislin-
guer en avant du C initial un V, et je suis tenté de lire 7VCVN-
DVs. Le nom du potier Jucundus est connu par de très nombreuses
estampilles l]). Dans le cas où l'estampille serait intacte et ne
comprendrai! que les lettres aperçues par M. de Vesly, CVNDV,
on pourrait la rapprocher des signatures CONDI M, CVDI M,
CVDIOF, déjà relevées sur des fonds de vases gallo-romains (2'.i>

M. Durrieu lit un rapport sur les Mémoires de l'Académie de Van-

cluse, année 1916, a8 trimestre (a'se'rie, t. XVI)

itCe fascicule, déjà examiné par 11. Jullian au point de vue de
l'antiquité, renferme, comme travail touchant à l'archéologie mé-
diévale, un mémoire accompagné d'un plan de M. le Dr Colombe.

sur La chambre de Parement au palais des Papes d'Avignon.
«La rr chambre de Parement» était la pièce d'apparat, se ratta-

chant aux appartements privés du pape, qui servait, par exemple,
au Souverain Pontife pour donner ses principalesaudiences. Où se
trouvait située, dans le Palais d'Avignon, cette chambre de Pare-
ment?D'après une opinion, principalement mise en honneur par

"> Corp. mur. tatm.,t. XIII, S" partie, 11° îoom îofii.
'*> )M., t. XIII, V pnrtin, n" 63S pt 790.



le P. Ehrle, elle aurait été trclans. l'aile méridionale du palais de
«Benoit XII». M. le Dr Colombe combat cette opinion, et, en fai-

sant intervenir une série de textes d'archmes, il arrive à présenter

cette conclusion «que la chambre de Parement était placée dans
"l'aile orientale des appartements privés; que, située au premier
«étage, elle donnait sur les jardins; qu'elle avait, pour confronts à

-l'Ouest, te petit Tinel; au Nord, le grand Tinel; enfin, un Sud, la

«Chambre du Pape dans la tour des Angesn.

La séance est levée à 4 heures trois quarts.

h» Secrétatre de la Section d'archéologie,

Maurice PROU,

Membre du Comité.



23 AVRIL 1917.

SIUMllî l)l<:LA SKCTK» D'ARCHKOLOfilK.

PRÉSIDENCE DE M. NtREI.ON.

La séance est ouverte à 4 heures.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

MM. Héron de Villefosse et Durrieu s'excusent par lettre de ne
pouvoir assister a la séance.

M. le Secrétaire donne lecture de la correspondance

M. Henri Martin, archiviste adjoint du département de la Haute-
Garonne, envoie une note sur un tombeau de métal, autrefois dans
réjjlise des Dominicains de Rieux, détruit sous la Révolution. –
Renvoi à M. Guiffrey.

Sont déposés sur le bureau les ouvrages suivants offerts au
Comité par l'auteur, M11* Augusta Hure, à Sens, membre de la

Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne

1/ Italie el ses beautés, esquisses d'éludés et d'impressions;

Poinles-ffialloirs-rctourhoirs iiioiislérieniies ilv Sénonnis

La sépuhne néolithique de Villeiuanorhr;

Les silos de Micherij ( )'on«f);

Sur le cimetière mérfti'infften de Mirlieuj;

[,'nhri de Maliitj-le-Pclil et Tnlni fin limiter.



M. M.roi* i>e Vii.i.efossf. a fait parvenir au Comité et offre de I»

part de M. Henry Aragon, membre de la Société française d'archéo-
logie, un nouveau volume intitulé Castel-Rossello au moyen âge. La

famille. La propriété. Contrat de inariage; actes de vente et donations;
traditions;le droit cutiilnn et la vente des biens d'après des documents

inédits. Eludes archéologiques et historiques surle Itoiissilltm t" série,
livre II; in-8° de i64 pages. Perpignan, 1917.

Ces ouvrages seront déposés à la Bibliothèque nationale, et des
remerciements snnt adressés aux auteurs,

M. le commandant Espéh\>J)1mj lait une communication sur un
groupe de pierre, publié par le comte de Caylus et aujourd'hui
perdu

nll s'agit d'uu groupe de piene représentant uu cavaiiei dont la
monture aurait le pied gauche de devantposé sur une tète humaine
émergeant du sol'1 Ii résulte de la déclaration jnêuii- du comte
de Caylus que le*, jambes de cette monture, sauf le has de l'une
d'elles adhérant à la tête humaine, sont restituées sur le dessin

qui accompagne sa description. Une note insérée dans le Journal de
Verdundumois de mars Î756 permet, d'autre part, d'affirmer que

ce bas de jambe et la tête ne reposaient sur aucun socle. La seule
restitution qui puisse convenir semble donc celle d'un anguipède
supportant un dieu-cavalier. Du temps du comte de Caylus, on ne
connaissait pas de groupes de cette sorte. On dut admettre que
le cheval marchait au pas et, comme conséquence, que la tête
d'homme sortait de terre, alors qui' l'allure adoptée est invariable-
ment le galop.

rtRestitué comme je l'indique, le groupe de Luveuil perdrait
beaucoup de son étrangeté; sa signification n'en demeurerait pas
moins obscure. Je suppose <|iie ce groupe, où le cavalier tient une
lotie et protège une femme nue, se rapporte au dieu celtique des
statuettes de Landouzy-la-Ville el de Sainl-l'ourçain-sur-Besbre'21."

"• Recueil <T antiquité! t. III, p. 3(i- et |>l. \C1\, n"

"> iUron de Villefnsso, Ilerne anhéol., 1881, t. I, |i. 1; l!lamli<>t, KluAr

nur te* figurines en teire euitp dp la Gaule romaine, p. nH,



\l. lit ensuite une noie sur un e\-voto rlu moyen
âge (pi. XXX):

« J'ai eu l'occasion de photographier, ilaquelques années, au
Musée d'Amiens, un curieux monument de o m. 3o de Imnt sur
o m. ao de large environ, que le catalogue décrit ainsi

eBas-relief en marbre blanc représentant un homme écrasé par
«les roues d'un chariot et sans doute destiné « lappelerle soinenir
tfde cet accident. xiv" siècle. Don de V. Tillette d'Adieux'1'.»

KLa provenancede ce monument n'esl pas indiquée; mais il est
probable que le donateur se l'était procuré sinon sur place, du
moins à peu de distance de son dmnirile Arheux, près d'Albert,

ou la commune de même nom, près d'Abbeuile. M. Delambre,
consenateur du Musée de Picardie, que j'ai conbulté, n'a pas pu
me renseigner. Je ne sais pas davantage si la sculpture est inédite.
Je le crois, car je n'ai trouvé aucune mention s'y rapportant dans
les publications de la Société des antiquaire-, deni dans,le,
tahles (le divers recueil1;.

TAiusi que l'indique le catalogue, IJ s'ajjil, senible-t-d. du;
personnage écrasé par une voiture. Le blesse parait couché dans

une grotte. Je suppose qu'on a voulu, de cette manière, représenter
le fossé du chemin suivi. La tête du personnage, qu'une roue de la
voiture vient à peine de dépasser, porterait sur le bord de ce fossé.
A côté du crâne, sur le sol, un petit amas d'objets plats, de forme

ronde, figure sans doute du sang.
«La voiture est une charrette de paysan, pourvue de ridelles,

attelée de trois chevaux l'un devant l'autre. marchant \ers la

droite. Le conducteur, armé d'un long fouet plombé qu'il tient
(le la main droite, est assis sur le devant de la charrette ou sur le

bàt du limonier. Ses pieds reposent sur les brancards. Les dfux
premiers chevaux de l'attelage ont l'air de revenir sur leurs pas ou
de se trouver à un tournant de ia route. Je pense qu'il ne faul
attribuer cette disposition qu'au manque de place. Lemorceau de
marbre, trop petit, dont dispesait le sculpteur l'a sans doute em-
pêché de donner à sa composition le développement latéral qu'elle
eûl nécessité.

('.alahjruii du Mutée dépai tnnental cl communal d'anlu/uités, fomlé à /lime/i»

m iSUfi (Amiens, i848, in-8"), p. 9a, n" 4ç)0.



«Comme on peut sVn rendre compte par la photographie, la

plupart des détails sont très nets. Le personnage remersé est nu-
tête et vêtu d'une jaque et de chausses. Le conducteur, coiffé d'un
chapeau, porte le bliaud. Tous deux ont des chaussures pointues
dites «à la poulaine». La seule roue apparente de la charrette
est cerclée de telle sorte qu'on pourrait la croire dentée. Les che-
vaux sont ferrés. Entre les jambes de ceux de devant, de légers
points groupés par cinq figurent des fleurs. JI est cependant malaisé
de se rendre compte de la façon dont l'accident s'est produit. Der-
rière la roue parait être un essieu rompu par le milieu. On peut
donc supposer que c'est une rupture d'essieu qui a provoqué cet
accident et motivé, après guérison de la victime, la pose dans
quelque église de l'ex-voto qui nous est parvenu.«

M. ëspbranbibb revient ensuite sur ta description de la coupe
d'Arezzo trouvéeà Vertault, et qu'il a publiée dans le Bulletin archéo-
logique CI

«J'ai vu dernièrement, dit-il, cette coupe au musée de Chàtillon-
sur-Seine, où elle est conservée. L'objet figuré à la partie supé-
rieure du montant de droite du char, par devant, et que je n'ai

pas su comprendre sur le dessin fourni par M. Lorimy, est une
tête d'animal paraissant attachée au moyen "d'une bandelette

pourvue à chaque bout de pompons llottants. En se fondant sur la
forme allongée des mâchoires, M. Lorimy suppose qu'il s'agit d'une
tête d'oiseau. Je crois que ce n'est pas un oiseau qu'on a voulu
représenter, mais peut-être un bouc dont il semble qu'on aperçoive
les cornes. De 'toute manière, l'explication du détail reste obscure.
Je me demande s'il ne conviendrait pas d'établir quelque rappro-
chement entre l'ornementation de la coupe de Vertault et l'une des
Jeriae villageoises dont parlent Varron et d'autres auteurs'2'. Le

paysan, conducteur du char, rentrerait chez lui après l'accomplis-
sement d'un sacrifice. H faut ajouter, à l'appui de cette hypothèse,
qu'un rameau parait fixé verticalement à l'extrémité du timon,
entre les têtes des bœufs. L'hypothèse d'un bucràne n'est pas im-
possible.

111 Annre 1 9 1 T> p. 83 el pi. IX. (If. Ditllrtin archéol., 1916, p. cvn et mu.
W CI". Gamillf1 lulliaii, <lau« \c OtctttmiHw-eilf$ (tulitjiulés {rrpe/jups et ïomainvs,

II, 9, )>. io5a et suiv.



trLe sujet figuré sur
le vase

a été reproduit deux fois; mais il

ne reste plus qu'une partie, dont la tête d'animal, de l'une des
répliques.»

M. Héron DE Villeposse envoie la communication suivante

trParmi les objets que notre regretté collègue l'abbé Thédenat
avait réunis pour servir à ses travaux, j'ai trouvé le moulage en
plâtre d'un petit autel carré, muni d'une base et d'une corniche
saillantes, dont la hauteur atteint o m. 12 et dont la largeur, sur
la face inscrite, est de o m. o65.

» L'original certainementen pierre calcaire comme les nombreux
petits autels du même genre signalés dans la région du Rhône '•
porte une inscription de trois lignes dont les deux premières se
lisent facilement. La troisième, qui présentait un nom d'homme,
a été mutilée en même temps que la base et la corniche; on y

distingue cependant encore quelques débris de lettres. L'autel a
été consacré à Diane à la suite d'un vœu

DIANAE

V S-L-M

EmyCHVS

«•Le nom du consécrateur paraît être Enlychvs.

tfSans aucun doute, l'original de ce petit autel fut trouvé à
Entremont près d'Aix; Quicherat l'avait publié en 1870 d'après

une communication de l'abbé Boyer. 11 est même permis de croire

que le moulage envoyé naguère à Quicherat par l'abbé Boyer est
précisément celui qui fut recueilli par l'abbé Thédenat.

«Le texte inséré au Corpus a besoin d'une petite rectification 'a'
qui permet de reconnaître à la troisième ligne le nom du dédicant.
C'est d'ailleurs la seule inscription latine provenant d'Entremont
qui soit signalée dans ce recueil, raison qui suffirait à la rendre

Le Corpus désigne ces petits autels par le mot arula. On tes rencontre à
Vienne, Orange, Vaison, Apt et toute ta région voisine, Nîmes, etc. Ils sont
consacrés par de petites (jens à Diane, à la Fortune, à Jupiter, à Mercure, à
Silvain, à la Victoire ou à des divinités locales; d'autres portent des dédicaces

aux Junons, aux Mères, aux Njmplies, aux l'ar(|ifleset aux l'rouimes.
<»> Corp. insci: lai., t. XII, n* !io,5.



intéressante. On sait quelle importance les célèbres bas-reliefs
découverts en avril 1817, il y a juste un siècle, sur l'emplacement
de l'oppidum d'Entieinont. ont acquise pour l'étude de nos anti-
quités nationales W.

"Une cavilé praliquée à la partie supérieure de ce petit autel
montre qu'un objet votif s'y trouvait fixé. Celte particularité permet
de le rapprocher d'un autre socle votif en pierre calcaire, de plus
grandes dimensions, mais également consacré à Diane qui a été
récemment trouvé a Bulla Regia par le docteur Carton et commu-
niqué au Comité'2'. Ce socle de Bulla Ilegia supportait un trépied
de bronze, offert à 1a déesse par une dame romaine.

Dinnne lufr(ti>:ltte)Tilitlem Pailla Itufma c[liiriisima) flemiiHi) iirmn uerenm
ilnno dédit.

-Sur
la face supérieure

ou voit les Irons dans lesquels sVncjm-
Iraienl les trois pieds du bronze.

«On peut rapprocher du «ocle de liulla Kej'ui un petit aulel di-

marbre, conservé au musée de Vienne (Isère), ta partie supé-
rieure duquel on constate aussi la présence île Irais Irnus de scelle-

ment de plomb, destinés, dit M. Leblanc, l'ancien conservateur du
musée, à Jurer une statuelle. Cet autel est consacré à Jupiter et h

Vénus'3'. Peut-être les trois trous de l'autel de Vienne correspou-
dent-ils plutôt aux pieds-supports d'une ara aerea, analogue à celle

que mentionne le monument africain ?1

r-Le socle d'Entremont, consacré par un homme de condition
très modeste.

Dintme v(otum) s(olvil) l(ibeni) m[erùo) E\uly\elivs.

ne fournit aucune indication sur l'objet auqnel il servait de sup-
port mais la place occupée par le trou, au centre de la partie
supérieure, autorise à penser que c'était une statuette, probable-
ment celle de la déesse."r

l1' Ern. Desjardins, Géographie de la Gaule romaine I. Il, ji. in-u4, pi.

Em. Espéramlieu liecueil de» bas-reliefs de In Gaule, n°*1 00 et j08.
Bulletin arMologujue d» Comité,1915, p. îqi.

(al Corp. inter. lat., t. XII, n" i8ii|.



Si, iispLRAi\]>iEitend compte du lome \XW(1910^ du Bulletin

".rrhéokgiqiiQ. l>istnrîi/tii>pi artistii/iit tir In Sneiété orrhi'«h^itjup</p Toiii--
çt-Gal'ovne

fCe volume est piesque entièrement consacié à des études histo-
riques. Il convient cependant de signaler une courte Elude de l'art
t'owan auvergnat, par le comte Léopold de Gironde, quelques notes
sur les Restes d'une i-illa galh-t omaine an Plo. commune de Léojac. par
le docteur Alibert. et un rapport sur des Fouilles exécutées doits le

sous-iiol de \Jnissac eniffiâet igi5, par MM. 4. \iré, G. Chenet
et l'abbé Lémozi. Ces ff fouiliesri ne furent en réalité qu'un son-
dage jusqu'à la profondeur de 9 mètres, exécuté pai les auteurs
du rapport, sans le secours d'aucun omrier, dans une ancienne
remise en bordure d'une rue. Elles n'ont guère produit que des
tessons de terre cuite, dont les plus anciens ne remontent pas au
delà de l'époque mérovingienne, une gaine de poignard en cuir.
quelques clous, une pointe de fuseau el deux fusaïoles.

«Les procès-verbaux des séances fournissent deux renseigne-
ments utiles. A la date du 3 mars, un membre non résidant de la
Société, M. le docteur Tachard, à Toulouse, annonce qu'il fait don

au Musée archéologique de Montauban d'une importante collection
de poteries puniqtfes. Le ii avril suivant, le même membre pré-
sente ces poteries, qui seraient de haut intérêt et constitueraient le
moduil de fouille- exécutées à (Jarthujje

r>

M E-i'f.iMNDiBU lit un !iul>,e rapport sur le tïnllelm de h Société

historique et wcW»hgiqw du l'érigoul, fascicule de novembre-dé-
cembre 1946

fne Jetlre de M. Paul Courteault est relative-aux sculpteurs
i^s belles boi'eries de l'église de la Chartreuse île Vaurkire On
apprend pai ctle lettre qu'ils se nommaient Jean Thibaut et
Gaultier et faisaient partie de la première Académie de peinture
et de sculpture de Bordeaux, créée par lettres patentes du
3 juin 1690.

«M. A. Dujarric-Descombes publie un extrait du deuxième vo-
lume des Voyages du chevalier de Lagrange-Chancel, en Poitou,
4ngoumois et Périgord, pendant l'année 1780. Onajoint la
reproduction d'un dessin de Jourdain de Lafayardie. tiré d'un



manuscrit de la bibliothèque de Bordeaux, qui fournit une \ue des
arènes de Périgueux vers 1760.

«Lagrange-Chancel rapporte qu'outre plusieurs curiosités, les
be'guines de la Visitation trouvèrent dans les arènes, qu'elles
avaient obtenues du corps de ville, trune Diane en marbre blanc

d'une beauté surprenante, que leurs cagols ignorans de directeurs
^obligèrent de faire mettre en pièces, comme estant, dis,oienl-ils.

«une idole que de curieux en eussent donné une bonne somme!»
C'est, je crois, la plus ancienne mention d'une statue, dont une
main mutilée, recueillie par le comte Wlgrin de Taillefer, est au
musée de Périgueux (1).i

M. Hébom de Villefossk informe le Comité qu'après avoir pris
connaissance du Bulletin de lu Société cTaivlimlogic et do tliilislique </<•

la Ihôine, uclobre i y 1 6 11)7' livraison, soumis à son examen, il a
uonsljtt! que ce lascicule ne renferme aucun renseignement utile

aux travaux du Comité d'archéologie.

M. Jullian rend compte du n° adu Rnïïelin de la Société archéo-

logique de Provence, année 1915. Ce fascicule contient un certainIl
nombre d'études sur des monuments antiques, mais déjà publiés.

M. Pnou rend compte du Bulletin trimestriel de la Société des Anti-

quaires de Picardie, année 191O, 3e et II' trimestres.

«Ce fascicule ne contient qu'un article archéologique un rap-
port de M. de Guyencourt sur des fouilles faites à Ribemont, sur
l'Ancre (Somme). On a découvert, à égale distance entre Ribemonl,
d'une part, et les villages de Bresle et de Franvillers. d'autre part,

au bord de la voie romaine d'Amiens à Cambrai, près de la cote fi
1

de la Carte du Ministère de l'Intérieur, des bubstructions de bâti-
ments encore indéterminés, et, dans le voisinage, un certain
nombre de sépultures dont deux étaient recouvertes d'une dalle de
pierre de Tournai; l'une consistail en un sarcophage de calcaire
ordinaire. l'autre était une inhumation en pleine terre. La pré
mière dalle est encadrée d'une bordure épannelée à laquelle abou-
tissent les bras d'une croix latine, cantonnée de quatre annelets

"» Ilecneil rfc» bairehefi, t. 11, p. a'i.r>, n° ia86.



des demi-cercles occupent la partie inférieure du champ; ces des-
sins sont simplement gravés au trait. Le champ de l'autre dalle et
décoré d'une longue bande \erticale dont chaque extrémité se ter-
mine par un cercle, et interrompue en son milieu par un autre
cercle.

«M. de Guyencourt fixe au \nc siècle la date de ces monument.
Les dessins n'ont rien de caractéristique; cependant il semble que
la forme de la croix indique, en effet, l'époque romane.T

M. J. Toutaik lit le rapport suivant sur les derniers numéros de
l'Académie ravale d'histoire de Madrid

cr
Les numéros de février et mars 1917 du Boletin de la Real Atu-

(lemiu de lu Hisloria de Madrid renferment, sous la signature du
R. 1'. Fidel Fita, des études d'épigraphie et d'archéologie romaines.
L'auteur, dans un premier article consacré à plusieurs inscriptions
romaines de la ville d'Adra (province d'Almeria),- commente, outre
trois textes déjà publiés dans le Corpus inscriplionum latinarum, t. Il,
n°' 1978, 1982 et. 1992, un fragment d'épitaphe en vers inédite.
Cette épitaphe se compose de deux distiques, dont le premier se
terminait par les mots ignix eda.t, et le second par «envi/ timor. Ces
deux expressions sont rapprochées par notre savant confrère de
Madrid des vers de Virgile où le poète représente Énée,

au milieu
de l'incendie de Troie, s'efforçant de retrouver Creuse. Parmi ces

vers, l'un fournit l'expression ignèc edax

Illicet ignis edax summi ad fastigia tecti
Volvitur. «

un autre donne la formule semare amorem

Jainque vale et uali serva coinimiiùet> «moTein'1'

tfLe H. P. Fidel Fita conclut de ce rapprochement qu'il y a eu
emprunt à Virgile et que le rédacteur de l'épitaphe était sans
doute quelque professeur, quelque grammaûnu local.

(" Enéide, II, 758.
<•> Ibul., 11, 789.



s Le second article, intitulé intiqmtés lomamea d'Alarvo», Iraile.
i d'une dédicaceà la déesse Tutela déjà connue'1'; a0 d'une épitaphe
inédite ou se remarque la formule put m suis /imwb>is 3° d'un
poids de plomb, en forme de peson allongé, qui pèse exactement
i6a grammes, et, dans lequel le R. P. Fidel Fita \oit un poids
d'une livre et demie; deui poids trou\és en Espagne, l'un prove-
nant de Cordoue, l'autre de Torrenueva dans la province de Ciudad
Iteal, fourniraient, d'après notre confrère, la preuve qu'il y avait
dans l'Kspagnp romaine une livre de 3o8 grammes au lieu de la
livre normale de 327 grammes. Or /162 grammes représentent
exactement 3o8 -f (35ê= 1 56). On peut faire à la thèse ici pré-
sentée deux objections i° l'objet trom à Uarros et tenu pour un
poids n'a point la forme habituelle des poids romains aujourd'hui

connus, et il est peut-être imprudent de chercher dans le nombre
de grammes qu'il pèse un multiple de la livre romaine; a° il est de
même imprudent, si bien conservés que paraissent les poids an-
tiques, d'en conclure qu'aujourd'hui ils pèsent exactement leur
poids d'origine et de tirer de là des données sur la valeur de la
livre dans telle ou telle provinre. Sauf ces réserves, les deux
articles de M. Fidel Fita sont intéressants et apportent une utilp
contribution à notre connaissance de l'Espagne romaine,v

M. Héron DE Villefomb transmet au Comité une lettre à lui
adressée par M. Tuetey, conservateur aux Archives nationales, el

par laquelle celui-ci propose, au nom de son fils, AI. Louis Tuetey.
la publication des procès-verbaux de la Commission qui a succédé,
le 6 nivôse an rv, à la Commission temporaire des arts, d'abord
bous le même nom, puis, à partir du i1 ventôse an iv, sous le titre
de Conseil de conservation des objets des sciences et arts, et qui poursu ivit
ses travaux jusqu'au i1 vendémiaire an is.

f-es procès-verbaux sont conservés mu archives nationales dans
la série F 17, et sont accompagnés de notes analogues à celles qui
ont "fourni la matière des annotations des procès-verbaux de la

Commission temporaire des arts.

M. le Président rappelle que NI. Louis Tuetey a été chargé de
publier les procès-verbaux de la Commission temporaire, dont le

Coiput tn*ci. lai., t. 11, n° 3sa6.



premier volume a déjà paru et dont le second et dernier paraîtra
prochainement, le bon à tirer des feuilles de la table ayant été
donné.

La Section d'archéologie décide, après discussion, de surseoir à
la nomination d'une commission chargée d'examiner la proposition
de M. Tuetey, laquelle ne pourra être utilement étudiée qu'après
l'achèvement de la publication des procès-verbauxde la Commission
temporairedes arts.

La séance est levée à 5 heures.

Le Seci'étaire de lu Section d'archéologie,

Maurice I'bou,

Membre du Comité.



là MAI 1 1» 1 7

SÉANCE DE LA SKCTION D'VRCHICOLOGIK.

l'IlKSIDKPir.B I)K M. HhlION Dli V I LI.I'.FONSh

La séance est ouverte àh heures.

Le procès-verbal de la dernière séance c»l tu et adopté.

M. Durrieu et
M.

le commanilanl Espérandicu s'excusent par
lettre de ne pouvoir assister à la séance.

M. Toutain dépose sur le bureau le ri° 8 (mai 19y î G ) de la revue
Pro Alesia.

Des remerciements sont adressés à M. Toutain.

M. Jules GijIkfrbï lit le rapport suivant sur une notice de M. Henri
Martin concernant un lombeau de cuivre émaillé de l'église des

Dominicains de Rieux (Haute-Garonne)

trM. Henri Martin, archiviste départemental adjoint de la Haute-
Garonne, a découvert dans le dépôt dont il a la garde la description
d'une tombe de cuivre émaillé comprise parmi les trésors des églises
transférés à la Monnaie pour être convertis en numéraire. Excep-
tionnellement, cette description est très détaillée et permet d'appré-
cier la richesse de ce tombeau placé derrière le maître autel des
Dominicains de Rieux et représentant le dominicain Arnaud Fre-
det, évêque de Couserans de i3ioài3ag.

itLe prélat, de grandeur naturelle, revêtu de ses ornements ponti-
ficaut, mesurait environ six pieds quatre pouces, de l'extrémité de



la initie jusqu'aux pieds posés sur un sphinx crmix. dont la pré-

sence ici .semble assez étrange,, comme la figure de l'évêque. L'épais-

seur du cuivre était d'environ i ligne; on évaluait le poids total à

un quintal.
<cLes lombeauxde métal, et surtout de inélal émaillé, ont toujours

été d'une grande rareté; il est donc utile de recueillir les détails
précis conservés sur ceux qui n'existent plus. Par suite, la com-
munication de M. Henri Martin nous parait digne d'intérêt et sus-
ceptible d'être publiée dans le Bulletin, d'autant plus que l'auteur

y joint des commentaires pour rechercher qui était cet évèque et
lequel de ses successeurs, probablement originaire de Limoges,
aurait fait exécuter dans celte ville, au xv. siècle, la tombe émaillée
d'un prélat qui avait joui d'une certaine réputation comme écrivain
et avait été confesseur etchapelain du pape Clément V.» – Adopté'1'.

M. Pnou rend compte de la livraison des Mémoires de l'Académie

de Vaucluse répondant au ier trimes-Ire de l'année 1917 (2" série,
t. XVII)

"Cette livraison contient un article intéressant de M. le Dr Co-
lombe sur La valeur de la «canne-n a"Avignon. La canne était, au
xive siècle, la mesure de longueur dans tout le Midi de la France, et
elle y resta en usage jusqu'àl'introduction du système métrique.

Les tables de conversion des poids et mesurées ne s'accordent pas
sur son équivalence en mètres et fractions de mètre. Ainsi, vers
1801, le D'Esprit Calvet évaluait la canne à t m. 985; en i84a,
Niel ne lui donnait que 1 m. 976. L'Annuaire du département de
Vaucluse de i854 en fixe la longueur à t m. 98a.

trEn outre, on peut se demander si la longueur de la canne n'a

pas varié au cours des temps. Comme de nombreux documents, et
particulièrement les comptes de la Chambre aposlolique, indiquent,
à propos des dépenses pour la construction du palais des papes, les
dimensions des murs ou des pavements en cannes et en palmes,
la palme ou pan étant la huitième partie de la canne, on pouvait
espérer, en mesurant les constructions subsistantes et en se repor-
tant'àla mesure indiquée dans les comptes, déterminer facilement
la longueur de la canne au \ive siècle. Ce mojen n'est cependant

pas applicable, car, quand même les constructions peuveut être

M Voir plus loin, p. iyo, le texte extenso de celte communication.



identifiées, on n'en saurait déterminer exactement la, points
exlièmes. De telle sorte que le Dr -Colombe s'e^t contenté de me
surer la longueur et la largeur d'un certain nombre de salles du

palais des papes, et il a constaté quecr la plupart des cotes en lon-

gueur, largeur, épaisseur, fournies par les bâtisses du palais, repré-
sentent ••oit des nombres ronds de cannes ou de painies, soit des frac-
tions de ces valeurs qui sont des demies et des quartsn, en prenant
comme unilé la canne de

1 m. 975, c'est-à-dire, à un millimètre
près, le chiffre donné par Niel dans ses Tables de conversion. D'où
l'on peut conclure que la canne d'Avignon' était égale à

1 m. 0,75

au xiv" sièclp, et n'a pas varié depuis cette époque.t

M. Eugène Lefk\rk-Pomtalis fait un rapport sur une demande
de subvention formée par M. Luc de Saint-Ours afin de relever le
plan et photographier les ruines de l'abbaye de Vayssières (Dor-
dogne), de l'ordre'de Grandmont.

Le Comité, après discussion, décide qu'il n'y a pas lieu d'ac-
corder cette subvention.

M. Eugène LtKÈmE-PoisTALis lit un autre rapport sur les Bulletins

et Mémoires de la Société archéologique de la Charente, année igi5 >

tfCcs Bulletins' el Mémoires renfermentplusieurs articles intéres-
sants. Je signalerai tout d'abord la notice sur l'épée à poignée de
fer et à antennes atrophiées découverte dans la Charente à Juac et
conservée

au Musée d'Angoulême, par M. Favraud. M. Déchelette

ne signale que quatre épées du même type dont le métal se com-
pose uniquement de fer. On peut rapprocher l'épée de Juac de
celles de Sivry-lcs-Arnay (Côte-d'Or) et du Musée de Poitiers.

« Le vicomte de Massougnes des Fontaines étudie la façade ro-
mane de l'église de Lanville qui s'est écroulée en igo4. Grâce aux
photographies prisesavant cette date, et au relevé de M. Sharpe,
architecte anglais, on

conservera du moins le souvenir de cette
partie de l'église dont le portail, flanqué de deux arcades aveugles,
élait surmonté d'un étage présentant la même disposition et percé
d'une baie centrale.

"M. Kraile liiais décrit un émail du xvie siècle représentant une
Notre-Dame de Pitié, signé du monogramme M. D P P qui pourrait
êlre celui de Martin Didier Pape, artiste de Limoges. Les armoi-



ries dont il est orné sont celles de la famille La Place de Torsac
dont un membre était chanoine de la calhédrale d'Angoulême
en i56o.

«M. l'abbé Chevalier a relevé le texte des épitaphes de l'église
paroissiale et de l'église des Cordeliers de Verteuil qui renferment
des lombes du xvn° siècle et du xvme siècle. La famille de La Roche-
foucauld avait choisi ce dernier édifice pour y faire inhumer ses
membres depuis1/17 'jFrançoisM, l'auteur des Maximes, y fut
inhumé le 39 mars 1680. La seule pierre tombale encore intacte
est celle de François 11, époux d'Anne de Polignac, mort en1 533

qui construisit le châl'eau de Verteuil. Les procès-verbauxdes décès

constatent que le transport des corps de Parisa Verteuil durait dix
à douze jours. Les membres de la famille Preuveraud où se recru-
taient souvent les officiers du château étaient également ensevelis
dans l'église des Cordeliers.

trSol etluna, tel est le titre d'un article de M. Gustave Chauvet
qui recherche l'origine de ces symboles, en faisant observer que le
soleil et la lune personnifiés apparaissent déjà sur des bas-reliefs
du culte de Mithra, sur les camées qui représentent des empereurs
et le triomphe de Licinius et sur des monnaies antiques. Il y voit

un emblème de gloire et de puissance destiné à inspirer le respect.
Les artistes chrétiens se seraient inspirés de cette idée en repro-
duisant ces deux astres de chaque côté du Christ, comme sur le

tympan du portail roman de Champniers transporté au Musée
d'Angoulême. On y voit le Dieu de majesté entouré des animaux
symboliques.

«A mon avis, le soleil et la lune sculptés sur ce bas-relief doi-

vent simplement représenter le ciel, comme sur les vantaux de
la porte de Sainte-Sabine à Rome où ils brillent au-dessus de la
Vierge, comme sur les sceaux de plusieurs évoques et de certains
seigneurs du xui" siècle et comme dans quelques fresques de la

Résurrection de Lazare et de l'Ascension. Sur le sarcophage de La

Oayolle où Le Blant a signalé la plus ancienne figuration du soleil

sur un monument chrétien, ce symbole peut être interprété de la

même manière. Mais quand les deux astres se voilent la face dans
les miniatures de la Crucifixion, comme dans VHorlus deliciarum, il

est évident qu'il faut y voir une allusion aux éclipses relatées dans
les Évangiles de >aint Luc et de saint Matthieu, au moment de la

mort du Christ.



«Sans doute, les explicationsproposées par Guillaume
Durand,

l'abbé Marligny. M*r Barhier de Monlault ponr justifier la présence
du soleil et de la lune dans l'iconographie chrétienne ne sont pas
satisfaisantes; mais il me semble difficile de voir des souvenirs du
paganisme dans la personnification des deux astres par des bustes
qui tiennent des flambeaux à la main, comme sur une miniature
du manuscrit syriaque n° 56 de la Bibliothèque de Florence daté
de 586. En cherchant a réduire à une seule interprétation l'appa-
rition du symbole astral dans l'antiquité et au moyen âge, M. Chau-
vel n'a pas tenu assez compte des raisons diverses qui peuvent en
expliquer l'usage.s

M. J. Tootain signale au Comité un article de M. L. Cantarelli,
publié dans le Bulkllino âella Commissione archeologica cottiunale de
Rome, qui a trait aux vins de la Gaule Narbonaise. Dès l'anti-
quité, ces vins étaient travaillés. On les soumettait à l'action de la
fumée, pour leur donner artificiellement une saveur de vin vieux;

on y mêlait de l'aloès, de la poix. Le vin poissé, picalum, de Vienne,
vin naturel ou fabriqué, était très goûté à Rome même, selon les
témoignages de Plutarque et de Martial. La Narbonnaise, du moins
certaines .régions de la Narbonnaise, avaient à cet égard assez
mauvaise réputation la province passait pour être une affidna, un
laboratoire.

A propos de la communication de M. Toutain, M. le Dr CAPITAN

fait remarquer que, dans sa communication dufévrier 1916 à
l'Académie des Inscriptions sur «Le "vin à l'époque gallo-romaines
il avait donné' presque toutes ces indications. Il désire surtout
signa!er le fait suivant, exposé en détail dans cette note. Les débris
de deux >ases gallo-romains recueillis par M. Connnont dans un
puits, à Amiens'1', présentaient sur leur paroi interne un dépôt bru
uâtre. A\ec le concours de M. Fouard, chimiste, il a pu y recon-
naître un dépôt résineux constitué certainement par l'extrait sec
d'un vin aromatisé par une substance de la famille des résines. Par
une série d'observations et de calculs fort ingénieux, M. Fouard est
arrivé à la conclusion que ce vin aurait dû contenir 9.3 grammes de
résine par litre. Or les textes de Columelle et de Pline n'indiquent

O Voir Bulletin archéologique, Iflt6, p. 3a,



pour le pirnliim vimim qu'une teneur en résine de t àgrammes
par litre. Des expériences faites ad hoc avec des vins italiens aussi
alcooliques que possible ont démontré au D' Capitan et à M. Fouard

que ce taux de solubilité pour les résines est même un peu fort.
D'où la conclusion très vraisemblable que le solvant employé n'était

pas du vin ordinaire, mais vraisemblablement un vin rendu bien
plus riche en alcool au moyen de manipulations variées. Donc, en
l'espèce, il se serait agi de quelque chose d'analogue aux liqueurs
acluplles dites apéritifs.

M. Julliai* fait remarquer que l'ivresse produite par ces vins
était distinguée par les anciens de l'ivresse causée par les \ins ordi-
naires et considérée comme beaucoup plus violente et plus dan-
gereuse.

S
La séance est levéeàheures trois quarts.

Le Secrétaire de la Section d'archéologie,

Maurice Paou,

Membre du Comité.



11 JUIN 1917.

SÉANCE
DE LA SECTION D'ARCHÉOLOGIK.

PRÉSIDENCE DE M. HÉRON DE V1LLEFOSSE.

La séance esl ouverte à4 heures.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. LE PRÉSIDENT présente les excuses de M. Schlumberger, em-
pêché d'assister à la séance.

M. le PRÉSIDENTdonne lecture d'une lettre de M.l'abbé Plat par
laquelle cet archéologue annonce le prochain envoi d'un rapport
sur ses fouilles dans l'église de la Trinité de Vendôme, pour les-
quelles il avait obtenu, sur la proposition du Comité, une sub-
vention de M. le Ministre de l'Instruction publique. Il demande en
outre qu'une mission lui soit confiée afin d'étudier les églises

romanes de la Touraine. Renvoi à M. Eugène Lelêvre-Pontalis.

Sont déposés sur le bureau les ouvrages suivants, offerts au
Comité par leur auteur

Histoire d' Araj-mr-Cure depuis les temps les plus reculés, par M. l'abbé
Parat, correspondant du Ministère;

Essni de notices arrhéoloffitjuetvillageoises par le même;

Le château monument/il de loyers, par le m^nu1, en collaboration

avec M. Charles Mignard.

Ces ouvrages seront déposés à la fiibliothèque nationale, et des

remerciements sont adressés à M. l'abbé Parât,



M. Espkhandieu rend compte des deux premières livraisons du

tome XLIV (année 1917) du Bulletin de la Société historique et archéo-
loffique du Périgord

t Ces deux livraisons contiennent les procès-verbaux des séances
de décembre 1916àmars 1917. On y trouve aussi la fin du Voyage

de Paris pour le Poitou, Angmnnots et Périgord, extrait par M. A. Du-
jarric-Descombes du deuxième volume manuscrit des Voyages du
chevalier de Lagrange-Chancel, et deux mémoires qui ne sont pas
de notre ressort.

rrLagrange-Chancela visité le Périgord en 1780. Il se déplaçait
d'un château à un autre et notait soigneusement tout ce qui l'inté-
ressait. Son récit, utile à divers titres, renferme des renseigne-
ments précieux sur des châteaux qui ont disparu, comme ceux de
Coutures et de Nontron, et d'autres, tel celui de Ribérac, dont il
n'existe plus que des ruines.'»

M. JULLIAN, chargé de l'examen du Bulletin de la Société Ramond,
année 1915, a constaté que ce bulletin ne contient aucun mémoire
archéologique; mais on y trouve une étude sur le Mont-Perdu dont
M. Jullian rendra compte à la Section de géographie du Comité.

M. Jules Toutai.n informe le Comité qu'il a reçu de M. L. de Vesly,

en communication, le fond de vase gallo-romain dont il a été
question à la séance du 12 mars 1917, et il le soumet à l'examen
de ses confrères. La partie centrale est intacte; l'estampille, com-
plète, se lit sans contestation CVNDV, comme l'avait lue M. L. de
Vesly. Il n'est donc pas possible de songer, ainsi que l'avait fait
M. Toutain, à une marque telle que Jiiatmhis, Snaiiidus ou Vrre-
cundus, dont une partie aurait disparu. Il faut évidemment rap-
procher l'estampille du vase de Bos-Normand de l'estampille
CONQI M ou CONDOl1'. La substitution de l'V à l'O dans la
première syllabe n'est pas un fait sans exemple c'est ainsi qu'on
trou\e les deux formes CONIVS et CVNIVS, précisément parmi

les marques de potier'2). La finale en V au lieu d'VS se rencontre

f1) Corp. inicr. lot., t. XIII, 3" partie, n° 10010, 631et 033.
I») Ibid., 636 et 7a5,



de même sur les estampilles gallo-romaines Anneau, Cexmv. Coht,

Cotu. Cririru. Diselu. /m'1). Nous conclurons doncà l'evistence d'un
potier gallo-romain Cumins ou Coiulus, dont le nom était gaulois et
dont les produits ont été jusqu'à présent retrouvés dans le centre,
l'ouest et le nord-ouest de la Gaute, en Auvergne, en Gascogne,

en Poitou, en Normandie et près du Pas-de-Calais (Musée de Cler-

mont, Le Mas-d'Agenais, l'oitiers, llos-Normaiid Musée de Bou-
logne). Il faut remercier VI. L. de Vesly de nous a\oir communiqué
le document original et de nous avoir ainsi aidés à résoudre ce
petit problème d'archéologie.

M. Héron DE Vili.efossb fait au Comilé diverses communi-
cations

tri" M. Étienne Metman, secrétaire de la Commission des anti-
quités de la Côte-d'Or, a bien voulu lui apprendre qu'une fouille
profonde exécutée pour l'établissement d'un égout, à Dijon, du
voisinage de l'église Saint-Michel,avait amené la découverte, dans
les fondations du mur du enstriim, d'une petite pierre funéraire
portant l'inscription suivante

D M

PRESSVS ·

pRESSl F

«11 n'a reçu aucun renseignementsur la forme de la pierre, ni

sur ses dimensions; elle semble être légèrement endommagée, au
moins à droite. Le cognomen Pressus est rare. On en rencontre
deux exemples dans les inscriptions d'Espagne, C. Severius Pressus

et Mummius Pressus'2'.
(t Parmi les objets recueillis dans la même fouille, M. Metman

signale un débi'is de verre jaunâtre, trouvé à une assez grande
profondeur, et qui paraît appartenir au pied d'un vase en forme
de calice.

t'I Cm'p. imer. lai., t. XIII, 3' partie, n° 10010, s/i'i, 53a', 6o5,C8o, 70a
784 îoaA.

(•) Und., t. 11, n" 58ia et 5886,



tfllappelle en particulier l'a Mention sur une sorte de pendeloque
de L>i onze dont la destination n'est pas fixée et qui se présente sous
l'aspect d'une poignée ovale, à jour, munie d'un œillet proéminent
à la partie supérieure. Dans cette partie, plus épaisse, les deux
branches s'écarlent l'une de l'autre et sont ornées d'un motif courant
en relief. Se recourbant ensuite, elles se rapprochent mais sans se
rejoindre; leur surface devient alors tout à fait unie. Ces branches
s'amincissent jusqu'à leurs extrémités garnies d'un gland en relief;
l'un de ces glands est brisé. La plus grande dimension de l'objet est
de o m. 06. 11 subsiste donc une ouverture entre les deux branches,
ouverture qui correspond exactement à la position de l'œillet.

Pendeloque de bronze trouvée à Dijon (Côte-d'Or).

et Le Musée de Dijon possède trois objets analogues trouvés dans
la région; deux d'entre eux présentent des têtes de serpent à la
place des gjands. Au Musée de Saint-Germain sont conservées des
pendeloques du même genre prov enant de la collection de Torcy,
c'est-à-dire recueillies, selon toutes probabilités, à Dijon ou dans les
environs. D'autres, sorties des fouilles de la forêt de Compiègne,
offrent des différences assez notables; les branches, notamment, se
terminent par un motif en forme de feuillage découpé, et la forme
de l'œillet est rectangulaire (au moins pour l'une d'elles) au lieu
d'être arrondie'1'.

Cl Je dois l'indication dps objets rln Musée de Saint-Germainà l'obligeance
de M. Salomon Heinarh,



w Les fouilles en cours près de l'éjjlise Saint-Michel permettront,
sans aucun doute, de reconnaître avec une certitude entière un
point important de l'enceinte du casimm de Dijon. Elles sont
l'objet de la suneillance éclairée de la Commission des antiquités
de la Côte-d'Or.

ira0 M.Jean Colin, élève de première année à l'Ecole pratique
des Hautes Etudes, section d'histoire et de philologie, lui a remis
la note suivante

trUne stèle funéraire en calcaire fin, mesurant i m. isur
(fom. 55, a été découverte à Sainte-Colombe-lès-Vienne (Rhône)

«en 1910ou 1911. Elle est aujourd'hui conservée au Musée lapi-
«daire de Vienne (Isère).

tfL'inscriplion est encore inédite. Hauteur des lettres, o m.os5.

D M

QVItTl AETERNAE

PErPETVAEQVe

SECVRITATI

5 M VALERI

HILARIONIS

A TERENTIVS

MYRISMVS

AMICO RAR1SS1M

Ditis) M(anibus). Quieti aeternae perpeluarqu(e) securilali M(arci) Vuleri

Hilarionis. A(ulus) Tercntius Myrismus amico rnnWm(o).

<rA la 7e ligne, le premier T a son trait horizontal recourbé
tcforlement à droite vers le bas; les deux barres inférieures de l'E

iront disparu. On retrouve le surnom Myrismus dans plusieurs
irtextes de la Narhonaise et dans une inscription de Lyon du second

ir
siècle (?).«

Il



trl,es ijenliiii-es Vulerius et Terentius apparaissent sur plusieurs
épitaphes de Vienne, de Sainte-Colombe ou de Saint-Romain-en-
Galle. La formule initiale est fréquente dans la même contrée'1'.

«3° M. Jacques de Font-Réaulx, archivisle-paléographe, actuel-
lement mobilisé au ii4" régiment d'infanterie, 36' compagnie,
lui a fait part de diverses observations.

«M. de Font-Réaulx a eu l'occasion de séjourner à Saint-Marcel,
(Indre), localité située sur l'ancien territoire des Biluriges Cubi.On
sait que la ville romaine A' Argentomagus s'étendait sur les territoires
des deux commune* actuelles, Argenton et Saint-Marcel. Dans un
des contreforts de gauche de la façade occidentale de l'église, il a
remarqué un fragment d'inscription romaine engagé dans la maçon-
nerie et couché sur son flanc droit. Dans son état actuel, ce frag-

ment mesure om. kide hauteur, o m. s8 de largeur et om.iGG

d'épaisseur. La pierre, assez endommagée, provient donc de l'an-
tique Argentomagus station de la voie romaine qui, dans l'anti-
quité, mettait en communication Bourges et Limoges.

tr L'inscription n'est pas inédite; elle a été déjà copiée il y a près
de quarante ans par Jules de Laurière, qui en avait publié le

texte et dont la copie a passé dans le volume XIII du Corpus latin,
sous le n°1317.

«•Cette copie est ainsi conçue

PIO3"DE
VC CE

LIANI

wLes notes qui accompagnent la reproduction de ce fragment
dans le Corpus latin montrent bien les difficultés que présente sa
restitution et même l'impossibilité de reconnaître dans quelle classe
d'inscription il convient de ranger le texte auquel il appartenait. On

ne peut affirmer qu'une seule chose, c'est qu'ilformait, selon toute
vraisemblance, la partie centrale d'une inscription dont une muti-
lation ancienne a fait disparaître le commencement et la fin des
lignes.

« Voir les tables du 6'mp. viser, tut., t. XII; cf. t. XIII, n° a 388.



irM. de Font-Réauk a eu la bonne pensée d'en prendre un
estampage et une copie. Malheureusement, le papier dont il s'est
servi pour l'estampage était trop épais. de sorte que l'empreinte

est assez mal venue, sauf pour la première ligne. Il me semble
néanmoins intéressant de faire connaître au Comité le résultat
de ses observations qui apportent quelques variantes a la copie de

J. de Laurière. 11 a lu sur la pierre

RIO3TDE
vcaieS
L I- A N I

«La première lellre delà première ligne serait donc un R et non
un P; l'estampage paraît confirmer cette remarque. Une rertifica-
tion de cetle nature autorise un complément qui vient naturelle-

ment à l'esprit et qui permet de classer parmi les inscriptions
.\olives le texte dont faisait partie le débris épigraphique de l'église
Saint-Marcel

deo mercuR I O 9" DEse?.
vcaieS

pro salute ue LI A N I
"La seconde ligne reste incertaine. La lecture de M. de Font-

Réaulx diffère notablement de celte de M. de Laurière. La troi-
sième lettre lui a semblé être un A dont le sommet apparaît, dit-il,

assez nettement.fla troisième ligne. M. de Fonl-Réaulx n'a pas constulé la

présence d'un point.
ce On sait combien sont fréquentes en Gaule les inscriptions en

f honneur de Mercure aussi, sans affirmer la certitude de cette
restitution, on peut dire qu'elle offre un caractère de probabilité.11

confient toutefoisde rappeler qu'en 190a, dans sa belle publication
Le Bas-Berry, Histoire et anhéologie de l'Indre, p. 3i5. M. E. Hubert

a donné un dessin du même fragment qui, tout en s'accordant d'une
manière générale a\ec la copie du M. de Fônl-Réauh, en diffère



cependant sur un point capital pour la première lettre de la
première ligne. M. Hubert n'a indiqué, comme J. deLaurière, <[ue
la boucle d'un P.

tf Envoyé en cantonnement dan» les Vosges, M. de Kont-Réauk

a poursuivi les mêmes recherches. Dans le village de Chef-Haut;

canton et arrondissement de Mirerourt,ila remarqué un autre
fragment d'inscription romaine qui ne paraît pas être connu. La

pierre sert de soubassement à l'assise d'une porte de la maison
Chamhon, située en face l'église de la localité. Une marche qui
tient s'appuyer contre elle la cache presque entièrement et ne laisse
\oir que ET P; le premier caractère doit être le jambage d'un M.
Il ne lui a pas été possible de dégager cette pierre, mais il a pris
soin de signaler son existence à M. André Philippe, archiviste des
Vosges et conservateur du Musée départemental à Epinal, afin
qu'en des temps plus heureux M. Philippe puisse faire une tentative

pour en obtenir la cession.
«Le Comité se joindra certainement au rapporteur pour remer-

cier M. de Font-Réaulx qui, au milieu de ses occupations militaires.

a su trouver le temps de recueillir avec un zèle si louable des ren-
seignements intéressants.»

VI. Hkrok DE Villeposse rend compte du Bulletin de la Société
d'archéologie et de statistique de la Drame, 1917(janvier-avril).
198° livraison. Ce fascicule ne renferme aucun mémoire rentrant
dans le cadre des études du Comité d'archéologie. Le rapporteur
croit cependant devoir signaler une notice nécrologique sur Auguste
Prudhomme, membre non résidant du Comité, correspondant de
l'institut, archiviste départemental de l'Isère et secrétaire perpétuel
de l'Académie delphinale à Grenoble, due à Mgr Charles Bellet et
accompagnée d'une bibliographie qui comprend 127 numéros.

Le Bulletin de la Société historique et archéologique de Ijingres,
n° 97 (1" lévrier 1917), ne contient qu'une notice, d'ailleurs inté-
ressante, sur Pierre Guyot de Giey. bienfaiteur insigne du Musée
de Langres, l'un des fondateurs de la Société archéologique et dont
Je père fut un des correspondants du comte de Caylus.

"Pourquoi ces deu\ Sociétés, si bien placées l'une et t'autre à

Valence.et à Langres pour être parfaitement informées des faits
archéologiques concernant leurs régions et surtout des trou%ailles
quotidiennes, dues souvent au hasard ou amenées par la culture



des champs, n'auraient-elles pas Ja bonne pensée de joindre ii

chacun de leurs bulletins un relevé de ces nouvelles locales? Un

courrier archéologique de ce genre constituerait une innovation
facile et heureuse qui rendrait de grands services et contribuerait
'à faire avancer nos recherches communes. »

M. Héros de Villefosse présente un rapport sur une demande de
subvcnlion, adressée au Comité par l'Académie de Vaucluse, afin

de l'aider à publier dans ses Mémoires le 'Catalogue des antiquités du

Musée de Vaismi.

L'intérêt de ce catalogue n'est pas en cause, il est évident. Mais

le Comité, tout en félicitant l'Académie de Vaucluse de son heu-

reuse initiative, ne peut pas s'écarter du principe qu'il a toujours
suivi pour les demandes de ce genre. Le manuscrit doit être com-
muniqué ce n'est qu'après l'avoir examiné et approuvé que le
Comité sera en mesure de statuer sur la demande en question.

La séance est levée à 4 heures trois quarts.

Le Secrétaire de la Section d'archéologie,

Maurice Pnou,

Membre du Comité.



U JUILLET 1917.

SÉANCE DE LA SECTION D'ARCHÉOLOGIE.

PRÉSIDENCE DE M. HMÏON DE V I LLEFOSSB.

La séance est ouverte à 4 heures.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. lr Secrétaire donne lecture de la correspondance

M. Auguste Vidal, correspond ant du Ministère,à Albi, envoie

un mémoire sur deux œuvres d'art du xv° et du xvi" siècle. Renvoi
à M. Durrieu.

La Section de géographie du Comité transmet à l'examen de la
Section d'archéologie un mémoire de M. Vuarnet sur le partage des

terres chez les Allobroges, où sont mentionnées quelques décou-
vertes d'anliquilés. Kcn\oià M. Jullian.

M. le Président de l'Académie de Vaucluse, qui avait demandé
•

une subvention pour la publication du catalogue du Musée des
antiquitésde Vaison, annonce l'envoi prochain du manuscrit An ce
catalogue rédigé par M. Joseph Suutel.



M. Phuu transmet au Comité une note lit1 M. l'abbé Chaillju,
correspondant du Ministère, à Septèmes (Bouches-du-Rhôiie), sur

une table d'autel à Nans (Var)
«La Sainte-Baume, une des ptus haute» montagne» de Pro\ence.

écrit M. l'abbé Chaillan. est comme le dernier prolongement des

Alpes où elle s'adosse. De Marseille on arrive à ce point culminant
j>ar la allée de lHuveaune, toute sillonnée de \estiges chrétiens du

plus lointain passé. Les localités d'Aubagne. de Roque\aire, dAuriol
de Saint-Zacharie, qui se hument sur le parcours, nous ont luit des
révélations intéressantes îi ce sujet. Mais, du côté oriental de l<i

Sainte-Baume, les traces du christianisme primitif sont incontesta-
blement plus riches encore a\ec tes prieurés de Saint-Jean de Bri-
guoles, de La Celle, de Saint-Maxiniin notamment et de La Gayole.
Des chartes innombrable» désignent et précisent tes possessions
extrêmement importante!) des religieux de Saint-Victor de Marseille
autour de la Sainle-Baume. C'est bien là le fiel' le plus dense, le

plus célèbre, le plus opulent, de l'opulente abbaje marseillaise,
fondée, par Cassien vers la fin du iy" siède.

M. l'abbé Chaillan décrit ensuite le paysagis magnifique de la
Sainte-Baume. Aux pieds de Sainte-Marie de la Baume, les moines
de Saint- Victor possédaient plusieurs prieurés, parmi lesquels
celui de Nans. Le castrum de Nans. avec ses dépendances, avait été
donné à l'abbaye marseillaise, le12 mars 781. par un certain Sigo-
fredus et sa femme Eurilebua.

f En suivant pas à pas, sur les lieux mêmes, l'empreinte si hante

et si puissante des vieux moines, je m'étonnais, dit notre correspon-
dant, de ne point voir surgir de cette région privilégiée le témoi-

gnage d'un monument contemporain, et je m'obstinais à chercher
quelque épave arche'ologique de j'église chrétienne au vieux caslrum
du vuie siècle. J'ai enfin découvert dans ce pittoresque village de

1\ans une table d'aulel dont l'aspect caractéristique manifeste, l.i

période carolingienne et fait songer à une date peut-être pas hop
éloignée de celle de la charte de 781.

«Celle pierre a été reléguée dans la cour attenante au presbytère.
Les curés qui font sauvée de la deslrurlion ne l'ont point malheu-
reusement assez protégée contre certains usages domestiques. Je lui
souhaite sans retard un abri pluf, honorable et plus sur, à la place

qui lui est légitimement dévolue, dans l'église même de Nans. d'où
dépend aujourd'hui la Sainte-Baume.



«La table d'au Ici, en pierre d'un grain blanc et lin, mesure
o ni. 87 de long, o 111. 67 de large, o 111. io d'épaisseur. Elle est
creusée en évier avec o 111. 02 environ de profondeur. La longueur
de la partie creuse est de o 111. 63; la largeur, de o m. M>. Ces

dimensions soiij^ celles des tables rjiimilKes posées sur une pile
unique qui pouvait porter une cavité à sa partie supérieure pour
enchâsser des reliques.

it Notre monument esl d'un art trop fruste pour le li\er au m'

ou au vu' siècle. On l'eût orné alors. vraisemblablement, de beaux,
rinceaux, de colombes, de calices, rumine on l'a l'ait au\ autels de

Saint-Victor. d'Ali riol. de Cavaillon, de Buoux. etc.. ou eu tout cas
de moulures bien profilées. Ici. sur la tranche antérieure, au Ceulie.

une simple croix dans un cercle, et, par-dessus, de simples rainures
encadrant la cuvette.

Nans (Var). Table d'autel.

«Il convient donc de nous reporter à une péiiode où était
en pleine décadence mais conservait encore les traditions primi-
tives, c'est-à-dire du vin" au 1° siècle.

«Malgré la marge assurément un peu large à laquelle il faut se
résigner en l'absence de données positives, il m'a paru bon de
signaler l'autel de Nans et de le joindre aux rares objets de l'archéo-
logie, provençale à cette époque.»B

M. Prou l'ait remarquer le dessin de la croix gravée sur la
tranche de l'autel paraît corroborer l'attribution de cet autel à

l'époque carolingienne proposée par M. l'abbé Cbaillan. Car celle
croix aux extrémités légèrement patlées rappelle les croix des
monnaies du ix" siècle.



M. Hébon de Villefosse offre au Coniilé. nu nom de l'auteur.
M. Henry Aragon, membre tic la Société française darchéologie,
umoluiue intitulé ISéglise Noire-Dame de Castel- Roussitlon la chapelle

de Sainte -Thhle; la redorie de Saint- Christophe de I daman. Eludes

archéologiques sur le Roussillon, troisième série, livj'e l. Perpignan.

t<)t7-

"\outelle contribution à l'histoire de Castel-Rou&sillon. cet en-
semble de documents inédits montre les transformations par les-
quelles a passé durant plus de cinq siècles l'église i\olre-Daine de
Castel-Koussillon.

Cet ouvrage sera déposé à la Bibliothèque nationale, et des re-
merciements sont adressés à M. Henry \ragon.

M. le commandant Espéhai^dieu, chargé d'un rapport sur le

tome XXXVIII des Mémoires de la Société d'archéologie de lîeaune, dit

que ce volume contient les procès-verbaux des séances du12 lévrier

19 1h au 11novembre 191 5; on n'y trouveaucune étude archéo-
logique.

M. Eugène Lefèvre-Pontalis lit le rapport suivant sur une de-
mande de subvention formée par M. l'abbé Plat

bM. l'abbé Plat a
adressé

au Coniilé une demande de subvention
afin de poursuivre ses études sur les églises rurales du xie siècle
dans le Veiidômois, la Touraine et le Saumurois, en développant
les observations dont il a donne la primeur du Bulletin monumental

en I9i3- Tout en reconnaissant que notre correspondant, qui a
dirigé les l'ouilles de la Trinité de Vendôme, serait parfaitement
qualifié pour entreprendre cette étude archéologique, je ferai re-
marquer que le Comité n'a jamais voté de fonds pour rembourser
des frais de déplacement. Cette question d'espèce mériterait peut-
être d'être discutée, si le Conseil de perfectionnementde l'École des
Chartes 11e venait pas d'attribuer, au mois d'avril, la bourse Robert
André-Michelà M. Charles Marchesné, archiviste-paléographe de
la dernière promotion, qui se propose de déposer, cet automne, un
rapport sur l'architecture romane en Touraine.

« 11 eu résuite que la proposition de M. l'abbé Plat ferait double
emploi avec la mission confiéeà M. Marchesné. Dans ces conditions,
le Comité regrettera sans doute de ne pouum1 donner suite au désir



exprimé par notre correspondant jusqu'au jour ou Userait en me-
sure d'indiquer comment il pourrait opérer des fouilles dans telle

ou telle église de la région qu'il a eu si souvent l'occasion d'explorer.))
– Adopte.

M. Max P)t<KET lit un mémoire sur te monument des fils de Gilles
Matet, a Soisy-sousEtioJtes. publié en i883 par M. Jules Guiffrey.
Ce mémoire sera imprifné dana te Bulletin archéologique

M. HnHON DE VfLLEfossE fait la communication suivante sur une
cabberote romaine de bron/.e, avec !narque du fabricant, signatee

par M. Jeanton

tfM. Jeanton, conservateur adjoint du Afusée de Tournus (Saone-
et-Loire), m'infornte qu'it vient d'acquérir pour ce musée une cas-
serote de bronze, remontant à i'époque romaine, argentée ~inté-
rieurement et portant la marque du fabricant

DRACCIVS-FF DnteotM/'(e<-)<).

tfCet ustensile dans sa plus grande longueur, le manche plat com-
pris, mesureo m. 20; la partie creuhe et arrondie, constituant le

récipient proprement dit. présente o m.10 de diamètre; sa pro-
fondeur atteint o m. o5. L'extrémité du manche est munie d'un
trou de suspension trilobé.

rrLa trouvaUte a eu )ieua t'embouchure de la SeiHe, non loin
de Tournus, près de La Trucberc. Un ustensile semblable, recueilli

au même endroit il y a huit ans, ne portait aucune signature.
!r Cette marque n:est pas nouvelle. Elle est déjà connue par plu-

sieurs exemptaires sur lesquels te nom du fabricant se renconhfr
ordinairement accompagné de la lettre F; i) apparaît en retiet a

t'e\trémité du manche, disposé autour du trou de suspension tantôt
rond, tantôt trilobé. Cependant un e\emplaire de la collection
Habert qui faisait partie du Musée de Reims, anéanti récemment

par l'armée attemande, présentait le nom seul, sans aucune ad-
jonction.

(1) Voir plus loin, p. t85, le texte tn e.r~Mto de cette communication.
Pcnt-ëtre n'est-ette qu'étamée1



"L'intérêt de la nouvelle découverte réside surtout dans ia

connaissance précise du point ou elle a été faite; elle contribue
a' nous éclairer sur la diffusion des produits de la fabrique de
Draccius. Rapprochée des informations exactes que nous possé-
dons sur des exemplaires déjà signalés, cette nouvelle provenance
confirme ce qu'on avait soupçonné au sujet de la résidence de cet
industrie). H devait être établi à Lyon ou à proximité de cette
ville.

«L'exemplaire du Musée de Saint-Germaina été trouvé en <85a
à Villeurbanne, près de Lyon; celui du Musée de Rennes provient
de Lyon; celui de la collection Febvre vient de Mâcon ou des envi-

rons le nouvel exemplaire a été découvert à La Truchère, non loin
de Tournus. En 1887, une casserole semblable portant la même

marque et rencontrée à Decines-Charpieu (Isère), dans le voisinage
immédiat de Lyon, est entrée au musée de cette ville. Allmer a fort
ingénieusement rapproché cette dernière trouvaille d'une statuette
de bronze provenant de Meyzieu et représentant un Génie, debout

sur un socle rond en
forme de tirelire, lequel socle porte une

inscription en t'honneur du Génie des ouvriers bronziers de Diara,
Genio aerot-~ofMm) /~Mren.Mm. Matheureusement on ignore la posi-
tion exacte de Diara et on ne connaît aucune trace de fonderie
antique sur le territoire de Meyzieu~. Néanmoins ces renseigne-

ments autorisent à penser qu'une grosse partie de la clientèle de
Draccius habitait la vallée de la Saône, entre Lyon et Tournus,
et aussi la partie de la vallée du Rhône la plus rapprochée de Lyon.
H est donc permis de croire que son atelier ne devait pas être
éloigné de cette grande vitte~.?

M. HERON DE V)HEPOss)i signale ensuite une inscription romaine
intéressant ia Gaule, et découverte en C~rënaïtjue

frLe~VctMMrM ftrf/tmh~'t'eo. dont je dois l'envoi à la courtoisie de
M. le professeur Mariant, directeur du Service archéologique au
Ministère des Colonies, renferme un rapport de M. Ettore Chis-
tauzone sur les trou\aittes qui ont eu lieu sur !cs cotes de la
Cyrcna!que, au cours des travaux mititaires exécutés dans un but

< A!!mM. ni~rd, /Mt< ~M, t. it, p. :<.).').

(.f. C~).wr. ~~N.. L \H, n° r)~()8. 5: L \t, n" <no.



de sécurité depuis t'entrée en guerre de l'Italie. On y remarque
un petit texte, relevé dans la nécropole de Cyrène, et relatif à un
Gaulois !'i.

tfitest gravé sur un cippe sépulcral mesurant o m. 85 de hau-
teur sur o m. 5o de largeur

7'. foMpfttfs L[j/]cm-~M< ~K<n'c[n]. ftMMo(fMw ) T; f~KM t~~ c~nr~ //)<-
pHMM'(MtK), f<er(Km) .r~, Apf] s[~«s.

C~eMe(tt~ pft/reKo.

fT. Pontpeius ijycurjjus, originaire d~MtncuHt, avait donc scni
pendant vingt ans, en qualité de ca\atier, dans une co~f< /7i~-
nnnHM dont le numéro n'est pas indique mais qui, très <ra!semL)a-
Mement, était campée à Cyrcne où il est mort à t'age de 4o ans.

t~MfncMM;, oppidum très important des Carnutes, est aujour-
d'hui Chartres. Sous le haut empire, \utricum devint la capitale de

ce peuple et la ville romaine reçut alors, dans le langage ofReie),

la dénomination de cirilas C<tn<M<Mm, c/Mf<!S ~fHx~to, qui rem-
ptara peuh peu le nom gaulois primitif.

fL':)nc!en lerriloire des Carnutes est fort pauvre en monuments

A~)p «fc/te~frA~, p. it~. Kstr. <ta! )a''< i-u, anno d~t A<~);'nt)~
fn'fAf<J~<-o~/ Aft~tjf~ï~ ~V/f ~t~tntf (M<tnf)~ra<!<' ttapporL! ftttnniah, n" /),

t
annc tt;t5).
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romains. La Beauce est, comme la Brie, un pays de grande cul-
ture où le sol a été profondément remue et où presque tous les
souvenirs de t'autiquité ont péri, a l'exception des monnaies. Ce-
pendant deux localités du département. d'Eure-et-Loir, Mienne,
près de Chateaudun~, et Mérouvitte, dans le canton de Jan-
MUet~ ont fourni quelques antiquités, mais aucun document lapi-
daire n'a été recueilli sur ces deux points. Chartres possède une
seule inscription romaine n'offrant qu'un médiocre intérêt. C'est
l'épitaphe d'une certaine /'7aMM, fille de ~tt'tM~. Pour connaître
les noms de quelques Carnutes, on est donc réduit à interroger les
textes épigrapbiques étrangers à teur territoire et même au terri-
toire de la Gaule, gens qui, pour une raison ou pour une autre,
avaient été obligés de s'éloigner de leur patrie, au moins d'une
manière momentanée.

f Parmi les prêtres de Rouie et d'Auguste à l'autel de Lyon, dont
les inscriptions honorifiques sont parvenues jusqu'à nous, figurent
deux Carnutes. Le premier, C. Julius )7«. avait passé, selon
l'usage, avant d'être envoyé à Lyon, par tous les honneurs muni-
cipaux dans son propre pays, aMtm'&M.! /tOHf)t'i~M.! ~Mf/ ~xesyio~'hM.
Le texte qui le fait connaitre e~t malheureusement incomplet, de

sorte qu'il est dimciie d'aEHrmcr, comme le propose Allmer, qu'il
avait été chargé par l'Assemblée provinciale de i:( fixation du cens
pour les Trois Games~. Le second, T. YM/~M. porte le même
irentilice; il semble être parvenu fort jeune à ce sacerdoce~ On
sait que, dans tes inscriptions élevées par l'Assemblée des Gaules

en l'honneur des délégués provinciaux, la patrie de ces personnages
n'est jamais indiquée par le nom d'une ville, mais toujours par
le nom du peuple auquel ils appartiennent. Un troisième Carnute,
Litavus, exerçaita Lyon la profession de marchand de savons M.

Enfin une épitaphe, conservée en ttaiie au Musée de Bologne,

< A. Bianchet, ~M'et~rnt'e ~M mo<a~~M '< la C<tM<e, t. t), n*" ()3') à j)34.
E. ~tHnault, T~'couTpWf ~~uft t'a~e t~MM~t W~'outft~a (~urp-f~on'),

dans les ~pmotrejt de la Soc. orcAe~. ~ËMre-iftr, 18 58, t, p. 1~8; cf. ~fft~.

des /tMt)~. de France, '85?, p. )48 t5' )8~8,p. i()o. i()o5.p. )9(), tQtO,
p. a8~)-agi; ~9' p. 1~

t~ CM' t~~er. /ft<tH., t. \tH, n"3o5t); ~~pérandien, /f~CttR~ des &a8-rf~e/< de

la Gattie, t. IV, n° a~SS. Cf. n" 3960.
<*) /<Mt'r. <tHf)~XM de ~OM, t. )t, p. ~8; Cm'p. tMMr. <a<)M., t. XH), H' '6(~.
M fM., t.Xtt!. n" 167.
<" m~ t. Mt), n" !)0to.



est celle dun certain/ t'ei<;tM/'<'rpHH!s.Cnr?tM<i'MM,e.f~'ot~HMn

AM~MHMM!. qualifié en outre t/Mu'tH~r~/M..««erdo~~M,cest-a-dire
ancienduumvir. ancien prêtre provincial~).

"Pou) rctrou\er te nom d'Autricum dans un autre document
épisraphique, il faut se rappeler qu'on a découvert, il y a J)ien des
années, à Tébessa, dans notre Afrique française, if cippe funéraire
d'un légionnaire ayant la men~' origine que T. Pou<peius Lyfurj{us.
Je crois bon de le reproduite

tfLe cippe !nesure t m. io de hauleur sur o m. 58 de iarjjt'ur

Q_<Ï' IVHVS ? Q_~ F

Q. Julius, (?.y., Ç«~'(t'i<t h't'~M), DMt'afMft, ~x<r(;'eo). m;7(ps) /eg'(t'OMÂs)

jf77~Mg'(MS<ae), f(o«Mr<ft) L. Jt< D'.r(ti) «;tMM AÏ~, Mif7!<f!M< ft)t)!(t'.s) F,

/<()<-) <(<<M~) e(s<).

7'. n<)t);MS ~fnr~'a/M, c(eM<MfM) ~«~«K, her(es) m(e;'e)tt;)~ec/<).

tLe cognomen Dioratus, porté par le soldat Carnute de la [[)" lé-
j{ion, se rencontre rarement. Cependant une inscription du Musée
de Bordeaux mentionne une jeune fille appelée Diorata, forme
féminine du même nom; DtrM<Ms (lui apparaît dans l'inscription de
Bordeaux Psi certainement une faute du graveur pour OtOfatM);

Les deux soldats originaires d'Autricum portent, l'un et l'autre, d<'b

surnoms tirés du grec.

<')Corp.tMCt-t.Xt,n°7t6.
'')M.d.,t.Vft!,n')876.
MfM.,t.Xn!,n''y«.

1
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t Grâce à ce maigre butin épigraphique. on peut maintenant
dresser une petite liste de Carnutes

t. F&Hx'tM, T'YftM'/i/M (Chartres).

a. Q. Julius Diomtus, soldat de la m* légion (Tébessa).
3. C. JM/OM VM. prêtre à l'autel des Gaules (Lyon).

?'. /M/tM. prêtre à l'autel des Gauies (Lyon).
5. J~htfK!, marchand de sayons (Lyon).
6. T. Pornpeius T.~cMtytM, cavalier dans une cohorte (Cyrène).),

y. P. Feto'M~ PffCMHM, ancien duumvir. ancien prêtre provincial (Bo-')n~ne).
tfOn remarquera la prédominancedu gentUice Julius.
ttLetextedeTébMbaest particuHo'ement précieux, car il indique

la tribu Quirina comme étant celle d'Autricum. !i fournit un ren-
seignement d'un intérêt capital qui méritait d'être enregistre dans

notre BuKe~t."

La séance est levée à 5 heures.

Le &a~(at're de la &e<f<M <<'ore~eb~<e,

M. PROU,

Membre du Comité.



12 NOVEMBRE 1917.

SÉANCE DE LA SECTION DARCHËOLO&tK.

PHÉSiDËXCH DE M. HÉROFt DE VHJ.E~'OS.SM.

La séance est ouvcrteà~hcures.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. LE PRÉSIDENT est heureux de souhaiter la bienvenue <\

M. Coville, directeur de l'Enseignement supérieur, présent à la
séance

"En venant siéger aujourd'hui au milieu de nous, vous nous
apportez, Monsieur le Directeur, avec le plus aimable empresse-
ment, un témoignage de l'intérêt que vous prenez à nos travaux,
vous nous encouragez à les poursuivre avec ardeur. Le Comité
tient à vous en exprimer sa profonde reconnaissance.

K~jous comptons sur votre précieux appui, sur votre autorité
bienveillante, pour nous faciliter la tâche qui nous est confiée par
M. le Ministre de l'Instruction publique et qui, parfois, présente
certaines difficultés. Les destructions systématiques et préméditées,
infligées par l'ennemi à nos édifices civils ou religieux avec tous
les raffinements d'une barbarie inlassable, la destruction de nos
musées, le pillage et le vol organisés dans les régions occupées,
rendent cette tâche plus délicate et plus complexe. Il faut réparer,
dans la mesure du possible, ces grands désastres, panser cos
blessures béantes, recueillir les épaves d'une guerre sauvage et sans
merci, conserver à notre cher pays ce qui reste de ses souvenirs
historiques, les œuvres (le ses glorieux artistes et les produits de

ses anciennes industries. Notre mission est de soutenir les Sociétés



savantes qui nous secondent dans l'accomplissement de ce grand
devoir et de diriger leurs efforts. Nous n'y faittirons pas. Elles

peuvent être assurées de notre dévouement et de notre vigilance.
Nous comptons d'ailleurs, de votre pari, sur cette sympathie agis-
sante et éclairée qui nous a toujours été prodiguée par vos émi-
nents prédécesseurs. M. Lucien Poincaré, à qui nous adressons un
souvenir fidèle, nous en a donné de nombreuses preuves pendant
son passage à la direction de l'Enseignement supérieur; nous avons
la ferme espérance de la retrouver auprès de vous et de vos collabo-
rateurs.?)

M. LE DIRECTEUR de l'Enseignement supérieur remercie M. le
Président des paroles de bienvenue avec lesquelles il l'accueille si
aimablement dans le Comité. Il aura plaisir à écouter les commu-
nications que les correspondants du Ministère et les membres de&

Sociétés savantes envoient à la Section d'archéologie, et les discus-
sions et observations, toujours si intéressantes, qu'elles provoquent
de la part des membres du Comité, Il aidera de toutes ses forces la
Section à remplir sa mission, non seulement parce que ses fonctions
lui en font un devoir, mai< aussi parce que l'histoire et )'archén-
logie ont fait naguère l'objet de ses études. A son dévouement de
directeur de l'Enseignement supérieur il ajoutera son dévouement
personnelpour travailler avec le Comité à conserver et à faire mieux
connaître nos monuments, à encouragerœuvre si importante des
Sociétés savantes, à maintenir la gloire scientifique de la France.

M. le docteur Capitan s'excuse par lettre de ne pouvoir assister à

la séance.

M. LE SMRHAmE donne lecture de la correspondance

M. Plancouard, correspondant du Ministère, envoie les notes
suivantes

1° Découvertes monétaires dans les tranchées aux environs de
Verdun. Renvoi à M. Babelon.

a° Découverte, dans les Ardennes, d'une statuette figurant des
animaux.-Renvoi à M. Espérandieu.

3° Découverte de monnaies de Chartes VI à Montaigu-te-Btin
~AHipr). Renvoi a Pro~.



Le Sous-Secrétariat des Beaux-Arts transmet'au Comité, de la

part de la ville de Barcelone, le programme du concours institué
par feu D. Francisco Martorell )Pefia. Ln prix de 90,000 pesetas
sera décerné à l'ouvrage d'archéologie espagnole qui sera jugé le
meilleur par un jury de cinq membres choisis par le Conseil muni-
cipal (~)~MH~mM'n<f)c<)N.'iMM<fm<J)de Barcelone. Les travaux présentés
peuvent être manuscrits ou imprimes, écrits en latin. castillan,
catalan, français, italien ou portugais; ils doivent être envoyés à
l'Ayuntamiento, a\ant le a3 octobre tQ9t, sans nom d'auteur,
accompagnés d'un pli cacheté contenant ce nom avec l'adresse.
Le prix sera décerne le a3 avril tgaa, jour de la fête de saint
Georges, patron de la Catalogne. Si l'ouvrage auquel le prix sera
attribué est manuscrit, il devra être publié par l'auteur dans un
délai de deux ans, eL cinq exemplaires seront donnés à la ville de
Barcelone; si 1 ouvrage est en une autre langue que le castillan,
il devra être traduit en cet idiome avant l'impression. Au cas ou
l'auteur ne se conformerait pas àces prescriptions, le Conseil muni-
cipal le publiera à ses frais en se réservant tous droits de propriété
sur l'œuvre couronnée.

Sont déposés sur le bureau les ouvrages suivants offerts au
Comité par les auteurs

/lnii~Mt'M/. T'MM'n/ty~~S'M')' publié par l'Académie royale de
Stockholm

Société préhistorique française. Commission des MM<errnMM el excava-
<t(MM <ft~c;fMM de 7*'rat!ee. ~Vo<f explicative, par M..1. Bossavy, aecrë-
taire de la Commission des souterrains et excavations artificielles
de France, à Versailles

Les polissoirs du Musée de ~/nM/ par le même

/fM)Md!'ca!«))Mfrançaises ff propos du ntanti~n (second <~ c(M/er),

par le même

Le faM/ore dans ~a'Mefe de George &~J, par le même

A ~rf~t des nntjes canaques et de ~M~fot des Aac/Ms polies, par le

tuent';

l'ieds ef~o/!M<M'r4, par ie même;

JLeo)'yt(f<(/eft!)ic«'ytMecoM~tt!/ef~Dr<tyM:g'Ht)?t,par M. F. Laugier,



Les mtMcfft m'cAeo/ft~i~MM de AtMtes. Recherches et aff/tfMt~OMf

année 'o:9, année tQ'3, années iut~et i<)i5;trois fascicules,

par M. Fëti~ Mazauric, correspondant du Ministère.

Cps ouvrages seront déposes à la Bibtiotheque nationaie, e) des
remerciements sont adressés aux auteurs.

M. Toulain otfre au Comité le numéro d'aoùt-no~emhre de h
revue Pro Alesia.

M. f.H PRÉSIDENT, au nom du Comité, remercie M. Toutain df
sou hommage.

M. LK St:ut)ET.URE donne lecture d'un rapport de \L le duc-
teur (~ptTAN sur une note, accompagnée de figures, adressée par
M. Georges Poulain et concernant un gisement préhistorique

<tM. Georges Poulain annonce avoir découvert, cette année, sur'r
le territoire de la commune de La Ci~ape))e-ReanviHe, canton de
Veruon (Eure), près de la ferme de la Cour Côte, à une altitude
d'emiron tao mètres, un gisement préhistorique de surface.

~t) y a recueilli une série de hache;- inoustériennes du type dit

ttuy A~MK~ et de petites dimensions, des racloirs et des pointes
mousté)'iennes,Ie toutassezjbrtcmcnt patiné. ~u mêmeeadroitHaa
découvert des grattoirs, des Iranchets et des lames retouchées, puis

un fragment de hache polie. Ces pièces, d'époque néolithique, tu*

sont en générât paspatinées, mais simplement vernies.
trUest~évtdeut que là, comme dans toua les gisements où se

rencontrent mélangées en surface des pièces paiéoiithiques et
d'autres néolithiques, il existe deux couches distinctes, l'une
plus profonde, quaternaire, contenant l'industrie moustéricnne.

et l'autre -.u~erficictie, renfermant les pièces néolithiques. Les
tithours e~traieut les silex de la profondeur, mélangent les deux
couches, et c'est pour cela qu'on retrou\e en surface, côte à cote.
deux industries dont t'age diffère d'un nombre considérante de
siectes.

tM. Poulain rapproche avec raison cette station dedeu\ autres
de la même région, connues depuis longtemps, sur les plateaux
entre la Seine et [Eure, celle de Saint-Jutien-de-ta-Liegue et celle
de Saint-Pierre-du-Vau~ray.



"Je propose d'adresser des remerciements à l'auteur et de
déposer son travail à la hibilothequedu Musée de Saint-Germain.»
– Adopté.

~). ULRtoEU lit ie rappo; L suivant sur le ~M~e/iM la Société Hff/teo-

/<)~tM du Gers, 3' et trimestres de 1916(xvn" année)

<tLa Société archéologique du Gers continue, au milieu des

graves événements que nous traversons, a so montrer toujours
active. Le nou\e.)u fa~cieutc de son ~M~/H est très nourri. Lc~

ar)!t'ieh qui s\sufcedcutO!~t,Hil est vrai, plutôt un caractère hihto-
!'i<[ue;cepen()ant!'arcueo)ogienetaissepasd')a~oirsapa!'t.

tfKn tête se trouvent sous ce litre ~MM~t/.s t!f' smn~' ~orcMKM~.

C/tocAcH. /<MtWtMe Cf~arfc. une douzaine de pages de M. i abbé

Tuurnier, <j!<i tiennent, du la naLuro des !r impressions de voyage'
mais où l'auteur parle des monuments et décrit rapidement le
musée de Cherchell en n'oubliant pas d'y signaler la' ftSaHe
Cannât'). Et nous saluerons respectueusement à ce propos la
mémoire de M. l'abbé Tournier, <]ui, après avoir publié de bons
travaux d'étudition locale, vient de mourir victime de son zèle, a

Hizerte, en Tunisie, d'une maladie contrartëe en soignant comme
inErmier militaire les blessés et les malades de l'hôpital.

fcLe travail qui suitUne t<Mf!f/e du ~f<7* Mfc/t'. Pavie (Gers), p.u'
M. J. de Mastron, est accompagné de deux planches hors texte en
simili-gravure, d'après des photographies, donnant la vue du

clocher de i'égtise Saint-Pierre à Pavie du Gers (xrv° siècle) et celle
d'une curieuse tour du guet, dépendance del'ancien couvent des
Carmes, dans la même petite ville.

ffM. J. de Mastron s'est occupé aussi de )a Salle de ~'A'idc.! à
~[ontesquiou i(Cers), ie mot ~Satte" s'entendant, dana le langage
de la région, d'une demeure noble, siège d'une sorte de petit fief
rural. De cette ancienne Salle de Séridos il subsiste des débris de
constructions qui remontent àl'époque féodale, notamment "Les

restesd'unancien donjon, en grand appareH, s'élevant à une dizaine
de mètres de hauteur; et ceux "d'une ancienne chapelle domes-tiquet).

tCes deux travaux témoignent de recherches sérieuses, mais ou
peul regretter qu'il s'y soit gtissë une tendance à accepter d'une
manière vraiment trop complaisante, pour expliquer des noms de



lieu uu de pei'bonne, des ét)moiogies qui font jouer pete-méie le

latin, le "gaulois~ et l'espagnol, ou qui tirent la désignation d'une
famille de Saint-Gresse de ce fait que cette famille aurait eu pour
auteur, au temps de la première croisade, un seigneur byzantin se
distinguant par sa piété et son dénouement auquel les Croisés
«avaient donné le surnom de Saint-Grec~.

<;Je me bornerai à signaler d'un motla continuation de la grande
étude d'ensembleentreprise par M. J.-F. Bladé, sur /!Kera!Mr<- <v

/M <!f)Ctc!e?nscoMKM durant la période &ar~f<re, disant seulement que
dans la portion imprimée au cours du présent fascicule, M. Btadé
rappelle incidemment l'existence du précieux sarcophage de sainte
Quiterie qui est à Fégtise du Mas d'Aire, dans le département des
Landes.

fft) convient au contraire de nous arrèter davantage, comme
touchant au domaine de notre Section d'archéologie, à un article
de M. J. Chauvelet, sur Les «MfM'fKM)!dans les boiseries de la cathé-

drft/e d'j4MC/t. Le cAosKr de ~a!tt<e-~ne at'~MfA.

f0n sait que le terme de "serviettes~, en matière de sculpture
sur bois et de menuiserie, désigne un ornement en bas-relief gar-
nissant le milieu d'un panneau, et donnant plus ou moins exactement
l'effet d'une serviette de linge repliée sur eHe-meme. Emiie ~toti-
nier, au tome II de son ~MtfM're~eMer~eJes arts appliqués à l'industrie
~otume intitule Les meubles dit ~cym ~tg'c et de la Renaissance.
Les sculptures )H)cr'a~t'Mp:~M(' Les cires), a parlé de remarquables
exemples de ce genre de décoration qui se trouvent dans les
boiseries de certaines chapelles de la cathédrale d'Auch. Dans

son volume, Molinier a égafement signalé, avec toute l'admira-
tion qu'elles méritent, les splendides stalles de bois sculpté, de la

première moitié du xvi' siècle, qui ornent le chœur de ia même
cathédrale d'Auch. M. Chauvelet a réédité ces passages du livre de
Moiinipr, dont la réimpression textueHe (moins les notes de l'ori-
ginal) occupe plus des deux tiers de son arhcte. Un peu de confusion
s'est glissée dans ia manière dont il renvoie a t'nuvrage de Molinier.
En réalité, ses longups citations qui se suivent, dans ie /Mff;'M de

la Société mf/Mo<ag~Me du ~'<')' de la page 9.')9 à ia page a.')y, hont
empruntées.)deux endroits distinr~ du iivrc de ~niinier (d'abord

pages 2'?-a8, puis pages n6-t)()). ii faut aussi corriger une in-
advertance qui consiste à avoir imprimé partout \)otinie, par un é,

au lieu de l'orthographe exacte Motinief. Quand on cite un auteur,



surtout dune faron .)Ub&[ largo, ce n'est quejusta'e de lui conserver
bon nom bien exactement transcrit.

ffM. Citauvflet,à )j fin de son article, donne une bonne nouvelle.
ii annonce qu'un des membres de la Société, M. Soumet, capitaine

en retraite, a pris onze excellents clichés d'après les stalles de
la cathédrale J'Auch. Combien il serait à souhaiter que la Société
archéologique du Gers publiât ces photographies des stalies dont
Kmile Molinier disait qu'on en ~attend encore de bonnes repro-ductions"

Pour l'instant, d autres clichés pris par M. Soumet ont
permis à M. Chauvelet de joindre à son article deux planches
donnant des exemptes de ces «serviettes" qui se trouvent dans la
décoration des boiseries de deux des chapelles de la cathédrale
d'Auch.

fDans le Bulletin, nous relrouvons M. J. de Mabtron avec un
troisième article de lui, celui-ci consacré à '\otre-Dame du Cedon,
modeste sanctuaire édifié en t836, aux portes de Pavie du Gers, sur
l'emplacement d'une chapelle plus ancienne. Il y fait allusion à un
précieux monument de l'art, une statuette de la Vierge, de cuivre
repoussé du MH'su'cie, qui a été ctassée comme monument histo-
rique par arrêté ministériel du i" juilleti ao&. Ce serait pour la
Société archéologique du Gers rendre service à l'érudition que de
publier quelque jour, dans son T~M~'h'M, une reproduction de cette
statuette, à aussi grande échelle que le permettrait le format,
d'après une bonne photographie.

"Je terminerai ce rapport en mentionnant encore, à la fin du
fascicule du Bulletin, le début d'une notice historique de feu l'abbé
A. Brueils, sur une église remontant à la période romane, Ao:fe-
Dame de Bouit, dans le canton de Nogaro (Gers).~

M. DuMtM lit un autre rapport sur le Bulletin de la CommMStOM

/~h)r!OMe et arc/~ob~oMe t/e /ft Mayenne, a" série, tome XXX1M (Laval,
'9*7'S°)=

"Les articles cont~uus dans ce Bulletin sortent du domaine des
études réellement archéologiques. Tout au plus peut-on signaler
le commencement d'un travail, soigneusement fait, de M. Gabriel
Boullard sur ~a~aroM~c Gun'Mt, des on'gt'KM ~7~. Dans ce
travail, l'auteur s'est efforcé de réunir quelques souvenirs rétrospec-
tifs et de grouper les indications qu'il a pu glaner de côté et d'autre

AMBMMOB. N" 2. il



sur l'ancienne église de Conon, qui parail avoir été un monument
i!)téressant, de style roman, tout au moins en partie, mais qui a
été démolie complètement il y a une cinquantaine d'années, el
dont, dit M. Gabriel Boullard, K~ ne reste mall~eureusement
aujourd'hui aucun vestige, aucune description authentiquer.

M. le commandant HspMANDfEu lit une notice de M. E. Laca~
Duthiers, ancien professeur d'histoire au collège d'Arles, sur une
lampe romaine de terre cuite du Musée d'Arles, dont le disque
supérieur est orné de la représentation d'une scène qui, d'après
M. Lacaze-Duthiers, est la "Passion d'Osiris~.

Cette communication provoque un échange d'observations entre
le !'résid<'nt, V. Salomon Heinach et M. Dabelon. M. Heii)ac!i in-
siste sur t'intéret du sujet, et M. Babeton fait remarquer que le

txytbc d'Usit'is a fourni les types de monnaies antiques de )'Abie

Mineure et particulièrementde cettes de B~btos.

AI. le commandant EspMAHMEulit la note suivante sur une ht'utp
ture gallo-romaine en haut-retietde la collection Ponro\, à Bourges.
représentant les têtes des divinités des jours de la semaine

fM. Ponroy, conseiller général du Cher, a bien voulu nie char-
ger de placer sous vos yeux ta photographie d'un bloc de caicaire
grossier qu'il possède à Bourges, dansses collections, depuis une
vingtaine d'années. Ce bloc, acquis d'un antiquaire d'Auxerre,

.passe pour avoir été tromë xsur les confins des départements de
l'Yonne et de la Nièvre~. H mesure o m. ~a de long, o m. 3t
de large et o m. <o d'épaisseur, et présente en haut-relief, sur
une de ses faces, les bustes drapés des divinités des jours d~' la
semaine. A gauche est Saturne barbu, sans attribut viennent en-
suite le Soleil, sous les traits d'une femme; la Lune, dont la che-
velure relevée semble parée d'un croissant; Mars imberbe, coifTé

d'un casque rond; Mercure, imberbe également, avec deux ailerons
placés dans les cheveux; Jupiter barbu, et \énus.

"Sauf celui de Venus, dont le masque est à peu près détruit,
tous ces bustes sont assez bien conservés. Les nez seul~ ont souffert

et la plupart sont refaits en ciment. L'wuvre témoigne d'une cer-
taine habileté professionnelle. H y a lieu cependant de remarquer
qu'on n'observe nrebtjue pas de .variété dans les visages, et que les



bustes se réduisent à deu\ types, t'un imberbe, l'autre barbu. G't'!<),

du reste, pour cette cause que le bas-relief n'a jamais été publia.
On n'y a vu, jusqu'à ce jour, que les portraits sans grand intérêt
des membres d'une même famille, alors (]u'd s'agit en réalité
d'un monument religieux qui fournit un supplément utile aux re-
cherches du baron de WItte et d'autres auteurs~). Le relief de fa

collection Ponroy mé!itait d'autant moins de rester inédit, que le
nombre des sculptures analogue, trouvées en Caute est peu étevc.
Je ne connais en effet que les colonnes de Cussy~ et de MrrLcu
i~s autels d'Agnm~~ et d'Halllllge (5), un fragment de bloc conserve

au Musée d'Epina)~ et deux ou trois monuments douteux de pro-
enances diverses

M. ie commandant K')rHR~ND[HU lit une autre note sur d~!<\ in-
bcrtpt)uuh romaines du Musée de Hesam'on

Une récente visite au Musée de Besançon m'a permis d'y copier
deux inscriptions romaines que je crois inédites. L'une, provenant
de Mandeure, est gravée en caractères allongés, paraissant de la
lin du second siècle, sur la moitié supérieure d'un fragment d'autel
de pierre commune de o m. 65 de haut, o m. 48 de lar.ge et
u m.atd'épaisseur. Elle est ainsi <'out;ue

D 1 M

PRO SALVE SEXTI

ENI PVDENTiS

"U s'agit, comme on le voit, d'une dédicace à Mithra pour la
conservation d'une personne appelée ~c.rf~ nius Pt;</('H<. Des éra-
tluresdcia pierre ne permettent pas de lire sûrement le gentiUce

De W:He. Ct~~earcM~ t. Ht(t8~), p. 5o à 57, 7-; à 85; t. V (1~7')),

p.ta C; Haug, H''e<<ffcMi<cAe~e)<MAr~t.!\(i8gc'), p. t~à53, etc.
Espérandieu, /fec<<et! général des &<M-)'e~e/)t de <« ~«M<e toutetw, t. )j!,

n° 9033.
M Ibid., t. V, n' /<~5.

7~ t. I, n" ~13.76. t. V, n" &4t~.
<" Ibid., t.Yf,n"/t857.
(4) Ib,d., t. VI, n' 4857.

/tM.,t. )V, tt° -<()<); t. \),n" ~84, &8'!8.



de cette personne. Il faut restituer peut-être: j~iMJeMt. Ce texte (lu
Musée de Besancon est le premier témoignage d'un culte mithriaque
dans l'ancienne ville d'EtMMxtHfiMoAo'KiH.

~La seconde inscription a été découverte, au mois de janvier der-
nier, sur te territoire de Saint-Ctaude, près de la gare de la Viotte.
et donnée au Musée par M. Louis Genevaux, négociant à Lons-te-
Saunier. Elle estgravée sur une stèle de calcaire tendre de o m. 81
de haut, o m. 4o de large et o m. i3dépaisseur, et dont le fronton
est décoré d'une rosace et de palmettes figurant de& acrotères. En
voici la copie

BIRACA

SABINI FI

LIA H S

A VIIII

rLe nom de la jeune défunte est connu par d'autres exemples.
"Lorsque t'éditeur du tome XH1 du CorjaM'i visita Besançon,

quelques-unes des rares inscriptions que cette ville a conservées
n'étaient probablement pas accessibles. En tout cas, elles furent
recherchées vainement, et le Corpus ne les publie que d'après des
copies de Castau. Ces inscriptions sont aujourd'hui dans les salles
du Musée, et je n'ai pas fait de remarques notabtes à leur sujet.
Comme les autres, cette qui porte au Ce;yM le n° 53t~ a été
correctement pubiiée de cette manière

D M

meMORIA

MEGETHIVS

MINETI

AN~XXIII

tfhjtte présente cependant une particularité que te Corpus n'in-
dique pas. Le graveur, en ébauchant le texte, avait um!b le mot



oi~Mto'M. H s'est repris dès l'achèvement, en traits légers, du met
~~ft/t/tM; mais tes cinq dernières lettres de ce mot sont restées
suffisamment visibles pour qu'on puisse les reconnaître sans aucune
ditïlcutté sous cpttes qui les recouvrent. L'Inscription est gravée

sur une stèle de o m. 67de haut, o m. 38 de large et o m. 16
d'épaisseur.

fAu sujet du n° 5~a3, provenant de Mandeure et ne fournissant

que le seul mot
VENVS

le CfM~M~ écrit tnum antiquasit videndum~. La réserve n'est peut-
être pas inutile, mais l'inscription est accompagnée d'un bas-relief
sûrement antique qui représente, sur une sorte 'de table complète

par devant et du côté droit, un sceptre ou un iong bâton et une
sandale dont on aperçoit parfaitement les courroies.»

M. ).E PRESIDENT et M. GAGNAT, appuyant les doutes qu'à la suite
du CfM~H.! '\t. Rspérandicu a émis sur l'authenticité de t'inscription
t~'HtM, afurment que celle inscription n'est pas antique.

M. le commandant EspERAKDiEU communique au Comité les pho-
tographies de deux statues du Christ conservées au Musée d'Épinal.

Plusieurs membres du Comité estiment que ces statues ne sont pas
antérieures au \vt* siècle.

M. te commandant EspMANDtEu rend compte des mémoires con-
tenus dans le ~M//fhM ~'t'eAeo/oa'~Me, /tMhtMMf et artistiqur de la ~oc«/~
~rtAec/e~Me de l'arn-et-Garonne, t. XXXXVI, année 19 t 6

~Un anonyme publie dans ce \otume, sous le titre /Kg'rM et les

e<M~f)! ffrcAco~~MM, quelques notes reie~ées sur les carnets d'Ingres.
Le peintre y dit de lui-même, en i8at "Je suis un conservateur
fdes bonnes doctrines, et non un novateur. Je ne suis pas non plus,

ncomme le prétendent mes détracteurs, un imitateur servile des
"écotes du Xtv' et du Yt" siècle, quoique je sache m'en servir avec
"ptus d'esprit qu'ils ne savent voir.))

(cLa liste des dessins d'tngres relatifs à t'archéoto~ie se compose
d'environ 900 numéros comprenant des sculptures, des mosaïques,



des tableaux, des tapisseries, des poteries grecques et d'autresobjets

de France et d'Italie. La Renaissance y est largement représentée.
1) ne serait pas impossible que l'on trouvât dans les carnets d'In-

gres des indications sur des monuments perdus. Un dessin, entre
autres, se rapporte à un «masque de Jupitfr d'Autun)) que je ne
connais pas.

fr\). le chanoine Pottier décrit,, en quelques pages accompagnées

d'une bonne planche, une hourse du \vtt' siècle, en émail peint de

Limoges, figurant la Vierge allaitant son fils.

rrLes procès-verbaux des séances contiennent une note de
M. Cartailhac, su)' ~'éclairage aux temps préhistoriques; une brève

mention, par M. Olivier, d'un torse de marbre blanc, trouvé à

Martres'Toiosane, qui serait inédit; et quelques lignes sur des trou-
vailles de l'époque paléolithique faites dans une des grottes du parc
de Montauban.~

M. le commandant'*EspÉHANDjEU lit le rapport suivant sur le

Bulletin de la Société /~<on<jrt«' et archéologique ~M 7~M~. t. XLIV,

3' et ~° livraisons

tLes deux dernicres livraisons du BM~;H de la Sociélé AM~ot'~Me

el nrc/iM/ofow/M ~n~m'~ sont, comme d'habitude, pteines d'intérêt.
~os études n'y tiennent malheureusement qu'une place infime. Je

n'ai à signaler, dans ie procès-verbal de !a séance du 3 mai tf)~,
que la présentation d'une série de lampes trouvées à Carthage.
Aucune description n'est donnée; le procès-verbal indique seule-

ment que ces lampes *sont de types d'ornementation et, probable-

ment aussi, d'âges variés et que deux d'entre elles, de provenance
différente, sont estampillées MNOVIVST. La marque des A~t't

est connue. Lr Musée Alaoui, à Carthage, possède vingt-deux lampes
qui la fournissent. Toutes, sauf quatre que l'on a trouvées à Sbeit!a,
Hadrumetc etT-ett/Mm~M; proviennent de ?'A<r[M(Et-Djen)).Sur
quoi l'on se fonde pour en conclure, avec vraisemblance, qu'elles

sortent d'une otHcine établie a T'rwt, dont les produits alimen-
taient surtout le commerce local. Cette oflicine pourrait avoir
travaillé sous trois ou quatre générations de fabricants, qui se
transmettaient leur prénom. On connaît, en enet, les marques
suiv antes M. A'om~'), Il. A~M'Ms ~t'M)(.)~, ;M. A~M'M~

") Cn~egtte ~K Musée «nott~ L t!, n°' 870, itya.
m M~ n" 899, so8 (Sheit!a).J.



C~(.)"), )/.A~M/(.)M, .V. \~M! ?';(.)'~ t/)-
t.;M! ?'(.)<et ~«7'(.)~(.)f'

M..tut.DAK lit un rapport sur un mémoire de ~f. Emitc Yuarnet,
propriétaire à Messery (Haute-Savoie), intitulé nu j~orf~'e tlps t~t'<<
chez j4Mo&r~e.! a~n' /a eon~M~e t'OMawf

f L'auteur part Je cette idée, que je crois radicalement fausse,

que toutes tes terres de la Gaule ont été loties entre des colons après
la conquêteromaine. Rien note prouve, surtout chez tes Attohroges,
ou nous savons que la propriété indigène e\istait et a été respectée

par les Homains. En admettant même que ce lotissement ait eu
lieu, il me paraît impossible de le reconstituer, et surtout par ies

moyens indiqués par l'auteur, direction des chemins, découverte
de fuites.

etc.)!

Ce mémoire sera déposé aux archives du Comité, et des remer-
ciements sont adressés à M. Yuarnet.

M. Eugène LEFEYM-PoMAns lit le rapport suivant sur tes 'M<wM')v<i

</<' la Société A;<fnf~xe f~rc~c/o~tjttM fff Charente (tC)t6)

"Ce votume renferme une importante étude de M. Dangibeaud,
soigneusement illustrée, sur les façades romanes charentaises qui
avaient fait l'objet d'un intéressant article de M. Ueshoutiëres dans
le tome II du Congrès d'An{;ou)éme(i~ta). Les deux auteurs abou-
lissent a des conclusions ditîérentes, car M. DaDgibeaud n'admet pas
que la façade du porche de Lesterps soit l'un des prototypes de ces
nombreuses façades du xfi° siècle caractérisées par la présence de
fausses Laies et d'une arcature supérieure sembtaMe à cette qui
contourne tes ahsides. Notre correspondant discute les opinions des
archéologues qui ont attribué t'originede cette décoration,empruntée

'C<f/n~M<'</Mt/M~e''l~f~tff,n"(}3'8.
/t«t., n"' ;~t(), ;)6!i. ?nty, to6), i()(!(i, t«~~ (Hadrum*), )<~(i,

lilO.tt~O.

'M~n'"f)./).()~8(Had!))met<'),)o:t~.")/t.n''t'nn.



a queiquesmonument!! romains, aux architectes du Poitou, de la

Tnuraiueuu de ia Normandie. J'approuve comptètementses critiques

sur Fexagération des inlluenccs qu'on imorjuc trop'souvent pourl'
établir une hiiation entre des monuments très éteignes les uns des

autres, sous prétexte qu'on observe le même système de voûtes

ou le même parti décoratif; mais je ne saurais partager son avis

sur la date et la construction de Saint-Ëutrope de Sainte; qui.·
seraitfœuvre d'un architecte auvergnat et d'un architecte poitevin.
La voûte en quart de cureté, fréquente au sud de la Loire, n'est
l'apanage d'aucune écote,et le plan des piles du choeur flanquées

de trois colonnes, comme en Auvergne, s'explique par la nécessité
d'y adosser des stalles. L'influence de l'école auvergnate en Poitou,
dont M. Bertheté s'est fait naguère le champion et que leb moines
de la Chaise-Dieu auraient propagée en Saintonge, me paraît très
douteuse, par exemple à Sainte-Gemme, ou le narthex, voûté
d'ogives et surmonté d'une tribune, peut se comparer a celui
dAirvautt.

ttM. Dangibeaud distingue trois types de façades charentai&es,
suivant que la porte <~t flanquée de contreforls d'angle ou de fausses
baies et que la partie supérieure est ornée ou dépourvue d'arcature.
Les fausses baies iatérates qui correspondent généralement a une
nef unique ne sont pas un trompe-t'œi) inspiré par la division tri-
partite. Leur rôle est purement décoratif, comme à Surgpres. ou
six larges arcades aveugles accuseraient a tort sur la façade une
église à triples bas cotés. La double arcature. visible à Bourg-
Charente, a Châtres, à Pérignac, est asse/. rare, ainsi que ta répé-
tition des fausses baies au premier étage, comme à Cuâteauneuf-
sur-Charente, à Matha et a Sa!ut-Amant-dp-BoI\e, taudis qu'elle est
fréquente en Poitou.

"La rareté des églises du \t" siècle en Saintonge ne permet pas
de rattacher l'usage continuel df's arcntures à dp lointaines tra-
ditions. Cependant l'abside de Hougueau. près de Pons, garnie
a l'intérieur de deux arcatmes superposées, est, d'un style bien
plus archaïque que les ct)a[)e)!es rayonnantes de Saint-Kutrope de
Samtes qui présentent un autre exemple dcpetites arcades aveugles,

car elles n'ont pu faire partie de t'abbatia)e consacrée en<o()6.
M. Dangibeaud propose de supprimer fépithète "saintongeaise~
souvent apptiquée aux façades ornées d'arcatures. dont il existe
beaucoup d'autres f'\('mp~s en !!cr)'y~ten.\o)'n~and!e.pouri~s



grouper dans une même tami]te; mais il me semble impossible de
ne pas tenir compte de leur multiplicité dans les environs d'An-
gou!eme, de Saintes et de Bordeaux pour en faire sinon tY'tément
essentiel, du moins un caractère secondaire de ta décoration e\té-
rieure des églises à nef unique si nombreuses dans cette région
de la France. L'usage des arcatures se répandit au \<i' siècle dans

un grand nombre de provinces, comme l'emploi des contreforts-
colonnes, mais l'école du Sud-Ouest n'en a

pas moins des caractères
originaux qu'il s'agit de distinguer pour élargir son domaine entre
la Loire et la Garonne, au lieu de le diviser en quatre groupes qui
correspondraient au Poitou, à t'Angnumois, il la Sa!nton!'c et au
Périgord comme certains archéoiogoes l'ont propose."

M. Pnou analyse le Bulletin <~ /<!<So<;iAe des Antiquaires ~A'/fat'~f.

pour le deuxième trimestre de l'année taiy
fCe fascicule contient une note de A). Hackspill sur une grittc

de fer forgé de la lin du xv' siècle ou du commencement du siècle
suivant, trouvée a Anseunc (Somme). Le dessin qui accompagne
cette note a été fait en t8y~, quand cette grille, en forme de cage,
était encore en place devant une fenêtre.

"La note de M. Hackspill est la seule qui, dans ce fascicule,

concerne t'archeotogie, a moins qu'on
ne veuille noter une autr~

note de M. Oct. Thorel sur une plaque de cheminée de i63a.~

M. Henri SïEiN rend compte du dernier 7hfn<'h~ de la ~u<e<f A~o-
x~Mc et f!rcAM/og'~i«' de fOt'nc, le deuxième deannée t 9 t 7

fi) ne contient qu'une courte note sur deux monnaies romaines,
t'une de Vespasien, l'autre de Trajan, trouvées aux Gâtées, près
d'Alencon. L'intérêt de cet article est de montrer la situation du
village aux abords de la forêt des ~couves, entre Lonrai, Colom-
biers et Vingt-Hanaps, ou l'on a déjà constaté d'importants vestiges
de l'occupation romaine, dans le voisinage de la grande voie
romaine de Rouen au Mans qui a été déblayée sur certains points
du même canton. M. t'ahbé Letacq, auteur de cette communication,

pense que des fouilles bien dirigées permettraient sans doute de
reconnaître aux Gâtées une station romaine analogue a celles qui
ont été précédemment signalées sur tout le contour des collines
boisées de la foret des Ecoutes; il rappelle utilement, à cette



occasion, tes trouvailles de monnaies romaines faitesdans ta contrée
depuis i85o.

M. HÉROK DE viLLEFossE, chargé de t'e~amen de deux publications,

en rend compte en ces termes

fft" Le BM~'ht) de la Société ~'arcAM/og'M et de !(ot:.<<«' <~ /ff

/MM!< année igty (juillet), it)g" livraison, ne contient aucun
mémoire intéressant les travaux du Comité d'archéologie.

fa° Le Bu~fh'H Société /):<fon'~)M et areAcn/a~Mf de J~?tgres.
L H. n'" <)8 et ()~(t'j))))iet 'S'y), renferme la suite du mémoire
de ~L le chanoine Marcei sur Pierre Guyot de Giey, bienfaiteur
du Musée de Langres. (Voir le procès-verbal de la séance du

Iljuin i<)ty.) L'auteur y réimprime, en l'accompagnant de notes
intéressantes, un précieux opuscule de sept pages, devenu extrême-
ment rare Collection de tableaux, de ~f'es fi'A)s<oife naturelle et de

ntCttatHot appartenant H If. Gttyot de ~iMf-Af)cAe<, écuyer, avocat du

J?fw honoraire à LaMg~'M. publié à Dijon en t~85.
KUne des "Ëgures') contenues dans la septième armoire de ce

riche cabinet était un Mercure de bronze, aujourd'hui perdu, qui
a\ait été trouve en t6~3, lors de la construction du chemin couvert
autour des remparts de la ville de Langres.

ff Pierre Gu\ot de Giey hérita, en t7*)9; d'un tiers environ de
la collection Guyot de Samt-~tichet. Parmi les monuments de pro-
venance tot-ate, recueiUis par Guyot de Giey, que possède aujour-
d'hui le Musée de Langres, M. le chanoine Marcel signale les trois
suivants

"A. Un très bet autel rond, de marbre blanc, portant des attri-
buts bachiques et trouvé près de Saint-Geosmes(l), qui depuis i835
avait été donné par Guyot de Giey à la ville de Langres pour son
futur musée

"B. Un autel quadrangulaire en pierre, orné de quatre divinités
indéterminéesM:

fC. Un bloc penlagonal, dé<'oré de deux reliefs, publié!) pour
la première fois par le comte de Caylus, dont un représente un
grand chariot à quatre roues, chargé d'un énorme tonneau et traîné

par des mules ~). D'après le chanoine Marcet, ce
retiefcé~brc,

(1) Espérandteu, /!et'ff~ ~'t~tf~ J~ /tft<-r~ </p la G<tM/p t'otMfMc, ))'* ~~o.
<~ MM~ n" ï~
M M., n' Ma.



découvert en tyS*), aurait été exhumé au pied de la montagne des
Fourches~. C'est par suite d'une confusion que le commandant
Espérandieu l'indique comme ayant été trouvé au n° i5 de la rue
Neuve, aujourd'hui rue Gambetta. Cette provenance s'applique à
des fragments de mnsafque~ qui ont été scellés a la partie supé-
rieure du bloc.

tA ces trois monuments Hgurés il faut ajouter un document épi-
graphique important, la célt'bre inscription renfermant le nom de
la déesse )~<ro~<, trouvée au mois de juillet t83t,à"ta Marnotte"
près de Balesmes Cette inscription entra aussi dans la collection
Guyot de Gic) dès qu'elle fut découverte. La Marnotte se trouve
au pied des rochers qui bordent le plateau de Langres au Sud-
Est. On donne ce nom à une source, ou plutôt a une réunion de

sources qui forment l'origine de la Marne

M. HnnoN DE VtLMFOSSE signale au Comité un article de M. Eu-
gène Fvot, archiviste-bibliothécaire de la Commission des antiquités
de la Cûte-d'Or, extrait de la Revue de BoMrg'o~te. C'est un compte
rendu des découvertes archéologiques faites à Dijon, aux mois de
mai et de juin tQiy, dans la rue Vaillant, entre l'église Saint-
Miche) et la place du Théâtre, au cours d'une fouille dont il a été
parlé dans notre séance du njuin 1917. L'auteur a suivi person-
nellement les travaux de terrassement entrepris pour installer
dans cette rue un égout collecteur; il décrit avec soin tout ce
qui a été mis au jour: fragment d'inscription romaine, ampoule
de verre, boucle de bronze, monnaies de diverses époques, huile
papale en plomb et pressoir d'huile. En face du n° 7 de la rue
Vaillant, les terrassiers ont rencontré et dégagé l'abside de la
très ancienne église Saint-Médard, ce qui a fourni à M. E. Pyot
l'occasion de rappeler l'origine de cette église avec les souvenirs qui
s'\ rattachent. Il en a restitué le plan d'après quelques substructions

') La même protpnant'c est fournie par Luquet, it~M~m <<f Ann~t'M (t8X8),

p. atti. <"(".). aussi celle que donnait Ca)!ns en i~Ct, HMNet< <a~~M~'<. t. tV,

p.()7; tes (tcs~uM des relief, fui raient été envoyés par tr\f. <n)nt, profttreur
du Ro! à Lan~res".

") Un de ces fra(;menh a été signalé par notre collègue Il. ~(). Oanchpt, dan.
t /Mtje~atre <~ mo~tf~MeN ~e la GaM~, fa8c. n, n'* t5~5.

Corp. ))MO-. <at., t. XUI. n' 56?~.
~) Sous le n" 5go8 du ~otume XItl du Cor~M< !MCf. ~tt., une regr~ttah)(î faute

tl'imprcssion a transformé ce nom en celui de ~artHû~t~.



encore apparentes eth j'aide d'un proces-vcrba! de profanation
liturgique du t6 juillet t68o,conser<é aux archites communales.

M. HÉno~ DE Vn,LEFOSSE fait part au Comité d'une lettre d~
M. Jeanton, conservateur adjoint du Musée de Tournus, (lui lui
signale une nouvelle marque de brouzier romain

CARATVSV

Elle se lit sur le manche d'une casserole de bronze, trouvée
dans la Saune près de Maçon, et appartenant à M. Lafay, conser-
vateur du Musée d'histoire naturelle de cette ville. Elle ne figorc

pas au Corpus latin.

M. HMQN DE VtLi.EFOssE donne quetques indications sur diverses
mosaïques trouvées en Gaule

'M° On conserve au Musée de Me!un le fragment d'une mosaïque
romaine qui aurait été découverte a Co~T~ sur le territoire de
la commune de Savigny-te-Tempte~,à peu de distance de la \n)e
romaine qui conduisait de ~)e)un à Paris par Lieusaint et Ville-
neuve-Saint-Georges.

f9° Au sujet des mosaiques de Colmier-le-BasHaute-Marne)'
Farchitecte Luquet a publié en t838 des renseignements qui ne
sont pas négligeables. tL'abbc Séguin, curé de Coulmiers-le-Haut,
"dit-il, avait transporté dans le jardin de son presbytère, ou [elle]
Kservaitde pa~é dans un petit pavillon, une portion de la mosaïque
"de la grande pièce A~). Recueilli à l'époque de la découverte,

"ce compartiment, renfermé dans un encadrement de petits losanges
"accompagnés de bandes de.diverses largeurs, avait environ 5 pieds

«en carré: il était formé d'un grand cercle rempli d'écaillés de
t poisson [lisez imbrications], disposées par lignes concentriques

frayée quatre fleurons dans les angles et une sorte de rosace dans
ff)a partie centrale. La Révolution la détruit Un peu plus loin

") ~tignard-Pëguet, MttMx'~tMh'M~ &t'te-e<-iM«fM<i,p. su<
Inventaire des moMt~MM de la Cau~j t. )![, n'" i58~) à )586.
Luquet se réffre à un plan et à un rapport qu'ilcite.

<*) ~tott~MXet de ~attgfM, p. 9~3. Le même Luquet, a~it dil un peu plus hau~

(p. 960-9~0), que ce débris de parquet en mosatque, découvert rn tySn. se
rumposa)ttlecubcst'tancs,ttteus,rott~<<'t]~i]nes.



il ajoute L'auteur du rapport termine ainsi sa description des
f découvertes faites dans les fouilles: il n'existe nul vestige d'!n-
"scription, aucune médaille, ni statue. On a seulement trouvé une
Kreprësentation grossière d'un chasseur, d'une bergère, de chiens
set d'un cerf exécuté (sic) en mosaïque!)~. Cette dernière portion
de mosaique paraît avoir été indépendante de celle qui était con-
servée chez le curé Séguin.

tc3° A la ferme de'ta Valdonne, près de 6cMt-~t/<!r<<H, toujours
d'après Luquet(2), on aurait découvert des cubes de marbre'noir
a~ant fait partie d'une mosaïque.

f&° Le marquis de Fayolle, conservateurdu Musée de Périgueux,

a publié récemment M la reproduction en couleur d'un fragment
de mosaïque trouvé en Périfford, sans qu'il soit possible de déter-
miner plus exactement son origine. Il représente un chien courant,
de couleur fauve, dont il ne reste que la tête et l'avant-corps avec
une partie de la patte gauche, marchant vers ta droite et dont ta
silhouette se détache sur un fond de cubes noirs. Ce fragment peut
avoir appartenu à une scène de chasse. Le motif principal présente

une certaine parenté avec celui de la mosaïque de Gaubert, com-
mune de Terrasson(Dordogne)~

La sëauce est levée à 5 heures et demie.

Le &ofht)t'e de h SecttMt ri'Hre~m'~x.
t

Maurice PRoo,

Membre <in Comité.

Luquet, ~H~~Mt~'< de ~tg~'c<~ p. a~3.
M MtW.,p. 3o1.

Bulletin ~e ~octe~e At~on~tta e< nrcAeo/o~~MC </M P~r'~off~.

Ltt'en~~e ~< mo~at~MM ~nu~, t. il, n* 55~.



DECEMBRE 1917.

SKAKCË DE LA SMCT)Oi\ D'ARCHÉOLOCi)-

)')~h~i))t.Mt;b))LM.n)':)~(ht!LLt.)'U6hE.

La béance est ouverte a~theures.

Le procès-verhai de la derniëre séaucc eh) lu et adopté.

M. LE SECHCMiHE donne lecture de la correspondance

MM. Schiumberger et Durrieu s'excusen~par lettre de ne pomo!r
assister à la séance.

M. LE SECRÉMmE donne tecture de ia correspondance

M. l'abbé Parât, correspondant du Ministère, envoie t'ima~e
d'une arme de fer trouvée à Thory (Yonne). Remoi à M. Salo-

mon Keinach.

M. le chanoine Urseau, cot'f'ebpondant du Ministère, envoie un
mémoire sur un portement de croix de l'Anjou t, peinture de la
chapelle de Montrioux (Maine-et-Loire, caut. de Tierce, comm. de
Feneu). Renvoi à M. Durrieu.

M. le colonel du !\tartray,au Ma) Uay, par Sémelay (Nièvre), ottrc

au (entité un ouvrage dont il es) fauteur, intitutp ~mf~ ep'y<f,



prieuré et paroisse aux Access J~Mtun et de A'f~f~s. ~u~ce /<M<<M~~tff

HPfC ~e~/O~XW~~ sur le prieuré de Z«~.

Cet ouvrage sera déposé à la Bibliothèque nationale, et de~

remerciements sont adressés à M. le colonel du Martrav.

M. le Mmistre de l'Instruction publique demande l'avis du Co-

mité sur la demande faite par ta Société Atsfon~Me et m-c/teo~~Mf

Je fnrroftJMf<e!HM< de Pontoise et du Vexin d'être reconnue d'utilité
publique.

Le Comité, considérant i'actiuté scientifique de cette société.
l'importance de ses publications comprenant, outre ses bulletins
mémoires, des ouvrages hors série et surtout (les recueils de docu-
ments, dans les deux formats in-/t° et iit-8", les services qu die lie

cesse de rendre aux ëtudesJtistoriqueset archeotogiquei), émet un
.nis favorable.

M. B~MMN lit un rapport sur une communication ~e M. Leou
Plancouard, correspondant du Ministère, concernant une trouvaille
de monnaies faite te 16décembre iQi4p-ar les soldats de la
défense mobile de Verdun, entre Elain et Fresnes-en-Woëvre. Les
pièces étaient contenues dans un pot de terre grise, muni de deux

anses, enfoui à i m. 5o de profondeur. M. Plancouard a joint
son envoi le frottis de 28 pièces à iui communiquées par le soldai
Boutillot.

"La plupart des frottis, dit le rapporteur, ont été pris sur des
pièces frustes ou encrassées, de sorte qu'il est impossible, pour un
bon nombre, de les déterminer.

f Cependant on se rend compte qu'ils'agit
f 1° De deniers de billon de l'époque de Claude le Gothique, de

Gallien et de Tetricus;
"a'* Ue quelques pièces françaises du moyen àge (un gros tour-

nois de Philippe HI);
ff 3° De monnaies espagnoles de Philippe 11 et de ses successeurs;

&° De jetons banaux des Pays-Bas. n

i\otre correspondant nous a infonnés, par une autre lettre



renvoyée à M. Paou, d'une trouvaille de monnaies faiteaMontuigu-
le-Blin (Allier):

fil s'agit de pièces d'argent et de billon de Charles Vf, roi de
France, contenues dans un vase de terre. Malheureusement M. Plan-
couard ne nous met pas à même de préciser davantage, car son envoi
n'est accompagne d'aucune description ni frottis; il se contente d'af-
firmer que toutes ces monnaies sortent de l'atelier de Montpellier.~

Par une troisième lettre M. Plancouard nous a fait part de la
découverte d'une statuette de lion près de Belval-Bois-des-Dames
(Ardennes, arr. de Vouziers, cant. de Buzancy). M. le commandant
EsPÉRANDiEc, chargé d'en rendre compte, s'exprime en ces termes

"La lettre de M. Plancouard fait seulement connaître qu'on a
mis au jour dans les Ardennes, en décembre tQi5, "au lieu dit le
"Montreteux, entre le Champty et Belvat-Bois-des-Damest, la sta-
tuette d'un lion tenant un veau dans sa gueuler. J'ai prié notre
correspondant de bien vouloir me fournir d'autres renseignements,
et il a eu ~amabilité de me répondre. Mais je n'ai rien appris de
plus, sinon qu'il s'agit, paraît-il, d'un groupe de pierre, de demi-
grandeur naturelle, en plusieurs fragments, trouvé dans la région
de Belval, sur la côte de Montretemps, vraisemblablement à 1 en-
droit même où M. Roger Graffin a découvert, en 1899, diverses
sculptures dont l'une est précisément un groupe de pierre figurant

un lion terrassant un taureau t').

"M. Plancouard n'a pas assi&té à la découverte dont il nous fait
part et ne sait pas ce qu'est devenu le monument. Si nulle confusion

ne s'est produite dans l'esprit de son informateur, qu'il ne nomme
pas, le nouveau groupe pourrait n'être qu'une réplique, sans doute
destinée à lui faire pendant, dp celui dont la découverte est due à
M. GraSin.

"Un groupe analogue, conservé au Musée de Sedan, provient
aussi du département des Ardennes. On l'a trouvé en i85o, au
lieu dit Motitlort, entre Stenay et Mouzon'

"Je ~ous propose de remercier M. Plancouard de sa communi-
cation et de déposer sa lettre aux atchives du Comités– Adopté.

*') Héron deViUeftsse, Compta t'CMfhtt de f/tcad. f~t ~tuo'. et &Me<-ieMt'M,

i8j)a, p. :)3(); R<'<'t«t< ~e'tMra~dM 6<M-)the/< de la Gttttk rom., t. V, a'' 3768
M Recueil général <<<) 6a<-f<h~, t. V, n" 3~8.



M. le commandant. Es)'HKANDit:u communique la photographie
d'une statuette de déesse assise trouvée à Chateaumeillant (Cher).:

fLa statuette à peu près intacte, dont j'ai l'honneur de' commu-

niquer la photographie sous trois aspects a ia Section d'archéotop'ie,'

a été découverte à Cbâteaumeiltant. M. Henry Ponroy, conseiller
général du Cher, l'a acquise le t~ novembre dernier, pour le~

collections du Musée du Berry. Cette statuette, de pierre blanche

commune très corrodée, mesure o m. a~ de haut. Elle représente

une déesse assise dans un fauteuil à dossier surélevé, vêtue d'une
robe serrée à la taille par une ceinture, voilée el diadémée, tenant
<)e la main droite une patère, de l'autre main plutôt un sceptre
qu'une corne d'abondance l'objet, qui est rectiligne, a partout ia
même largeur. A la gauche de la déesse est un oiseau à longue queue
qui pourrait être un paon. )t s'agirait alors d'une Junon dont il
n'existerait pas d'autre exemple.

tfLa figurine trouvée à Chateaumeillant rappelle d'assez près le

type habituel des Déesses mères. [1 semblerait que l'artiste se soit
inspiré de la mythologie gréco-romaine quant aux attributs, mais
ait traité son sujet à la manière gauloise, soit par habitude, soit
aussi peut-être parce qu'il avait à reproduire une divinité locale
identiSée avec Junon.n

M. le commandant EspENANDtEu communique ensuite les frag-
ments d'une statuette de Minerve trouvée au Mont Auxois

"La tète et les trois fragments placés sous vos yeux (pi. XXXI) ne
sont malheureusementque les restes, découverts en iOt~t, presque à

Heur de terre, au Mont Auxois, au.lieu dit la Fandrotle, d'une
statuette de Minerve de pierre tendre commune. Un des fragments
(pl. XXXI, 'fig. ~t) provient de t'égide qui couvrit la poitrine de ta

déesse; un autre (pi. XXXI, f!g. 5) fournit )e haut du bras gauche
paré d'une armille et couvert d'une draperie; le troisième(pl. XXXI,
fig. 3) se rapporte à la chouette servantd'~ttribut.Latéte(pl. X\Xl,
lig. i et a), bien conservée, est assez habilement taitlée, mais sans
art. Les cheveux abondants, partages sur le milieu du front et soi-

gneusement relevés de chaque côté du visage, cachent [e3 oreilles.
Le casque, de forme particutierf. esl dét'o~; par devant d'une
ébauche de masque et pourvu d'un cimier dont il n'existe plus
qu'une partie.



"La hcutpture est inspirée d'un original grec; toutefois la matière
dont elle est faite parait exclure l'hypothèse d'une œuvre importée.

t0n n'a pas d'autre exemple d'une statuette de Minerve trouvée

au Mont Auxois. Mais on y a mis au jour, en t()o6, un bas-relief
de même style représentant Jupiter placé entre Junon et Mi-
nerve~. Les débris recueUtis en <<)<&sont un nouveau témoignage
du cutte qui était rendu à ~kst« aux divinités du Capitole.~

M..)t'L!\NtitunrapporthurtupubticatioudeM.FétixMM/.turic,
intituté Les MUMe'M Ht'c~o~g'~MM de ~Vt'mes. /fM/t<'rc/tM et oc~M~t~oK!,

««MM ~J

<t0n ne saurait trop louer le soin, la précision, la sobriété,
l'exactitude, en un mot l'intelligence arcbeotogique avec taqueUc
~f. Maxauric publie ses .K<'<e;'< et acquisitions du Ai usée archéo-
logique de Kimes. II faudrait que chacune de nos j;raudes stations
historiques eut un érudit aussi zélé et avisé que M. Maxaurie. Et je

ne peux guère comparer à ses comptes rendus que ceux de MM. Mar-

teaux et Le Roux pour Bettiae (Annecy). Dans les uns et les autres,
rien ne manque et il n'y a rien de trop.

"Le compte rendu de tQiSparait en fQi5. Comme les autres,
il est disposé suivant tes dates de l'année, et il embrasse tout )<'

département du Gard. J'établis mou analyse d'après les période!)
historiques.

tLPettOfb ~MNtertMit-e. M. Mazauric ~annonce de nouveiteh
fouilles à La Baume (grotte Saint-Vérédeme), sur les bords du Gar-
don. Cette grotte, dit-iljustement, est destinée à devenir classique

dans le Moustérien. Let. t'ouiUes doivent être jtoursuivieh uttérieu
reme!it. En cette région, j'en suis sur, b'anucm'ent de très bcu-

rcuses surprise!) aux éruditi) du quaternaire.

<(i). ~'n'tofk ~6~t'<yM< M. Ma~auric nous donne de nouu-He~
indications sur le cimetière néotithique de Carignargue, voisin
d'Uzès, déjà Bignaté par le docteur Paul Raymond dans bon ou-
vrage sur l'arrondissement d'Uze~ avant l'histoire. Il a remarqué
des tombes formées par des dalles, des traces de minerai de ter

~<!<'€'M~i/~N~'«/f/es&<fs-rt'~c/it~<j/N~nM~t'«<F<t.H),n"a~~t).



hydroxydé qui servait a former la teinture rouge des corps ou des
poteries, des biitessphériques et polies, en calcaire, etc.A cette
époque se rattache l'industrie des petits silex signalés à La Bastide
d'Engras, le iong d'une crête rocheuse, ou M. Mazauric signale

une sorte de village forme de cabanes adossées.

fr])!. /o~Me <~M t)w::f. Découverte d une sépulture à Nimes
même, sur l'emplacement du nouvel bôpita), avec poteries, éciats
de silex et traces de bronze. Ceci est intéressant pour l'histoire du
site de Nimes.

tf!V. V~o~Me t~A'o-cf~M. Nous sommes en présence de
fouilles plus considérables, plus Importautes pour l'histoire, sur ce
rocher de Canteduc, qui domine N!mes, et où l'on a voulu voir une
des sept collines de la Situes romaine. C'est le rocher que le moyeu
âge a appelé CfM<rMm petHs. Fonds de cabanes et traces de foyers

ont été décou\erts; en outre, céramique indigène et, au mitien,
des fragments de grandes briques ceci est intéressant. Ce sont peut-
être les plus anciens spécimens de briques que nous ayons en Gaule,

un essai indigène antérieur à la conquête romaine. A cote, des
chenets à têtes d'animaux, non pas à têtes de béliers comme ceux
décrit-, par Décheiette, mais de chiens et d'oiseaux.Ceci est en terre
noire. Et les Gaulois devaient en faire une tiës grande

consomma-
lion. On en a trouvé une dizaine dans une seule cabane. Mais la
terre est de cuisson déptorabie.

;fLa céramique d'importation est représentéepar des amphores de.
terre jaune, avec marques de fabriques grecques (que M.Mazauric.

par malheur, ne transcrit pas), par des coupes et poteries de
terre rouge, nacons nacrés, de type italo-grec (avec un /f'<t<e que
M. Ma~auric signaiesans le publier). Je n'insiste pas sur des pierres
a aij'uise' un maiHet en pierre, les inévitables meules en tracb\te
et les pierrcs de fronde. Les monnaies (Tectosages et Arécomiques)

nous font remonter au n" siècle avant notre ère.
"Des découvertes du même genre ont été faites au Crao-de-

ta-Chevre.
fDe la même date para!t être l'oppidum de Saint-Martin, prM

de Lussan, déjà signalé par M. de Saint-Venant et revu par
M.Mazauric.

<'Enfin d'autres chenets ont été découverts!)La Baume-Servirs.



«V. /~M~;fe t'otMffMt'. – C'c.ht nature!h'ment la phis représentée.
Laissant de cote quelques objets ar))etes en

!ta)ie(!)otamment
une

brique de la fabrique C.r~e;tMM~), je trome comme inscription

une brique à la marque énigmatiquRXXVS(95i/'i),uneep!taphe:

DM
SEVERO Q,FIL

PATRI

POMPEIAE Vt~US F

MATRI ·

une stèle
Q_ LVCR.ETIO

PAEDEROTI

de cette gens ~M~'f/iS, si représentée en Gaule, je ne sai'! encore
pourquoi (trouvée à Saint-Baudile-hors-Nimes), un autel IOVI
(trouyé à Deaux, près de Vezenobres), avec ornenients en forme
de pommes de pin; comme objets d'archéologie, à ?i!mes même,
deux cbapiteaux très remarquables. dont uu en sculpture en forme
de feuilles doti~ier (comparerceux de la Maison Carrée); eL pas
mal de fragments de peintute murale.

-Y). ËjtM~ue )iiK<tK'H~. Le principal ici est la fouille entre-
prise à Saint-Baudite-bors-Nimes, le lieu de pèierinage le ptub
cher aux Nfmois. La, avec des débrii: romains, ou a rencontre une
immense nécropole deprès de '~hectares, mec entassement
extraordinaire de morts, au milieu une rotonde dem. 55, dont
la date, étant donné Fage des poteries, parait être du ne ou du

t" hiecie. (~est évidemment te grand cimetière des temps barbares,
comparabtf à ceiui de Saint-Seurin de Bordeaux, et ayant succède

comme ce dernier a une nécropole romaine.

"Dans les derrières foui tes, M. ~i.tunc :t été aide par M. Albert
Cieo)eUd, deju connu par ses fouillesa La Baume-Sainte-Vcrédeme.
– Cicotei!.)

:<
été tuéà l'ennemi le 22 août igtA. Le 3ojuillet

i~t~, il s'occupait encore à des fouilles .~ec ~L Mazauric. i) na

quitte le champ de t!U\ait que pour mouru au ct~nnpd'bonneur.~



fft\). J. TouTA!\ communique au Comité une uouvetie indication
qui lui a*ëté envoyée par notre zélé confrère M. L. de Ve~-ty, au sujet
de la signature de potier CVNDV, qui a-fait l'objet d'un double
rapportala Section d'archéologie (séances du la mars et du<juin
1917). Cette même signature, sous une forme exactement identique,
se lit sur un fo!<d de vase recueilli à Amiens en )8q8; elle est
signalée par M. A. DemaiHy, membre résidant ue la Société des
Antiquaires de Picardie, dans son C<!(f!~we de siffles de potiers
~aM~oM f( ~<tMe-roMtaM<; ce c:)taiogue ouvre le tome XXX VU des
\iëmoires de cette Société. La similitude complète des deux signa-
tures exclut l'hypothèse, un moment envisagée, d'un nom incom-
plet, te) que [./Mj<'KK~M[.s1 ou !&1ct;tt~M[~]. H s'agit bien ici d'un
potier nommé CMH~M* ou Cu~~Mt', dont on connait.d'autres estam-
pittcs sous les formes CONDI M ou CONDO.~

L'~cM</f'MMe FaM~u~ avant sollicité de M. le Ministre de l'In-
struction publique une subveution, afin de publier le catalogue du
Musée municipal de Vaison, rédigé par M. l'abbé Sautel, M. HÉRo\

DE VtLLhfossE présente un rapport sur ce projet.

fait remarquer que le musée de Vaison n'existe pas encore,
mais que, depuis le mois de maiiQt6, la ville, devenue proprié-
taire du théâtre romain, des terrains qui l'environnent et des anti-
quités qui y ont été découverte~, et désirant réunir ces objets à

ceux qui se trouvent déjà déposés dans le cloître de la cathédraie
et à la mairie, a obtenu du service des Beaux-Arts la promesse de
ia construction d'une salle destinée à les abriter provisoirement.
M. l'abbé Sautel a pensé qu'ilétait urgent de dresser dès à présent
le catalogue des objets destinés à former ce musée municipal.

Le rapporteur estime qu'il conviendrait que M. i'abbé Saute)
réduisit l'étendue de son travail, tant en donnant moins de dé\e-
ioppementauxdescriptions des antiquités décrites dans des ouvrages
antérieurement publiés qu'en abrégeant la bibliographie.

it pense ausbi qu on éviterai) les répétitions touchant la pro-
venauce des antiquités si, au tien de les classer par espèces, on les
répartissait. en groupes. Ainsi on distinguerait:

1° L'ancien fonds du ctoitre;
Les trouvailles faites au théatn';

3" Le fonds de ia mairie.



Ça devrait donc présenter re catalogue sous une forme plu.
brève et plus pratique.

Après un échange de vues entre MM. Héron de Yitiefosse, Jullian,
Reinach, Babelon, Homolle et Prou, il est décidé que le manuscrit
de \t. l'abbé Sautel lui sera renvoyé et qu'on le priera de bien
vouloir preudre en considération les observations présentées j~)r le

rapporteur, qu'il à lui-même sotticitécs, et que, s'il consent a faire

a son travai) quelques remaniements, le Comité t'examinera à

nouveau et prendra alors une décision sur l'opportunité d'accorder
u l'Académie de Vauctuse une subvention pourl'aider à imprimer

ce catalogue.

M. HÉRON DE VILLEFOSSE appelle à nouveau l'attention du Comité

sur la lampe du Musée d'Arles, représentant Typhon dépeçant le

corps d'Osiris, communiquée par M. ie commandant Espérandien

au nom de M. Lacaze-Duthiers

~L'authenticité dela lampe d'Arles (pl. XXXII) ne me paraît pas
démontrée le sujet en est étrange, et paraît unique, ainsi que le
reconnait d'aiHeurs M. Lacaze-Duthiers. Quant à la provenance de
cette lampe, la note dont il a été donné lecture à la précédente
séance laisserait croire qu'eHe est connue.

crM. Lacaze-Duthiers s'exprime ainsi:
tT'MMt'~ <t Arles en mfmemc fM</ro~ar<M< que ~/f!m<'tf.E

tfJMra, ~ortH! ~M~r~meH~ cc/OMMM aMhaMM qui peuvent aM/r f'tfIr
/<)A' restes d'un ~uc~MM'M.

frLa source de ce renseignement n'est pas donnée. J'ai eu la
curiosité de la rechercher, et tout d'abord j'ai pu constater que le
Il. Dumont ne dit pas un mot de cette provenance; il est absolu-
ment muet sur ce détait intéressant, il se contente d'apprendre
à ses lecteurs que la lampe fait partie ttdu cabinet de M. l'abbé
fBonnemant, à Artes" Dumont, avec son exactitude ordinaire,
n'eût pas manqué d'indiquer cette provenance si elle avait été

connue de son temps ou si elle lui avait paru vraisemblable. Loin
d'admettre l'existence d'un M)tfAr<!<'Mm à Artes, comme le texte de
M. Lacaze-Duthiers le donne à entendre M, Dumont insiste sur le

DMCt'~MM ftMCt~M MOMMMen~ ~ir~, p. ~)6.

tt L'antiquaire arMsipn, dit ~t. L.-D., cro)ait voir dans le mtt~rneMMt
d'Ar)es.i',etc.



tait que la fameuse statue de Mithra ayant et*' découverte dans un
terrain plat, à proximité du fleuve, sur l'emplacement de ['ancien
cirque ou à côte, il est impossible de penser qu'une satie souter-
raine ait pu être établie dans un endroit aussi humide. D'après
lui, la statue provenait, selon toutes probabilités, de la spina du
cirque~). Ainsi s'écroule la théorie du MKtAroeMm. La lampe d'Arles

ne présente d'ailleurs aucune analogie avec les représentations des
monumenls mithriaques. Cela est évident, et c'est ce que dit très
nettement M. Cumonl, aux, recherches duque! ce petit monument
n'a pas échappé~.

sEn réalité, la provenance signalée par M. Lacaxe-Duthiers
n'est connue que depuis 1808. EUea été mise en avant pour la
première fois par MUJinM; mais Millin n'a pas fixé l'année de
la découverte. On ne peut donc pas dire, en s'appuyant sur ce té-
moignage, que la lampe fut trouvée à Arles en même temps et au
même endroit que le fameux Mithra, c'est-à-dire en i5o8. MUtin,
d'aUteurs, n'apporte aucune précision sur l'origine du renseignement
qu'il produit dans une note et qui p<M'a!t lui avoir été fourni de
vive voix pendant son séjour à Arles. Hn 1808, Bonnemant était
mort; ce n'est donc pas de lui que Millin tenait cette provenance;
il la tenait prohabtcment de son neveu, M. Lions, entre les mains
de qui était passée ia collection du chanoine, et qui avait un vif
désir de s'en défaire.

fQuarante an-t plus tard, un homme fort au courant des anti-
quités d'Aites, auquel nous devons nu véritable inventaire des

objets recueitiis par le chanoine Bonnemant et vendus à la ville le
''5 mars <836 par M. Lions, J.-J. Estrangin, ne fait aucune allu-
sion a cette provenance. H se borne à signaler la lampe comme une
des plus curieuses du Cabinet Bonnemant M. H jugeait évidemment

peu digne de confiance le renseignement de Millin autrement il

n'eut pas manqué de souligner cette provenance locale. Je crois
pouvoir en conclure que la iampe n'a pas été découvertea Aries et

que son origine est inconnue.

Le P. Dumont, Z)McrN~<oHj p. 5~).

*) 7'f~/M et M~tf/f~~ r~/f/~ atf~' ~~jf/~t'~ </8 W/«, fasc. ]U, p. ~t0&.

)tan~ ))nc note dp '.on t~t~~ ~N« ~ep/t~/i~ J~ "ff~ <~ In ~v'Mf'e,
t. t!f(t8o8). p.)f<:t. note i < '<f«, p!. L\iX. !i{{. t.'

/~<Mt~t~~t </f la t'i/~ !<)( a~<~<~ ww~ ~/t~tM/K-~t/N~ de
~Ut~f'e /~tjfuf'c, p. ~i~,



~D'autre part, si i'on examine a\ec attention les photographie.
~n\o\écs par ~).Laca'e-))utbiers, on est assez mal itnpressionné

~ar certains détails tectoniques. L'anse est certainement étrangère
<t ajoutée; les lampes de cette forme sont généralement ou bien
dépourvues danse, ou bien munies d'une anse d'une forme dif-
férente faisant corps avec la lampe.Ilya là au moins une assez
piètre restauration. Le Il ou du bec, destinéau passage de la mèche,
est démesurément ouvert; t'orince réservé à l'huile n'en est séparé

que par une cloison fort mince, contrairement au\ habitudes des
~n!ie!'squi placent toujours ce second trou assez loin du bec et
j;é))ératement vers ie'miiieu de la lampe. Rnnn l'encadrement mou-
ture qui entoure te sujet manque absolumentde netteté; les bavures
de la partie droite sont loin d'être rassurantes. Legramte du revers
ne parait pas lisible.

L'examen du sujet auque) le passage de Plutarque s'applique
(t'une façon si opportune mérite aussi quelques mots. Il est inutile
de rappeler qu'il y a eu des faussaires Jethés, très capables d'uti-
tisci' un te~te pour la fabrication d'un monument. H y en a eu au

n'' siècle; ce n'étaient certainement pas de vulgaires commerçants.
iïs (ont opéré à Arles aussi bien qu'ailleurs. Le 9~) décembre t665,
en creusant les fondations de l'hôtel de viue,*on découvrait une
pierre qui portait à la fois les noms de César, de Lépide et de Marc-
Antoine; l'inscription, manifestement fausse, avait été fabriquée
pouria circonstance~. Vers la même époque, un chanoine d'Arles,
nommé Jean Roubaud, faisait graver i'epitaphe de Catphurnia, fine
de Marius, sur un grand cippe qui existe encore au musée muni-
cipal~.![ est inulile de multiplier les exemples. La découverte de

rette lampe à la fin du xv)' ou au com!nencement du \v)r'siecte.
même si elle était prouvée, ne serait donc pas une garantie de sou
authenticité.

rLa représentation a t-eHe été composée coufruiuément aux
données que fournissent des monuments de même nature?L<

(1) Corp. ftMCÎ*. /ft~ t. XII, h" t)6~. ~ffM!, /tt<! < 1/. )~tMJt ~f/NfrN~fHIt.t<a~t'u<t~~cMt'~rMnt«j'M~
r'

~)W., n"11 Voi)', 8U)' ce )nonument, )<) teHre du et'eYdttc)' de Gaillard que
j'f!!)nu))iec<tan'.te~h!7e/'<t885,)t5.~er<!en~n)et~mps
<'nv(tyait,[)rt'de3lïa!)\)t)'fphc)'d<1etatnN)G,tnifF'<~tnont(icf<))ont]pqui
supporh~t une croix et '.ur kq" on pouvait lire nneimeription d <N<<f) ~HM<H'/<

f~f~tH'ot~jftj 3f~" ~n)j<~ M.) (~'oiy. jMarr. /o<<n., t. \)t, n" S~*).



lampes romaines de terre cuite offrant des représentationsrelatives

aux cultes égyptiens ne sont pas des plus communes. Les figures
des divinités y apparaissent ordinairement en buste. C'est sous
cette forme que se montrent Sérapis, Isis, Harpocrate. le plus

souvent isolément, quelquefois deux à deux et nnrontés (Isis et
Sérapis, Isi~ et Harpocrate). Ces lampes ne présentent jamais
limage d'Osiris; Typhon n'y p.ira!t pa-. davantage. \us.i on a le
droit d'être assez étonné en voyant, sur la !ampc d'Ages, Typi~on
debout, en mouvement et en costume phr\gieu.

~Si i'on connaissait d'autres monuments antiques montrant Ty-
phon dans cette posture et dans ce costume, on pourrait se ras-
surer. Mais on les cherche eu vain sans tes rencontrer.

"Dans une des nécropo!es d'Alexandrieon a découvert un magni-
fique tombeau de l'époque romaine, construit à ia fin du premier
siècle ou pendant les premières années du second, entre le règne
de Vespasien et celui d'Hadrien~. L'entrée de ce tombeau est
gardée par \nouLis et par Typhon. Ces deux divinités appartien-
nent au panthéon de l'Egypte romaine; elles sont figurées avec
un mélange de formes gréco-romaines et égyptiennes qui donnent un
caractère frappant et particulier aux sculptures du tombeau de
Kom-el-Chougafa. Le terrible Typhon y fait pendant à Anoubis; il

est représenté comme un dieu guerrier, debout sur un socle, s'ap-
puyant de la main droite sur une lance; la poitrine est couverte
d'une cuirasse au-dessus de laquelle il porte un manteau dont il
relèveextrémité de la main gauche. Sa tête est celle d'un chien.
et son corps se termine en queue de dragon (2). Ce type, bien ca-
ractérise, est donc celui qui avait été adopté à l'époque romaine

pour représenter Typhon. Son apparition est faite pour changer en
inquiétude l'étonnement que cause a première \ue l'étrange Cgure
de Typhon sur la lampe d'Arles.

tfMon collègue M. G. Bénédite, conservateur du département des
Antiquités égyptiennes au Musée du Lou\re, a bien vou)S me dire

que, pour l'époque pharaonique, i) n'existait aucune représentation
de la passion d'Osiris; on ne

connait,
pour cette période, que des

rpprésentutionsde la résurrection du dieu. H semble assez nature!

<') ~M t<M-rehe/< de A'm/t-e~-CAoM~it, publication de la Société ar<')<M<toj;i<)ue
d'Atexandri' Tc.rtc par Fr. W. von Rissin~; /~a~ édité à Munich (dessins df
Cittiéron).

<') Op. c.t., pt.Xtt).



de croire que la religion égyptienne n'admettait pas l'image de

cette boucherie. Pourquoi une telle tradition religieuse n'aurait-eile
pas été maintenue à l'époque romaine? L'ornementation du grand
tombeau de Kom-el-Chougafatendrait à prouver qu'après la conquête
de l'Égypte, rien ne fut change. Parmi les scènes qui le décorent,
il s'en trouve une qui se rapporte a l'embaumement et à la résur-
rection du dieu Osiris y est représenté momifié et couché sur
un iit<'). Dans ce grand ensemble décoratif, Typhon n'apparaît que
comme gardien du tombeau; il est cuirassé et porte une lance;
comme d'autres dieux égyptiens, et notamment comme Anoubis.
il est représenté en soldat romain, en conservant toutefois cer-
tains traits distinctifs qui ne laissent aucun doute sur sa nature
divine.

f0n trouve, dans les anciens recueils publiés au xvur* siècle,
de'' lampes en terre cuite extraordinaires, se rapportant aux cultes
égyptiens, et qui sont certainement fausses. Cela n'est pas douteux.
Elles ne sont pasi'œuvrc d'ignorants faussaires; elles ont été fabri
quées par d'habiles ouvriers sous la direction d'un antiquaire assez
instruit. La collection Passeri en conlenait au moins trois pour
('explication desquelles l'auteur emprunte aussi des argumentsà
Plutarque Dans l'examen particulier qu'ilafait de la collection
du Musée de Pesaro, M. H. Dresse! n'a pas hésité à les condamner.
La première manque aujourd'hui, il la considère comme absolu-
ment fausse; deux exemplaires de la seconde sont tous deux faux;
il exprime la même opinion au sujet de la troisième~. Licetus,

comme ses contemporains, ,'est appuyé sur le De (Mv~'M/M'Km

difectu de Plutarque pour expliquer le sujet de certaineb lampes
suspectes~).

Ainsi que je l'ai montré, la lampe d'Arles n'existait pas en 160~;
<'He n'apparaît qu'au x\nr' siècle, à l'époque ou les fausses lampes
de Pebaroi.ontdans toute leur gloire. \ujourd'hui ou veut eu e\pii-

<') f.M tM~-e~</< (!< Kom'-el-Chougafa,p). VI.
(1) ~ucertmf~rtt/M mu~et P~M~tt, Pisauri, i~3()-n~i, ~oi. it!, n° nx)x Na~i-

gium )si[)i~, )i°* ;t!< et m:] tjUccmac Ae~ypti)<< hnagimbu!*nbsignatae.
Enrico Dreaset, Le /~<'M'/)e della ro~~Mj~ ~~ert tt~ t~M~n </< ~o, <tans

/«<(. <M!Mt. f.'o'tMfttttco, VII, t8~a, p. )6o.
~) /M<rHj< Hnh~KorMw reconditia, ~760, in-fo! coï. t&o,



quer le sujet par un passage de Ptutarqm'. )t me parait tout a Fait

imprudent de suivre ies vieux antiquaires itaHens sur un terrain
aussi dangereux."n

La séance est levée a 5 heures et dcnuf.

~.e Sfcre<<ttre de <o Section ~'tH'c~oh~e,

Maurice PROU,

Membre du Comité.



<)JANYtH!<)9t7.

St~NCR )')'; ÏA CO~MtSSIOT\ D); L'AFRIQUE nu N~n

CHHS)DK\t;!tHKMnKno\RV!i.Lf:FhsSf:.

La séance est ouverte àheures.

tjeprocrs-vert).iidt'tadernière séance est h! et adopté.

!\).f.KPx!s!DK\'r annonce que ~t.Marcais, chargé de cours a
l'École des langues orientâtes, vient d'être nommé nu'n))))')' d'' !;)

Commission en remplacement de ~t. Hnudas. d~cëd~

M. LE SF.f.nEmxR donne lecture d~; la correspondance

\).ME)tnN, rendant co!)jnt<'aM. le Ministre de
l'Instruction

publique de Femptoi de den\ subventions mises il sa disposition
en )Qt6, a envoyé le rapport suivant

tJe résume brièvement les résultats acquis à t'aide de ces
crédits:

").AA Douggt, la campagne de tgt< encouragée egatementpar
tes subsides du Gouvernement tunisien, a duré du t8 avril au
<o
Juittet et du 3 novembre M la fin de décembre. Les fouilles ont

en lieu sur une partie de t'emptacement qu'occupaient les maisons

arabes achetées 01tQt4et rasées en i<)t5, dans le quartier qui
est situé à l'ouest du théâtre et dans celui <)))i s'étend au sud de
l'e.xèdre dédiée à t'emperenr Commode, en face du Capitole.

fPrës du théâtre,une rue dallée monte tout droit en forte pente
vers le sommet du mametou, un peu à l'ouest du monument. Au

couchant, t'extrémité de la <w~ se proton~e, comme a t'Est, en



avant de la t'ohnx' où l'édifice est creusé, et elle est souk'nue, sur
ce flanc de même que sur l'autre, par un mur en moettons dont
te parement a été dégagé dans toute son élévation. Du côté opposé

au théâtre, la rue est bordée de maisons particulières dont les

murs en petit appareil sont encore par endroits conservés sur une
grande hauteur et dont les pièces s'étagent les unes au-dessus des
autres sur le versant du monticule. Ces pièces devaient être pavées
de mosaiques, dontcertaines ont sunëcu, et ornées de revêtements

en stucs polychromes, dont nous avons recueilli des fragments aux
vives couleurs encore fort bien sauvegardées.

~Derrière l'exèdre de Commode, on a dégagé à peu près en-
tièrement une construction en petit appareil, orientée au Sud, qui
semble être un sanctuaire à trois chapelles accotées, sans commu-
nication entre elles; les deux chapelles latérales, voûtées en cul-
de-four, moins profondes que celle du milieu (environ 3 mètres de
flèche et 3 mètres de corde), se terminent. en une abside creusée
d'une niche à fond plat; la nef centrale, de plan à peu près carré
(&m. 5o X 5 mètres), est fermée par un mur droit où sont pra-
tiquées trois niches contiguës semi-circulaires, la médiane plus
grande que ses voisines, toutes trois complètes. A quelques mètres

vers t'Est, un escalier, large de 2 m. 60, comptant une vingtaine
de marchés, descendait du Nord; il est bordé de chaque côté de
dalles posées de champ, formant rampe; il faisait communiquer
deux des terrasses qui se superposent dans cette partie de la viiie

pour racheter la très forte déclivité de la colline.
"Dans ces deux chantiers, des Inscription'! ont été découvertfs,

notamment d'assez nombreux morceaux d'inscriptions publiques,
qui se rattachent pour la plupart à des textes dém connus et s'yy
ajoutent très utilement; je ne ferai allusion ici qu'à ceux qui font
partie d'une frise aux noms de Gallien et de Salonine, et permet-
tent de la dater de 26 i, c'est-à-dire de t'année même ou T'/tM~fH

devint cotonie.

f Malheureusement M. Louis Poinssot, inspecteur des Antiquité!
qui, bien que mobilisé, avait pu présider à l'organisation de la

campagne el suivre les travaux durant les premières semaines, a
été appelé a t'armée d'Orient dans le courant du mois de juin, et
ne pourra adresser que plus tard un rapport exposant en détai!,
comme H l'ordinaire, tes résultats obtenus, tt a été obligé égale-
ment de réserver pour finatant, vu les circonstances, l'étude qu'il



avait commencée sur des inscriptions importantes d\4MKotm'M, dans
la région de Dougga, dont l'une, particulièrement notable, nous
donne le texte d'un court décret du proconsul d'Afrique dans une
affaire entre les gens d'~MnotarM et un personnage nommé Julius
Regillus.

"IL Avec le montant de la seconde subvention, nous a\on& exé-
cuté des travaux à Sbeitia, à Carthage et a Henchir-Kasbat

"a. A Sbeitta, j'ai profité des restaurations qui devaient étn-
effectuées au grand temple capitolin de gauche pour )nsta)ter une
équipe de fouilles. Tout d'abord, M. Emonts, architecte de la Di-
rection des Antiquités, a fait procéder à un nettoyage minutiez
de t'égtise du prêtre l'italis. débtayée en <aia-ini3, et en a
dressé le plan. Ce plan montre l'extrême variété des pavements en
mosaïque qui décoraient la basilique proprement dite, ainsi que
ses annexes, et qui non seulement différaient d'une nef à l'autre
et dans chaque entre-cotonnement, mais soulignaient par des chan-
gements de dessins les subdivisions de la nef principale.

"D'autre part, ona poussé plus loin vers le Sud-Est le dégage-

ment de la rue qui part de l'arc d'Antonin et relie le forum au
théâtre; sur la voie même, il a été exhumé un fragment de tinteau
mentionnant les ~uWtctM~/c)' En bordure de la rue, nous avons
fommeocé l'exploration d'un vaste établissement thermai; nous
avons mis au jour le vestibule d'entrée, précédé d'un porche à co-
lonnes, ainsi qu'une longue citerne où s'emmagasinait l'eau destinée
à une grande piscine contiguf qui couvre 36 mètres carrés et est
ttanquée de colonnes aux angles; nous avons recueilli une dédicace
de statue élevée à un flamine perpétuel, L. Valgius Fortis Carpen-
tius, dont nous connaissons des parents par d'autres textesde Sheitta.

"Le forum a fourni une inscription en l'honneur d'Hadrien.

AA Carthage, nous avons ouvert une soixantaine de tombeaux
puniques, qui se répartissent en trois groupes

"L'un est situé dans la région du théâtre; il comprend quatorze
sépultures, qui sont venues s'ajouter à celles qu'on avait signatées

en )~o8aux abords du même monument et remontent également
à la seconde moitié du )v" siete ou au début du m*. J'ai adressé,
le mois dernier,la Commission l'inventaire du contenu de ces



tomber; on y relève surtout deux statuettes, un masque de Sitene
et un joli vase en forme de dauphin.

fLe second groupe avoisine t'Odéon à t'Est, au sommet d'Ard-
et-Morati. Nous avons visité là trente chambres, sensiblement
contemporaines des précédentes, qui ont donné un mobilier très
abondant et, entre autres pièces rëmm'quaMes trois statuettes de

terre cuite, dont deux fort belles représentent Hermès criophore,
du type créé par Onatas, et Europe sur le taureau; un g-M~M de
fabrication campanienne avec, sur le dessus, en relief, Hermès et
Athéna se faisant \is-à-\is; des fruits (grenades, grappe de raisin,
figues) en céramique.

fHn6a, plus récemment, nous avons attaqué un nouveau gise-

ment sur la colline de Junon. Les sépultures, en forme de fosses

recou\ertes de dalles, bien plus anciennes, remontent au ~r'sièctc
avant notre ère c.t.nous ont déjà titré, outre le mobilier rituel,
quelques objets d'un très vif intérêt, dont voici les plus curieux

une figunne de femme ou de déesse en ivoire, haute de o m. iC,
coiffée à l'égyptienne, vêtue d'une longue robe que serre une cein-
ture, les deux mains soutenant les seins; un peigne également en
ivoire, a~ecdes sujets gravés; nnepatère d'argent ;,une série de

vases d'importation en terre cuite, les uns corinthiens (aryballe
rehaussé de si.x rangs d'écaiHes imbriquées, skyphos agrémenté
d'une couronne de languettes rayonnanteh autour de la base), les
autres en bucchero (petites amphores, certaines avec des dessins
incisés); ptusieurs anneaux sigillaires d'argent avec scarabée au
chaton.

<fr. Hu outre, le \)inistere a contribué pour une part aux dé-

penses des fouilles opérées en i()t6 à T/tM~Mt~u 3/~MA. Dans cette
ruine, nous avons porté notre efYortsur trois points principaux

"i\ou!, avons continué le débtaiement des thermes que nous pen-
sons être les </t~mMe /t<eMM! L'édifice est maintenant rendu à la

lumière en son entier, avec les rues qui le bngent de trois cotés,

son entrée monumentale, ses nombreuses salles. Ces bains sont un
peu plus petits que les !~n)Me aestivales antérieurement exhumés,
et dont ils sont tout voisins; mais leur décoration n'était guère
moins riche. Cette année encore, des restes importants de statues
qui s'y dressaient ont été sortis de terre Sixain, un Satyre,
Apollon, Vénus, un second )!accbus; nous avons trou\é le torse du



Dioscurc dont nous avions le bas depuis l'an dernier. Je ('iter.ni
aussi un masque-applique de Pan en terre cuite. Parmi les inscrip-
tions, la plus marquante est celle qui a trait à un ensemble de

réparations et d'aménagements nouveaux qui ont été fails dans
l'édifice, sans doute au n" siècle réfection d'une cella soliaris,

refonte de tout t't'tt.s/rM~f'M/MMt a<v/s r< ~umA;, construction d'une
piscine KOMKMe cocA~f, restauration desM<ft'a M'equ~orM.

"Non loin de ces thermes, nous avons entrepris et achevé le

dégagement d'un petit sanctuaire qui, a en par quelques frag-

ments de statue, était dédiéune déesse parèdre de la divinité
appelée 6'(MCM!um 7'n<g~rMm. Le temple, de dimensions assez res-
treintes, auquel on accédait par un escalier de neuf marches, était
tétrastyle; son stylobate est parfaitement conservé. Devant lui

s'étend une arptt, dont il forme le fond, et qui est entourée sur les

trois faces libres d'un portique pavé de mosaïque; le petit coté de

cette colonnade décrit un arc de cercle irrégutier. Une partie de la

frise sur laquelle était gravée la dédicace a été retrouvée.
tfDe plus, nous avons poursuivi les fouilles d'un édifice à tri-

/f/M)tt, commencées l'an passé. C'est une maison privée dont les

diverses pièces sont tapissées de mosatque: t'œctM notamment, qui
s'ouvrait en face d'une fontaine demi-circulaire, suivant une mode

fréquente en Afrique, avait son sol orné d'un pavement qui repré-
sente des médaiHons neMgon;)u\ déHmités par des guirlandes de

feuiMage et remplis par des sujets variés animaux, tégumes etfruits.
fJerappeiteraien terminant qu'au cours de cette année, M. Louib

Poinssot a consacré un rapport à la description et au commentaire
des inscriptions inédites découverte-! jusqu'alors à ï'/tM~Mt-Af) V~M.

ce rapport a été retenu par la Commission de l'Afrique du Nord,
dans sa séance de juin dernier, pour étîe imprimé dans le /M~<)M

Hrf/M~/o~MMf. M. Drappiera pu faire bur le terrain testevéi, néces-

saires a l'établissement du plan des f/tH'u~te HF.sfii'K/ct. du pur!iqu<;

des Petronii et des construction'' adjacentes.

rrTets sont les résultats essentiels que nous avons obtenus. Mes

collaborateurs de la Direction des Antiquités et moi-même a~ons
donné tous nos soins à accomplir de manière fructueuse une taebe

que les circonstances rendaient plus ardue, et nous y avons réussi,
j'ose t'espérer, dans des conditions aussi satisfaisantt's que possible."



M. MEEux a également envoyé une note sur une inscription
récemment découverte n Carthage, dans )a propriété de M. Sau-
magne. Ce texte, daté par les noms des empereurs Valérien et
Gallien, est impottant pour l'histoire des cultes orientaux dans la
capitale de l'Afrique romaine. La note sera insérée au Bulletin.

L'Annuaire et Mémoires du Comité d'études historiques et scientifiques
~f~/n'yue 0)'tfH!a~y!'<!ttcaMeest renvoyé à l'examen de M. Marcais.

Renvoi au même d'une note de M. Bel sur trois anciens vases de
cuivre, ornés de gravures, trouvés à Fez.

M. BALLu présente à la Commission

i'* Une photographie d'un bénitier découvert à Djemila, avec le
plan de }'égtise (pi. XXXIII) à laquelle il appartenait."Dans le nu-
méro du Journal officiel (annexe) du 29 avril t<)i6, page iq3, i)eht

1 l 1'8--rendu compte de l m-
stallation dans le Mu-
sée de Djemila d'un
récipient trouvé en
octobre t~tadansies
fouilles de la basilique
chrétienne, voisine du
Fort Byzantin.

Ce bronze se com-
pose d'une cuvette rec-
tangulaire hor!zonta)e

Djemila (Algérie).
H<'nitier de bronze.

ayant, sur trois côtés, des rebords coudés de o m. 07 de haut et
de o m. 08 de large; le quatrième rebord (vertical) est beaucoup
plus important et a la l'orme d'un demi-cercle, dont le diamètre est
de o m. ya, y compris'ta bordure, et de o m. 66 sans celle-ci.

~La cuvette, de o m. 07 de profondeur, a o m. 6t de large et
om. ya de long dans le fond. Au-dessous de ta émette on remarque
trois traces de supports: la premioe, sorte de tenon saillant, se
\o!tau bas de la partie verticale semi-circulaire; les deux autres,
de forme ronde, sontom. <o de distance des bords latéraux de ta
cuvette etom. 16de la paroi vertic.de demi-circulaire extérieure.

«Ces trois traces indiquent que le récipient était maintenu &n
bascule, et la partie demi-circulaire verticale était certainement
appliquée au mur.



f Cette pièce de bronze, tort bien consenéo, a été trouvee, au
cours des fouilles, le long du mur limitant à l'Est les bas-côtés de
t'égtise, en face t'escaiier descendant à la crypte et tout près de la

porte conduisant à celle-ci. (\du plan.)"n
9° Une photographie d'un bas-relief trouvé tout récemment dans

une rue de Cherche). Renvoi à M. Héron de Villefosse.

M. CAGMT communique deux inscriptions de Cherche! que
M. t!a)iu a relevées lors de sa dernière tournée d'inspection en
Atgérie

fLa première est une épitaphe

BONAE MEMORIAE IVLI
CASTtINFANTIS -AMAN
TISSIMI ET tNNOCENTISSIM.
R-EPENTIVS ET QVINTIHA FI

HO ET FAVENTtVS AVVS

<tDans la même ville, M. Glénat. conducteur des fouilles, a dé-
couvert dans le terrain de la maison Félicien, celui où a été trouvé
l'Apollon, deux belles mosaïques. L'une montre deux quadriges;
l'autre présente, dans un cartouche à queues d'aronde, haut de

o in. yo, les deux mots

THYBRIDIORVM
BASILIANORVM

qui sont les noms des propriétaires de la viHaoù la mosaïque était
utitisée comme pavement.»

M. DuMALn fait deux rapports t° Sur une inscription néo-
punique de Detiys, dont la photographie et l'estampage ont été
envoyés par M. Carcopino; -!° Sur des inscriptions nëo-puniqueb
peintes sur un vase trouvé il Soubse en iQt&; 3° ti envoie aussi

une note additionnelle sur t'inscription néo-punique de Bir-Ttetsa.
– Ces notes paraîtront dans le Bulletin.

M. HmoN DE V)LLEF'ossE commun!<(ue à la Commission, de la

part du R. P. Delattre, les copies de soixante-neuf inscriptions
trouvées a Carthuge. )*rcsque tout cpt envoi se compose d'Inbcrip-



tiufih !unerairt*b;pour)a provenanfo de ptusieurb d'entre e!!es,
notre dévoué correspondant a pu fournir des indications topogr:
phiques précises. I) n'fst pas sans intérêt de constater que huit
d'entre elles (n°* i~) à 2o et n" 26) appartiennent au cimetière
des o~MM~

"I.Steie de calcaire gris

comme les ~teies puniques.Haut.

o )n. 5o; larg., on). 16; épaiss.,
0[)).t4.

fLe sommet ebt arrondi en
arc de cercle entre deux acrotères.
On y voit figurer en relief un
personnage de forme rudimen-
taire, les bras levés vers un
croissant dout les cornes sont
tournées vers le haut. Sur le
côté, un bras droit, la main
ouverte, dirigée \ers le person-
nage. Ces divers motifs, person-
nages, croissant et bras, sont en
relief.

f Au-dessous, on lit:

T-GAKGIUVS

~ISOVOTVM

'<Haut.desh'ttres,on).ot8.
A !a~* ligne,.<vant), amorce
d'unV.

"Cette stèle aurait été trouvée
dans le quartier de Salambô.

<tA la ligne 3, probablement
[e.)'fjMOff<t<Mt~/ft<.

("Cr.C<My.ttMer./a<t.VtU,j).)3o;tai:<M.

VALESS

SOLVIT

*tf~. Marbre, revers lisse
e)):usdc o ni. o3, haut de

om.o8,iargedeon).to5;
l'inscription est encadrée d'un
trait.t.

ic'ER.N~

!tHaut.des)ettres.on).o~.
La lettre C est munie à son
extrémité inférieure d'un trait
oblique qui tait hésiter sur sa
lecture. Ce pourrait être un G

ou un S.

«3. Partie supérieure d'une
dalle de marbre, revers brut,
épaisse de o m. o35, haute de

o m. i3, large de o m. i4

i)J)8j R 0 · S

fHaut.des)ettres,ou).o8.
Aptes S, amorce pouvant cowe-
nir à un A.

"Amorce d une seconde ligne.

Angle supérieur duu
grand cippe de pierre, épais
de o m. K), haut de o m. a3,



)argedeom.a8.De)afacequi
portait l'inscription, il ne fes)e
qu'un fragment de o m. 16de
largeur:

tfHaut.destettres:à)apre-
mière ligne, o m. o& le T
n'est pas absolument certain; à

la seconde ou troisième ligne,
om.oSa.

rf5. Marbre, revers lisse

épais de o m. oa8, haut de

o m. i~, large de on). 16:

~"VS-SPI~

(f Haut. des lettres, o m. o3.
ftAla première ligne, au lieu

de t, il faut peut-être lire E.
fA!a seconde ligne, le bas de

L manque.
!'A)atroi&it'fneHgn<atant

V, amorce qui souMe convenir
à un T.

ttAiatignea.prohaMement
fMa~n~a~nfMj~)?t

<') Les Mt')Ct~(<Mt')) ~ntttt~t'moMft) avaient one saMc de réunion dans le

port d'Ostie, cf. A'ct):M A-~h Scavi, <())'), p. 436, Miehon. Nu~. &< <<e<

/tH~<ie/raMce,)())3,p.'i3~.

S V E T

GI'ï~

V 1 C V L.i
i% V POP P

fc6. Tablelte de marbre, bri-
sée en treize morceaux. Larg.

o m. a<)5; haut. o m. 98

L-COR.NELIVS-SE
CVNDVS-PtVS

Mt.otttttN-XXXX

A s E

frHaut. des tettres, o m. o~.
c-Cette épitaphe et ta suivante

ont été trouvées dans un terrain
situé à gauche, près des pre-
mières maisons du village de
Sidi-bou-Saïd. Elles m'ont été
communiquées par M. le baron
d'Erlanger, propriétaire du ter-
rain.

ft7. Tablette de marbre, re-
vers lisse et bordé d'une mou-
ture, épaisse de o m. oa5,
haute de o m. sa, iarge de

o m. 34.

<Kts man. SAC

0 L 0 N D
PAR.THENTELLIOVIX

ANNtSXXXH-S- E-

fHaut. des lettres, o m. u3.



tc8. Dalle de marbre, revers
brut, épaisse de Q m. o5, haute
de o m. 18, large de

o m. a8.

~HITECTVS
K~~X-ANN
B~~X-H'S-EE

"Lettres bien gravées,hautes
de o m. o3.

fA)a ligne i,[a)'c]A!MMs.

«9. Fragment de tabiette de
marbre, revers lisse, épaisse de
om.o9;haut.,om.ii;targ.,
om.iy:

SACER-DOS'S~M~
PtVS-VtX!TaMKt'

H s e

rrHaut. des te) très, o m. 09 5.

~10. Marbre, revers dressé,
épais de o m. o35, haut de
om.i5,}argedeom.o():

~O%NIr/
~ERM8~
RCTVRVR
~MNiBV~

"Haut. des lettres, o m. oa5.
ftAta première ligne, la se-

conde lettre est incomplète.
ffAla seconde ligne, avant E,

amorce d'une lettre.

Au-dessous de la dernière
tigne, amorces de plusieurs let-
tres.

~11. Marbre, revers lisse,
épais de o m. o ) 5, haut de

o m. t o, large de o m. i o

N S I;

M~AEMII
MMVRJO

Haut. dés lettres, o m. osa.
A la première ligne, 1 incomplet,
pourrait être un T.

tfi2.Afarbrc,épais deom.08,
haut de o m.19, large de

om.ii:
I A N I 'G'

~NT'CEN~
'`i/ VF F

fHaut. des lettres, o m. o3.
tf Avant la première lettre,

amorce d'un R..

ffA la seconde ligne, N et T
sont liés. Après le second N,
amorce d'un A.

rrl3. Marbre opistliographe
épais de o m. 02, haut de
Otn.to,)argedeom.oQ:

~IVS-INNOC~
~LEVM~FECt'tM
Wff.ALIVMWff.d8



ff!aut.des)et.tres,ont.oa.
tSur la seconde face, on voit

une partie des trois dernières
lignes d'un autre texte~G, D 1

~1-SETAUVSS
~pt< BLtCVM

r'Haut..des lettres, o m. oa!).

rri~. Tablette de marbre nu-
midique, à reversasse, épaisse
de o m. oa, haute de o m. a6,
large de o m. a 5. Trouvée dans

le cimetière des o~cM/M voisin
de i'amphithëâtre, ainsi que les
six suivantes (n°' )5-ao) et aussi
Ien"96.

D- M- SAC'
FELIOTAS-AVG'

SER.VA PIA VI
XIT'ANNtS-
XX-MENSE
VNO-H-S-E

~Haut. des iettres, o m. o)5.

<rl5. Marbre, revers fisse,
épais de o m. oa, haut de
o m. a &5, large de o m. a i.

~G~ G A L ~f,0~2~
P)A-VlXIT'AKMMMWM

H-*S- E-
T-SEMPR-ONIVS-A~M
CONfVG) PtAE. /ef;<

tHaut. des lettres à la pre-
mière Hgne,o, m. o~5 à la der-
nière, o m. ça. Au-dessus de la
première iigne amorces de let-
tres.

"16. Marbre, revers lisse,
épais de o m. oa, haut de
o n<. t5, large de o m. t5.

d M SAC'

~tER-OS-AVG

pius VfXtT-AN

dieb' X 111tW~A8

«Haut. des letlres, o m. 09.

«t7. Plaque de marbre,
épaisse de o m. o5, haute de

o m. as, large de o m. 32.

D~ Mf- S

TVR.R!TANVSS

V~Xc!'ANN'M-Vtt

DIES-XX!

rrHaut. des lettres, o m. o3.

"18. Fragment
de

tablette
de marbre, revers lisse, épais de



o m. 03) haut dp o m. îi,
large de o m. 10.

R-AVGM
«iER.0-PlVS-·
uixit «NNISXI
mense- V N O

h. s- E-

«Haut, des lettres, o m. oa.

» 19. Dalle de marbre carrée,
de o ni. 3s de côlé, épaisse de
o m. oG.

d! S • M A N I B • S A C R.

cARVILI A + SO PHE
QVAE-ET• ISSA-VO CITATA

EST -PIA-V1X-ANN- XXXI»

H VIC• CON1VNXVxori
PIISSIMAE FEcit

"Haut. des lettres, o m. u35
à la première ligne, o m. oa à
la dernière.

«20. Grande plaque de mar-
bre, à revers lisse, épaisse de

o m. oa5, haute de o m. 3t)5,
large de o m. 53

diis MAN- SACR.
«iPINARlVSSECVNDVS
PIVSVIXANN-XXVII
MENSIB-V1-DIEB-XVI

H. S. E 1
M • PIN AR.1VS• CALLISTVS •P

PI1SSIMO-F1LIO-FEC

"Haut, des lettres, o ni, oa5.

v 2 1 Fragment d'une tablette
de marbre, épais de o m. ot5,
haut de o m. 09, large de
o m. 1B.

D M s

AMPEDISIi

«Haut, des lettres, n m. ot5.

«22. Fragment do tablehe de
marhre gris, épais de n m. 029,
haut de 0 m. 07 et large de

o m. ogf).

4-D m s

FlDVSWm

NA + V^

«Haut, des lettres, o m. 018.
F a la forme de E.

«23. Marbre, revers brut,
épais de o m. o3 haut de
0 m. 19, large de 0 m. i5

D Ms

L TVRRAnœ

CELER PIVs

uixit annis WOÊfâ

«Haut, des lettres, o ni. 09.

w24. Marbre opistliographe
épais deo ni. os, haut de

o m. 085, large de o m. nS,



"Sur une face :•

"Haut. des lettres, o m. 'o 9,

Sur l'autre face

«Haut, des lettres, o m. 01 3.
Le second T a presque la forme
d'un1.

«25. Marbre, revers lisse,
épais de o m. 01 5, haut de

o m. o45, lurge de o m. o5

"Haut. des lettres, o m. 01 4.

«26. Fragment de tablette
de marbre, à revers brut, épais
de 0 m. 01 5, haut de o m. ia5,
large de o m. i3B, trouvé dans
|p cimetière des oficiales (voir le
n° i4).

D M s
t

L V C I L la ~G~
(

pi A• V I xii annis

d m S

ii^NTVTA
uia.it ann I S IIII

D M s

LVRM"8

D M- s

OPTATVS aug. sert

PIVS-VIX-Aimw»~l/r
«Haut, des lettres, n ni, 025.

«27. Plaque de marbre, à

revers brul épaisse deo m. oh

haute de o m. 15, large de

o m. ai.

D Y mv S Y

PSTEN• NIVSv

CANDIDVS PIVS

VIXvMrVIIIvD-VIII
*H V S v E

"Haut. des lettres à la pre-
mière ligne, o m. 02;la der
nièie, 0 m. 01.

«28. Tablette de marbre gris,
à revers brut, épaisse de

o m. 025, haute de o m. 20,
large de o m. 20.

DY Mv S
>•

TvFLAVI-VS-FE-LIX-

NA-TA-LI- A-NVS-PI-

VS-VI-X-ANN-LXX-V-

MENS-V1 FL-TYCHE

VXOR.- FEC1T-H • S- E-

«Haut, des lettres, o m. oa.
Dans le mot TYCHE, H et E

sont liés,



«•29. Marbre, revers lisse,
épais de o m. oa5, haut de
o m. 12. large de o m. i a

D Ms

VALERIVsiP
VIXIT annis WSÊ

%G,S'i'd'
irHaut. des lettres,

o m. 028.

cr 30. Marbre, revers lisse,
épais de o m. o3, haut de

o m.1 2, large de 0 m. 09

Dis man.
sacr.

VALERiusUm
PIVsuixit annis~,M

«Haut, des lettres, o m. 02.

tr 31. Fragment de marbre
moucheté; épaiss. o m. o2a;
haut., o m. 10; larg. o m. 08.

d. M- S-

«IS«CTOR.-
~Af.W~R'·

«Haut, des lettres, o m. 01 k.
ffAu revers, reste d'une autre

épitaphe

6%%O/IS·V

h. s. E

«Haut, des lettres, o m. 01 5.

rr32. Marbre, revers lisse

épais de o m. o»3, haut de
o m. 16, large de o m. i3

dis manibus SACR.VM

»«HaHG'SER.PIA

«mVrtirXVMVII-

LWmMW Se

Haut. des lettres, o m. 02.
Amorce d'une ligne inférieure.

rt33. Fragment de marbre,

revers lisse, épais de o m. 01 5,
haut de 0 m. 06S, large t\c
o m. o4

D M s

I A P A'O/
uixit anl^ I S• X&

rrHaut. des lettres, o 111. 009.

«34. Fragment de marbre
blanc, à revers lisse, épais de

o ni. 018, liaut et large de

o m. 12

d. M'• S•

WM0B, MARIVSS

e«lPES• PIVSS

uixit A N N 11 W&

tfHaut. des lettres, 0 ni. i5.



« 35 Marbre rose opistho-
graphe, épais de o m. 017, haut
de 0 m. qq5 large de o m. 1 2

D'un côté, on lit

tfHaut. des lettres, o m. o3.

De l'autre côté

«Haut, des lettres, o m. 017.

ir36. Marbre, revers lisse,
épais de o m. 02, large de

om.o07:

trHaut. des lettres, 0 m. oa5.

n37. Marbre, revers brut,
épais de o m. oa, haut de

o ni. 07, large de o m. 08

d M S

«Haut, des lettres, o ni. 01 5.

d M S

W»SSOLLEM

VIC- AN ms'WM

X X 111

Usee

d-NÎ:s
s

«UTIVS-HEWI

'W VEGET.tm

uixil annis XXXB

«38. Marbre, revers lisse,
épais de o m. o 15 haut de

o m. og, large de o m. 17

'MAN
SACR.

PR.IMA-AV^«er
pia uixil annis~i'O%

"Haut. des lettres, o m. 09.
Au-dessus de MAN, il y avail

sans doute le mot dm.

ir39. Portion de tablette de
marbre, haute tie o m. 1 F> large
de o m. îi, épaisse de o m. 06,
revers brut:

mmMK PRAE
«iHuIXIT

anniS XXIII

« Lettres conservant des traces
de couleur rouge, hautes de

o m. oi5.

if/iO. Marbre, revers brut,
épais de 0 m. 45, haut de oin.17,
large de o m. 1 1

^MBV L C V S

uix anNOSXXII!I
1» e N S E S V

dits VIII

tcHaul. des lettres, o m. o3.
Ce marbre a été fortement usé



par le frottement. Quelques let-
.tres sont presque entièrement
effacéVs.

«Al. Marbre, revers tisse,
épais de om.oi, haut de om.06,
large de o m. 09

W41meÀord

HiDVLCIS-
«iAVREE

tfHaut. des lettres, o m. 025.

k42. Marbre gris, revers lisse,
épais de o m. oa3, haut de
o m. 076, large de o m. i&

fab \wm

trHaut. des lettres, o m. oa5.
A la seconde ligne, B incomplet
était peut-être un R.

(r43. Angle inférieur, marbre,

revers brut, épais de om.025,
haut de o m. 1 1, large de om.ia5

~0'6. fe i

CISSIMAE8MS

ANNIS-XXH

«Haut, des lettres, o m. 018.

nàk. Marbre portant au re-
vers des traces do sculpture. On

B I

reconnaît une tétedeface. Epaiss.,

o m. o35; haut., o m. 1 1; larg.

om.ao:

GAIANILLABÉ

VIXITANNos

rt Haut, des lettres, o in. oab.

w45. Marbre, revers brut,
épais de o m. oa5, haut dp

o m. 09, large de o m. 1 1

H E L 1

VIX- ANnnistii

(r Haut, des lettres, o m. 026.

«46. Portion d'épitaphe,
marbre gris, revers lisse; épaiss.,

o m.o35 haut., o m.1 7 5 larg.,
om.i5:

MIA SPEE

«iPIA-VIX
XXXV-
~%i/ V I I

h s E

m Haut. des lettres, oui. oa5.

(fi47. Marbre, épais de

oni. 01 5, haut de 0 m. 09, large
de om.i o

WM\• NECE^^



«Haut, des lettres, o m. 028.
Elles étaient peintes en rouge.
Au-dessous de la barre, amorces
de plusieurs lettres.

«Au revers, traces de grande
leltre au trait large et sans pro-
fondeur.

«48. Angle supérieur d'un
marbre épais de o m. o35, haut
de om. 075, large de o m. 09!)

iilLESBI-SER.

trHaut. des lettres, o m. 006.
T/ inscription était encadrée d'une
moulure.

tr/(9. Marbre, anglesupérieur,

revers brut, épais de om. oà,
haut de 0 m. 07, large de om.i3

,0~ M

«Haut, des lettres, om. 018.
«Amorce d'une troisième li-

gne.

«50.
Marbre, revers lisse,

épais de o m. o35, haut de
om. o65, large de om. 08

filant, des lpllres, 0 in.oi5,

~i N N I

HiWIE-PELAGl1

nnXlMOB
MAMS

XA-

«51. Marbre, angle inférieur,

revers lisse, épais de o m. on,-
haut deo m. 07, large de o m. 09:

M

L-MVNAn
PHOR.H

«Haut, des lettres, o m. 01 8.
A la dernière ligne, 0 m. 01 2.

«52. Fragment de marbre,

revers lisse, épais de o m. o3!i

haut de om. 07, large de 0111,09

KMENSPA«»
^miTALlS»

«Haut, des lettres, 0 m. oa3.

«53. Angle inférieur, marbre
épais de 0 m. o A, haut de om.07,
large de o m. 10nie.

an. «M -VI-D-XX
«SSIiiS -MATER

«Haut. des lettres, o m. 02.

«54. Fragment de marbre
hlanc, revers brut, épais de
o m. oa haut de 0 m. 1 6 et large
de o m. 1 3

uix .anNXVIfilM
iUlTA FIL1AHÉ

FEC1T

ir Haut, des lettres, o m. 028.



tr 55. Fragment de tablette,

revers lisse, épais de o tri 02,
haut de o m. 07, large de

0 m. 07

uixit anN-XCl

yi,/f9/EP E N

"Haut. des lettres, o m. oi5.

«56. Moitié inférieure d'une
plaque de marbre, à revers tisse,
épaisse de o m. o35, haute de

o m. ia5, longue de o m.2 5

NICOMACHVSS

V1X-AN-LII'M-VII-

D-XXV-H-S'E

«Haut, des lettres, o m. o3.la première ligne, le sommet
des lettres manque.

«57. Fragment épais de

0 m. o5, haut de o m. io5,
large de o m. 1 35

"Haut. des lettres, o m. 028.

«58. Partie supérieure d'une
dalle large de o m.21, calcaire

Q_F VIQ.FV%
R O~i

gris presque noir, revers brut;
épaiss., om. o45;haut. 0111.12

QjHORDIoNIQjLL
NICEPHORI

SETVLCR.VM-I8É

«Haut, des lettres, o m. 023.
Il ne reste que la partie supé-
rieure de presque toutes les let-
tres de la troisième ligne.

« 59. Marbre, angle inférieur,

revers brut, épais de o m. o65,
haut de o m. 09, large de

o m. 12

SATVRNIkmss
P- VI 'AN-XXB
H• SE

Haut. des lettres, o m. 02.

rr 60. Fragment de marbre,

revers lisse, épais de o m. 02b,
haut de 0 m. o5 et long de
o ni. 1 o5

S E M }» r 0 in' « éÉHH

TINA PU uixit

«HauJ. des lettres, o m. 02.

«61. Fragment de dalle de
marbre, revers lisse, épais de
o m. o35, haut de om. 075,
long de o m. 1 G

SEPLASdBB



ir Haut, des' lettres, om.ol
Elles paraissent appartenir au
commencement de la première
ligne de l'inscription:

ttG2. Marbre, revers brut,
épais de o m. o3 haut de om.i o,
large de o m. iU

et Haut. des lettres, o m. o3.
Elles sont bien gravées. Celles de
la première ligne sont brisées.
Amorces d'une quatrième ligne.

«63. Marbre,épaisdeom.o2,
haut de o m. 07, large de om.09

S I M ~`~i

if Haut, des lettres, o m. oaô.

«64. Fragment de plaque,

revers hrut, épais de o m. oa,
haut de o m. io, large dé 6 m. 17

T'VC~a¡

«Ilaul. îles lettres, o m. oa5.

Seplas[iarius\ ?

SO-ANNQMI
~SILVAN~

uixit «NNIS-LKiAT'

TIVVSM
~l'X~

«65. Marbre, revers lis^e,
épais de 0 oa3 haut de o m. 07,
large de 0 m. 08

TV~
P 1

«Haut, des lettres; à la pre-
mière ligne, om. oa5; à la se-
conde, o m. 02. Après V, amorce
d'une lettre à jambage.

rt 06. Marbre, angle supé-
rieur, revers lisse, épais de
om.oi5, haut de om. o85,
large de o m. 10

V 1 V S·
«iïiiCONLIBB

%i/ S A · D E

«Haut,des lettres, o m. 017.
A la première ligne, amorce de A.
A la troisième ligne, amorce d'un
second S.

«67. Fragment de marbre,
revers brut, épais de o m. oa5,
haut de 0 m. og5, long de

o m. 1 h

V 0 L V

l'IEN~

«Haut, des lettres, 0111.017.



ttGb. Marbre, revers brut,
épais de o m. o3 haut de

o m. o55, large de o myo65

V S S ~c,i
MLIBPRlM^K

trHaul. des lettres, om. 017.

a 09. Pierre noire, angle su-

M. Sai.adii* dépose pour l'impression au Bulletin une note sur la
grande mosquée de Moknès, d'après des documents envoyés par
M. le capilaine Emonet.

La séance est levée à 5 heures un quart.

périeur, épais de o 111. o55, liaul
de o m.io, large de a m. 08

«§VS- DLL
WMY VS

trHaut. des lettres à la
pre-

mière ligne, o m. a3; à lit se-
conde ligne, o in. 01 G. La lettre
P est incomplète. Ce pourrait
êlre B ou R.in

Le Secrétaire de la Commission,

R. Gagnât,

Membre du Comité.

V



13 FÉVKIEH 1917.

SKANCE DE LA COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD.

PRÉSIDENCE DE M. BABELON.

La séance est ouverte à 4 heures.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Excusés MM. Héron de Villefosse, le général Bourgeois, Alb.
Ballu.

M. le Président annonce à la Commission la mort du général1
Bassot, de l'Académie des Sciences, ancien directeur du Service
géographique de l'Armée et, en cette qualité, memhre de la Com-
mission de l'Afrique du Nord. La Commission ne peut oublier les
services qu'il a rendus à ses travaux et s'associe profondément au\
regrets que sa mort cause à tous ceux qui l'ont connu.

M. Merlin a l'ait parvenir

il Deux notes émanant de M. Collet, sous-ingénieur des Ponts
et chaussées à Mahdia, et relatives a des découvertes récemment

survenues dans la région de Sidi-Alouaue, en Tunisie. Ren\oi h

M. Toutain;

2° Les empreintes sur plâtre de deux bulles en plomb de Car-
tliage qui lui ont été récemment communiquées par M. Icard.

«L'une de ces bulles a été décrite par M. lcard dans la première
des notes qui ont déjà été transmises en son nom.

« L'autre est nouvelle. EUe est fortement empâtée de concrétions



calcaires et d'une lecture dlllicile. En examinant l'original même,

on ne distingue sur une des faces rien dont on puisse tirer parti

sur la face opposée, on voit dans un cercle

~bEE
Rsim

M. Merlin a envoyé en outre le rapport suivant

<f Dans le courant de mars1916, des cavaliers du 4' régiment de
spahis qui exécutaient un exercice de fortifications de campagne
près de Sfax, tombèrent sur une niosa-ique en bon état de con-
servalion, cachée sous o m. 60 à o m. 70 de terre et située à

1,200 mètres environ au nord de l'hôpital militaire, au lieu dit
tries Imites Meiguanui-»'1!, non loin du champ de tir, vers le Sud,
une centaine de mèlres de la. mer. La fouille, commencée par
l'autorité militaire, lui étendue par les soins de M. Dominique
Novak, correspondant honoraire du Ministère de l'Instruction
publique, et de M. Chatel, vice-président délégué de la municipa-
lité de Si'ax, qui s'empressèrent de me signaler la découverte et me
firent parvenir, au fur et à mesure de l'avancement des travaux,
renseignements et photographies. On était sur l'emplacement d'une
église, dont le vaisseau a été entièrement remis au jour'2'.

«Celle église, d'un plan très simple, comprend une seule1 nel,
ayant un peu plus de 3i mètres de long,peu près g mètres de
large. Comme d'usage (3), elle a la forme d'un rectangle qui se ter-
mine sur un de ses petits côtés, au Nord-Est, par ùne abside
arrondie. L'entrée était apparemment ménagée au Sud-Ouest, à

l'opposé de l'abside. Le qvadrtitum populi est long de sim. go; le

W Ce nom vient de ce qu'un certain nombre de butte» se dressaient sur le
terrain d'un indigène appelé Me/ghanni. Durant ces dernières années, les bulles
ont cté rasées; cette opérai ion a amené le dégagement de plusieurs ciU-rnes
nnnainos <[ui étaient renouvelles par la terre de ce, monticules. (Cf. Vereoulre,
liée, arckéiit, 1887, 1. Il, p. 21).)

fi' On a déjà decouvert jux bulle» \le/|jliauni d'importants vestiges tlireliens.
Cf. notamment: Vercoulre, loc. cil., p. 1H0 et suiv., voir au»«i p. 39 et suiv.;
Hannezo et Fénit'liau\ titdL artttént. du CiOmtté 1 goo p.1 5o et suiv. GnLieUer,
Inventaire des mmoitjitt'S île ht Gaule et de fAjrupie, t. Il, p. 18 cl suiv., ti*' 34,
36 et suiv.

*3' Cf. Gsell, Monument* antiques de l'Aliène, t. Il, p. 1 51



chœur, long de 3 m. 3o, domine le qiimliiilum de o m. Au ut en
était séparé jadis par des balustrades dont les trous de scellement
étaient encore visibles.

<rLe presbylerium, surélevé de o m. i5 au-dessus du chœur,
s'étend sur une profondeur de 6 mètres.

"Les murs qui fermaient l'église sur tout son pourtour ont com-
plètement disparu; depuis longlcmps des chercheurs de pierres ont
enlevé jusqu'aux dernières assises des fondations tous les matériaux
<|ui les constituaient. En revanche, lès mosaïques qui pavaient.
l'édiGce, malgré les dommages qu'elles ont subis en certains en-
droits, sont encore bien sauvegardées par places.

"Le pavement du quadrulwn populi, en cubes de calcaire et de

brique, présente une succession de grandes rosaces cruciformes
juxtaposées, dont les branches s'étendent obliquement et entre les
bras desquelles apparaissent des sujets variés motifs géométriques
(fleurons, carrés), calices, corbeilles chargées de fleurs ou de

fruits, animaux (quadrupèdes, poissons ou oiseaux, dont l'un
emporte dans son bec un serpent, dont un autre est perché sur
une corbeille, etc.).Bordure torsade'1'. A peu près au milieu du
rectangle formé par cette mosaique en était inscrit un autre me-
surant 8 m. 5o de long sura mètres de large environ, qui devait
contenir, dans le sens de la longueur, une frise de représentations
ligurées, faites en cubes de marbre et de verre, dont fort malheu-
reusement nous ne possédons plus qu'une minime portion (2). Seul
subsiste, et non sans avoir souffert quelques dégradations, un per-
sonnage de l'extrémité gauche c'est Daniel au milieu des lions'3'.
Le prophète apparaît sous les traits d'un adolescent, corps et tête

Cette mosaïque a été enlevée, connne celles dont nous parlerons plu» loin,

par l'atelier du Bardo, sous la direction de M. Pradère, conservateur du Musée
Alaoui. Montée sur ciment armé, elle a été remployée en bonne partie comme
pavement dans le veslibule d'enlréo, au rez-de-chaussée, de l'hôtel de ville de
Sfax.

M. Nuvak s'est demandé si certaines parties de ce tableau n'auraient pas
été détachées au cours de fouilles lemonlanl à une date inronnue, mais déjà

ancienne.
*3) Deux mosaïques représentant Daniel avaient été découvertes jusqu'ici l'une

à Rome, dans la catacuinhe île Saint- Hermès l'autre à liordj-el-Ioudi en Tunisie,
clans un mausolée (cf. l,ederc<|, dans Cabrol et Lerlercq, IhcU d'archéologie chré-
tirnïte, t. IV, col. a33 a3'i voir ici plus loin). Dans les deux mosaïques, Daniel
était figuré nu, comme sur la plupart des sarrophages et des fresques.



de face, debout sur une sorle d'estrade, entre un palmier à sa
gauche I1' et un oranger à sa droite, dont les frondaisons stylisées
s'épanouissent de part et d'autre de sa tête. 11 est eu prières, les
bras complètement étendus, les mains ouvertes. Contrairement à
l'usage le plus répandu, il n'est pas nu; mais, ainsi qu'il arrive
parfois, il est vêtu d'un costume fort riche, à la mode orientale
bonnet phrygien vert, posé sur des cheveux savamment calamistrés;
pantalon vert émeraude; tunique courte à manches, verte, tache-
lée de jaune, qui se termine en large pointe par devant; grand
manteau blanc. orné de galons rouges et bordé de gros cabochons,
qui retombe droit dans le dps -et s'arrondit en bas; chaussures
rouges'2'. Deux lions, la tête basse, la croupe relevée, sont pro-
sternés de chaque côté de Daniel'31, dont le lion de gauche lèche
le pied droit. Surl'oranger, à mi-hauleur du tronc, est perché un
oiseau au plumage multicolore; dans l'angle inférieur droit, une
rose. De part et d'autre du personnage, au niveau de sa poitrine
qui a presque entièrement disparu, se lisent les débris d'une in-
scription à gauche ANI, à droite H, qu'il faut sans aucun doute,
restituer [A] ANI J| HfAJ, et qui confirmerait, s'il eu était besoin,

1

l'identification que nous avons indiquée. Au-densns de Danii'i
(c'est-à-dire à gauche en regardant l'abside), une large bordure
représente des colombes blanches qui se suivent vers la droite
(cVsl-à-dire vers le presbyteritim) séparées par des rameaux de
feuillage'4'.

"La mosaïque aux rosaces cruciformes, qui occupait tout le reste
de la nef, autour de cette frise dont il n'a survécu que le Daniel,
était interrompue sur certains autres points par des ligurationh,
extrêmement abîmées aujourd'hui, en cubes de marbre. Contre le

mur rectiligne qui faisait face à l'abside et vers le milieu de la

nef, on voyait encore la jambe droite d'un homme qui était vêtu

(l> Cf., sur un fragment de sarcophagede Dell\& Doublet, Calai, du Musée
d'Alger, p. 46-47, fig.

Cf. par exemple, pour te coslume la tablette d'ivoire de.Radès, le rebord
de bassin de Djemila, le ciborium de Beni-Fouda (voir la bibliographie plus
loin).

M Tout le miheu du lion de droite manque maintenant.
< Le Daniel, ainsi que les débris des autres personnages et l'epitaphedont il

est question plus bas, est au Musée de Sfa\. Une aquarelle de M. Pradère, repio-
dui«ant le Daniel, a clé déposée aux Archives de la Direction des Antiquités.



d'une tunique rouge Pi chaussé d'un haul brodequin; cet homme
(Util en partie caché, autant qu'on en peut juger, par un animal,
peut-être nu lion, dont il snbsisle nno des patles'(?); bordure tor-
sade. A peu près sur le même alignement, dans l'angle gauche de

la nef quand on regarde le presbyterium, se trouvaient les restes d'un

personnage monté sur un cheval blanc qui est sellé et dont le har-
nachement est agrémenté de pompons; l'homme, dont le corps et
le visage se présentaient de face, a la tête nimbée et porte une
tunique rouge sur laquelle est passé un manteau vert desrendant

droit dans le dos; il étend le bras gauche et tient dans sa main

une palme et un autre objet actuellement cassé (une couronne à

lemnisques?); le cheval, qui s'avance vers la gauche, écrase sous

ses pieds un serpent. C'est bien vraisemblablement une image de

saint Théodore, qui, comme Daniel est fréquent, en Afrique sur les

carreaux chrétiens en terre cuite des v° et vi° siècles'1'. La moitié
antérieure du cavalier et de sa monture est anéantie, de même

que l'extrémité de ja croupe de l'animal.
«Le sol de la nef renfermait des tombes. Une épitaphe (haut.,

o m. 60; larg., o m. 60) était incrustée dans le pavement au-
dessus de la tête ilu Daniel, à un mètre du tableau central du

ijuadraiuui. Elle était faite de lettres hautes de o m. 10 en mosaïque
noyées dans une dalle en ciment; nous n'avons plus que des tron-

çons du texte.
trLe chœur, lui aussi, était tapisse de mosaïque médaillons cir-

culaires juxtaposés avec, au milieu, des croix de modèles. Hivers;

bordure volutes dont les crosses s'infléchissent alternativement i
droite et à gauche. Quelques médaillons sont seuls plus ou moins
complètementsauvegardés.

«Quant au presbijtmum ha mosaïque ne s'était conservée que
sur un très petit espace; elle se composait de médaillons encadrés

(1) Pour Daniel, voir plus loin.
Pour

saint Théodore à lladjeb-el-Aioiin

cl dans la région vnsine (Merlin, Ilutl. archéol. du Cmmté, 1909, p. i5i-i52,
pi. \V, 11°' 3 cl '1; rf. Calai, du Musée Alnom, Suppl., p. aH3, n" 1 1 1-1 la); à

llencliir Naja djns la région de Kairouan (Merlin, liull. anhéol. du Comité,

1909,p. ccxxi-ci,x\ii cl'. Calai, du Mmér Alaom Snpp!. p. 281, n™ 87 à 8ij,
pi. \C\11I, 11° a; l'icslifield, Celtae Irtchorae, t. I, pi. 70; J. licnault, Cahier*

d'urchéolotne lunisiritnc, t. III, p. i3a i>t &uiv., fijj.; Schullen, Ardu Anzeiger,1910, col.
268 et suiv. Iig. 6); pi es de Sidi-Nd>>!>eiir-Allah (Merlin Bull, archeol.tytu, col. ~GS et,uiv., lig. G); pns de Sidi-Nas~eur-Allali (Alerliu, Ilull. archeol.

dit Comité, 1909, p. ccxui); dans la région d'EI-Dj' m (Merlin, Huit, arcliènl. du

Cnmilé, 191S, p. cui).



de sarments de vigne et de grappes de raisin, avec une riche bor-
dure à grands rinceaux.

«Sur le flanc droit de l'église, un peu au-dessous du niveau
du quadratum populi,£e développe, contre le chœur et la partie du
quadralum qui lui est adjacente, une salle beaucoup plus longue
(11 mètres) que large (3 m. io), agrémentée d'une mosaïque en
bon état des torsades rouges et vertes qui s'entrelacent déter-
minent des médaillons circulaires au nombre de trois dans la lar-

geur les médaillons des lignes extérieures renferment des orne-
ments géométriques identiques d'une ligne à l'autre sur un même

rang (croix, rosaces, fleurons, etc.); dans la ligne médiane, les
trois médaillons de chaque .extrémité contiennent également des
dessins géométriques identiques à ceux de la même rangée O; les
autres sont garnis de sujets animés poissons parfois groupés par
deux, poulpe, oiseaux variés, la plupart de ces derniers surmontés
d'une branche de feuillage portant une fleur; en général, les pois-

sons alternent avec les oiseaux. Dans les intervalles, entre les mé-
daillons, des branches fleuries dirigées en sens inverse dans la
ligne droite et dans la ligne gauche. Bordure carrés disposés obli-
quement et se touchant par un de leurs angles(2).

k Une autre salle fait suite i celle-ci vers le Nord-Est et s'adosse

au côté droit de l'abside; elle a un peu plus de U m. 5o de large
eth mètres de long; son mur de fond était ainsi à peu près sur le
même alignement que le sommet de la courbe du preskylerium. Celle
salle élait pavée d'une mosaïque très détériorée dans des compar-
timents carrée, délimités par des lorsades, se montrentdes fleuron*,
des rosaces, parfois des animaux, dont un canard.

«Les murs ayant été complètement détruits, il n'est plus pos-
sible de savoir s'il existait une porte entre ces pièces, ce qui esl
toutefois bien probable, ni comment au juste elles communiquaient

avec l'église proprement "dite dont elles devaient être des dépen-
dances (3).

«Il ne sera pas inutile de donner en appendice une liste des
monuments africains sur lesquels on rencontre Daniel in lacu leonitm.

f Ces médaillons manquent à l'un des bouts, la mosaïque étant brisée.
W La mosaïque, destinée à la nomette fjare do Sfa\, a été remontée sur

ciment armé et est conservée en magasin à Sfai.
<" Cf. Gsell, ap. cit., t. Il, p. i44-i45.



Les indications récemment fournies en ce qui les concerne par Dom

Leclerci|, dans l'article Daniel du Dictionnaire il' archéologie chrétienne^}

demandent eu elïet à être complétées et rectifiées.

ii A. Représentations trouvées en Tunisie

«i° Mosaïque de Bordj-el-Ioudi (Furnos). Bibliographie
dans Gauckler, Inventaire des mosaïques de In Gaule et de F Afrique,

t.. II, p. 172-173, n° fn4; cf. Merlin, Inventaires des mosaïque»,
t. II Suppl. p. 54. n° 5i4(2>;

«2° Couvercle de sarcophage d'Hammam-Lif(Naro). Icard;
Bull. archéol. du Comité, 1908, n° 288-289; Massigli, Mél. (le Rome,

1912, t. XXXII p. 1 3 n° 3; p. 1 h fig. a Merlin dans le CuUil.

du Musée Al aoui, Suppl., p. 85, n° g3i);

ir30 Tablette d'ivoire de Rades (Maxula). Delaltre, Catal. du

Musée Lavigerie, fasc. III, p. 35, n° 3y; Un pèlerinage aux ruines de

Carlhage, 1906, p. i3. lig. Mesnage, L'Afrique chrétienne, p. 3i
(description inexacte);

«4° Carreaux chrétiens provenant a. d'Hadjeb-el-Aïoun (Mas-
clianae), bibliographie dans le Corp. inscr. latin., t. VIII, n° 22634,
2 a; Leclercq, loc. cit., col. 2 48; b. de la région d'Hadjeb-el-
Aioun, Merlin, Bull. archéol. du Comité, 1909, p. i5o, pl. XIV, n° 3;
dans le Calai, du Musée ALtoui, Suppl., p. 28a, n° 109; – c. d'Hen-
ehir-Naja, Merlin, Bull, archéol. du Comité, 1909, p. ecxxi; cf. Calai,
du Musée Aluoui, Suppl., p. a8o, n° 80; – d. de Sbeitla (Sufetula)

Corp. inscr. latin., t. VIII, n° 22634, 2 b;

«5° Lampes recueillies à Cartilage. Leclercq, loc. cit.,
col. 247 La Blanchère et Gauckler, Calait du Musée Alaoui, p. 1 g5

n°' 5o4 à 5o6; Hautccceur, dans le Catal. du Musée Alaoui, Suppl.,

p. 24o, no> 1 3gi à i3g4.

(') T. IV, col. asi et suiv.
sl Cetts mosaïque de Bordj-ol-Ioudi se confond avec celle qu'on donne parfois

comme découverte à Iiencliir-Msaadin. (JnueUor (Nour. arch. des million», 1. \V,p. 38T>

na i ) avait déjà relevé l'erreur précédemment commise à ce Niijet jiarp. 38~, n~ i) avait <tfjà rch've i'errenr precedetum~nt <'0)Tnn)9e a co ~tjpt ]'ar
Dom Leclercq (/JiV(. iVavchht. elirét.,t.I col, 7^3) et qui reparaît dans l'arlicle
\)auiA (col. a33-!|3/i).).



itB. Représentationstrouvées en Algérie

« i° Sarcophage de Collo (Chullu). Bibliographie dans Gsell,
Atlas archéol. de l'Algérie, feuille 1, n° 8 (p. a), et Add. feuille 8,
n°29(p. 4);i

(t 2° Fragment de sarcophage de Dellys (Rnstirnmt). Douillet,
Calai, du Musée d'Alger; p. 46-'i7

tf3° Ciborium de Beni-Fouda (Novar.). – Bibliographie
dans Leclercq, loc. cit., col. 242, et Gsell, Allas, leuillet6, n" 216G
(p. ia); Corp. inscr. latin., 1. VITI, n" 9O&83;

«k° Dosserets de Tigzirt. Bibliographie dans Leclercq, loc.

cit., col. 228

« 5° Chapiteau d'Henchir-Goussat. Vaissière. Compte rendre de

FAcad. d'Hippone, 1889, p, m-iv; Gsell, Atlas, leuille 39, n° IlIL
(p- 5);

tf6° Hebord de bassin de Djemila (Cuicul). Bibliographie
dans Gsell, Texte explicatif des planches de Delamare, p. io6;Michon,
Rebord* de bassins chrétiens ornés de relief's, extraits de la Revue biblique,

1916, p. i et suiv., io et suiv. du tirage à part; Cabrol et Leèlercq,

Diet. d'archénl. chrét., t. II, col. 760, fig. lli^b; t. III, col. 3ao8-
3209;

» 70 Peigne d'ivoire trouvé à Bône (Hippo Regius). Bibliogra-
phie dans Leclercq, loc. cit., col. 233 et Gg. 358a; de l'achlcre,
Mél. de Rome, 1911, t. XXXI, p. 343.»

M. Ballu fait connaître qu'en fouillant cette année, à Timgad,

au nord du Capitole immédiatement au sud des bains trouvés l'an
dernier, on a découvert une maison qui communiquait avec la

basilique dite trdu ravin*. On y a déblayé beaucoup de jolies mo-
saïques. L'une d'elles, qui formait le pavement d'une pièce secon-
daire, représentait un fleuve couché; elle a été transportée au
Musée. Dans une galerie longue de 33 mètres existait un tableau
analogue, mais mal consei\é. Au-dessus di> la représentation, Irôs
ruinée, d'un fleuve se lisent les lettres

FLVMEN VAMACCVRA.



C'est le nom du cours d'eau, parfaitement inconnu d'ailleurs.
Il est à noter pourtant que dans l'énumération des natione.i citées

par l'line l'Ancien!l) en Afrique se trouvent, entre les Nicives et les
Cinilhiï, les Vamarures, tandis que Ptolémée'2' cite parmi les peu-
plades africaines les Maccurae et le, Ilachures.

M. Cag\at lit la note suivante

«Dans le dernier numéro du Bulletin trimestriel de la Société de

tféngmphie d'Oran (p. <>85 et suiv.), M. H. Pellet a imprimé une
noie sur les Fouilles exécutées à l'emplacement de l'ancienne Mina,
(Inns le département d'Oran, par la Compagnie du chemin de fer
de l'Étal, «dans le but de se procurer des terres destinéesun
«remblai». Les pierres transportables formeront, un petit mus;e
disposé dans un jardin voisin de la gare; ce sont surtout des stèles
funéraires assez grossières, comme cellis que l'on rencontre dans
cette région, avec des inscriptions assez effacées pour la plupart.
A la page 986 de la note (fig. t) figure le dessin d'une pierre,
«une fontaine présentant deux serpents et une têle de ruminant
w près de l'orifice de sortie de l'eau*. Il serait intéressant d'avoir
de l'objet une représentation photographique.

tfParmi les petits objets restés en la possession de M. Martin

chefde district, qui paraît avoir apporté tous ses soins à conserver
les objets découverts, ce dont il convient de le remercier, un signale

«un os de mouton enjolivé de croix tracées à la pointe du couteau,
« portant t'inscription Fortuna bibas!-n De cet objet encore il ne
serait pas inutile de posséder une image précise.

rrDans les ruines existent des restes de grands bâtiments divisés

en cinq locaux, une basilique el des theimes. Tout cela, dit fauteur
de la note, devrait être classé par le Gouvernement général. C'est

un vœu auquel nous nous associons.»

M. Gagnât attire l'attention de la Commissionsur une insciiplion
récemment trouvée en Algérie

«Parmi les inscriptions décomert"s en it)if>par le Senice des
monuments historiques de l'Algérien Lambèse, dan1! les ruines

<•> Plin., H11. mil., V, '1,h
»> Pldém.. IV, 3,



des bains altenanl au temple d'Esculape, figure la suivante, gravée
en lettres de o m. oi5 dans un cadre laqje de o m. 25. La pierre,
cassée en haut et en bas, mesure1 m.14 de hauteur. L'estam-

page a été envoyé par M. Decori, directeur des fouilles, n M. Ballu,
qui me l'a communiqué

<o CAECILIVS FELIX

ARELLIVS APOLLONVS

iiii M V1RR1VS FLAVIAN fti

90
TADIVS VICTORINVS

95 CORNELIVS ARATOXEN

SPECVLAT

ACVTIVS 1MGENVS
P GARGILIVS FELIX
FLAV1VS MINERVALIS

5 AELIVS ANTONIANVS
ftfi COSS

CAELIVS ROGATIN
CORNELIVS FELIX
GABINIVSRVFVSS

M MAMIVS FELIX “
IVNIVS DONATVS

MAGNIVS LICINIAN

M AVREL HERMIAS ALE

AVREL QVIETVS

1 APONIVS QVINTIAN
SALLVST1VS FLAVIAN C

CALVINIVS CVTIAN
CALVISIVSS FELIX
MARIVS CORNELIAN
FVRFANIVS SECVND



IVLIVS CLAR.VS
IVNIVS SALIVï

L ORBIVS CAELIANVS LM

SEXTIVS LATERANVS

3o POSTVMIVS PACVIVS

CAECILIVS RVFVS

AELIVS GLYCONIANVS

EGNAT1VS NATALIS

REG1VS CANDIDIAN

35 AVILIVS VICTORVEREC

HOSTILIVS IVL1AN

CANDIDATI

PONTIVS VICTOR
IVL1VS CRESCENTIANK

'10 ARRIVS SATVRNIN

LICINIVS FORTVNATIN

CESELLIVS ROGATIAN

SEXTIVS VITALIS
EX FRVM

'i5 AVRELlVS NILAMMON

AVEDIVS SVCCESSVS

AVILIVS SILVANVS VER

L HIRRIVS VRBANVS [<AP.

IVLIVS VALENTINQ7Q.
IVLIVS DONATVS
ANTON FORTVNAT

M AEMILIVS SEQATVS CAS



Cette liste de noms, répartis en catégories, se rapproche tout
naturellement d'une liste analogue découverte autrefois, également
près du temple d Esculape('), ttsur une longue pierre qui semble
avoir servi de jambage de portes et publiée par L. Renier, qui l'a
rapportée au Cabinet des médailles; elle y est exposée aujourd'hui
dans le vestibule. Celle-ci, complète dans sa hauteur, mesure
1 m. a5 la nouvelle devait être un peu plus grande.

trSur le monument acquis par L. Renier, on lit en tête et avant
toute autre mention

à la suite de quoi sont mentionnés ceux qui se sont cotisés pourl'
élever le monument, deux cornicularii deux rommentarienses quatre
speculatores, trente benejiciarii consularis, cinq quaestionarii cinq
benejiciarii sexmestris, un haruspex. La liste nouvelle, qui indique
évidemment aussi des sous-officiers de même sorte, réunis pour
quoique offrande commune, devait porter au début, après une
phrase analogue à Qui imagines sacras aureas Jecerunl, la mention
de cornicularii et de commentarienses, qui'-manquent aujourd'hui; la
partie qui a été conservée présente quatre sjjeculalores trente
bénéficiant consularis six candidati, cinq ex frumentario, quatre bene-

fieiarix sexmestris et un haruspex.

(') Cot-p. mtcr. lai., t. VIII, n° a 586.

AEMILIVS MARTIALIS

55
y

B-B SEXM

BAEBIVS FORTVNATIN

ATILIVS VEGETVS

IVLIVS TERTVLLVS

MANLIVS INGEN
fin POMPEIVS. COTTINVS

HARVS
ANTON IVS DECEMBEr

Qui imagines sacras aureas fecenmt



A. Liste de In. Kemer.

a cojnicularii.

a comineularieiises.
4 speculatores.

3o beneficiarii cos.

ô quaeslionarii.
5 beneficiarii sexmeslris.

1
haruspex.

"On voit que, (le part et d'autre, on rencontre dans le môme
ordre le même nombre de spéculatives de beneficiarii de benc-

jîciiirii .sexiiwstris et (Vltnruspir.es. La liste nouvelle comporte en plus
des randidali el des ex frumentario el en moins uu qnaettwnnriwi.

«D'une façon générale, ce document confirme les conclusions
qu'on a tirées de l'inscription de L. Renier pour la hiérarchie des
militaires qui composaient VoJJicium du légat de Xumidie et pour
le nombre de ceux qui constituaient chaque caWgorie'1'.

tr Contrairement à ce qui se remarque dans la liste A, la pati ic

des différents militaires qui composent la liste B n'est mentionnée

que par exception (lignesi 5, 16, 19, 28, 35, 3y 47, 48, 53);
toutes les villes citées sont africaines [Th{amugadi) ou Th(eveste)(i)

1. i5; Carthage, 1. 39 et 48; Lambèse et le camp,1 <j (?) a8(?),
53; Verecunda, 1. 35 et 4y], sauf une, Alexandrie, 1. îC. Celle
conslalation ne donne pas de précision pour la date du monument.

m Deux de ces militaires nous sont déjà connus par leur épitaphe,
recueillie dans les nécropoles de Lambese Aurelius Hermias
(1. 16), bf. leg., dit son inscription funéraire'21, et M. CalvisiiiK
Félix (1. 32), qui mourut vétéran '3'.

"Un troisième, Julius Donatus, figure en tête de la série des
rjuaestionani sur In lisle A, aussi bien que sur la liste 15. Mais les

noms de Julins et de Donatus sont tellement communs en Afrique,
dans l'armée comme dans le civil, que l'identification des deux
personnages resle douteuse malgré les apparences. Si pourtant.11.

f V. Domaszewski, Die lian^m-tlititngde* rom. Uerv?*, p. 3o el sim.
<" ùny. imcr. lai., t. VIII, u° 3823.
01 Ibul., n° «8311.

ii

n

15. LISTE houvellk.

"
n

4 speculatores
3obeneficiarii cos.

6 candidati.
5 ex frumeiitnrio.
4 quaestionarii.
5 beneficiarii sexmestris.
i liaruspex.



elle était admissible, on pourrait rapporter la liste B a peu près

à la même époque que la liste A, c'est-à-dire aux environs de 2a55
après J.-C. D'autre part, si le sjjeculalor Acutius Ingénus est le
même qu'un certain centurion M. Acutius Ingenus, relaté dans une
liste de vétérans C, il faudrait placer la nouvelle inscription à

une date plus ancienne, tout à fait au début du m* siècle.i

M. Héron DE Villbfosse communique, au uom du P. Delattre,
correspondant de l'Institut, membre non résidant du Comité,
trente et une marques de potier sur vases d'argile commune,
trouvées à Carthage.

tri. Sur une anse épaisse, à

courbe en dos d'âne, marque
rectangulaire longue de o m. o£5,
large de o m. 019

ttLe premier signe de ponc-
tuation n'est pas certain. Marque

semblable trouvée à Sainte-Co-
lombe (Corp. inscr. lai., t. XII.,

n° 5683, i3).

<f2. Sur une petite anse,
plate; marque large de om.007,
longue de o m. 02 1

rrHaut. des lettres, o m. oo5.

cr3. Sui une anse ronde,
épaisse, marque large de

o m. 01 y, longue de plus de
0 m. o5

<'> Coi-y. tnter. lat., I. VIII, n" 2618 (date 311-sia).

Amphores.

M'ArR

M CN

MMCSV

rr Celte marque est peut-être
incomplète à droite et à gauche.
V paraît combiné avec une autre
lettre.

«k. Sur un fragment d'am-
phore, marque longue de o m. oà
et large de o m. 01 1.

MFVS

trLa première n'est pas abso
lurnent certaine. Cf. M. Fusa
(Ibid., t. XV, n" 2898).

k 5. Sur une anse assez plate,

marque incomplètement impri-
mée, longue de o m. o53

HIPALW

«Haut, des lettres, o m. 01 i.
Après L, amorce convenant à

un A.

tr 6. Sur une anse plate, mar-



' que longue de o m. o-'i et large
de o m. 018

f LAE

«Lettres épaisses.

«7. Sur le col d'une am-
f phore, empreinte profonde d'un

sceau circulaire de o m. 018de
:•
'` diamètre

ï LAN

i et Les trois lettres sont liées.

L est forme par le jambage de
gauche de N. On pourrait aussi
lire NAL.

<t8. Sur une anse d'amphore,
à double boudin. Sur chaque
boudin, pctile marque elliptique,
longue de o m. o 1 5 large de
o ni. 008

L 1B

if Lettres en relie! hautes de
o m. ooi.

f
<t9. Sur le col d'une amphore,

r à peu près à égale distance entre
les deux anses, petite marque
arrondie aux bouts, large de

0 m. oo<| et longue de o m. 092

r NERITII

Lettres grêles. Les deux pre-
f mières sont liées. La dernière

n'esl pas certaine. Elle est lëgè-
rement courbe et forme avec la

lettre qui précède une sorte de
D très étroit. Les lettres occu-
pent en hauteur toute la-largeur
de la marque.

trlO. Sur le col d'une am-
phore, dans un cartouche den-
telé arrondi aux deux extrémités,

marque gratlîte (fig.)

PETRI



«Haut.îles lettres, o m. 016.
E a une forme particulière. La
lettre I n'est pas complète et pa-
raît bien écartée de R. Elle est
suivie d'une amorce. Peut-être

un éclat a-t-il fait disparaître

un petit O?Il faudrait alors lire
PETRON?

«11. Sur une anse de terre
rouge, à engobe jaunâtre, a
double boudin. Sur un des bou-
dins, marque large de o m. 01 a
longue de plus de o m. 06

P-PL~n'1-TVCC~

«/ Ploti Tucc. Cetté marque
a été déjà rencontrée à Carthage
(Cory). ûacr. lot., t. VIII,n" a 9 (53 7,

82).).

«12. Sur une anse plate,

marque longue de o m. o38,
large de o m. i 1

trPasa boucle ouverte et a

presque la forme d'un l~l

« 13. Sur la couronne du col
d'une amphore, marque rectan-
gulaire longue de 0 m. 068,
large de o m. oa

«Haut, des lettres, o m. 010.

s 14. Sur la panse d'une am-
phore, marque longue de o m. o5

T-POS

PRIAMI

à 0 ni. oG, plus large au milieu
qu'aux extrémités

SATVR

t Lettres très nettes.

«15. Sur la queue courte
d'une grande amphore, marque
rectangulaire longue de o 111. o55,
haute de o m. 02

SVA

"Hauteurdes lettres, o m. o 1 5.
«Cf. Corp. inscr. lut., I. XV,

n" 3iy6.
•

"16. Sur un tesson peu épais
(o m. 01). marque rectangulaire
longue de o m. o58 et large de
0 m. o3i.

M-T-C

«Haut,des lettres, o
in. oa3.

La forme du T est assez indécise.

«17. Sur une anse, marque
large deo m. 01 5, brisée à
gauche

n-TFT

«D appartient à un S mal
formé.

tl8. Sur une anse à double
boudin, marque longue de
o m. o46 et large de o m. 012

TIBVR • SALV

"A, L, V forment mono-
gramme. Marque déjà rencon-



trée à Carthage (Corp. inscr. Itit.,
t. VIII, ii* 22637, 1 01).

tfl9. Sur une anse, marque
large de i4 millimètres

cf Hauteur de» lettres, 0 m. 01.

«20. Sur un tesson qui pa-
raît provenir du col d'une am-
phore

E S Ï/
if Lettres en creux, hautes de

o ni. oa5et o m. o3.

tr'Jl. Sur un tesson d'am-
phore, marque large de o m. 01,
brisée à gauche

tr!22. Sur le rebord d'une
sorte de terrine, fragment roulé

par la mer, marque large de

o m. o â 8

«Lettres en creux, hautes de

o m. m. Cette marque est peut-
être incomplète à droite età
gauche. Avant A, amorce d'une
lettre, peut-être S.

tt'23. Sur les bords de la ri-
gole d'une terrine, double helle
empreinte rectangulaire longue

TIN

«TlMOEE

TERRINES.

ACC
NOV

de o ni. o56 et large de o m.oi4

wDans CI M ON I, les deux
dernières lettres sont liées, et
dans SATVRNINI, il y a liga-
ture de A et T, puis du premier
N avec1.

C'est la première fois que celle

marque est rencontrée dans son
intégrité. On en avait déjà si-
gnalé des exemplaires incomplets
à Carthage, à Sagonte, à Mayence

et à Rome; aucun d'eux ne fai-
sait connaître le cognomen du la-
bricant (Corp. inscr. lat., t. VIII,
n° 2^636, ai ).faut peut être
rattacher à celle marque le Satur-
nini trouvé à Meersen (ibid..
t. XIII, n" 10006, 84)?

«2à. Sur un des côtés 'du
déversoir d'une terrine, marque
incomplète, large de o m. 01

POTil»

<r \près T, lettre en parlic dis-

parue qui est un A.

r'2b. Sur le rebord d'une
grande terrine (prlvis), marque
haute de o m. o34 dont les extré-
mités n'ont pas atteint l'argile.



Longueur, environ o m. o05

MvS TAT
LVCIFER

Il. Stat. Luci/er.

«Haut, des lettres, om. oi4.
i

«26. Anse de terre rouge, à

engobe jaunâtre, à double bou-
din. Sur un des boudins, petite

marque très fine, large de

o rn. 007, entourée d'un filet| ep ami f
n Les lettres n'ont que om.00/1l,

de hauteur.

1 27. Sur une anse formée de
deux boudins, empreinte circu-
laire très fine, de i5 à 16 milli-
mètres de diamètre. On la dirait
obtenue par l'application d'une
entaille.

»Au centre est un bélier de-
bout tourné à droite. Autour se
lit l'inscription suivante, allant
de la queue à la poitrine.

T1VL-CAS
«V et L sont liés.

Le P. Delattre à également envoyé à M. Héron de Villefosse la
copie de 3a marques de fabrique et1 grallile (n. iy) relevés sur
dis briques trouvées à Carlhage

«1. Briquee épaisse de
o m. o33. Marque rectangulaire
large de o m. oa5, brisée à
droite

DIVERS.

«28. Sur un tesson

X
«Lettre fortementtracée,

haute de o m. 028.

rr29. Petite marque large de

o m. 008. Le timbre n'a pas
complètement porté

iHO NAB

«30. Sur un tesson à peu
près carré, large de o m. 07,
épais de 0 m. 01.

«Au-dessousd'une ligne tracée

en zigzag, partie d'une inscrip-
tion, gralfite avant la cuisson

R S

«Haut, des lettres, o m. o38.
S est retourné.

«31. Sur un autre tesson de
même argile, haut. de o m. 06,
large de o m. 07

Une croix monogrammattque.

T

ANNI8I»
Annii [Zabdae]

«Haut,des lettres, o m. 017
(Corpus inscript, lût., t. VII I



n" aa63a, Aa; l. \V, u° 8og.)
Voir plus bas le 11° 3a.

«"2. Portion de marque, de

forme ronde

(l6ad., t. VIH, u° aaG3a, 53;
I..W, n° 109a.)

«3. Sur une grande tuile,

marque circulaire de o m. og de

diamètre; au centre, une cou-

ronne.

DOMITIAE REST1TVTAES

«Haut, des lettres, o m. 01a
(ibid., I. XV, n" 119C).).

tfOn sait que la matrice de

ces timbres était en bois. Celle

quia servi à imprimer celle
marque était fendue; la fente

traverse et se prolonge de la

lettre 0 de DOMITIAE à la

lettre V de RESTITVTAE.-

«ll. Marque large de om.o3a,
brisée à droite et à gauche

«Eet 1 se touchent. La réunion
de ces deux lettres les fait res-
sembler à une échelle qui aurait
trois échelons. Les lettres sont

en relief {ibid., I. VIII, n"2->63a

101).

eu. ilomili «R.IGNOT
fec *?

EEITX

0. Marque rectangulaire en

creu.rESSVTI
ESSVT)

itHaut. des lettres, orn.019.
La lettre T n'est pas certaine.
Cette marque est peut-être in-
complèteà droite.

6. l'Vaginenl de carreau eu
terre cuite. Au revers, outre
l'impression des doigts qui ont
tracé plusieurs lignes sur l'argile
fraîche, on >oil un sceau imprimé

en creux. Ce bce.au est de forme
circulaire de o m. o55 à o m. o(i
de diamètre. Au centre, dans un
cercle de oui. 2de diamètre,

se trouve le monogramme du
Christ formé de X et P, autour
duquel on lit

E V T I A~~y/iV~J'l~AS

u[iw]o8

al. Portion de marque cir-
culaireà plusieurs registres:

E X F f g~
5 E~0'

Hauteur des lettres, o m. o 1 2

k8. Fragment de marque à
trois registres; lettres très nettes

eXFIGASIN~l/lc~a
NIDIFOR~0~
QVADRATOCOs

l'vtmw dp jnn.



irllaul. des lettres: première
ligne, o ni. oi a deuxième ligne,

o m. ûo«j troisième ligne,

o m. 007, A et D sont liés.

Ex fiir{lbus) As'm[iae Quadratillae

n Autre exemplaire plus complet de la nième marque'•

EXfff. aiiniae Q.V A DR. ATI LLAEODCN VN

(Corji. imci: Int.. t. VIII, 11° salais, 1 1 t. X\, n" Stji.)

!). «Kragini'iilde Inique rouge,
épaisse de o m. oa5

EXO• X>\M%'Mi

trllaiiteurdpslettres, 0111.0 1 7.
Après 1, amorce d'une lettre
C. Q_ou O.

!t10. Sur un Fragment de
brique, portion d'une marque
de o m. 096 de diamètre

EX• PRCC CC i^MAb euripo

PAETIN ET APR oh

irA la première ligne, des
lettres paraissent avoir été effa-
cées dans le moule sur une lon-
gueur de six à sept centimètres.
A la seconde ligne A et E, puis
E et T sont liés.

Expriaediis)C(aiî) C(uratii)Cosani
C(aepioHtanis) ab euripo, Pnelin(o) el
Apron{inno) eo(n)s(ulibus).

o(pus) dfoliare) C. \un]nidu For-
[lunati; Lucio] Quadrulo «>(«)[«(«/'•)].

t Celte marque est de l'an i4a.
Nous l'a\ont> déjà trouvée à Car-
Iliage.

NIDIFORTVNATLVC1O
QVADRATOCOS n. i'i-

COS a. is3.

ff(ïl. (loriP) uiscr. lut.. I.
11" 10I! b. Une marque semblable

a été trouvée à Rome près du
réglise|Sainle-iMa rie-Majeure.

1 1 I Marque en (/<«.('. Dans

un cercle de o m. oi de diamètre,

on lit
FEL

IX»

tfUn trait, coupant le cercle

en deux parties égales, sépare les

deux lignes, llauteurdes lettres,

o m. 009.

(tl'2. Sur un fragment de
brique

bruttidiv AVGVSTALIS opiii

dol. ex v FIG y OCEA^MIN

CAE»N



tr ] 3. Fragment d'une seconde

marque, semblable à la précé-
dente

WMK V G V S T A \WA

»IF1G OCEAMIN
CAEyN

tr 14. Fragment d'une troi-
sième marque portant le même

timbre

"O/AV G V S T A L I9/d/
~X FIGOCEA M!WWAii.'N

de même de A et N.

brique épaisse de oui. o55,

marque à peu près demi-cir-
rulaire. Longueur de la base,

u m. o65 hauteur, o m. o/i5

«18. Sur un morceau de
brique en argile très fine, épais
de om.027, marque rectangu-
laire large de om. os4; longue
de o m. o65, lirisée à droite

PAP Vb • MJ»

L. Brultidi Augititala opus do-
l(iare) exfeff(lielis) Ocea(nis) min(o-
ribus) Cae(&aris) n(ostri).

«(Cf. Corp. inscr. hit., t. XV,

n°373.)

s 15. Brique épaisse de
om.o33. Marque large de o m.o3

L Y S E P'O/~
if Hauteur des lettres, o m. o 1 g.

Il faut saus doute liieL'SEPtùui.
Cf. Ibid.,1.t. VIII, n° 2263a, 38.

«16. Grande marque, de o m. 098 de diamètre

op VSDOLEXPiLVClLÉiRVF
COMMODETLATERJVNOCOS a. i56.COMMODETLATER.ANOCOS a.15~.

Chèvre.

«Dans le nom de Lalerauus. T et E sont, liés. Il parait en être

«17. Sur un fragment de

tP'T»N>
«Haut, des lettres, 0 ui.ota.

if A et P sont liés. M était aussi
combini' avec une autre lettre,
peut-être E.

rl9. Gratfite tracé avant la
cuifebon sur un fragment de
brique, liaut de om.oi, large
de o m.o65, épais de om.025

POPVî»«»
ttHaut. des lettres, u 111. 01 5.

rt 20. Brique épaisse de
oui. o35. Marque rectangulaire

en creux, longue de o ni. o65 et



large de o m. 02 5. Les lettres
sont retournées

(tHauteurdeslettres,o m.oib.

«21. Marque rectangulaire,

en creux, longue de o in. 01 5,
large de o m. o3

et Haut, des lettres, 0 m. on.
Plusieurs exemplaires (cf. Corp.
mscr. ht. t. VIII ,n" 2 263 2, 79 e).

«22. Marque rectangulaire,
incomplète à droite

"Haut.des lettres, 0111.009.

«23. Sur un fragment de
brique épaisse de 0111.002,

marque carrée haute de o m. o5
et large de o m. o58 trouvé dans
le flanc sud-ouest de Byrsa

HA C N HI

I V L I A E

AVGVSTAE

ffLeltres en relief, hautes de

om. 012. A la première ligne,
avant A, moilié inférieure d'une

93IOHIi
Probi

RESTI
TVTV.S

VIVAs
FELiœx

lettre qui pourrait être un P;
N et H sont liés et paraissent
combinés avec un T et sans doute
aussi a>ec un A, ce qui permet-
trait de lire ACANTHI. A la
troisième ligne, les deux der-
nières lettres A et E sont égale-

ment liées.
et Celte estampille doliaire de

forme particulière me paraît très
ancienne. Elle doit remonter au
premier siècle de notre ère. Le

nom de Julia Augusta qu'on y lit
pourrait bien être celui dela fille

de l'empereur Titus.

«24. Marque large de
0 m. 018, mal façonnée; surr
une brique de o m. 09 5.

m'JVJAE

«25. Portion de marque cir-
culaire, de o m. 06 de diamètre.
Au centre, une sorte de carré
inscrit dans un cercle. Autour,
était une inscription dont il ne
subsiste qu'un tiers à peine.
Voici les lettres que je puis dis-
tinguer

i»ARINlI«
«Haut, des lettres, 0111.009.

La dernière n'est peut-être pas
complète.

tr 26. Sur un fragment cle

brique, épaisse de om. 028,
portion de marque, forme de



demi-cercle, entourée d'un cor-
don

cr Hauteur des lettres, om.oia.
Ellesétaientdisposées d'une façon

rectiligne. La dernière a presque
la forme d'un r.

«27. Fragment de brique.
Marque cirrulaireà un seul re-
gistre

«(Cf. Corp.inser. lot.. t. VIII,
n° 2263a, 71.)

«28. Petit lambeau de
brique. Portion d'une marque
circulaire avec couronne au
centre

rrHaul. des lettres, o ru. 017.
M, A et R sont liés ainsi que T
etI qui affectent ensemble l'as-

pect d'une croix.

jt 29. Fragment de carreauen
terre rouge, marque rectangu-
laire, large de o m. osa

« Lettres en relief, liantes de

o m. 01 F>.

w~v `

W~C'1 I

«Momi'f ITVLLIv

[Nkomachi Domi]lii Ttilli.

«IMARTIAL^

W/a'PA'i 1

«30. Portion de marque de

forme ronde. Au centre, je crois
lecunnaltre une feuille de vigne:

~fl~S M A R 1'i/O/

«Celte marque était imprimée

sur une brique à rebord.

«31. Fragment de brique
épais de 0 m. s8. Marque large
de o m. 026

MM8STIv PyFx ALL

«SVIRINALISyA

«Haut, des lettres, o m. 007.
A la première ligne, A et L sont
liés; cette ligne semble se ter-
miner par un signe ou emblème.

A la seconde ligne, avant V,
amorce d'un L.

» 32. Brique épaisse de
o m. o4. Marque rectangulaire
incomplète à gauche, large de

o m. 037

iKZABDAEE
[dnny] Zabdae.

"Haut. des lettres, o m. 017.
Cf. plus haut le n° t.

«33. Brique épaisse de
o m. 02/1 marque circulaire con-

cave, diamètre o m.o'A8.
«Dans la partie concave, lêle

de uaclie, n



M. M*r<;ais lit le rapport suivant

«La note de M. Bel sur trtrois anciens vases de cuivre gravés
trouvés à Fez» fournira un excellent arlicle au Bulletin archéo-
logique.

tfAu point de vue historique, utile contribution à l'histoire de
l'aumône légale de la rupture du jeûne an Maroc au point de vue
archéologique, étude d'objets mobiliers dont les spécimens sont

rares dans le Maghreb l'art arabe d'Occident fournil très peu de

vases de cuivre anciens. Or l'un des pots-étalons de M. Bel re-
monte certainement au \nc siècle, d'après l'inscription donl il est

pourvu. L'étude de l'épigraphie arabe sur métal, l'étude du décor
qui reste jusqu'au bout dans la tradition hispano-moresque sont
directement intéressées par cet article.

«M. Bel a trouvé ces vases-mesures à Fez parce qu'il les a cher-
chés il les a cherchés parce qu'il en savait l'intérêt c'est dire que
tria note sur les trois anciens vases»est l'œuvre d'un homme qui
connaît parfaitement ce dont il parle." – Adopté"1.

M. Monceaux dépose pour être insérée au Bulletin une note

sur une série des plombs byzantins envoyés à la Commission par
M. Icard avec la reproduction en plâtre d'un certain nombre d'entre

eux, destinés à figurer sur des planches annexées à l'article.

La séance est levée à 5 heures.

Le Secrétaire de la Comnitsinm,

(mcnàt,

Membre du Comite.

C1) Voir plus loin, p. H5g, le texte m e*rtcn$o de la communication de M. lït'l.



13 MARS 1917.

SÉANCE DE LA COMMISSION DE L'AFRIQUE DU .NORD.

PaÉSIUBNCK DE M. HÉRON DE VILI.EFOSSK.

La séance est ouverte à k heures.

Le procès-verbal île la dernière séance est lu et adopté.

Excusés MM. le général Bourgeois et Saladin.

M. HÉRON DE Vlllekosse offre à la Commission, de la part du
P. Delattre, une brochure intitulée Une grande basilique près de

Sainte- Monique à Curthage (extr. des Comptes rendus de l'Académie

(les Inscriptions 1916).).

La brochure sera déposée à la Uibliolhrque nationale el des
remerciements sont adressés à l'auteur.

M.
M mi lin

enxiic à la Commission une longue noie sur des
lombeaux puniques découverte près de POdéon, a Cari liage. La
description des fouilles qui y ont été pratiquées en 1 tj 1est



accompagnée de photographies et de figures. La note sera insérée
m extenso dans le Bulletin.

Une note de M. Icard, transmise par M. Merlin el relative
a des marques de poteries provenant de Carlhage, esl renvoyée à

l'examen de M. Babelon.

M. Ballu communique la photographie d'une lampe chrétienne
découverte à Khamissaet représentant un personnage qui joue de
la lyre. Renvoi à M. Monceaux.

M. Cauinat fait connaître le texte de diverses inscriptions décou-
vertes au cours des fouilles du Service des monuments historiques
d'Algérie, dont M. Ballu lui a fait parvenir les estampages ou les
copies.

1 1. Lambèse. Pierre brisée à gauche

HVIBVSQ_OBPLETVM CONTRa

eXORNATVM DEDIC PVBLILi

«S CEIOntus CAECINA ALBINVS

u C CONSVLARIS VI F PROV1N

ciAE NVMIDIAE C VR VALERIO

8 IANO DVOVIRALICIO

rr(Estampage.)

(tOn sait combien le gouverneur Publilius Caeionius Caecina
Albinus, contemporain deValentinien, déploya d'adi\ité pour ic-
lever et embellir les monuments existants dans les grandes villes
de la province de Numidie



tr'J. Madaure. Copie imparfaile de M. Joly.

)

(ONS « A RI

/wbmiVcI A < C Y P R I

CI VRBE
)S MADEI

«VGVR.I P O P V

li romnNI QVIRIT1 V m

S 1 G N A L IVS

T FACILE PORTICI

SVAE PROPRIOSVM

AEARCVA DEORVm

TVS EIVS COMM

RATIONEM PA
OCC O NI A II
VPP TP IVA

rS. Khamissa. Copie de M. Joly.

N 0 SEVERO cospro
cOS-PROV-AFRIC-LEy

n w G PROPR GERMANiae
LEG-AVG- P R O P R L Yein»

eTPAMPHYLIAE• TV «•«•/••
j«DALI-HADRIAN«JI LEg-

le G X V I F • F C V R. VI AEE

O PR PI QVAEST • IHI• VIR VIAR CVR

j.nN CIPI THVBVRS NVMIDAR• OPTIMOPATRON

D D P P



t Personnage inconnu qui doit appartenir à la fin du h* siècle.
TI y a une faute de copie à la huitième ligne on s'attendrait à trou-
ver [/>rae(] au di'bul, puis [t]r(ibu)io) jj[l\(ebis) suivi de quaest(oii).»

M. Hébon DE Villekossk fait connaître, de la part du R. P. De-
lnltre, huit fragments d'inscriptions trouvés à Garthage. Les sept
premiers sont des débris de listes de .soldais; le huitième appar-
tient à une inscription impériale.

l. Fragment d'une plaque de marbre au revers en partip lisse,
ôpais de o m. os.'), haut de o m. 28, large de o m. 16'¢'â' 5 L

coeCILIVS F E Lix

«ÉACEIVS HONOmta

pERELLIV S MAXIwi
A E L 1 V S DE Xter

«COH-DOCTOR.»
r~i%v//`~r,EL 1 V

«Haut, des fettres, o m. oa5.
«Cette portion de texte a été trouvée en explorant jusqu'au

sol naturel les ruines de la grande basilique voisine de Sainte-
Monique.

Les fragments suivants proviennent de divers points de Carthage.
C'est surtout dans le quartier est de la ville romaine que l'on ren-
contre le plus souvent les débris de ce genre. Ordinairement ils
appartiennent à des listes militaires, comme le présent numéro
qui, dans son intégrité, devait présenter le nomen et le cognomen
d'un maître d'armes.

«1. Fragment de tablette de marbre, revers lisse, haut de

o ni. 05, large de o m. o5

^^AoN OR.AT-
«HIIseCVNDVS-
ililiisi^§^r 0 G A. TV S*

ce Haut, des lettres, om. 012,



(t.3. Marbre, épais de o m. 027, haut de 0 m. to, large de

0 ni, ti
L CARINi'msKS

M L V C C nus «B

«Haut, dos lettres, o m. oi5.

U. Petit fragment, marbre, revers lisse, épais de o m. 022,
haut de o m. 07, larjfe de o m. 06

LVMBRIVsi»

LVMBRIks WM

trHaut.des lettres. o m. oi5.

w5. Fragment de
tablclte

de marbre, haut de0 m. o45 et large
de o m. 06, épais de o m. 017, revers lisse

porcimswm

GEMItitm^S
«Haut, des lettres, 0 ni. 01 5.

«6. Marbre, petit fragment, revers brnl, épais de 0 m. 02,
haut de o m. oG, large de o m. 08

«VESTALIs

^PRI SCVs m

DtmmPP P

nllaiit. des lettres, o m. 01 5. Ce débris d'inscription parait appar-
tenir à une liste de nom-, disposés en colonne.

«•Il ne subsiste que la moitié supérieure des deu\ lettres, de la

troisième ligne.



» 7. Petil fragment, revers brut, épais de o m. 02, liaut (le

u 111. 07, large de o m. o45

•V A Lerius

BONOniHs

HEREnntMSIV~
trllaut. des lettres, o m. 01. Avant les signes de ponctuation,

amorce pouvant convenir à un A ou un M. Les deux dernières lettres
sont incomplètes.

"Ce dernier débris ne faisait peut- être pas partie, comme les
précédents, d'une vraie liste de noms.

ft8. Tablette de marbre, revers brut, épaisse de om.o3
de o m. 4a, large de o m. 30 brisée en cinq morceaux

WIII-COS-IIIMMP-II-

80 FLA VI O. C A ES Vm-~I"
«iLPIANOEX-HS-XXXXll-M-A^BIWaW

<*WOVECTIGAL1VM-ET-EX-SPORTVLI«*
JQVIBVSSVMMIS-ETIAM-DED1SWMW

trllaut. des lettres,o m.o&a aux trois premières lignes, el

o m. 025 aux deux dernières.
«A la fin de la seconde ligne, amorces de plusieurs lettres dont.

la première paraît être un L.»

M. J. Toltaik lit le rapport suivant

ffM. Merlin, Directeur du Service des Antiquités et arts de la
Tunisie, nous a transmis deux notes de M. Collet, dans lesquelles
sont décrites trois sépultures de la région de Sidi-Alouane, au
S. S. 0. de Maliedia. Ces sépultures sont du type appelé commu-
nément lumuli; ce type a élé déjà étudié dans une communication
de MM. de Smet et Collet,

que M. Merlin nous a transmise et qui



ii été insérée dans le procès-verbal de la séance de la Commission
de l'Afrique du Nord du i3 février îgia'1'. Des trois sépultures

que signalent les nouvelles notes de M. Collet, deux ont été ou-
vertes et fouillées par les ouvriers indigènes d'un- four à chaux
voisin en quête de matériaux calcaires; la troisième a été explorée

par M. Collet lui-même. Des deux premières, M. Collet n'a su et
n'a vu que ce que les ouvriers du four à chaux ont bien voulu lui
montrer et lui dire, ou ce qu'ils avaient laissé sur place. La troi-
sième était complètement bouleversée, elle parait avoir e'té violée
des l'antiquité.

"Parmi les renseignements que nous apporlent les notes d.1

M. Collet, le seul qui nous paraisse mériter d'être retenu est celui
qui concerne l'emploi du bois soit dans la construction de la
chambre funéraire, soil dans les pratiques d'ensevelissement. Voici

en quels termes M. Collet s'expiiuie:nLa chambre funéraire paraît
B avoir été revêtue d'une paroi en charpente dont les pièces étaienl
ermaintenues par un assemblage très simple. La charpente a été
«enlevée par les indigènes, sauf celle du plafond qui est engagée
"dans la' maçonnerie et qu'il eût été dangereux d'enlever.» Outre
les bois provenant de cette charpente, et dont les diverses pièces

sont à peine équarries, on a relirç des chambres funéraires d'au-
Ires bois "parfaitement dressés et rabotés, qui ont dû appartenir
"à des sarcophages. Ces bois mesurent dans leurs grandes dimen-
trsions 2 111. 3o de longueur sur o m. 16 de largeur et o m. o5
«d'épaisseur. llb étaient assemblés à tenons et mortaises <2) avec
«chevilles en bois. Une pièce de bois bien dressée, de 1 m. 80 de
"longueur, présente une section de o m. i3 sur o m. i3 avec deux
«profondes rainures sur deux faces. Des mortaises ont été prati-
quées dans ces rainures de distance en distance. Ces évidements
«paraissent avoir été obtenus au ciseau par un ouvrier assez habile,
"mais ne disposai pas d'outil» spéciaux pour l'exécution des rai-

« nures.d
«M. Collet ajoute qu'on lui a montré une mâchoire inférieure,

un fémur, quelques autres'débris, et que ces ossements ne parais-
sent pas avoir été peints. De rares fragments de poterie ont été
recueillis;ce sont des morceaux de vases grossiers sans décoration

C> Huit, arcliéol. du Cimulé, ij)ia, |i. <-»(, et miïv.
(" II faut tire, sans doute ira rainures et langui'tlei».



ni caractère original. D'autres tumuli, que M. Collet croit inviolés,
existent dans la même région.

«Quant au terme« Sépultures libyquesou libvco-puniques» em-
ployé par l'auteur de ces deux noies, nous pensons qu'il convient
de s'en tenir àl'observation très judicieuse et très prudente de
M. Gsell

«Que les types de ces tombeaux (tumuli, bazinas, dolmens.
rcebouchet) remontent à une antiquité reculée, comme les rites
«funéraires qu'on y rencontre, nous le crojous sans peine. Mais,
«dans l'état actuel de nos connaissances, toutes les sépultures al'ri-
k raines en pierres sèches que l'on peut dater appartiennent aux
t siècles qui ont immédiatement précédé et suivi l'ère chrétienne.!)

La séance est levée àh heures trois quarts.

Le Secrétaire de ta Communion,

11. CAGNAT,

Memlire du Comité.



U AVKIL 1917.

SÉAJ\CE DE LV COMA1ISSIOIV DE L'AFRIQUE DU NORD.

PRÉSIDENCE DE M. BABKLOÏ.

La séance est ouverte à 4 heures.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopte.

Excusés MM. Héron de Villefosse et ie général Bourgeois.

"M. Merlin a envoyé une note où il a groupé quelques inscrip-
tions découvertes à Sbeitla au cours de ces dernières années et

encore inédites

«I. Fragment d'un bloc de pierre, incomplet à gauche, trouvé

sur le forum au sud-ouest du temple capitolin dont le portique a
été récemment relevé'1'. Haut. o m. 60, long. o m. 70, épaiss.

o m. 22 lettres om.ii On doit lire:

iiup. caet,. DIVI TR.AIANIPArthiii fil. dioi itemue uep.

t vui ano H A D R 1 A N O AVG /wiif. mux. liib. [totent.

cos. Ht P • P PR-OCOss

(fLe D et l'H par lesquels commencent les lignes
1 et2 sont

brisés. Le texte était gravé sur deux blocs de pierre juxtaposés;

nous avons la fin du premier de ces lilocs.

C Signalé dans Je huit, archéol. du ComUe, 1917, procès-verbaux de la Com-
mission de l'\frique du Nord, janvier, p. 111.



«•C'est la première dédicace à Hadrien qui ait été exhumée dans
la région de la Tunisie comprise entre Althiburm (Wedeina) et Capsii
(Gal'sa), lesquelles possédaient toutes deux un arc de'triomphe
élevé à la gloire de cet empereur O dont la popularité, comme on
sait, a été très grande en Afrique (2).

"Cette inscription est également intéressante en ce qu'elle est la
seconde, dans l'ordre chronologique, des dédicaces impériales con-
nues à Sbeitla, la première portant les noms de Vespasien et de
Titus <3>.

«II. Débris d'une plaque de marbre blanc, à revers brut, trou-
vés dans l'église du prêtre Vitalis'4-, aujourd'hui déposés au Musée
du Bardo. La plaque mesurait o m. 5o de haut; la partie conser-
vée, avec les lacunes qu'elle présente entre ses divers tronçons,
mesure environ i m. yo de long. Les lettres ont o m. oo,5 à la
ligne 1, o m. 08 à la ligne a om. 075 à la ligne 3; aucune n'est
complèteà la ligne h.A la ligne 2, les lettres de l'extrémité droite

•*semblent avoir été plus étroites et plus serrées que les autres,
surtout DR de HADR(8>.

imp. eues m. aurelw automne aug. arm. MED PARt MAX PONT Max OIB• POT
«t imp. caes. l. aurelw uero aug. arM' MED' PARt mAX PP DIVI-PII FU AVI HADRt'am

porticumMARMORIBVs faCVNARIB COLVmnu C
d D P P

«L'attribution du texte à Marc-Aurèle et à Verus s'impose. L'énu-
mération des ancêtres venait après les noms et les titres des em-
pereurs'6'. Pour Marc-Aurèle seul, la puissance tribunice et, sans
doute, la salutation impériale et le consulat étaient indiqués.

A Allhiburo* Merlin, Forum et maisons d'Aithiburo», p. ad; à Capta
Corp. itucr. latin., t. VIII, p. 98; cf. p. 117a.

Par exemple, L. Poinssot, Comptes rendus de l'dcad. des lusa:, iyi5,
p. 33o-33t.

Merlin, Bull, anhéol. du Cmmlé, 1917, le. ccxsxv.
(t) Signalés dans le Bull. archéol. du Comité, 1916, p. clxua.
'•) Je figure comme entières toutes les lettres dont il subsiste quelque clu»e.
I') Cf. l'inscription suivante et peut-être Corp. inter. latin., t. VIII, n°1 i3a/i.

Pour Verus, Bull. archt'nl. du Comité, 1909, p. ciavt = Merlin, Forum ci
égltses de Sufetula, p. tg, n° 4.



«L'inscription appartient à la période qui s'étend entre le mo-
ment où Verus prend le titre de pater palriae à la fin de 1 66 et
le jour de sa mort, au début de février169.

"Des dédicaces au nom de Marc-iurèle et de Verus ont déjà été
recueillies à Sbeitta, où ces deux empereurs ont joui d'une faveur
particulière, ainsi que les membres de leur famille'2'. Le texte
que nous donnons ici est, avec celui que nous publierons sous
le n"lll, un nouveau. témoignage de la prospérité de la ville sous le
règne de ces princes.

"La formule employée à la ligne 3 rappelle celles qu'olfrent
d'autres inscriptions africaines, par exemple à Sidi-Bou-\rara,
jmrlicum marnwibu» et laquearibui et eohmiùt exorllavil (3); à Dougga,
porlinti jori cohiuinlt et ronligttiilioiw et tiicimnriliiis oiintiq. iiillu fmric-

11 m ovnatns
"Nous ne saurions dire exactement rlucl était le mol coiiiineii-

rant par C qui suivait COLVmiw/ on peut penser, par exemple,
à- Cunlignat ione ouà Cancellis.

flll. Débris d'une plaque de marbre, trouvés au voisinage de
la chapelle de l'évéque Jucundus et dans l'église du prêtre Yila-
lis 15), aujourd'hui déposés au Musée du Bardo. La plaque, dont le

revers a été utilisé ultérieurement pour la gravure d'une épilaphe
chrétienne (6), mesurait 0111. 7a de hauteur, o m. o3 d'épaisseur; la
partie conservée a t mètre de long, ce qui représente à peu près
la moitié de la 'longueur totale. Les lettres. dont quelques-unes
portent encore des traces de couleur rouge, ont o m. o85 aux deu\
premières lignes, o m. o5a à la troisième, o m. 07 aux quatre
suivantes et o ni. 06 à la dernière; a gauche, aux lignesàà 7, il

'> Stein, dans t'aulj-Uisso«a, lieal- lincydojmhe t. III, col. 1839-1840.
(*' AieHin, b'ormtt et êglUe* de Sufelula, p. 19-ao. Pour l'inscription <]**

Faustine donl il est question à la page ao, n" t. voir Merlin, Bull, avcliéol. du
Comité, 191 A, p. cia\i.

PI Merlin. Nouv. avchwes des umsiu/i», t. \1V, p. i(>3.
(*) L. Poinssot. Aouv. archives des misiionê, nouv. série, t. VIII, n° 38, p. â3

et suiv., en particulier p. !>•>.

M Signalés dans le ïiulL avehéot. du Comité, 1 91 fi |>. lïi\-cl\x ti\ cl. Merlin

Forum et é^iim. p. lir\-tifi.
'•' Merlin, liull, irrchêiit. du Comité, 191^, p. «lx\.



manque environ vingt-cinq lettres; après marnio, une quinzaine do
lettres

imp. caes. m. amelio ontoNlNO «VG+AR.M MtD t PARl/i. niar.
et imp. cae*. l. nureho uero «VGtArM MED PARTHt Mai. dtui

m. mUonim pit flis diui hadrmiu nEPOtibus rflVI TRAInm proNepolibus thm

neruaeabnepntilnu, V I R P I
ANHETtQJA iu
RONT/EIVi MARMOr.

AViT tlDfMQVE DEDICAmi*
M LVJ05 SCAENICOS EDIDEKu/il..

ffNous> avons déjà, au n° 11, fait les remarques qui concernent la
nomenclature impériale. Le texte se place entre if>6 et 169. Il se-
rait préférable a priori de restituer à la ligne 3, après TRAl««i\
suivant l'usage, jxnlliici mais t'amorce de In lettre qui e\is(e sous
l'H de la ligne a (haut d'un N) semble exclure celte épithète.

rrla ligne 6. des lettres qui suivent VI R, on ne voit plus que
le pied de deux hastes. Je lis d'abord P ou F, à cause de la dis-
lance qui sépare les deux barres; la lettre suivante commençai!

par nn trait \ertiral E. H, I, L, R.W. Les lettres VIR., étant
donnée leur place, me paraissent appartenir au mot qVlK(in(i)
plutôt qu'à tout autre. Après la dédicace à Marc-Aurèle et à\erus
venait le nom du promuleur des travaux que commémorait le texte;
comme ses concitoyens, ce personnage était rangé dans la tribu
Quirina.

«Le génitil que nous rencontrons à la ligne 5 pourrait être
VespasiANI, JrajANI, /lai/n'ANI, et il pourrait s'agir d'un flmuen
(/tri FfespNwtANI tJ', f/a/ANI("i, ou A«</r»ANI W; mais je suis d'avis
de rejeter cette solution, parce que, si les titres de notre donateur

<') J'ado|ile la même convention qu'au n° 11 pour la lepré&tnlatlviides lullii»
cassé«h.

(I' iu-dobsu-. de l'A qui suit Q+, on toit un débrii dv lettre lro|; nuililev

pour qu'on puisse l'identifier.
L. Poinssot, Nouv. archives th. missions, t. XIII, p. 271, n° i3i.

l4' Cotp.inscr. latin., t. VIH,n° i46^7; Constans, Mélanges de Home, t<jii,5,

p. 378, n° 9.
'•) Corp. inscr. htm., t. VIII, n° iaoi8.



arrivaient jusqu'à ANI, ET Q(uintus) se rapporterait à un autre
bienfaiteur, ce que n'autorise pas à admettre le verbe qui, avant
IDeM, à la ligne 7, est au singulier. Je crois qu'il faut restituer

une formule telle que ob honorem Jlamintitus perpelui
ANI+ ET+ QJ ou nomme suo et ANI+ ET+ Q_+ ou
encore: cum sltihiis ANI + ET + Qj. La première lettre du
gentilice qui suit Q_f était un A plutôt qu'un M; un peu plus
loin" débris de deux lettres, dont la première était le bas d'une
haste droite et la seconde semble avoir été un C (?).

"Ala ligne 6, après RON, un pied de linsle; entre cette baste
et l'E, il y a place pour une lettre; le complément EIVs est tentant
avant MARMO, et avant EIVs on peut songer à/RONTJM; on
aurait alors fRONTi EIVs MARMOra adjecil; on s'attendrait plutôt
hfrontem ejus marmoribus exornavit, mais l'intervalle entre RONT
et EIV est insuffisant pour deux lettres. L'édifice auquel se rap-
porte EIVs était mentionné soit à la fin de la ligne 5, soit au début
de la ligne 6; il était sans doute question d'abord de sa construc-
tion, puis venait rémunération des décorations qu'on avait ajou-
tées au gros œuvre; cette énumération comprenait au moins deux
membres de phrases, au dernier desquels se rattachait la finale
AVîT de la ligne 7.

« Enfin l'inscription rappelait les circonstances qui avaient mar-
qué la dédicace du monument et les jeux scéniques donnés en
cette occasion par deux ou plusieurs personnes, peut-être celles qui
étaient citées à la ligne 5ob detlicotioneM LV</os

SCAENICOS EDIDERun/.

«IV. Fragments trouvés les uns à côté des autres
dans

l'église
du prêtre Vitalis. Lettres 0 m. 10. L'inscription comportait deux
lignes; il en reste trois tronçons

a. b. c.
ATIANI-V ICTO SISSIMO

«ENOPED CVLTV ECO-
Le texte était gravé sur une série dé plaques juxtaposées

'''11ya place pour environ quatre lettres entre A et la haste droite dont

on ne voit que le pied.
W Cf. Corp. iiucr. lot., t. Vlll, n" 1860; Merlin, Complet rendus tie l'Acad.

de$ IntiT., 1906, p. 5r>S-â5g = Merlin, Id temple d'Apvllon à Bulla Itegia,

P-'9



(haut. omJ'i). L'une de ces plaques commençait un peu à gauche
des caractères conservés de notre fragment a'1'; l'extrémité droite
de c marquait une fin de plaque. A la ligne 1, du V il ne subsiste
que bien peu de chose; ICTO est mutilé en haut; je lis T à cause
de la distance qui sépare le pied de cette lettre, seul sauvegardé.
du C qui précède. A la ligne 2, avant ENO, un débris de lettre
difficile à identifier parce qu'elle est endommagée à la partie supé-
rieure et parce qu'elle fait songer à un caractère d'écriture cursive

plutôt que monumentale; le bas du PED manque; j'adopte D

parce qu'il n'existe pas, semble-t-il, de barre horizontale médiane;
dans ECO, le bas de l'E a disparu.

rg-f ATI AN1 n'étant pas suivi de et, ce mot représente ou le

dernier des noms impériaux ou le premier d'entre eux, s'il y en
avait plusieurs, en d'autres termes l'inscription étaitdédiée à Valen-
tinien Ier, Valens et Gratien (367 à 87^) ou à Gratien, Valenti-
nien II et Théodose (379 à 383). On aurait donc quelque chose

comme ceci tmreo saeculo ddd. 111m. vnlentmiimi. vahntis et grATIA-
Nl• VICTOn'oSISSIMOram seinpvi- auggg., ou comme ceci auvcu
meeuh Aid. nmi. g')AT!ANI Valontiu.iani et Iheodosi vICTOrioSIS-
SIMOn/m sempev 'mggg- Nous devons d'ailleurs observer que la

place des fragments b et c par rapport à a et leur ordre respectif

ne sont pas sûrs; on pourrait les faire entrer aussi bien dans des
restitutions telles que gr/onoSISSIMO saeculo ddd. nrm. invlCTOmm
principum ou vICTOrioSISSIMO saeculo ddd. mm., ou même dans
d'autres sur lesquelles il est inutile d'insister.

«La seconde ligne est trop mutilée pour qu'il soit possible de

tenter de la compléter, même sommairement comme la première.

trV. Fragment d'une plaque brisée à droite,
trouvée en

1916
dans la rue qui reliait le forum au théâtre, au sud-est de l'église
du prêtre Servus'2'. Haut. o m. 3ft long. o m. 56, épaiss. om. o5;
lettres o m. 08

ORVM ADQVf
poRTICVSS FOii

A SOLO INStituit

Le bord de la plaque est con-pi-vé au-dessous des lignes, où il existe un
Manf ayant o m. 17 de haut.

<2> Signalé au Bull, tirchéol. du Cmiilé, 1017, [>rocès-ierl>auxde la Gommiiision

de l'Afrique du Nord jamier, p. xn.



«11 n'y a pas lieu de chercher à rétablir la première ligne ou

les noms des empereurs régnants devaient être accompagnés d'épi-
ihètes reliées par ADQVc et dont la première est partiellement
conservée ici.

kA la seconde ligne, il s'agit des poRTICVS FOri'1'.

« VI. Ba'-e honorifique trouvée dans les thermes dont te déblaie-

ment a été entrepris en 1916 au sud-est de l'église du prêtre

Semis t2'. Elle se compose de deux blocs superposés se raccordant

entre les ligneset 5 (épaiss. du bloc supérieur o m. 58, du bloc
inférieur o m. 68). Haut.i m. 35, larg. o m. 70; lettres ligne 1

o m. 20, plus bas o m. 10àom. 07

f C A R P E N T I |
QVIR

VVAl.GIO-J/FH/FOR.TIF1.P-P-
EXIMIAE ADFECTIONIS ET

PRAESTANTIAE IN SINSVI^oS

VNIVERSOSQVE VIRO+

ANTONII PRISCIANVS ET

ARGENTIVS ET AElJV-S
MAIVl^VS PARENTI 1NCOM

PARABIU

et Copie de M. Charles Emonts, architecte de la Direction des
antiquités.

« La première ligne est séparée des autres par une moulure

en forte saillie; CARPENTI est flanque à droite d'une palme, à

gauche d'une tige à grandes feuilles sinueuses tantôt dressées,
tantôt retombantes; on rencontre assez souvent de ces tiges sur les

mosaiques où elles ont un caractère prophylactique.
rrLes G et les C prolongent leur boucle supérieure au-dessus

I1) <X L Poinssot, JVotiï. archive» des mimons, nouv. série, t. III p. 6a 63;
Merlin, Bull, areltéol. du Comité, 191 Ag p. ciaxmv-clxhxv. Sur les portiques
du forum de Sufetula, cf. Merlin, Forum el ègliirs dp Sufelula, p. 1et huit.

8> Signalée au Bull, airhétil, du Comité, 1917, procès-verbaux, janvier, p. xii,



(les lettres qui les suivent; les S débordent au-dessus el au -dessous
des lignes.

«A la ligue 2, on a rajouté au-dessus de l'L de FIL et de l'F de
FORTI le mot QVIR oublié par le lapicide.

trL. Valgius Fortis Carpentius, p. p.- appartient à la même
ramille que L. Valgius Mauricus, v, cfaii advoratus (l\ et M. Val-
gius Aemilianus, eq. t., Inbumts mimen Vahmireiiorutn^, déjà connus
par des inscriptions de Sujciuh.

« \II. Dalle encastrée dans le sol de l'église du prêtre Vilalis,à
droite de l'escalier <|iii monte à l'abside sud-ouest W. Haut. o m. 7 S

larjf. o m. 5o; lettres o m. 055. D'après un estampage

CRESCONI
VS PRB VIXXI (sic)

TIN PACE AN
NoS m Sv Dxv

DPS .BRE
I N dict sepTimA ??

m Dans la même église, on a découvert deux autres épitaphes de
prêtres celles de Vitalis'4' et de Rusticus'6'.

r VIII. Cippe trouvé dans le lit de l'oued, à hauteur des grands
temples. Lettres o m. o65 o m. 05.

D M S

A E M I L l A E

SATVRNII
N A E VA
LXXl1 (l'LestdriutnrO

O Corp. iimci. latin., t. Mil, n° ii34i; Morlin, llnll. îles Antii/uairn île
France, 1907, p. 377 ù 979.

W Cmy. imer. lai., t. VIII, n° n343.
SignflMe au liull. archéol. du Comité, i q i Zi p. niArin, n" t.

W Merlin et Monceaux, Cmiiptes rendus àe CAcatl. ihë limer., iqï'i, p. 'i8-j

et suiv.; cf. Bull, archéol. du Comité, 191^. p. clviii, n4 i.
i°l Merlin, Bull. archéol, du Comité, 191&, p. clxhii, n" ta,



rr I\. Fragment de cippe retaillé par derrière et remployé dans

une
construction antique voisine du temple D Haut. o m. 28,

larg. o m. 22; lettres o m. o4.

DIS• man

C AECILIV*
V I C T O R V1

XIT AN..
III1

"AA la ligne l\, après N, il y a place pour une ou deux lettres.

fX. Dans l'inscription Coif. inscr. latin., t. VIII, n° ii4o3, à la
seconde ligne, il faut lire IVSTIVS; la troisième lettre est certai-
nement un S et il ne semble pas que la première soit autre chose
qu'un I bien qu'il y ait entre elle et l'V un intervalle plus large
qu'entre les autres caractères de cette même ligne.

« XI. Caisson découvert près du n° 1 i3g5 du Coip. inscr. latin.,
t. VIII (1). Haut. om. 4o, larg. oin. i8.1ong.

1
mètre; lettres irré-

jjulières 0 m. 1 0-0 ni. 076.

D M S

OCTABIA NENA B

VIXA'X<iII • D • X

trLa fin de la ligne 2 est étrange; il semble bien qu'il y ait
NENA, et non, ce qu'on s'attendrait à rencontrer, NINA; d'autre
pari, on ne voit pas Irop le sens du B qui suit, à moins qu'il ne
ne soit là pour P(ia).v

M. Babelon dépose pour èlre imprimée au liullttin une note de
M. Icard sur des marques céramiques carthaginoises, grecques et
romaines.

<•> Cf. Gauckler, Huit, arche, du Omtté, 1897, p. 383, n" 78; Cmfi. mur.
lai.,t. VIII, n" 93999.



M.CAnutT lit ta note suivante

fM. Coggia, conservateur du musée de Tébessa, nous a commu-
niqué en ioi5 t'estampage d'une inscription découverte dans une
tranchée du chemin de fer Aïn-Boda-Tébessa, située A 3oo mètres
de !a gare de cette dernière ville. C'était une dédicace M Caetestis;
il en résultait qu'il y avait eu tà une ~<s dédiée à la divinité.

rLe même correspondant\!ent de nous faire parvenir, en même
temps qu'une épitaphe chrétienne que je laisse à M. Monceaux le
soin de publier, une seconde dédicace provenant du même endroit.
On y lit

DIBVSS MAVRIS. [VLL DO
H A T 1 A N VS SACER.DOS
DAE CAELESTIS A/G\'STAE
EX VISO SVo CVM SVIS OMNI
BVS VOTVM SOLVIT S ?

Dt&Ke MftMfM Jul. Do(<t)s<MntM sacerdos d(e)ae Caelestis ~M~tMfne f.r !<«
~Mf)<'MM<SMMOMKt'&M!fO<MmXO~Ct<<

M. HiiRo~ DE VtLLEFossE signate un fragment de mosaïque
romaine, provenant de Philippeville, l'antique ~<<Mc<K/f, qui se
trouve aujourd'hui à Paris, t~, rue Duroc, conservé daTis le salon
de M' Courtot, veuve de l'intendant général, ancien associé cor-
respondant national de la Société des Antiquaires de France.
H représente un oiseau au plumage éclatant, peut-être un paon,
placé au milieu de combinaisons géométriques dont il forme le
point central.

D'après les renseignementsdonnés par M"" Courtot, ce fragment
faisait originairement partie d'un grand pavage en mosaïque dé-
couvert, vers i8ya, à PhitippevUie, dans le théâtre ou dans son
voisinage immédiat. Il a été légèrement restauré et mesure environ
cm. ~5 de hauteur sur o m. 5o de largeur. On peut supposer que
l'ois,au représenté était l'un des animaux entourant la figure
d'Orphée jouant de la lyre, sujet souvent reproduit par les mo-
saïstes. On connaît divers exemplaires de ce motif, fort en vogue,
dans lesquels les animaux, disposés chacun dans un encadrement
géométrique du même genre, sont tous tournés vers Orphée.



M. HÉM~ DE Vn.nFossE présente en outre, de la part du P. De-
lattre, correspondant de i'tnstitut, membre non résidant du Co-
m!té, les copies de plusieurs inscriptions païennes trouvées sur le

plateau de Sainte-Monique à Carthage, au cours des fouilles qu'il
poursuit sur ce point.

fl. Marbre, revers hrut,
épais de om.o3, haut de
om.tt5,!arj~edeom.)o.

C I V N I V s

PIVS VIXt't aMNt'S~

MENS-fM ~Ks~M
C IVN!VS ~pa

TER.'FtLIS®l/i,~

ft Hauteur des lettres o m. 019.

tf3. Plaque de marbre gris,

revers lisse, épaisse de om.o~,
hnutede n m. aa, large de
om.t5.

D M Ÿ S
CTAR.R.OMtVS-
FESTfVVS 1

V)X AN XVIIII
M E S 1 B V S 1

D 1 E B V S V

H S
E

fHauteurdesiettresom.otS.

<t3. Martu'e, revers lisse,
épais do o m. o3, haut de
om.t3,]ar{{edeom.oy5.

D

L w//p'
VtCTortMMt

VtXt<nSHt!t

DlEBVt~~

f Hauteur des lettres om. oa.

<t~. Fragment de marbre,
épais de o m. o5, haut de
om.t9,targedeom.o()5.

L S EX~h~i
VIX-AttKt't~
DiEBVSMMMHs e

f Hauteur des iettresom.o'ia.

~5. Fragment de marbre,

revers lisse, épais de o m. oa,
haut dem. t9,)argedp
on).og.

D
M< <

P L O T ~O,
VIXIT ANttt'i!~
VfXANNXV~~M

<tHauteurdeslettres o m.oa5.

dp



"C. Fragmentde marbre,

revers tisse, épais (le o m. oa,
haut de o m.o()5,targede
om.o8.

POP)~
PW%f'w~-

« Hauteur des lettres o m. oa.

t7. Fragment de plaque de
marbre, épais de o m. oa5,
haut de o m. io5, large de

om.to. Q~
MAX~~a
S i/W"

"Hauteur des lettres o m. 04.
frAu revers, moulure, chapelet

formé d'olives et de perles.

"8. Aogle inférieur d'une ta-
blette de marbre, revers tisse,
épais de o m. oaa, haut de

o m. io5, large de o m. 07.~

A

fHauteurdesieHresom.oaa.
Après A, amorce d'un N ou R.

!r9. Marbre, l'etil fragmfn),

D )M <

THt~
co~s

tapais de o m.o' !<aut de

oxj. oy5, large de o ))). o5~.

_UEWd8
'i~, I S A-

KHauteurdes)ettreso)n.m.
Au revers VSftt lettres de

o m. o~5, avec amorce d'une
ligne inférieure.

tl0. Fragment de plaque de
marbre, revers lisse, épais de

o m. oia à ia partie supérieure
et de o m. o3 à la partie infé-
rieure, haut de o m. ai, large
de o m. 23.

MAN

N~AR.tSSIMBS
~MPH-PAR.~

n Belles lettres hautes de

o m. o56. A la troisième ligne,
les lettres sont incomplètes. A

part M et P, les autres ne se
reconnaissent que par leur som-
met.

<tll. Fragment de marbre,
épais de o m.oa5,hautde
o m. <o&, large de o m. o~!i.

D M <

~MELVLS~
"O/ A S

fHautcurdesiettresom.ot5.



tfAu revers

"Hauteur des iettresotn.ot5.

<tl2. Petit fragment, marbre,

revers lisse, épais de o m.oa5,
haut de o m. 08, large de

o m. og.

tr Hauteur des lettres o m. o3.
Après t, amorce de A ou X.
Peut-être THAL!A. Une amorce
qui précède H conviendrait à

cette lecture.

~13. Marbre, revers lisse,
épais de o m. o3, haut de
om.i/t,iargedeom.i3.

d M s

~I-A-CAL-HS-T<t
t Hauteur des !ettreson).oa5.

Amorces d'une troisième ligne.

M. MARHAtg analyse le contenu de t'/toHM~tx et mHtMM'cs f~ Com)';f

ff~xA's AM<or!)~MM /'< «'!M<~OMM ~e /t/h~)<f Orf)W<'))~?<'y'M!t;Yf?'.t' pu-
Mi< par le Gouvernementgênerai de l'Afrique Occidentale frnnca!sf

en igit)
~Une circulaire de M. )e Gfxnenteur générât G!oxe), t'eprnduite

1 V~%

A · N E P'i%`'
N · N O ~%r'O/~

~AEN VÏ~K

K~HALiaM
B' A N

«)4. Marbre, epai~ dp

o m. o~, haut d<' o m. t <. large
deom.ty.

d m S

BSSTIVS SATVK
Ht'M'x! P!VS VIXIT
a u tt i s ~s% M I1

xHauteur des tettres o m. oa.

ttl5. Angte Inférieur d'une
tablette de marbre, revers lisse,
épais de o m. oa5, haut d<'

om.)o5,iong'deom.i5.v S

Kt'.rXftoN-rn-DIES
~Ï%iH S E

ft Hauteur desicttresom.oaf).

tl6. Fragment de tablette
de marbre, revers lisse, épais de

o m. oa, haut de o m. 08,
large de o m. 08.

Kt.<ff!K'XXV.Me)~)&MsB~
~~AxS V OR.AV H<[M~~i/ I B I L E I V S S %`o/

fr Hauteur des iettresom.oa.))



eu tète de l'ouvrage, établit un programme de recherches et marque
l'intérêt pratique et théorique d'une etudette l'histoire, de l'ethno-
graphie et de la géographie de l'Afrique Occidentale française.
Ce premier volume fait le plus grand honneur à l'éminent admi-
nistrateur qui a conçu l'idée de la publication, et aux divers colla-
borateurs, pour ta plupart fonctionnaires de la colonie, qui ont
répondu à son appel.

K
Une large part est faite dans l'Annuaire de 11)16àl'archéotogie

et à l'histoire.
"1° Une note de M. le docteur Jouenne, sur les monuments

mégalithiques du Sénégal, décrit diverses stations visitées par l'au-
teur et donne les premiers résultats des fouilles entreprises. De
nombreux ossements humains, notamment des crânes dolicho-
céphales, ont été mis au jour; des fragments de poterie ont été
recueHlis,qui semblent fabriqués au tour. L'auteur annonce que les
résultats ultérieurs de ses recherches seront publiés dans un pro-
chain numéro de l'Annuaire.

fa" Un article de M. Delafosse-trace un plan méthodique de
recherches pour la découverte des anciennes villes, aujourd'hui
disparues, dans tes régions du Sahel, de l'Aoukar et du Niger, et
apporte les premiers résultats de la mission confiée en igiS, par
l'Académie des )n&criptious, à M. Bonnel de Mézieres, pour fcre-

If chercher l'emplacementet. si possible, les traces de l'antique mé-
Ktropote soudanaise de Ghana~. Cette ville, visitée et décrite par
des géographes arabes des n", xi* et xt)° siècles, fut détruite au xm*
et n'est plus mentionnée à partir du uv°.

«3° Enfin, dans une autre note très importante, \t. Detafosse
décrit et analyse sommairement un certain nombre de manuscrits
acquis par ~). Bonnel de Mézieres au cours de sa mission, et dont
plusieurs présentent un haut intérêt pour l'histoire politique, so-
ciale et religieuse du Soudan français)!.

M. MoNCE~ux lit le rapport suivant

~otre confrère M. Batlu a bien \oulu communiquer à la Com-
mission la photographie d'une curieuse lampe antique de terre
cuite (pl. XXXIV), découverte l'an dernier a Khamissa, près du
/<~MMtMt'MNt, dans les fouilles qui se poursuivent sous sa direction.

C'est une lampe chrétienne à deux becs et a deux trous. Le



disque préside, dans un double cercle orné de courbes, un grand

monogramme constantihien,bouclé à gauche. La poignée, presque
auhsi large que le disque lui-même, est constituée par une plaque
sensiblement octogonale, au pourtour denteté et borde de petits
cercles. Elle est assez richement décorée. C'est d'abord un grand
cadre, formé de deux carrés égaux superposés obliquement, dont
les angles dessinent ainsi huit triangles égaux. Dans t'octogone
intérieur, que déterminent par leur interhcction les côtes des deu\
carrés, est inscrit un double ccrcie. Au centre est représenté assis,
tenant de la main gauche une cithare, un personnage, coiffé do
bonnet .thr.~ce. drapé dans un large manteau qui tombe en ptis
réguliers sur ses jambes. A droite el, à gauche du personnage,
une série trornements en forme de S; au-dessous. deux objets in-
<)!stincts.

"Ouet est ce personnage? Un ne peut guère y reconnajtte le roi
David, qu'on figurait tenant une harpe et avec une coin'ure toute
dinérente; d'aHteurs il ne s'est guère montré jusqu'ici sur icb

lampes. Au contraire, la cithare et le bonnet thrace font songer
à Orphée, dont les représentations sont si fréquentes dans les mo-
numenls d'archéologie chrétienne, sur les lampes comme sur ics

mosaïques ou sur les fresques des catacombes. Tout porte à rroirf

que nous avons ici une nouvelle figure d'Orphée, considéré comme
prophète, comme précurseur ou comme symbole du Christ.

"D'après la forme du chrisme, cette iampe de Khamissa date du

rf' siècle. Au reste, après cette époque, les représentations d'Orphée

ne se rencontrent plus guère dans l'art chrétien,x

M. J. TouTAM lit la communication suivante

fOn sait par de multiples exemptes, que, pour témoigner leur
admiratiou et leur loyalisme a Rome, maintes cités protinciah's ne
se contentaient pas d'adorer ia dea /fo~M et de célébrer en son
honneur un culte officiel; elles s'efforçaient en outre de t'imiter
de loin, de se parer à son image de monuments analogues à ceu\
qui Cornaient, tels que Capitoles, statues de Marsyas portant une
outre sur Fépauie, groupes de la Louve et des deux jumeau\.
H semble même que plusieurs villes aient voulu reproduire, pour la
disposition de leurs édifiées puMics, tel ou tel ensemble rnmaiu,

nous croyons avoir montré que tes traits caractéristiques du Forum



de Trajan et de ta Basilique Ulpienne se retrouvent n .t/t'<M, àCn~H,à~nt(f'i7Kn<tM.
ftit ne serait pas impossible qu'un sentiment identtque ait anuné,

envers Carthage, une des villes de la Proconsulaire, ~t/tt Jt/tM.
Située au sud-ouest du Djebei-Gorra,</fAt~a/'K<occupait le sommet
d'un monticule, de forme elliplique, qui surplombe la rive droite
de t'oued Arkou. Dans la partie la plus haute du monticule, à

proximité d'une koubba blanche de construction moderne, ont été
trouvées deux dédicaces.

«La première, incomplète, s'adresse à Esculape Jf'MK~w
~MgtMh) ~<![cnt)K.]. L. tS'f)Mo«!M< P.y. ~nt(~Mi <)-<&tt) ~M~/M~

~<)aHfi<S.]f'0<t<)<~ et <MCa/M sua omrMitiX /tO)t(M'<7M<</MMt'-

t'M' ex opere] ~MM~'Y/to ~ft jNMtf~M /CM< [tt~e)t!~Me ~F<~<;HM<. /f/. <<]
ttH faut sans doute rapprocher de cette dédicace à Escutape une

dédicace à la déesse & découverte dans les mêmes parafes de
ta ruine.

t~La seconde, complète. est ainsi connue CottconA~e ~My(M<fiM<')

M<'fM[m]. Pro M~e Imp. Caes. divi Seplinti Severi PM Xf~o~ divi m<:y<t/

/l~Ct)M: Pti~K Aureli Severi ~M'Htit~t fM Felicis /<)f~Mi!<! ~f)M/
/~CM)' H)«J';(:m!*) <r)&(<«!!CK;e) p0~<(<!<ts) VIIl Co(M)s(M~) //7e)'OC()(M)s(!<~«

~(afrx) ~(ah')fte) <jfMO~ iKdu~/t[(M] ~M~M!!t ))es()': M/o«M.4~.raM[~]rt«t)M

~Mg-M~/a Cc&t ~<f« jM'[oMK)~a AoMorr~a~tM sil of'th c<M'[~~M ~encmHmMx

.t<ft/MH)n CoH<'or<y:Mejcer~e~<te <M!< et fM!C<!t!).
ttl! y avait donc, dans la partie haute de cette petite ville afri-

caine, un sanctuaire d'Esculape et une statue de la Concorde, con-
sidérée comme une déesse, puisque la première ligne du second
texte porte la formule CoMfor&M /lMg-(tM~) ~HOMm.

ttOr n'est-il point curieux que, sur la plus élevée des collines de
Carthage, sur Byrsa, les deux monuments dont l'existence est la
plus certaine fussent précisément un temple d'Esculape et un tempte
de la Concorde~).

"Notre attention doit être d'autant plus retenue sur cette ana-
logie que l'on a trouvé à t/fAt ~a/i« une dédicace à Carthage, donl
la formule même parait indiquer que Carthage était, dans cette
ville, honorée comme une divinité A.'ar~~MM ~M~(M~e) <ac(f'Mni).

Ex !M<(tMM«h' Q. ~M'Mtt~ ~)'K(fMt tribu) ~a~/tOMe~aernemoriae

~iertm etj'eins~et, Let tatcnp(tf)tt< d'ffcAt' ~a/ut, n°' t et a, cf. n* 6.
AndoUent, Carthage rcmatM, p. a'y<) et suiv.



M' [suivent sept lignes pour la ptup.otincumptëtesl.C.~tWNtM
Rrfrir<t/'M m~ c.ot'Ma«f/«tM tMKMj~ee«<~f<n~<Yt<rM t<Mettt ofMt MHjufxsM ~)f)'-
/e)-M)t~ae et ccMshfut~ae A'<M<M«e SMO ~MMt~M et cx~ p<)~M<; d. d. (1).

"Dans leur savante étude sur tes 7;M<'t~;MM ~'t/c/M ~~M$,
MM. Merlin et Poinssot remarquent fort justement que Fon connaît
d'autres images de Carthage personnifiée, mais que cette inscrip-
tion d~c/t: 1/a/M) est la première dédicace connue en l'honneur de
Carthage divinisée

tr~insi, dans cette cité, Carthage semble avoir reçu tes inêmeb
hommages que Rome dans beaucoup de cités de l'Empire. Elle y
était qualifiée ~MgtM<(t, et sans doute un culte lui était rendu; deux
des monuments de la vilte haute v étaient consacrés aux mêmes
divinités que deux des temples de Byrsa.

<tNous savons, d'ailleurs. que d'étroites relations existaient entre
ta petite viHe africaine et Carthage. Des inscriptions d'Uchi ~)/)M
nomment deuxx sacerdntes CerH'MM, et un <c!<no, un~HmM! ~K*<pe!«Mt!

de la commis Concordia lulia Â~tr/AM~f)~).
tCapitate de ta Proconsulaire, Carthage exerçait sur les cités de

la province un attrait comparable à celui que Rome exerçait sur
tout l'Empire."r

La séance est levée àheures trois quarts.

/<P tScffJtOM'C de la Com~MatOf~

R. CAGNAT,

MemttreduCotnitH.

\)(;))it) et Poins~t, ~e< KMCftMftOMa f~t/c~t Af<Mtt<t, n'* 3.
~7M,pati<'tsui'.
") S~n°' 12, sa. A5, 5s.
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SHAKCH DE LA COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD

PMËStBKNCE DE M. HËMOK DE VtLLEFOSSE.

«

La séance est ouverte à ù heures.

Le procès-verbal de la dernière séance est tu et adopté.

Excusé M. le général Bourgeois.

M. MERLIN a fait, parvenir une note de M. fcard sur des mon-
naies trouvées dans les dolmens de Dougga. Renvoi à M. Babelon.

M. MEHDK a égatement envoyé la communication suivante

<rA plusieurs reprises déjà, j'ai appelé l'attention sur des vases de
fabrication locale africaine, trouvés dans les tombes de la nécropole
romaine d'Et-Aouja, à 3o kilomètres au sud de Kairouan. La plu-
part de ceux dont je me suis occupé jusqu'à présent étaient faits
d'une terre rouge légère et mince, revêtus d'un vernis luisant et
décorés de reliefs d'applique aiabastres, amphores, œnochoes,

coupes, ëeuenes~ D'autres poteries qui proviennent de ce meute
cimetière méritent une description spéciale; ce sont notamment
des œnochoés d'une terre rouge fine et vernissée, dont la panse, en
forme de tête humaine haute et pointue, esl surmontée d'un col

Mertm~f~. a)'c/< ~M C~ '9' p. L~muL~ux., p. ctcn <.t bu~
igi5, p. CLxxvn et sai\ tQ~C, p. cxx~ Gt s~tv. Autres vases trouas à Et-
Aouja Merlin, /tt~ igfS, p. ccxi et !<uiv., p. 87 et suiv.



qui \a s'élargissant de la base au sommet~. Je menttonxerai ci-
après quelques-uns des vases de cette série. en commençant par les
deux exemplaires encore inédits que possède le Musée dn Bardo.

ttf. (Pt. X\X\ et X\t.) Haut. un peu plus de o m. a a; le

vase est intact. La panse représente une tête masculine de vieillard;
les cheveux courts et drus sont indiqués par des stries; la barbe
et la moustache, très c)airsemëe.< ont teur~ poils usures par des
traits i.uittant'. jetés cà et ta sur tes joues, le menton el t.) tèvre supé-
rieure. Double menton; oreilles d'une exécution sommaire; bouche
entr'uu<er)e; lèvre supérieure peu accentuée; lèvre inférieure épaihhc

et pendante; )eu\, dont la prunelle est marquée, attongés et petits,
le gauche plus grand que le droit. Les sourcitb, très <ourni& el qu!

se réunissent*uu-dessusdu nez, ressemijtent à une longue accolade
dont les courbes donnent aux paupières supérieures une hauteur
auormate; le front est fuyant et très dégagé, surtout sur lef côtés,
ou les cheveu\ descendent en une ligne très faiblement incurvée.
Le visage est fort ravagé rides profondes barrant le front et euca-
drant les ailes du nez ainsi que la bouche, poches sous tes yeux, joues

creuses; en outre, deux énormes balafres sillonnent le ftont l'une,
à peu près au-dessus de l'oeil gauche, ressemble à un X; l'autre,
au-dessus de t'œH droit, est en forme de large entaille oblique.
Laspectgëxératest très vivant; la physionomie est celle d'un
vieillard à t'o'H vif, sans distinction, mai, alerte, pratique et
madré.

"Le goulot qui surmonte cette tète a une hauteur de o m. 06 et
un diamètre, à son orifice, de o m. o53 (parois comprises); autour
de l'embouchure régnent trois ntek en relief, cetui du haut plub
large et plu, proéminent que les autres au-dessus de la face

humaine, des capitales saillante~, assez irrëgutiercs, donnent
l'inscription

NABIGtVSS
P t N GT

t<ù le verbeptng'tt, dont la lecture est indiscutable, n'est pa& sanb
surprendre.

t~<htd)c<')iH]tt!at~siJ<L"tva8t'but'ne~tt<'tt't!t'fs)t()itt)f<))<t<'t)fu)nn'())'
t~t.t'<tt'tt')uu)~jfit)~)'t<<'tthtu]nnir))ne<0)tHt))!n)fdti~nn)tcrit'u<c.



"Par derrière, un anneau \erticai, très omette! comprenant
trois filets juxtaposés (!arg. o m. oa~), part du bas du col pou!
\enir s'attacher un peu au-dessousdu sommet du crâne.

fi!. (Pi. \XXVH.) Haut. om. aa5; le vase est intact. La panse
représente une tète de jeune fille. Le visage e.<t rond et plein; les

yeux démesurés ont la prunelle indiquée; les sourcils s'aUonge)'!
iégcreuient arques et se''cjoiguentau-dessusdu nez.grand,mince
et pointu~; le menton est a fossette. La principate particularité
réside dans l'arrangementde la coiffure dont tes défaits sont figurés

par des stries au-dessus du front et sur la nuque, la frange termi-
nale de la chevelure, sauf une mèche qui descend tout droit de~an~

chaque oreille, est rete\ée et rassemblée au milieu eu une natte a
trois brins; sur le sommet du crâne s'étagent, les uns en retrait des
autres, six gros bourrelets de cnt~eu)~ la natte antérieure est rejetée

sur cet échafaudage compliqué, tandis que ~extrémité de la natte
postérieure se glisse dessous; le hourreiet le plus large passe juste
derrière le toupet frontu); les cheveux visibles au-dessus des
oreiHes~ et sur f'occiput entre la dernière bande hori~ontate et la

frange de la nuque sont plats.
"Le goulot a une hauteur de o m. o65 et un diamètre, à son

emhouchurp, de o m. o5a (parois comprises); l'orifice est ''n~ourë
de deux tilets en retief, l'un assez large, enuronnant ta bouche,
l'autre beaucoup plus mince, un peu plus bas. Sur le coi, juste au-
dessus de la face de la fomne, on lit en capitales saillantes assM
irrégutiëres:

EX OFtCi
HAOHT
K E i 2

«A t'opposé de t'inscriptiou, une
ause ~erticatc faite de hois

filets accoiés (iarg. o m. 095) part du bas du gouiot, s'arrondit eu

") La base du nez a eté un peu aplatie avant la cuisson, notamment sur i<!

roté droit (cf. /~M~. nt'c/teo/. ~M ~w!te, tm~, p. t!n).
<') Cumme dans fa tête d'homme précédente, les oreilles sont as:.ez gro!t-c-

ment. représentées (voir aussi notre n" t\)~ il en est de même des nanm", )[t
L-n~ sont très sommairement rendues par un simple tf~it p''u profond (ton' lu
n*' f\ ); au il" î elles sont à peine marquées.



un anneau largement ouvert et s'attache sur les bourretets horizon-
taux médians de la chevelure.

ttCe second vase a été o)]ert au Musée du Bardo par M. Bourgey.
K L'une et l'autre de ces œnochoés ont été moulées en deux

pièces; les lignes de raccord, sensiblement verticales, sont très
visibles sur les côtés des têtes dans toute la hauteur, mais surtout
là où elles passent sur les cheveux.

ttLa nécropole d'Et-Aouja a fourni d'autres vases à panse ex
forme de tête humaine. J'en ai bignaté un a ta Commission de
l'Afrique du !\ord en toi~, qui ne portait pas de signature"). Le
Mubée du Louvre en a acquis trois la même année, sortant de
l'atelier de Navigius comme notre n° ). M. Dubiez, contrôleur des
Domaines à Kairouau, correspondant du Ministère de l'Instruction
puMique, en avait recueilli un, qui était brisé et dont les nombreux

morceaux semblent perdus aujourd'hui; j'ai eu entre les mains une
photographie à petite échette de la reconstitution provisoire qui
avait été tentée de ces fragments, ce qui me permet de donner au
moins une idée succincte de cet exemplaire signé, lui aussi, par
Navigius

frUL Haut. o tu. ~35. La pause représente une tête de femme
jeune au visage piein et régulier mentonfossette, nez aquilin,
grands eux à prunelle indiquée, cheveux séparés en deux bandeaux
plats sur ie front et eutermés par derrière dans une résiite~dont le
hord antérieur est orné de cinq pertes, pendant formé de plusieurs

grosses perles a chaque oreille, colliermi-hauteur du cou. Sur
le devant du goutot, au-dessous d'un filet large et d'un autre étroit,

se détache en capitales sai))antes

EXOFiCtNA

NAViGt1

fA !'oj)po&é, une anse verticate s'arioudit cojtunc dans les spé-
cimens précédents.

t~M~.Orc~M/.jM~m~6',)<p.~H.



f)V. (Pl. XXXVIII.) Hnfin, grâce à t'amabitité de M. le Docteur
Eichmuiter, de Tunis. je puis décrire un exemplaire qui est en sa
possession

ftHaut. o m. a35; il ne manque guère qu'un assez grand éclat
à la partie postérieure du goulot. La panse reproduit les traits
d'une femme déjà d'un certain âge. Le visage est large, mais
maigre, avec les pommettes saittantes!" et te menton pointu~. La
bouche s'incurve en une sorte de croissant à cornes retombantes;
la lèvre supérieure est faiblement accusée et l'inférieure trop mince

et trop remontée; entre celle-ci et le menton s'étend une dépression
verticale limitée par deux petites rides, quelque chose comme une
grande fossette. Les veux, qui sont très ouverts sous de longs
sourcils faits de menus traits incisés et dont le mouvement suit,
surtout à gauche, celui de la bouche, donnent à la physionomie

un aspect étrange parce que leur prunelle est en partie cachée

sous la paupière inférieure. L'artiste parait avoir voulu traduire,

non sans quelque gaucherie, une impression de tristesse ou au
moins de' gravité austère. L'ordonnance de la coiffure est recher-
chée les cheveux. qui descendent asse~ bas sur le front, sont divisés

de chaque côté d'une raie médiane en bandeaux accolés qui vont
jusqu'aux oreilles et ressemblentdes festons, ceux de droite plus
nettement découpés que ceux de gauche; au-dessus de ces festons,

un diadème de treize grosses perles; le reste de la chevelure, qui
est très plate, est presque complètement enfermé dans une résille,
dont tes mailles ont une forme de losanges à l'intérieur desquels
des stries, h* plus souvent an nombre de quatre, sont parallèles,
alternativement selon les compartiments, à l'un ou à l'autre des
côtés; sur le dessus de la tête, cette résille n'arrive pas jusqu'au
diadème de perles, sauf peut-être aux extrémités de celui-ci; quel-

ques mèches s'en échappent sur la nuque, ainsi que derrière les
oreilles(3); une grosse boucle se voit de part et d'autre du cou. Les
oreilles, entièrement dégagées, sont grandes et d'une facture gros-

Une ëraNttre survenue avant la cnisson se remarque sur la joue eauche de
la femme.

Les narines sont faites chacune d'un petit trait incisé.
M Sur une bonne partie de la hauteur, le bord latéral de !a résille a été

enlevé par le raccord des deux moihës dn
~ase. L'artiste a ensuite dessiné, ~ur

la zone ainsi endomma~ef par le raccord, dns traits en duers sens qui figurent
des cheveux,



sière. Le cou est orné d'un cottier compose
par devant de deux

rangs de perles, par derrière d'un seul. Les perles ont été im-
primées avec des poinçons sur l'argile encore fraiche; à la !'an};ëe

du bas, elles sont représentées par de petits cercles (lui ne se
touchant pas et sont reliés par un fil qui tes traverse;à la rangée
du haut, qui n'existe qu'en avant, elles sont simptement placées
dans les intervalles des premières et sont figurées par deux circon-
férences concentriques. Comme les autres, ce vase a été mouté

en deux pièces, raccordées suivant une tipne u peu près droite,
qu'on suit sur toute lit hauteur et qui passe immédiatementderrière
les oreilles.

"Le goulot a une hauteur de o m. 07 et un diamètre d'environ

o ni. 055 a son orifice (parois comprises); le pourtour n'en est
pas rigoureusement circutaire;it se dresse de travers, penchant a

droite où il est d'ailleurs plus évasé qu'a gauche; autour de l'em-
bouchure règne un tout. petit bourrelet; au-dessus de la face
humaine, des capitales en relief, assez irrégutieres, donnent la

marque de fabrique

exoplONA-
S E P T V S- `

tPar derrière s'arrondit une anse auatugue a
celle

des autres
vases de la même série et agrémentée de deux tignes de rinceaux

aux contours assez nous. séparées par un <i)e!.

«Ces vases plastiques avec leur panse eu forme de tête humaine

se rattachent, a une tradition fort ancienne en Orient, qui, rénovée

par ies Attiques au début du siècle, s'est prolongée jusqu'au seuil
det'a~e byxantiu~. A l'époque romaine, elle a été répandue dans
tout le monde accidentât, en Caute~ aussi bien qu'en ttatie~ En
Afrique, la civilisation punique avait connu surtout les brûle-par-
fums en forme de tete~, qui ressemblent fort à nos œnochoés. Mais

sous t'Ëmpire romain les vases de ce type ont joui d'une faveur

") Pottier, dans Sagtio et Pottier, Dt'ci. des aMft~)tt'<«, t. V. p. 656 et suit.
Dechet~He~ Fa~~ fft~xyu~ ~t't~ ~fïn/f r~t~tf, t. iï. p. Saa à

3a4; pt.X.n"' a et :<.

M Puttier, <ac. ct< p. <i!)8.
<~ Rnntan);cr, Cnto~Mf </M MK~'f /.ot~w, SM~t., t. p. M,



ahsex prononcée, et acote des oi&mptaires de céramique, qui sont
abondanls e) demeurent les plus communs~, nous en rencon-
trons d'autres (le métat~ eu de verre~; on \oit également des
récipients du même genre sur certaines mosaïques~.

trNos vases, à juger d'après les signatures, étaient fabriques
dans plusieurs ateliers; toutefois ils ont entre eux un air.de parente
qui donne à penser que ces ateliers étaient établis dans une même
région, peut-être dans un même endroit, très voisin d'Kt-Aouja.
Nous aurons l'occasion de revenir bientôt, a propos d'une autre
série <)e poteries historiée-! trouvées dans la necmptde (le cette )oca-
lilé, sur t'otticine de Naugius, qui parait avoir été la ptus nnpor-
tante, qui a fourni en tout cas jusqu'à présent te plus grand nombre
de spécimens variés et de laquelle sortaient aussi des lampes~.
j\ous nous contenteras aujourd'hui d'appeler l'attention sur le
caractère décoratif de nos têtes; quelques-unes sans doute sont
assez dépourvues d'expression, comme notre n° Il, te sujet en
comportait d'ailleurs plus ou moins, mais d'antres, tel le n° t,
sont d'un réalisme qui n'est pas sans puissance et qui fait songer à
la grande sculpture."

Martin, Catalogue du Musée Z~~rt~ Suppl., t. il, p. ig, pl. V, n° i
(Lète de Bacchuh, Carthage); Merlin, /?M~. ftff'ytf'o~. f/M C~~t~~ '9' p. fci\,
p!. \Lit (tète de femme, K)-i)jem); Goetschy, /<<-< de CoMtMoO~, t. X\t\,
t8()< p. SSn et pt. à la page 5~8 (tète de Fau!<e, prè- de Sbeitla); L. Pntns'.ot,
().)n<! le Catalogue At Musée <i<~Kt, Sx/)pf., p. i 6~. n° 9()8 c (fragment, Hem'hir
es-Srira); Besnier et Blanchet, Co~c~to~ ~'aryca, p. is; pï. IV n"7 (deux lêle,
de femme, i'e~inn de 't'ëbessa); Douhtet et Gauckler, Musée de ~otMMnt~m,

p. 6a, p. ito-it), pl. XII n° 6 (tête de femme, environ!, de Const.tntine).
Cf. Pottier, dans Saglio et Pottier, D;e<. t/M mt~u~m. t. V, p. 6!)8, n° 3t.i.

Gauckler, Cen~)«< <-etM<t(< de l'Acad. <if< ttMer., t~oo, p. 54~ (vase attrihue

au n' <;ièc)e de notre erc)== Drappier, danb te Cata~uf du A~MSM yt~OMt,

.St~pt., p. t3t, n° tto; p). LXX, n° 3.
La Blanchère et Gauckler, Cattt~Me du MiM~e /t<N'))ft, p. '!6~), n°
Mnsee du Bardo, Mme Yi)t deux fragments d'une m«sa!q)]e de Carthage,

qui comprennentchacun ttnis compartiments carres d('imite< par des j~'ecquee
et contenant un aryhaue à panse en forme de tête humaine; hordure, gnirtande
de laurier.

C!<uct.!er, BM/ arrhéol. du CoM!!t/, n)o5, p. cxcv) == Hautecœur, dan,
)f' Cntnh~Ke At MMM'' ~foom, 5uj)~t., p. a5a, n" t~ (lampe tron'ee a Hadjef~-

et-Atouu,à~oki)om<tres environ frHt-Aonjntf'rst'Ooe~), et portant ta',)~tia-
tu)'e('r<~c)jtn\H/t,'Hn'ya<")'u))e)-at&on<te<'iass<')'rettetdmpedetr.)n~)t~on
da))~i'tampesctu'ettennes,d~mteHe se distingue pa)'t<))jette)tm''t't'tsa.i
form'' );enera)e),



\f. SAMD)t< attire l'attention de li Commission sur les balafres
qui sillonnent le front du personnage rep'esenté par ie vase u° I,
et émet l'idée que ce pourraient, être des marques faites à dessin

comme signes distmctifs, par e\empte sur un esclave.

M. Alb. BALLu dépose pour être imprimé au ~MMcfi'n son rapport
annuel sur les fouilles exécutée, en i()t6 par le Service des Monu-

ments historiques de FAigërie

M. HMO\ M V)LL)!possE lit un mémoire !'Sur un bas-retiefrepr<
sentant un sphinx découverta Cherche!'). Ce mémoire sera inséré

au ~MMc<!N.

M. HEfton nE VILLEFOSSE communique ensuite de la part du
P. Delattre, membre non résidant du Comité. \in~t-si~ fragments
d'inscriptions retevésCarthage, sur le plateau de Sainte-Mo-
nique.

1. Portion d'une [ablette de
marbre, épaisse de o m. 08,
haute de om.i65,)argede
o m. i35

D Ms

AEMI/t~

INGEN~S~

VX A Ntt.tM

M~
"Haut.des)f!)rfs,on).o2.

~V))!rp!~si()!n,p.')n6,)~'tet[<');)er<)'M«decer.ippnft.

!(2. Au revers de la même
tablette, on lit

D 'M S

S'AN'NE D~I~%

~OR-ATVS~.fMM.

LXV-M-Xt-D~

H S
<-

fHant. des lettres, ont.oa.

"3. Marbre, revers brut,



(''pais dp o m. o3,ha~) ()p

om.t8,targcdeom.t5!):

DIS'MAN:a<-r.

PABIA CYTHe~ p~

VIXIT-AKMM~

Q /h
ff [faut.des tcHres,o))).oa5.

ff/). Pierre noirâtre, revers
!)t'nt, epaissf de o n). o3, haute
<if n fil. 06, )arM* fie o m. o()5

D M

FL'FOH~'

fHaut.destettres,orn.oi8.

f!). Marbre, -revers lisse,
épais de om.o33, haut de

o m. i5, large de o m. og5:

D -m s

!VLIVs~
MV8¡w.¡,¡e

A NsM~~M

tHaut. des lettres, cm. os.
Elles étaient peintes en rouge.
A la 3* ligne, après V, jambage
d )'m).

H 4 f

trC. Mat'ht'e, revers tisse,
épais de o nt: 035, haut de

o m. ty5 large de o m. o85

D(IIMa'M&jM

SnfrKM;

L-T;C[N~
V)X)<HMMM~~

D t E~M

H s e

ttHauL des tettres o m. 09!)

à]a première l!j{n<om.ot3an

i~derniet'f*.

ff7. Marbre, revers lisse,
épais de o m. 096, haut de

o it). n~, large de o m. o8f<

D Y M s

P-ACILt~
VIX-AMn~

%6~i
f Haut. des lettres,o~n.oiS.

tf8. \)arbre épais de otn.oaS,
haut de om. i3, large de
om.ia5:

D IS~MttM.ftCt'.
'T-G A V 1 !!t'~<

S- GR-AT~~

(tHaut.des)ettres,om.oi!8.

H s e



"9. Au !'c\ers ttu me~)e
marbre

fUa~t. des lettres. o m. 03.

tl0. Marbre, rcvf'rb t!ssc,
~paisdt'o)n.o'!5, ))ao) de
o m. og5

"Haut. des lettres, o m. o'
tfll. Fragment de marbre,

revers lisse, épais deom.oa5,
haut de o m. o~5, long de
om.t~:

Haut. des iettres. environ de

o n). 03.

fl3. Marbre, épais de

o m. oa8, han) de o m. i3,
iar~edeom.oo:

''))ant.des)<'t1res,nm.oi5.

!ft3. A)) t'c~os.du me")f
tuai'brf.

</M mA N B

WA8VMPI I

iMW~XITAN

D M s

VAL~~

-D' 'M c

~MACAR.)Vs~

d m s

.~A'FE E

~MVtXAN
MHH~S-MEN'V

~1tf,III'D V I

PA-R-EN-Pi-)
FECR.'H'S'E'

!rHa~t.des lettres. o m~ ot8.

x ) A. Tablette de marbre qui.
dans son intdgri)~, était carrée
etmesuraitû)t).()~<)c<'6tf.
\n~s en avons h'om~deuxn)~)'-

ceaux «.

d «t S'T 0 K
p)MMM;.NM)).'XLVIII'·
MENS-VD-DlEB-XH!H< S Y EY

Haut. des lettres, o m. o3.

ffl5.
Marbre,

revers tisse,
épais de o m. oa5, haut de
nni.i3,targedeom.iB:

A'S MMM

MC L 0 D~O~
P141 L C O~

rHaut. des lettres, o m. o'i5.

friS. Marbre, revers brut,
('pais de o m. oa hao) de
o))).t3,targedeom.o():

d v Ms

~ELICER~
~~V 1 X At~MM

~T A~~
!()t.)nt.des)ettres,om.o'a,



~)7. fnscription gravée au-dessous du!)bas-relief dontHne
reste que la partie inférieure (une jambe et un pied). La daite
de marbre, épaisse de o m. 06, mesure o m. a65 de hauteur et
o m. /t2 de largeur. Elle est incomplète à gauche

~~fHR.YSIS-P[A-VfXIT-ANN[S'XXX!S

~DtANVSVXOR.)-P)ISS[MAE-FEC~

H S E

fHaut. des )etti'f's o ni. o4 à la première ligne et o m. oa5 aux
autres.

!fl8. Marbre, revers brut,
épais de o m. o3. haut de

o m.o, large de o m. t &

M S-
~~<A SAB [ Na

'rHaut.des)ettres,om.oa.

"19. Marbre, revers lisse,
épais de o m. 09, haut de

o m. oy5, large de o m. o<)a

il M s

S~aODIVt~E~

'<Hau).dps)<'ttre~,o)D.o'!3.

ff~O, Marbre, revers t'rut,

diSS M A N Y S A C R y

épais de om.o~, hau) de

o m. 3 1, large d<* o m. to

d m S
r,£ZW,cyR 1 L LF

'~i/nrAR 1 TV S

1 XI T
«MHisHMH'S'E'

tfHaut. des lettres, o in. na.

~31. Marbre, revers lisse,
épais de o m. oa5, haut, de
om.tf),targedeom.)5:

d M S
_W~R.OGA

I

ttnfU)).f)cs)ettres,ont.fH.



c-22. Tablette demarbre,
épaisse de o m. ot5au sommet[
et de on). oA à la partie infé-
rieure, haute de o m. a5; brisée
a gauche. large de o m.i~<:

t~xMMM'SACR-

~rsF[N A-

;)MMM-;<ANN'XV-

MM~A'EB'VHI-

s E-

KHaut.des lettres, o m. o25.

"23. Marbre, épais de o m. o3,
haut. de oui. taet large de
on).o(!:

</ M

s~ V E 5 I

uixit A N NrA

~~M V I~~

H S E

Ff!~u<.d('s)f')trfs,nm.ot5.

<t2~t. An rêver;- du )))et))c
marbre: 'q~

M'CR-ESCfttS~
mX ANNtS~'
~SDlEB'XM~i

S r

K Hi)ut.(tes lettres, oi)).0t!<.

tf25. Marbre, revers bru!,
épais c1c um.o~, bantfh'
oni.i(),)arged('ûni. t~F):

'M s

M~VS'ALFiVS
~MNS-VIXIT

«HnMXXJtI

h
s E

fHa')L<t<'s)fttre'o)n.ot8.

!f26. Sur un fragment ()c

marbre M.'nc. conservé nnMti-
sée Lavigerie, brisé de t())!
mtes:

IDEMOR.

stMVLCVMLAVsfTM

PIETATISHA

TMIHICRA
AVEPAR.

~Haut.desifOres.om.mC.~
n



\liMO-\F't.VfLLE!'OSSËaJOUtc:

trM. BLA~CHET, membre du Comité, a fait remarquer que, pour
n\er une date approximative au disque d'argde représentant les

Saisons, TEMPORA, signalé par le P. Delattre dans la séance
du tu novembre if)<6 et dont un dessin a été reproduit dans le

Bulletin, il serait bon de rapprocher ce disque du revers de cer-
taines monnaies impériales s'échelonnant depuis le rcgne de Cara-
calla jusqu'à celui de Constantin. Ce sont les pièces de Caracalla,

en or, avec la légende FELICIA TEMPORA (Cohen, 2' édit.,
n° 56); celles de Géta, en argent (n° 33), Probus, en bronze
(n° ao8), Diociétien, en bronze (n° En)), Licinius fils, en or
(n*" 17-18) et Constantin, en or (n" tût)."

La séance est levée à 5 heures.

Le 5ett'e(<t!t'e de la CommMtwn,

R. CAGNAT,

Membre du Comité.



12 JUIN 1917.

SH~CK UH H COMMiSStUM D)!; )/\t'')U~~t': ))L. A0«n.

rHÉS!UL\UK !)hMHhMu[<))h<!t.f.h(''uhS)!.

La séance est ouverte à ~heures.

Le procès-verbat de ta dernière séance est lu et adopté.

K\cuséh ~tM. te général Bourgeois, boeswiMy.dd et Saladiu.

M. MLKUK a envoyé [u note buitantf, où il fait t-cmiattre uu
certain nombre de dëcomertes archéologiques récemment surle-
nues en Tunisie

Kt° A Medjez-cI-Bab, l'ancienne t/e~Ar~M, des travaux entre-
pris pour la création d'un reseau dégoûts ont amené, au début
de t<)t6, la mise au jour de plusieurs mosaiques à desbins géomé-
triques dans les rues du Cadi, de t'H&pitat, de la Municipalité et

au débouché est de la rue de t'Ëcote-des-Gar~ons.

"Le plus intéressant de ces pavements, qui mesure A m. tosur
4 m. go, a été exhumé devant la ~tuuicipatité: il a été enlevé, aux
frais de la commune de Medjez-et-Hab, par l'atelier du Bardo,et il

orne aujourd'hui la sattc des délibérations du Conseil municipa!.
Les opérations d'enlèvement et de remontage ont été accompties

sous la direction de M. Pradère.

t Cette mosaïque comprend une série de méuaittons ut;tuguuau\,
dans chacun desquels les côtés sontatternativementgrands et petits;

ces médaiitons, disposés en quinconce, sont reliés entre eux par
des croix a branches égaies chargées de torsades et par des hcxu-



gones aHongéh. Les octogones encadrent des motifs tous différents

couronne de feuillage, cercle fait d'une torsade ou de postes, rosace
cruciforme, rosace étoilée à six pointes, etc. patfois un sujet
amphore entre deux branches de Heur, bateau et poissons, oiseau

entre deux rameaux fleuris. Bordure deux rangées de festons se
recouvrent par imbrication.

fr Une autre mosaïque(Am.xSm.ao), trouvée au débouché est de
)a rue de l'École-des-Garçonset enlevée dans les mêmes condition'.

que la précédenLe. se compose de deux mëdaitions octogonaux,sur
ies eûtes desquels s'élèvent des carrés~ dont les faces sont faites

de torsades; entre tes carrés, des losanges ou, sur te bord, des moi-
tiés de losanges, ~u milieu des octogones, une couronne de taurier
entourant une rosace; dans les carrés et les tosanges, des fleurons.
Bordure denticutes.

"Je signalera! encore un angle de mosaïque, dégagé près d'un
grand fondouk sur la route de Tunis et mesuranta m. 15sur t m. 80

grande rosace rayonnante qu'entourent quatre losanges étoilés,
Umités par des guirlandes, et quatre, ovates cernés de postes aller-
liant avec les losanges~). Bordure guirlande de laurier enmban-
née dans t'angte, un masque humain.

ffl'endant son séjour à \tedje/e)-B;)b, M. Pradere a découvert

une épitaphe chrétienne (haut. o m. 55, ):)rg. 0 m. épaiss.
o))).9o-om.a3;!ettres,om.ot! om.o~), hrisée de partoutsaut
:< fauche, qui était rempmyée dans une construction moderne et
qu'ita fait transporter au Musée du Bardo

A

DATVS Dia

CONVS t"

PACE FID<-

& ~IS VIXII

ANNIS

t'une des citrénut~s, deux des carrés n~untpu être tracés faute de place.
\I~tue d!t'pot'ition sénératc dans une mosdtqup de Chehba (GaucUer, ~t-

t'fMtftt~ tfe< Mt~M~uM <~ C«u~ et <i/tt~c, 1. Il. p. 3Et, n" 86, 8").



"A la ligne t, après l'A qui est cassé en haut, on ne peut rien
identifier. Adeo seul serait beaucoup trop court; H faut songer à
A~<M~O.

ff9° Robert Fraser, qui habite près de Nabeul, m'a commu-
niqué la copie d'une inscription tombale chrétienne sur mosaïque,
qui a été presque comptëtement reconstituée par ses soins à l'aide
de nombreux morceaux recueillis dans un des jardins de cette
tocaiité.

"Au-dessus de l'inscription, à gauche, semis de roses au milieu
duquel se toit une sorte de vase (?) d'où émergent des tiges de feuil-
lage à droite, une colombe accostée de branches de roses dans une
couronne; l'oiseau se présente la tête en bas quand on regarde
l'inscription

FLORIANAE DVLCIS VIVIS IN DEO SEMPER.

REDDIT XVII KAL- AVG ANNO

(Branches de roses.) M.
"Des lettres qui suivent ANNO il ne subsiste que le haut, et

elles restent, d'après la copie, indistinctes.
tfF/ort'MtMf est sans doute soit pour Floriane, soit pour /'7f)r~t?M;

dulcis se rencontre, surtout à Tabarka, dans ta formule iM

jt/«ce~); et!!M:M deo rappelle les acclamations
!?<

7)<'o e:WM~, WMM

!'M Deo~

t3'' M. Drappier a trouvé en iQ< 1
à Kabset-iiie, près de i'atc de

triomphe, le fragment d'inscription suivant

~OLLICITA~ <!<jM.

ftitaut. o m. 33, iong. t m. 10, épaiss. o m. a 5; lettres,o m. ta.

Cf., dans la région du Cap Bon: Merlin, Comptes t'em~M< de i'~ca~. des
2~cr., tC)t~), p. loi.

M Cf. Corp. tt)«t-. latin., t. \H), n" 9~08, 9965~ (8); Afonceauï, Bull. des
~4H~t~M<M~a France, i~o~, p. 33~ e~c.

< Cf. Corp. !)Mcr. ifthn., VIII, n' )o~S6 (4); Le Biant, Mem. ~m~.
t/M 7ntct' t. XXXVI, ), p. tiiS, n° 3ai, etc.



ff4° Hençhir-et-Haouaria~. D'après un estampage pris par
M. GuiHon en 1912; haut. des lettres, o m. o~5-o m. o3

D M S

f<&° J'ai copié en tQi5, à Hadjeb-el-Aioun tes inscriptions que
voici, dont les pierres sont encastrées dans des façades de con-
structions modernes

fn. Stete comprise dans le mur d'une maison qui est située

en face du marché aux bestiaux; haut. t m. 48; larg. o m. 44;
lettres, o m. o55

"t. Stèle pointue en haut, insérée dans la paroi d'une maison
voisine du poste des spahis; haut.

< m. AS; larg. o m. 35; lettres
gravées entre des traits horizontaux, o m. 035

– se tenant par la main.

Ci. CMy. tt'Mt. <o<tt)., t. V)H, n°' i93t<) et t~ao, iiSno.

AVIANIA
ROGATA
VIXIT
ANNIS
XXXVIII

Personnagedebout
daM une sorte de niche.

D M. S

CAER.ELLIVS ·

SEXTIHVS-P-V-
AXXUFAVSTIN
VS- PATER.

Deux personnages

DIIS' MANIB
VS SACR.VM
GAIVS GIILA
SIVS VIXIT
ANOS-LV



!rc.Stëte arrondie au sommet, encastrée dans. le mur du poste
des spahis; haut. i m. oa(brisée eu bas); targ. o m. &o; lettres,
om.oA-om.o3:

DeuxjXTt.ennages,
celui de gauehepfus grand que l'autre.

D M 'S D M S

C-MINV MINVC

CIVS FLA fA'tVHA

frA gauche, à la troisième ligne, tes lettres sont en partie bribëes,

en partie effacées.

tr6° En tgi~, j'ai relevé à Sidi-Medien, dans les ruines de
Vallis, une épitaphe que porte un cippe entouré d'une mouture
plate sur sa face antérieure; haut. t m. t5(brisé en bas); Iar{;.

o m. 58; épaiss. o m. 5o; tettres, o m. o85. Ce cippe était couché
dans un champ, à une centaine de mètres au sud-ouest du grand
monument à arcades

D M S

),- PAPtK-tVS-S

VICTOK-PtVS-

VtX[T-ANNiS-

5 XXII M'VII-
1 PA P IR.IVS

FELIX Ctl

am

tA la ligne 6, du prénom il ne reste qu'une ttahte, probable-
ment L; à la ligne y, tes quatres premières lettres de FELIX sont
assez effacées; te C n'est pas absolument sûr; te bas du C et des
deux barres verticales qui le suivent manque, ainsi que le bas de
t'S de 1-PAPIfUVS.



~7° En ton, M. Drappier a déchiffré à Kef~Hechga une épi-
taphe double sur un caisson funéraire posé à plat dans le mur
d'un bastion de la forteressebyzantine; haut. o m. ~5 long. i m i 5

épaiss. o m. &o; lettres ligne i, o m.og; lignesa et 3, o m. o5;
ligne 4, o m. o~t. A chaque extrémité du caisson, un fronton dont
le tympan est orné d'un croissant

D M S D M S

IVLIVS FVR.IA

ZABOG P' SECVNDA

VIX AN LXX VIX AN LX~

~L'inscription est entourée d'un cadre, et les deux cartouches
sont séparés par une patme. L'angle inférieur droit est endommage;
il manque la fin du nombre Indiquant l'âge de la femme, et il ne
reste que la moitié gauche du X qui vient api ès l'L.

"Sur la racine zab, qui se retrouve dans le surnom de l'homme,
cf. Toutain, Cités roMMMM de la ï'tMMM, p. 189~).

~8° On se souvient peut-ètre qu'au cours de travaux de conso-
lidation effectués en 1913dans la moitié droite de la grande mos-
quée de Kairouan, on a\ ait découvert, réutilisé dans la construction,

un fragment d'un intéressant texte tatiu~). Pareil fait vient de se

t'i Guérin, loyage af<'AM~t~Me dans la Régence de TtMM, t. ti, p. 5o (ou o!~
lit, sans doute par suite d'une faute d'impression, ~ec/M/tt); Cagnat, ~rcAtt'M <<e<

mt'Mt'OM scient., 3* série, t. XiV, p. na; Toussaint, B««. <!t'<~fu<. <<;< CoMM<<

igo6, p. 937-9!!8; Babelon, Cagnat et S. Reinach, Atlas archéol. f/e la 7'MMHx',

feuille de Souk-ei-Khemis, n"
M Voir aussi Poinssot, Revue 7MM<tMme, tgn, p. t~S, n" goi:.
M Merlin, Bull. firc~Mf. du Comité, H)t3, p. (,c\ttn. l'eu après ia publication

de ce texte, M. Dessau m'a fait remarquer qu'it devait être rapproché de frag-
ments analogues déjà connus Cm-p. tti<cr. htm., t. VIII, n" t~a8o, 9~609
(Delattre, Bull.archéol. du Comtte, igo~, p. cet., n° <), 946)0(Gagnât, ibid.,
1890, p. a)8, n° 7; Delattre, AM. de Rome, i8go, p. S3o, n" 38), 94611
(Delattre, Bull. de la Suc. archéul. A' A'ouMe, i§o~, p. y~, n° aS a), 946192
(DetaUrc, Revue yu~H~tp~p, l8~5, p. ~n~, a" 36; Bull. archéol. du Comité,
1895, p. <&a), 9~6t3 (Delattre, /M<. de la Soc. archéol. de SoMMe, t0o~,

p. 74-~5, n° s5 &, c, d). Le H.P. Delattre a noté la ressemblance que présentent
certains de ces fragments avec ceux qui sont publiés au Cmptu sous le n° iaSXa.



reproduire cette année à l'occasion des réparations exécutées dans
la partie gauche du monument. Un bloc de marbre qui présentait

une inscription entourée d'une large mouture plate avait été rem-
ployé après retailte, de même que celui qui a été signalé i! y a
quatre ans, pour former un abaque de chapiteau. Ce chapiteau
appartient au groupe des cinq colonnes qui se trouvent devant le

mihrab à gauche
"Lors de ce remploi, une partie du bloc de marbre a été d'abord

sectionnée au sommet et à droite, ce qui l'a réduit à o m. yg de
long sur o m. 525de haut; puis, sur te morceau ainsi obtenu, des-
tiné à être placé la face épigraphe en dessous, on a de trois côtés,
au-dessus, à gauche et à droite de l'inscription, pratiqué dans la

masse du marbre deux petites plates-bandes en saillie l'une sur
l'autre, ce qui a fait disparaître le parement primitif sur une lar-
geur de o,og au sommet et sur chacun des Hancs, et l'a ramené à
0,~35 de haut (o,5a&-o,OQ) et à o m. 61 de long (o,7()-o,t8);
cette double opération de retaille a supprimé les premières lignes
du texte et a enlevé, à gauche la moulure, à droite le bout des
lignes et la moulure. Le monument n'est entier qu'en bas; le texte
est complet à gauche et en bas; lettres,: lignes i et a, o m. o&8;
ligne 3, o m. 0~)3; ligne o m. o3y. Sur deux des faces de la
tranche épaisse de o,3g, en haut et à gauche de l'inscription, ont
été sculptées des paimettes qui, sur un des côtés, sont simplement
épannelées

DIVIl HADRIANI Nep. diuii

TRAIANI PAR.THIC! proMe;).

Div! NER.VAEE ABNEp.

ANNO SER COR-NEU S~
5 SALV1DIEN1-OR.FIT! PKOCo~.c.M.

~) La cu!~n)ic que surn)untaitnutre]nscnpti<'nchL)ap!u6 voisine du nnht-.d);
c'est celle qui, dans le groupe des cinq cotonocs. r<oit la tombac dp l'arc qu'on
aasagam'imquandousu tien[.devant !t'tniitt'at).



fLa première des cinq lignes conservées est coupée à mi-hauteur
en v iron.

"La dédicaceétait faite en l'honneur de Marc-Aurële ou dé Verus,

ou peut-être même de l'un et de l'autre. La mention qui mérite
d'être relevée est celle des deux dernières lignes; elle se restitue
aisément ~) et nous donne le nom du proconsul Ser. Cornelius
Scipio Salvidienus Orfitus.

"Ce personnage est déjà connu dans les fastes de la province
d'Afrique~) par l'inscription de l'arc de triomphe de Tripoli~ et

par un discours d'Apulée que le troisième livre des Florides M nous
a conservé en partie; il appartenait à la plus haute aristocratie de
Rome~) et avait été consul en t&g L'année. exacte de son pro-
consulat ne peut être fixée avec une entière certitude elle se place
soit en i6a-i63, soit en t63-t6~t, l'arc de Tripoli datant de t63
sans qu'on soit à même de dire s'il fut dédié pendant le premier

ou le second semestre

M. BABELON lit le rapport suivant

(fM. tcard, adjudant en retraite, nous a envoyé les dessins et la
description commentée de quelques monnaies de bronze trouvées
dans cinq dolmens de la nécropole qui se trouve en bordure de
l'enceinte byzantine de Dougga, sur le plateau qui fait face à Te-
boursouk. Il avait déjà antérieurement publié le résultat de ses
recherches dans cette nécropole dans le Bulletin de la Société M'c/tM-

logique de Sousse, 1906, n" 6, p. 253.
"Les nouvelles monnaies, recueillies dans des vases d'argile de

Pour la formule anjtû. proc<K. c. v., cf. Corp. tnact'. latin., t. V]!t,
n'" n~o~ cf. )~a8'y, 1*799.

0 Cf. Pallu de Lessert, Faotef des~)f0t)t'!tce< o/itfatKM, L l, p. ao8-2f<{).

M Cofp. t'Mer. hhtt., t. Y)![, n° a*), ''f. p. <)':); n° t0999 et p. aaga.
W II[, 17.
Stein, dans Pauly-Wissowa, /!ea/-Em'ehp«the,t.t. IV, col. t5o6.

7M., cot.]5o7 àt5û9, n° 36a; cf. Cagnat et Besnier, ~fit)~<p~ra~~«f,
t~ta, n° a3).

") Cf. Pallu de Lessert, bc. nt., qni pettche pour tSa-iM.tandie que la

(h~osopographra rrupe~ai ron~am (t. I, p. 464-4G5, n° m84, cC t. III, p. bgat'ro«)po~)'«p/);<t ttH~ftn romaKt(t. l, p. ~6~65, n° tiM, cf. t. )H, p. -')<)a

tt°<i9')adopt" )6.?-<6~. (Yair ~us: de Ruggiero, Pt;)«t). fy)~<~co,t. t, p. 33o.)



travail grossier qui étaient placés à côté des squelettes, répondent

àla description suivau te:

t" Tête de Cérès couronnée d'épis, à gauche.

«R.. Cheval au galop, à droite. Belle patine verte.

!ta° Tête de Minerve casquée, à gauche; dans le champ, traces
d'une lettre.

tRr. Taureau à droite; au-dessus, la lettre punique(M).
(f'g.~)

Fig.t.
tt3° Autre exempiaire de la pièce précédente, surfrappe sur un

bronze de Carthage au type de Cérès. (~ig- a.)

FIg.
K~" Tête de Cérès, à gauche.

;tRf. Cheval à droite; au-dessous, la lettre puniqueA (~(A) et un
globule. (Fig. 3.)



K M. tcard rapprocheavec raison ces pièces des bronzes à la légende

AfBYQN qui ont pour types, au droit, la tête de Minerve et au
tevcrs un taureau au repos, surmonté d'une lettre punique

s Ces variétés sont intéressantes à signaler bien que leur attribu-
lion aux Libyens soit douteuse, puisque ces pièces sont anépigra-
phes. Ce sont plutôt, les unes, des imitations barbares des pièces
qui portent AiBYQN, les autres, des imitations des monnaies de
Carthage.

tf Quant à l'interprétation de la tettre beth qui figure dans le

champ, c'est l'initiale d'un nom de magistrat ou d'atelier qui reste
impossible à déterminer, dans l'état actuet de nos connaissances;
d'autres pièces ont, à ta même place, un mem. Ces monnaies, étant
du ni' ou du 11° siècle avant notre ère, peuvent servir à fixer ta
date des dolmens ou on les a trouvées,n

M. GsELL dépose, pour être inséré au BttM~M, un rapport épi-
graphique sur la mission qu'il a accomptie cet hiver en Algérie.
Les inscriptions qui y figurent, les unes inédites, les autres insuf-
fisamment publiées, sont au nombre de 82; elles ne représentent
qu'une minime partie de celles qu'il a eu l'occasion de copier.

La séance est levée àheures trois quarts.

Le Seet'e<<ttt*e <~ la Com)nMsM)i,

R.CtQttA.T,

Membre t)nComi~.

~) L. Muller, JYMtM~tM. de <*aMctmoM Afrique, t. p. tSa, n° 358.
~~Vturplu~toin,p.3o(~h~teYtct7tf.rfcnitnde<'erapport.



13 NOVEMBRE 1917.

SÉANCE DE LA COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD.

PTtÉSIDENCE DE M. HÉRON DE VILLEFOSSE

La séance est ouverte à 4 heures.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Excusés MM. Ballu, générât Bourgeois, Saladin.

M. LE PRÉSIDENT souhaite la bienvenue parmi nous au nouveau
Directeur de i'Enseignemenl supérieur, M. Co\ilte, et exprime
l'espoir que nous trouverons en lui, comme nous l'avons trouvé en
son prédécesseur, un appui ferme pour nos travaux. M. te Directeur

assure la Commission de sa bienveillanoe.

M. LE PBKSiDEKT annonce ensuite que, depuis la dernière séance,
notre collègue le général Bourgeois a été nommé membre de l'Aca-
démie des Sciences (Section de Géographie et de Navigation) et
qu'il lui a adressé à cette occasion tes félicitations de la Commis-
sion. En priant le Président de remercier ses cottegues de leur
sympathie, te générala exprimé le regret de ne pouvoir, dans les
circonstancesprésentes, assister régulièrement aux séances à cause
de ses nombreuses occupations et d(; ses fréquents déplacements.

Sont déposés sur le bureau les ouvrages suivants, offerts au
Comité par leur auteur, le lieutenant-colonel ttannezo

a. Oa'M~n!Mn<«Mt~Hn/c< /<) CfM~<f f< 7')<M;'s;



b. ~-Z~eHt, Ko!e~ &M<on</ttM

c. Tabarca, monographie;

ainsi qu'une étude de M. A. Merlin sur //<~M ~tt ~re'/fc 7t<~M à
6'M/e<M~.

Ces brochures seront déposées à la DiMiothefjue nationale et des
remerciementssont adressés aux auteurs.

M. le D' Carton écrit à M. le Secrétaire que, tors d'une excursion
qu'il a eu l'occasion de faire, il y a une dizaine d'années, dans ta
plaine de la Cheftia, il a \érifié le texte de l'inscription qui porte
au Corpus le n° 5aoo et sur laquelle on avait cru lire l'ethnique
Te-nelio. La pierre n'a pas été transportée, comme il est dit au Co~Ms,
à l'hôtel de la subdivision de Bône, mais est encore en place,

rectification qui d'ailleurs a été indiquée au supplément du
VIII* volume. C'est là que M. le D'Cartona pu t'examiner ffpar unLi

jour frisant, une heure avant le coucher du soleil, t'ayant à hau-
teur des yeux-n et qu'il en a pris un calque parfaitement net, Il a
constaté que la lecture TENELIO était impossible et qu'il fallait
la remplacer par THNtLIO, qu'il propose d'Interpréter par Thuilio

ou Thuillo. Le calque confirme la lecture de M. le D' Carton;
mais certains membres de la Commission hésitenta reconnaître

un V dans la troisième lettre. En tout cas, il est donné acte à noire
collègue de sa rectification.

M. LE SECRÉTAIREdépose, pour être imprimée au Bulletin, une note
de M. L. Chatelain, chargé par le Gouvernement marocain des
fouilles de Volubilis (Maroc). Cette note devait nous être commu-
niquée par M. Tranchant de Lunel, qui s'était chargé de la trans-
mission. Rien ne nous est parvenu par cette \oie. Le rapport de
M. L. Chatelain contient deux dédicaces à l'empereur Ctaude II et
à Ulpia Severina, femme d'Aurélit'n, et quatre inscriptions men-
tionnant le nom de personnages de la tocalité.

M. G. Mercier a fait parvenir une note Intitulée Contribution à
l'étude de la ~wg-tM /!7'yMtM. Les M))M de riviéres. Renvoi à M. Gsell.

M. L. Constans nous adresse une note que M. Merlin lui a gra-
cieusement communiquée sur des découvertesde tombeaux romains



aux entrons immédiats de Gightis. On y a trouvé un riche mobilier
funéraire, et en particulier plusieurs vases en verre irisé parfaite-

ment conservés. Des dessins et des photographies accompagnent
l'en\oi. Le tout sera insère au /!MHc<!M.

M. MMUD fait connaitre un certain nombre de découvertes
archéologiques récemment survenues en Tunisie

fi" A El-Djem, on a exhumé, pendant le mois de septembre
dernier,a 5o mètres au nord des marabouts de Sidi-Ferdjani,
dans un terrain appartenant au nommé Ahmed bon Mohamed Abbas,

une statue de type municipal en marbre blanc, haute de i m. 83,
bien conservée; la tête seule manque. Cette statue représente un
homme debout, drapé de la toge, une boîte remplie de fo~tm~tft à

ses pieds; la main droite, abaissée le long du corps, tient le haut du
.«'MtM sur le coté la main gauche, ramenée sur la poitrine, embrasse
tes plis de l'umbo. Le poids du corps porte sur la jambe gauche; la
droite est retirée en arrière, le taton légèrement soulevé.

"Je suis redevable des renseignements relatifs à cette trouvaille
iM. Lavergne, brigadier de police a El-Djem, qui m'a adressé une
photographie de la statue.

f9° C'est également M. Lavergne quibien voulu me signaler,

vers le début de juin, une inscription chrétienne mise au jour à

environkilomètres au sud-ouest d'El-Djem0, dans la propriété
d'un nommé Belgacem Aouidi, alors qu'on défonçait le sol pour
planter des oliviers. Sur ma demande, M. Lavergnea eu l'obligeance
d'envoyer le'monument au Musée du Bardo. (Voir le fac-simite ci-
contre.)

rfLe bloc de calcaire qui porte le texte a été découvert au milieu
d'un chaos de dalles ayant t mètre sur o m. 5o et de pierres
de diverses dimensions, auxquelles étaient mêlés un chapiteau de

marbre et des morceaux de colonnes. Il a ta forme d'un prisme
droit triangulaire, partiellement cassé aux deux bouts, surtout à

L'endroit est, d'après M. Lavergne, tout voisin de celui où M. Drappier a
relevé en tf)t~une inscription funéraire (ËMM. archéol. du CoHi~Nj'9~3,
p. cc~m, où les indicalions relatives à remplacement de la ruine et à con identi-
fication avec te n° 5a de t'/)~a< archéologique sont erronées) cette inscription
avait été prëcedemnteuL puhUëe par Gauckler (/?M~. archéol. du Comité, t~oi,
p, )5t. n" ()t) avec une localisation plus exacte.



El-Djem (Tunisie). inscription chrétienne.



gauche, et mesurant à peu près i mètre de long; l'inscription est
gravée sur la plus grande face, aujourd'hui incomplète en bas et
écaillée au faite, qui avait dans les o m. 4o de haut; la face posté-
rieure mesure o m. 23 et la face intérieure, approximativement,

o m. 3o. Lettres o m. oa5; i droite et à gauche des lignes, de
petits ornements~ en nombre variable (généralement 3) ayant
plus ou moins l'aspect d'S. En tête de la première ligne, une croix

grecque

t 1N HOCLOCO R.<1'UEV!I (,RE(,OK)A~€
U~'NyTOf!UARE<:TEMEMOK)EThEVhORAC!

MXIT !H FACE AHOS TM(!NTt. NOBE htPO

SITA EST HHARTV ?~E([MV KA~EhA~ ~E

CEMBRES tNMCAtOHE HHIHT'L

tfA la dernière ligne, des éclats de la pierre ont en)e\é le bas des
lettres depuis de CEMBR~ jusqu'à )'0 de OHE; mais les lettres,
malgré leurs mutilation, sont bien reconnaissables. Celle qui est
entre M( et JOUE ne ressemble en rien aux autres T de l'inscription;
elle rappelle d'une manière très nette certains des A, en sorte qu'on

a )HM(AIOHE, qui ne peut être imputable qu'à une erreur du lapi-
cide. Je dois remarquer aussi qu'à la première ligne t'H de HOC est
identique à t'M qui la précède et aux autres H et n'a rien de commun
avec l'h de Th€yM)RAC).

tfLe fac-similé permettra de se rendre compte de la forme
des lettres; les particularités qu'elles présentent ici sont fré-
quentes dans l'épigrapbie chrétienne les C sont très étriqués;
les D sont des &; la barre oblique des M est assez courte; les 0 sont

en losange. Certains caractères n'ont pas constamment ta même
forme. Les A tantôt ont leur barre médiane brisée et sont coiffés

d'un petit trait horizontal, tantôt sont faits d'une barre oblique à

gauche à laquelle sont accolés deux traits qui se rejoignent en
angle aigu M. Les Y, quand ils n'offrent pas les deux branches
.évasées habituelles, ressemblent un peua un Y, notammentlorsqu'ils

t') Ces ornements sont très iëgcrpment tracés, et ie dessin n'en est pas toujours
bien net.

M C'e~t le haut d'une lettre de ce dernier ~purf qui suit le ( de !N~K à la

ligne il n'est donc pas pos'.ibtc d'y voir le sommet d'un



suivent un Q., lequel affecte la même forme. Dans XPO, X et P sont
liés.

<f/M hoc loco est relativement rare, bien qu'on en ait des exem-
ptes ~);~JeK.s in Christo est plus commun' On notera la formule

J~M fec<e tH~mcne et le nom du père TAex~cracMS,pour 7'Aeo<&'rnctM~

<t3° En avril dernier, j'ai fait entrer au Musée du Bardo deux
petites cornalines provenant de Carthage

«a. L'une (0,01X0,006) porte des lettres (o,ooi) et des croix
monogrammatiques (o,ooa) qui se détachent en blanc sur le fond

rouge clair, au milieu d'un ovale figuré lui aussi en blanc; l'Inscrip-
tion se présente ainsi sur la pierre

GALLA '?

f&. De l'autre (o,oit Xo,oo8), il manque une moitié environ;
la tranche est biseautée en-dessous

A

? rM FINAE

S

tcAvant S, bas d'un C, d'un E on d'un L. Sur la cornaline,
l'inscription est retournée; la gravure est grossière.

tf&° M. Fanet, contrôleur ende Zagbouan, m'a fait parvenir

pour le Musée du Bardo sept sous d'or byzantins, ayant appartenu
a un trésor renfermé dans un vase de terre cuite (haut. o m. 08;
diam. max. o m. 055) qui aurait été trouvé dans un douar de la
région du Djebel-Derhafla (région de Djebibina)M.

Monceaux,~m.pt'~M~ a ~/i<;o<f. Je< /~cr., t. Xtl, i, p. 3'ya, n~ ac~, et

p. 383, n'* ~o5. Voir aubsi Cadrât, Bull. de ~o~ Soc. ~'cAe~. de Sousse, 1~0~,
p. t)~, fig. 10 epitaphe d'un [prm]<'t<<ff commençant par [H KOc; relle-ci,
recueillie dans t amphithéâtre d'El-Djem, est aujuurdhui au Musée de Sousse.

m Corp. tMcr. ~<w., t. VttI, n' 5499, cf. n" 5488; Gauckler, BnH. a.'eM.<.
du Cornue, ~90~, p. eux, etc.

M ï'AeMtbt'M, à Sbeilla (Martin, Bull. a)'cte'f)<. du Cornue, 1~1~), p. e<jUY);

cf. TAeu~o~us, à Cartliage (Delattre, ~M~. archéol. du Comité, <<)00, p. nxxxYfi);
Metifh. à Carthage (Ce~). ~naer. latitt., t. VIII, n* t:t~65).

0 Le nom du Djebe)-DerhaHa figure sur la feuille du Ujehet-FUrme,dans
l'Atlas «fc~Mh~tM de la 7'xmMM, au-dessus des n'" 55-56.



t5'' M. Doiiadieti, de Medjex-et-Bab,a fait don au Musée Alaoui,

en igt6, d'un carreau ci~rëtien provenant d'Uenchir-Kamor.aune
vingtaine de kilomètres à l'est de T/te~te. Comme certains carrci)u\
découverts dans tes ruines de 7'~<e~ celui-ci représente une
tête masculine a\ec barbe pointue, vue de face et entourée d'une
sorte d'auréole circulaire qui est chargée de globules. Le visage et
le cercle de perles sont rehaussés de couleur blanche; le cercle
de perles est compris entre deux autres cercles tracés à la pein-
ture grise, cetui du dehors, et rouge, celui du dedans. Le carreau
mesure o m. 20X0 m. ao.

f 6° J'ai copié à Utique, voici quelque temps déjà, t'épitaphe sui
vante, gravée sur une plaque de marbre blanc (long., o m. 2~;
haut., o m. )o)

DIS MANIBVS SACR
0 T

P'BVCIVS'CELER.-PtVS
T T

VIXIT ANNIS LXXt
B L

MENSIBVS SEX
Q

DIEBVS Xxii ·
S

DtEBVS XXH

H S E.

tfLa disposition des sigies o. t. b. et t. t. s. sur deux <'olon)te&

verticaieb, a droite et a gauche du texte, est fréquente à Utique~'

et se rencontre ailleurs dans la région nord-est de l'ancienne Pro-
consulaire

tr';° M. Roederer, fpropriétaire du domaine de Zerig, a peu
de distance de la gare de Michaud, dans la région de Mateur, a

f Merlin, HttM. nrctmt. du CcMtt'te,)()'o, p. ccuf-ccm i<))6, p. OM\.f Par e][cmpie Corp. MMr. /att;t., t. VHf, n°' t4<}i8, i43ao, <~3at,
i~3Q9, )~a~; Gauckler. ~M~. t/e< ~H~MMtrM FrH<t(.c. i<)09, p. a~i et
su!v.

M ['arexempif:CaKnaL,~M~.<tr(!/teo/tCn~t~~iS~l~p. tQ5,n°5,De!a).trc,
«M~. des ~tti~MNM'M de F)<mM, tS()8, p. ï.!4 et i.ui*.



déterre une stete rectangulaire, qui oUre au-dessous d'un fronton et

au milieu d'un cartouche à bords latéraux incurvés le texte funé-
raire que ~oici:

D M S

OCTAVIV

S CITRAS

VS VIXIT

ANNIS LXXI

~8° La Direction gcnérate des Trat<iu\ publics a bien voulu
faire transporter au Musée du Bardo, vers la mi-juiitet 1917.
l'inscription de Kourchme qui porte, au tome V[H du CotyMs, le
n')8i<')..»

M.GsELL communique à la Commisbion une noie de M. t'aspirait
Evar!st<* Lévi, mobilisé au Maroc, intitulée Les ruines almora-
vides du pays de l'Ouarghan, et en propose t'jmpression au Bulletin.
– Adopté.

M. HmoN DE Vm.EFOSSE dépose de la part de M. Eusèbe Vassel,
correspondant du Ministère à Ma~uta-Hadès, une note intitulée
<t Ancienneté de la crémation à Carthage". Cette note sera pareil-
lement insérée au Bulletin.

]\f. HÉMx DE VILLEFOSSE fait, en outre, la communication sui-
vante

~Les grandes fouilles efTectuech récemment à Home, sur ta piace

Cotonna, afin d'établir les fondations du siège de la Banque com-
merciale italienne, ont amené la découverte d'une base de marbre,

!') Cf. p. ï:)83, et Dpyrolle. Bull. de~a Soc. arcA<'a<. ~e~MMe, tgct, p. <)8.–
Pou)' i'idenUfic.ttien des personnages, cf. Prom~). tmpen't' romaMt, t. Mt, p. at~,
n" 354.



surmontée d'une 'corniche et portant une inscription qui intéresse
l'Afrique

M PONTIO M F PALATINA
ECLÈCTO ARCHELAO~ C V

CONS CVRATORI CARTHA

GINIS VN:CAE BON!TATtS
ET GRAVITATiS VIRO PATRO

NO~ !NCONPARAB;LI
VALERII PHILOSTORGVS

SENIOR ET !VN!OR CLIENTES EOTI (sic)

SEMPER EIVS AVXIUS~

«Parmi les curateurs de Carthage, antérieurs ou postérieurs à

Dioclétien, connus jusqu'à ce jour(2), ce personnage ne figurait pas
encore. En publiant ce nouveau texte, M. F. Fornari suppose que
les quatre dernières lettres de l'avant-dernière lignes EOTI doivent
être lues VSI. Une correction beaucoup plus simple s'impose ii
faut lire FOTI. Il est évident que le graveur a commis une erreur
en traçant un E au lieu d'un F.

"Le texte doit être ainsi traduit

~(arco) Po/tit'o, M(<tr<)~to), 7'ft~tM (tribu), Eclecto Archelao, c(<<t)'i4'-

sixto) f(<n<), cons(uli), curatori Cari/tag't'ttM, unicae bonitatis et gTset'<f!<t'sviro,

patrono t'HcoK~at's~K.

Fa~r«, P/tt7ot<ot'g'tMseHt'm' e< iunior, c/f'M<ef![/'jott setnpff eius a«.rt7(t)M.~
v

M. P.)oNCEAUx lit le rapport suivant:

tfNous avons reçu de M. Coggia, conservateur du Musée de Té-
hessa, l'estampage en six feuilles d'une grande table chrétienne
qu'on a récemment découverte à Youks-tes-Sains (~<jfMae CseMrM, à

l'ouest de Tébessa), sur la rive gauche de l'oued Bou-Akous, en
face de l'établissement de bains. La pierre fait partie d'un dallage

qu'on aperçoit M une profondeur de i m. ao au-dessous du sol
artue), et qui jusqu'ici n'a pu être entièrement dégagé.

F. Foruari, ~Yo~)e~ee'/t &'a~t, t~iy, p. 99.
De Buggiero, Dt~tonarto ept~ra~c~ t. I!, a,p. i3~ù à t3S~.



tfCette dalle mesure t m. go de longueur, o m. 86 de largeur,

o m. ao d'épaisseur. C'est une table funéraire, une de ces mensae

que l'on rencontre si fréquemment en Numidie et en Sitifienne.
Cette ci présente des dispositions intéressantes en haut, une longue
bande, large de o m. 08, limitée par deux traits longitudinaux,
qui détend d'un bout à l'autre de la pierre; au-dessous de cette
bande, et alignés dans le sens de la longueur, trois grands cercles
parallèles de même dimension (o m. 56 de diamètre), qui occu-
pent en grande partie la surface de la pierre.

tfLe champ de la mensa était couvert d'inscriptions, qui sont bien
conservées à gauche et partiellement conservées à droite, mais qui
aujourd'hui sont effacées ou frustes au centre par suite de l'usure
du dallage. La gravure est très inégale, assez soignée en haut et à
gauche, plus ou moins négligée ailteur.. Les lettres ont en moyenne
o m. 06 de haut, mais elles varient de o m. oa à o m. 08.

t0n distingue sur la pierre cinq inscriptions différentes: l'une
(a), dans la bande du haut; trois autres (b, c, <<), dans les trois
cercles et au-dessous; la cinquième (e), ajoutée plus tard 'et en
caractères beaucoup plus négligés, à droite du dernier cercle, le
long du bord de la table.

"Sauf pour deux ou trois détails, ta lecture est certaine. Voici

ce que nous avons lu, M. Cagnat et moi, sur les estampages de
M. Coggia. (Voir le fac-similé de la page xxxt.)

ft 1° Inscription a (en haut). Elle occupe toute la bande du
haut, sur toute la longueur de ta mensa. Elle est disposée sur une
seule ligne, en grands caractères réguliers (de o m. 06) et régu-
lièrement espacés, comme une sorte de titre, ou plutôt comme un
MtJus de propriété

MESA PONTIORVM

Mef)t)~a PoM<<of;<m

ft! s'agit, comme on le voit, d'une "éputturc de famille, d'un
type assez rare chez tes chrétiens d'Afrique en ces temps-la c'était
le tombeau des f«M~. Le nom était déjà connu en Afriqne il suflit
de rappeler le diacre Pontius, secrétaire et biographe de saint Cy-
prien. Quant à mensa, souvent orthographié Mte~t, c'était le terme

AacnEfu.oGtt. N" 2.



courant pour désigner les tombeaux dans la Numidie chrétienne du
tv'siëeie.

s a° Inscription b (dans le ct'rcie de gauche et au-dessous).
ËHe se compose de huit lignes, les six premièresdansle cercle, les
deux dernières sous le cercle. Caractères assez réguliers, de o m. 06

en moyenne, mais avec un mélange de lettres plus petites dans les
dernières tignes

LPMAR

TISQVIET

PATT)S OVI1

X 1 TA N N 1 S

LXXXCVIVSDI

ESDEPO

SIONISEST

XVULOCTOBR.E

L(ucius) ~'(oKh'tts) Martis
~M! et ~tt!0.
vixit aKKt'S t~
Cujus dies de~XMi(<t)<!tMS

e. ~f <c(<t)~M~as)octobre(s).

<tJt ne semble pas douteux que le P de la première ligne ne soit

une abréviation de ~(oHftMi), le nom de famille qui figure en toutes
lettres dans le titre. La formule ~tM et annonce un sobriquet, P~-
tiso, sans doute un nom indigène. Le personnage s'appelait donc
~(MC!M!) ~*<)MftM< Marris qui et /KMO.

!f0n notera la-formule de la f/f~t'h'f, (lui be prëst'nte rarenient
sous une forme aussi cumpiëte Cujus dies J<'po<:(h)cntt est xv ~(a)-
<(M~<M) octobre(s). La graphie deposionis ne doit pas être une erreur
du lapicide; elle correspond probablement à une prononciation
locale. On retrouve ici cette orthographe jusqu'à trois l'ois sur la
même pierre (voir plus loin les inscriptions d et e). D'ailleurs on
['a déjà souvent rencontrée en Afrique.





~3° Inscription c (dans le cercle du milieu).– Elle a beaucoup
soutïert par l'etTe) de l'usure du dallage. It n en reste que des débris
insignifiants, dans la moitié inférieure du cercle. Cette épitaphe
était d'ailleurs gravée en caractères plus petits et plus négligés

que l'épitaphe b; les lettres conservées sont hautes de o m. oh
àom.o5.

Inscriptiond (dans le cercle de droite, et au-dessous). –
La moitié supérieure de l'inscription est complètement enacée, sauf
le dernier mot; la moitié inférieure est assez bien conservée. Au-
dessous d'un chrisme, qui occupe le centre du cercle, cinq lignes
complètes, trois dans le cercle, deux sous le cercle. Caractères
inégaux, de o m. o3 à o m. o& dans les lignes 1-9, de o m. o4 à

o m. 07 dans la ligne 3, de o m. o& à o m. 06 dans les lignes ~-6.

ESILIO

.S
1 T 1 0.NON/Ip

t VN IA S

[Ft.ftt <MKt]s

[C«/tM dies depC!!]t<!OMM

[Mt.1MM(s) iunias.

NIMSEJNVXOR.EIVS

VIXITANNISLXXXIII

D D P SI

ONISEIVSI
DVSIANVARIAS

.[!!<]J e(.c).t/M.

~Vttmtse;t, M~or p/M~,

t)M'tt <fMMM n~JM.
D(tM) ~(e)p(o)o(<')o'its g Ma

)</)« )'ftttM<!n<!<.



ffCe cercle de droite contenait deux épitaphes, celles de deux

époux. De Fépitaphe du mari, il ne reste que le dernier mot. Ce

groupe de lettres ne peut se rapporter à la Ayo.'nho; car L est abso-
lument certain. On doit lire probabiementfMt] e(x)silio, et supposer
que le personnage avait été exilé.

~Sans être tout à fait sûre, l'existence d'un chrisme entre les
deux ëpitaphes est très vraisemblable. Ce devait être le monogramme
constantinien qu'on a relevé déjà dans d'autres inscriptions d

Youks.
ftDans la seconde épitaphe, le nom de la femme est difficile à

déchiffrer. C'était un nom indigène qui se terminait sûrement par
meM; la lecture A~ma<;cn (M et A liés) est vraisemMaMe~). On

remarquera encore, dans cette même épitaphe, les abréviations sin-
gulières D(ies) D(e)P(o)S!(tt)ONIS, dont l'interprétation ne semble

pas douteuse.

ft5° Inscription e ( entre le cercle de droite et le bord de la table).
– C'est, évidemment une inscription ajoutée après coup, et logée

tant bien que mat dans un coin resté tibre de la mensa. Elle est
d'une gravure très négligée, en caractères irrégutiers et inégaux,
variant de o m. oa à o m. 04. TI en reste six lignes très courtes ou
incomplètes, deux en haut, quatre, en bas, où cette'épitaphe ajou-
tée ptus tard

se mete presque à l'inscription d. Voici ce qu'on peut
lire encore

!A

V..

EPOS
ONIS

t<A

DE

7a[H]t< [art'MS?.
[DtM ~]epos(<(t)on<s

t<!(<<t)~(tï) de(eernbres)

Le dessinateurdu fac-simitë de la page Mu, a cru distinguer le groupe MA

sans ligature.



Telles sont. les inscriptions de cette curieuse table funéraire
qui couvrait un tombeau de famille. Outre le hhf~ de propriété.
la Mf'KM des ~'oKht portait au moins cinq epitapbes. La fam!He était
évidemment d'origine indigène, comme le montrent ces noms
étranges de Pottiso et de A~mfMm. A en juger par les formules

comme par l'aspect des caractères, et même en faisant abstraction
du monogramme constantinien, on doit rapporter au iv* siècle
l'ensemble de ces épitaphes gravées sur la nouvelle m~Ma de
\ou)<s.B»

M. GsELL annonce que M. Joly, qui dirige avec tant de succès
les chantiers de fouilles du Service des monuments historiques de
rAtgérie à Khamissa et à Madaure, vient d'établir un service d'es-
tampages. Désormais toutes les inscriptions qu'il trouvera seront
estampées et envoyées par lui au Ministère. H est indispensable

que ces estampages ne s'égarent pas. Lui-même a rapporté l'an
dernier d'Atgérie un grand nombre d'estampages qu'il a hâte de
voir déposés 'en lieu sûr. Il proposedonc à la Commission de déci-
der en principe que ces documents, ainsi que ceux que chacun de

nous pourrait avoir chez lui, seront réunis dans un local spécial,
conservés, classés et tenus à la disposition du public. La Commis-
sion s'associe au désir de M. Gsell; le Secrétaire étudiera la ques-
sion, de concert avec l'Administration, d'ici la prochaine séance, et
apportera des propositions à la Commission.

La séance est levée à 5 heures un quart.

Le Sect'e'tat't'e de la Commission,

R. CAGNM,

Membre du Comité.



10 DÉCEMBRE 1917.

SEANCE DE LA COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD.

PKKStDEKCE DE M. HÉRON DE

VtLLEFOSSE.

La séance est ouverte à A heures.

Le procës-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Excusés MM. le général Bourgeois et Saladin.

M. MERLIN a envoyé la note suivante, ou il a réuni un certain
nombre de renseignements relatifs à i'archeotogie tunisienne

"1. Dans le Bulletin archéologique du Comité de 1833, le com-
mandant Toussaint a fait paraître un grand nombre d'inscriptions
funéraires trouvées à Henchir-Ghaïada, dans la région de Maktar~,
et donné une notice de quelques lignes sur tes ruines de cette
tocatite~, où J. Poinssot~* et M. Cagnat~ avaient déjà recueilli
quelques textes et signalé soit de nombreux dolmens et un colum-
barium, soit de petits fortins de très basse époque.

"Les archives de la Direction des Antiquités renferment plu-
sieurs rapports qui remontent à 1806 et concernent des fouilles
effectuées en cet endroit par M. Poivre, alors contrôleur civil

A a~ kilomètres environ au nord-nord-est de Maktar (ieuiite de Maktar

au loo.ouo').
Notice, p. toa; inscriptions, p ao5 à sia, n°* 33 à 6~t.

M BM; des a!)<t~<(e'< <t/t't'c(tMM, t. )f. t884, p. S-!).
f4rc~tM* des ~<~on<~ 3'série, t. XUt, p. ~8.



suppléant de Maktar. M.Ponre avait co!nmun!qué à Gaucher des
renseignements détaillés, accompagnas de plans, sur ses travaux,
et avait joint à ses relations les copies des inscriptions qu'il avaitt
découvertes; ce sont ces textes qui, demeurés je ne sais pourquoi
inédits entre t8a6 et i8g8~, ont presque tous été relevés de

nouveau par les brigades topographiques et publies parie comman-
dant Toussaint en t8uQ.

fLes recherchesde M. Poivre en 18<)6 ont eu un double résultat
d'une part, il a débiaye le mausolée qui avait été reconnu par
J. Poinssot sur ia rive droite de FOued-Chat'ada~;d'autre part,
il a mis euj jour, à quelque distance de ce mausolée, de nombreuses
stèles funéraires. J'extrais de ses rapports les descriptions qui vont
sunre.

tfi° Au moment ou M. Poivre entreprit ses investigations, le
mausolée ne se voyait presque plus; seules quelques dalles émer-
geaient de o m. 3o à peine du sol. L'intérieur était, en bonne
partie, rempli de terre et de pierres. M. Poivre opéra le déblaie-
ment de l'édifice et put ainsi en étudier ta disposition exacte.

"Le monument, tout entier construit en pierres de grand appa-
reil, mesure à l'extérieur 5 mètres sur & m. 5o. Pour pénétrer
dans la chambre, qui était presque complètement souterraine, on
descend un escalier de six marches~, iarge de o m. y6, qui
aboutit à un palier profond de o m. 83; un seuil, en ressaut de

o m. o85, précède t'entrée qui a o m. 6~ d'embrasure, et < m. 53
de hauteur. La chambre, qui mesure < m, go sur i m. 80, avec

une élévation de a m.5o, est couverte par une \oùte qui com-
prend treize ctaveaux de 3 m. 10 de longueur et qui a o m. y&

de flèche.
tfLes parois internes du columbarium présentent 3o niches.

Gauckler n'a retenu qu'une seule des tuscnptions que M. Poivre tui avait
transmises, celle qui est relative à )a restauration d'un temple de la dea TeHitt
(BM~ archéol. du Comité, tHoy, p. A35. n" any); M. Gagnât l'avait transcrite

en partie(<<x;.c;CM~.ta.!<'r.<<tt<n., t. Vltt,n°tig86),et le commandant
Toussaint l'a reprise en l8qq(~c. c<t., p. ao5, n" 33;=~Corp. )/tsct'. latin.,
t. VIII, n' 937.3).

") C'est par erreur que le commandant Toussaint (ho. <-<< p. )()!<) attribue
le déblaiement au capitaine Bordier, à cette époque contrôleur civil de Maktar.

La première marche a o m. aG5 de haut, les autres o m. 3~; M. Poivre,
d'après des restes de dalles qu'il a exhuma entre les parois de l'escalier, suppose
que celui-ci était couvert.



De ces niches, 98 sont larges de o ni. 9i5ààrn. 25, hautes de

o m. a5àom. aë; à leur sommet, elles sont arrondies, et dans
leur plan inférieur est pratiquée une cavité circulaire destinée à
recevoir t'urne cinéraire; les deux autres sont à peu près carrées
(om. ~o X o m. 35; o m. 3~ X o m. 3~) avec une profondeur
de o m. ag; elles n'ont pas de cavité circulaire.

nVoici comment les 3o niches se repartissent sur la face

ouest, celle qu'on a devant soi en entrant, de bas eu haut, une
rangée de quatre, puis les deux enfoncements carrés, un peu au-
dessus une niche isolée, enfin à o m. 43 au-dessus de celle-ci,

un rang de trois, soit au total dix. Sur la face nord et sur la face
sud, les murs latéraux offrent deux rangées de quatre loculi cha-

cune, par conséquent huit de chaque côté. La face est compte
deux niches de part et d'autre de la porte.

"Sur la paroi ouest, les trois niches de l'étage supérieur sont
surmontées des trois inscriptions publiées au Corpus, t. V[ff,

n° no8y, a (à gauche)~, & (au milieu)2, c'(à droite)~). Au-
dessus de la niche isolée se lit l'inscription d. L'inscription Tous-
saint (/a< c!t., p. ai )), COR. OPTATA, est sur la paroi orientale,
à gauche de l'entrée, au-dessus de la niche du bas. Quant à l'in-
scription où le cognonem est mutité (Toussaint, la première de la

page ai a), elle est gravée sur ta face sud, à la rangée inférieure,
au-dessus de la première niche à gauche quand on regarde le mur.

"Trois de ces épitaphes concernent des hommes dont le genti-
lice est Caninius~. On peut donc appeler le mausolée le columba-
rium des Caninii.

fLe commandant Toussaint a rapproché fort justement ce monu-
ment~ de ceux du même type qui ont été découverts dans la région
d'Henchir-Ghamda,àHammam-ZouaLra~etprèsd'Ettez chambre

M. Poivre confirme la lecture CHADDIA de Toussaint, au lieu de
CHADDITA de J. Poinssot (Bull. ~M onh~M <t/i'Me)HM. t. 11, )88~ p. 3~),
n°65X).

M M. Poivre lit, comme J. Polmsot (?«< n" 654),ANXV à la iigne a.
~) Toussaint, loc. <t< p. att-aia, n" 6/).
<*) Toussaint a lu C<'«mn<tt<, mais c'est évidemment Ctt)))Htu<qu'il faut adopter,

avec J. Poinssot.
~M~.NrcAe< du Comité, ï8gQ, p. 'Q~a.
Toussaint, ~oc. CtL, p. tgi; cf, Toutain, d'âpres Denis, ~u~. arc~f~. du

Comité, <8p8, p. ei.]r.



souterraine de forme presque carrée, à laquelle on accède par un
escalier et dont les parois sont creusées de nombreuses niches.

f a" Après avoir dégagé les vestiges du columbarium des C~MMt;

M. Poivre porta ses efforts sur uae autre partie de la nécropole et
reconnut deux groupes principaux de sépultures, toujours sur la

rive droite de l'oued Ghaiada.
fA. A 800 mètres à l'est du mausolée, M. Poivre découvrit une

très abondante série d'épitaphes latines (ai), orientées vers l'Est,

presque toutes gravées sur des stèles et réparties sur cinq rangs,
les quatre premiers distants les uns des autres de o m. 80. Pour tes

textes déjà publiés, nous nous contentons de renvoyer au Corpus

ou à l'article du commandant Toussaint(!). Les trois quarts de ces
épitaphes (t5) sont relatives à des Cossinia, et nous sommes ainsi

en droit de désigner cette région de la nécropote du nom de cette
famille.

<f7'rmt!ere f«~M; huit tombes

"t Cossinius Seeundus (n° 43); 2 A. Cossinius Saturus
(n°~a)< 3 Gallilta Antoni fil. (n''&5); 4 A. CossiniusMariu':
(n° &6)~ 5 Tertula (n° 55); suit un espace vide de i m. 85;
6 Antes. Cossinia (n° 54); 7 A. Cossinius Saturus (n° 5o)~;
8 sans inscription.

"Seconde ra~e; trois tombes

tt A. Cossinia Januaria (n° 53); a A. Cossinius Marius
(n" /t-y); 3 Q. Cossinius Vinitor (n° 48)(5).

K
7'rotM~me MMg' une seule tombe à inscription

xOtus Cossinius Florus (n° &g).Plusieurs autres stèles sans
épitaphes.

<t())M< rangée; sept tombes

tt Cippe à double cartouche Aetia Namchel; A. Cossinius
Gallus (Corp. !'M<-f. latin., t. VIH, n° it<)88)' a (à gauche du

<') Bull. archéol. du Comité, f8~<), p. 3o5 à aia, n"' 34 à 63. Les numéros
mis entre parenthèses à la suite des noms sans autre indication sont ceux du

commandant Toussaint.
<" L'âge, dans la copie de )f. Poivre, est XIIII au lieu de XXIIII.

Ala ligne 4, M. Poivre a relevé VAN au tieu de VA.
<" Pour le chiffre des années, M. Poivre lit LXX; Toussaint, LXV.

M. Poivre note expressément l'absence du d. m. t. que donnera Toussaint,
et à la ligne 3 il fournit le rptevé correct NIVS VI au lieu de NIVS SVI.

Le CorpiM, t. VIII, n° t )C)f)5, est non loin du n° )t<)8S à 5o mètres à

l'Est, préoite M. Poivre.



cippe précédent). Haul,. o m. ig; larg. o m. 95; lettres n m. o3
Copie de M. Poivre

D M S

A COSSINIVS

FAVSTVS VI

X AN LXXV

«3 A. Cossinius Romanus (n° 44); 4 -Haut. o m. 38; larg.

o m. 27; lettres o m. o3. Copie de M. Poivre

D M S

FADIAMAR
CHIANA VI AN sic

LXXII'I HSE

tr5 Cossinia Marchiana (n° 5a)'1'; 6 Cornelia Terentia
(n° 56)'2>;7 -A. Cossinius Clodianus (n° 5i).

trCinquieme rangée, distante de la quatrième de. i m. 5o et com-
mençant derrière le cippe n° 1 1988 du Corpus, deux tombes

tri Haut. o m. 6a; larg. o m. 98; lettres o m. o4. Copie de
M. Poivre <3)

C- COSSIN1VS

FAVSTVS RO

MANI FILIVS

VIX ANOS

LXXXV

•HSE

d Cf. le cognomende l'inscription n° 4.
< M. Poivre indique, pour le nombre des années, XXX VU Toussaint,XXV.
W Cf. A. Cossinius Romanus (quatrième rangée, n° 3).



K2 Haut. o m. (8; larg. o m. 3o; lettres o m. o4. Copie de
M. Poivre

VALENTILA RV
•FINI FILIA PIA
VIXIT ANNIS
LXXX HSE

k n faut sans doute écrire VALENTINA.
«Certains surnoms des Cossinii reviennent deux fois Marius

(I, n° h H, n° 2); Salurns (I, n012 et 7); Faustus (IV, n'a
V, n° 1); Ilomanus (IV, n° 3 V, n° î)'11. On remarquera la fré-

quence du prénom Au lus"(icas sur i3)'2'.
ttlî. L'autre groupe de tombes exploré par M. Poivre s'étend sur

la gauche du chemin qui conduit de Ksar-el-Hadid à Maktar, dit
Tseniet-el-Fedjoudj, à la rencontre de ce chemin avec l'oued. La
plupart des inscriptions sont tournées vers le Nord. Elles commé-
morent presque toutes des Julii ou des Valerii.

tri Valerius Namphamo (n° 58); 2 L. Valerius Namphamo
(n° 57)(3'; 3 stèle brisée au sommet portant un débris de texte
insignifiant; h Julia Optata (n° 61); 5 Julius Primus(n° 5o,)l4';
6 L. Valerius Martialis (n° 6s); 7 vestiges sans intérêt d'une
épitaphe I8' 8 épitaphe double de Saturninus Victoris Ceras et
d'un autre personnage (Corp. inscr. latin., t. VIII, n° 11996);
9 C. Julius Justus (Ibid., n° 11990); 10 .Antistia (n° 6u).

te 3° M. Poivre a revu, en outre, les inscriptions du Corpus

n° 11989 (A Cossinius), n° 11991 (Julia Saturninit6', n°11992
(Julia Tiberia Cattosa) et n° 11993 (Junia Fausta), copiées par
J. Poinssot. Les n°' 11991et 11992 avaient été utilisés par un
indigène de la localité dans son habitation située à un kilomèlre

au sud du columbariumdes Caninii. Cette maison renferme d'autres
inscriptions, plus ou moins noyées dans la maçonnerie, dont
M. Poivre a pris copie.

Le Romanus du IV, n° 3, pourrait être le même que celui du V, n° 1

Cf. Cmy. inacr. latm., t. V1I1, n° 1 1989, et plus loin, n° 1
dn 3°.

(5' D'après Toussaint, l'abreviation du prénom serait un F, qui parait moins
vraisemblableque L.

(4) Cette stèle formait la paroi sud d'un sarcophage qui a été violé.
<51 Même remarque qu'àla note précédente.
O Rapprocher cette Julia et la suivante des Juin de la nécropole b; cf, aussi

Toussaint, 11" ko.



niHaut. i m. 45; largo o m. 34; lettres o m. 06; la partie
droite de la pierre est cachée

«2 -Haut, i m. 56; larg. o m. 36; lettres o m. 055; la partie
gauche est cachée

v'i Haut. ii m. 35; larg. o m. 26; lettres o m. o5

DIS MAN

«11 Haut. o m. 36; larg. o m. 25; lettres o m. o4 le haut est
invisible

cM. Poivre n'a pas connu les numéros suivants de la série du
commandant Toussaint n" 34 (Marius Quintus); 35 (Q. Aterius
Rusticianus);36(ModiaFelicita[sJ);37(A. Victoria); 38(Q.Ate-

A COSSini
VS ROGa
TIANVj»
AN XX-'·

CORNELIA
'SIMa'ui.x

«N L V H see

VS RËPENTÏnttï

VIX AN III

D Ms

H S e

rfmS5

••TER.

""uIX
««•XXV

AjE

H S E



rius Saturninus); 39 (L. Aterius Baiibal); ho (Julius Lucianus);
4i (Aurelius Urbicus) et 63 (Q. Corneli[us].).).

«II. En 1913, on a découvert près de Ksour-es-Saf un tombeau
punique dont MM. Collet et de Smet ont publié la description
dans le Bulletin archéologique du Comité, igi3, p. 343 à 345.

«Le mobilier de ce tombeau a été déposé au Musée de Sousse,
qui a ainsi reçu

<ri° Un sarcophage en bois de cèdre ou de cyprès monté sur
quatre pieds; manquent le fond et le couvercle'1';

tr9° Cinq jarres (0 m. 56 de haut) en terre jaune'21, ayant l'as-

pect d'un cône renflé à fond pointu, à panse rehaussée de bandes
peintes en couleur brunâtre, à col cylindrique flanqué de deux

anses l'une de ces jarres, dont l'orifice et une anse sont brisés,

Asko* de terre cuite trouvé dans un tombeau à Ksour-es-Saf (Tunisie).

porte sur le col des lettres M peintes en vermillon (o m. o5 –

o m. o4 de baut).
«3° Un vase (6g.), celui que MM. Collet et de Smet ont désigné

sous le nom de «vase allongé" et qui mérite une description plus

W Le sarcophage et les jarres dont il sera question au a" sont tout à fait ana-
logues par la forme et les dimensions aux pièces similaires provenant d'un autre
tombeau de Ksour-es-Saf, où Ton a recueilli, voici quelques années, une cuirasse

ilaliote (Merlin, Monuments Piot, t. XVII, p. ia5 et suiv.). Ce tombeau était
situé à a kilomètres au nord de celui qui a été ouvert en 1918.

o Le Musée n'areçu que cinq des six jarres êignalées lors de la découverte.



précise c'est vnaslcas de grandes dimensions (long. o m. 33; haut.

max. o m. 17).La panse effilée repose sur un tout petit pied; le
goulot latéral, cylindrique, est orné à son sommet d'une moulure

sur laquelle se détache une ligne de festons; l'anse, en étrier, a

son point de départ au pied du goulot et se termine à l'extrémité
opposée de l'askos par une tête de cygne qui semble ainsi au bout
d'un long cou infléchi. Le vase, en terre jaune fine et polie, e?l
fort élégant et d'un tra-vail très soigné.

tr III. Le Musée de Sousse possède l'angle supérieur droil d'une
plaque de bronze, trouvé dans cette ville et sur lequel est gravé

.un texte qui a été 'édile ainsi en 1899 par Gauckler'1'

C A E S A R. E

\FRlCANO-CoS
w

RA
H O S P

1

trGauekler a bien vu que l'on avait affaire à une tablette d'hos-
pitalité, et il a dateavec raison le monument de l'année 112 où
Trajan fut consul pour la sixième fois avec T. Sextius Africanus.
Ensuite il restitue tessejra hospi\\[talis

« Ayant eu l'occasion de revoir ce texte, j'ai constaté que la pre-
mière lettre dont le haut subsiste au début de la ligne 3 '2) est non
pas un R, mais un C. Dès lors, si l'on se reporte aux documents
du même genre, on complétera comme suit

tt [civitas. ex ufri\ca hospi\\[tium fecil cum. J

t Cf. Corp. inscr. latin., t. V, n°* à 91 9, &921, £922 eivitas The-

melra ex AJrica Iwspitium feint cum
« Corp. inscr. latin., t. VIII, n° 6 9 ciuilas Gurzensis ex Afnca hos-

phiumj'ecit cum

W iîull. avckéul. 'du Comité, 1899, p. ccvi; cf. Gauckler, Gouvet et Hannezo,
Cat. des Mutéet de Sousse p. 83-84, n" 79.

P' La ligne 3 est séparée de la seconde par un grand blanc; toutes les lettres
sont cassées en bas, sauf HO et le deuxième jambage de l'A. Sous la deuxième
haste de l'H, on dUtingue un débris de lettre, dont le sommet seul est conservé
et qui appartenait à la quatrième ligne.



nlV. Dans le tombeau de Sidi-bou-Aslaïa, au col de Bou-Laaba
(Bordj-Chambi, à dix kilomètres au nord-ouest de Kasserine), il
existe une borne milliaire, en forme de colonne, de a mètres
de hauteur et o m. 45 de diamètre, qui portait deux inscrip-
tions superposées, chacune entourée d'une moulure'1'. La surface
de la pierre est corrodée; toute la partie gauche du cartouche
supérieur a disparu, et il ne reste presque rien de l'autre. Voici la
copie que m'a communiquée M. Barué, contrôleur civil de Thala

1

«Le nom de Maximien pourrait être restitué aussi bien que celui
de Dioclétien.

«La fin des lignes k et 6 demeure obscure. A la ligne à, il faut
peut-être lire TR.P. Le déchiffrement de la ligne 6 aurait besoin
d'être repris.»

M. Ballu fait passer sous les yeux des membres de la Commis-
sion le plan des fouilles exécutées, cette année, dans les thermes
de Djemila, et donne quelques explications à ce sujet.

Le Bulletin de la Société arxkéologique de Soussp. (1905, p. 277; cf. 1909,p.45)a déjàpublié
ce milliaire, mais d'après un relevé tort médiocre.p. 45) a dqa pubUë ce miittinre, m<ie d'après un re)e<ë tort médiocre.

imp. cae8. c. aurELIO VA

lerio diocletiANO PF

inuiclo augusTPM GER.

manito m a sel MO TR.ET
IIIR.M

M TRPot



M. Gagnât communique, au nom de II. Balluet au sien, plusieurs
inscriptions trouvées cette année dans les fouilles de Lambèse, qui
toutes ont été dédiées par le gouverneur de Numidie, Aurelins De-
cimus, contemporain de (;arin. Il semble bien en résulter que le
gouvernement du personnage se prolongea sous Dioclétien et Maxi-
mien.

M. Gsell fait un rapport sur une note de M. G. Mercier inti-
tulée tr Contribution à l'étude de la langue libyenne. Les noms
de rivièresii. Il conclut à l'impression au Bulletin.

La séance est levée à 4 heures trois quarts.

Le Secrétaire de la Commigiion,

R. CAGNAT,

Membre du Comité.



LE MONUMENT

DES FILS DE GILLES MALET

À SOISY-SÔUS-ÉTIOLLES,

VAB M. MAX PRINET,

Membre du Comité.

En 1883, notre collègue M. Guiffrey a signalé au Comité'1' un
1res curieux monument qui se trouvait dans une propriété parti-
culière, à Soisy-sous-Eliolles'2'. C'est une pierre plate où sont gra-
vées au trait les effigies de deux jeunes hommes agenouillés que
désignent des inscriptions. Le premier est «Messire Jehan Malet,
chevalier, chambellenc du Roy; l'autre est «Charles Malet, es-
cuier'3'».

M. Guiftrey a reconnu ces personnages pour les fils de Gilles
Malet, le célèbre garde de la Librairie des rois Charles V et
Charles VI, de ce Gilles Malet qui est lui-même figuré avec sa
femme, Nicole de Chamblj sur un beau monument conservé en
l'église de Soisy-bous-Éliolles' La pierre qu'a étudiée M. Guiffrey

a été coupée en avant de l'effigie de Jean Malet. Primitivement,
devant ce dernier, on voyait un troisième personnage, comme le

"I Pierre contereée à Soi»y-iom-Euolle> représentant les enfants de Gillet Malet,
garde des livret de ChmletV dans le Bulletin archéologique du Comitédes travaux
historiques l883, p. 186-191.

(*> Seine-et-Oise, arr. et cant. de (Jorbeil.
(») La description très précise qu'adunnée M. GuilTicy, et la planche qu'ilaa

jointe à son mémoire, me dispensent de rappeler les détails de la composition.
<4' T. Pinard Notice sur une pterre de fondation trouvée dant l'éfrhte de •Smttj-

tout-Etiollea dans ia Bévue archéologique 1 3* année ( 1856-1807), a' partie,
p. 563-566. Guilhernn, Inscriptions de la Vrunce, t. IV, p. 206-210.



prouve un fragment d'inscription place au lias «le la pierre, pris
du nom (11* Jean Malel. On y lit rr l'helippe. eseuier. de
Baie panetie. h. Qui c»l ce Philippe?

M. GiiifTrey a pensé avec raison que ce ne pouvait être qu'un
très proche parent de Jean et de Charles Malet, leur ou leur
lieau-frère.

Je crois-pouvoir dire <|iie c'était leur frèie, et leur frère aîné.
Gilles Malet s'était marié deux fois; il avail épousé eu première-,

noce* une femme nommée PenTiieïle, de <)ui la famille m'est in-
connue, et <|iii moiirul en 1376W. A la fin de cetle année ou au
déhul de 1 377, il épousa en secondes noces Nicole de Chanihh,
fille de J'en Pierre de Chamhly. clitualicr, seigneur de Rulcl"
Il eut plusieurs enfants dont on ne connaissait jusqu'ici ij[ii(! deux

Jean et Charles, ceux-là niâmes i|ui sont représenté1' sur h1 monu-
ment de Sois}. J'ai retrouvé les noms de son fils aîné, Philippe,
,el de ses filles, Perreneile ou Perrine el Jacqueline; la première

eut trois maris Jean, seigneur du [lame! et de Conly, Renaud
d'Aziiicourt et Colard de Vadencourt<3>; la seconde fut la l'emme
d'Adam de Villiers<4>.

Gilles Malet, né roturier, fut anohli au mois de mars i36- par
Charles V. qu'il senait alors en qualité de valet de chambre'5*;
il devint maître d'hôtel du Hoi et clie\alier. Grâce à la faveur de
Charles V el de Charles VI, il acquit uiie fortune considérable et

t1) Le 8 mai 1 3-y 6 noble homme Gille, Malet, écnyer, seigneur de'Ville-

pe&que, de Soisy-sur-Seine el de (*hatou, valet de chambre du Ro-i, et demoi-
selle Perivnelle sa femme, acquièrent les droits qu'avait t>ur le travers de l'eau,
àPont-Sainte-Maienee, Mahieu, seigneur d'Epineuse, et Agnès de Konijuerntles,

sa femme (Bibl. nal., Dos-ier» bleusI20, dossier 112(18, p. 3).
Le_8 décembre j376, chartesV ratifie certains articles du contrat de ma-

riage de Gilles Malet, icuyer, seigneur de \illepesqiie, et de iNicolle de <;ham-
belli, fille de feu Pierre de Chambellî, chevalier et sire de Ruteiln (Arcli.
nat., JJ 109, fol. ii)5 \"). Kn mai-s 1377, ie ttoi confirme Gilles Malet

et INicole de (!haml>l>, sa femme, dans la poosestion d'une rente sur le do-
maine de Rouen, jadis concédée par Philippe le Bel à Oudard de Chambly,

en échange de la seigneurie de Gandelu (Arch. nat., JJ 110, n" 170).
Rutel, Seine-et-Marne, arr. et rant. de Mcauï, commune de Villenoy.
Gandelu. Aisne, arr. de Oh.'itoau-Thierrj, rant. de Neuilly-Saint-Front.
-3 liibl. nat., m- fr. ;ti«8y fui. 13C; 3ii|i4,lui. 77 1°; 3iflay, loi. a'i S;

tïosslers bleus /i8,\io&3ier liai,fol. 6. Arch. nat., S a/i'io, |>. aoïl.
<" Bibl. nat., Diis.iert bleus iuo, dussier nao8, fol. 3 \°.
b' Ilibl. nal., Pièce- «iriginales 181'1,do^icr 'iit)iS, fol. 8, y.



plusieurs, domaines, importants. Outre la lene de Soisy-sous-Ktiolles
(|u'ii acliota, le h mars» i37<>. de Jean de Marines*'), il tint la vi-
comté deCorheil. la seigneurie de Villepesque'2). celle de Chaton!1.
la cliàtellenip de Pont-Sainle-Ma\enre(/l'. plusieurs fiefs à Saint-
Denis» et aux environs.

A sa mort. iiiTÎvéV au mois de jlin\i»T 1A1 i '6'. la chàtellenie de

Pont-Saijite-Miixence devint la propriété du sa fille Jacqueline,
femme d'Adam de \illiers.

Jacqueline Vîalel mourut sans enfants. Par acte reçu Jean H,i-
coreau et Jacques Bachcler, notaires .m Gliâtelet de Paris, le
13 juillet 1 h i 5,.Ponl-Saiiite-Maxence lui \endu à Pierre L'OHèvre

et à Jeanne de Laillier. sa lejnine. par les li'èies et héritiers do Jac-
queline Malet, savoirPhilippe Malet, chevalier, seigneur de
Balagny; Jean Malel clievalier. seigneur de Villepesque; Charles
Malet, chevalier, seij'iieur de Kutel'61. Ce sont, à mou avis, les
trois personnages qui ont été représentés sur le monument que

nous étudions.
Philippe Malet fut fait prisonnier par les Anglais. Comme il était

1 ^rcli. nat.. S 33g.
W Villepcsque ou Villepescle, Seine-et-Marne, arr. de Melun, eant. de Brie-

i .ointe-Robert, comm. de Lieusaint.
C Seine-et-Marne, arr. de Versailles, cant. de Saint-Gorniain-eii-Laje.
^J Oise, arr, de Senli», chef-lieu de canton.
M Bibl. nat., ms. fr. 3700, fol. ko. Delisle, Le Cabinet des munuscrits, t..1

p. 46.
A l'église abbatiale de Chaalis, en la chapellede la Trinité se trouvaientdeux

monuments rappetant Gilles Matet et Nicole de Chambly i" uue inscription de
fondation, placée en 1379 sur une plaque de laiton; a" une pierre tombale
(Bibl. nat., Cabinet des estampes Pe 5, foi. 5; Pièces originales i8ii, dossier
1918, fol. 1 1; Dœsiers bleus àao, dossier 11208, fol. 1 v°, 3; J. Guibert, fœ*

dessins d'archéologiede Roger <fr Gaifinièret 1™ série, n° 368).Ces deux mu-
numents ont été confondus ( K. Lefèvre-l'ontalis, L'église abbatiale de C.hnahi,
p. 3i-34).

Aoton» que, d^pi-ès Karin [Iltstotre de la ville de liouen, t. II, p.Jij, Gilles
-Malet et sa femme auraient été inhumés à Bonport.

^icole de Chambly n'est pas morte en 1379, comme l'a dit Bouchot [Inven-
taire det dessins exécutés pour Roger de Gaigwères, t. Il, p. 28, n° 3g66J. Elle

a survécu à son mari et vivait encore en i4i3 (Arch. nat., S 33i); Bibl. nat.,
ms. fr. 9700, fol. lia, i33 v"; Delisle, ouvr. aie, t. I, p. '16).

'61 Bibl. nat., Dossiers bleus ûao, dossjer 1 1 ao8, fol. 3 \°. Cf. \t" de Luiiim>,
Ntfles *uv les l/Or/èi-rr, dans le:» Comptes rendus el mémoires du Cmntte rtnlttu
hipt/uc dr. Seuli», t. V (1903), p. II.



caplil en Angleterre, sa femme, Robine de Nanlouiltet. présenta
le îa mai 1Û17, à l'abbé de Saint-Denis, le dénombrement de di-
\eib biens féodaux relevant de l'abbaye'1'.

Charles Malet. qui était devenu maître d'hôtel du Roi. mourut
sans postérité avant le 8 juin tiao; à cette date, l'abbé de Saint-
Denis accorde un délai à ses héritierspour faire hommage et aveu
du domaine des Moulins-Poreheron'2'

que Charles a tenu de l'ab-
baye. Ces héritiers sont Philippe Malet, chevalier, et Colard de
Vadencourt, mari de Perrine. Malet f3'.

Le nom de la seigneurie de Philippe Malet, dont il ne subsiste
plus que les premières lettres sur notre monument, me semble
avoir été «Balegny» ou «Balengnys. pour Balagny. Dans les chartes

que j'ai \ues, Philippe est habituellement dit «seigneur de Ba-
lagny»'4). On remarquera que, seul des trois Irères mentionnés

par tes inscriptions, il porte une qualification féodale. Peut-être
avait-il hérité Balagny de sa mère qui serait Perrcnelie. la première
femme de Gilles Malet.

Jean et Charles étaient certainement issus de Nicole de Chambly.
A défaut d'autres documents, nous en trouverions la preuve dans
les armoiries figurées sur les cottes d'armes de ces deux jeunes gens
et surlesécusqui accompagnentleurs effigies. On y voit, combinés,

k-b blasons de Gilles Malet cl de Nicole de Chambly. Gilles portait:
fascé d'hermine et de gueules, la première fasce chargée à dextre d'une
coquille de subie. Nicole portait les armes de Chambly de gueules à
trois coquilles d'or, brisées d'un fianc-quarlier d'or à deux fasces de

gueules, accompagnées d'un orle de coquilles d'azur. Cette brisure rap-
pelait sans doute une alliance des Chambly a\ec les Mauvoisin'5).

Les armes du mari et de la lemme se voient sur le monument

Arcti. nat., S a44o, p.17a.
tsl Les Moulins-Porcheron, appelés aussi Moulins-Jumeaux, etaient situés près

de Saint-Denis, sur les rtii&beaux de Croust et de Huilton.
<Si AitIi. nat., S liin, p. ao3.

W lîalafliiy-siUi'-Oiiotte (Oise, arr. et cant. de SenlU, comiu. de Chaînant).
Philippe Malet fit hommage de cette terre, le 19 novembre iio3 (Bibl. nat.,
Clairambault 705, a* partie, p. à)

(b> La grand'mère paternelle de Nicole de Chamuly était Jeanne Mauvoixin
(Bibl. nat., Do-»iers bleus i65, dossier 'i3'if|, fol. a,7 v"). Les Ma.ivoisin por-
taient d'or à deuT fmcet de gueule». Plusieurs d'entre eux ont adopté comme
brisure des coquilles en orle (Collectiun de sceaux dos Irrliivçs nationales,
n" U7()8*, sceaux de la coH'Clioû Ctairambault, nQI 5ya9-I>93i).



de l'église dp Soisy-sous-Kliolles; elles
se \oyaionl autrefois au bas

d'une inscription de fondation. en l'église abbaliale de Chaalis I')

et sur un vitrail de l'abbaye de Bonport'2'.
Jean et Charles Malel avaient réuni les blasons de leur père et

de leur mère. Ils portaient les armes de Malet à l'écu de Chambly

sur le tout. Ces armoiries figurent sur le sceau de Charles Malet,

en i4i5<3', comme sur notre monument f1'.

Sans doute, la pierre a été gi\W'e du vivant de Gilles Malet,
c'est-à-dire avant îiii. L'absence de qualifications féodales, dans
les inscriptions qui désignent Jean el Charles Malet, me porte à

croire que. lors de l'érection du monument, ils n'avaient pas encore
hérité les biens de leurs parents. L'aspect ju\énile des effigies ror-
î-ohore cette hypothèse. Le monument doit dater de l'extrême fin du

xne siècle, ou des toutes premières années du xve.

Max Prinet,

Membre du Comité.

'> Cabinet des estampes, Pe 5, fol.
5.

!> A. Lenoir, Musée des munmnens français t. "VIII, p. <)3, pi. 289. Vtlraû de

l'abbayede Bonport, dans le Magatin pittoresque 1861,p. a36. -– Dans un ar-
morial universel du commencement du xïh" siècle (Bibl. nal., ms. fr. 20397,
fol. 11 27), les armes de Gilles Malet et de Nicole de Chambly sont peintes en un
écu parti. Par erreur, on a plaré le blason de la femme à dextre, et celui du mari
à senestre.

l3) Bibl. nat., Clairambault O9, fol. 91. Demay, Inventaire des sceaux de la
collection Clmrmnbauk, n° 5585.

W Jean Malet fut l'un des membres de la m Cour amoureuses, instituée à Paris

en 1/101. Ses armoiries, inscrites au registre de cette société, -,ont formées du
blason de son père, chargé, au canton dextre du chef, d'un écusson aux arme,
de sa mère (Itibl. nat., ms. fr. 5s33, fol. 70). `



TOMBEAU

DE CUIVRE ÉMAILLÉ

DE

L'ÉGLISE DES DOMINICAINS DE PIEUX

(HA11TK-GARONIVK),

P\R M. IIKNRI HURTIiN,

Archiviste adjoint du département dpta Hatite-Garonnp.

Sous la Révolution, de nombreux trésors renfermés dans les
églises et édifices religieux furent détruits, en particulier ceux qui
étaient composés de matières métalliques, dont les décrets prescri-
vaient le transport à 1« Monnaie pour être convertis en numéraire.
Les documents administratifsde l'époque se bornent à mentionner,

presque toujours sommairement, la nature et le poids des objets,
mais ils ne fournissent généralement aucun détail qui permette
d'en déterminer le style et le caractère artistique. Exceptionnel-
lement, une œuvre d'art au sujet de laquelle les agents locaux
demandaient des instructions se trouve décrite dans un document
découvert par nous aux Archives départementales de la Haute-
Garonne.

Le îC décembre1 791, le Directoire du district de Itieux signale
à l'administration du département trun sarcophage en cuivre
émaillé qui est placé derrière le grand autel de l'église des Domi-
nicains de Rieu\, il repose sur un dé en maçonnerie dont les bords
sont garnis aussi de cuivre avec une inscription en lettres gothiques
et des écussons de nié4 me métal, il représente un évoque de Couse-

rans nommé Fredet, dominicain, qui vil ait au \ive siècle, et qui



est revêtu de ses ornements pontificaux et de grandeur naturelle

sa longueur est de six pieds quatre pouces, ;i prendre de l'extrémité
de la mitre jusqu'aux pieds où est une figurp de sphinx aussi en
cuivre et vide. Cette figure d'évoqué est fixée par le milieu sur le
dé où elle repose; il n'est pas possible d'indiquer le poids, mais
le sphinx qui esl détaché et que nous avons mis sur un timon pèse

7 livres 1onces; l'épaisseur du cuivre est d'environ 1 ligne et
paraît de bonne qualité, on présume que le tout pourrait peser
i kintaln.

En présence d'un tel ouvrage, l'agent municipal préposé à l'en-
lèvement, se demande ce qu'il doit faire, et son hésitation l'engage
àsoumettre le cas à l'autorité supérieure; à ce moment, les pou-
voirs révolutionnaires n'avaient pas encore songé à tirer parti de
certains objets de lu\e et d'art'1'; l'utilité courante et immédiate
élait leur seule préoccupation aussi le tombeau fut sacrifié et en-
voyé à la Monnaie,

Les indications contenues dans la lettre du t6décembre 1791
paraissent concerner un travail en cuivre champlevé et émail]avec
motifs en demi-relief exécutés au «repoussé»; on fail.qiec'est
du xiuB au w* siècle, principalement, que l'art de l'émaillerie fut
le plus florissant et qu'on fabriqua les. objets de bronze émaillé
et doré, tels que chasses, reliquaires, colombes eucharistiques,
croix, etc., qu'on peut encore voir dans nos musées et dans quel-
ques églises, et dont l'école de Limoges a donné les plus curieux
et les plus parfaits modèles; toutes ces œuvres sont aussi précieuses

par la matière que par le travail; mais celle qui nous a été révélée

par une simple Pt succincte description mérite de fixer, l'attention
de l'archéologuepar son caractère monumental la dimension indi-
quée de 6.piedsfi pouces de longueur correspond en effet à deux
mètres. Quant aux sujets en demi-relief, ils sont représentés par
l'évêque et Je sphinx qui, suivant l'usage, était placé aux pieds du

personnage comme le chien, le lion, le lévrier, ou tout autre motif
symbolique; la minime épaisseur du me'lal (3 millimètres à peu
près) semble démontrer qu'ils ont bien été »repoussésn au mar-
leau, conformément à la technique usitée chez les orfèvres du

1110) en âge.

flJ Plus Ldrd, le Comité lit' Salut [mblir adressa île mmiliHHi^"t insltortmiit
ftu Mij.'t du mobilier qui iinm mit Une f\]iorlé aver <nanta[je.



Qu'il nous soit permis de rappeler que des ouvrages de ce genre,
sans être uniques, sont d'une assez grande rareté ils étaient tou-
jours destinés à la dépouille mortelle de personnages importants;
il en existe encore dans trois ou quatre abbayes ou cathédrales de
l'Ile-de-France

ou des régions \oisines<l\ mais la plupart dispa-
rurent aussi à la Révolution. Il ne paraît pas qu'on en ait signalé
dans le rentre et le midi de la France où le cuivre émaillé était
cependant assez répandu, par suite du voisinage de Limoges et de
Toulouse,qui eut aussi, aux \\° et \vi8 siècles, ses orfèvres émail-
leurs M.

On se demandera peut-être comment une œu\re, dont le détail
restera toujours ignoré, mais qui devait être assurément remar-
quable, pouvait se trouverRieux; depuis l'année 1 3 1 y où il fut
érigé en évêché jusqu'à la Révolution, ce bourg de a,ooo âmes
environ ne cessa d'être un centre ecclésiastique important en-
touré de collines verdoyantes et admirablement situé sur une ter-
rasse d'oi\ le regard embrasse la plaine ombragée de la Garonne,
la solitude de ses rues, parfois étroites et tortueuses, bordées de

vastes constructions anciennes, sa cathédrale dont les vieilles mu-
railles surmontées d'une tour baignent dans les eaur tranquilles
de l'Arize, son palais épiscopal, son séminaire, enfin ses monas-
tères des Cordeliers et des Dominicains, faisaient et font encore de

ce lieu un séjour prédestiné à la vie contemplative et religieuse.
Arnaud Fredet, dont ce travail perpétuait la mémoire par une

inscription rappelant qu'il fut «commentateur de la Genèse, con-
fesseur et chapelain du pape Clément Vt (3), appartenait à l'ordre
des Frères prêcheurs;il occupa l'évêché de Couserans depuis l'an-
née i3io jusqu'à 1329. date de sa mort, après laquelle son corps
fut enseveli dans le monastère auquel il avait appartenu et qu'il
avait fondé. Quant à son tombeau, il est à supposer qu'il fut édifié
postérieurement, el on ne peut que regretter l'absence d'indica-
tions le concernant; toutefois, d'après sa description et la région où

il se trouvait, il y a lieu d'admettre qu'il était de fabrication fran-
çaise. A ce sujet, il convient de signaler que deux é\êques de Rieux,
Guillaume de Brosse, qui le premier occupa le siège épiscopat

Voir Viollet-le-Duc, Ki'tinimmre d'arelnteclure t. IV
(*' Voir Macarj, L'orft'vivup à TouIoum, ddiw le IîhIIpIw rtrc/tp'o/og'uyMC, if)o't.
W Voir Galha chrithnna. t, l, col. 1 i,Vi,'l,



en 1 3 1 j et Hugues de Kouffignar, l'un île ses successeurs (i4a6-
1A60), étaient originaires du Limousin; dans ces conditions, il

ne semble pas téméraire de supposer qu'afin do commémorer les
vertus de l'évêque Fredel, Hugues de Roullignac ait ^oulu être le

promoteur de ce travail, qu'il put faire exécuter dans la première
moitié du xv* siècle et suivant les formules d'art, depuis longtemps
appliquées el toujours en renom, de son pays d'origine.

Ajoutons que plusieurs prélats propagèrent à llieux le goût des
arts qui resta dans les traditions du pays jusqu'à la fin de l'ancien
Régime; il suffit de rappeler la décoration du cliœur de la cathé-
draie, conçue par Jean de Pins (1', et le buste de saint Cizy, ouvrage
d'argent du xvne siècle, qui s'y trouve encore en doit seulement
regretter qu'un monument aussi digue de ce milieu privilégié
n'ait pas échappé à la tourmente révolutionnaire.

Henri M»irm.

et Voir Pabquîpi", llêeoration du chœur de la cathédrale fie Rieur, dans tes
Méiitaii'e* de Ut Snnete des autitfuaiveit dp France, t. LX11I,p.i/)5.



1

INVENTAIRE

DE JEANNE DE PENTHTKVHE,

DUCHESSE DE BRETXfiNK,

F KM ME IMS CIIAHLKS D\] BLOIS

(1393),

PAR M. Uï CHANOINE I.J. DENIS.

Le document dont le lexle psI publié plus loin est conservé sous
la forme d'un original sur parchemin, autrefois scellé, dans la
collection que M. Julien Chappée a réunie au Mans, dans sa pro-
priété du Cogner. Il y est entré il y a plus de vinqt-cinq ans. C'est

nn acte, passé à Lamballe le a3 septembre i3g3, par lequel Jean

de Châtillon dit de Bretagne, comte de Penthièvre et vicomte de
Limoges'1), reconnaît que certains objets mobiliers ayant appar-
tenu à Jeanne, sa mère, lui ont élé remis par Je connétable Olivier
do Clisson et Marguerite de Rohan I2>, sa femme, qui en étaient ·

'') Jean de Châtillon, dit de Bretagne ou de Rlois, fils du bienheureux Charles
de Blois et de Jeanne de Penthièvre, dite irla Boiteusen, duchesse de Bretagne,
épousa en jamier 1 387 Marguerite, fille d'Olivier IV, sire de Clisson, cl de
Béatriv de Laval, sa première femme.

(2> Olivier IV, sire de Clisson, épousa, par contrat passé à Vitré le ta fé-
vrier t3Gi, v. s. (Orifj. pareil., avec trace de sceaux, aux Archives du Cogner,
imprimé dans la l/mcnn de Lnrol par le comte Bertrand de Broussillon, I. V,

p. 35-37), Réatrix, fille de Guy de Laval et de Béatrix de Bretagne. Veuf de
l'ette première union, dont il avait eu deu\ filles Béatrix comtesse de Porhoët,
femme d'Alain de liohan, et Marguerite, épouse de Jean de Châtillon, Olivier IV

de Clisson en cnntiiirta une seconde dvoc Marguerite de ltohan .veuve de Jean,
>jre de Beaunianoir,



détenteurs. Ces objets consistaient en vaisselle d'argent, joyaux
précieux, reliquaires, vêtements et vases d'église; il s'y trouvait
aussi quelques manuscrits el des papiers, rôles et lettres, dont le
détail n'est pas fourni.

#Plusieurs de ces objets avaient appartenu au pî're du comte
de Penthièvre,' le bienheureux Charles de Blois. C'étaient son
signet et la chaine d'or à laquelle il était suspendu, huit de ses
sceaux d'argent, sa ceinture d'argent doré, ornée de perles, une
corde de l'arche de Noé (1), dont il se ceignait, et un fragment de

sa haire, enveloppé dans un amict blanc. Dans ce dernier objet, il

faut sans doute reconnaître une portion du cilice que
portait le

bon duc, quand il fut tué à Auray, et dont un autre morceau fut
longtemps conservé, avec son pourpoint tissé d'or, dans le couvent
iles Carmes d'Angers'1'.

Bien que le document ne porte aucune indication de prove-
nance et que M. Chappée n'ait pu, lors de son acquisition, obtenir
du vendeur un renseignement sur son origine, il me semble cepen-
dant possible d'affirmer qu'il vient du chartrier de Porhoét. A son
verso se lisent plusieurs coles de différentes époqueg, mentionnant
les classements successifs dont il a été l'objet W, et ces cotes, je les
ai retrouvées toutes, rédigées dans la même forme, écrites en sem-

La haire du bienheureux Charles de Blois n'était phis dans le trésor des
Carmes au jvii* siècle; quant au pourpoint, il en disparut avant l'inventaire. du
2^1 avril 1790. On le retrouve en 1793 à Antrain (Me-et Vilaine), entre les
mains d'un soldat qui prétendait l'avoir trouvé dans un château de Bretagne.
Ce soldat l'aurait cédé à M. Jouffrault de Saumur. Un marchand d'habits
l'acheta,à Saumur et le vendit vers85àM. Kudes, costumier à Paris.
C'est dans son magasin qué Caumont, Francisque Michel et le P. Martin virent
le pourpoint, dont il» donnèrent des descriptions..Acquis vers i8tia par
M. Carraud, antiquaire à Lyon, il fut par lui revendu en 1868 à M. Albert
Goupil, peintre d'histoire. A la vente de la collection Albert Goupil, faite à
l'hôtel Drouot le a8 avril 1888, le pourpoint, portant sur le catalogne le
n° 5i(), fut adjugé à M. Raimundo de Madrazzo, qui s'en est dessaisi en 1907
au profit de M. Julien Chappée. Il est depuis lors au Cogner. Cf. Cahier et
Martin, Mélangesarchéologique»(|858), t. III p. 1^7 A. de Caumont, Abécédaire
(Architecture religieuse), 1859, Tissus, p. 559; L-- de Farcy, Le pourpoint lie
Otarie» de IlloU (collect. J. Cbappëe). s. 1. u. d. in-4" de 28p.

La plus ancienne, du Xv" siècle, est ainsi libellée Aux partage», tesln-
iiwns, etc. Au xvin* siècle, un nouveau classemopt fut adopté dont l'indication

nous est fournie par deux notes, rédigées l'une et l'autre dans cette forme liir
partage* et tettauien*. L'une de ces notes est précédée d'un numéro d'ordre,
n° 5a, écrit en très grands chiffres arabes,



blables écritures, sur des pièces du chartrier de Porhoët qui, tout
dernièrement, me sont passées entre les mains'1'. J'ai conclu de
cette complète similitude que le document du Cogner avait autre-
fois, lui aussi, appartenu à ce fonds. Cela parait d'ailleurs d'autant
plus vraisemblable que le château de Porhoët a été possédé par le
connétable de Clisson'2' et que l'acte du comle de Penthièvre con-
stituait pour lui une pièce justificative d'importance, à conserver
soigneusement dans ses archives.

•L.I. Denis.

Quitance A Monsieur de Clicznn de Jehan tfe HreKiigne, comte de Penriévre,
vicomte de Lymofres, ih plusieurs iiieus menhir*qu'il iwnil elt eu garde
de Madfimme de Ihvtniffne, mère dndit comte de Pentliévre, fait l'nn mil
III°tl(l'`sXlll ta~.

Nous Jehan de Bretaigne, comte de Ppnlliièvre et viconte de Limoges,
rongnoisons avoir eu et recepu [sic] de Monsieur de Cliscon, conestal)le
de France, pi de Madamme Margarite dp ltorhan [«V], sa compaignp,

par la main de notre bien amé Guy de La Lande^les chosses et parcelles

qui s'enseveiit, quelles furent à Madamme de Brelaigne, notre mère, quo
Dieux perdoint.

t. Premier, un madré covert, et sur la coverture y a un glan dore.

a. Item. un autre madre covert, armée des armes de Bretaigne.

W Le rhartrier de Porhoet, ou tout au moins une portion très importante
de ce chartrier, est conservé aujourd'hui au château de Lanouée, commune des
Forges ( Morbihan), propriété de M1"" Renault-Lehretou. Toutes les pièces de ce
chartrier que j'ai vues portent les deux cotes du xvin' siècle, et le numéro trè
caractéristique dont j'ai constaté l'existence sur le document du Cogner. C'es.1

ainsi que, sur le verso d'un acte du mois d'août 1398, que j'ai sous les yeux, se
lit iV°g bis. Porhoët. Aux titrei généraux. Quelques pièces ont de plus une rote
de classement en chiffres romains du xvu' qui, bien que j'aie négligé de
la signaler, se trouve aussi sur le document du Cogner.

<s> L'inventaire des meubles et titres tramés au château de Josselin (Mor-
bihan), à la mort du connétahle de Clisson (1&07), a été publié par les soins
de Francois Bruel dans la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. LXVI (igo5),
p. 193, d'après l'original conservé dans les Archives départementales des Basses-
Pyrénées.

Ce titre se trouve an dos de l'acte, écrit en caractères absolument sem-
blables à ceux du texte.

Madré, vase à boire.



3. Ilem, un adiré madré covert, ai-maé des armes de Bretaigne et de

Penthievre.

h. Item, un petit madré couvert, armaé ès armes de Bretaigne et de

Penthièvre.

5. Item, un grant madre senz coverture, armaé des armes de France.

6. Item, dons couppes dorés, hachés dessus, armaé des armes de Bre-

taigne et de Penthièvre.

7. Item, dous esvieres(') dorez, armaés des armes de Bretaigne et de

Penthievre.

8. Item, une petite coupe d'argent dorée, urmaé des armes de Bre-
taigne.

9. Item, beix gobeile/. d'argent doréi, armaé des armes de Brelaigtio et
de Peuthièvre.

10. Item, un hanap d'argent dorée, armaé des armes de Bretaigne et
de Penthièvre.

11. Item, cinq hanas d'urgent blans, armahé des armes de Bretaigne et
de Penthièvre.

îa. Item, trois hanas d'argent blans, en chacun hanap trois ermines.

13. Item, i. poire d'or, covert et haché desus, et y a un saphir (le la

treille (V).

1 4. Item, une autre poire d'argent dorée pour poudre.

15. Item, un gobellet d'une noez f>) à pié et coverture et garni d'ar-
gent.

16. Item, un espreve'3' d'ai-gent dorée, garnir d'un grant langue de

serpent, et seix maindres et quatre autres plus maindres, et sont celles
choses asises sus un serpant voilant doré.

W Esvière, de eve «eau», vase à mettre l'eau pour le service de la table,
aiguière.

"1 Un gobelet fait d'uue noix de coco. L'inventaire du château de Cornillon

(i38o) mentionne uniw gobelelus de tiuce ni[jra circuindatu» de argeulo deau-

rato. Voir le Glouaire archrulogiifut de V. Gay, t. I, p. 783.
(" Esprève, instrument destiné à éprouier les mets et à constater qu'ils ne

contenaient pas de poison.



17. Item, uue nelï d'argent dorée, en quoy faut quatre petite mol-
lotz (I), comme quatre autres qui i sont démotivez.

18. Il t-'iu un aumoniez à in d'aï gent blanc.

19. Item, dous bacins a laver, d'argentManc.

90. Item, un grant bacin d'argent blanc pour laver, tout plain J>.

ai. Item,
un drajouer d'argent, armaé des armes de Bretaigne et de

Penthièvre, ineisté doré et meislé blanc, et une cuiller de mesmes.

aa. Item, un autre dragouer maindre, d'argent meislé d'or et meislé
blanc, et une cuiller de mesme.

s3. Item sei\ cuillers d'argent blanches et une duré.

3/1. Item, un cuverture de pinte d'argent blanc, armaé den armes de

Bretaigne et de Pentbièvre.

ûo. Item, veselle pour cuisine; premier, neull' phu d'argent, de quuy
ilya ouytarmaés de chacun trois ermines et en un seix ennines.

2G. Item, Iraizc escuelle* d'argent blans, armaés chacun de
très.

ermines.

27. Item, quatre escuelles blanc, armaés des armes de Bre-
laigne et de Penthièvre.

38. Item, dons touaillons de doublièie1' Pour espices.

29, Item, le seu de Madame, 0 la chêne d'argenl.

00. Item, le signet et la chéne d'or de Monsieur Charles.

3i Item, une pièce d'or de Gaslille, que la contesse ot.

3». Item, dous pièces indes |5\ 0 dons perle.

33. Item, un' foricier '• de bioudeiirc fait à l'eguille, plain île re-
liques.

I'1 Nef, sorlc île plateau i'ti forme de navire, sur lequel les vases à lioire
étaient déposés sur la table pendant le repas.

Mollet, de molela, ornement en forme de molette d'éperon.
W Plaua, de planus cruni».
"1 Touaillon, toaenla, petite nappe. Doiihlièi«, ihltter, asbiptle,

Inde, de couleur a/,ur.
<") Foncier, cassette, formriut.



"Mi. lU'in, mi lableu de pcremur l'>(?) a tout son estuy.

.5. llem, cinq verge d'or, dont il ya un diamant, trois et une
verge d'or, quelx sont en une bourse, où il pant un fremaill d'or.

36. Item, une patrenostres blanches, o un estachache1' d'or, que la

contesse ot.

3^. Item, les lettres de Limoges et la quitence de Monsieur d'Anjou.

• 38. Item, un petit sachet de telle, où il y a plusieurs pièces de voire.
“

Sy. Item, ouyt t>on\ rompu/ (\ qui furent de Monsieur Charles, tant
jjrans (jue pelitz, queh sont d'argent.

'10. Item, quatre aneux d'or, dontaa eu un trois rnbiit, un autrea 1111salir et dous verges..•

tu. Flem, une truelle d'or.

'ia. Item, unes ovres' Lien belle, que la contes: ol.

/i3. Item, un petit tableu d'or à pierrerie, et y a de la vra\ crouei.

64. Item, dous pièces de coural rouge.

45. Item, dous pères de pastreiiostres, l'un d'or et l'autre de inibre (t|,

que la contesse ot.

46. Item, la seelle de madame notre mère, que notre compaigue ot,
ovesque tout son harnes.

h'j. Item, une sainture d'argent dorée et perles, et le mordant qui
estoil choit, quelle fut de Monsieur Charles, notre père.

'18. Item, unes pas>treuobUes de coural et perles, o un estache d'or à

quatre perles. que la contesse ot.

Corr. sans doute parement.
Ebtachache, attache, du verbe estackare tt attachem.

W Lorsque tes sceaux avaient, par la mort de leur propriétaire ou pour toute
autre raison, perdu leur emploi, pour empêcher ^tie l'on n'en fit un malhonnête

usage, on les faisait disparaître soit en les déposant dans le tombeau du pro-
priétaire défunt, soit en les jetant dans une rivière ou dans un endroit inacces-
sible. Quelquefois on les coupait en deux morceaux ouon les oblitérait en les
cisaillant, en les martelant, ou plus simplement en perrant un trou dans leur
champ. M. Chappée, possède dans sa collection plusieurs matrices qui ont été

rompues ou rendues inutilisables par l'un ou l'autre de ces procédé-.
Ou» rage.

") Ambre.



4g. Ilern, uu grant tablier'1' o sa meigne (>i d'ixiâr'1', que notre ditecompaigne ot.
5o. Item, nn Agmu Dei à pertes.

ôi.Item, un beu tablier, o sa megnie et estuy.

5a. Item,trois Agnus Dei, de quoy madamme Derval en a eu un.

53. Item, un clou de fer, que l'en dit qu'il est de la porte de Jéru-
salem.

54. Item, doua
alleux de pou de vallour et un cameau.

55. Item, un amit blanc, où il y a de la here de Monsieur Charles.

56. Item, un tableu d'argent doré,. où il y a de la vray crouez, o la
chene et son fremaili.

57. 'Item, une boestelle d'argent, où il y a reliques, quell' est anuac
des armes de Bretaigne.

58. Item, quatre tableu d'argent dorée, dont il y a en chacun un brai
plain de reliques.

59. Item, dous angelloz d'argent dorez, dont chacun tient entre ses
ineins un reliquier.

60. Item, un plus petit augellot d'argent dorée, dont le reliquier, qui

en est chel.

61. Item, un pié d'argent doré, a sa coverture.

62. Item, une cburone d'argent doré et plusieurs reliques dedauz,

63. Item, trois tableux d'argent, dont le test de saint Jalven'1est en
l'un, et es dous autres plusieurs reliques.

64. Item, trois cuillers de bois de bien est[r]ai[n]ge faisçon.

65. Item, un Agwts Del et dous pières bises, avesques un brait de
saint envolopé en cenda [f) vert.

66. Item, une pière pour médecine contre tout \enin.

Tablier, échiquier, de tahuiartutn.
"> Meijjne (cf. Megnie, art. 5i), de inamnada trfamilte. maisonnée», est em-

ployé ici pour désigner les pièces du jeu d'échec.
M Ivoire.
(t) Peut-être saint Joevin, ou Joavan, évéque de Leon au vi° siècle.
W Cendal, étoile de soie,



07- Item, un |>etil Agnm Uei, dont il faut la moitié <le la covercle
d'argent.

68. Item, un petit coffret d'iviere, garni de leton.

69. Item, un Agnus Dei blanc et une bourse broudée à un M et un A.

70. Item, le signet d'or de madamme la duchesse.

71. Item, dous coffrets féré, où sont le font de la chapelle et des ves-
tementz, c'est à savoir une chappelle blanche, garni de trois chappes et
diacre, soudiacre et prebtre.

7a. Item, un drap rie soye de meme, pour parement d'autier.

73. Item, dons biativ paicmenU d'autier, c'ehL nsavuir de çoiillum
ioleto.

jlt. Item, quatre corelies d'autier.

70. Item, quatre pièces de comtines de M>ye entour Taulier, c'est à
savoir dous blans et dous indes.

76. Item, dous pièces de courtines
de toille.

77. Item, un parement pour tenir la plate ne verte roye.

78. Item, ouyt sourpeliz de toille.

79. Item, cinq aumuces de cuir foiué de gris, toutes usée-

80. Item, une petite crouez d'argent.

81.Item, un benestouer d'argent tout usé et desrompu.

8a. Item, un esencier d'argent o tout ses chenes.

83. Item, un petit livre ouquel est l'oiice des trois Maries1*1.

84. Item, un autre livre de l'ofice du Sacrement.

85. Item, un autier benoit et dous galices.

86. Item, dous père de corporauv en leur esUn et dous portepaiz,

87. Item. dons misau\, l'un grant et l'autre petit.

Ornement ecclésiastique dont la nature est mal spécifiée.
L'office des Trois Maries était la mise en scène de la visite ét des recherches

faites par les saintes femmes, le soir du samedi saint, au tombeau ,du .Christ
Ce mystère était représenté dans beaucoup d'églises au jour de Pâques, après le
chant du neuvième réponh des Matines et avant le Te Deuut.



88. Ilcm, un Greei(l) et les tables de puinlurc pour parement «l'an–

tiei.

89. Item, doux orceu\ lï) d'argent et les oruen. codidiens.

90. Item, une boutaille d'argent o ses chênes.

yi. Item, une lmge plate, où sont aucunes pièces oudcries pour
parementz de toilles d'autier toutz neuffs.

ya. Item, un graul cor garni d'argent doré, soutenu 1 homme

savage, lequel a les dous mains rompuz.

98. Item, les diz dous mains.

g4. Item, un chieff d'argent pour mestre relicpie».

g5. Item, dous pièces de coural rouge, dont pant à une d'euri
langues de serpant.

96. Item, une croez d'or à quatre perles et un rubis au meleu.

g7- Item, un rubi en une verge d'or bocée..
L

g8. Item, un rubi en une verge d'or plate.

99. Item, un autre rubi en une verge d'or ronde.

100. Item, un autre rubi en une verge d'or ovrée.

101.Item, un petit diamant.

10a. Item, un aneu d'or à doux, rubi/. et faut une pièce au meleu,
ipielle est lié de fil.

10Ô'. Item, un rubi et un petit estache d'or n petites pierres et perles
entour, pandaul à un fremail et petite chêne d'or.

loi. Item, un safir eu une verge amaillé, et uni' clapaulim* paudu

au laz d'iceluy salir.

io5. Item, uue verge d'or lurs[e]l\ où d y a uu safir.

106. Item, uue piere jaune en uue verge d'or toute plain.

107. Item, un ;ineu d'argent doré u une piere verte.

108. Item, une verge d'argent lié de(il.
W Grefil, graduel, livre qui contient re que l'on chante a la messe.
(!1 Orr.eu\, |ielhs vabes où l'on met l'eau et le vin pour la messe.
W 'Sur la crapaudine, pierre précieuse, *oii le Glossaire archèologii

·

V. Gay, L 1, p. 48g.
l»> Turee.



109. llem, une verge de fer toute rouillùe.

1 10. Item, douze,petitz boutons d'argent et une perle en chacun.

111. Item, le salir de Limoges, (lui est dedanz une boeste de Lois.

112. Item, une chose en faisçon d'un Agtms Dei, quelle est d'or, où il
a reliques pandant à un laz de saye.

n3. llem, un autre reliquier d'or, où il y a des reliques de saint
Jorge.

ult. Item, un autre reliquier d'argent, où il y a de saint Guillaume
et de saint Jorge.

11 S. Item, un autre reliquier d'argent, ou il y a de la chemise de
saint V ves.

116. Item, un autre reliquier d'argent, pandant en un laz de soy
vermaiH.

1 17. Item, un reliquier d'argent, où il a de saint Xyace*1'.

1 18. Item, un autre pièce de guy de chennc, garni d'argent, à un laz
de soye.

1 1^. Item, trois pieres garni d'argent, pendu en samble en un laz.

1 20. Item, une piere et envisage enchassée en or.

131. Item, une cuiler de cristal garni d'argent doré.

1 aa. Item, une petite clwcesée (') d'argent pour Iunetes.

1 2 3. Item, une pièce d'or en un laz de soye.

12 4. Item, dous pieces d'argent doré et amaillé.

125. Item, une patrenostres de bois,à une verge d'or et une frasfele]w
de perles.

126.'Item, unes patrenostres de cristel,où il y a xxxi et un bouton de
perles, et sont en une bourse de vlueu <4).

127. Item, une piere blanche à dous visages personages, enchas[sé]

en argent.

*') Faut-il lire Xyviace ( Quiriace ) on considérant Comme une abréviation le signe

qui surmonte la lettre y dans le manuscrit que nous avons sou. les. yeux ?Saint
Xyace n'ajamais eiiste.

W Petite châsse, monture de lunettes.
(X Krast'le. frange, {iefrezium.
W Velours.

j/i.



1 a 8. Item, une langue de serpant enchasfsée] en argent.

09. Item, une petite croez d'argent dorée.

i3o. Item, une piere blanche à dous visages hors de chas[sej.

131. Item, le bout d'un coupe doré et araeillé.

i3a. Item, dous ymages de saint Jehan, eu dous escnisons d'argent
dorez et ameillez et dous tau de saye, garni d'argent doré,

133. Item, une chose de coe\re, qui est pour la mer, et est en une
chasse de cuir11'.

134. Item, une corde de l'arche Noué, dont Monsieur Charles se sei-
gnet.

135. Item, quinze seux d'urgent, que grant que peli/

1 30. Item, onze seux de coevre, tant grant que petit.

137. Item, un reliquier
d'or, dont

il y a un dant enchas[séjen or.

1 38. Item, dous petu angelloz d'argent, asise 'sur coevre.
i3y. Item, un Romauz et un livre de l'estoire sainte Katerine r.
1 4o. Item,dous chandeliers d'argent pour la chapelle.

1 4 1 Item, trois rubanps ovrez pour chasubles.

i4a. Item, trois Brevières, dont l'un est à l'usage de Rome.

i43. Item, un grant Romanz.

1 46. Item neulT boesstes de lettres et plusieurs autres paupiers, rolles

et lettres.

Des quelles choses et parcelles nous nous tenons pour comptent et bien

poyé de mondil seigneur et sadite compaigne, el généYeaumenl de toutes
et chacun les choses qu'il orent et tournerent en leur sesine des biens, qui

<" C'est sans doute une boussole.
La vie de sainte Catherine d'Alexandrie est une légende soient copiée et

imitée au moyenne, surtout au xu" siècle, et dont on connaît sept versions
différentes; les deux principales sont celles que composa Clémence, religieuse de
Barking près de Londres (on en possède deux manuserits), et celle que l'on doit
à Aumery, moine du Mont-Saint- Michel, puhliée d'après l'unique manuscrit de

Tours par F. Talbert en i885 (cf. Noticet et eilrmtê des manuicrtli de la Biblio-
thèque nationale, t. XXXIII, 1890, p. 59-60). Un texte lireton de la vie de sainte
Catherine a été imprimé à Saint-François-de-Ctiburion, près de Morlaix, en
1076; il a éte réimprimé d'après l'exemplaire de la itibliollièque nationale dan.
la Ilentc critique, 1. VIII, |>. 76.



furent. fie mid ime notre mère, que Dieu pardoiot, san7. ce que nous ne

noz hers en puisons poins rendemender en plus large à cause de ce, et ce
prometons en bonne fayi tenir senz venir encontre.

Donné en notre ville de Lamballe, souhz notre signet et le pasement
de notre main le xxin' jour de

décembre l'an mil 111° mi™ traize.

(Signé :) Jehan de Bretain gne.» t o V .1 ai.
Par Monseigneur le compte, présenz messire Philippes de

Qnertfjon-

reden, messire Jehan de la Soraye, le sénéchal de Tiffluier et autres (les
Jfien7 du conseill de mondit sei^neui1. l'

f La ïifjnalure du secrétaire, dont on aperçoit une trace, a été arrachée avec
la queue du parchemin auijnel pendait le sceau.

i



RAPPORT

SUR LES FOUILLES
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DE L'ALGÉRIE,

PAR M. ALBERT BALLU,

Architecte en chef d'Algérie des Monuments liiitoriques

Membre de la Commission de l'Afrique du Nord.

Nos travaux peuvent se diûser de lu manière suivante

I. Département d'Alokr. – i°Rapidum q* Tipasa 3° Cherrhel.

Il. DÉPARTEMENT D'ORAN. – Mina.

III. DÉPARTEMENT DE Constamipie. t° Taberdga; 2° El-Aria
3° Le Kroubs (Mausoléeantique); /i° Guelma; 5° Khamissa; 6°Ma-
daure; 70 Lambèse; 8° Djeraila; 9° Timgad.

I. DÉl'ARTEMEM D'ALGER.

10 H<t'7Dt)M.

Les fouilles à Hapuhim ont été. reprises le5 mai 191G, par
M. Louis Charrier. In déblai opi'ro aux abords du temple antérieu-
rement découvert dans la cité a mis au jour un chapiteau dori<[iie

el une pierre du socle.



On avait déjà trouvé là si\ bases de colonnes encore en place et,
tout près. une base honorifique donnant les noms de trois procu-
rateurs de la Maurétanie Césarienne, dont l'un, Marcius Turbo, fut
rappelé de Judée en Maurétanie par Hadrien.

Un objet de bronze, long de o m. 17, a été exhumé: c'est une
tige, de section triangulaire, se terminant par un renflement ovale
dont l'extrémité est en forme de boule. Nousignorons quelle en était
la destination.

Sur le plateau du ('.apitoie, çntre ce monument et le rempart
est, se voient les restes d'une giande construction, constituée par
plusieurs blocs de grand appareil alignés en quinconce. Il est vrai-
semblable que ce bâtiment doit être postérieur au temple de Jupiter,
et d'une époque assez basse, car, placé devant le Capitole, il en
aurait masqué l'accès.

On y a de'terré une auge à deux compartiments, puis de nom-
breux fragments de vases et d'amphores de grandes dimensions,
qui peuvent faire supposer qu'il avait là une petite huilerie.Deu\
plateaux de pressoirs, avec leurs rainures, se trouvent d'ailleurs à

proximité. Certains des récipients d'argile sont encoiee garnis d'agrafes

en plomb qui avaient servi à raccommoder les vases. exactement
comme le font de nos jours les rapiéceurs de faïences, lesquels
toutefois emploient un autre métal que le plomb.

Un fragment d'amphore présente, sur l'un de ses côtés, quatre de

ces coutures métalliques rabattues sur les parois de manière à for-

mer tête de clou.

Au nord-est du Capitole, tout près de cet édifice, M. Charrier a
découvert la partie supérieure d'un mur de grand appareil, qui
devait servir de soutènement à Yarea du temple. En effet, le nileau
de la porte intérieure (qui est située au nord du Capitole) est eu
contre-bas de 1 m. 5o sur celui du Capitole.

Il de peut que l'espace s'étendant en avant de ce monument ne.
soit autre que celui du forum, sur lequel se Irouvaient à la fois le
temple de Jupiter et celui d'Hadrien.

A l'angle nord-ouest de Rapidum, on peut suivre sur le sol les
traces d'un réduit défensif d'une superficie approximative d'un
hectare cette fortification n'a fait jusqu'ici l'objet d'aucune men-
tion. Cet important fortin était adossé, au Nord et à l'Ouest, aux
remparts de Marc-Viirèle, (t1 bordé au Sud et a l'Ksl par des murs



en grandes pierres debout reliées par du blocage. Le mur est était
flanqué d'un bastion défendant une poterne.

Ladite fotiification peut être considérée comme un refuge contre
un ennemi ayant déjà pénétré dans l'enceinte. Le long du mur
est, on a mis au jour quelques monnaies et objets, dont un fer de
lance. <

Je mentionnerai encore
Uue rondelle de plomb (diamètre o ni. 017) revêtue d'une patine

brun clair; elle offre en relief plusieurs lettres grecques plusieurs
monnaies du règne d'Hadrien avec,

au revers, la légende AFRJCA,
et une personnification de l'Afrique tenant dans la main un scor-
pion. On sait que cet empereur fit deux voyages en Afrique et
visita particulièrement les Maurétanies il fut le fondateur de
Rapidum en 129.

9° Tipasa.

A Tipasa, en 1916, uous avons fait des fouilles et aussi des res-
taurations.

Les premières ont eu lieu en sept endroits

i°Côté sud du forum;
9° Maison voisine d'un établissement de bains trouvé en 191 5

3° Deuxième maison à l'est de la première
4° Construction à 5o mètres environ au nord de la deuxième

maison:
5" Découverte de jarres à 190mètres environ au nord-est de la

fouille

6° Fouilles dans la partie sud de l'amphithéâtre;
7° Découverte des murs extérieurs d'un monument.

1°Côté sud duforum.

M. G. Barry, notre inspecteur des fouilles, a dégagé ce côté du
forum, qui n'avait pas encore été reconnu. Là se présente une décli
vité de9 m. So, du Nord auSud, alors que on s'en souvient-
la partie septentrionale du forum est établie sur une pente dévalant
avec rapidité vers la mer.

Nos déblais du côté sud ont abouti à la découverte de l'escalier
d'accès 11 la place publique, à une distance de h m. o5 du mur de
soutènement méridional du forum. L'escalier, disposé parallèlement



à ce mur, possédait deux volées aboutissant à un palier central,
situé dans l'axe (lu forum. L'espace deà m.o5 était couvert par
une \oûle sur laquelle reposait le sol du portique sud de la place
publique, qui se trouvait avoir un dessous semblable à celui du
portique ouest-, lequel était également soutenu par une voûte.

Cette \oûle qui était en blocage, comme le dessous de la galerie
occidentale, n'a laissé aucune trace et aucune amorce tant sur le

mur de soutènement que sur le mur d'échilfe nord de l'escalier.
Il ne faudrait pas toutefois eu conclure à la possibilité de sa non-
existence à l'époque antique; en effet, si l'on remarque le mode de
construction de la voûte du côté ouest, on voit que celle-ci repose
sur des contre-murs iutérieurs s'appuyant sur le parement des murs

vde la galerie basse, sans harpes ni liaisons.
Donc nul doute qu'il n'en était ainsi pour le portique sud, au-

quel on accédait de plain-pied par le palier commun aux deux volées
de l'escalier.

Le palier était porté par deux arcs, dont l'une des retombées
était reçue par une pile centrale, de toute li largeur de l'escalier.
Mais», en prolongementdu mur d'échiffe nord, le 1 ide des arcs était
rempli par une maçonnerie qui formait ainsi le mur de fond de
deux niches dans lesquelles il devait y avoir des statues. Ces niches,
de plan rectangulaire, étaient précédées, du côté sud, par une dé-
coration architecturale dont les substructions sont restées, mais
dont la nature exacte ne peut être déterminée actuellement. C'était
peut-être une fontaine.

Ajoutons que le sol des niches est, en contre-haut du sol de la
galerie basse, de o m. 80.

Aucune construction n'a été trouvée au sud du forum, mais, en
descendant la colline, on traverse la propriété de M. Bergon, gérant
des héritiers Trémaux, et on remarque la présence de marches,
espacées de distance en distance par des paliers. C'est le reste d'une
rue de l'antique Tipasa dont la forte pente avait nécessité l'établis-
sement de marches, comme on en voit de nos jours à la Casbah
d'Alger, par exemple.

20 Maison voisine d'un établissement de Imitis trouvé en igi5.

A l'Kst, et à proximité des petits bains fouillés en191et situés
à moitié cheminentre la grande basilique chrétienne et le forum,



M. Barry a déblajé en partie une maison qui n'offre pas grand in-
térêt, mais était assez importante et a conservé encore des traces
de mosaïque de dallage.

'° Deuxième maison à F est de la première.

A ioo mètres environ plu^ loin, dans la direction de l'Est, autre
construction particulière établie en partie sur le roc le mur orien-
tal, en gros appareil, s'appuie sur le rocher qui reste apparent et a
été taillé verticalement dans le bas de la muraille.

Sur celle-ci s'appuient troi, chambres.

4° Construction à 5o inities envuon tiu nord

île la deuxième maison.

Cette construction, dont l'axe longitudinal ebt dans la direction
Est-Ouest, ressemble à une petite basilique chrétienne, avec |sou

plan rectangulaire précédant une partie demi-circulaire, en avant
de laquelle se dresse un large perron de cinq marches, escorté de

deux demi-colonnes disposées à droite et à gauche de l'ouverture
de l'abside. Mais nous sommes loin d'affirmer que nous nous trou-
vions là en présence d'une église, car le rectangle du bâtiment est
coupé en deux par un mur transversal dont l'existence n'est guère
favorable à pareille hypothèse. Le cul-de-four, limité par un mur en
moellons, de hauteur variant entre o m. 60 et 3 m. 50 a 5 m. 60
de diamètre; l'ouverture entre demi-colonnes est deh m. 80.

La largeur de la salle située au bas des cinq marches est de
6 ni. 60 mais le mur transversal que percent deux portes ne
laisse à ladite salle que 2 m. 5o de profondeur. L'autre pièce qui
la précède, quoique de même largeur, est encore plus réduite dans
le sens Est-Ouest: elle n'aque i m. 80. Disant elle, un grand cou-
loir (largeur2 m. 3o) est garni dans toule sa longueur (Nord-Sud)
de marches à long giron. Ou en compte on/.c. Elles parlent d'une

porte située dans l'angle sud-ouest du bâtiment poui aboutir à une
autre disposée dans l'angle nord-ouest. Une ouverture étroite sur
le côté de la dernière marche donne accèsà la première pièce de

celte bizarre construction.



5" Découverte de jarres à 120mètres environ au nord-est
de la précédente fouille.

Tout près de la mer, on remarque une ruine dont une partie a
été minée par les vagues. Un espace, au sol de béton, de 9 m. 10
de large et de longueur raccourcie par la violence des (lois, précède

un renfoncement de
1 m. 3o sur à m. G5 de largeur, sépiré lui-

même d'une sorte de réservoir de mêmes dimensions.
A l'angle sud-ouest de l'espace, qui était peut-être une cour, on

a trouvé un puits circulaire dans lequel il y avait de nombreuses
jarres de terre cuite, que M. Barry a fait déposer dans le jardin des
héritiers Trémaux et dans le musée. On en compte 36, dont les
plus petites ont o m. 60 et les plus grandes

1 m. o5 de hauteur.
Ces amphores sont à deux anses, avec un goulet assez étroit. La

panse est cylindrique et se termine en pointe, de façon à pouvoir
être facilement enfoncée dans le sol.
Une d'entre elles porte, gravé à la pointe. le monogramme du

Christ; une-autre, l'inscription

BERNA

CRIS

Une troisième, un T escorté à droite et à gauche de trois points

en triangle. Sur une quatrième, enfin, on a tracé en rouge des
caractères puniques.

On a également trouvé dans le puits deux gargoulettes l'une de

o m. 20 de hauteur et de o m. ide diamètre l'autre, de o m. ^5
de hauteur et o m. 10 de diamètre.

Au cours des déblais, on a exhumé une lampe païenne sans (les-
sin et trois pièces de monnaie frustes (moyens bronzes).

6° Fouilles dans la partie attd de l'amphithéâtre.

En dehors de la partie close des jardins Trémaux, vers le Sud,
s'étend un vaste espace sur lequel était l'amphithéâtre antique de

Tipasa.
Sur l'indication de M. Bergon, qui avait remarqué quelques ves-

tiges paraissant offrir de l'intérêt, M. Barry fit pratiquer un son-



dage à peu près dans le petit axe de l'ellipse du monument el sur
son côté méridional.

On y a trouvé un souterrain bâti avec soin et en assises de pierre
de o m. 55 de hauteur. C'est d'abord un couloir, large de a m. 20,
ayant conservé un arc plein-cintre en entier à son extrémité nord,
près d'une porte d'accès en plate-bande, et d'une niche profonde
de

1 ni. 33 avec banquette de o m, 4o sur o m. 5o de haut; puis,
perpendiculairement audit couloir, une salle munie de banquettes

sur trois côtés (Nord Ouest, Sud) et communiquant avec la galerie

par une ouverture plein-cintre encore intacte. La salle, haute de

1 m. -jô, porte à sa partie supérieure une double rangée de pierres
ejicorbelées, tombes remployées pour la construction, de telle sorte
que la largeur de la pièce qui, dans le bas, est de a m. ào, de-
vient seulement de i m. 1F> dans le haut.

Sur la paroi occidentale, dans l'assise supérieure, on remarque
une petite niche en forme d'arcade ayant o m. 33 de large sur
o m. A3 de haut. Dans l'assise du dessous, on en voit deux autres
distantes de o m. 32et de » m. o5plus larges. A quoi pouvaient
servir ces cavités? c'est ce que nous ne saurions spécifier sûrement.

Pour éclaircir cette question, il faudrait opérer des fouilles
complètes tout le long de l'amphithéâtre; malheureusement nous
sommes là dans une propriété privée qu'on ne peut bouleverser

saus dommage pour la culture.

"j" Découverte des murs extérieurs d'un monument.

En défonçant une partie de l'enclos du jardin Trémaux, M. Bergon

se heurta à un alignement qui attira aussitôt son attention et qu'ilil
suivit entièrement dans ses différents contours. Il aperçut d'abord,
du côté nord, un mur orné de huit pilastres, dont deux d'angle,
et percé de trois portes. C'est le mur de façade principale d'un édi-
fice bien construit, en assises régulières bien taillées. Sa longueur
totale est de .3o m. 50; la largeur des pilastres est de o ni. 53, et
celle des portes de i m. 45. Au pied du mur, il a été trouvé des
dnlles qui indiquent qu'une rue passait le long du monument à cet
endroit.

En retour, côté ouest, dont la longueur est de 59 m. 70, on a
Pihumé les bases d'une cotonnade de neuf travées; les entrecolon-
iicineiil.s varient de a m. 1 à t m. 85;les socles des colonnes



mesurent dei m.10à1mètre, et trois marches garnissent la lar-
geur entière des travées. La pile d'angle nord-ouest comprend un
pilastre (d'angle) et une colonne détachée; celle de l'angle sud-
ouest, dépourvue de pilastre, est seulement munie d'une demi-
colonne.

La troisième face, celle du Sud, a la même longueur que le mur
nord, mais sa disposition est plus compliquée. Elle offre d'abord

une surface lisse sur 19m. 5o de long; puis, perpendiculairement

au mur, s'accole une construction large de 8 m. 27, saillanle de

9 m. 63, et présentant sur le côté postérieur (sud) un ressaut larf[e
de 2 ni.71 sur1 m. 60 de saillie. Le tout est contourné par une
belle moulure de soubassement, profonde de o m. i(i. L'épaisseur
du mur est de t m. 10.

De l'autre côté de l'édicule, la face sud du monument qui nous
occupe n'a que 9 m. 7/1 de longueur; donc l'édicule n'est pas dans
l'axe de celui-ci.

liien à remarquer le long de la face est, qui, du reste, n'a pas été
aussi bien explorée que les autres.

Un sondage pratiqué au centre du monument a révélé la [iié-

sence d'un escalier descendant du Sud au Nord. Au cours des
fouilles, M. Bergon a trouvé une belle amphore en parfait état,
ayant 1 m. 20 de haut, o m. 90 à la panse et o m. ho de diamètre
dans le haut.

Fendue, à l'époque antique, dans sa partie inférieure, elle fut rac-

commodée anciennement par quatre agrafes de plomb qui subsistent
et ont assuré l'étanchéité de ce vase curieux, qui a été placé dans le
jardin Trémaux, sur un socle de pierre.

3' CHERCHEL.

Le 17 février 1916, M. Watin, entrepreneur, exécutant un tra-
vail de canalisation pour la municipalité, le long de la rue de
l'Hippodrome, a trouvé, au coin de la rue du Général-Cavaignac,
à quelques mètres de l'angle nord-est du Théâtre antique, un ma-
gnifique torse de marbre.

La statue, qui appartenait certainement à ce monument, dont
elle devait décorer le mur de scène avec beaucoup d'autres, est ad-
mirable d'exécution et offre le plus grand intérêt au triple point de

vue de l'ornementation, de la statuaire el de l'archéologie.



M. Jean Glénal, notre dévoué directeur des fouilles de Cherchel,

fit san*. retard procéder au\ recherches des parties manquants,
de la statue. JI fut assez heureux pour trouver la jambe droite tout
entière, Je genou et le pied gauches; mais ses investigations de-
meurèrent sans résultat pour la tête, pour le bras droit et l'avant-
bras gauche.

L'ensemble fut transporté au Musée par les soins de M. Glénat;
les divers fragments furent rassemblés et remontés au centre même
de la cour intérieure, dont ils constituent l'ornement le plus remar-
quable. M. Héron de Villelossc a fait, sur ce torse, une magistrale
étude qui a été publiée dans le Bulletin archéologique du Comité (>).

Avec l'Apollon découvert chez M. Félicien Louis en 1910, le Mu-
sée de Cherchel possède lès deux plus belles pièces de sculpture
de toute l'Alge'rie.

Sept jours avant la dé-cou terte de la statue impériale, toujours

rue de l'Hippodrome, et à 25mètres àl'Ouest, on a trouvé un
beau buste nu, haut de

1 ni. 20 et large (au bassin) de o m. 5o.
Une draperie, dont l'extrémité plissée autour d'une agrafe repose
sur l'épaule gauche, tombe de ce côté derrière le dos. La tête, le
bras droit et ia jambe droit» manquent entièrement. Le bras gauche,
tendu horizontalement, n'existe <jue sur une longueur de o m. 90.
La cuisse gauche est cassée à o m. 18au-dessous des testicules. La
facture est fort belle, et ce qui reste de cette sculpture n'est pas
endommagé. La matière, également de première qualité, est en
marbre de Paros.

Dans la rue de Caesarea, aJlant de l'Est à l'Ouest, les travaux
de canalisation urbaine ont amené la trouvaille, à la profondeur de

a m. 10, d'une partie de voie antique dallée, en grès jaune dur
de o m.1ààm. 20 d'épaisseur, limitée de chaque côté par une
bordureen pierre de taille, épaisse de o m. so (en haut)a om. 30
(en dessous) et de o m. 60 'de. hauteur. Sur le côté de cette \oie,
qui pourrait bien avoir été le Decumaiius Alnximus. on a rencontré

uu amas de claveaux d'arc, qui semblent s'être éboulés à cet en-
droit.

Le long de la rue de Mauritanie qui monte vers le Sud en
s'éloignant de la mer, on a reconnu la présence d'uue belle >oie

dallée, qui était peut-être le Canlo Maximus.

M Voir Bultet. ttrclièul. 1916, p. ifA et buiv.



Kuo du Théâtre, perpendiculairement à la rue de Caesarea, à
3 mètres de cette dernière, on a exhumé une colonne en grès uni
et une mosaïque géométrique, sans grand intérêt, de forme demi-
circulaire d'un diamètre de3 in. g5. Non loin de là, dans la partie
de la rue Macrin parallèle à la rue du Théâtre, nous avons trouvé,
à une profondeur de 2 mètres environ, une base de marbre blanc
de o m. 45de haut avec des carrés de1 mètre de côté un fût de
colonne, marbre blanc. avec cannelures, de2 mètres de haut sur
o m. 65 de diamètre-, un fût de 1 m. 57 de haut sur o m. 65
de diamètre; un fût de i m. a5de haut sur o m. f>5de dia-
mètre. 1

A 17 mètres de la voie romaine Est-Ouest, côté sud de la rue de
Maurétanie, en face du jardin de l'ancienne Mairie, on a exhumé

un beau morceau de statue en marbre (hauteur:
1 m. o5), repré-

sentant un cygne qui lève le cou (la tête manque) et un fragment
de draperie. En comparant ce reste avec l'Apollon de Florence qui,

au bas de son manteau, possède un cygne dans la.même attitude,
on peut croire à un fragment de réplique de cette figure.

Les travaux de déblais nécessités par l'installation des égouts
ontaussi amené la découverte: de murs

bien construits, avec dallages
soignés y attenant; d'un fragment de statue de femme drapée, en
marbre, de la ceinture au milieu des cuisses; d'un autre fragment
de figure de grandes dimensions, se

composant du bassin et des
cuisses. la statue étant nue par devant et vêtue par derrière d'une
main, en mauvais marbre, tenant un objet indistinct; d'un torse
de femme drapée, en marbre, sans la tête, les bras et les jambes;
enlin d'un bas-relief, en marbre blanc, fort intéressant, figurant
la partie antérieure d'un sphinx ailé à tète de femme et à poitrail
de cheval.

La tète, de profit, tournée vers la gauche, est du type grec; une
abondante chevelure ondulée, avec bordure frisée sur le front, est
retenue par un étroit bandeau serré au moyen d'une boucle. Les
cheveux passent derrière l'oreille qui est entièrement dégagée,
tombentsur ("épaule gauche et se divisent en sept longues mèches
couvrant la poitrine qui est recouverte d'écailles comme le dos.
Trois rangées de plumes se replient sur le dessus de l'animal fantas-
tique. Enfin la coiffure est surmontée d'une corbeille en forme

I') C'est une sorte de ilia'pil' au, <|i.i ne porte rien toutefois.



de cavel et ornée de canaux que limite dans le bas, au-dessus de
la chevelure, une moulure composée d'un boudin entre deux filets
(sorte d'astragale).

C'est une pièce remarquable, malheureusement brisée au-dessous
du poitrail et, en arrière, près de la naissance des ailçs'1-

Dans la propriété Albert Perron, située aux environs de Cher-
chel, on a trouvé une inscription gravée sur une pierre. longue de
1 m. 3o et large de o m. 60. Dans la partie inférieure de cette
pierre, et dans le milieu de sa longueur, on-a pu lire le texte sui

vaut encadré d'un trait en creux donnant un rectangle haut de

o ni. 3o et long de o m. hh. Ce rectangle, fcur les petits côtés, est
escorté d'un ornement en forme de queue-d'aronde

BONAE MEMORIAE IVLI

CASTI INFANTIS AMAN

T1SS1M1 ET INNOCENTISS1MI

REPENTIVS ET QVINTILLA FI

LIO ET FAVENTIVS AVVS

Nous avons chargé Jl. Glénat de faire quelques recherches chez
M. Louis (Félicien), dans le terrain où a été trouvé l'Apollon
Pythien. Ces fouilles étaient niiilaiséesà opérer, parce que nous
étions obligés de travailler partiellement, sans pouvoir enlever d'un
seul coup les terres recouvrant l'antique maison.

M. Glénat reconnut tout. d'abord la présence de mosaiques de
dallage, en partie signalées en 1 908 par le regretté Waille. La plus
curieuse, non encore connue, est un pavement ornementé en haut
et en bas qui présente deux inscriptions. Celle du haut est effacée;
il ne reste que trois lollres de la première des deux lignes qui

<'• La hauteur de la tele est de o m.19 celle du poitrail, o tu. ao. Hauteur
totale du fragment, o m. 61 largeur, o m. 48. Ce bas-relief a été trouvé rue de
l'Orangerie. La saillie m;uinia de ia jculptitre est de o*m. 1/1.

–
Vuir, plus loin,

p. 3o.S, le mémoire (le M. Héron de Villefosse, e.t la |>1. KWI.1.



existaient à cet endroit: R.VM -celle du baa est intacte et ainsi
conçue'1':

THYBRIDIORVM

BASILIANORVM

Les gens de la famille habitant cette demeure avaient
deux

noms,
ou bien il est question de deux familles.

En tout cas, il était bien important de connaître le nom des
propriétaires de la maison où était la belle statue d'Apollon, et
c'est ce qui est acquis désormais. '• .M

i

Ut) autre pavage, déjà connu, et représentant deux quadriges,
fut mis au jour il mesuremètres sur 7. Enfin un troisième
dallage de mosaïque, également reconnu antérieurement, a été
dégagé dans une salle ayant i5mètres de largeur (dans le sens
Est-Ouest), et pour limite' sud un mur garni d'une niche demi-
circulaire qui contenait l'Apollon les morceaux de cette statue
ayant été trouvés gisant à terre au pied de cette niche. Malheureu-
sement, les mosaïques sont en mau\ais état.

Autant qu'on a pu s'en rendre compte, la maison, qui devait être
très riche à l'époque antique, mesurait 33 mètres de l'Est à l'Ouest
et hk mètres du Nord au Sud.

>

On sait que la statue d'Apollon, à la suite d'un long procès, a
été attribuée à l'Etat et placée dans le Musée de Cherchel. Jusqu'en
1916, elle ayait été installée provisoirement à l'angle des'galeries
nord et est. L'inspecteurgénéral des Musées1, jugeant que l'éclairage
à cet endroit ne faisait pas suffisamment valoir le chef-d'œuvre
antique, donna l'ordre à M. Glénatde le déplacer, opération dif-
ficile qui a été très bien réussi.

La statue est actuellement en pleine lumière, à l'extrémité
septentrionale de la galerie est; posée sur un <\é carré en maçon-
nerie de o m. 80 de hauteur, elle est en marbre blanc et 'mesure
a m. to de haut. Brisée en huit morceaux lors de sa découverte,
elle fut reconstituée avec soin par M. Munkel, alors conservateur
du Musée, et peut être considérée comme intacte, les parties man-

,j
(" L'inscription a a m. ôo de long sur 0 m. 70 de haut, j compris une bor-

dure linéaire en haut et en bas, et des ornement!, ([ooinetrique» aux deun eslré-
miles.



quantes étant seulement le poignet et la main gauches, a\ec l'avant-
bras droit, et l'extrémité du nez que la chute a légèrement en-
dommagée.

Les fouilles du théâtre ont été poursuivies dans la partie occi-
dentale des ruines, le long du côté sud du passage d'enlrée est, et
dans la fraction méridionale médiane de la cavea.

I.
Le

passage ou couloir d'accès latéral ouest n'a pu être dégagé

que sur ig mètres de longueur, les terres qui recouvrent les ruines
du théâtre de ce côté ne pouvant être enlevées. S'il est semblable
à son symétrique, côté est, il doit mesurer 2C mètres de long. Sa
largeur est deh mètres; mais, sur chacune de ses parois nord et
sud, il est muni de pilastres saillants de o m. do de saillie, ce qui
réduisait la largeur effective à 3 m. 20.

Au nord de ce vestibule-couloir, ait milieu de distributions assez
confuses de pièces semblant avoir été plusieurs fois remaniées et
bouleversées, nous retrouvons, avec ses demi-colonnes engagées,
l'amorce de la grande salle constatée l'an dernier dans la fraction
orientale de l'édifice. Cette salle a été ultérieurement fractionnée

on peut reconnaître la présence d'un mur en face de l'une des demi-
colonnes qui décorait le flanc sud de la pièce. Au-dessus des fonda-

tions du mur de la scène, on voit de forts massifs de maçonnerie
qui supportaient les colonnes, les pilastres; en un mot la décoration
très riche en matériaux et en statues Je la scena antique.

Dans la partie nord-ouest, que nous avons pu dégager cette
année, on compte douze pièces de différenlcs dimensions et de
formes variées.

II. Au cours des travaux do 1 9 1 5 le couloir-vestibule est a\ailt
été déblayé dans loute sa longueur. ^us avons, cette année, touillé
l'espace qui s'étend à la fois devant cette entrée et devant la grande
sàlle des services de la scène.

l\ous avons trouvé uni" place de t'Am. 55 de large (de l'Est à

l'Ouest), sur une longueur que nous n'avons pas entièrement déga-
gée, à cause de la rue du Caire qui interrompt de ce côté nos in-
vestigations. Néanmoins, nous avons pu mettre au jour un espace
long de 17 mètres. On y a découvert, à2 m. go de profondeur.

un dallage formé de pierres de o ni. 5n sur o m. 50. Au sud de cet



area s'élève un mur en pierres et moellons, orné de quatre pilas-
tres et percé de trois portes il est presque dans le prolongement de
la partie sud du couloir d'entrée.

Les portes donnent accès à trois salles basses, dont la première,
àl'angle nord-est, mesureï 111. ho sur 2 m. g5 la deuxième,
li m. 93 sur2 m! 80; la troisième., enfin, fi m. 5o sur'1 m. 10.
Ces chambreb n'ont pas d'issue; elles devaient servir de dépôts et
de magasins; elles se trouvaient au-dessous de la partie nord-est
des gradins du théâtre.

Tout près de-l'entrée du couloir-vestibule, à o ni. 60 du jambage
de sa porte d'accès, nos travailleurs ont mis au jour une ouveiïuie
encore munie de son linteau de pierre, qui n'était autre que l'entrée
d'un escalier servant » accéder aux gradins supérieurs. Nous en
avons déblayé une longueur de 0 mètres.

III. M. Glénat a également effectué des recherches derrière le

podium, en vue de savoir à quoi aboutissaient les quatre portes
pratiquées dans la hauteur de ce mur et qui étaient murées. La
première, en partant du couloir d'accès est, se trouve à 6 m. ho
de celui-ci et s'ouvre sur une sorte de réduit large de

1 m. 70
et profond de a m. 35. La seconde, à i3mètres de la première,
précède un autre réduit de mêmes dimensions. Il en est ainsi pour
la troisième, distante de la précédente de h m. 60, et de la qua-
trième, située àîm. 80 de la troisième et à7 m. 55 du couloir
d'entrée ouest.

Ces réduits, de1 m. 70 sur 2 m. 35 ou9 m. ho au plus, ser-
vaient de cartel es comme ils étaient, semble-t-il, bien exigus pour
loger des fauves, leur affectation a dù être Siffërente.

La crainte que nous avions manifestée de ne pas trouver de
gradins en place ne s'est heureusement pas réalisée. Nous avons
eu la satisfaction d'eu exhumer, dans la partie médiane de la cav'en,

quatre rangées, dont trois offrent les restes de l'escalier de l'axe du
théâtre deux marches sont taillées dans la hauteur de chaque
degré. Le gradin le plus long a7 m. 5o. La hauteur est de

o m. 36; épaisseur ou profondeur, de o m. 80.
M. Glénat a aussi mis au jour des pierres remployées dans la

construction ries petits réduits du podium qui pourraient avoir spim
primitivement de gradins, et qui portent des inscriptions,lesquelles

en ce cas, auraient servi à marquer des emplacements réservés.



Si ces pierres ont servi de gradins, il faut ou bien qu'elleb
aient été réduites de dimensions, ou afleclées à des degrés plus
petits que ceux trouvés en place. En effet, elles mesurent en hau-
teur o ni. 27au lieu de o m. 30 eu épaisseur ou profondeur
de o m. 57ào m. 60 au lieu de o m.80.

Les inscriptions sont gravées sur la face ayant o m. 57 ou o m. 60.
Il yena cinq:

i°Hauteur des lettres o m. sa.
BV R NIi

20 Hauteur des lettres: om. 17-0m.10.

POTAMIOLI
PAVLI

3° Hauteur des lettres o m. i5-o m. io.
FLAIONATA
CVRATOR

4° Hauteur des lettres o m. ao.

LI FLAVIANI PROPRIO

On a aussi trouvé quelques fragments de textes sans intérêt

i° %l/rr R IV N~QQV 1 ROOW'.dI.1JW~

%G~%A E D IL
r/irf%AVGV~I/6'

2' CAE CAPITO

NIS

dàlte épaisse de o m. 3o, longue de t m. o3, haute de o m. 5a.

3" L O C V B II

ON1 PARDALI

dalle épaisse de o m. ao, longue de 1 ni. ua haute de o m. 5 M.

De plus, au sommet de la cmxu, appuyée sur un mur très épais.

est apparue 'une 'importante amorce de \oûte qui soutenait les
Ijradius supérieurs.



Dans l'axe du théâtreune porte a été déblayée. C'est un des
accès ménagés pour l'entrée et la sortie dù public dans ,1e haut de
la colline qui servait d'appui à la cavea.

II. DÉPARTEMENT D'ORAN.

Mis* I".

Sur le désir exprimé par le Comité de la Société de Géographie
d'Oran, M. Pellet, architecte de notre service, visita les fouilles
faites sur l'emplacement de l'antique Mina par la Compagnie du
Chemin de fer de l'Etat, dans le but de se procurer les terres
nécessaires à un grand remblai exécuté au passage supérieur fran-
chissant la voie P.-L.-M. Ces fouilles ont été effectuées sur le

versant d'un contrefort au pied duquel passe la ligne Relizane-
Tiaret par Fortassa, à à kilomètres environ au sud-est de la pre-.
mière de ces localités. Elles ont mis à découvert des pierres tom-
bales des pierres de taille, des tronçons de colonnes, des socles, des
chapiteaux, une auge, une fontaine, des jarres et une quantité de

menus objets. Beaucoup de ceux-ci avaient été emportés pendant
les travaux par les ouvriers et les visiteurs qui les ont conservés ou
vendus.

Les pierres transportables offrant de l'intérêt ont été enlrepo-
séesà la gare de l'État par les soins de,M. Martin chef de district.
Les plus lourdes sont restées sur place.

M. Martin a recueilli, en
outre, des monnaies de cuivre à

l'effigie de Fausta, de Dioclétien-, des lampes, dont quelques-

unes ornées. L'une d'elles, près de l'orifice d'alimentation, pré-
sente un sanglier; une deuxième, une croix à branches larges.
Les inscriptions sont indéchiffrables. M. Martin possède encore
uu os de mouton, enjolivé de croix tracées à la pointe du Cou-

teau, portant l'inscription rrForluna bibas» un stylet d'ivoire, une
aiguille en os de mouton; de petits vases de terre cuite, à long

0) Nou, devons cette note, relative à Mma,à M. Pellet, architecte du Gouver-

nement général,il Oran. II a déjà été question au Bullehn de ces découvertes
[Comptes rendu* des iéances de la Comnutsian <U VAJrt^ut, 1917, i3 février)



col, qui devaient reee\oir de l'huile parfumée dont on s'oignait le

corps; les débris d'une casserole de cuivre, des morceaux de belle
poterie avec marque de fabrique; une clochette, des débris de

creuset et autres.
M. Martin a fait transporter à la gare une colonne complète de

5 mètres de hauteur, dont le fut mesure en moyenne o in. 5o
de diamètre; un moulin à grains, des pierres écrites enjolivées de
dessins, une fontaine présentant deux serpents et une tête de tau-

reau près de l'orifice de sortie de l'eau. Il a l'intention'de disposer
tous ces objets dans un jardin qu'il se propose de créer près de la

maison qu'il habile dans la gare. Il en prendra soin.
Les inscriptions gravées sur les pierres ne sont pas nombreuses

elles sont grossières. Le plus grand nombre est illisible, parce que
toutes ces pierres sont en grès rouge qui s'effrite à l'air et àl'humi-
dité. Beaucoup avaient dû déjà disparaître avant d'être ensevelies.

On voit, au premier plan des fouilles, les vestiges d'un assez
grand bâtiment, un temple probablement. dont l'emplacement est
délimité par des bases de piliers restées debout. GVst rie là que
vient la belle colonne de 5 mètres de hauteur recueillie par
M. Martin.

L'emplacement de Mina devait se trouver sur le contrefort qui
domine la ligne ferrée de Tiaret, dont la pente regarde l'Ouest.
C'est, du reste, sur ce plateau qu'aboutit une conduite d'eau dont

on aperçoit des tronçons. Elle était à air libre. maçonnée, et d'une
section de

1
mètre sur o m. 70 en chiffres ronds. Elle venait de la

direction de Zemmora alimentée par la source de l'Oued-Denseur.
Sur le versant nord existent les ruines d'une construction assez

importante. On voit, sortant du sol, les maçonneriesdes fondations
de o m. 60 d'épaisseur. Le bâtiment devait être divisé en cinq locaux,
deux plus grands que les trois autres. C'étaient peut-être les dépen-
dances de la basilique dont les restes existent en contre-bas.

Cette hasilique, de 3o mètres sur 90 environ, ne présente aujour-
d'hui que des pans de murs, principalement dans les angles. On

remarque que les habitants du pays l'ont fouillée sur toutes ses
faces pour se procurer des moellons durs qui manquent dans la
région. Derrière l'édifice sont les ruines de thermes de moyenne
importance, dont la piscine est très apparente.

D'après les renseignements recueillis, des vestiges de vannes de
répartition existent on amont, du côlé de la rivière. Une dérivation



de fOued-Mina amenait donc l'eau, par des canaux d'irriga-
tion, dans la grande plaine qui s'étend dcvanl'les de la filé
romaine.

III. DEPARTEMENT DE CONSTAYTINE.

1° TABF.Rnr.i.

Le 17 iivril 11)16, M. le Préfet du département de Constantine
informa l'Administration qu'à Taberdga dans la commune mixte
de Khenchela, on axait découvert une pierre ajourée d'un dessin
curieux au cours des travaux d'adduction de l'eau de la source
d'Aïn-Antar, à la pépinière et à l'olivette en création sur ce point.

La face de la pierre, haute de o m. 95 sur o m. 75 de large,
offre un encadrement lisse de o m.ien haut et en bas, et de

om. 08 en largeur,à droite et à gauche. L'épaisseur de l'encadre-
ment est de o m. 24, mais la partie ajourée n'est épaisse que de

o m. 08. C'est donc une fenêtre, avec son tableau et sa feuillure.
Le dessin représente, au centre, jun anneau dans lequel se loge une

étoile. Les intervalles entre i'anneau et les six branches de l'étoile
sont à jour; à droite el à gauche, un rectangle dans le vide duquel

se pose une feuille simple, étalée horizontalement. Deux montants
tangents à l'anneau s'élèvent dans toute la hauteur et forment l'axe,
dans les quatre angles du dessin, d'un ornement courbe en forme
d'égide ajourée dont les volutes viennent rejoindre lesdits montants.

Malheureusement,cette pièce est brisée en plusieurs endroits.
Les morceaux, toutefois, ont été soigneusement recueillis et déposés

en lieu sur dans la cour du bordj de Tuberdga.

a" Ei.-Anu.

M. Marcel Solignac, licencié ès sciences el professeur au lycée

de Constantine, a effectué, en collaboration avec AI. Bosco, corres-
pondant du Ministère de l'instruction publique, une série de recher-
ches sur les dessins rupestres de la commuant* du Kroubs,



Le but de l'explorateur était surtout d'étudier les stations déoou-
\ertes'p;ir lui en août 1915sur le territoire d'Et-Aria, commune
du Kroubs 'Déjà M. Bosco avait publié en' 1911<2' les dessins
de cette région, qui est d'une pénétration difficile. Elle comprend
une série de terrains à peu près incultes, sans voies de communi-
cation, et habitée par des indigènes pasteurs.

Cette région, à l'est de Constantine et au nord-est du Kroub>,

a, comme point centrai, le Kef-Tassenga qui se trouve à 4a kilo-
mètresà vol d'oiseau de Constantine. Les terrains gréseux ou argilo-
jjréseux consistent en couches rocheuses fortement relevées où les
Anciens avaient installé des postes ou des fortins, près des points
d'eau; aux âges antiques, le pays devait jouir d'une civilisation
relativement avancée, si l'on en juge par les représentations rupes-
tres qui

y ont été reconnues: Le climat ne devait pas être le même

que celui qui existe de nos jours et à l'époque romaine, car les
animaux représentés

ne pouvaient vivre que dans un pays à la fois
chaud et buinidp.

On peut diviser en quatre groupes les gravures rupestres étu-
diées

I. Station du Kef-Sidi-Salah à EMria.
Il. Station de Hadjar-el-Ghorab.
IIÏ. Station de Kef-Tassenga.
IV. Station de Kef-Tarfana.

I.
Station du Kef-Sidi-Salah à El-Âria.

C'est un rocher de 13 mètres de hauteur; à 100 mètres de

sa base, vers l'E.t, -c liouve une source abondante. Sur ia paroi
orientale, M. Solignac reconnut ies conlours postérieurs du jjros
bovidé Bubatiw

ou Cimnnohncles. Entre les palles de cet animal figure

l1' M. Solignae a remis au Gouvernement général une longue notice -ur ses
recherches où nous a\ons puisé les pléinenls de noire rdjiport.

'a) Recueil des notices t>1 mémmrn th1lit Sitctrié atrfu'ulojritjiip tle Conxtatiluie
\LV (l 91 l),p. 3 H) et S!ll\.



une scène de chasse déjà reproduite O. La longueur de l'animal
est de2 m. 3o sa hauteur, au sommet de la bosse, est de 1 m. h'j.

Tous les panneaux gravés portent des cupules hémisphériquesou
elliptiques dont on ne connaît pas encore la signification.

11 y a aussi des silhouettes humaines schématisée»..

II. Station de Hadjar-rl-Ghoiab.

Gros rocher situe à7 kilomètres au nord d'EMria. Le long de
la face ouest coule un petit ruisseau sur cette l'ace, un petit abri
sous roche offre une paroi contenant une représentation de si\
autruches, portant le cou et la tête à gauche, creusée par pointillés,

avec une forte patine noire. Ces dessins, profondément incisés,

sont d'une recherche et d'un art supérieurs aux gravures lihyco-
berbères du Sahara et du haut pays.

(II. Station de Kef-Tiaseuga.

Le Kef-Tassengu comprend un énorme amas de rochers long
de 200 mètres et haut de 20 mètres. Son aspect est saisissant, il

est chaotique. La face nord est recou\erte de végétations de lichens;
la face sud, moins usée par l'érosion, contient beaucoup d'abris

et d'excavations, et seize dessins pouvant se diviser en trois écoles

artistiques

i° Ecole simpliste un exemplaire seulement. Les bras, les
jambes et corps d'un homme figurés par un trait

a" École rappelant la techniquedes gravures du Kef-Sidi-Salali
représentant soit des bovidés, soit des ovidés. Les dessins ne sont'
qu'à o m. 80 ou t mètre au-dessus du sol;

3" École à procédés glyptiques, non encore signalés en Afrique
Mineure. H y a six dessins situés à des hauteurs variant entre

a mètres et 3 m. 25, n'ayant pu, par conséquent, être exécutés
qu'au moyen d'échafaudages. La largeur des traits varie de o m. o1

a o m. og, l'élargissement ayant lieu surtout autour du thora\, des
aisselles et de la tête des figurations humaines, qui sont au nombre
de quatre, hommes et femmes, présentantles cuisses écaitées dans
des poses obscènes, et tenant un bouclier.

(') Rec. de Conttantint, loc. cit.



Cette attitude rappelle les personnages gravés de la civilisation
(''géenne, et pourrait bien mettre sur la voie de la solution de la

question relative à la direction suivie par les courants civilisateurs;

en d'autres termes, les découvertes futures pourront vérifier ou
infirmer l'hypothèse de la civilisation venue de Libye et répandue
dans le bassin oriental de la Méditerranée.

Les deux autres dessins sont relatifs à des animaux.

IV. Siation de Kef-Tarfana.

Cette station est située à7 kilomètres environ du Kef-Tassenga,

vers l'Est. C'est un énorme rocher .gréseux, très délabré.

Sur le plafond d'un des abris sous roche, on trouve des pein-

tures représentant un mouflon, une silhouette humaine et plu-
sieurs bandes de points circulaires, elliptiques ou rectangulaires.
Ces peintures ont été effectuées avec de la couleur rouge.

Les travaux de recherches seront poursuivis, car il serait fort
désirable de tirer au clair la question de ces peintures rupestres
qui n'apas encore été suffisamment étudiée.

3° LE Kboubs (Mutsolée ANTIQUE).

Le chantier, installé au mois de novembre 191pour la dépose
des parties intérieures de ce mausolée et le remontage des pierres
dont les assises étaient déversées, a fourni en 1916une besogne

ayant eu des résultats importants.
Pour rétablir l'horizontalité de ces assises, il nous a fallu tout

d'abord fouiller le sol jusqu'aux fondations; c'est ce que fit M. Bon-

nel, architecte des Monuments historiques, chargé de notre travail
de reconstruction.

Le soubassement proprement dit de l'édifice comprend quatre
assises, hautes ensemble de 2 m. 35. Celle du bas (haut. o m. 5o)

est lisse et porte la deuxième qui est moulurée (haut., o m. 55).
Vient ensuite une troisième, haute de o m. 66 c'est le corps du

soubassement, au-dessus duquel était la moulure de couronnement
(h' assise), de o m. Glj de hauteur.

Au-dessoustétaient trois gradins successifs de o m. 72 de saillie
la troisième relraite se compose de trois rangs de pierres hauts
ensemble de1 ni, 85, Vient ensuite une quatrième saillie de



o iu. 20 avec une hauteur de i m. 06, en moellons bruts; enfin
la dernière retraite inférieure (o m. ao), également en moellons

non équarris, a ttm. 65 de long sur un côte et Ilm. 3o sur
l'autre et une hauteur de o m. '70.

En déposant ces différentes maçonneries, nous découvrîmes, à
o !)). fin an-dessous des fondations, un caveau rcctangutaire, en
pierre de taille, de t mètre sur a mètres (haut., o m. <)<)) et re-
couvert d'une dalle de o m. ùo d'épaisseur qui le séparait d'une
excavation supérieure de i m. 3o sura m.~o, voûtée en berceau
demi-circulaire.

Ce berceau, formé de neuf rangs de claveaux de pierre, avec
queues de )m 10 de long, a sa naissance m~me sur le haut de la

dalle qui lui sert de sot. Son diamètre est de i m. 30.
Enfin, à i m. 80 au-dessus de ce sol, un troisième caveau (mè-

tre sur a mètres), haut de o m. 5o, était couvert dans sa plus petite
dimension

par un triple chapeau de pierre dont celui du milieu
avaitmètre de hauteur sur )1 mètre de large, et ceux des côtés,

o m. 5o seulement.
ft n'arien été trou-vë dans ce réduit supérieur, mais on a obtenu

un mobilier funéraire tntéressant dans les deux autres, surtout
dans celui du bas.

Ce dernier renfermait, sur le côté sud-est, deux urnes entières,
vides, en terre cuite, posées debout; sur le côté sud-ouest, une
urne intacte couchée, et les débris de quatre autres.

Les urnes en bon état ne renfermaient que de l'eau provenant
d'infiltrations elles avaient contenu certainement des cendres qui
ont dû être entraînées par les eaux; toutefois, dans le fond de
l'une d'elles, il y restait des os à demi calcinés. La hauteur de ces
récipients est de o m. 84 ils sont pourvus de deux anses < Le
goulot a o m. <o5 de diamètre extérieur; la largéur de la panse
est de o m. 3~. L'extrémité Inférieure, haute de o m. o~ et de

o m. o3 de diamètre, était amincie pour être piquée dans la terre.

!') L'orientation du monument étant suivant la diagonale de '.on plan, il en
rë.sutte que les faces bont Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ouest et Nord-Ouest. Le,
den\ p)us grands côtes sont ceux de Sud-Est et Nord-Ouest.

Ces anses se composent de deux parties rectihgnes coudées dans le haut
à angle aigu. La plus courte de ces parties part du goulot et s'incline té~èremen~

rn hauteur la plus tondue descend sur le haut de la panse presooe verttcate
ment.



Dans l'angle nord du caveau, une dalle, haute de o m. an,
posée sur le, sol, et mesurant o m. 6~ sur o m. ()g, portait )e,
objets suivants dont j'ai déjà patte M la Commission de F Afrique
du Nord"):

t° Une tunique ou cotte, de composition mi-partie métattiqu~
et étone compacte

a" Plusieurs fragments, eu asse~ grand nombre pour en per-
mettre la reconstitutiou, d'un casque df profil persan en forme
d'accolade avec extrémité presque pointue;

3° Une épée de o m. 6~ de )ong. qui était dans un fourreau
de cèdre, garni a la partie bupérieurede débris de métat,or et
cui\re;

A" Un poignaid ou courte épée, des fers de tance, javelots, etc.;
5° Les restes d'une corne d'appel en argent avec décoration

repoussée en relief, ayant la forme asse? \a~ue de coquilles;
6° Un medaiUon de bronze (o m. to de diamëh'e), figurant

Neptune, assis avec une peau de lion sur les genoux, portant le tri-
tient de son bras gauche légèrement replié et une conque marine
de la main droite, le bras détaché du corps;.

'y" Quatre autres mëdaitions de o m. 06 de diamètre; deu\
n'ont conservé que leur pourtour; les autres, en mei!)eur état et
plus complets, représentent une tête de cerf et une tète de lionne;

8° Un vase d'argent de o m. 9~ diamètre, tellement o\ydé qu'il
s'est brisé lors de la découverte; il était rempti d'ossements;

f)" Le fond d'un brûie-parfunis en argent dont le foyer en cuivre
est le seul objet bien conservé

io" Enfin, divers débris dans lesquels on croit retrouver ies
restes d'un miroir, d'une poignée, d'anneaux, ie col d'une aiguière

en argent, et un poinçon.

Dans le caveau en berceau on recueillit piqués dans les joints
du dallage fëparant les deux excavations, des fers de lance et de
jatëtot;deu\ urnes brisées couchées, reposant sur de la terre et ren-
fermant des débris de cendres. La disposition de ce cadeau semble
avoir été conçue pour servir de décharge et protéger la tombe infé-
rieure contre le poids de la maçonnerie du monument.

Quant au réduit supérieur, qui ne contenait rien et était si res-

") /(< «fC~Mt. ffK ~)m'f', tC)~(i, j). CKVH.



trtiiut comnn; dimensions (imètre sura mètres avec o !)!. 5u de
hauteur), nous serions fort embarrassé d'expliquer sa destination,
si nqus ne tron\ions encore là une raison de structure. En effet, le
vide ménagé juste au-dessus de ia clef de voûte du berceau montre
la préoccupation du constructeur de reporter le poids général sur
les reins de la voûte bien calés par le blocage et dans les meil-
ieures conditions de stabilité.

La découverte ci-desbus décrite démontre que la ruine de la
Souma est bien un tombeau, et non pas un monument commémo-
ratif. En l'honneur de qui a été érigée cette tombe si importante?
Certes, nous ne pouvons fournir une ainrmation aussi absolue que

'si nous avions trouve soit une inscription/soit des médailles,
soit, sur ies armes découvertes, une indication de nature à nous
éclairer.

Mais le style de Fédinee est gréco-libyco-punique ia construc-
tion date très probablement des derniers temps de l'indépendance
de Carthage, et le personnage le plus marquant du pays à cette
époque étant Massinissa(a38-t~8).on pourrait supposer que nous
sommes en présence du mausolée édifié à sa mémoire et que les
cendres, les armes trouvées sont celles du grand roi numide qui
participa avec tant de zèle et de succès à la mainmise des Romains

sur le Nord de l'Afrique.
Le Musée de Constantine a recueilli le mobilier funéraire décou-

vert à iu Souma, M. Morinaud, maire de Cunstantiue,ayant conné
à M. Thépenier, conservateur du Musée, ie soin de classer les divers
objets trouvés dans une vitrine ou ils son) e.\poséb.

GuEM)4.

M. C.-A. Joly, maire de la ville, a continué la restitution du
théâtre antique.

5° kHAtHSSt.~

Les h'avau\ de \). Joly en "jtC à khamish.) ont été de rinq
sortes

1. Fouilles au /o;M)M AoMMMt.

Il. Fouilles au sud-ouest du T'ot'MM; AocMtM.

IU. Fouilles à l'ouest du /*on«tt .Yot'M/tt.

tV. Découverte d'inscriptions.
V. Découverte de fragmcut& divcr!).



L /'CU:~M nu /'orMMt ;Yo~MM'.

Le ForHm ~'MMMt, que M. Joty !)\ait débtayé jusqu'au bout en
<Q'5, c'est-à-dire jusqu'à son extrémité sud, qui constitue sa partie
postérieure, a été entièrement dégagé dans la fraction non encore
exhumée.

Nous a~ons trouve, sur le coté est, des bases de cotonnch encore
en place; il y en a d'aitteurs aussi du côté ouest, mais ces der-
nières sont engagées dans les maçonneries des boutiques qui ont
été construites à une très basse époque. tt résulte de ces remarques
que le ~'on<m .Yot'HM de T'A~M'.stt'MMt ~MmM~rx«t était bordé .')

l'Est et l'Ouest de portiques a colonnes, sur une longueur de
64 mètres.

L'espacement d'axe en axe des'colonnes était de deux mètres:
il y en avait donc 3) de chaque côté, avec 3a entre-cotonnemeuk
ou travées.

Sur le côté sud, aucune colonne ni base n'ont été trouvées,
mais il reste des traces de la bande de pierre qui limitait la place
dans cette direction et portait des colonnes, dont le nombre devait
être de cinq, plus les deux d'angie, soit sept, avec six travées.

La totalité des colonnes des trois portiques est, ouest et sud
du FotWM A~M~ était donc de soixante-neuf, avec soixante-dix
entre-colonnemenls.

L'aire de la place mesurait 63 m.8o du Nord au Sud, et tm. 5n
(le l'Est à l'Ouest. Le portique méridional, plus étroit que les deu\
autres, avait 2 m. 3o de largeur; ceux de t'Est et de l'Ouest,
A m. 5o.

tt. /(tMt7/PS ~H.tiff/-MMe~f tilt A'nt'MW ~Vct'MM'.

Xous signalerons d'abord, à t& mètres au sud du mur orient.d
du )oru!n, la découverte d'un édicule de plan rectangulaire, de
3 mètres de large sur 3 m. 2o de long. H ne portait aucune
inscription.

Eu second lieu, on a complété ie d~btai de l'édifice à hénHcycie
(tout )'s contour'! seutement avaient ét~ !econnusentm5. Saiace



princip.de (Est) est ay mètres de l'angle sud-ouest (lu ~'MM
Novum; longue de i5mètres, y compris t'hémicycte d'un diamètre
intérieur de 3 m. 80, cette construction, large de 8 m. 60, avait
des murs fort épais (imètre; i'honicycte a des murs de i m. 20
d'épaisseur). Divisée en deux parties de dimensions presque égales

par une muraille qui sembte de basse époque, elle était précédée

d'un perron large et saillant, et n'était reliée à aucun autre bâti-
ment.

Il n'est nullement certain que ce boit une chapette chrétienne,
malgré la présence du cul-de-four qui était voùté. Etait-ce un grand
magasin, ou une petite salle d'audiences? Nous ne saunons le
préciser.

Touchant à i'angte sud-ouest de cet édifice était la double cu~f
signalée en t~tF)comme ayant des parois de n m. ao d'épaisseur;

on a constaté, cette année, qu'eUe était entourée d'une fondation
épaisse de près dea mètres. Dans le compartiment nord, on a
e\humë un escalier de trois marches. Peut-être faut-il toir là un
cellier à provisions. Nous rappelons que, l'an dernier, on a sorti de

terre trois jarres de terre cuite.
Enfin les recherches poursuivies dans les ruines de la maison

déjà mentionnée l'an dernier, derrière le petit temple supposé, qui
possédait un atrium à dix-huit colonnes, nous ont montré une dis-
tribution assez confuse de pièces de différentes dimensions; mais

on y a découvert un sanctuaire qui contenait un grand nombre de
stèles ou ex-voto des plus intéressants~, dont nous donnerons
plus loin ie' détai).

L'atrium est traversé dans son axe est-ouest par les substruc-
tions d'un mur qui a été construit ta, soit antérieurement, soit
postérieurement à l'édification de la' maison. tl forme, avec les
côtés ouest et nord de l'atrium, ainsi qu'avec un mur dispose sur
la ligne des deuxièmes colonnes de l'atrium (en allant de i'Ust a

t'Ouest), un rectangle qui en précède un autre plus petit, de façon

à constituer le plan classique d'un temple païen.
Le grand rectangle, qui formait le naos, a 19 m. ~o de large

suri& m. 80 de long; le petit, qui était celui du Mcr<tnMHt, mesure
ia même largeur et 5 m.8o de long; dans ce dernier local, quatre
renfoncements étaient ménagés dans le but de recueillir tesex-~oto,

t') Ces stèt~b ont ét~ trouvées au nombre de yj.



au moyen d'éperons de t m. 1 o de sailhe le long du mur séparatif
delacc~etduMfcmnMM").

Ce dernier est accompagné de deux salles i'une, dei mètres
sur 8m.6o;tauhe, de 9m.aosurtsm.90.

Sur le flanc sud de l'atrium,longue pièce de forme irrégulière,
ouverte sur la rue qui se dirige lers le monument inconnu.

Au côté nord, grande sa~e longue de près de ao mètres sur
t i de large, chambre contenant un puits, et une dizaine de pièces

assez exiguës, que traverse un long couloir ouvert sur la place
attenante au Fon<m A«t'am.

Ill. Fouilles à faM< du 7'Ot'MtM ~Vet'MtM.

C'est là que se-trouve le monument ie mieux conservé de ceux
qui ont été découverts au cours des fouilles effectuées par M. Joly
à Khamissa, en 1916.

Sur le flanc ouest du portique occidental du fo'Mm ~V('M<m, on
a exhumé une suite de pièces de grandeurs différentes. C'est
d'abord, en allant du Sud au Nord, une boutique de 6 mètres de
iong sur A mètres de large;'une deuxième de g mètres de long et
de même largeur que la précédente; une troisième de 4 m. 80 de
iong, large également demètres; puis une quatrième demè-
tres sur & mètres, mais avec paroi nord demi-circulaire et conca-
vité du côté sud.

Là semble s'arrêter une première série de boutiques, car, en
suivant, nous trouvons une sorte de vestibule, largement ouve<t

sur le forum et de plan irrégulier. Une petite porte, ménagée
dans son mur ouest, communiquait avec un' couloir aboutissant
à une très vaste salle dont nous parlerons ci-après.

En nous dirigeant toujours du Sud au Nord, nous voyons le
portique ouest du forum donner accès, par une entrée ou tam-
bour de forme trapézoïdale, à une pièce de plan presque semi-
circulaire, dont l'extrémité septentrion.ttc conduisait, par un pas-
sage de a m.!)o de large,à une galerie construite avec soin et que
nous décrirons plus loin.

On compte encore trois chambres deux à l'est de l'hémicycle

M 5) ex-voto ont été truutpe dans cet mrhes du Mcrarium le reste pro-
ticntdebet~n.



(de chaque côte de l'entrée en trapèze), et une, dallée en mo-
saique, ayant 8 mètres de long sur & m.a5 de large. Ces trois pièces
peuvent être considérées comme un second groupe de magasins;
toutefois les déblais, qui ne sont pas entièrement achevés, ne
nous ont pas encore indiqué où étaient les entrées de ces pièces.

La galerie dont nous venons de parler possédait deux issues
l'une,'àà l'Est, était placée tout contre l'angle nord-ouest du por-
tique occidental du forum; l'autre, à l'Ouest, était close par une
porte dont la menuiserie était rendue fixe par une traverse de bois
dont on retrouve la cavité permettant de la loger (paroi sud de la
galerie).).

La longueur de ladite galerie est de plus de 3o mètres; sa lar-

geur varie de 2 m. ao à 3 m. 40. Elle est disposée le long du côté
nord de l'établissement de thermes déjà mentionné dans notie
rapport de l'an dernier, mais ne semble pas. d'après ce que-nous
avons pu voir jusqu'ici, avoir communiqué :nec ces bains directe-
ment. En dehors de la porte ouest, la galerie se prolonge sur une
longueur de t~ mètres environ; son flanc septentrional est ren-
forcé de piles saillantes qui devaient recevoir des arcs bandés dans
le sens du mur et acquérir ainsi la résistance nécessaire pour pou-
voir porter une toute.

Une deuxième galerie, plus large que la précédente, et garnie
de murs fort épais, se plaçait le long de cette dernière, sur son
côté sud. Sa longueur était de près de 38 mètres. Elle paraît avoir
desservi exclusivement les salles chaudes. En effet, nous trouvons,
à son extrémité sud-est, un hypocauste, large de mètres, se ter-
minant (côté sud) par un hémicycle, garni de trois renfoncements,
dout deux servant de communication avec d'autres services c'était
le <ep!d<WMMt qu'en tgia nous avions cru,tort, être situé sur le
côté sud des bains, au sud-est du caldarium. dans une salle circu-
laire qu'il, convient de considérer comme un /ncot!!CMm.

La chambre tiède était chauffée par un fourneau disposé sur son
côté ouest et desseni par un couloir de chaufferie (découvert eu
i gi 5). Entre le tepM~Mm et le four circulaire, ou étu\e de ~) m. 3o
de diamètre, on a dégagé un escalier étroit destiné à permettre
l'accès des terrasses du monument. Nous en a\ous trouvé de sem-
blables dans le~ grands thermes nord M;<)<7 wxra.! de Timgad.

Le ~t~Hf!Mm communiquaitavec une salle de 16 mètres sur to'
par trois baies, dont deux en plates bandes appareillées, etcelle du



mitieu etavée en plein-cintre. Cette dernière a perdu sa partie
supérieure, mais les plates bandes sont conservées. Au côté sud de
la salle, large porte (4 m. ao d'ouverture) donnant sur un vesti-
bule voisin du &MM!t<'MM au côté nord, mur plein, avec deux niches
de plan rectangulaire; enfin, au côte est, trois baies semblables
à cettes du flanc occidental, pratiquées dans un mur épais de

<! m.Ho.

t~es baies s'ouvraient sur une deuxième grande salle, celle pré-
cisément dont nous avons parlé plus haut et que nous avons
montrée être en communication avec le coutoir ayant une sortie

sur le Forum ~Vccxm. La porte sur ledit couloir, pratiquée dans la

face sud de la salle, se confond avec t'entrée du fort byzantin qui

a été étahti sur les thermes, dont, autant que possible, les mu-
raHtes et substructions ont été utitisées.

Nous n'apercevons pas, au moins dans l'état actuel des déhtai-
les services de bains froids, piscines, etc., qui accompagnaient
nécessairement tes deux grandes salles, dont l'une devait être tf

yi-tg'i~nMtM ou vestibule des bains froids, l'autre la salle des pab
perdus ou des exercices.

Peut-être, a l'endroit de la salle demi-circulaire, une piscine

froide était-elle aménagée?1

IV. DecMt!)~-te ~'<tMcn~/otM.

Au cours de ces fouilles, on a trouvé les textes ou fragments de

textes suivants

t" EDV

Lettres de o m. t.tde haut. Sans doute [fcWMMae r]<'jM[<

Forum Aot'ttm, portique ouest;

a° Fragment de o m. &o de haut; targ. o m. 45. Pierre tom-
baie, a double inscription. Grès, épaisseur o m. t6; hauteur des
lettres o m. o&5.

VXSOR-
P V A

XLV H SEE

~r)~<<ar)MMt des ttn'rmes.

LXXX
H S



3° Fragment en pierre calcaire de o m. 33 de haut; largeur
< m. 02. Lettres de o m. 20.

CVMBM
Galerie des thermes.

~)° Idem; hauteur de la pierre o m. 3/). largeur o m. 5a. Hau

teur des lettres o m. t8.
OCC

Portique occidental du forum.

5° Pierre calcaire, moulurée, Inscription fuoëraire encadrée.
Hauteur des lettres o m. 06, hauteur de la pierre t m. a3,

largeur de la pierre o~n. 53.

D- M' S-

L' VINICIVS

L' F' PAP' SA

TVR.NI

NVS- P- V- A

LXVI-H-S-E.

Au nord de la galerie extérieure des thermes.

<i° Pierre calcaire, mouturëe
sur trois côtés (le haut excepté).

Haut. o m. 5t, iarg. i m. 3o. Haut. des lettres o m. o&5; iutet-
tigneaom.o3.

COEUVS SPARSVS COS

PROCOS PONTIFEX SODALIS

FLAVIAUS CVM BASSILLA SVA ET

Q_POMPONIO RVFO MARCELLO

LEG PRO PR FIL SVO DEDIC

Ce sont des personnages connus.
Portique occidental du forum.



~° Fragment en calcaire. Hauteur o m. 4a, largeur o m. 4a,
épaisseur o m. g8.

Partie sud des thermes.

8° Épitaphe d'un duumvir de la colonie de ~teca (~erMt) et
de ThubursicumNumidarum.

Pierre de grès hauteur o m. <)9, largeur o m. 3o.

Même provenance.

g° Inscription en calcaire. Pierre de o m. 84 de haut iarg.

o m. 5/t, hauteur des lettres o nt. o5, de la première ligne
um.o55.

)'.)rhen~r<)-ehtd('s)))er)))et.

P ETS ET
I I ET

~uGVSTae MATRIS f

L S E 1 V S

L. FtL-Q_Vi'
R N A IV

V E N A L 1 S

A E D TT- V 1 R.

MVN-THV-ÎI-VIR.

!<OL'S!CEN-P-V-
AN LV-H-S'

tMP CAESA
Rt DtVt NER
VAE'F-NER.VAEE
TR.A!ANO'AVG
GERM P P PONT

MAX-TRIB'POT
H] COS-DES!GN



<o° Pierre en grès dp o m. 58 f)f haut farceur o u). A8.vy/

Partie ouest des thermes.

ti°Tombe en
calcaire hauteur o m. 5g, largeur o m. 345,

hauteur des lettres o m. o3, [utervaHes ') m. to, épaisseur de la

pierre o m. 16.

Au sud-ouest du forum.
ta" Tombe en grès hauteurt m. 7 1, largeur o m. 56, hau-

teur des lettres o m. 08.

Boutiques du forum.

~AVS
POSTVMt

F P-V-A-

LXX-H-SS

D M S-

IVLIA FORTVNA

TA P VIXfT AN
NIS XVt[ H

S E

îDM
SD M S

M IVNIVS
HONOR-ATVSS

D I V DI

,<

F!L-P-V-A-XXt

H S E.



i3' Pierre calcaire de i m. 28 de haut; largeur o m. 44,
hauteur des lettres o m. o~), intervalles o m. ot.

Hauteur de la frise, o m. 9* tar~cur du fragment n m. 58<),
hauteur des lettres )n. o().

effNATVLEI

~VIGtVM EGNATVLEIVM

poMPEIVM FL P P BONVM

ciVEM ET PR.OPTER. VNI

vERSA OFFICIOR.VM IN

PATRIAM ET CIVES FiDE

LISStMA AC SEDVLA OFFI

CIA OMNIVM SVPERIO

'R.VM AC PRESENTIVM

AMOR.EM PRECVRREN

TEM ORDO SANCTISSIMVS

AC FLOR.ENT)SS!MVS POPV

LVS IN VNVM CONCINENS

THVBVRSICENSIVM NV

MIDARVM POST TABVLAe
rDATIONEM QVA EVM SI

BI DEBITVM IANDVDVM

LOCVM ADSCRIBI FECIT

ETIAM HVIVS STATVAE PE

RENNI GR.ATfA VT VOLV

IT PR.OSECVTVS" EST

FELICITER

Partie sud des thermes.

i&° Frise couronnée (rune corniche sans iarmier.



< !<
NVS P ViX' «

.)L
a

~~NIS LXXV

ET POSTVMIO

Partie sud-est de l'arra du Forum ~VoeMm, autre
morceau sem-

blable avec largeur de o m. &J. Faisait partie de la même in-
scription a

t5° Pierre avec épitapiie hauteur o m. 2 9, tar~enrom. 38.~i
Grande salle des thermes.

iM" Autre épitaphe hauteur o m. g5, iargeur o m. 35.

D M S

À P V A

Maison du sud des thprmfS,

IN CVRIA VEL

.`

TEMPO~tSS
TO.~Æ80

V R 1

V E TV R.

t LAV[N

XV)
I

H S



i~° Pierre de n m. 66 de hauteur. Inscription de o m. 3o de
tiauteur sur o m. 6a de large. H est question d'un vétéran de ta
t3'!egion:

H A E R E N N

I MARTIALIS V

ETERANVS M

LEG- H!- GE

EMERITVS CIS

MAEVIVM HOC M)[

7f~W<7r:!<Mt des thermes.

18° Pierre tombale avec partie supérieure demi- circulaire
hauteur o m. <)S, largeur o m. ~o. tnscription de o m. 33 de haut
ctdeom.S&deiargc.

IVLIA~
AT)S E FESTf

VXOR.'P'V

AN'XXXV

H S. E'

<!randesai~ des thermes.

i~° I)ouble fuofra!re. La pierre, encadrée d'une dn)))))f n)nu-
iure,est dfcor~ft) haut par deu\cou)'onn<*s.



D M S

SALSA

P!A VIX

ANNIS

XLV

M VLPI

VS-EVER.

SINVS IV

NIOR VXO

RI RARIS

SIMAE

FECIT

H S E

Ces fragments, fort nombreux, ont ptf tri~s et catatocues avec
soinparM.Joiy.

t° Torse de Bacchus, avec boucles de cheveux tombant sur les
épaules, et ia naissance des cuisses.'La moitié du bras droit existe

encore; fragment de statuette de o m. 69 de haut; o )n. de
large.

Portique est du forum.

a" Deux fragments de massue.
Sud des thermes.

V. Découverte <~ywg'MfMf<!
divers.

MARBMBLAXC.

D M S

VLPIA

EVFR.O

SYNA

P-V-A-X

yt-VA

LERIVS

RVFI
..t

NVSF

DVLCISSI

MAEINF-

H S E



3° Fragment de draperie hauteur o m. 38, largeur o m. aa.
Partie sud-est du forum.

~° Fragment de draperie.
Hauteur o m. 26. iargeur o m.15.
Partie ouest du forum.

5° Tête de statue hauteur om. 34, largeur o m. a4. Front
bas; coiffure abondante frisée; moustache et barbe très fournies.
Le nez est écrasé; les oreilles intactes. `

Près de l'angle sud-est du forum.
f!" Torse de statuette drapée. Hauteur o m. ao iargeur o m. 29.
Portique est du forum.

y° Fragment de tête de femme, avec bandeau tressé dans. tes
cheveux; le nez et le bas du visage manquent hauteur o m. aa
largeur o m. ai.

Yféme provenance que ci-dessus.

8° Deux fragments de chapiteaux corinthiens, cauticote et feuilles;
)'un, de o m. 32 de haut et de o m. 35 de large; l'autre, de o m. 9f)
de haut et de o m. 3o de largeur.

Portique ouest du forum.

g° Morceau de statue d'Hercule, avec massue et~ patte de tiou.
Hauteur o m. a' largeur o m. ao.

Près de l'angle sud-ouest du forum.

10° Socle de statue mouluré sur trois côtés; la surface ptnne
horizontale supérieure refouiiiée suivant la forme des pieds. Au

talon du pied gauche, trou de scellement de o m. iy de profon-
deur.

Portique est du forum.

11°Torse de statuette, nue,sauf l'épaule gauche recou verte d'une

peau de lion tombant sur ie pectoral. ttras gauche coudé'et 'main



appuyée sur la cuisse, tenant un objet (massue) cassé. Naissance
des cuisses et du bras droit.

l'rès de Fangte sud-ouest du forum.
Hauteur, du fragment o m. ao.

ia° Fragment inférieur d'une statuette avec
soc[e de

o m. too
de haut. Les deux pieds, chaussés de sandales, sont disposés de
chaque côté d'un large pli de draperie qui tombe. Le vêtement

recouvre les jambes et se développe le long de la jambe gauche.
Hauteur du fragment o m. 16; largeur o m. 38.
Même provenance que ci-dessus.

i3° Moitié de tête (de droite) de femme avec coiffure rpjetée

en arrière.
Hauteur o m. ao, targeur du morceau e m. < t.
Même provenance.

iA° Derrière de tête de femme, avec le cou; bandeau retenu par
deux boncles latérales. La face manque.

Hauteurom.i8,)argeurom.t8.
Même provenance.

t,
'1&" Tête de statue, coiffure frisée, nez cassé; conservation mé-

diocre.
Hauteur o m. a5 largeur o m. ao.
Boutiques ouest du forum.

i

i6° Statue de magistrat, sans tête; manquent les deu\ avant-
bras. La draperie qui part de l'épaule gauche et recouvre les bras

est bien conservée.
Hauteur i m. yg, largeur o m. 78.
Même provenance.

t~° Torse de femme drapée; fine ceinture avec boucle sur ic

centre. Les jambes, les bras, ia tête manquent.
Hauteur o m. 55, largeur o m. 35.
Même provenance.



18° Torse de statuette d'homme nu.
Hauteurom.a5.targeurom.io.
Même provenance.

< <)° Torse de statuette de femme nue.
Hauteur o

m. i5, largeur o m. I'
Même provenance.

90° Tête de Jupiter; abondante chevelure frisée encadrant )e

visage. Nez cassé, ainsi que le menton.
Hauteur o m. 3a, largeur o m. a5.
Grande salle des thermes.

9t° Tête de femme, nez cassé; coiffure se composant de nattes
enroulées autour de la tête, les nattes de droite recouvrant celles
de gauche.

Hauteur o m. 3o; largeur o m. 9t.
Grande saHe des thermes.

aa° Assez beau torse d'homme, avec extrémité de draperie re-
tenue par une agrafe sur l'épaule gauche qui est plus haute que
l'autre, par suite du mouvement donnéà la figure. Deux boucles
de cheveux tombent sur t'épauie droite. La taiite est bien cambrée;
ia tête et les membres manquent.

Hauteur i m. ofi, largeur o m. 6t.
Partie sud de l'aire du forum.

a 3° Partie supérieure d'un torse d'homme, bonne facture; bou-
cies de cheveux tombant sur les épaules. Le ventre manque.

Hauteur o m. &3, largeur o m. ~)C.

Même provenance.

a&° Quantité de morceaux de statues mains, pieds, draperies;
chapiteaux, divers ornements.

Provenancesdiverses.



PIERRE DE GRÈS

9&° Double stèle avec parties demi-circuiaires dans le haut
Une inscription se lit au bas de la partie de [imite

D M S

L CALPVrHms

Hauteur o m. ~to, largeur o m. 53.
Le bas est brisé.
Grande maison au sud des thermes.

a6° Tête de femme avec cou allongé; derrière, un chignon

retenu par un ruban.
Mauvaise facture.
Hauteur o m. 38. largeur o m. 26, épaisseur o m. 28, avec la

saillie du chignon.
Dans un puits près du rempart byzantin, côté ouest.

a"/° Stèle avec figure drapée, tenant une massue de la main
droite; de la gauche, un gâteau en forme de losange. Hauteur

o m. 60, largeur o m. 98.
Temple et grande maison au sud des thermes.

98° Ident. Bras gauche replié vers l'épaule.
Hauteur o m. 60, largeur o m. 35.
Même provenance.

ao° MetM. Figure tenant la patère de la main droite et une
massue de la gauche.

Hauteur o m. ~o, largeur o m. 35.
Même provenance.

3o° MpM. Représentation informe. Personnage tenant une mas-
sue de la main gauche et des fruits de la droite.

Hauteur o m. 85, largeur o m. 35.
Sterne provenance.



3t° Stèle. Personnage drapé, tenant de la main droite un gâ-
teau en forme de couronne cornue; t'épaule droite est à décou-
vert.

Hauteur o m. 55, largeur o m. 35.
Même provenance.

3a" Idem. Personnage entièrement nu, tenant des fruits de la

main droite, un gâteau cornu de la gauche; le bélier des sacrifices
à sa droite.

Hauteur o m. 55, largeur o m. 32.
Même provenance.

33° Idem. Deux personnages celui de gauche porte une massue
de la main droite; l'autre, dont le coté gauche est brisé, tient une
couronne, le bras droit étendu vers l'autre figure.

Hauteur o m. 65, largeur o m. A5.

Même provenance.

3~ MptH. Personnage grossièrement dessiné, tenant une mas-
sue de la main droite, une couronne de ia gauche. Au dessous, le
bélier.

Hauteur o m. 64, iargeur o m. 3o.
Même provenance.

35° Stèle très curieuse et d'un intérêt de premier ordre. C'est

une stèle chrétienne ayec figuration rudimentaire du Bon Pasteur.
L'agneau à gauche, ia tête sous la main du personnage.

En haut, à gauche, le cbrisme.
Hauteur o m. 52, largeur o m. 3o.
Même provenance.

3o" Stèle a~ec personnage drapé. Grappe de raisins dans la

main droite; gâteau cornu dans la gauche.
Hauteur o m. Go largeur o m. 33.
Même provenance.

3~° J~em. Massue dans ia main gauche; récipient dans ia droite.
Hauteur o m. 55, largeur o m. ag.
Même provenance.



38° ~em. Draperie serrée à la taille par une ceinture. Récipient
dans la main droite.

Ilauteur o m. 60, largeur o m. a 4.

Même provenance.

3~° Bas de stèle, brisée dans le haut. Personnage drapé tenant
un pain cornu de la main gauche; à sa droite, animai informe,
représentant un bélier.

Hauteur du fragment o m. 35, largeur o m. 35.
Sterne provenance.

Ao° Stèle avec personnage vêtu d'une tunique à plis vertieau\;

massue dans la main droite; pain cornu dans la gauche.
Hauteur o m. 58, targeur o m, 3-~5.

L«coKM-M~ des thermes.

ftt"V~mt. Personnage ramenant le bras gauche sur sa poitrine
et serrant sur elle un récipient. Pain cornu en bas, a "a gauche.
De la main droite, il tient des raisins.

Hauteur o m. 54, largeur o m. 34.
Même provenance.

~)a" Idem. Personnage dtapé tenant des fruits de la main gauche
et un gâteau cornu de la droite.

Hauteur o m. 80, largeur o m. 3g.
Même provenance.

&3° Idem. Figuration informe d'un personnage portant une cou-
ronne de la main droite.

Hauteur o m. 60, largeur o m. 9~.
Temple et grande maison au sud des thermes.

~[&° A~m. Sacrificateur tenant une massue de la main droite.
La partie gauche de sa draperie recouvre cette de droite. Autour de
lui s'élèvent des palmes; celle de gauche porte une couronne.

Hauteur o m. 68, targeur o m. 3&.

Même provenance.



&5" Stt'fe. Deux personnages. Celui de gauche est en entier avec
vêtementcourt et jambes nues, son bras gauche replié sur le ventre.
Grenade en bas et à gauche. La figure de droite est en partie
brisée et enveioppée d'un manteau descendant jusqu'aux pieds.

Hauteur o m. 58, largeur o m. 36.
Même provenance.

&6° MftM. Personnage drapé avec ceinture. ~Pot te une colombe
de ia main gauche appuyée sur son côté; de la main droite
étendue, des raisins. En bas, dans le coin à droite de la stèle, le
bélier; près de la colombe, gâteau-tosange.

Hauteur o m. 6~, largeur o m. 34.
Même provenance.

Ay° Idem. Prêtre de*Tanit portant l'insigne du croissant sur le
flanc droit. Partie supérieure brisée. Vêtement avec ceinture.

Patère dans la main gauche; le bras droit replié vers !e corps.
Au-dessous, le bélier. Grappe de raisin, à gauche.

Hauteur o m. 89, largeur o m. 3t.
Même provenance.

~8° Idem. Personnage portant une massue de la main droite

des raisins de la gauche. Dessin rudimentaire.
Hauteur o m. 5&, targeur o m. &3.

Même provenance.

~a° Stèle avec partie supërieute demi-circutairc. Dessin du

personnage tracé avec un simlile contour sans attributs; les bras
sont confondus avec le corps; ies jambes sont sans pied'

Hauteur o m ~3, largeùr o m. 3 9.

Même provenance.

&o° Stèle à moitié effritée, tête et ('-paute de personnage bin)
conservcf's; le reste du corps à peine ~isibtc; pas d'attributs.

Hauteur o m. 50, iargeur o m. 24.
Même provenance.

5t° 7<m. Sarrificateur avec massue dans la main droite; pain

cornu dans la gauche; bélier au-dessous.



Hauteur o m. ')6, tmgcur o n). a~t.
Sterne provenance.

5a° Ste!e dont i~' haut eht. en de~'i-cerctH. Figure d!'apee avec
pti< verticaux que recouvre une partie du vêtement partant de
l'épaule gauche et contournant la hanche à droite. tiien dans la
main gauche; la droite porte une grappe de raisins.

Hauteur n n). 54, largeur o m. !io.
Même provenance.

53° Stèle avec personnage drapé d'une tunique à plis verticaux.

Câteau cornu dans la main gaucherraisins dans ia main droite.
Hauteur o m. 56 largeur o m. 3~
Même provenance.

5~° Stete'a~ec simple contour d'un
personnage portant une

couronne de la main droite, et de la gauche un bélier suspendu
verticalement, la tête en haut.

Hauteur o m. &6, largeur o
m. a6.

Même provenance.

55° Stèle avec partie supérieure courbe. Personnage drapé avec
ëcharpe partant de l'épaule gauche vers la hanche droite; pain

cornu dans la main droite; raisins dans la gauche. Au-dessuub,
le bélier.

Hauteur o m. 53, largeur o m. 28.
Même provenance.

56° Stèle avec dessin ruduncutaire d'un personnage drapé d'un
\étcment interrompu dans la partie médiane sur toute la hauteur.
Plis inctinës de gauche à droite. Couronne dans la main gauche.
A gauche dans le tabteau, le bétier.

Hauteur o m. 5~ largeur o m. a().
Même provenance.

5?° jMfm. Personnage, avec cuntuu<s seutemeu), portant une
couronne dans ta main gauche; du hr.ts droit coude en t'air, il

boutipn) un objel informe, circulaire.



Hauteur o m. ~8 largeur o m. 3o.
Même provenance.

58° Stèle, partie supérieure en demi-cercle. Personnage drape

:nec erttarpc partant de l'épaule gauche. Gâteau cornu dans la main

gauche; massue daus la droite. Au-dessous, le bélier a moitié
etïacë.

Hauteur o m. 62, largeur o m. 3t.

59° Stèle contenant un personnage de petites dimensions por-
tant une couronne de la main gauche; de la droite, un gâteau
forme de trois couronnes superposées. Au-dessous, t'inscnption sui-

vante dans un cadre rectangutaire

)N R.M~ER.EE

DISGEMI~
CVMERATIIS

Hauteur o in. (!5 largeur o m. ao.
Même provenance.

Go" Stèle avant une forme humaine; la tête et le torse seuts sont
conserves. Sur la poitrine, trace des seins.

Haut<;urom.3i,)argeurom.i5.
Grande salle des thermes.

61° Stèle avec partie supérieure demi-ein'u)air< )'crbouuage
drapé avec épaule droite et les dew hras nus. Massue dans la

main gauche; couronne dans la droite.
Hauteurom.j5,targeuron).3o.
Temple et grande maison au sud des thennes.

62° M'm. Personnage drapé comme ci-dessus. Gâteau cornu
dans la main droite; raisins dans la gauche.

Hauteur o m. (!5, targeur o m. 3o.
Même provenance.



63° /<~n). Personnage comme ci-dessus. Cateau en forme de
losange dans la main droite; raisins dans la main gauche.

Hauteur o m. <)5 largeur o m. ~)o.
Même provenance.

f!4'' M'<M. Personnage drapé, qui &embb' porter m~ p)<aHuh()e

bon bras gauche replie; grappe de raisins de la maindroite.
Hauteur o m. 55, largeur o m. 25.

65*' M<'<M. Deux personnages tracés rudimentairement. Celui de
gauche porte une couronne de la main droite; le bras droit n'existe

pas. Celui de droite, dont la tête est effacée, tient un paiu en cou-
ronne cornue de la main droite; du bras gauche reptie, uo objet
!ns!<6Ksa)i~ment indiqué.

Hauteur o m. 55, largeur o m. ~o.
Même provenance.

6(!° /~cm. Personnage avec
simpte

contour, tenant une cou-
ronne de la main gauche; gâteau coruu, de la droite.

Hauteur o m. 50, largeur o m. 28.
Même provenance.

67° Idem. Personnage comme ci-dessus, tenait une couronne
de la main droite et une massue de la gauche.

Hauteur o m. 60, largeur o m.85.
Même provenance.

<!8" Stèle légèrement brisée en haut, à gauche. Personnage
drapé, les plis de son vêtement flottant devant lui et remontant
sur son épaule droite. Les dnu,\ bras sont reptiés vers la poitrine.
)) pM'tf un objet jndctermiué.

Hauteur o <n. 5o, largeur o m.io.
Même provenance.

Co° Stèle avec personnage drapé; une écharpe de son vêtement
passe devant lui et remonte vers le bras gauche qui est relevé a la
hauteur de ia tête. Les plis de l'étoffe tombent jusqu'au soi.

Hauteur o m. 5o largeur o m. 3o.
\)éme pro\enanfe.



,~o"Stete. Personnage a~ecsimpte contour. Hou renne dans ia

main gauche; fruits dans la droite.
Hauteuro!n.5.),fargeurom.~io.
Même provenance.

y<° 7~ttj. Perbonnage drapé, plis de l'étoffe partant de tépauh*
droite et tombait au bas du flanc gauci~e. Jambes nues. Gâteau

cornu dans la main droite. Le bras gauche est masqué pli ia

draperie.
Hauteur o!)i.tio,targeu!'oo m. ho.
Mêmeprovenance.

~9° Stèle avec partie supérieure &ur!t)on~ëc d)' ieuitk~es dé-
coupés en silhouette.

Personnage à cheveux frisés, représente à genou\ et sans vête-

ment sur le torse. Porte des fruits de sa main droite retevée à la
hauteur de la tête, et, de son bras gauche replié, une massue.

Hauteur
o m. &o,)argeurom. 25.

Même provenance.

y~}°Ste)eaux concours brises. Personnage a\ec.simple trace;

t'ouron~K' dans ttt- ~nain droite. Le brab droit est étendu pjesque
horizontalement.

Hauteur o m. 5o, largeur o m. a5.
~[eme provenance.

~)° Stèle avec couronneutent demi-circu!aire. Le croishant de
Tanit dans le haut. Rectangle vers le milieu de la pierre, contenant
autrefois une inscription disparue aujourd'hui.

Ifauteuroin.6o,[ar}jeurom.95.
A)éme provenance.

y5° Stt'it'jtcc personnage(h'~pe, tr.w'e~udinteutairejnent.itras
gauche inarbevë, objet non denni dans la main droite. Au-dessous
du personnage, le bélier tourné à gauche.

Hauteur o m. 56, largeur o m. 35.
~temeprovei~auce.



yO'Stètea~ec partie demi-circutaire supérieure. Peisonnage
portant ux pain cornu de la main droite; rien, de la main
gauche. Plis de Pétoffe partant det'épaute gauche sur le flanc droit.
Le bas de la tête est brisé au-dessous de la tunique.
.Hauteuroni.3t),targeurorn.98.

Même provenance.

yy" Partie supérieure d'une stete. tteprésentation d'un fronts))
supporté par deux colonnes, surmontant 'et encadrant un person-
nage drapé, qui est brisé a la hauteur dès épaules. A gauche de la

tête, figuration d'une étoile; à gauche, palme. Dans les angles, de
chaque côté du fronton, rosaces.

Hauteur du fragment o 01. 25 largeur o m. 35.
Même provenance.

y8° Stete dont te haut est en demi-cercie. Personnage drapé avec
plis verticaux, sauf uue éctiarpe partant de t'épaute gauchéel allant

vers le flanc droit. Le cou est orné d'un cotiier; palme a g:)uct)e;a
droite, gâteau en losange. Le bas de la stete est brisé.

Hauteur o m. aj largeur o m. 3a.
Mente provpnanre.

'!<)° Partie inférieure d'une stèle, ou trois personnages de\aient
être figurés. Un gâteau cornu est placé au-dessous de celui de
droite; objet indéterminé sous celui du milieu; gateau-tosange

sous celui de gauche.
Hauteur o m. 60 largeur o m. 3o.
Memeprovenance.

80° Stèle avec persouuage vêtu d'une tunique à plis verticaux.
De sa main droite étendue en a\ant, il tient des raisins. Un p.un

cornu estHguré presde son épaule droite. De son bras gauche replié.
il tient la co!ombe. Sous lui, bélier tourné vers la droite.

Hauteur o m. 60, largeur o m. 35.
Même provenance.

8t° Stèle avec personnage ù simple contour, encadré dans un
rectangle t)néaire.t)e la main droite, il tient une )na'!sue;<)eit)



gauche, rien. Au-dessus du personnage et de son cadre rectan-
gulaire. te croissant de Tanit. Le haut de la stèle est demi-circu-
laire.

· Hauteur o m. 5o, largeur o m. 35.
Même provenance.

89° Stèle avec personnage sans vêtement, t) est escorté de deux
palmes. 1) tient de ses deux bras ramenés sur sa poitrine u<~ pain

cornu. A droite, gâteau cornu composé de deu\ couronnes super-posées.
Hauteur o m. 75, largeur o m. 35.
Même provenance.

83° Stèle avec personnage drapé. Écharpe partant de l'épaule
gauche et descendant vers la hanche droite. Massue dans la main
droite; objet non détermine dans la gauche. Le sacrificateur est
debout, au-dessus du béHer abattu a terre.

Hauteur o m. 65, largeur o m. 35.
Même provenance.

84° Stèle avec personnage rudimentaire tenant des raisins dans
la main droite et pain cornu dans la gauche. Encadrement linéaire

avec partie demi-circulaire en haut.
Hauteur o m. 65, largeur o m. 35.
Même provenance.

85° Mem. Personnage a<ec couronne dans ia main gauche et
raisins dans la droite.

Hauteur o m. 38 largeur o m. 38.
Même provenance.

86° 7~Mi. Couronne dans la main gauche; rien dans la droite.
Hauteur o m. 50, largeur o m. sy.
Même provenance.

8~" /</ctM. Personnage drape avec écharpe partant de i'ëpauie
gauche vers le cote droit. Bras gauche reptie vers la poitrine. Objets
indéterminés en bas, a droite et a gauche.



Hauteur o m. 53, largeur o m. a5.
Même provenance.

88° Stèle avec partie supérieure en forme d'anse (le panier;
cotonnes de chaque coté..Personnage drapé tenant un pain cornu
de la main droite; de tf gauche, un long gâteau cornu compose de
quatre çouronnes superposées. Au-dessus de la tête, gâteau en
losange.

Hauteur o m. 58, largeur o m. 3a.
Même provenance.

80" Stèle avec partie courte en haut. t'ersonnage avec ~impte

contour; massue dans la mai)) droite, pain cornu dans la gauche.
Hauteur o m. 4~, largeur o m. 3').
Même provenance.

qo° Bas d'une stèle avec personnage nu, dépounu de parties
sexuelles. Massue dans la main droite, raisins dans la gauche.

En bas, à droite; le bélier; à gauche, untaureau, tous deux
tournés vers la droite.

Hauteur o m. 56 largeur o m. ~9.
Sterne provenance.

u t" Stèle à deux personnages drapés. Celui de gauche porte une
couronne dans ta main droite, des raisins dans la gauche. Celui
dé droite, un pain cornu dans la main droite; le côté gauche de la
deuxième figure est brise.

Hauteur o m. 58 largeur o m. M.
Même provenance.

03° Stèle avec tracé rudimentaire. Personnage tenant une cou-
ronne de la main droite, une massue de la gauchf. Partie huperifurc
de la stèle en demi-cercle et brisée.

Hauteur o m. 56 largeur o m. A~.
Même provenance.

()3° Stete avec partie demi-circulaire dans le haut. Encadrement



jjëner.d orne d'une pahue qui [nontedans le basa~auche et descendadroite.
Personnage portant une massue de la main droite, rien dp la

gauche. A sa droite, près de son épaule, une couionne; sur son cote
gauche, paimier (tronc et paimes); au-dessus de )a fi~nre. trois
etoi!es.

!iauteu)out.~<),ia!g<'uro!t).~8..
Sterne provenance.

()4"Ste)e:~ef partie snperieuredemi-rircnJHire enpartiehtisef.
Personnage drapé, le cou nu, portant de la m.)in droite une grappe
de fruits, en même temps qu'on oii de son manteau; de la droite,
i'e\tremi)ede son vêtement.

Hauteur o m.68,targeurom.~o.
\fen~eu)(nenauce.

;)!<" Stèle a\ec ra(h-e ayant le haut en demi-eerrie. t'ersonnage
drapé, avec ëcharpe partant de l'épaule gauche vers !<* côté droit.
Dans la main gauche, objet indéterminé et un gâteau cornu; dans
la droite, objet informe.

Hauteurom.Co.hrgeuront.~t.
(raterie nord (tes thermes.

()6° Moitié de plat circulaire, traverse )?'' Ull filet lisse en jbrn'e
de croix. Dans les diagonales des an~es formes par la croix, pahnes
uiïant an centre du plat a la bordure circulaire. !)u milieu de la

hauteur de la palme, une double ligne brisée rejoint les extrémités
de la croix. Il en restdte une ligure j~eomëtrique a huit pans, les
angles obtus de cet octogone étant ouverts vers l'extérieur, atorsque
leurs pointes )'cga!'(! en) b'ceutre du plat.t.

Diamètre o*!n.t, largeur d~ fragment onhiy.
\feme provenance.

~~°Steteavec partie h~pn'ienredemi-cirfui.ui'e. i'eri-onnage
drape portant !)))<* !)f)u)uda!'s)aut: gauche ur)emas'')H''da!)



droite. '.es pieds, un béiier cnucné. A droite, dans le tabteau, un
gâteau cornu.

Hauteur o m. 5o, targeur o m. 98.
v(~andeaajie des thermes. 1

·

¡

~)8"
S~ëte

avec personnage encadré d'un tabtean ter!))inéi)sa partie
supérieure par un demi-cercle. ii est ~et~~ (Fun manteau duttt !es p!is
abondants recouvrent son bras j~aucb~ De la main droite, il por~p
des raisins; à droite, en bas du tabt~au, beHer courbe tourne vers
la droite; en haut, à droite égatemcnL grenade.

Hauteur o ni. 5S', )argeur
o n). ~it.

T~/f/ff~Mm desthermes.
<)()" Stèle avec partie supérieure demi-circulaire. Personnage

drape portant une colombe dans la main j;aurbe, des raisins dans
la droite.

Hauteur otn.<!o,)at'geuroo m. 30.
Temple e) grande maison au bt)d des thermes.

100° Stèle avec personnage drape; plis descendant de'fepaub'
gauche vers le côté' droit. Massue dans la main droite, fieprese))-
tation défectueuse.

Hauteur
o m.t!o,)argeurom.3~.

Même provenance.

t0t° Stèle avec le croissant en haut; le reste efface.
Hauteurom.C5,)argeuro)n.3.j.
Même provenance.

¡ t09° A/f'tt. Avec personnage nu tenant un gâteau eu insau~'e de
ta main gauche; rien dans la droite.

tfauteurom.!)5,targeurom.3<).
Même provenance.

] o3° 7~<'m. Avec représentation sommaire d'un personnage
tenant de son bras droit recourbé un objet indéterminé; rien, de



ta maingauche;à sa gauche, dans [e tatdeau, un ttambeau surmonta
du croissant de Tanit.

Hauteur o m.
55 largeur o m. 3o.

Même provenance. 1

)o~)° St<)e. Avec personnage (irape; pas ()f hr~s gauche. J.f
hras droit replié sur la poitrine.

Hauteur o m. y5 largeur o m. a~).

Même provenance:

t n5° Stèle dont la partie supérieure est arrondie. Pas de person-
nage un trianglecontenant le froissant et, au-dessous de ce dernier,
un autre triangle semblable, plus petit, inscrit dans la partie basse
du grand.

Hauteur o m. 55 largeur o m. 25.
Même provenance.

Ces monuments sont, en général, de facture grossière, et le dessin

en est rarement quelque peu correct. Quoi qu'il en soit, il est fort
intéressant d'en avoir trouvé un nombre aussi important dans les
ruines de cette maison voisine du T'Mn/m Ao!)Mm que nous estimons
avoir précédé le petit sanctuaire installé sur ses substructions.-

TEfUtE CUITE.

to6' Lampe chrétienne représentant la grappe de raisin rap-
portée de la Terre promise par deux personnages. Deux trous sont
pratiqués à côté de chacun d'eux.

Au pourtour, ornements: rosaces alternant avec Heursa quatre~pétales.
Longueur o m. t&, largeur o m. o6&.
Couloir sud des thermes.

toy" M~Mt. Chrisme avec deux housdans chaque angle formé

par le X. Au ponr!our, ornements )n'!anges agrémentés de quatre



petites volutes, el alternant avec des rosaces entourées chacune de
six demi cercles avec partie concave ouverte sur t'exterieur.

Longueur o m. tA targeur o m. oG.
Même provenance.

) 08° M<'m. L'oiseau symbolique tourna vers la droit?; au-dessus
et au-dessous, les deux trous. Au pourtour, fleurs a quatre pétales
cinq de chaque côté de la pnij;nee; ornement en forme df co'ur
à t'ëxtremité, vers le bec de la lampe.

Longueur,o m. i9 targeur o ni. o~.
Près de l'angle sud-ouest du torum.

ioa*' 7~m. Représentation l'oiseau tourné vers la droite por-
tant une grappe de raisin. Au-dessus et en dessous, les deux trous.
Au pourtour, de chaque côté de l'anse et du bec de la lampe, trois
poissons stylisés, séparés par un ornement en forme d'S.

Longueur o m. i4, largeur o m. 05.
Couloir sud des thermes.

<to° Idem. Avec chrisme accompagné de t'aipha et de l'oméga.
Les deux trous au bout des branches de la croix disposée paraHèie

ment au P. Autour du chrisme, une très fine bordure de pastilles.
Au pourtour, rinceaux avec volutes et Heurs sortant des rinceaux.
Deux petites rosaces près du bec de la lampe.

Longueur o m. ia, targeur o m. 085.
Même provenance.

t )1° Très belle iampe chrétienne se composantde deux parties
l'une horizontale, constituant la lampe proprement dite; l'autre <er-
tirate, servant de poignée.

La partie horizontale comprend deux becs précèdes chacun de
deux courbes se terminant par des angles obtus. Au centre, un
chrisme avec le X aux branches inclinées et ie P tournant sa courbe
ngauche. Les deux trous dans les angles du X.

Au pourtour, ornements se composant de lignes ondutées.



La poiguée est formée par une partie piate qui comprend deux
carres's'entrecroisant, de façon que chaque angle de l'un se place
dans ie milieu du côté de l'autre. Dans les petits triangles ainsi
Cormes par ce tt")cë, et à chaque angle obtus que donne la ren-
contre des carrés, une petite rosace.

Au miiieu de i'octogone intérieur composé par l'assemblage des
deu\ carrés, double filet c<rcu)aire renfermant la représentation
d'Orphée tenant une cithare. Cette figuration a été trouvée souvent
dans les catacombes romaines.

Derrière l'instrument, on aperçoit deux palmes chargées de fruits.
Le personnage, costumé a la byzantine, et assis sur un siège de

ce style, montre son visage de face et sou corps tourné a droite.
Les jambes sont de profil et. la lyre est sur ses genoux.

Pour garnir l'intervalle entre cette image et te cadre circulaire,
on voit, de chaque coté, trois ornements en forme d'S, accom-
pagnés de petites fleurs rondes. Au bas de la poignée de la lampe.
rosace saillante plate.

La longueur de l'objet (",t de o m. t R, sa largeur, de o m. t <.
\!é)ue provenance.

<

119° Petite lampe païenne à deux becs, sans ornements.
Hauteur o m. i i, largeur o m. 16.
Même provenance.

ii3'' Lampe chrétienne à un bec figurant un lion courant :t

droite. Trous au-dessus et au-dessous de l'animal. Au pourtour.
fleurs alternant avec rosaces.

Longueur o m. 19 fargt'ur o m. oy.
Mêmeprovenance.
n/)° \as('deformea)tongéeaeoi)arge. Deux anses, dont une

brisée.
Hauteur o m. 45 largeur o <n. 20.
Angle sud-est du fMMM< A~of'Ktn.

ti5° Petit vase à une anse; extrémité inférieure brisée. Partie
supérieure du goulot, inctinée.

Hauteur o m. )i, largeur y compris !'anse o m. o!).
Coutoir sudes thermes.



~i<L.tu~p(; païenne circulaire, uvecep.'ihbcur !ncunut'<ers
))nterieur. Au-dessus du corps de )a]ainpc, partie surélevée eu
tronc de cône et se terminant par un orjSce.

Diamètre o m. 10 hauteur o m. o5.
Même provenance.

ii~" Lan'pe de forme anaioj;ue, avec celle dittereuce que t.i

section du corps de la lampe est une courbe convexe, et la j{ëné-
ratt'tce du tronc de cône, une courbe concave.

Diamètre o m. io5, hauteur o m. 06.
Laconicum des thermes.

118° Fragment de plat (o m. lasurum. ia)rep!ésent~ntune
théorie d'oiseaux tournés à droite et encadrés <]ans un pourtour
circulaire. Deux oiseau\ sont en entier; le devant et l'arrière de
ieux autres.

Même provenance.

i tg' Amphore avec anse, partie inférieure brisée.
Hauteur o m. 34 largeur o m. t8.
Grande salle des thermes.

9u° /</<'«'. Partie :;upér!eurc brihec.

Hauteur o tt). i~. largeur o m. to.
Atême provenance.

i-!i° Pot à t~rge panse; rebord orné de petits r<'Ktunj;tehju\ta-posés.
Hauteuro!u.t~,iafg€ururn.o8.
Même provenance,.

ia9° Joli vase aiion~é, sorte de tactyniatoire à deux anb'~ (un<'

est brisée). L'extrémité inférieure est pointue.
Hauteur 0 m. &<, largeur o m. og.
7q~M~!)tM)H des thermes.

ta3° Lampe paienue avec prUice surélevé et poi{{uée d'* i~mn'
Domine.



Longueur o m. t) hauteur o m.o65.
Près de Fangte sud-est du Forum ~VouuMt.

19~ Fragment de plat circulaire avec représentation d'un
hangiier courant à gauche. Au-dessus, jambe d'un cheval qui était
figuré sur )a partie disparue de la terre cuite. Sous le sangtk'r. <-t

inscrites à l'envers, les lettres suivantes

ACERAS v 1 p,,m, am

Hauteur on], i a largeur o m. oa5.
Angle nord-est des thermes.

) 95° Va~e Mns anse, de forme allongée, gcu)o[ cassé.
Hauteur o m. ta largeur o m. 08.
Couloir sud des thermes.

ta6° .Idem. Avec panse assez large pour sa hauteur.
Hauteur o m. t3, largeur o m. og.
Grande salle des thermes.

ia'7° Petit vase, à une anse, bien conservé.
Hauteur o m. og, largeur o m. 08.
Galerie nord des thermes.

198° Pince-tenaitte.
Hauteur o m. 3o.
Même provenance.

ta~° CiheauTi .~fr t.tt~eh cisailles; !!ue hra~cix' <'bt icgercnH'ut

coudée :) son extrémité l'autre est recourbée.
Hauteur o m. ay.
Même provenance.

iSo" Entrave se décomposant en trois parties la premiêre
cylindrique, terminée à chaque bout par un rebord (longueur du
cylindre o m. to); la deuxième forme un anneau de o ur. o85 de
diamètre et est uxee chaque e\tremite do cyiiudre; la troisième

FER.



est une attache, longue de o m. oy& et son extrémité tibre se ter-
mine en anneau.

Près de l'angle nord-est des thermes.

BttOMt.

t3i° Nombreux débris de bronze, de cuivre et de plomb de
formes diverses.

os.

t3a" Objet se terminant par la représentation d'une patte de
taureau.

Longueur o n).o~5.
Le long de Ja limite nord des thermes.
t33" Dé à jouer, o o& de côté, en fort bon état de conser-

vation.

1

6. MADAURE.

En iQi6, les découvertes de M. Joly, à Madaure, sont les sui-
vantes

1. Voies.
tl.- Fouilles de la maison du Magistrat(achèvement)..
))!. Fouilles de la maison des grands thermes.
IV. Inscriptions.

I. Voies.

En tgt5, un carjo, paraitèie à la grande voie qui longe le cote
occidental des thermes, avait été dégagé sur une )on{{ueur de
~to mètres. Ce cof~o fut déblayé jusqu'à sa rencontre avec le
bastion d'angie est du fort byzantin, c'est-à-dire sur une tongueur
de A8 mètres. Mais au 3A° mètre du point de départ de 1916,
nous rencontrâmes une rue, large demètres, perpendiculaireau
cardo, et se dirigeant vers l'Est. Cette rue est enfermée entre deux

murs pleins.
Nous avions déjà trouvé l'amorce de ce chemin qui rejoint le

caft/o HM.EtmtM et passe sous une porte dont Ics substructions ont
été mises an jour en t()t3. Cette amorce, située sur le flanc ouest



de la j~ude \oie, avait été fouillée sur un parcours de i8metret,
ft t!'omee, iA aussi, renferméeentre deux murailles, sans dallage.
tandis tju'au croisement arec le carf/usecondaire, cinq rangs de
dalles sont apparus.

H conviendra de poursuivre le déblai entier de cette rue, l'an
prochain.

Près de la porte dont il est question plus haut, M. Joly a tr<~uvé,

<)au~ )'a\<' nten~c du grand cordo, un puits dem. 5o de pro-
fondeur qui parait relié au système d'egouts de cette voie.

Sur le flanc est du «tn/o secondaire, à J'angh* du <<tMMM!M.

M. Joty a dégage un commencement d'édifice, :«it sir petites
pièces, dont celle d angle sur les deux rues possède un pan coupé.
Des colonnes de 4 m. i5 de haut avec chapiteaux corinthiens à

feuiHes simples, des fragments importants d'entablements, sem-
blent déceler la présence d'une construction intéressante, soit là,
soit dans le voisinage Immédiat.

IL Fouilles de la maison du JMog-M!nt< (acMeeMent).

On se bougent que cette maison a été trouvée à l'angle des deux

rues précitées, du coté sud du dectMMMMM Hta.MMttM.

En continuant le dégagement cet.te année, on a découve~ une
"raudb citerne voûtée en plein-cintre sous la cour de i'att'ium. Les
dimensions en sont dem. 80 sur a m. ~)5 la hauteur sous
riei', dem. 8a. Etie est en trei! bon état de conservation.

La partie du cardo (secondaire) ou p)u)ôt le prolongement sup-
posé de cette voie, qui longe le côté oriental de cette maison, a été
fouillé sur une longueur de 5 m. ~o, sans que ce déblai ait révélé
).) présence d'aucun daUag' On a recoupé quelques débris de
murailles qui nounen) de.s d(n)tes sur la <'ertitudH de la profonga-
hou (tu cwh à ret endroit.1.

Des recherches uttérieureb permettt'out \!aibt'ui!)tai)teme)tt de
préciser ce point.

lll. Fouilles </e la t~f~'OK des ~'<)~ fAettMM.

En t<)'&, M. Joiy avait, ai.) mètres environ du mur sud des
grands t)~ermes, détdayé ce que nous pensions être une rue, en-



tourée de portiques de chaque côté. Les fouilles de i g 11! ont n~onti'é

que cette rue n'existait pas: c'est un atrium qui se trouve entre les

deux portiques, lesquels se retournent à l'Est et a l'Ouest. La cour
de l'atrium mesure 8 mètres de large sur <) m. Gode long; les por-
tiques nord et sud ont 3 m. io de largeur; les deux autres, a m. ao
seulement. 11 y a quatre colonnes de chaque coté nord et sud, soit
trois travées; et le même nombre à l'Est et à l'Ouest, mais plus
serrées. Le diamètre de ces colonnes est de o m. &oavec des fûts de

a m. 63 de haut. Les bases étaient portées par des des cubiques; les

chapiteaux à moulures seulement se composaient de trois filets ~'t

d'une doucine (hauteur, o m. -20).
Le sol des portiques était en mosaïques de !uarbre doutjlreste

encore quelques vestiges. Sur le côté est du portique, dans la travée
conti);uë au côté nord, on a trouvé une jolie vasque demi-circulaire,

tournant sa convexité vers la cour. Ce bassin était, sur sa paroi
intérieure, garni de mosaïques représentant des poissons et des
enfants; malheureusement, on n'en voit plus que la partie infé-
rieure.

Le fond est également pavé en mosaïques; ce sont des poissons

et des coquillages. L'évacuation de l'eau se faisait dans la cour, et
1 arrivée, par un tuyau disposé au fond de la cuve dans un morceau
df pierre encore en place et taillé à èet effet.

La construction de la maison est assez soignée; les murailles
étaient en moellons maintenuspar des chaînages en pierre de taille,
le tout posé au mortier de chaux avec des enduits sur les parties

apparentes.
La partie ouest de l'immeuble était en bordure sur le grand

M)t/o. La était l'entrée, par un vaste vestibule de m. ~o de pro-
fondeur, situé entre deux autres salles.

Au flanc sud, disposées le long d'un mur mitoyen sur lequel elles
s'appuif'ut~onvoit six chambres, dont quatre faisant face a l'atrium;
la profondeur de ces pièces n'était que de m. 3o. Elles étaient
pavées en mosaïques.

Dans l'une d'elles, une auge, encastrée dans le mur et traversant
entièrement celui-ci, semble avoir servi de pierre d'évier pour l'ar-
rivée ou la décharge des eaux.

Au côté est de l'édifice particulier, on voit lefaMt'Mxm (profon-
deur,y m. (!o largeur 6 m. 65) au dallage de mosaïque. Ma)~

ou s'aperçoit tout de suite que cette fraction de la maison a été



remaniée car la partie méridionale du <Mta été occupée par
une citerne, divisée en deux compartiments aux mur, très épais et
voûtée. La voûte existe encore; les deux compartiments commu-
niquent par une baie. Les dimensions de chacun d'eux sont de

2 m. a3 sur < ut. ~o. La hauteur du sol au-dessous de la ctef est
de 2 m.85.

L'angle nord-est de la maison est occupé par une grande
chambre contenant trois sarcophages de pierre sans inscriptions;
le dattage est en ciment.

La fraction septentrionale de ~'habitation comprend, comme au
Sud, six pièces dallées de mosaïques. Deux sont en assez bon état
de conservation.

Cette partie nord de la construction est séparée des thermes par
le petit sanctuaire ou a été trouvée la statue de Mercure en i<)'5,
et par une citerne de i3 m. 35 de long sur & m. 80 de large qui
fait suitea ce sanctuaire dans la direction de t'Est.

La citerne en question était recouverte d'une voûte en berceau
nui prend sa naissance a -!ni.<5du fond. Ses enduits sont en
bon état dans la partie inférieure des muraittes ces dernières ont

) m. 60 d'épaisseur et se dressent encore sur 3 m. ~o de haut.
L'année des eaux est a hauteur de la naissance de la \oûte du
côté du sanctuaire. L'évacuation se l'ait dans la partie diagonale-
ment opposée, et rejoint directement les thermes en traversant le

mur de séparahon des deux constructions.
Les dimensions totales d'' la maison sont d~' 39 mrtn~ sur'99

fth' couvrait donc une supt'rncic de plus d< ~oo mitres carrés.

tV./Mcr~tMM.
Q)ie)questH\tehepi}]ra))hi~UHhf)ntett'e\huntM;~)<'ou)'de''H-)

d~crsdeDais:

t" Près du fort byMnti)i.K'rrec!<tMHe<'cni)et'\t''e adroite,
mais brisM- j;uche. Largeur o m. ~3, hauteur o m. ~8. épais-
seurom.i5.

Hauteur des icttre~. o m. o3!) Qm. o~t. inscjiption de la fin

du~*hiec!e.



~MM&m~~OKVM B E A T 1 S S 1 M 0 R V M

~R.AT!ANI VALENTtNJAN! ET
<A««<o<.t c~JMOR.VM PR-tNCIPVM AC SEM

~et-M~/orTVNAE IN QVAf~~MMVNALi1'y'i M O N IA'G%f'
~~4 CTIS AS SOLO %9/f%
%i%i'iG.U/Gy%

a°l'i€rrccatcaire))riséedans le haut.
Largeur o n). y&, hauteur u m. 8&, ëpats~eu)' o m. ag.

tiauteur des lettres o m. o~ .aom. 06.
Maison au sud des grands thermes.

D' CLAVDIVSS

AMICVS PIVSMS

VIX ANLXXX

H S E

3° Maison du Magistrat. Pierre de grès brisée sur la gauche.
Largeur o m. &i, hauteur o m. <ti, épaisseur o m. 39.

Hauteur des lettres o m. o63.

vziawa A c

~M~MESS5

W.4f&iW~E R

%D/
/t° Pierre calcaire. brisée dans sa partie supérieure, troutee pW'b

du fort hyzantiu.



Hauteur t m. i~), hauteur de l'inscription o )t).3y. Largeur

o m. 5a, épaisseur o m. 3o. Hauteur des lettres o tu. uAo.

PR.VDENS ET PA'HENS

FR.VGtWMM~SM SOBR.!A

P)A VtXtT ANNIS XXVIIII

MENSIBVSX~'DtEBVS-X
PETIVSTVS DEDICAVfT

H S E

.)" Frat[u)H)it dinscrtption en pierre cutcuire. Au nord du fortbyzantin.
Hauteur o m. t6, largeur o m. /n hau~'m'des lettres on. [o.

ORVM

6° Fragment d'inscription en marbre.
A )« mètres du fort byzantin.
Hauteur o m. 25, largeur o rn. 3o. Hauteu!' des iettre*! o !U. o3

àom.o35. /G,r/ N SE
RDO SPLENDID

.ADAVKENStS PP

~ï%i M t~'v/6~ E M T A M

~0 LOCAVIT PEE

%%l'U~l0/Gl%

1°. Metnc m'ovcnance. Funéraire en pierre catcaire.
Hauteur t m.)5, tafgeurou).f)3. Hauteur des H'Ures

«m.o~.



L<* texte est pr~'dt'' du croissant.

D M SS

TI -CLAVD

TER.TVLLA

t F 1 LI A

PtA VIX
A N N 1 S

LIII
H S E

8° raison au sud des grands thermes.

PRO SALVTE

1 V NV S

FORTVNA
TVS-PIVS
VIXITAN
NIS XLV

H S E

IMPERATORVM CAES'
L-SEPT)MI'SEVERt-PH-
PERTINACIS AVGP P-
ET- M-AVREDANTONt
N 1 A V G e< j'.<e~ttm:

j~<'<(te'<'<!e<'ET)VL)AE
AVGVSTAE'MATMS-AVG
MÀTR.iS'CASTR.ORVM-

Q_ MATT)VS R.VSTICVS

FLAVIANVS STATVAM'
OVAM PRO HONORE AEDIL

AMPLIVS AD LEGiTIMAM

PR.OM)SERAT INLATA PRI

VS HONORARIA FECIT ET

GYMNAStO DATO DED)CA

VIT



7.LAt)Bt:S<.

Dans l'axe du monument (tempie ou curie) qui s'élève sur la
petite place attenante au péribole du Capitole, nous avions déjà

en iot3déMayé une entrée à trois travées, derrière laquelle nous
avions reconnu la présence de latrines assez malencontreusementt
disposées, puisqu'elles obstruaient deux des trois portes de cette
entrée monumentale.

M. Decori, directeur de la Maison eentrate de Lambèse, a,
cette année, entièrement dégagé lesdites latrines dont le sol est
pavé de petites briques de champ, rangées en fougère. La fontaine
centrale était garnie, sur son coté nord. d'un petit bassin de dé-
cantation.

Sur le coté ouest des latrines, dont la largeur est de 10m. 80,
on aperçoit une salle de plan demi-circulaire ayant 5 m.8o de
diamètre. On pénétrait dans les latrines par deux portes i'une,
pratiquée dans l'angle nord-est, avaita mètres d'ouverture;
tautre, ménagée dans te coin nord-ouest, a~aitt m. o5 de large.
Les dalles de pierre placées le long des caniveaux de lavage
étaient, comme à Timgad, légèrement fouiiiées en cuvette, de dis-
tance en distance, dam )<* but de permettre Fécoutement des urines
dans l'égout de pourtour. Les staHes de séparation se plaçaient
entre ces cuvettes.

D'autres tatrines ont été découvertes, à peu près dans l'aligne-
ment des quatre piles de la triple entrée précitée, à 10m. 90 du

mur d'enceinte nord du Capitole et à 3g m. 5o de la Hgne pro-
longée du mur ouest de cet édifice.

f~es latrines mesurent 5 m. 85 de long sur 5 m.3o de largeur.
Une rigole d'eau courante entourait la salle; au centre de celle-ci,
trois trous de chute étaient disposés aux sommets d'un triante
ëquitatéra).

Le zèle intelligentet constant de M. Decori se dépensa au cours de
l'année iûttipour tacher d'arriver à dérouvrir le prolongement
de la grande voie romaine Est-O~'st se dirigeant vers 7'A~)HM~

ce prolongement ne devait pas manquer de se joindre à la voie de
Septime-Sévere dans les ont irons immédiats du Capitole. Malgré

toutes nos recherches, on n'a pu trouver aucun da)!age a la ren-
contre des deux directions de ces artères importantes de l'antique



~Mi~tM~ mais on a pu suivre):'continuation du grand égout
collecteur, dans lequel se déversait le <r)out-à-t'égout~ des latrineh.

Sur le côté nord de la voie Est-Ouest, à une centaine de mètres
de l'arc de triomphe le plus rapproche, et à 70 mètres environ de
l'angle nord-est du péribole de la petite place W, M. Decori a
commencé le dégagement d'une importante construction, se com-
posant jusqu'ici de vingt divisions, parmi lesquelles on remarque
une cour dallée en pierre det() mètres de long sury mètres de
large; une grande salle y attenante de 16m. 75de long sur
8 m. 35 de largeur; un.e pièceh l'extrémité occidentale en forme
de demi-cercle- et pavée en mosatque grossière. Cette pièce, peut-
être le <t!&/MM;o. s'ouvrait par trois entre-colonnements sur une
galerie longue de if mètres et large de 3 m. ho.

Bien que trois pans de murs transversaux de cet immeuble attei-
gnent ia ligne septentrionale de la voie de ?'A<tntu~<MH, il est fort
probable que la façade ancienne de la maison se trouvait en retrait
de cet alignement, car les pans de murs paraissent être d'une
construction postérieure à celle des autres maçonneries leur lon-

gueurest de 3 m t o.
Les autres parties des appartements comprennent de petites

chambres, dont une toutefois de 7 mètres sur 3 mètres, et plu-
sieurs couloirs de service.

On se soutient qu'au cours de la campagne de fouilles de t()ift,
nous avions dégage en partie un joli établissement de bains, situé

au nord-ouest du Capitole el a l'est du temple d'Esculape, et cou-
tenant une statue d'Esculape dans une niche disposée en face de
l'entrée.

Les parties découvertes alors dans cet édifice comprenatent uue
colonnade côté sud soutenant un portique et abritant (côté est)

un édicule qui contenait la statue d'Esculape; trois piscines; nu
n~o~y~fKMt; cinq chambres chaudes; couloirs et dépendances; le

tout limité vers l'Ouest par un mur de refend s'alignant avec la

paroi occidentale de la plus grande des trois piscines.
En toi6, M. Decori a poursuivi ses recherches de l'autre côté

dudit mur de refend, et a trouvé
Le vestibule d'entrée avec une porte donnant sur le portique;

~~Ceppt))for)tm,a<)pnantaiap)ace<hiCf)ptto~,cst<iuiauqueiona<'<t'd<'
par la Uiph'entrée mnnMmpntak()uitetëmas()neeparie. )atrine'(\Mrp!u<
haut.)



dans te coin nord-est de ce vestibule, un petit bassin; sur son côté
nord, une salle de<omètres sur 7 possédant, des canalisations

pour les arrivées d'eau; sur
sa paroi occidentale, un deuxième

<o~yfer!M)Met deux couloirs conduisant à une grande pièce, au sol
recouvert de modiques, non encore entièrement dégagée; enfin,
Il l'extrémité ouest du portique et recouvertes par celui-ci, trois
niches de plan demi-cirodaire dont ia première (en venant de
l'Est) et ia deuxième étaient disposées de chaque coté de rentrée
du \estibuie; la troisième niche était accotée à la deuxième.

Ces niches, qui renfermaient certainement dés statues comme
l'édicule d'Esculape, étaient précédées de colonnettes décoratives.
Leur sol était recouvert de briques de champ disposées en l'ou-

gère.
Au nord de la grande salle qui était peut-être celle des exercices,

on aperçoit une série de chambres et de couloirs de petites dimen-
sions, au nombre de dix.

Nous espérons qu'il nous sera possible, t'an prochain, de pour-
suivre ces déblais vers le Sud-Ouest, afin d'avoir un ensemble

complet. Jusqu'ici, la surface découverte de rétablissement thermal
est d'environ 1,600 mètres. Sur le côté sud du portique, il est
probable qu'il y avait une petite rue; c'est ce que les fouilles à

venir nous apprendront. La distance de la partie de ces bains la
plus rapprochée de la voie bordée df chappiïes qui conduisait au
temple d'Esculape est de 3o mètres environ.

1u cours des fouilles de ces bains, il a été trouvé plusieurs
inscriptions employées dans la construction, dont quelques-unes
sont intéressantes

il Dfdicaceà inconnu par inconnu

~~M~tTH -Qyi-'BA

~MMM-PEC'M'AV-

%W P N V yS'



a" Pierre for), usée. Inscription à peu près iHisib!e

3° Texte funéraire

/,<-

)TATE DOMINORVMNOSTROR.VM

OS AVGVSTOR.VM ET !L!AE AVG MATRIS AVGGG

ET CASTRORVM

PROCVLVS LEG AVGG COS DESIG TEMPLVM DE[

MENTVM TESSELLIS 'E PAkETES M~MOnB EXORNAVIT

5' AM~ANVSAM~~N

T[S VALENTINLANtSV SPLENDIDISSIM

~ie~i~i/~iii~ii VilI

~e/1~/O/ M 0 EZ W¡@)

~H/iy// O N %fe/i A N I

/EUX VET ET IVLIA

t-otiIVNX SE VIVIS SIM

VALER.) REGI QV! VA

MER.EN FECER. ET

~(/r/l/r/l'6'y.l~d/

T!SFLPPH~M
CX StNtCtVS
VtVSFEU.f~



H* iMP'NER.VASMBM
PONT-MAX-TR.-M
IMP

NERVA' CAE~
G E R M C ~G~D~
M ACVTIO )VST~~
A E M 1 L,i

7° Liste de soldats avec tes grades et désignations
c

APRONI

W' RC D%i% IVSFELIX
COH-1

~TtCtVS PRIMVS MES FRVM

L-NONIVS FLORVS CAND CAS

T-FLAVIVS AQVILO AEL ZAMA

L FLAMtNtVS FELIX PAR

C'ANNiVS CRESCENS ADR

M AV~tVS GER.MANVS AVR THVG

T'FLAVIVS IANVARIVS MAR.S THAM

L-SEXTILIVS CRESCENS CAND-HADR-AEL'

M AGRIVS IANVAMVS THEV

CASSIVS PRIMVS B F T XART

M PONIVS IANVAR)VS

VS OPTATVS TES

O%O%O"
~j%ï~~

R'
.~THEV'
~VClVS..4$JWd!ÏÍ

~i~ii~
'~9/ ANVS

LI N

~x//h
~IVDV
L'CAMWSS
C~MIVSs
CORNELI

AVRELLIV

C IV~tVS MA

MOI~VSS
C's~
__lYSS

Oâg EWVSS

M ANIHVS

FEDELUVS

~MSTIVS
m~EUVSS

U".s

RiCELRi'
~'EBlVSS



~O/T~i
~IVS FEUX

~HL1V S'i7
8S0!if8
~.4ft

T 1 V S

~MpmvsS
~MVSCtR.T

M~'NSDSS
~TTMANVSS
MICESS~-

S"AuLrp))ste:

ILLIVS 0
CV1BIVS OPTAT

C MINVCIVS KOGATIA

C AVRELIVS SATVRNI

C CORNELIVS RVFVS

COHH

CIVUVSCR.tSPtNVS

C GEMINIVS FELIX

Q IVLiVS MAXIMVS

L PAPIRIVS FELICIANVS

Q~ tVUVS ROGATVS

P POPILIVS FELIX

C IVLIVS APERTIAN

~VALEMVS

~SITTIVSII
L-AVR.EUVS!I

~R.)VS t

~IVSFEL
~IVSAM
~~NEUM-

CIV/
iie,~r~ir~

i~iiii~

~ii~ai

riaii~

COH III



Troisième liste

QjEGRIHVS TANNONIANVS

C-IVLIVS FELIX

T-HELVIVS FELIX
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1 1 Knvirons du Capitole.

RVM-PR1NCIPVM-C-AVRVA»»

«BISRVM- CAESS-AVR-PIUËNVS V-P-P-P
ATVMQVE DEDICAVIT

1 2° Même provenance.
Hauteur de la pierre o m. 48, largeuri in. o3.

IMP-CAESDIVI'TRAIANI-PARTHICIF-
DIVI NERVAE NEPOTI TRA1ANO
H ADRIANO A VG• PONT• MAX TRIBPOTXX

1MPIICOS-III P-P-

D autres inscriptions trou\ées dans les mêmes fouilles ont déjà
été insérées au Bulletin.

8. Djemila.

Les fouilles et travaux de restauration ont été, en 1 9 1 (» fort bien
dirigés par M. de Crésolles, notre inspecteur. Ils ont donné de bons
résultats et peuvent être groupés de la manière suivante

I. Découverte de voies.
Il. Découverte de bains particuliers.
III. Forum du Capitole.
IV. Déblais d'une maison.
V. Découverte d'inscriptions.
VI. Mosaïques diverses.

I. Découverte île voies.

Les voies déblayées sont au nombre de sept

i° En allant du Nord au Sud, c'est d'abord une voie qui part
du petit decumunus à pente très rapide, découvert en kji f>, à angle
droit sur l'extrémité nord du cardo est, et aboutit à la curie où elle
s'arrête. Son parcours est de Amètres; sa largeur, de 5 mètres.



Elle borde les bâtiment orientaux du forum du Capitole (ancien
forum).),

Aimètres de la curie. sur le côté ouest de la voie, nous a>ons
trouvé une fontaine se composant de quatre montants de pierre
emboîtant des dalles verticales sa largeur est de 3 m. o5 sa saillie

sur le mur, de i m. a 5. Elle est entourée d'un bassin large de
3 m. go et saillant de 3 m. 20. La hauteur de la fontaine, au-dessus
du sol, est de o in. 80.

2° Presque en face de cette fontaine, une rue, perpendiculaire
à la précédente, a été dégagée sur une longueur de 5o mètres.. Sa
largeur est de 4 m.3o. Son dallage, d'abord disposé de biais, se
rectifie à une dizaine de mètres de l'intersection des deux voies.
Cette rue descend vers le rempart est de la Cité.

3" Après avoir parcouru une distance de %-]-m.3o, on rencontre
une voie, placée d'équerre et se dirigeant du Nord au Sud (largeur
3 mètres). Elle n'a plus son pavage et a été déblayée sur une lon-
gueur de 90 mètres. Elle longe le mur oriental d'une maison que
nous décrirons plus loin et qui est limitée, au Nord, par la voie
précédemment mentionnée.

ti° Si nous quittons ces trois rues, qui appartiennentau quartier
nord de la ville et se trouvent dans le voisinage oriental immédiat
du forum Capitolin, nous voyons, partanl de l'angle sud-ouest de
1« plare publique, celle où s'élè\ele temple de la gens Septimia, une
grande artère, large de 1a m. 80, qui monte vers le Sud, sur une
longueur de i 10mètres et aboutit au mur nord d'un établissement
de thermes fort important déjà reconnu par des sondages.

Les dalles sont inclinées de l'Ouest à l'Est au fur et à mesure
de sa montée vers le Sud, la voie se rétrécit, et la hauteur des dé-
blais augmente.

Les terres à enlever, en effet, près du forum atteignaient
a mèlres de haut. En arrivant vers les thermes, il a fallu retirer
U mètres de déblais.

A peu près à moitié de la longueur de la voie, à peu de distance
de son côté ouest, nous a\ons trouvé une jolie fontaine circulaire.
établie sur une marche de môme forme et, au-dessous de cette



marche, une plate-forme trapézoïdale élevée d'un degré sur trois
côtés (Est, Ouest et Sud), ainsi que de trois marches du côté du
Nord, à cause de la pente générale de la voie.

Ce petit château d'eau, dont le diamètre intérieur est de a m. 70,
se composait de montants (o m. 3aX o m. 32) couronnés par un
fleuron, dans lesquels venaient s'encastrer, comme d'ordinaire, des
dalles verticales. Des huit montants, sept sont creusés d'une mor-
taise recevant le tenon des dalles. Par suite d'une erreur de taille,

un desmontants, au lieu d'avoir ces mortaises. est garni de deux

amorces de dalles qui ne pouvaient que se juxtaposer aux parois de
la fontaine, disposition fort défectueuse et, qui devait entraîner des
fuites d'eau.

Tout près du château d'eau-fontaine, nos travailleurs ont mis à

découvert une sorte de pyramide conique se composant de quatre
morceaux de pierre, et d'une assise circulaire moulurée sur son
pourtour et haute de o m. 3o. Le fragment supérieur du cône a
i m. 66 de haut, o m. 65 de diamètre intérieur et o m. 28 à son
extrémité supérieure une moulure de couronnement agrémente
cette extrémité, qui est percée d'un trou central en communication

avec une saignée pratiquée à l'extérieur du cône. Cette saignée,
munie d'une feuillure, pou\ail donc être isolée du dehors au moyen
d'une plaque de métal ou de bois. Les trois autres assises de la
pyramide qui venaient en-dessous ont respectivement om.62,
1

mètre, 0 m. 64 de haut, ce qui donnait au total pour la hauteur
du cône 3 m. 0,2, sans compter les o m. 3o de l'assise inférieure.
Cette pyramide formait certainement le chapeau d'un cylindre qui
constituait un édicule voisin de la fontaine, communiquant u\ec
elle.

Le radier de celle-ci est en dalles de pierre bien ajustées; au
milieu, un noyau circulaire et, tout autour de lui, huit morceaux
dont les joints tendent au centre.

En face de la fontaine, du côté est de la voie, nous a\ou.s dégagé

une amorce de rue, perpendiculaire à celle-ci. A leur intersection

on a trpuvé des colonnes de om.6o de diamètre; cinq de ces
colonnes s'alignent sur le flanc de la grande voie, au sud de la rue,

La largeur de la grande voie, au droit de la fontaine, est de

10m. 60. Elle continue ainsi jusqu'au mur des thermes, et se
trouve en face de trois portes: une. à l'Ouest, donne entrée à une
chambre de dimensions restreintes; en face, poterne garnie de feuil-



Jures; enfin à l'Est, large porte s'ouvrant sur un passage autrefois
voûté, qui n'est que le commencement d'une autre voie, laquelle
longe la limite est des grands bains à déblayer.

La façade nord de cet établissement a pu être mesurée; elle était
de 66 mètres. A la distance de 5 mètres environ de cette façade
(en allant vers le Sud), on voit, à une hauteur de (i métros, un beau
dallage en pierre qui probablement doit reposer sur une voûte. Les
fouilles à venir nous éclaireront là-dessus.

5" La prolongation delà voie qui précède n'a plus que7 mètres,
de largeur en sortant du passage fermé par la poterne et la grande
baie adjacente, et il en est de même sur une longueur de 11 métros
à partir de la face externe du mur nord des thermes. Après, elle
s'élargit et atteint la dimension de 9 m. 60 sur (! mètres de long;
puis elle se rétrécit de nouveau jusqu'à 6 m.3o de large, pour
laisser la place à un escalier droit montant vers le Sud, le long du
côté est des thermes.

Cet escalier, de 3 m. 1 0 de largeur, servait sans doute à la com-
munication des deux étages des bains, ou peut-être à l'accès de sa
terrasse. •

La voie dont nous nous occupons n'aété dégagée que sur une
longueur de 35 mètres. Son dallage est en biais, dans le même

sens que celui de la précédente. Elle continue vers le sud de la

ville.

6° Nos sondages nous ont permis de reconnaître, le long du
côté ouest des thermes, une rue au dallage normal, sans incli-
naison.

70 Une septième voie, enfin, a été en partie découverte: elle
semble partir de l'angle sud-ouest du forum Seplimien, prend une
courbe assez prononcée et monte dans la direction des thermes. Sa
largeur est de 4 m. 5o.

II. Découverte de bains particulier».

A Cuieul, comme à Thamugmli, il existait une notable quantité
de belles demeures privées, reconnaigsablcs, de nos jours, » la



grande surface qu'elles occupaient, au soin apporte ù leur con-
struction, à la richesse de leurs paiements en mosaïques, enfin
à l'importance que leurs antiques possesseurs avaient donnée aux
services des bains destinés à leur, usage personnel.

Déjà, à Timgad, nous avons été plus d'une fois embarrassé pour
faire la distinction entre des thermes particuliers et des bains pu-
blics, tant les )ocau\ consacrés à ceux-là occupaient de surface,
alors qu'ils étaient nettement reliés à un immeuble privé. A Djemila
même, nous avons déblayé en igog des bains luxueux appartenant
à la maison d'un riche citoyen de Cuiml.

Au coins de nos recherches de1 g 1 <i nous avons dégagé tout un
ensemble de bains, qui, fouillé avec soin, nous est apparu comme
faisant partie intégrante de l'édifice particulier découvert partielle-
ment eu 191^, avec ses dcu\ salles pavées eu mosaïque, son atrium
et.ses bassins.

L'immeuble, de 54 mètres de long sur a5 m. 3o de large, avait

sa façade principale en partie abritée par un portique sur le grand
cardo qui le limitait à l'Ouest. Au Nord et au Sud, murs mitoyens.
A l'Est, rue parallèle au canin, partant de l'angle nord-ouest du
Capitole et descendant vers le Nord.

1 Le mur mitoyen sud est à 32mètres de la petite rue décuiiiaiie
qui longe le côté septentrional du marché de Cosinius le mur mi-
toyen nord est à 109 m. 60 de la poile qui ferme du côté nord Je
grand cardo. ·

On voit d'abord, sur cette voie, un portique de 1colonnes et
de 12entre-colonnementsavec pilier d'angle distant du mur mi-
toyen sud de 4 mètres. Sa longueur est de 33 mètres. En face de

sa cinquième travée (en partant, du Sud) se trouvait l'entrée prin-
cipale de la maison, avec beau chambranle de pierre accompagné
de pilastres. De chaque côté de ces derniers, petite porte pour les

usages journaliers.
Ces trois baies s'ou\raient sur un grand vestibule dallé, au fond

duquel un perron de cinq marches, disposé dans l'axe, conduisait à

un couloir peu profond, accédant à une antichambre centrale au
pavage de pierre, munie dans son angle nord-est d'une porte par
laquelle on parvenait dans une galerie située en prolongement du
portique oriental de i'atrium.

Dans l'axe du perron, l'angle sud-est de l'antichambre,estoccupé

par une fontaine de plan demi-circulaire; près de là, sur le côté



sud de la pièce, un des réservoirs alimentai les bains, qui sonl
disposés dans la partie méridionale de l'immeuble.

C'est d'abord le fiigidariuin belle salle, garnie à chacun de ses
angles intérieurs de colonnes détachées. On

y accédait du vestibule

par une porte détournée, pratiquée dans l'angle sud-est dudit ves-
tibule et conduisantàl'angle nord-ouest du frigidarium. Au côté
occidental de ce dernier, on voit une piscine, profonde de trois
degrés, et se terminant à son extrémité ouest par une partie en
demi-cercle.

Sur le flanc est de la pièce, porte s'ouvrant sur le lejiidarimii le

seul des hjpocunstes qui ne soit pas chauffé directement par nu
fourneau.

Do l'angle nord-est de la chambre tiède, ou arrive à un mlilu-
lium. duquel on parupnt à l'étuve par une porte pratiquée sur sou
liane ouest. •

Ces deu\ dernières chambres chaudes étaient garnies de four-

neaux alimentés par une salle de senice s'ouvrant sur la rue
parallèle au i-uràu, plus haute de quatre marches que la salle. Le

l'ourneau de l'étuve, en-forme de cul-de-lour, est presque aussi im-
portant que l'étuve elle-même.

Enfin, dans l'angle nord-ouest de la pièce de service, un
autre fourneau, contigu à la fontaine de l'antichambre, chauffai)

un petit hypocauste à fond demi-circulaire, escorté d'une étroite
piscine froide, le tout avec accès sur des pièces secondaires sises
dans la partie est de la maison et semblant avoir été affectées au
personnel domestique, car elles n'ont aucune communication avec
le reste des bains.

A l'angle nord-est du vestibule d'entrée. sjmétiiquement placée

par rapport à la porte d'accès au frigidmium, une baie communi-
quait avec une petite pièce sans issue, sorte de vestiaire; sur la

droite, c'est-à-dive du côté sud du vestibule, grand réservoir pré-
cédé d'un réduit.

Dans l'angle sud-ouest, porte conduisant à une salle au dallayc
de mosaïque, ouverte sur le portique, et de forme irrégulière. A son
extrémité sud-est, trois marches conduisent à une première salle
communiquant «rvee le frigidarium,a une deuxième salle, à la suite,
également ouverte sur la chambre froide; enfin, par un escalier
de quatre marches, on arrive à une petite antichambre ayant une
porte sur la rue parallèle au cardo. Si l'on ajoute à ces disdïbii-



tions deux petites pièces .sises au côté sud de la salle au dallage
de mosaïque, continue au vestibule, et une sorte de porche précé-
dant les deux pièces susdites tout, enprolongeant le portique sur le
eardo, nous aurons l'énuméralion complète des pièces composant
la section sud de la maison et faisant plus ou moins partie du ser-
vice des bains de l'immeuble.

A gauche des trois baies du vestibule, nous oyons trois autres
portes, ouvertes sous le portique et donnant chacune accès à une
pièce et à une arrière-salle. Le mur qui termine ces chambres
du fond s'aligne avec la paroi occidentale de l'antichambre cen-
trale.

La troisième salle, celle (lui est la plus septentrionale, est plus
vaste que les deux premières; et son arrière-salle, de même, occupe
plus de surface. Dans son angle nord-est, celle-ci communique

avec une sorte de dégagement menant à la fois a la galerie est
prolongée de Yatriiim et à deux pièces qui se commandent et sont
disposées sur le même alignement que l'antichambre médiane. La
pièce la plus éloignée du dégagement est contigue à t'antichambre,
le long de laquelle elle présente une forme demi-circulaire. Sous

ces deux chambres, nous avons découvert un curieux cadeau dont

nous parlerons ci-après.
La salle qui, plus spacieuse que leb autres, est située vers l'ex-

trémité nord du portique, renferme dans son angle nord-est un
petit réduit dont le mur ouest s'aligne avec la colonnade occiden-
tale de l'atrium. De la salle, une porte était ouverte sur le portique
ouest de cette cour; le long du mur nord du réduit, derrière un
massif de maçonnerie contre lequel s'appuyait le pilastre amorçant
la colonnade de V atrium, un escalier descend dans une cave en
passant sous une grande vasque de plan demi-circnlaire que nous
avons trouvée disposée au fond et au-dessus du principal bassin de
l'atrium.

De l'autre côté de la cour (côté est), symétrique avec la descente

de cave, un autre escalier conduit à une salle, voûtée en plein-
cintre qui, large de 2 m. 80, longue de7 mètres et liante de
3 m. 30, a conservé sa porte d'entrée avec sa l'euilluie, son linteau

et, dans ce dernier, un trou de pivot encore intact. Le tout est
bien construit, en belle pierre de taille soigneusement appareillée,
et se trouve, ainsi <|ue nous l'a>ons dit précédemment, sous le*,

deux pièces situées enlre le dégagement et l'antichanihre cent 1 aie.



Toutefois la partie courbe de la deuxième pièce n'existe pas dans
le souterrain.

Le propriétaire de l'immeuble j-tait un amoureux des effets d'eau.
Il avait donné à ses bassins toute l'ampleur que lui permettaient
les dimensions de sa cour intérieure. A\er la grande niche domi-
nant sa pièce d'eau ornée aux quatre angles de parties arrondies
encadrées de petits pilastres, et le bassin demi-circulaire disposé

en avant de cette dernière, il possédait trois étages successifs pour
faire jouer l'eau et procurer, pendant l'été, une agréable fraîcheur

aux occupants de la maison.
Nous compléterons notre description en mentionnant que, sur

le côté est du portique de Vairium et de la galerie qui le prolonge,

on compte huit salles de différentes dimensions, dont le Iridinivm
déjà décrit, avec son dallage de mosaïque; sur le flanc nord de la

cour, cinq chambres s'alignent, celle de l'angle nord-ouebt se ter-
minant \ers le Nord par une partie semi-circulaire, et la pièce
disposée dans l'axe de ïatrium, c'est-à-dire le tablinurn, ayant déjà
été cité à cause de sa mosaïque; enfin, côté ouest, en prolonge-
ment du portique extérieur donnant sur le carda, salle faisant
pendant au tnclinium, omerte par trois entre-colonnements sur
la galerie ouest de Yatrium et escortée de chaque côté par une
chambre, celle qui fermail le portique étant dallée en béton avec
décharge le long du mur de la rue.

III. Forum du Capitole.

En mettant de l'ordre dans le chaos de pierres qui encombraientt
le forum nord, nous avons trouvé une série de frises appartenant
aux portiques qui environnaient la place et qui offrent une parti-
cularité digne ,de remarque.

1On sait que le gros souci des constructeurs romains a toujours
été' de'parer au danger de cassure des plates-bandes de pierre
posées dans le vide, lorsqu'il s'agissait de portes à linteau droit
ou d'architraves des colonnades.

Les principales précautions prises ont consisté soit dans le
clavàge des linteaux (pour les portes); soit dans la décharge des
architraves; par exemple au moyen d'arcs en briques dissimulés
dans la hauteur de la frise sous des revêtements de pierre ou de
marbre; soit dans la taille dans un même morceau de l'architrave



et de tout ou partie de la frise; soit dans l'emploi d'architraves ou
de linteaux en bois. Ce dernier moyen est encore employé de nos
jours dans nos campagnes françaises pour les grandes baies de

nos hangars, même de ceux construits en bonne maçonnerie. Or les

morceaux de pierre trouvés cette année offrent une partie lisse,
qui est celle de la frise de l'ordre, garnie dans le bas d'une mou-
lure de couronnement de la partie de l'entablement qui se plaçait
au-dessous, c'est-à-dire de l'architrave. S'il en était ainsi, c'est que
ladite architrave était en bois, fait qui non seulement est admis-
sible mais qui ne saurait ne pas avoir existé, car, étant donnée
la largeur des entre-colonnements, une faible hauteur d'architrave
n'eût pas donné à celle-ci la résistance nécessaire.

Nous avons remarqué d'ailleurs la même particularité pour
les portiques du marché de Cosinius. Peut-être l'architrave était-
elle peinte pour mieux résister aux intempéries; peut-être était-elle
revêtue de minces plaques de pierre ou de marbre, ou même de
bronze. De nos jours, la question eut été résolue par l'emploi
du fer.

Dans la curie, les travaux de nettoyage des fouilles dernières

nous ont fait découvrir un dallage en marbre très riche de cou-
leurs, composé d'un damier de carrés dont chacun est divisé en
quatre parties de ton rouge, par des incrustations de marbre noir
disposées en diagonales, et s'amincissant en allant vers le centre
qui est alternativement occupé soit par un petit carré en onyx"x
serti de noir, soit par une rosace plate de marbre gris. Aux angles
de chaque morceau, à l'endroit de la partie la plus large de la
diagonale, petite plaque de marbre en quart de cercle.

Le prétoire delà curie était revêtu de marbre veiné rouge d'une
grande beauté; sur les murs latéraux de la salle, il y a des restes
de placage d'onyx dont les carrières existent encore dans le dépar
tement de Constantine.

Un se rappelle que le forum du Capitole est environ d'un siècle
plus ancien que celui du sud de la ville; on doit donc considérer
celte place capitoline comme le -\eritable forum de Cvicul.

Or M. H. Cagnat nous a prié de faciliter les recherches qu'il
compte faire pour préciser l'époque de l'établissement de la place
et de la fondation de la ville. A cet effet, il nous a prié d'observer,
à des dates déterminées, l'angle obtenu parla direction du soleil
levant avec l'axe longitudinal du temple de Jupiter, la question



inlérossanle étant de chercher « savoir quel jour J'augure antique

a consacré l'espace carré (tetnplum) permettant au fondateur d'en

tracer les limites
avec une charrue au soc de bronze, el de donner

l'orientation du Cardo Maximus rue principale allant du Nord au
Sud. et du Decumnmis Maximui, \oie de l'Est à l'Ouest. L'intersection
de ces deux \oies devait être le forum.

Nous a\ons procédé à l'opération demandée, qui nous a fourni
les renseignements suivants

Le 10 août 1916, à 6 li. 2a. la direction du soleil levant,
autant qu'on peut l'obtenir dans une ville entourée de hautes col-
lines et de montagnes, a donné 85 degrés avec celle du Nord-Sud

magnétique passant par le centre du perron du Capitole.
Le 1septembre, l'angle a été de 12a degrés.
Le 8 novembre, de 1 34 degré*.
L'angle de l'axe longitudinal du Capitole et du Nord-Sud ma-

gnétique est de 25 degrés.
lux savants de conclure.

IV. Déblnis d'une maison.

Il s'agit de la maison déjà découverte en 1912et mentionnée
trois fois dans nos rapports de 1913, 191&et1915àpropos des
mosaïques de dallage qu'on a trouvées avant le dégagement
complet des ruines, qui a eu lieu celle année.

Une entrée unique existait au Nord, sur ja rue à pente rapide,
et menait à un long vestibule bien dallé en pierre. Contre la porte
d'entrée, accès à une salle de latrines garnie de huit trous de

chute, ce qui suppose un personnel assez nombreux; puis, sur la

gauche, baie munie de trois marches descendantesdans^une pièce,
large de 6 m. Go sur 4 m. ao, et dallée en pierre. Au bout du
vestibule, avec terre-plein à la suite, escalier qui devait conduire
à un étage et dont quatre marches sont encore en place; à côté
de l'escalier, qui ne prend que la moitié de la largeur du vesti-
bule, porte parvenantà une troisième chambre, large de 2 m. 70
et longue deh- m. 20, dallée en béton. Ces trois pièces et une
quatrième, sise l'angle sud-est de l'immeuble, en constituent la
partie orientale.

Côté ouest du couloir d'entrée, en face de la porte de la deuxième
salle, on parvenait, en descendant une marche, à la galerie est



d'un atrium, il trois enlre-colonmmieitls sur chaque face, et dont

la partie centrale a conservé des restes de mosaïques de dallage.
C'est la première fois que, dans nos fouilles africaines, nous

avons pu constater pareil fait. La mosaïque de marbre, exposée aux
lavages fréquents, à la pluie et aussi au froid très \if des hauts
plateaux, n'est pas capable de résisterà la gelée qui la désagrège

et la ruine rapidement. Gela est si vrai, que nous ne conservons
nos mosaïques algériennes antiques sur place qu'en les recouvrant
d'une couche de o m. t o de terre ou de sable. On est donc amené
à conclure que cet nlrimii était couvert en son milieu par une
charpente et un toit.

JDans chaque tra\e'e médiane est et ouest de Valrium, tournant

sa eomexité \ers le centre de la cour, subsiste un petit bassin

demi-circulaire. Les portiques deYulrium ont leur sol recouvert
de mosaïques de dallage dont la conservation n'est pas égale par-
tout. Sur le côté ouest dans l'axe de la cour, qui n'est pas celui
de la maison, se trouve le labîinum (G mètres sur 6 m. 3o) où était
la mosaïque représentant un triomphe d'Amphitrite. Cette salle est
ouverte sur les portiques par trois entre-colonnements correspon-
dant à ceux de V atrium. Au nord du uélinum, on voit deux cham-
bres l'une, située dans l'angle nord-ouest de l'immeuble avec
paroi ouest de forme demi-circulaire, est enduite de béton el

servait de réservoir; l'autre, disposée sur le flanc est de ce dernier,

est un cairé de a m. 80 de côté et communique avec le portique
septentrional de la cour intérieure.

En prolongement du portique méridional, et au sud même du

lablinum, pièce de 2 m. 70 sur 6 m. 3o.
Enfin, donnant sur cette même galerie, série de cinq chambres

dont deux avec dallage de mosaïque et une ronliguë à la pièce

d'angle sud-est de l'immeuble, dans laquelle on a trouvé un moulin

à farine complet et bien conservé.

VI. Déctnnm'lc d'inxrnplions.

Outre les inscriptions publiées au llullelin au fur et à mesure
deleur découverte, je citerai les suivantes

in Fragment de te\le
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VI. Mosaïques elivérses.

Je signalerai ici un certain nombre de mosaiques qui ne man-
quent pas d'intérêt.

La première a été enlevée à l'une des chambres de la grande
maison nord, aux bains découverts cette année. Ce dallage est en
parfait état. Ce sont des séries de losanges noirs, blancs, jaunes et
rouges alternativement disposés. Il y en a cinq dans la hauteur
et treize dans la largeur, soit en tout soixante-cinq.

Une bordure figurant une suite de triangles curvilignes encadre
le damier des losanges.

La seconde mosaïque est plus curieuse elle couvrait le sol
de Yalrinm de l'habitation sise à l'est des bâtiments du forum du
Capitole, dont le déblaiement a été achevé cette année (voir plus
.haut) et dont le dallage du inblininn, (triomphe d'Vmphilrite) orne
le mur ouest de la première salle du Musée.

La mosaique en question comprend quatre rangées d'hexagones,
formant la partie centrale, entourés d'abord d'une mince bordure
puis de rectangles juxtaposés, se chevauchant comme les assises
d'une construction.

Décrivons d'abord les hexagones ou médaillons, qui sont séparés
les uns des autres par des triangles, de telle sorte que les contours
des médaillons forment des lignes diagonales ininterrompues. Par
suite de cette combinaison géométrique, un médaillon d'une rangée
a, au-dessus et au-dessous de lui, deux triangles se rencontrant



par la pointe dans l'axe des rangées supérieure et inférieure; de
même, deux triangles réunis a leur sommet ont, au-dessus et au-
dessous d'eux, un hexagone.

Les médaillons sur fond blanc sont décorés de façons diffé-

rentes chacun d'eux a une petite bordure spéciale comprenant un
premier filet noir, puis un espace blanc; une ligne blanche con-
stamment brisée de façon à former des rectangles toujours ouverts
sur un côté; ensuite un espace rouge faisant pendant à celui ménagé
de l'autre côté de la ligne brisée; enfin, un filet noir.

Au premier rang des hexagones, en allant de haut en bas et de
gauche à droite, nous voyons

i° Demi-médaillon avec des Heurs (tulipes);
3° Deux poissons l'un au-dessus de l'autre, séparés par un trait

noir;
3° Même représentation;
4° (Médaillon central) un poulpe ou pieuvre et un poisson en

dessous;
5° Deux poissons superposés comme ci-dessus;
6° Même représentation;
7° et dernier (demi-médaillon), rosace de ton noir entourée de

rouge et de blanc.

Deuxième rangée

i° à 5° Deux poissons superposés;
fi" Ln seul poisson avec trait noir horizontal en dessous.

Troisième rangée

i° Demi-médaillon Heurs comme dans la première rangée;
a" à h" Deux poissons superposés
.V Poisson à tentacules et poisson commun en dessous;
6" Deux poissons superposés;
7" Demi-médaillon, rosace.

Quatrième1 rangée

i° Lévrier gris foncé se .cabrant à droite; arbre à Irois branches
au-dessus, il gauche;



a" Antilope galopant en se cabrant a droite (ton jaune);
3° Sanglier galopant à gauche;
h° Ours se cabrant et galopant à droite;
5° Autruche, ailes déployées, bec ouvert, allant à gauche;
6° Chien de couleur jaune galopant el se cabrant à gauche.

Arbre avec lIeurs an-dessus, à droite.

Les triangles entre les hexagones sont sur fond noir avec trois
feuilles blanches et rouges se réunissant au centre et se tournant
vers chaque angle du triangle. Entre les feuilles et les côtés de ce
dernier, petites rosaces unies.

Le mince encadrement qui entoure l'ensemble des médaillons
(vingt-deux entiers et quatre demi-hexagones) est formé par un
filet noir, une bande blanche, une ligne brisée en zigzag, de façon
à obtenir des triangles juxtaposés alternativement rouges ou blancs,

un filet rouge, une bande blanche, enfin un filet noir.
Les rectangles qui constituent la bordure générale de la mosaïque

sont sur deux rangs en haut (côté ouest, orientation de Yatrium,
lorsque la mosaique était en place), sur deux rangs de même à
droite et à gauche (côtés nord et sud de l'atrium) et sur trois rangs
dans le bas (côlé esl).

Les lignes supérieure et inférieure des rectangles sont inter-
rompues dans leur milieu par l'emplacement qu'occupaient les
petits bassins demi-circulaires de Yatrium; toutefois la vasque,
côté est, laissait libre le rang supérieur de la bordure inférieure
de rectangles.

On compte huit rectangles dans chacun des rangs de l'encadre-
ment supérieur (côté ouest). Nous rappelons que ces rectangles se
chevauchent d'un rang sur l'autre, et sur chaque face.

A gauche (côté sud), le rang extérieur comprend huit rectan-
gles l'autre, sept seulement.

A droite (côté nord), c'est le contraire le rang extérieur a sept
rectangles; l'autre, huit.

Ces rangées de rectangles de droite et de gauche (sud et nord)
partent seulement de la ligne inférieure du deuxième rang de l'en-
cadrement supérieur; elles vont jusqu'à l'extrémité inférieure de la
bande du bas, côté est.

Ce côté, ayant trois bandes, comme nous l'alons dit, a neuf
rectangles sur le premier rang, non interrompu par la vasque.



Le deuxième rang compte quatre rectangles complets et quatre
demis; le troisième en contient six.

Ces rectangles sont dessinés par un trait blanc enveloppant un
fond noir. Au centre de ce fond, ligne en croix de Lon noir se dé-
tachant sur un noyau blanc de forme carrée, entouré sur les quatre
côtés par une

bande
rouge.

De nombreux fragments d'objets de pierre, de marbre, de métal

ont été recueillis au cours des fouilles et portés au Musée.

'.). TniGAD.

Nos travauxTimgad, pendant l'année 1916, se décomposent
ainsi

I. Voies.
II. Découverte de maisons.
III. Décou\crte de mosaïques.

1. Voies.
En 191G, nous avons poursuivi la découverte de la rue qui,

parlant du Decumanux Mn.rimus ouest, à ho mètres environ du châ-

teau d'eau de Liheralis, se dirige vers le Capitole.
La partie mise au jour, sous la direction de M. Georges Barry,

inspecteur des fouilles de Timgad et de Tipasa, assisté de M. Louis
(îabrieie, est bien dallée et a un parcours de 80 mètres environ

avec une largeur qui varie entre 3 m. 5o et 5 mètres. Cette lon-

gueur de 80 mètres est comptée depuis les petits thermes ouest
déblayés en 1916jusqu'au carrefour de quatre rues

i" Celle qui nous occupe;
2° Une rue montant vers le derrière du Capitole

3" La voie joignant le carrefour à la rue du Capitole et passant
derrière le marché de Sertius;

4° La première voie à gauche sur le Decumnnw Va.riimis ouest en
descendant du marché.

Quelle que soit la connaissance qu'on ait des ruines, dont le

moindre fragment vous devient familier, il est cependant des détails
qui vous échappent longtemps et qui, soit par un hasard heureux,



hoit sous un éclairage favorable, vous frappent un beau jour au
moment ou l'on s'y attend le moins.

11 en est ainsi spécialement des grafiites gravés sur les dallages
des rues, et habituellement recouvert de pouss'ère ou de débris
quelconques, et qu'une pluie abondante suivie d'un chaud rayon de
soleil nettoie et dégage de toute souillure.

C'est ce qui nous est advenu en deu\ points du Demmanus Naximus,

en trois endroit du Cardo Maximus sud.
Sur le trottoir nord de la grande voie décumane, nous avons

aperçu deux cœurs superposés et reliés entre eux par un trait.
Chaque cœur est accompagné à droite et à gauche d'une ligne
courbe dont la signification est malaisée à établir; sur la gauche
de ces ca'urs se dresse une tige garnie de feuilles et portant, à son
extrémité supérieure, un pelit groupe de fleurs.

Toujours sur ce trottoir et non loin des cœurs, un guerrier, pro-
bablementun gladiateur, tient de son bras gauche étendu son épée,
du bras droit légèrement baissé, son bouclier; à ses pieds, une
masse informe représente sans doute son ennemi gisant à terre.
L'attitude du vainqueur est celle du combattant heureux qui montre
à un public imaginaire le résultat de sa vaillance.

Tout cela n'est liguré.que par de simples lignes, notamment les

bras; mais on ne peut refuser à ce dessin rudimentaire une certaine
allure.

Sur le cardo sud, en face de la fontaine qui se trouve sur bon côté

ouest, un premier dessin représente une tête de profil tournée à
gauche et portée sur un cou d'une longueur invraisemblable,figurée

par deux traits-verticaux rapprochés. La coiffure est volumineuse,,
mais très sommairement indiquée.

En deuxième lieu, sur le radier même de la fontaine nous voyons

encore l'image de deux cœurs; mais, au lieu d'être séparés comme
ceux du Di'iitmanus Muxinms. ils se confondent presque.

Enfin, sur la bordure du trottoir en face de la fontaine, une
flèche et un cœur en dessous; tout près de là, une sorte de grappe
de fruits suspendue à un anneau.

II. Dérouverte de maisons.

L'espace déblayé à Timgad en 1916est compris entre les bains

découverts en 191dans la partie occidentale des ruines et la



chapelle sise au nord du Capitole, escortée de ses constructions

annexes.
Nous y avons tout de suite reconnu une grande habitation. Ses

pavements sont, en plusieurs endroits, recouverts de mosaïques de
marbre d'une certaine richesse; de belles salles et l'importance
de la surlace couverte par cette maison indiquent qu'elle appar-
tenait à un personnage marquant de Thamugadi.

Les limites nord, sud et est ont pu être dégagées entièrement;
il n'en est pas de même de celle de l'Ouest, le long de laquelle il

reste à fouiller.
Au Nord, ce sont les couloirs de chaufferie deb petits thermes

que nous avons classés comme étant le quatorzième établissement
de bains publics trouvé à Timgad.

\u Sud, c'est la chapelle précitée, la cour dallée disposée sur son
angle nord-est, et le portique à cinq colonnes communiquant avec

cette dernière.
A l'Est, c'est la \oie déblayée cette année môme et mentionnée

plus haut.
La maison avaitplusieurs entrées si nous commençons parcelle

du Sud, nous voyons une porte, large de
1

111.80, pratiquée sur
le côté ouest de la cour conduisant à la chapelle, et accédant à un
vestibule qui a gardé des traces de mosaïque de dallage. De ce ves-
tibule on parvenait à une grande galerie dont nous parlerons plus
loin ayant 4 mètres sur 33 mètres et située sur le flanc occidental
de l'immeuble.

Sur le côté nord de la cour, deux portes sont ouvertes l'une
.conduit à une petite chambre voisine de la galerie l'autre accède à

une première antichambre dallée en mosaique et séparée( d'une
seconde par trois enlre-colonnements.

La deuxième antichambre, également recouverte de mosaïques,
communique, dans son angle nord-ouest, avec la galerie et avec une
chambre située dans l'axe de l'immeuble; celle-ci est ouverte au
Nord sur Ywcus; à l'Est, sur une pièce faisant suite au portique,
à cinq colonnes, qui précède la cour dallée.

Entre le passage de la deuxième antichambre à la galerie et la

petite chambre précitée ouverte sur la cour, il en existe une autre

avec porte sur ladite galerie.
\joecus contigu à cette dernière (ciHéouest) étend sa superficie



jusqu'à la rue à l'Est. Il est décoré de mosaïques que nous décrirons
tout à l'heure..

Sur le côté nord de Voecus, quatre pièces sont disposées. Celle

qui est à l'angle nord-est est plus longue que les autres; son pave-
ment contient un tableau de mosaïque représentant un fleuve divi-
nisé celle qui vient ensuite, en allant de l'Est à l'Ouest, mesure
3 m. ko de large sur 4 m. 3o de profondeur, et communique avec
la première ainsi clu'avec la troisième, qui, servant de passage, n

des portes sur quatre faces.
La quatrième voisine, de la grande galerie-, u3 in.-4o de lurjjc.

Toutes ont conservé leurs mosaïques de dallage.
Du passage on accède à une chambre, large de 10mètres sur

2 m. 80 de longueur, bien dallée en pierre, et ouverte sur la galerie

et sur Tatrium. Sa paroi orientale est mi U>) eu ne avec la plus pro-
l'onde des quatre piècessises au nord de Yoeeux, et son côté nord
s'aligne avec le mur septentrional de celle-ci.

L'atrium se compose d'une urea ou compluiiuiu large de î o m. 8o
(de l'Est à l'Ouest) sur 6 mètres (du Nord au Sud), et de deux
portiques a quatre entre-colonneinenls disposés au nord et au sud
de Varna.

De cette dernière, on communique avec la rue (à l'Est) par une
large porte, disposition peu

habituelle
aux atriums généralement

séparés des \oies et renfermés dans le centre des maisons.
Au nord du portique nord, deux petites chambres dans l'angle

nord-est, bassin qui, primitivement, ne devait pas êtreà cet
endroit; dans l'anglc nord-ouest, porte menant a une chambre

ouverte sur une pièce disposée au nord de la grande galerie de
33 mètres et communiquantaveccelle-ci.

Sur le côté occidental de Valrjum, chambre étroite, de 2 m. 60

sur 9 mètres (du Nord au Sud), recouverte d'un dallage en marnais

état et mitoyenne avec la grande galerie.
La pièce ouverte sur cette dernière, et la prolongeant au Nord,

est garnie d'une porte conduisant à une salle ajanto, mètres de
long (du Nord au Sud) et k m. Go de large. Son côté ouest se

compose de quatre entre-cotonnements; celui du i\ord conduit à

une chambre(a m. 3o sur fi m. 60) limitée par le couloir de ser-
vice des bains;' enfin sa paroi orientale est percée de deux portes

en communication avec un groupe de sept pièces, dont deux au
rentre; deux voisines du couloir des bains, et trois donnant sur



la rue. De ces dernières, une servait d'entrée, avec trois enlro-
colonneiuents sur la voie.

Telle est, rapidement esquissée, la description d'ensemble de
l'immeuble imporlant déblayé cette année. Plusieursdes salles étant
pavées de mosaïques, nous allons donner sur celles-ci quelques
indications.

III. Découvertede mosaïques.

C'est d'abord la galerie de 33 mètres qui attire notre attention.
Ouverte, comme nous l'avons dit, sur une grande partie des ser-
vices de la maison, dont elle occupe presque toute la longueur
du Nord au Sud, elle était fermée, sur le côté ouest, par un mur de

2 mètres d'épaisseur. Elle était entièrement pavée en mosaïques
de marbre représentant des cercles s'entrecroisant; à son extrémité
nord, ce semis entoure un tableau avec

inscription.

Les cercles comprennent six compartiments de ton rosé, formés

par des segments se coupant. Entre ces compartiments, triangles
courbes, et sur le contour extérieur, six autres figures de ton noir
composées aussi de deux segments. Les traits limitant ces figures
géométriques sont obtenus par la juxtaposition de deux lignes de
petits cubes blancs..

Le tableau est encadré d'une première bordure de o m. t o, limi-

tant un carré de2 m.aet ornée d'une ligne ondulée sans fin.
Vient ensuite un second cadre dé o m. 35 de large, décoré de rin-
ceaux à feuilles d'acanthes sur fond noir. Aux quatre angles de cet
encadrement, carrés de o m. 20 de côté, figurant

t"AuNord-Est, une tête d'enfant;
2° Au Sud-Est, une tête d'enfant

3° Au Sud-Ouest, une tête de guerrier casqué;
h" Au Nord-Ouest, une tête, mais très mutilée.

Dans les a\es du cadre, mais appuyés sur la ligne extérieure,
quatre autres carrés, de o m.ifi de côté, remplis par des têtesd'enfant.

Enfin le tableau proprement dit représente une figure de fleuve
couché, appuyé sur une urne. Malheureusement cette partie de la

mosaïque est minée aux trois quarts. Seulement elle est surmontée



d'une bande blanche sur laquelle on lit facilement l'inscription
suivante

_FLVMe« VAMACCVRA

II y a là un renseignement important pour la géographie antique
de l'A Trique, car te fleuve en question n'est pasconnu. Pline indique,
parmi les tribus africaines, lesVmnacures qu'il place d'ailleursd'une
façon incertaine. Ptolémée n'en parle pas, mais il cite les Hachures
et les Machurebi.

Revenons maintenant aux deux antichambres disposées au nord
de la cour dallée voisine de la chapelle.

Dans la partie ouest de la première, mosaïque géométrique
comprenant des carrés dans lesquels sont tracés quatre quarts de
cercles d'un rayon égal à la moitié de chaque côté chaque angle
touche aux quatre coins d'un carré plus petit, divisé lui-même en
quatre parties égales; puis, entre chaque grand carré, rectangle
décoré de deux ornements en formes d'égide se touchant par les
pointes et séparées par une figure encore carrée dont deux pointes
joignent les milieux des égides, et les deux autres les axes des
grands compartiments.

La seconde antichambre est divisée en trois parties au centre,
une bande de pierre comprenant trois grandes dalles; à droite côlé
est, mosaïque ornée de deux ronds concentriques; autour du plus
grand rayonnement, huit petits carrés à dessins variés. Entre ces
carrés, triangles avec filets intérieurs; aux quatre angles, losanges
garnis aussi de filets.

A gauche, côté ouest, damier dans lequel les séries de petits
carrés sont alternativementde couleur noire, blanche, rouge et jaune,
disposition qui donne des lignes diagonalesde chaque couleur; bor-
dure comprenant des cercles s'entrecoupant et dont les triangles
curvilignes e\térieurs sont de ton noir.

Uoecus possédait, comme cela est naturel, le dallage en mosaïque
le plus riche et le plus soigné. On y distingue deux parties l'une,
côté ouest, est ornée de personnages et d'animaux; dans l'autre
côté est, on voit un semis de médaillons à figurations diverses, et
an nombre de vingt.

La fraction occidentale représente une scène marine, si commune
dans toute l'Afrique. Un dieu marin est muni de deux ailes bleues;



à droite (côté nord), nymphe aquatique à la draperie flottante. Côlé
sud, déesse marine versant, de la main droite, un liquide qui sort
d'une palère bleue et coule dans une coupe de même couleur, pré-
sentée parun Amour votant se tenantdans l'angle sud-est du tableau.
Tigre de mer à l'angle sud-ouest.

Un autre génie ailé brandit un fouet il monte un cheval galo-
pant à droite et tournant la tête vers lui. En avant de la monture,
et en partie masqué par elle, autre cheval monté par un Amour
volant, tenant aussi un fouet de la main droite.

En dessous, des dauphins s'ébaltenl. A gauche de ces figures,
dieu marin tenant une cassette de ton rouge vif. Une naïade nue
porte la main gauche sur la cassette. Amour ailé à droite. Deuxième
nymphe aquatique côté sud du dieu. Amour entre le dieu et la
nymphe.

Toute une partie de la mosaïque côlé nord est ruinée. On aperçoit
toutefois une tête de génie ailé et un fragment de dauphin.

Le bordure se compose de rinceaux de feuillage
La fraction orientale de la mosaïque, de 6 m. o5sur9 ni. 45 se

compose de cubes très fins, avec une bordure de o m. 5o de largeur,
formée de plusieurs motifs décoratifs représentant deux dauphin,
accouplés avec trident entre eux, s'alternant avec des carrés remplis
par deux coquilles symétriquement disposées et présentant leur
partie évasée vers l'extérieur du carré. Il y a six motifs de poissons
dans le sens du Nord au Sud et neuf dans le sens Est-Ouest.

La bordure encadre une série d'octogones entourés de bandes
ornées par des guirlandes de fleurs, feuilles et fruits.

Ces octogones, larges de i m. 10, renferment des médaillons
circulaires de o m. 60 de diamètre.

Entre les octogones, des carrés de o m. 20 dp côté, entourés de
la même bordure enguirlandée, contiennent l'un, une poire a'.ec
papillon; l'autre, une patte et une aile de poule ou d'oiseau, etc.
Les carrés ont un petit encadrement spécial de o m. 07 de largeur.

Les médaillons sont au nombre de quatre du Nord au Sud et de
cinq de l'Ouest à l'Est. Le premier, dans l'angle nord-ouest, ren-
ferme six escargots; le deuxième, en allantdu Nord au Sud, deux
langoustes; le troisième, deux vases aux très riches couleurs; le
quatrième est ruiné.

Dans le deuxième rang, à droite, et à l'Pbt du précédent, tou-
jours en allant du Nord au Sud, le premier (ontient cinq tortues;



le second, quatre perdrix; le troisième est ruiné; le quatrième
également.

Dans la troisième rangée, nous trouvons, dans le premier, des

grappes de raisin noir et blanc; le deuxième montre un lièvre et
deux pommes; le troisième, rien (ruiné); le quatrième, un coq,
une poule ei un nid.

Le quatrième rang est détérioré, sauf un dernier médaillon
(côté sud) qui représente une poule ayant sous les ailes deux pous-
sins, six de ceux-ci étant près d'elle.

Au cinquième rang, le premier médaillon figure une grosse poire
et des raisins; le deuxième, un pain en torsade intact et un autre
détérioré. Le troisième a disparu; dans le quatrième, bouquet de
cerises.

Il nous reste à parler des mosaïques des quatre chambres placées

sur le côté nord de Yoecus. Celle de l'angle nord-est, avons-nous dit,
possède un dallage orné de la représentation d'un fleuve divinisé.
Malheureusement, il y a\ait une inscription qui a disparu.

Le tableau, ayant i m. i5de large sur o m. 80 de haut, est sur
fond blanc. Le dieu, couché sur le flanc gauche, appuie le bras de

ce côté sur une urne d'où s'échappe une eau abondante. Le torse est
nu; les cuisses et les jambes sont couvertes d'une draperie. La tête
est barbue et des cheveux s'échappent des roseaux. D'autres roseaux
partent des pieds de la figure et s'inclinent vers le fleuve. Le bras
droit est étendu presque horizontalement; dans le gauche coudé se
dresse une gerbe de feuillages aquatiques.

Une bordure très simple entoure le tableau; ce sont deux lignes
de cubes de ton foncé sur lesquelles s'appuient, à l'extérieur. une
suite de petits carrés noirs interposés de blanc.

Le reste du dallage de la pièce au nord-est de Voecus se compose
de figures géométriques, entourées par une bordure d'entrelacs.
Ce sont dans la partie de la pièce qui est au nord du tableau, des
carrés à fond sombre, coupés par des croix diagonales-blanches
comprenand deux rangs de culies; dans la partie sud des mé-
daillons octogones entourés d'entrelacs, lesquels sont en forme
d'étoilesà huit pointes. Entre ces étoiles, octogones pluspetits, avec
entourage spécial, et réunis par des losanges.

Tons blancs, noirs, bleus et rouges.
Dans la chambre à l'ouest de la précédente, on voit de larges

bandes décorées d'ornements en forme d'égides, noires sur fond



blanc, dont les courbes extérieures sont juxtaposées. Ces bandes
encadrent des carrés de dessins variés; il y a trois de ces carrés
dans le sens Est-Ouest de la salle et cinq dans la direction Nord-
Sud.

La pièce, servant de passage, qui suit communique avec la
précédente par un seuil recouvert de mosaïques. Le. dallage se

compose de cercles se touchant; les vides laissés par ces cercles
contiennent une sorte de carrés dont les quatre côtés, formés de

segments circulaires, tournent leurs courbes vers l'intérieur.
A l'intérieur des cercles, des carrés sont inscrits. Les tons de cette

mosaïque sont principalement le blanc et le noir; il troiscercles
dans la largeur de ce passage et sept dans la longueur. Le tout est
entouré d'une bordure.

Enfin la chambre contiguë à la grande galerie a pour pavement

une fortjoliecombinaison de parties circulaires appuyées surun carré
central et, entre les ronds, des rectangles renfermant des losanges.
Les couleurs employées sonl le blanc, le noir, le jaune, le rouge et
le vert.

Albert Ballu,

Membre de lu Commission

de l'Afrique du Nord.



LE

SPHINX DE CHERCHEL,

P\R M. HÉRON DE V1LLEFOSSE

Membre du Comité.

Au mois d'octobre 1916, au cours des travaux de canalisation
conduits par M. Watin, on a découvert à CliercliPÎ, rue de l'Oran-
gerie, dans le quartierarabe, en face de la maison du nommé Bekiri

un
relief fort intéressant. Notre collègue M. Albert Ballu, inspec-

teur général des Monuments historiques de l'Algérie, a bien voulu

en communiquer à la Commission une photographie qui lui avait
été adresséepar M. Jean Glénat, inspecteurdes fouilles deCherchel.

Le relief n'est pas intact; il nous arrive incomplet; mais ce frag-
ment, d'un seul morceau, qui revient à la lumière en est heureu-
sement une partie importante. Il a été recueilli dans un massif
de maçonnerie où il avait dû servir à boucher un trou le côté
sculpté était en effet recouvert de chaux et de ciment, tandis que le
côté plat, parfaitement uni, qui en constitue l'envers, se présentait
à découvert et paraissait avoir été employé comme parement. Dans
la partie la plus étendue, c'est-à-dire à gauche, sa hauteur atteint
o m. 61 sa largeur à la partie supérieure est de o m. 36, à la
partie inférieure de o m. 5o.

La matière est un beau marbre blanc, à paillettes grosses et
brillantes, ressemblant à du paros mais très légèrement bleuté. Le

morceau appartient à une figure de sphinx femelle, ailée, dont les
pattes et l'arrière-train ont disparu. L'animal s'enlève sur un fond
platqui présente une épaisseur de o m. 06 et que le sculpteur a laissé
intentionnellement un peu rugueux afin de faire ressortir la déli-
catesse d'exécution du relief. La tête, qui se détache en saillie



de o m. og est celle d'une jeune femme, le corps celui d'un
oiseau; les paltes, maintenant brisées, devaient être pounues de
griffes comme celles d'un lion

Terrutt Aoniam volucrn, leo, nrgn, triformis
Sphinx, volucris pennis, pedibus fera, Jronle puelfom.

»
Le revers est en bon état. Il est travaillé avec un soin particu-

lier, ce qui peut faire supposer qu'il n'étail pas appliqué contre
un mur et que peut-être il était destiné à être vu.

Lr visage féminin du monstre offre un type de beauté remar-
quable. Le charme individuel dont il e,t empreint, sa mélancolie
mystérieuse et sa distinction un peu hautaine frappent à première

vue. L,i finesse et la régularité des traita rappellent le type de
certaines statuettes grecques de terre cuite, trouvées en Chypre.
(Pl. XXM.)

La chevelure dénouée est d'une opulence particulière. Soigneu-
sement ondulée dans toute sa longueur, elle tombe sur la nuque en
une large nappe. Contournant l'oreille qu'elie laisse à découvert et
qu'elle met bien en évidence, elle s'étale sur le cou et sur les
épaules, s'élargit encore sur le poitrail et vers la naissance des ailes
et se divise enfin en plusieurs mèches. On en compte six du côté
gauche.

Un diadème en forme de bandeau entoure le front, couvre la

tempe et s'arrête au-dessus de l'oreille où son extrémité est mar-
quée par une rondelle plaie. Deux torsades entrelacées, courant

sur le bandeau, une petite rosace gravée sur la rondelle indiquent

que le sculpteur a représenté un ornement d'orfèvrerie, Ce bandeau
rst complété par deux rubans d'étoffe qui se croisent sur la nuque
m'i ils sont assujettis au moyen d'une fibule assez forte, également
rehaussée d'une rosace. Les-'deux bouts de l'étoffe retombent symé-
triquement sur la masse de la chevelure.

Ces derniers détails sont invisibles sur la photographie. lis m'ont
été signalés par M1. Jean Glénat qui a joint un croquis à sa commu-
nication. Au-dessous du diadème, une ligne de cheveux ondulés en

Le relief du poitrail est de o m. la.Je dois ces divers renseignements à

M. Jean Glénat, ainsi que les autres mesures que j'aurai l'occesion d'indiquer.
*> Knsoae; Kiyllta, XI, ào-ii.



lestons garnit le bord du front et s'étend jusqu'au bourrelet de
l'oreille. La figure 1, exécutée d'après les constatations de mon
aimable correspondant, permet de comprendre tout l'arrangement
du bandeau.

Une coiffure en forme de corbeille surmonte la tête, calathos
agrémenté d'une série de gorges et rehaussé d'une bordure de
perles dont on retrouve les traces à droite et à gauche de la cassure
du haut; sa base est décorée d'une rangée d'olives et de filets
biseautés'1'. Le creux de l'œil est vide;il était rempli par un globe
d'une matière différente qui devait lui donner un éclat particulier
et probablement l'aspect de la vie. Un cercle uni comme un jonc,

Fig. 1. Cherche] (Algérie).

*•. Détails de la tête du sphinx.

collier auquel est suspendu un coulant ciselé en forme de nœud,
entoure le cou. Un grand nombre de bijoux grecs, bracelets,
colliers, bagues, fibules, sont ornés de motifs semblables ou ana-
logues. On attribuait à ces nœuds le pouvoir de mettre à l'abri des
maléfices les personnes qui en étaient parées. Un certain noeud

d'Hercule passait entre tous pour un merveilleux préservatif.
A l'aide d'un dessin géométrique et au moyen d'un décor incisé,

('' La partie évasée de la oniLeilIp mesure o m. ao de longueur; la base n'a

que o m.i U.



je corps a été garni d'un plumage qui le couvre entièrement. C'est

un semis de petits losanges s'étageant et s'allongeant surie poitrail;
il s'étend jusqu'à l'amorce des pattes de devant. Sur le dos, ce sont
des rangées de rectangles parallèles. L'aile est indiquée par trois
lignes de plumes de largeur inégale qui se superposent et devien-
nent plus longues et plus robustes à mesure qu'elles s'éloignent de
l'épaule.

D'après les cassures, les pattes de devant devaient être droites

et posées sur le sol.
J'ai peine à croire que ce marbre n'ait pas été originairement

rehaussé de peinture. Cependant M. Glénat, auquel j'avais posé la
question, m'a fait savoir, après un examen attentif, qu'il n'avait pu
en retrouver aucune trace.

Certains détails prouvent avec évidence que ce relief appartient
à la série des œuvres de style archaisant dont la floraison remonte
au premier siècle d^ notre ère. Usant d'un procédé dont on a de
nombreux exemples, le sculpteur a introduit dans sa composition
des motifs de st) les différents; il les a mêlés l'un à l'autre avec une
grande liberté. Par sa noblesse sévère et par son élégance, le visage
appartient à une conception de la beaulé féminine qui rappelle
l'époque de la perfection de l'art, tandis que l'arrangement com-
pliqué de la chevelure présente des détails caractéristiques, certai-
nement inspirés par des modèles remontant à l'art primitif,
modèles que le sculpteur a fort habilement traduits ou interprétés.
Il a su les transformer et en tirer des eflets nouveaux. L'archaïsme
n'apparait plus qu'à l'étal de souvenir, comme pour donner à la
décoration une saveur plus piquante. Les connaisseurs contempo-
rains aimaient ces imitations libres dans lesquelles ils retrouvaient
à la fois la souplesse des maîtres et les dispositions symétriques des
primitifs, dépbuillées de leur rudesse.

Ai-je besoin de rappeler que les fouilles de Cherchel nous ont
donné une statue de l'emme, malheureusement privée de sa tête,
dont le rapprochement s'impose? Aux caractères archaïsants qui ta
distinguent se joint aussi une élégance d'exécution répandue sur
l'œuvre entière. Le relief que je signale se dasse à côté de celte
statue. 11 nous apporte une preuve nouvelle du dilettantisme de
Juba II, prince éclairé qui mérita le titre de citoyen d'Alhènes
et qui avait réuni dans sa capitale une collection magnifique de
marbres dont, mieux que des textes obscurs ou incompris, lu dé-



couverte fournit aux historiens de l'art des documents de plus en
plus précieux, en même temps qu'elle leur offre des notions fort
claires sur les goûts des grands amateurs contemporains W.

La statue du Musée de Cherohel a été considérée comme une
caryatide. Ses liens de parenté avec la série des figures féminines
de Délos et de l'Acropole d'Athènes ont été signalés; elle a été
rapprochée également de deux caryatides de la fin du vi" siècle,
sorties des fouilles de Delphes. Les mêmes fouilles de Delphes ont
fait connaître une figure de sphinx en ronde bosse aujourd'hui

Fig. 9. Stèle du Musée national d'Athènes.

célèbre, remontant aussi au vie siècle, dont la comparaison avec le

nouveau relief est des plus instructives. Il faut lire attentivement
la minutieuse description qui en a été donnée par M. Th. Ho-

Paul Monceaux, Statues de Cherchel provenant du mutée grec des roi» maures
à Caesarea, dansla (ïazette archéologique t. XI, 1886, p. 60 à 63, pi. 7. L'inven-
taire du musée de Juba II qui termine l'article de M. Monceaux peut être aujour-
d'hui trps augmentégrâce aux découvertes qui ont eu lieu à Gherchel depuis trente
ans Paul Gauckler, Musée de Cherchel, p. 96 àot, pi. IV. J'ai donné, dans le
Bulletin archéolngiquedu Coin i lé 1916, p. 93, un relevé des découvertes faites
îCherchel depuis l'année 1895, date de la publication de f\ (ïauckler.



mnlle'1' en termes si e\acts et ci précis. Le sphinx offert au dieu
de Delphes par les Naxiens est assis sur un chapiteau ionique. Avec

ses che\eu\ ondulés tombant sur les épaules, a\ec les festo !s qui
bordent son front, le bandeau serré autour de sa tête et les traces
de peinture que conservent encore ses yeux, avec les rangées de
plumes superposées qui courent son corps, il semble être comme
le prototype archaïque dont s'est inspiré lo sculpteur du relief.

La coiffure en forme de corbeille qui couronne la tête du sphinx
de Cheirhel mérite quelques remarques. La première pensée qui
traverse l'esprit en considérant cette coiffure tellement semblable à

un chapiteau, c'est qu'elle a dû èlro imaginée pour recevoir et
porter un fardeau. Il semble que la partie supérieure évasée doit
appeler un complément et qu'elle a été inventée dans un but pra-
tique afin de soutenir une autre pièce de marbre. C'est le même
calatbos qui surmonte la tête des caryatides.

De très bonne heure les sphinx ont été employés dans l'art déeo-
ratif monumental; on les retrouve sur les frises des plus anciens
temples; mais je ne puis citer aucun arrangement architectural
dans lequel cette coiffure posée sur la tête d'un sphinx ait joué le
rôle d'un élément de force et de sotidité. Elle semble n'être qu'un
ornement de tète, sans utilité évidente, simplement ajouté afin de
compléter la parure du monstre.

Gardiens vigilants des tombeaux, les sphinx ont été souvent
figurés sur les monuments lunéraires. Une stèle attique en marbre
blanc, conservée au Musée national d'Athènes, représente une
louLrophore dont le col est maintenant brisé, portant les noms et les
images des défunts, Télésiphron et Athénodore; elle est flanquée
à droite et à gauche de sphinx assis, à la chevelure courte et
bouclée, se tournant le dos. Tous deu\ ont la tête surmontée
d'une corbeille semblable qui ne paraît être qu'un complément
décoratif, uu ornement de tête, étranger à une combinaison utile
(fig. 9) M.

Et cependant des sièges antiques avec des accoudoirs supportés

Fouilles de Delphes, t. IV, Monuments figuré* i'r fasc. p. h\et suiu fig. 17,ai,33, pi.VI.
Cf. les sphinx de il mon trouvés en Chypre, Bull. de corresp,iit, sa, pt. Vf. Cf. tes sphinx de Narion trouvas pn Chypre, BM«. Je ecrrMy.

hellénique, 1894, pl. VII. Un moulage du sphinx des Naxiens est placé sur le
grand escalier du Louvre; l'original du sphinx de Marion e,t exposé avec les
monuments de Chypre.

CI Corne, Ih'e attischen Grakreheft, US, CCXV, n" 107/1.
v,



par des sphinx sont parvenus jusqu'à nous; des tables, des tré-
pieds, des dressoirs soutenus par des sphinx ont été retrouvé1-. Une
telle corbeille semblerait indiquée pour relier plus sotidement enlre
elles dent parties du meuble. Mon collègue M. Saladin me commu-
nique obligeamment le croquis d'une table de marbre rectangu-
laire, conservée dans la galerie Doria elle est soutenue par deux
sphinx femelles en relipf, assis en sens contraire à chaque extré-
mité du pied-support el séparés par un motif ornementai. La table
proprement dite s'appuie sur les têtes des animaux où rien ne laisse

soupçonner la présence d'une coiffure en corbeille. J'ignore d'ailleurs
si le monument est restauré et dans (luelle mesure il peut avoir été
remanié. Une autre table, trouvée à Pom|>éi et souvent reproduite,
semble avoir pour support un sphinx, en ronde bosse, dont la tête

ne porte aucun ornement; en réalité, eelle tête n'est pas utilisée

pour soutenir la table; le véritable support ebt une colonne qui
prend naissance dans le dos du monstre et s'élève au-dessus de la
tête et des ailes. Cependant, sur une base triangulaire conservée à

Venise les sphinx placés aux angles ontla tête surmontée itd'una
specie di panière», servant de soutien à des figures ailées et age-
nouillées W. C'est là un artifice purement décoratif; il est évident

que l'artisle a introduit cette corbeille fantaisiste afin de rendre
l'ornementation moins lourde en séparant ainsi l'une de l'autre des
figures superposées.

Il me paraît assez difficile, sans avoir étudié -de- plus près ce
relief, d'en retrouver avec certitude la destination primitive. On
peut songer à un motif décoratif dont une moitié seulement serait

parvenue jusqu'à nous et dont la seconde moitié offrait sans doute

en sens contraire la répétition de la première'2'. Plusieurs bas-
reliefs en terre cuite du musée Campana présententune disposition
analogue. Rien d'ailleurs n'empêche de songer aussi, malgré les
objections qui se présentent, à un support de table allongé, ana-
logue à celui de la galerie Doria, analogue à celui de Méria (Corse),
décoré de deuv Génies ailés que sépare un fleuron (3). Cette idée
est appuyée par une observation de M. Glénat relative au revers
de la plaque de maibre. H a constaté, comme je l'ai dit plus haut,

(" G. Vaientinelli, Mmmi scolpiii, n"' 63 et 67, ta\.VIl.
O Comme sur la figure 2.
W Miction, Bulletin archéologique du Comité, 1907. p. 4a5, pi. LI.



que ce revers, soigneusement travaillé, ne semblait pas destiné à
être soustrait à la vue par son application contre un mur.

Quoi qu'il en soit on ne peut faire pour le moment que des
hypothèses. Aussi je me borne à signaler à l'atlention des archéo-
logues, d'après les renseignements qui m'ont été communiqués,

une sculpture particulièrement digne d'être connue et sur l'intérêt
de laquelle il y aura lieu de revenir quand elle aura été l'objet d'un

examen plus approfondi.

A. HÉRON DE Villefosse,

Membre du Comité.



INSCRIPTIONS LATINES

DÉCOUVERTES EN ALGÉRIE,

RAPPORT DE M. STEPHANE GSELL,

Membre de la Commission de l'Afrique du Nord'1'.

1. Hippone. Au musée. Plaque de marbre, haut. o m. 58,
larg. o m. 45 brisée à droite depuis la ligne 4. Lettres de

o m. 06 (1. i-3), o m. o35 (lignes suiv.)

M E R C V R I O

DEO<£

PRO S A L V T E

IMP TiTlVSQJDOM• \W

5 IVSSVS ARAM

P O S V 1 «

D CAECILIVS' SVC

• SACERDOS »

= Mailrot, Le Musée d'Hippone (Bône, i 9 1 i), p. 5.

L. 4 Imp(eratoris) t\o]tiusq(iie) dom(us) [div{itiaej – L. 7 Suc-
[cessus],

"> Inscriptions copiée» au cours d'une mission scientifique en 1916-191 7.



2. Guelma. Encastrée dans la galerie supérieure du théâtre
romain. Bas d'une pelite stèle en marbre.

SA- DEO
L VICTORTV
LLIT

L. 1 S(alurno) A(ugUilo) dm \s(acnun)\.– L. 2-3 lullit, pourl'
tulit.

3. Guelma. Galerie supérieure du théâtre romain. Bas d'une
petite stèle.

Femme tenant
une grappe de raisin.

AVFICIVS SA
BINVSV S• L-

A N I M 0

L'image représente une femme, mais le dédicant est un homme.

à. Guelma. .Même lieu. Petite stèle en marbre, brisée un
haut et à droite.

BASILIVS -^S,
VS LIBENS• A>

VO• S O

Baiilius S[iilui-uiii? nuulnn?\its libenh «n[i»iu]vo(tum) t,ol[vil\.J.

,r>. Guelma. Au jardin public. Bas d'une petite stèle.

Kemme tenant
une grappe de raisin.

DIDIVS DEX
TFR V S L AN



(i. Guelma. – Vu jardin publie. Petite stèle, mutilée.

7. Guelma. – Galerie supérieure du théâtre, Bas d'une petite
stèle.

L.'3 un(imo) l'N, liceà TA, est retournée(conf. au n" (i).

8. Guelma. Même lieu. Stèle en marbre, mutilée.

Personnage tenant une grappe de rai,in
et un olvjot allongé, indistinct.

C5POMPONIVS» CAPlTOvV»SvLv Avv

9. Guelma. Trouvée à la prison et transportée au jardin
public. Bas d'une petite stèle en marbre.

HVTILIVSS

FELIX• V S •L • A

10. Guelma. Trouvée à la prison et transportée au jardin
public. Bas d'une petite stèle en marbre.

SCANTIVSFVN
DANVS V •S LA

Pietlb d'un personnage.

MATRONA -V
OT SOLVIT •L
IBI1 S• AMIMo

OCTAVIAFW
DANA VOTVV\

S LL M

Pieds de deux personnages.

Pieds de deux personnages.



Il. Guelma. 1u jardin public. Plaque de marbre, haut.

o m. 3a, lar~, o m. 51. Lettres de 0,08-0,07.

A M A N T I VS VIXI
ANMEN VI• qVIEBITf
DIE II II •+ MARTIAs IN" VI

La barre des A est brisée. L. i l'X est traversé par une barre
horizontale.

L. 3 kaî(endas) manias, in(diclione) VI.

12. Guelma. – Jardin public. Dalle, haut. o m. 49, larg.

o m. 36. f A O N A

rvs bixiT
ANNIS XSI

ET IN PA

5 CE REQVIE

sic A I T

-Barre des A brisée. Les D en forme de
triangle rectangle

13. Stèle, trouvée à 3 kilomètres au nord-ouest de Guelma et
transportée au jardin public de cette ville. Haut.

1 in.i5 environ.

VICTOR RVFi

LAE ATVNV

CADENSIS
V A<X>XXXII1

H S E

= Lejeune, Comptes rendus de l'Académie d'Hippime, 1896, p. xiv.
L. a-3 on pourrait lire Tunxtcadensis lu lettre A étant incer-

taine. Adjectif tiré d'un nom de lieu, peut-être du lieu d'où pro-



vient la stèle. On y a trouvé, dans une chapelle chrétienne, une
inscription qui mentionne des reliques de saint Pierre et de deux

autres saints et qui est aujourd'hui au Louvre !1).

là. Zarouria (Gsell, Allas archéologique de l'Algérie, 1* i8,
n° 4ii). – Deux fragments, encastrés dans la façade d'une mai-

son, rue principale; brisés tous deux sur les côtés.

M R.VAE*

SER.GIA FILSERC

A.-SOL» RESTI1

– Corpus inscr, lut., t. "VIII, n° 16857.
M[ine]rvae[Aug(uslae)sacr(um)].Sergia [.]//('«) Serg[kna lemplum]

a 8ol[o] resti[tuit].

15. Taoura (Atlas, 1*19, n° 80). Propriété Méja, auprès
d'une ruine qui parait avoir été une église <2'. Table, haut. o m. A8,
larg. o m. 52.

a
f ù>

D M S

VITRVBIA FOR.TV

NATA PIA FIDELIS

VIXIT IN PACE ANN

XXV H S E

L. 5 l'H a la barre brisée, pointe eu haul.

<'• Monceau», Mémoires jn'étenté» à l'Académie des lntmpliom,l.Klf, 1™partie
p. aai, n" 363.

M Gonf. Gsell Monuments antiques de PAlgèrie, t. II, p. 26/1. On a trouv
au même lieu d'autres épitaphes chrétiennes» Vel, Rec. de Comtantine, t. XLVII
( 1 9 1 3 ) p. 800-80

1



16. Ksiba (Allât, 1" 19, n° 37). \u sud de la ville romaine.

sur une crête, à côté d'un monument circulaire en pierres de taille
qui mesure7 mètres de diamètre et s'élève encore à une hauteur
de plusieurs mètres. Bloc, larg. t m. 60, haut. o m. ko, légère-
ment cintré sur la face antérieure il de\ait former le linteau de la

porte. Découvert par M. Vel. Lettres de o m. 06 (l. 1), o m. o45
(I. 2-3). o m. o35 (1. à), 0 m. oao (1. 5). Estampage.

SATVRNO-AVG-SACR

CIVITAS • POPTHENSISTEM

PLVMCVM • ORNAi8ili§illiiI

EX -HS- XIIICLXiX CK^K^^»

[, 1 D E M Q_V OEOICAV$.~Af<iW'

L. 3 cum orna[menti*]. L. 5 il faudrait eudem.

Je n'ai pas trouvé d'autre mention de la civitas Poptlwmis. Un
s'était demandé si la ville dont les ruines se voient à Ksiba ne
s'appelait pas Diaraggara, nom qu'il faut appliquer aux ruines
de Sidi-Youssef' Le lemple de Saturne s'élevait ici, comme en
d'autres lieux, extramuros M. r

17. Khamissa. Dans un mur intérieur du fortin byzantin
appelé Ksar-el-Kebir. Haut. o m. 91 larg. o m. 55. Lettres de

o m. o8-o m. 06. Inscription très fruste. Estampage.

O Voir GseW, Allât, f' il), n° 73.
''> A Khamissa, la position du sanctuaire du dieu était analogne à celle du

temple de Ksiba sur une colline, au eud de la ulle. Voir (Jsell et Joly, Kha-

miiia, fasc. I, p. 87-38. "*



H E R. C V L 1

A V G

CIl 1 y~l//i,f'?'~i'1/~

5 MIDARSCIt

CIVITAS VAZa

;iTANnp\ Mffiiffiib~f,
L. 4-5 on pourrait proposer la restitution (i[entv gentil* \u]uii-

dtirfum). L. 6-7 civitas VazaUtarwru[ni].

Cette civitas est.inconnue. C'était sans doute une ville voisine de
Thubursicu Numidarum, une de ces villes auxquelles fait allusion une
inscription de Khamissa du temps de Dioclétien, dédicace d'un
temple tr [ad qujarn dedic[utionejm de vicin[i]s c[ivi\taliljus et unwur-

sis p(iff\is] numina untversa ru[in] culioribus suis c[o]nvenerunlr>.

18. Khamissa. Sur une tranche d'un tambour de colonne

en marbre de Chemtou (diamètre o m. 85) f2'. Estampage.

1 .HADRIANI AVG
D.

M> .HADRJANIAVGD
N FiVINSS V1NII11

= Corpus inscr. fol., t. Mil, n° 171 Go.

L. 1-2 d(otnini) n(ostri).
Marque de carrière conf. Corput iiuvr. 1at.t I. VIII,

p.1417-9.

(1) Carcopino, Bull, arckéol. du Comité, ic)i4?p. cciv-ï; le même, Revue afri-
caine, t. LVIII (191A), p. 357; revisée. l'eccleiia GeliztUma, mentionnée par
saint AugListin'(L««re XI, III, 5), devait être dans un de ces centres de la région
de Thuèurticu.

Conf. Gsell et Jol), khamùia, fasc. I, p. fi5-6fi.



19. Khamissa. – Fouilles de NI. Joly eni i)i">, aux abords du

forum novum. Dédicace d'un arc. Il y avait 8 blocs (haut. o m. 68);

1.

IMP CAES
PII • NEPOT1

L SEPT1MIO•

PROPAGATO'v/ ONIV1V

2.

Jl VI 1\

1

DIV1• HAL
1

SEVEROPIC
RIIMPERI-PA

S QVIR TERT
1I 3.

[ manque.]

il 1

4.

.KM/
DIVI TRAIANI PAi

3-ARABICO ADIA
AVRELI ANTONI'1,

Pour le n° 7, conf. Joly, Rec. de Constanline, t. XL (1906).
p. 617, n° 370, et p. 637, n° 45a. Au bloc n° 4, quelques lettres
qui manquent aujourd'hui ont été indiquées d'après une copie ma-
nuscrite de M. Joly NI PAR, à la i.

2; DIAB,àla 1. 3; ONIN
à la i. 4.

Imp(eratorî) Caes{ari). divi M. [Antonini Pii G]enna[nici] Sarmati
[fîlio, dm\ Commodi frairi divi [Antonmi] Pu nepoli, dm Had[riani
pronepoù], divi Tmiani Parthici abnepoti, [divi JVeJraae udnepoti, L. Sep-

20. Khamissa. Dédicace de l'arc qui précède le temple de Sa-

turne, situé sur une hauteur au sud de la vilta (fouilles de M. Joly).
Cinq blocs (haut. o m. 4a) ont été retrouvés. Le second est brisé à

1.

PRO «S

IMP 0 M <t>

AVG » AR

2.

ALVTE
• PRO

AVRELI ANTONIr-
CVM-AT-ORNAMEI*

3.

e'»Impp L- septimi-se'iT''9/r~Y%l/ETC~IVLIA

Nl-M-FABIVSLAETVS-FL

=-– Joly, Rit. de Constanline, XL, p. 4 1 5, n° 35a, et aussi, pour
le n° 3, Bull, avehéol. du Comité, 1907, p. ikk.

L. 1 pro[videntiaqu?]e Imp(erntorum) etc. Âr\_ab(ict) Adiab(enici)
Parlh(iri) ma.ic(imi), ]mti]t(ifia») max(imi), }t(atri$) fi(alnae), et –



ARMATICII Wm

HICIABNEPOTI
NICO• PARTHICOPP

PII ET L SEPTIMI GET

^D•LEGITÏmÀMSVM

i m « PERT 0 AVG* AR

DOMNE 0 AVG » MATR »
P P • CVM • CONIVGE « ET «

5.

timio Severo Pio [Pertinati Au]g(usto) Arabico Adiabenico Parlhko,
p\ontifi\ei miucimo, trib(uniciaè) pot(eMatis) VI, imp(eratori) X[l, m(n)-
s(ulî) II, p(atrî) p(atriae)\, propagalori imperi(i). pa[tri Imp(eratoris)
Çaestarit) M.] Aureli Antonini PU et L. Septimi Gel\ae Caesa]ris,
[ Pnmp\onius Quir(ina) 7er<M[~M! .] ad le~itimam SMM[tHant~ ex
(sestertium) LXXVHmil(ibus) \n(ummum)] Les noms et titre de
Géta ont été martelés, "selon l'usage.

6 ont été retrouvés, complets (lonjj.i m. to-i m. i5),ou mutilés.
Loi 1res de om. to(1. i), o m. 08 (1.a etsuiv.).

droite. Le n° i mesureo m. 61de long; le n°
9,0m. 76 (en

l'état actuel); le n" 3, 1
m. 1 5 le n° 4, 1 m. o5 le n° 6, o m.7 1

L'arc a 6 mètres de largeur. Lettres de u m. 10 (1.1), o m. 08
(1. a-3).

L. 2 Imp(eratoris) est indiqué ici par erreur, puisqu'il y a
Imp'p à

la 1. t. – L. 3 arcum n((t) ornamen[tum templi Satur]ni M. Fabius

Lnetus, fliamen) j>(rr)j>(ehnili). mm mmuge H pillions xvis Jhritj iilemq(ue)

(lediieavil).

Inscription de l'année 198.

4.

\'EX-HS'LXXVII '1
I

USS

CI MAXIM((

K.VAE-AD;1

6.

COMM(

[manque].

ODI'FRATRI-DIVI
NEPOTI

O-TRIB-POT-VHMP-*

m 111I fï%i.

5.

T • MAX P P ET-'7/Gi.l'~
IDEMQ. • D ED

6.

7. 8.
I [manque].

j



21. Khamissa.- Thermes à l'est du forum uovum. Base mutilée.
Lettres de o m. o5 (o m. o35àla dernière ligne). Inscription fruste.

1 o-UK.lrt.NI

PRONEP DIVI TRAIA

NI ABNEP • DIVI • r£R.WE

ADNEP • IMP CAIS L SEP

TIMIO SEVEKO Plo PER.TEN*

CI»iAR.ABICO f»IAnrf

P-MiR.-P-V IM'i M

== Joly, Rec. de Constantine, t. XLI (1907), p. 246, n° 676 (les
deux premières lignes seulement).

L. 7 p(ontifid) m(aximo), Iritbwààae) p(ptestatis) V, imp(eratori) [IX

ou X, co\n)s[ulî) II, p(atrî) p(atriae)
Inscription de fanuée 197.

22. Khamissa. Fouilles de M. Joly au forum
novum (1916).

Fragment d'une inscription gravée sur plusieurs blocs. La pierre est
brisée en haut, à gauche et à droite. Lettres de o m. o55.

p.p. ET

OS ET•

Tris et•

GvsTorvm-maTr.is-é~

Inscription qui se rapportait à Septime Sévère, à ses deux fils

et à sa femme.

23. Khamissa. Fouilles du forum novum (191 5- 191 fi).
Morceau* d'un entablement, qui a peut-être appartenu à l'arcà



trois haies, encore debout'1'. Haut, o m.A7. Larg. o m. 61 (n° 1),
o m. 76 (n° a), o m. 55 (n° 3), o m. 5g (n° 4), o in. 57 (n° 5).

1.

I ACBAEATISSI
3 ç 1 C E N 3 I B V

S

2.

MI CAES FOR"Wi
HOCt^OCORESTl 3.

i TEMPOR.ISS
f

TO FESIMro
4. 5.

INCVPvIA VE\ PENITVS
ET POSTVM1O

KaMINIBV

= Pour les n°' 1,9 et 5, Cagnat (d'après Joly), Prochs-wrhaux
de la Commission de l'Afrique dit Nord, juin 1916, dans le Bull,
arehéol.,tgtfi, p. coi.

L. 2 [ Tltubu]rsicensibus hoc loco resti\tulum\ \i]o [/î]es;[îta](o(?).

2â. Khamissa. Fouilles de M. Joly au forum novum (1916).
Bas d'une plaque (brisée en deux morceaux), large de t m. 17.
Lettres de o m. o5.

Jlv-

i v^ivSCOELIVSSPARSVSvCOa
PROCOS PONTIFEX SODALISv"
FLAVIALIS CVM BASSILLA SVAvETv

5 Q POMPONIO RVO MARCELLO

LEG-PRO-PR-FIL-S«DEDIOY

L. 6 fi(lio) s[uo].

Ce personnage, C. Pomponius Rufus Acilius. Coelius Sparsus,
fut proconsul d'Afrique sous Trajan, en i 12-1 t 3 (2). Il avait de
nombreux rognomina. Les amorces de lettres qui subsistent «1 la
ligne i et au dçbut de la ligne a n'appartiennent pas aux noms de
Rufus et d'Afilius, que nous savons avoir été portés par Pomponius.

(1> Gsell, Monuments antique» de VAlfiànt, t. 1, p. 174 et pi. WXVI11; Joly,
fiée. ,]e Comlantine, t. XX\IV (190S), p. 168 et fig. VI, \11.

*> Sur lui, voir Cagnat, F/01 tlpgtum Melchmr île Vofrué, p. 97-1 0^1 conf.
GbcII et Joly, khannsia, fasc. I, ji. ai,63 6'4,



Q. Pomponius Rufus Marcellus fut désigné au consulat sous le
procnnsulat de son père, peut-être à une date postérieure à la gra-
vure de notre inscription, où cette mention ne figure pas.

25. Khamissa. – Fouilles du forum nomim (1916). Base de
statue, transformée plus tard en base de colonne. Lettres de om. o5
(o m. o35 à la dernière ligne). Bonne gravure.

tlU SLVLrvU v-U
}S PROV A FRIC• LEo3 PRO PR • GERMAN
~EG AVG PRO PR LY

5 T PAMPHYLIAE IV
•

HLII HADRIANALI-
G• 3fvT• F • F• CVR• V I A E•

nie IOPR-PLQVAEST-ÏÏÏTvIR-VIAR-CVR-

NIClPI-TîVBVRS-NVMt>AR-OPfMO-PA'RoN

10 p -D P P

= Cagnat (d'aprî's Joly), t'rocès-m-tmitx de ta Commission de

l'Afrique du Nord, mars 1917, p. vm.

L'inscription est complète à droite aux lignes 3-8. – L. 8. Le

graveur s'est embrouillé dans l'indication de la préture et du
tribunal de laplèbe. ·

rio Severo co(n)[«(«/i) proc]o(n)s(uli) prmiinelae) Afric(ae) le-

g[ato) [Au]g(nstî) pro pHtietore) Germanfiae) [Sup ou lnj[erioris], Ieg(ato)

Augiiistï) pro pr(aelorc) Lij[r!(tr c\l Pamphyliae, XV[r(iro) s(<icri$) Jfaeiun-

dis), soldait Hadrianali, [leg(alo) le]g(ioiiis)XVI F(laviaè) F{imuie), cu-
i^aton) viae | | pr[iwtori) [tr(ibuno)\ pl(ehis), quaest(orî) III1 vir(o)

viar(u>n) curfandarnin) [/•(«*) p(ublira) mu^nicipiii) Tlmbun(ieensntin)
iïiimidnr(um)oplimo palron\o\ d(e)d(imrit)O. Piecunw) j>(iiblieaj.

t1) Ou Dtfct'etoj il(erunftnHiiL\,



26. Khamissa. Fort"» novnm (1916).Base haute de1 m. 28

brisée à l'angle supérieur de gauche. Lettres de o m. ok.

uNAÏVLEII v

VIGIVM EGNATVLEIWl

VtPElVM FL- PPBONVM
.VEM ET PROPTER VNI

5 ERSA OFFlCIORVM IN
paTriam ET CIVES FIDE
LISSIMA AC SEDVLA offl
CIA OMNIVM SVPERIo
rvm AC presenï1vm

10 AMOREM 'precvrren
TEM ORDO sancTissimv
AC florentlssimvspopv
LVS IN vnvm concinen `

THVBVRSICENSIVM NV

i5 MIDARVM POST TABVLii
DATIONEM qva EVM SI

BI debiïvm IANDVDVM
LOCVM adscribi FECIT
eTiam HVIV sTaTvae PE

30 RENNI GRAjlA VT VOLV

iT PROSECVTVS EST
FELICITER

L. 1-5 \E]gnatvlei. [Na]vigium Egnatuleium [Po]mpeiitm,jl(aim-
nem) p(er)p(etuum), bony.m [c]ivem et prnpter uni\y\ersa, etc.- L. i5-
1 6 post tabula\e\ dationem. Il s'agit évidemment d'une table de
patronat, analogueà celle qui a été trouvée récemment à Timgad'1'.

(1) Cagnat, Rtdi. archéol du Comité, iqi2, J). CCLXLXV-VI; Carcopino, thitl.,MGagnât,Bull,archéolduComité, 1919, p. colihï-h;Carcopino. ibul.
1913, p. cctii-cc*. Conf. saint Augustin, Contra Acmlemicot, I, 1, 9,



27. Khamissa. Au nord-est de l'Ain-el-Youdi. Cippe, en-
terré. Lettres deo m. 07.

Conf. Corpus inscr. te., t. VIII, n° 4888: probablement son
frère.

28. Khamissa. Fouilles de M. Joly, à l'ouest du forum novum.
Stèle, haute de

1 m. 96.

L. fi-7 mun(ieipn) Tlm(hursicensis) Ihir (c)oKomae) Sic(c)en(sis).

Parent, peut-être père de Q. Seins luvenalis, /,(ucà) J{itius) qui
fui, lui aussi, duumvir Corpus inscr. Int., t. V1II, n° i8^a,

D « M » S <t>

M S> I V L I V S

G AL L I CVS

INGE N V I • F

5 DEC» AEDIL
ÏT- VIR.S>P- V -A-'

LX V» H V S » E

Croissant.

1

LttSEOlVS»
L9FIL9 Q_V I

R I N A I V

V E N A L 1 S

5 AEDSÎTVIR!*
MVN»THV-TTV1R.

KOL<ï>S!CEN<»P-V

AN0LV H- S



"20. Khamissa. – Cimelière de l'Est, auprès de Cm-pm inscr. ht.,
t. VIII, n01 5t i3, 17179, 17193- Cippe haut de i m. 57.

D • M S

30. Mdaourouch. Couronnement d'une base, trouvé au sud
des grands thermes, avec une statue de Mercure, intacte, qui a
été transportée au théâtre romain de Guelma (fouilles de M. Joly,

en 1916). Lettres de o m. o5.

31. Mdaourouch. Abords des grands thermes (fouilles de
M. Joly). Pierre, de o m. 37 de côté, o m. 17 de haut, ressemblant
à un chapiteau dorique. Sur la tranche supérieure, cavité ronde

(diam. o m. 10, prof. o m. 04), avec un petit trou circulaire au
fond. Sur la tranche inférieure, mortaise carrée. Cette pierre devait
surmonter une colonnette et porter une statuette ou une offrande.
Sur une des faces du tailloir, l'inscription:

I,. 1
[Pl\utuni Aug(ttsto) s(acrum). – L. 2-3 Viclor[i]anus.

CFVRIVS C

AELIANVS
P-V-A-LXXX ·

5 INCONPAR
ABILIS IVX

TA BONIT
ATE AC DI
LIGENTIA

10 LAVDATVS

H S E

MERCVRIOS

VTONI AVG S

AMILIVS VICTOR
^AIVSvSACERDOiiI&

AVG»



32. Mdaourouch. – Sur la grande voie, près des thermes
(fouilles Joly). Stèle mutilée.

5 IIII»COH»MATRi» I S $ LX VI I 0 G/<

FECITe>ET«>DEDI

L. /i-5, à gauche (centurio) IIH roli(orlis). L. 3-5, à droite
Gallu suis s(timj)lihts) J[ecity

33. Mdaourouch. Abords des grands thermes, au sud
(fouilles'Joly). Stèle haute de2 m. 05.

L. a /[ffwV]. – h. 3 défaut de la pierre,

IN L X X V »

H 0 S » E © Q_» FL»SA«>

TVRNINVS O 7» V1XI1A

cavit. LLA SVIS0S0

homme en toge. femme.

D M
L ,A N T O

N-IVS M

A X I M V S

5 SACERDOS

MERCVRIf
V A LV

V PIA

Vti

F* H S E

4fi-

Dans une, niche cintrée

H

g

F L!IrIP..8"ÆR

TE RTVL

LA

V A XXXXI

S E



34. Mdaourouch. Près des grands thermes (fouilles Joly).
Cippe haut de 1 m. 5i.

35. Mdaourouch. –Quartier oriental, Cippe haut de i m. 66.

Double guirlande.

ANNIS E VTO NI

L. 5-7, à gauche [flam(inic a) ?] per[petua1\, sobrin. – L. ^j,
à droite \Fel]ix Ka\ji\el{t)ia[n\us ou Ka[t]el(t)ia[n]us. L. 8 les

·
lettres E et R son! liées.

Guirlande.

D M S

DATIA FOR

TVNATA SA

C E R D O S

5 C E R E R V M

P»V0A LXXXV

H S E

D M S

BENNIA C • IVLIVS
SATVRNi Q_- IVLI Q_

NA SOFE V I R I N A

6 N I A Wff.N.#ÆIX I< A

P E R 'r~G, E L I A

S O B PJ A MVS S A

PIAVIX- CERDOSS

to LV S PIVS VI
XiTNNij3
L



36. Mdaourouch. – Déblais des grand» thermes (fouilles
Joly). Cippe haut de

1 m. 53, dans lequel on a creusé deux auges.

C. Iulius lu[l!anut?\, na\cirdo»\ Io\vis, j>ius?\ v(ixil) u(niûs) [. jJ
H(k) [*(««*) e(st)}.

I

37. Mdaourouch. – Sur l« grdnde voie, près des thermes
(fouilles Joly). Cippe haut de i m. 6 1. Onya creusé deux auges.

A droite [B]ono, smerdo» Liberi Pétrit].



38. Mdaourouch. Encastrée dans un
mur de l'agence. Stèle

haute de i m.99. Défauts de la pierre aux ).2 et 5.

D M · S

FtR.MtA'CL'F'
NOMENTINA-·
P!A 'VIX N XXI

5 HEC-V IR.GO-SP

ONSATA-StNE
LANGVOR.E SV.

· BITO-DECESSIT

39. Mdaourouch. A environ t,5oo mètres au nord-est de
la ville. Table, haut.om.56.iarg.om.81, ep.om.<5.Le'bord
supérieur est endommagé. Lettreb de o,oh-o,o3. Estampage.

MAliV Si

POST LACRIMABIL A E T A T [ S
VICFSIMVM-TEMP'VS EREPTVMQ~TE ATR.V

VM AMPLEXIBVS IVVENEM PENDENTIBVS INFA~I

5 TVM LACR-IMi~S HAMPIS OPPETENTEM PAR

CAE DEDER.E QV~~mSIGNANTiBVS VITAE TER

MINVM M.ISERAX~PVER~CONPLEST; DEGRE

TA FATORVM PRC~I DVM VITA MANEBA

MADAVRIVS H\EN ERAT ?

Galimatias versifié. L. 3-4 ~ofrM~H. L. 4 fin t'M/a~?
L. 6 qu[ietem]. L. ntMera[nJe]pMer. ~– L. t) AM[t'<; McjttM~).



~0. Henchir-Khera-SehsIa (~f~<, f' 29, n" y6). Aujour-
d'hui au musée de Tébessa. Petite stèle, mutilée.

Cette pierre avait été destinée d'abord à servir dans le sens
opposé. Le D a ta forme d'un triangle incomplet,

~1. Youks (~d<M, f° 28, n° a53), A la pépinière, près
des bains. Petit autel. Lettres de

o m. o5-o m. o~ (o m. oa à la
dernière ligne).

[Af<!r]<t, etc.

~2. Youks. – Aux bains. Linteau de porte double, ).au). )(),
h. o )u. 5o, qui devait être place à [ eutrëe de rétabtissement ther-
mal romain (~~MaeCa~Mr~). Lettres de o m. t5.

Peut-être un affranchi et intendant de l'empereur Antonin le
Pieux.

Bas d'un personnage.

D S v M v

B 0 R. 0 C T

S A C E R. A

–––––––––––

Croissanl renversé.

"r t A v C
S A C·

L-PONTIVS-
M A R. T I;;S

,AR.AM-PONE

DAM'DESVo
CVRAVIT
roEMQ:

D-D

T AEUVS-SELEVCVS-FEC



~3. Youks. U~'vant !u maison Paoli. Caibsou.

Deuï busteti.

D M S

FEUX-V-A-t~-TSED
DEN-V-A-Jsm'V-CIR.
R.EN!VS-OESVOTE
STIMONIV M FEC

?'M~M ~– ~'t<Mtn Défaut de la pierre à la L (i.

~A. Tébessa. A environ 200 mètres au nord-nord-ouest
des Écoles, au lieu dit Henchir-Rohbane. Maintenant au musée.
Plaque de pierre, haut. o m. 5/t, ép. o m. o5. La largeurdevait être
d'environ o m. &6; le milieu se trouvait vers le V du mot'QVOS
à la ligne H y avait par-dessous une autre plaque, fixée à celle-ci

par deux tenons tes mortaises subsistent. Lettres de om.o35
(1. i), omos (). a), o m. oi(i. 3 etsuiv.). Estampage.

ERDQVOS-tNPOSVt1 T-
3N-IVN-!PSE ASCENDiT-
G-POR.CIVM FELICEM'

EM-HIBEMANV DATVLV AVGVR.fNV-
5 PRIVATV FEUCISSiMV-

EXCEPTVVEKNVLV-
V'
U-ATELHV

ALEMMAR.TlALEFtL'ET-SILVANV-
to VHAN-ETPVLLAENIANV-

CTOMNV-
/N DONATV SATVR.NINV-
NV DEXTR.V-
AN'MAIV-ET-CACCABAN-

·
)5 AN-R.VFINVETR.VFINIANV-

\R.T-R-VFIONE-
VN' IVCVNDV ET IVCVNDVFtL-ET NIVAStV-·
~V FOR.TVNATv PRISCVF)LIOS'

~VR.NINV-ET-INVENTV-UBEKTV'
90 FiL-

'~ONfV-ET'aR.tPiTTATE'FiL-
':OS'XV~-tVN-AVR.EUV'LOLLIANV

T F



L. t [McJ~W(~M). –L. )9et )y [,)A'JuK.
On a trouvé à Henchir-HohbiUte un assez grjnd nombre de mo-

numents du culte de Saturne*

~5. Tébessa. Ferme Cautbou, en dehors de la porte de Con-
b)au~!ie. Lettres de o m. o&. Pierre brisëf en haut et à droite.
Cadre à gauche et en bas. Défaut après TRIBV.

TfUBV NAL-ET-CAMER.AMSVOSVMP

~(i. Tébessa. Seuil de la maison
Jacquetti.

en face df'h
Ecotes.' Brisée en haut. Lettres de o m. o3. Ei.tunipa~e.

::H)M~t;'(AMi.i.
EM~A-MVSVLAM!

T!UBV GVBVL'DA
R.!S-VXOR.'DE'SVO

5 MONVMEN-TVA ~M

FECtT-VI~O-SVO

.j. i les points sont douteux. Je ne sais ce qu'il y avait !a.
Le mort appartenait à une fraction ou a un

ctan~ (!)-t&)M) de
la ~VM des ~M<M~M!')'. peuple africain bien connu, dont le vaste
territoire s'étendait au nord et à l'ouest de Tébessa~. D'autres in-
scriptio))<, trouvées au sud-est de Bône et dans le pays des Mu-
sutames~, mentionnent également des <tt&tM de g'oiiM.

~') Ge~i. A<t«ee <~ 'eh:<M, p. t~-a). 3;)-6o, y;) (n. a ), So et suiv.
'') Cenf. t. Schaittn, ~Mmm<n), t. p. 9~.
M Gsell, Atlas, f .8, n" 5t(); )' aS, n" <63 et (conf. add. à ~5

deux numéros); f* 9Q. n° 10~.f A Kef-bém-Feredj (~)<h., )' ;). n°a~) Cor~M MMr. <tt.. t. VIII,
?' 5!)t8='~3QS; 09n=tt73f)'t!)3oC, et mieux Chabot, Com~tM rendus de

f~cad~tte Jntcr~ho~M~ tc~ti, p. a5o. A Atnei-Hofra (X~fM, 10, n~ a&)

Cfytu, n" ~9<y.
<~ AHencb!r-Gour!H(!(~f<tu, f' )8,n"5~6) /<u«. archet. ~M Ccmt<e,t8g6.

p.a~a n" yS- A Hcndnr-notnje),ou Henchir-A~) Laoura ( h~t<, f !S, n''5ni)
C"f'tt,n" )6~!<)–C')m)tf. iSgt). p. ay~.n' an~.



/)7.Henchir-Kissa (~< ~s~n°y~ Pierre, )o<
i m.6~, haut. o m. (io. qui devait être placée à t'entrée d'un mau-
solée. tirisee aux an~tes inférieurs. L'inscription est dans un cadre
à queues d'aronde. Lettres de om.on ().)).om.oy().a~).
oni.o&&(L6).

f~D~Y~M~Y~S~YY

C !VL' FEL~X-PVLEX-FL-PP-StBt'ET-AV~
R-EL.AE'VtcTOR'lAE'CONfVGt~,
~S-POSTER.ISQyE'SVtS'FFr-

5 'y'TANNtSQyOTPOTVtKEL!CV&?D~

Mentionnée dans le ~M~. MrcAÂ)/. ~M ~*ofK<ye. mm, p. CL.

L. ). Croissants montés sur une Lampe; de chaque buu( du
croissant pend une lige ondulée, terminée par une feuille tan-
cëotée. L. 3. fin hampe portant une sorte de trapèze, que
surmonte un croissant; cette hampe est nanquëe de deux traits
verticaux. – L. 5 inscription se terminait peut-être par une
n'conmandation aux héritiers de marquer le nombre des années
que Putex aurait à vivre.

~)8. Henchir-bou-Skikine, dans ta partie septentrionale du
Baliiret-el-Arueb(voir ~~fM, f' 40. n" a.et aux «<M<<m~). Autet,
b. t m. ao. H. o m. 06. Inscription asse~ fruste. Estampage.

G E N 1 0

5
MA X ) M V~

<o
SOLV)T

THESE C
THK&AVG
S A C R. V M

M~V 1

IINI PER.CEF~

NtAN! C V
ACTOR. voT

92



== Guénin, \aMt)e/&j( ~n'A/ee~ f~ft HtMSMM. L XVH tiqoo).
p. iao.

Maïimus était iiutendaut d'un sénateur, )/K~M[KJtKtM
/<;fKnMMtM. grand propriétaire dans ta région du Bahiret-e)-
Arneb. A Bir-Bouraoui (/i</<M, f~o, n° 11), lieu situé à 8 kilo-
tnëtres au sud de J'AMM'f!, existe une inscription, gravée sous un
empereur dont le nom a été martetë On y lit ~Pro M~Mte, etc.
C'. ~]?!MMt'M/ GMxtm ~) Pt~-fett~Mm, c(!ttr;!<!imt) M(<n), ~ft-

<x(fn:). ~'<<!<(fM~e<?)~~ <M& c«t<! ~ehcM/fc~ntt~. Le noMt~t de ce séna-
teur est mutité dans les deux textes qui le concernent.

M. PhilippeviUe.–Aumusëe.Autetdemarbre.haut. om.53.

D M S

Ij. 6 ~uMt(~M)). – Navigateur précoce.

F)(h El-Meraba, cmptacenient de M~HM ( 1~, ('' 8. ii° 01).
–Ant<'),haut. onL~t.Lettre!! de om.o~.

L. t-l! CM/(«t'f'< )G]fMt(<). –– L. G ~(erMM/ft) ~(fMM<t'MK/).

<~Guenir),c.~ p.iaë.Révisée.
La tcctnre des tru!s premières tettres de et' nto~ i~'est pas certaine.

~~<h!j'<'ttt-c)<'crnsff~f~<'«~.1.

5 QVI'NAVfGA

ANTONIVS
~ONATVLVS
~IX AN -Vtt

VtT.BIS~OM

.M

rvLTOR.Es
~ENI-PO
~VLI-A~M
SVA P-P



a). Constantine. Pierre oblongue. trouvée à la ftinique
du docteur Martin, au coteau d'EI-Hofra~ Brisée a gaurhc.
Haut. m. ly. Lettres de om.o6.

SATVR-NILOC
5

On a recueilli jadis sur ce coteau un grand nombre dp stèles.
portant des dédicaces en langue punique a Baal Hammon et à

Tanit Pené Baal ~). Comme en d'autres iifux. Baal IIammon prit
ici le nom de &~MmK.

52. Constantine. Base, trouvée au groupe scolaire de la rue
Damrémont, transportée au square. Brisée à droite. Lettres <te

nm.o6- o m. o5. Inscription fruste.

PIVL
OVIK

PR.OCVL

SINO C V

DESIGPR.
PLEBQVA
~ANDID
~I~D/atIIW'·
unwa s s A

IWIDWÀWI~WÂFA

VICTORICVSACT~
==Vars. liec. de CaH~aH~Kf, t. XXX (<8g5-6), p. -i8t.

/M~[iC,(!o)],~M;'t[in<t], P)WH<[o C~.</MO, f(~ttM))tt<)) ~(i't'f),
[eo(n)x(u/))] jM~Hato), ~r(ae<o)i). ~nt(ut)o)j pM(M), ~Ma[e~t(or<)

h)MfHJ[~<o] ~7r<f)nfM!, ~f<[er]

Cp pei'sonnage. qui appartenait à !a tribu Quirina. tribu de
Cirta. et avait dans la \iUe africaine un ~c~t', régisseur de ses

Elle m~a été s]gtia)ee par M. Bosco.
M Qsp)), Atlas, C i~, p. t8, co). t.à,



biens, pou rraita~it'p!e.)ui!))s Cosinus. ~)e Numide, ami <tu

CirtëenFrontonetd'~u!u-Gei!e<

53. Le Hamma (Ailas,t~,n°198). –~ Ferme Camilleri. Aute)

haut dp on).88. Inscription mal ({ratfc.

D M

MVNATIA LVL
SACER.DA MARI
TASANCT!SS!MA

V-A
P SITTIVS IANV

AR-IVS'-COIVG

BENE MER

F C

-= Bosco et Toutain, ~u/ archéol. </« CoMMtf. 19 ta, p. ~t<;
Lévi-Provençal, Revue africaine, t. LVII (t()t3), p. 6y.

)t n'est pas question ici d'une prétresse de Mars, comme on l'a

cru. L. 2 le co~TMmfM est incertain.

54. Mechta-el-Hanacher, près de Hir-Fradj (Atlas, f' t~,
n° 186). – inscription très nette. Lettres de o m. 05.

FELIX- NIBtUS

FÏLIVS' PR-INC
EPS SVBREGI

VtXtT-ANNtSS

5 LXXXV

Ma copie, d'apn's un estampage de ~t. Solignac.
Feiit, (Us de Ntbitis, était un indigène, chef d'une tribu établie

sur te territoire de Cirta.

\ut!~GfH< tx. 9; ;/<«/ to, i et tt,



55. Grotte du djebel Taya(/ )*' n. n"to*)). i'entr.
sur la paroi de gauche.

L. t te nom de rpmpereur Macrin a sans doute été martèle.
– L. 4 B~cart) /l(M~'t«<a) ~(ftfrMtM) cont. Can/n< iM«'r. &)/ V!t),
D'" 18898 et suiv. ·

Inscription de l'année at8.

56. Même grotte. Paroi de gauche. Dans un cadre a queues
d'aronde.

tj.t:f<'f7W)[onf)<'o(!t)<f(H~tM)!)].

L.s:~("W<<')t(N~fn~<)~)(t'~M).

l!)scription de t année 234,

<
ET-ADVENU COS

PR.-XAL APR.ILL

B A S

M-MANtL-AVGVS
TALIS'LOQyENTtVS
ET'IV R.VSTICINVS

MAGG THIBIL

~Wi-m.H-

MAXiMOTI ET VR.MMS~M

BASPfAPCS[TT[VS
S rEPHNVS ET

Q_ 1 V H V S [ t

l



~7. Announa (~ f" <8, n" <o';).– Base mutitëe..en
marbre; elle a été employée dans le baptistère de révise chré-
tienne. Lettres de o m. o65-o m. 06.

<
M \P 'H E K. L t

NIVS M~FIL

Q_yiR.

ViCTOR.V~E

5 P S D D

L. t-9 -M. //ff<'NKMM. –– L. f(!r) t'~f~tM). –– L. 5

~(crNM~) <(Mo) ~(OHO) d(~!<) ou <~(e~), </(~M'<).

Pour ce personnage. conf. Co~M MMff. t. VU), n'" 18809,
t8()0() (qui donne son cursus AoMcrMOt. de memf qu'une autre in-
scription d'Announa. très mutité).

ft8. Announa. – Stète en marbre. m)t)i)~e.

SEX'

QyiR MI'Lh~ L

AVG COHORTE PR.HV

D'PRtMIPiL! VtXtT A

5 XX)I'mC'S[TVS'EST'

== Jnty. ~<'f. C<w.<<~w, t. \L ~g«6). p. ~<a. n° aj)<).

L. Mt~< /(~(/~n/<) /] <~M.</<«'), <'f)/<M~' ~)'/tM[H]. (fff)/;t<)t~')'m)M;7<.



.T). Announa. Dans le sol de t'élise du Nord. près deen-
trée. Dalle portant une inscription très fruste.

FMMSTINVSS

EPOS IN
PAGE VI

-XtT ANN«

5 S VC APP
SB A E XII
~LSMAtAM
tN[> V f

Les A ont la harre briséf. L. 8 N et A liés.
L. t-a /[aM]<!fMM< (?) ~<(!/M«). L. 5-8 J(e)p(os~M) ~(t;)A

~(!)e ~(a)<(M!f/<!).t M!0!'<7[<], ;nd(ict;one) F.

<i0. Grotte d'Ez-Zemma(~t<M.P'fy. n" tof)). – \)) ptai'on<).

G-D'A-"S
P P MP

S E 1 0
t ANVAR.

G(.) f~eo) A(M~ti!fo) s(<;m<)M), [){~] ~(M/)~f'n) /tMMM<Mm),m(ag-M/())~(~ ['] 7<'0'Mr(!o).

Le nom de la divinité est écril en abrégé, comme d'ordinain'.
Toulotte a proposé de tire, sur ces inscriptions d'Rx-Xemma
G(iddabae) ~(fo), etc. J'ai déchiffré ainsi une dédicace fort effacée
(CMyxM!'tMfT. t. VIII, n° t()25a)

DE~ C'M~tAR.

M AEMILIVS etc.

On peut être tenté de compléter De[o] G'[<M]o&(w). Cependant
la dernière lettre de la prcmiëre ligne m'a paru être un R., bien
plutôt qu'un B.



fit. Même grotte. \u plafond.

Z.. ,4~[~]tH ou ~g'a[<AtJtt! ~«~[tM~fJM.

62. Même grotte. – Au plafond.

== Cor~M !Mcr. <<!< L. VIII, n° 6a88 pt p. 1887 \[ercier. Rec.

;/(' CotM~~?!e. t. XXXV (igot),p.<69.

63. Même grotte.
Au plafond.

= CotyMM!~)-. n° 6977 et p. t83y; Mercier, loc. <-<

6A. A!n-Foaa(~r'ty, n" loa).–Pierre, haute de o m. ~7.
encastrée dans un mur tnodcrne. Briséeà droite. Lettres de on), oy
(t. t-a), 0 rn. of! (). 3-4), o m. o~ (i. 5), o m. o35 (). 6).

G D A 8
LAGAIB8
V S A V G
I S ~6~

G D A S

R P P H

V MAG P

Qj! tVG
5 V R T A

G D A S R P P

QJVL MAR.
tADS IVGV

R.TA MAG

Tt-CLAVDI 'T[' F-QJ
[D IN'COL-SAK

5 R~VS!CADE-MAG-P
ANVS-AEt)-Q~PR.AE

0 V I'
E XYl1



9 ex <[~f/!)H~Mh)].– L. ~)-6 [/w/f'rh)'j )(M)v) J(t'r)fH~o)
);irf)~o;)~)~)'[)t(fM;') ~7eK,~f'm~! t'o/(f)M~) ~'M(<t'<~)]/~f.<)'m~.
Mt~Mfr:) ~[~]ff~tM, m'~(!), y(tMtf)f<ot'), jmvfe[/(fe<)M)~'o/
M)') .<].

65. Ain-Foua. Dans un mu)'moderne. Haut. o m. Sa. Cadre
en haut. à gaucheet en bas. Lettres de o m. oA. Tn's frush'. Kstar))-

t.agt..

GESTISADEFFECTVM MVLTIS M

sic INDVSTREM VITAM VIKTVT
FIL-C-IVLI-QyiR.-MONTANVSFR.C

FMmMIOISAR.I~~n~MAR-VM
5 t~EMODOQyODVENER.ITON

LES~~R.EDITVGAVDENi 1~1

AR.CVM FVNDAtVM E3!
MARTEE ROMANC

Inscription rédigée en quasi ver'sus. Elle parait se rappnrt.pr à

un personnage qui, après une carrière mUitaire, ou peut-être une
députation pour faire obtenir quelque faveur à ses concitoyens,
était revenu à PAtM, o~ il avait élevé un arc. -L. 3. fin [<(~MM)]

/f(om~) ? ? L. 5, fin (A).m[M] ? – )j. -y (o)<-<~<

66. Oudjel (~ f~ ly, n" 00). -– Base, haut. i m. a8, targ.
im.oa.

Sur la face. Lettres de o m. 06 (i. t), o m. o5 (1. 2 et suiv.).

HER.CVH~INVÎCTO-SACY

CONSER-VATOR.tvDOMINlYN

%O/srr~7~i`,~9' ° ~~t~~U~i&fffd!lr.~jj~l,WP'fffd!I
a MYCLODIVSYL~F~q~YFtOVSYMAGY



QVAESTYFVNC'ï'AMTOR.vPAT~AEF-

STATVMYCVMBASEvQj/M DIE

IH NONAR'tANVAR.YSVA~DBEKAt

TATEYpOLUCtTvSYESTvtNLATIS-'

10
PR.AETER.EA~R.ypYHONOR.AR.tISY

SVMMSvDECVkONKVS 'E~MG-'

ETYOBYEIVSYDED!CAT)O~EMYEb

TO-DfEYLVDOR.VMvSCAENICO

R.VMYSVAvPECVNYFEOTYtDEMQ

t6 DEDICAVIT YL~D~D'ï'DC-

L. 6, dernier mot T, R et 1 fiés (!'[ dépasse ie T). L. 8.
dernier mot R et A liés.

Sur le côté gauche, a la hauteur des lignes 5-g de la iace.
Lettres de o m. o35.

PKOMISSA-IH'NONAS-

IANVAR.-GR.ATO-I8'"ti!l~ C o S·

DEDICATA W~
5

FHt-f.L. 3-&:nnn)set titres d'Elagabal martptés.–L.55
<'t 11: maa'~tfr), Mi~(M<M'!t), ou bien m~(Mt)'f!/M.<); conl.

Cf)~~ t'r. ~f., t. VIII, n"' 5884 et 633~. L. 6 ~w.«(K~)
/)ft)('(tM<).

Ce~. L. 9-3: ~'rn/o [el .S'p~M]. en 991. Lf nom du second
consul a été martete. L. ~-5 les noms d'Etagabat et de Se~'n'
Atexandre, constds t'n 222, ont été martelés.



L. a [~tM]< – L. 3 [~tSt. L. A-6 [~M<tM< ~Jcn'(!)

f(!)rt, ma/rt [. &'</(] Honarati, [e~M]o~MM(tcM)ot'Mn!<.–L. 8-to f.);
tM;(<!ntMfo) eiusd(em) [J9]a<MM<M~Mttt't,d(e)d(icavit).

69. Azziz-ben-Tellis (~</fM, f 17. h°91~). TaM< avec
rebord mouluré, longue de o m. ~n. large de o m. <<i, épaisse (le

o m. o~. Sur deux tranches. l'inscription. Lettres de o m. o~).

M-P-SILVANVS-V OT~M CoT PKoMISijSOLViT
f<ffMm

(yMf~) ~)fmt/</(<).

C7. Oudjel. Base. hribee gauche, Lettres de u m. o5-oo4.

\.E-L'FtL-SITtAE
LLAE-M~TAEE

'Tt Q_y!stLHI

OKtVk-MA~I1

5 HONOR-At
O'PVBL OR.NT

TIVS HONOR.A:V-S
EX-TEST EIVSD

ATVLLAE-PO S VIT
10 D D

L.7:'ÂetVtn-s.–L.8:EetHiéh.

68. OudjeL Autel, brisé en haut. H. t. o m. o5.

D L

i i '~COL' OM N

KVS~ HONOR.I
BV.S~FVN CTV~

5 V < A 'i! LXXXt

H <? S ? E

0 ? T ? B ? Q_

L. t-a [e]~(MM)/}(om«ttM~).~e[<'(Mno)~7J//(o~e?tiaft<mJ.



70. Azziz-ben-Tellis. Base. haute de
<

tne)r< targe de
o)n.5t;mu)iiee en haut et a i'angte supérieur de~ut'he.Lettret)
de o m. o~)5-o m. 04. Estampage.

t. b 5 V t L 1 L

JNtNOAVGfPON~
XTR.'ï'POTf'H~PR.OCOa

PCAES~L~SEPT~n~SE
EKfPIIPERTiNACIS~

~VGAR.AB~ADIAB~PAR~
vtAX PONT~MAX~TR)
~'OT~VIH&tMPe'XfCOSH
'KOC~PR.OPAG~IMPER.t

n) 'PFORTtSSIM;1 FELIC
QJVEPR.!NCJP!S~F!HO
D)V)~M~ANTONIN[ Pli
GER. SAK~NEPOTI D)V~
~NTONJN!~Pf!~PR.ONEP

t5 StVI HADR.IANIABNEP
')!V!TR.A[ANf~ETDtVH!'

E R. V A~E~A DNEP <R.ES~
~VBLt'GENTf'SVBV~COL

~'C10 FAVSTO~LEG
ao 'PR.c'C~V~COS

L. t-3 fyN!~(~'«<fM~ C]~(<trt) [~-] ~«[)'t]S~ ~H~Jo~tMO ~M~'(M)!<f).

~OM[f(~') Mia].e(<MM<). L. t y-90 ''M [/<]KM()C~)~t/(!s) tSM~M~'&M'tOM)

c«y(e"mm)t). [(). ~(]M«'<f)~'<!M< /~(<;<a) [/tM~M~ot'MMt)~Jr(f<)~/t(~e<f<t'<').

c~rM~M'o) i)(t)'a), <'c(M)<(t<~).

Cette dédu'aef est de i'a)Utef' )3~.
Plusieurs inscriptioM~ et probabieHH'nt aussi Piine rAnc~'o t't

Ptotem~ mentionnent ia trilm deSfSMtto'tM)~, qui disposait d'ttn

<') Car~Mt tM< /ot., t. VIII, n° 8970. trouvée à Aytiz-hen-TeitM. ~K~.
~'c/teo/. Cftw~, '~<ï'p 3tC, à Atn-cn~fLHr,a [tiif vinptainf <ïe t.ttnnit'tre~



vaste territoire à l'ouest de Constantine. ~otre texte parait promer
que le centre antifjue qui existait a A/.HZ-tten-Tetiibbervaitde chef-
lieu à cette tribu les ruines sont, du reste, tes plus importantes de
la région. Le terme rMM<th<:«, qui se retrouve dans des inscriptions

un peu plus récentes~. te terme o'p~, que l'on rencontre danb un
autre te\te épigraphique d'Azziz-ben~TeHis~),montrent que. depuis
l'époque des Sévères. Forganibation de ia tribu he rapptochait
de ceiie des communes. Une epitaphe du )né)ue iieu ~< se rapporte
a un 11. 7)Mt-(e~o) NonorHhH)M). C'oMCfMt /< 'tM''h<)t co/(M'te),

</t'c(tt<'M<tt) co<(unt«?~ 7'f'?]<'MM/MH<, ~f/ft)~ot'< gvM/M. 0)t u)i! (p~e le

nom de la tribu y est huivi,comme dau!) notre dédicace,du mot
~h~

71.
Azziz-ben-Teltis.

H:~c, tran&po!'t(''c la eouHuune
i!)i\tedeChAteaudun-du-Hmuu)e). t!r!hee en bas. Lettres de

om.o55.

t M P C A E

M A V R. E L 1 0

S E V E R O AN

T 0 W N 0 0

5 FEL~AVG~
< <~ p

L. 5-6 M[t<]t<Mt[<MS!)Ko].].

au nord-est d'A:nz (Atlas, f ty, n° s~6). Cannât, dans ~M«M~e< BoMttef,

p. QQ
bornes-limites an nord et au nord-est du Ch~tt-e~Bcida, à environ

4o et 35 kiiemetres au sud-sud-ouest d'A?/i~(.4<<a<, f' i6, n'" ~t et t~3).
C<MptH tMer. <<!(., n° )o335 borne milliaire conM'rtëe e' Bordj-Mamra (Atlas,
f t~, n° 90i). Gagnât, <. < p. tôt borne milliaire trouvéeà la Mechta-
Zebabcha (Atlas, r' )6, n° ~68).

*') Bornes de Bordj-Mamra (de l'année !)t6) et de la Mefhta-Zebabcha (sous
Sévère Ate~andre). ·

<') Cabon, Rec. de Cmt<«tntttM, t. XLVI ()9tif), p. 9';9. Carcopino, BuM.

«re/teof. du Contilé, p. 569.
M Cotyut MM-r. fa< n" 8a';o. Ette .< et~' détruite.



72. Azziz-hen-Tellia. Stete. enca-itrée dans un Mur moderne.
Brisée à droite et en bas.

Homme en tunique courte et manteau,
faisant une libation sur un autel.

MARTININVS VIXIT A

OS XXXIII MILITAVIT AN

EQ_VES MORTVS ER-CV

DICR.A NATV SR.EGION
5 'SSESA VICV BANIOLV0" pA-r-p~ ISTRA

<; n F r

L.t:~Wtttt(a)ntM.–L. 3, fin on pourrait penser a une
épithète. (R)M'<M[~«], accotée au nom suivant. Mais nous croyons
plutôt qu'il s'agit de quelque poste militaire, appelé Ad //e)'c«-
~etM~\ où ce soldat berait mort. r7]~Y< be rattacherait à «n~M.

et non pas MOt-iM(u)~. L. & défaut de la pierre entre V et S.
L. & et suiv.: [JJ~tfa K«<Ms, teg~fXt~e ..1<Me<s une ou deux
lettres appartenant à ce mot peuvent manquer à la fin de la ligne–
vicu ~a<fM~M ('= oco ~atttc/o). [~t)t]or:(c)e~a~ ~M~). La stèle.
monument commémoratif fait par les hoins du père du défunt.
n'aurait pas été placée au-de~us d'un véritable tombeau.

Idicra est indiquée dans l'Itinéraire d'Antonin, sur une route
reliant Mileum et CM/fM~, à 25 ntiHes de ces deux villes. Aux IV' et

siècles, elle avait des évéque'-M. On a proposé de la placer a

A/.ziz-hen-TeHis. en invoquant ie nom de rOued-Dc)fri, nviere qui

passe dans te voisinage. L'inscription que nous puLIioni; sentie
confirmer cette hypothèse..Mtft'a aurait donc été )(' nom du chef-
lieu de la tribu desSMAt<)'tMre<~).

~nyenavMt{jtuHeur!idM6)espay!.d<jnuhh'ti'tuirH<BH<;ycb~o./t<
t.Vt)J,<'o).56e.

~VoirGse)),t<iM.r')7,u''a~).
)Jn<- inscription d'~iz-nen-Te)iis(/im~.Mt'cAAf. Ju CfMtte, t;)t~. p. SCa)

commémore la rebtauration d'une fontdiite construite en cet endroit, à la source
de l'Atasaga,foiiierit Capui A~ngagae. Cela prouve que le palrioli,me local reven-de t'~tMM~ft.~Mfmt(,a~M< ~MM~Hf.Ceta ptou~eque te patriotismeque la reven-
diquait !a source de i'~oxag'e, )e neme de Ctrfa; mais non pa~ que ta <i)ie ou
l'inscription a été trouvée !)€ soit appelée CapMtftMito~f. Conf. Sseti et Joly,
A~O)MMM,f.)<C.),['.86.



73. Djemila. Marche de"'Cushuub. Petit autel. Cruvure
médiocre.

M E R. CV R. 1 0

A V G

S A C R- V M

.Une autre dédicace a Mercurea été trouvée danh ce marche~).

74. Djemila. Mubee. Stèle haute de o )u. 5). Lettres de

o m. o3-o m. oa5 (o ni. 04 à ia dernière tigne).

SASS

CA-.MVTEOLVSS E T

FLAVIA VENVSTA PR.C

ÇA- M A X I M O FiLIoor,
V S L A `

~'(N<Mrno) A(ttg'tM<o) <(acrMm). CM~Mt-Ht~MM~~o~, etc.

75. Djemila. Musée. Stète mutilée large o m. 3o.

Homme entoge.
SATVRNO AVG SA

~KMADIO PRO SE PRO

3!VGE PRO DBER IS
Relier.

L. 3 B et Eiiëb.
[~/J<THt<ïAa pro se, pro [f]o(M)!M~<~c Mt'ns.

Cagnat, Cowt~Mre~t~ de ~j4co~tMte de. t~cr~fM~,~9*5, p. 3a3.



77. Djemila. – Mu~Hf. Pipt'rc longue de )tu. ~o, quiJurniuit
nrobaHemfu) la partie supérieure d'une bas~. Lettres de o m. o~).

tMPe!CAES-MSEPT)M!0' tVDAE- ]MP-CAES'M,-AVR- PSE:iiMIO
bEVEROe!PERTINAC!0AVG- AVG ANTON!MO-AVG GETAE CAES'AVG

Dans la dédicace a Geta, AVG parait avoir été ajouté après

coup. ·

~(«) )«(<tM/tM~))!<(ffn'M<M). [. CHeOU Z.M]c<M yorteMM; [(,'M;CM<?]~«-

MtM,SM(;a'~o[ifL!<'<'n]~H<(rM),dc.

7C. Djemila. – Mu&ee. Stëte haute de o m. 0.8.

Femme. Homme en toge.

D D-S'S-ONESIMVS.
VIHCVS-CVICVL'V-S-L-A-

Femme portant une corbeille Bélier.

~(umMo) <<(<'o) 6'(f<<MrMa) s(acrtftK), etc.

78. Djemila. Musée. Autel, brise en haut et à gauche.

OLIVS-TOR.BENVSS
ITANVS SACERDO
°AT'V-A-CXXV (m)

i: S E

79. Djernita. – A iebt du Capitule. Stèle mutilée.

D 1 S M A N 1 B

CLAVDtA-L-FF
OR.FITA SAC

/YYH-S-·

Buste de Saturne.

Autel.

sur la tête.

S



80. Kaar-Sbéhi (~ P 18. n° 169). Colonne milliaire,
brisée en bas. Lettres de o m. o5.

L. 6 le graveur a copié, banh tf coînprotdrc, un tno(h''tu t'n
curbi\c où les tettrcs )et r du mot yr~MHK'Me !'cssf)))bi;)!t'))t a un i
etaunK.

81. Marabout de Sidi-Embarek (/)<~M,)°ty. ))°3!)~).–Bo!ne
servant actuellement de colonne. Bridée en haut. Lettres de o u). o~.

f/m«(frHfnr~ Cf!t'.<(st't) ~7.t~nio Gordta~KO/Hf/fJ/o, e)C.
Inscription d<' Pannée9~)0.
Je l'ai déjà signalée danh )'~</a< ~rMo~yt~ue, tnaib festanmace

que j'en avais reçu laissait à désirer. Aux lignes 6- y. il faut pro-
babtemcnt lire /<M~M[tt]MA/Fn~M, ethnique inconnu. Le chint'e XXI
ne nous apprend pa& où était le lieu dont les habitants s'appetaient
ainbi outre qu'i) u'e-~t pas certain que la distance ait été cun)p)ee

1 M P C A E S

MV L 1 0 P Hi

(oc) LIFO PIC FE

LICI AVG PON
5 TIFICII MA

XIMO IAIBVNI (sic)

NIO GOR.D<.
TO PIO FELICI A~G
P 0 N T i F ) Ct MAXI1

MO TR.IBVNICIAE
5 POTESTATtSS FT)

COS-P-P'AVSVIJVB
TENSESS DEVOTII
N V M t N I E 1 V S

M ~Ii

<



de ce tieu~,iaborneapuêtre déplacée. On a signalé des bornes

a\ec le même chifTre XXI à Bordj-tamra<~ (/i<y<M, P 17, n" aoi)
e) a Hiar-Outed-Mheiouf (ibid., n° 36o), à aa kitometresal'ouestet
aY kilomètres au sud de Sidi-Embarek. A Sidi-Embarek même,
Detamare a vu une borne portant le chiure XI

82. Mechta-er-R'dir-eI-Abiod(A~, r' t~, n° 3~5). – Bornt-
nnHiaire, brisée en bas. Lettreb de o in. o35.

~ER.PETVO V!I
(sic) CTR. tosiSSI M

0 tNDVLGEN
T t S S M 0 t M

5 R.ESTtTVTOR.~~t

(sic) .0 R. B 1 S L D~M

M f T [ 0 A V R

(~t'c) ELtAN PI F EL

AVG PM TR.IBB

~ta copie sur un estafnpage fourni par M. Fidelle, adiiiiaisitu-
leur de commune mixte..

C'était peut-être une J)orne de la route de Sëtiia Lambese.

S.GSELL,

Membre de la Commission
de l'Afrique du Nord.

t') Une borne dressée par la rMpttMtea ~entu Suburburum et portant te chiSre
XXV était placée sur une route allant de CtttCM~ a Lambès? (~<M, ft y, n" 468):
les milles y étaient comptés à partir de Cutc~

Cf)<yM< !Mcr. h< t. Vnl. n" to335.
M C<x'pM< t;t«:r.h< <)'* )o33~). G~eU. Texte explicatifdes p~Mt/Kt de Dela-

Mt<t;'e, p. 9èiaptanche go, 6g. 9.



MARQUES CÉMMtQUES

CARTHAGINOISES, GRECQUES ET ROMAINES

TROUVÉES À CÂRTHAGH,

PARM.tCABD.

Toutes les marques céramiques que je décris dans cette liste
ont été trouvées à Carthage, sauf une

qui provient de Maktar et
m'a été apportée de cette toca)ité.

OAftQCES CARTHAGINOISES.

1. Fragment d'une anse d'amphore, terre rougeatre, grain

assez fin. Trouvé sur le bord de la mer, marque rectangulaire
(0 m. oa X 0 m. oi5).

La iettre punique n (khet) de Tanit, ou plutôt, les lettres pu-
niques sn à gauche du symbole de Tanit entre deux emblèmes
triangulaires.

2. Fragment d'une anse d'amphore, terre rougeatre, grain très
fin, fabrication tocatp; cette ansp a été raccordée grossièrement.
Trouvé sur remplacement de la nécropole de Douimès.

barque rectangulaire (om. o ) 5 X o m. o t 3); au centre la lettre
punique (tod).

3. Fragment d'une anse d'amphore terre rougeâtre, grain assez
fin, fabrication iocate. sur l'emplacement de la nécropole
punique de Bordj-Djedid,



Marque rectangulaire (o m. 015 X o m. Qt3); tes deux lettres
puniques B,B (~A<).

~i. Fragment d'une,a,nse d'amphore, terre rouge clair, fabri-
cation locale très grossière. Trouvé sur l'emplaceinent de ta nécro-
poie punitpje de Douimès.

Dans un rectangle (o rn. oa X o m. o)), les deux lettres
puniques 3D (caph).

H

5. Fragmentd'eneanse d'amphore, terre rouge clair, gros grain,
fabrication locale. Trouvé sur remplacement de ~a nécropole
punique de Douimès.

Dans un rectangle (om. 016X o m. 01~). Les deux lettres
puniques KX (<t~epA).

6. Fragment d'une anse d'amphore, terre rougeâtre, gros grain,
travail local grossier. Trouvé sur remplacement de la nécropole
punique de Bordj-Djedid.

Dans un rectangle (o m. o 155 X o m. ot3). Deux lettres
puniques semblables.

7. Fragment d'une anse d'amphore, terre rougeatre. gros grains
mêlé de débris calcaires, fabrication locale. Trouvé sur l'emplace-
ment de la nécropole punique de Douimès.

Dans un rectangle (om. oi5x o m. ot3), le triangle de Tanitt
avec un épi de blé ou un poisson?

8. Fragment d'une anse d'amphore, terre rose clair, gros
grain, travail iocai. Trouvé sur le bord de la mer.

Dans un rectangle (o m. 25 X'.o ni. Ot6), les deux lettres
puniques 32 (Ae~, noMn).

9. Fragmenl d'une anse d'amphore, terre jaunâtre, gros grain.
Travail local. Trouvé sur l'emplacement de la nécropole punique
de Douimès.

Marque circulaire (diam. o m. oa). Tét<' de cbevat tournée à

droite.
C'est la reproduction d'une monnaie carthaginoise.



f
Marques f~ramïqocs carthaginoises, gr~fnnes e) rnmairtp~

tromee~ à Carthaj;c.

1



10. Fragment d'une amphore, terre rouge, couverte jaune,
grain fin. Bon travail local. Trome sur l'emplacement de la nécro-
pole punique de Bordj-Djedid.

Marque circulaire (diam., o m. o<5). Palmier.
C'est la reproduction d'une monnaie carthaginoise.

11. Fragment d'une anse d'amphore, terre rouge mal cuite,
gros grain. Fabrication locale. Trouvé au bord de la mer.

Marque circutaire (dia)))., o m. 01~)), la lettre punique n (hé)

et deux épis de blé?

12. Fragment d'une anse d'amphore, terre rougeâtre, couverte
blanche, gros grain. Travail rudimentaire. Trouvé à Maktar.*

Marque circulaire (diam., o m. oi8);.tes deux lettres puni-
ques *n (t'M)).

13. Fragment d'une anse d'amphore, terre rougeâtre, gros
grain, couverte jaune. Trouvé sur t'empiacement de la nécropole
punique de Bordj-Djedid.

Marque circulaire (diam., o m. oiy); les deux lettres puni-

ques p J (~Ai'm~ et qof) séparées par un épi de blé?

t II manque la partie interiemede t'inhcription.
t

1A. Fragment d'une anse d'amphore, terre rougeâtre, gros
grain, couverte jaunâtre. Trouve près de la mer.

Marque circulaire (diam., o m. o<~). Rmbieme triangulaire de
Tanit à côté d'un modius rempli d'épis?

1

15. Fragment d'une anse d'amphore, terre rougeâtre, grain
fin. Travail local. Trouvé sur le bord de la mer.

Marque circulaire (o m. ot), étoile a t6 rayons.

t 16. Sur unfragment d'amphore orné de bandes en relief,
grain très fin, trouvé sur l'emplacement du Cothon, la iettre pu-

nique B (:aM)) peinte en rouge.

17. Au revers du fragment d'un vase grec à couverte noire'e
vernissée portant tes quatre (teurons que l'on remarque habituelle-



ment sur ce genre de poterie, la lettre punique E (Hxw) gravée
à la pointe sèche sur le vernis.

MARQUM GRECQUES.

1. Marque circulaires, au centre la rose de Hhodcs.dans un
double cercle en caractères très soignés, parfaitement imprimée
sur le coude d'une anse d'amphore en terre fine et ronde

XPHSmOY
H n'y a pas de lettres sur la partie libre de cette marque qui a

été trouvée sur remplacement de la nécropole punique de Doui-
mës(n°t5detap)anc)œi5).

2. Sur une anse d'amphore, marque longue de o m. o46 X
o m. 018. Trouvée sur l'emplacement de la nécropolf punique de
Douintës; entre quatreétoiles:

nOAY=€NOYY
s

Cette marque a déjà été trouvée à Carthage par le P. Delattre
dans un puits funéraire de la nécropolede Sainte-Monique (n° ifi
de la planche). Elle ne figure pas dans les inscriptions céramiques dp
Grèce de Dumont.

3. Sur une anse d'amphore, marque longue de o,o35 et large
de o m. 01 y. Trouvée sur remplacement de' la nécropole punique
de Sainte-Monique

[E]ntKAA)K[p]A (Me,avecunseuiA)

TËYH.)OY
a

Je crois qu'à la ligne 3 on peut tire «AKiNQ~OY, mais c'est
douteux.

~uHft<H arcAM~frtoue, iQoù, p. ù88, n" 36~ voir aussi tQi5, p. cc'Vt
n"33..



4. Sur une anse d'amphore (o m. o36 X o m. ot8) trouvée

sur l'emplacement de la nécropole punique de Douimès, marque
suivie d'une couronne

B P 0 j~ t 0Y

Cf. Coty. inscr. latin., t. YHI, n° 9963g, 5i.

5. Sur une anse d'amphore, marque incomplète (o m. 033 X

o m. oi) placée sur la courbure

M mA

Trouvée sur l'emplacement de la nécropole punique de Douimès.

6. Sur une anse d'amphore, marque (o m. oiSxom. oi).
Trouvée sur l'emplacement de la nécropoto punique de Bordj-

Djedid

X K
K

«ARQUES MMAmES.

1. Sur une anse d'amphore, marque (o m. oa X o m. o<).

troutée près du théâtre:

N Q_B R.

2. Marque circulaire (om. o«)de diam.) Carré dans un cerctf.
Trouvée près de la nécropole punique de Douimès.

3. Sur une anse d'amphore (om.o35xom.oi),marque brisée:

F CAR

F n'est pas certain, on peut lire aussi E.
Trouvée près des citernes de Bord-Djedid.



d. Au-dessous de la naissance d'une anse d'amphore, marque
(o m. o25 X o m. oi2). Trouvée près de la mer:

BVT

5. Sur un fragment de la bouche d'une grande amphore,
marque circulaire de o m. 09!)de diamètre

A

MARQnKS SUR KRIQUES.

1.
Sur

un fragment de brique en terre grisâtre, brisé de par-
tout, mesurantdansses plus grandes dimensions o m. 06 X o m. 06,
avec une épaisseur de o m. oa

G L 0 R.
<

o S V S

Le cachet, dont les lettres (o m. o<) sont imprimées en creux,
était entouré d'un trait, encore visible en haut et à gauche de la
première ligne.

Cf. Coty. MM-r.~tKt., t. VIII, n° aa633, Ça.
Trouvé aux environs de Douar-Ech-Chot.t, du côté des ports de

Carthage.

2. Sur un petit fragment de brique, brisé de partout, en argile
gris cendré, marque trapézoïdale en partie brisée à droite

\E S T 1

long. o m. o~X o m. oa; haut. des lettres o m. 6t5.
Trouvé à côté de la batterie de Bordj-Djedid.

3. Sur un grand fragment, brisé de partout, d'une brique en
argile grise, terre grossière météededébris divers et petits graviers,

marque cireuiairedeom. I o de diamètre,haut. des iettresom.ot

OP DOL EX PR.a<.<~ /VCH.L



La ligne superposée à celle-ci est tout usée,on n'en voit queQ
au-dessus de la partie actuellement manquante.

1
Cf.Cc~. inscr. MH., t. XV, p. 300, n" 1068.
Une marque semblàble, a été trouvée à Carthage par le R. P. De-

lattre

OP DOL EX PRAED LVCILL VER.I Q_FA'

Trouvé entre Douar-Ech-Cbott et les ports.

MARQUES DE POTERIE MUGE FINE.

1. Marque à peu près rectangulaire, long. o m. 009

CERD

Déjà trouvée à Carthage sur le culot d'une amphore M.

2. Marque tout à fait semblable à la précédente.

3. Débris de vase; marque rectangulaire (o m. <3 X o m. oo~)
placée au centre de trois cercles concentriques.

CRISP

Hauteur des lettres o m. oo5.

Débris de vase. Marque rectangulaire (o m. 01)

AR.V

5. Débris de vase. Marque rectangulaire (o m. ot3)

ZOIL

6. Débris de vase. Marque rectangulaire (o m. ot):

POM

y~M~ ?'Mt)«)Mw~ ic)o~)-t<)o5, p. 433, n" ~n.1.
Mattre, /<M/f. m-f-Am< tt)n<t, p. ~96, u" t.



7. Débris de vase. Marque (o )n. oa5 de longueur)
Dans une plante de pied

VR.Ri1

Cette marque a été rencontrée plusieurs fois a Carthage''), il

faut lire MVR.R.I..

8. Débris de vase. Marque (o m. o~ de longueur). Dans une
empreinte de pied

L R P

9. Débris de vase. Marque (o m. oa de longueur). Dans une
empreinte de pied

C R- P:

· <

10. Débris de vase. Marque (om. oi3de longueur). Dans

une empreinte de pied
El

11. Débris de vase. Dans un cercle et dans une plante de pied.

PHILO

12. Débris de vase.
Dans

un cercle, marque rectangulaire
(om. uia de long). En deux lignes

.< CVMB

PHILO

t3.
Débris de ~ase. Marque rectangulaire (longueur, o m. o) s).

En deux tigneh
CER.O

SCAV

C) ~M~. «reMo<. du Comt~, p. tg~. n° ù, :9o<).



) 4. Sur le débris d'un (ocd de vase se)~ vernis t'ouïe

X

marque tracée à ta pointe sèche après fa cuisson. Haut. de L
tettre,om.o95;dusigne,om.o3.

MARQUES DE LAMPES.

j. Sur le fund d'un fragment de tampe

AGRi ·
Haut. des tettres, o m. oa5.

2 Fond de tempe t
[ V C tW[

t

)i taut lire ~.Mc<Mt. Haut. des lettres, o m. 095.

[' lOAM.



NOTE

SUR

THOtS ANCtËNS VASES DE CUIVRE GHAVÉ

TROUVÉS À FÈS

ET SERVANT

A MESURER L'AUMÔNE LÉGALE DU F1TH,

PAR M. tLFBED BEL,

Directeur de la Médersa de Tiemcen.

Les trois vases qui font l'objet de cette notice sont un f~ ou me- <-

sure tégaie~pour l'aumône obligatoire du Fitr et deux modd Mt-neM
~modd du Prophète", chacun de ces modd devant contenir le quart
de la capacité du p<! selon les indications de la loi traditionnelle.

J'ai déjà publié en i~o5~') une note sur un modd Mt-KeAt de
Tlemcen. Une photographie de ce modd (portant la date de io4a H.

-= i63g de J.-C.) a paru dans l'Exposition d'art musulman <f~
~er~, publié par G. Marçais~).

L'inscription figurant sur le modd tlemcénien indiquait qu'il avait
été catibré sur celui de la ville de Fës, tcque) se trouvait entre les
mains du chef de la corporation des fabricants de seaux de bois.

Il eût été intéressant de retrouver à Fès ce modèle, cet étaion-

<') &t)tM Africaine, n'' a5~, p. a3t-a35.
~.Pans, Fontemoing, tge6, pt. XX, n° 5.
M ~!on ami Ricard me signale qu'ilcroit avoir vu au fMusee d'art muhutmM)

d'At~e'n un modd de cuivre rouge, avec décor à arcatures et inscription en ca-
ractèrea orientem. Je ne crois pas que ce modd d'Alger ait été jamais signalé.



mesure des M«<M de t'aumune [égaie. Aussi bien, lorsque je vins à

Fès pour un assez long séjour, la recherche du modd étalon était au
nombre de celles que je me proposais de faire dans la capitale de
Moulay Jdris. jj t

Je dois dire que si mes investigations tant au service des habous

que chez l'amin des fabricants de seaux et auprès des uléma et
lettrés, gardiens des traditions de t'tsiâm, ne m'ont pas permis de'
retrouver ie ~MxM désiré, ces recherchesn'ont pas étévaines~epen-
dant, car, ainsi qu'on

va le voir, t'usage ancien du modd légal n'est

pas aussi délaissé,Fës qu'en Algérie,et j'en ai trouvé plusieurs
spécimens chez des particuliers r

La plupart de ceux que j'ai vus, bien qu'étant de cuivre, ne
portent pas de décor ni d'inscriptions arabes, ou quand Ha en ont,
ce sont des formules sans intérêt artistique ou historique.

Trois seulement de ces mesures de capacité très spéciales ont,
retenu mon attention ce sont celles dont je donne ci-dessous la
description ainsi queletexte et ta traduction des inscriptions qu'elles
portent.l.

Pour rendre cette note pins claire et plus utile, tant pour la
paléographie que pour l'histoire du décor du cuivre dans ce pays,
j'ai tenu à y joindre des photographies, prises pour moi par M. le
commandant Laribe, des troupes sénégalaises, ainsi que des repro-
ductions du décor et de l'écriture d'après des estampages, faits spé-
cialement pour moi par mon ami P. Ricard.

Les trois vases qui seront étudiés ci-dessous séparément et dans
l'ordre chronologique sont datés le premier, du règne du suitan

M On fabrique encore ici des modd es-tt~ Je connais un lettre, le fqih Et-
Gtawi adel, à Fès, très tersé dans les connaissance's astronomiques, qui a fabri-
qué trois modd M-n~t de cuivre, sur le type de notre n" 3 ci-dessous.

L'am!n actuel des fabricants de seaux de bois fait, lui aussi, des modd et-;te&)

de bois, sans inscription; il tes calibre au moyen d )tn modd de cuivre cylindrique,
à fond plat en bois, de o m. ou5 de profondeur, de o nj. io5 de diamètre

sanb inscription, ft d'un décor repoussé, à neors d'un type italien moderne, sans
aucun intérêt pour nous. Ce modd étalon n'est pas habous, il est la propriété
de l'atntn qui le tient de son père. It a été calibre par les M'ft(?), m'a-t- dit.

Je ne parlerai dans cette note que de~ modd dits~f<M ou marocains, ne m'oc-
cupant pas du modd «t-K~t orienlal, rapporté par tes pèlerins des villes saintes
et qui est d'un type dînèrent, en cuivre et d'un tout autre décor. Il s'en trouve

peu d'ailleurs à Fès.



mérinide About-Hasan, qui resta au pouvoir de7 31H. (i33ide
J.-C.) à 7/[()H. (i3A8 de J.-C.), le second.detoGyH. (i65o
de J.-C.), le troisième de i t 3o H. (i~iy de J.-C.).

it est intéressant de rappeler, d'après Ibn Khaldoun 0, que le
sultan mérinide Abou Yâqoûb, qui régna de 685 (ta86) à 706
(i3o~), abolit (ft'usage de faire percevoir par des agents du fisc l'au-
mône de la rupture du jeûne, impôt dont il laissa l'acquittement
a la bonne foi de chaque Individu')

Je ne saurais dire quel souverain avait transformé cette aumône
légale en un impôt perçu par les agents du fisc, mais il semble
bien qu'a partir de la fin du xir" siècle il fut laissé à la bonne foi
de chacun, comme encore aujourd'hui, et voici ce qui se passe
actuellement à Fès

L~aumône légale du f:<rest donnée en blé par tous les musul-

mans, même par ceux qui habitue.Uementmangent du pain d'orge,

parce que le pain de blé est ordinairement à Fès la base de la nour-
riture du plus grand nombre.

Etie est donnée en volume, à raison d'un râ ou de quatre Mta<M

en-nebi (ou ntodd Ha~ftt't, terme plus employé ici) par personne de
la famille, y compris femmes et enfants (même ceux qui sont dans
le sein de la mère), domestiques et esclaves habitant la maison.

Elle est distribuée aux pauvres ainsi que le prescrit la loi musul-

mane et ne devrait c'esl le cas le plus générât être donnée
qu'a ceux envers lesquels on n'a pas de dette de reconnaissance
(pour un service par exemple) à acquitter, afin de conserver ia
valeur d'aumône à ce don. Elle ne saurait donc légalement être

!') H;itff)t)'e des Cet-Mrc!, IV, p.ao de la traduction.
Même observation dans le Qt'rtfx, édit. de Fès, p. a~.

H semble bien que ce souverain voulut faire du modd
CM

M~t une sorle de me-
sure étalon commune a tout te pays, dans le but vra]semb!ab)ement d'unifier
les mesures de capacité, à l'occasion d une année de misère. On lit en effet, dans
l'édition de Fès du (~t;<M (p. apa)

<K) J.-o ~i-LJ! J~ J-~ L~~ ~L)L~) J~ ~) ~t–Lt ~-<) y) ~~)
~.L~) ~~H ~L. ~) ~j~J) ~j. J~ ~L)~ j~

<tEn cette'ajniéc (t)t)3 (lui fut une année de mib~re), t Knnr des muhutmant)
Abou Yanoûh ordonna de changer les mesurt's et de les faire concorder avec le
modd ptt-H~t, et ce fut le f(p!t Abnu Fares eî-\tet?oNxi<'t Mi~nasi <[)]! fut charge
de rexecution.j)

Ces deux mesures priseb par ALou Yaocûb au sujet du w'~<~e«-/te~tmouLrent

assez que ce souverain potta!t au modd e~-Mf&t un intérêt tout particulier.



attribuée en échange d'un service et avoir en quoi que ce soit )'.))-
lure d'un salaire plus ou moins direct. J'insiste sur ce point parce
qu'il y a, même à Fès, des musulmans qui profitent de ta/f'tr«")
pour en octroyer une partie aux personnes suivantes

Au <r qui, du haut du minaret de la mosquée, annonce avec
sa longue trompette (f/cr) l'heure des repas nocturnes;

au f~~fjrqui, dans chaque quartier, avec son bâton de fer va
frapper à la porte de chacun des habitants, deux heures et demie
avant l'aube (y~'fr), pour réveiller les domestiques qui doivent
préparer le repas servi à l'aube;

au yyy<!f qui. pendant la ouit~a certaines heures, joue de sa
musette (g'ath.f) au sommet des minarets;

ou encore au dff~r ou maitre de Qoran du quartier, à l'accou-
cheuse (~<{Ma) de la famille, aux garçons du four à pain età ceux
du bain maure

Donner l'aumône légale, même
en partie, à ces gens-là est con-

traire à la loi religieuse, parce qu'ils ont droit a un sataire pou!
leur travail ou à des dons spéciaux; et une telle distribution d<' la

/e<ra est formefiement réprouvée par les Uléma et tous les tettreh
de Fès.

C'est donc uniquement aux pauvres, et aux pauvres du quartier,
du voisinage immédiat, s'il v en a. que l'on a coutume de donner
ici l'aumône (eg.de du fi!r.

Tout musuhnan qui possède au moins la quantité de grain re-
présentant t'aumône du Fitr, doit ia donner aux pauvres. Dans la

pratique donc, il n'y a ici que ceux qui sont dans la plus comptète
indigence qui ne donnent pas cette aumône légale l'1.

<') ~'fOa est le terme populaire nniversciteux'nL répandu en Berberie [M)!f
ind!(jupr j'aumone d'M-Ftf;' ou, comme on dit dans tes t<dM, /K<ft<-f~<)-. Ce

terme/~ra n'est pas admis dans ce sens d~nt* la !an~ue littéraire.
< Bien entendu, x~ttr, f~e~ et ~yf ne lonctionnent que pendant le

mcib de ramtM~M.

M La plupart des bourgeois ais~s ont lepr bain mautc dan~ leur maison. Le&

ba!ns pnbtn's ne sont g)t('re h't~jucntcs que par les ~nh du pcttpte.
A Tlemcen, Lcauc~up de ntu~uhnan'' n'ayant pas ip moyen, an jour vou'u

(te t" du mois de cha~w.ii), de donner raunxme légale, t'n mesurent la valeur

avec du Mbte qu'ils !neH<'nt de coté pour en rempt.ttpr le totume par du blé ou
de forge et le di'tnbucr aut pauvre-, dès qu')~ en ont ip moyen. Cet usage etMt~'

t'j;o1(;menta)*'€!), che! le, j;eus du peupÎ!' au"tou[. LI <t réprouve par les Mf'mft,commeétantcoutratreà
ta

fo!muauhaauc
qu)

n'ot'itgcà dunuer t'aum&nedu
comme etant coi)traire à la 1,,i mu~ulinaiie qui n'ol.lige à doniier l'aumbiie du



Si t'en se reporte à ce que dit Perron dans M traduction du
AM/it«r<!r de Khelil, quand il nous apprend que te Prophète, des
la seconde année de i'Hégire, envoya proclamer dans les rues de
Médine ttt'aumône du~r est un devoir pour tout musulman~, on
voit que les Musulmans de ce pays s'en tiennent à la lettre la plus
stricte de la toi.

Bien mieux, il arrive parfois à Fès quune famille pauvre reçoit
t'anmonedu~'de plusieurs voisins aisés et se trouve ainsi avoir

en sa possession une certaine quantité de blé. Ce jour-là, cette
pauvre famille a le devoir de donner à sou tour t'amuùm' pieuse à
de ptu~ malheureux qu'elle et dans les mêmes conditions que tes

gen~ aisés. Les Meuta conseillent à ces pauvres de distribuer à h'ur
tour t'aumône légale avec le hté qu'its ont ainsi reçu de façon à ne
garder pour eux, au minimum, que la valeur d'uu rMf par personne
de la famille.

p<! et M(f<d</ sont doue les mesures fécales s<'rv;)n! a évaluer dans
chaque famille la quantité de blé de t'aunx'me du y~r. Mais cof!Hne
beaucoup de musulmans, même à Fès, n'ont pas de ces mesures
exactement catibrées, jts se servent de )eurs mains, commea Ttem-

cen, et conformément d'ailleurs à la recommandation des docteurs
de l'Islam c'est la hafna (contenu des deux mains de dimension

moyenne réunies pour former cuvette et ouvertes d'une façon
moyenne) qui correspond au )MOfM-eM-e&t.

On admet auss) à Fès que le mtMM~Mt (mesure de rapacité pour
les grains) vaut huit j'M~\ L'n moddfdsi représente donc t'aumonc
de huit personnes, et le huitième (juHtHt) du Hio~/f~i est celle d'un
seut musuhnan.

Les trois vases de cuivre qui font t'ohjet de <-<'tte uotn'e, compa-
rés à crtui de Ttemcen dont j'ai parlé ci-devant, ont sur lui l'avan-

~) que celui qui est 0) ~Ldt de le faire au moment voulu. On pourrait faire
d'autres constatation;, d'une interprétation de la loi poussée vers un rigorisme
excessif chez les non lettres musulmans de la Berbérie, comme par exemple le
fait d'obliger à jeûner des enfank non pubères.

Sur ce point il y a désaccord, et plusieurs lettrés mutu.tmans de Fès m'ont
dit que le HMtM~tt ne valait <pfe Mipt f<i'plus deux modd ea-Het). En ne don-
nant par paonne qu'un tomm (un huitième), on ne donne qu'une quantité infé-
rieure au ~tv; !i faut doNf, me disaient-ns, y ajouter une poignée de b'é. C'est
à cause de ces di'ergence~. ou plutut parce que cette manière de mesurer ne
trouve pas dans les testes canoniques, que tes Uléma )a tejetteut et lui prêtèrent
la Aa/ma. Le ~mf.t est la ~mesure d'un huitième ((amMn)~.



lage de nous donner des inscriptions beaticouj) plus longues et plus
instructives.

Tous, en effet, portent i'énumération des MtfxM successifs–jus-
qu'à l'origine, celui de Za<d ben Tàbit sur lesquels ils ont été
calibrés. On conçoit aisément. pour des objets devant servir à mesu-
rer une aumône obligatoire et d'essence uniquement religieuse,
que les précautions les plus grandes soient prises pour assurer et
justifier la capacité iégate. La chaine de transmission jusqu'au Pro-
phète de la capacité exacte est donnée par la série successive des

modd authentiques et réputés tels qui ont servi d'étalons onicieis,

ce qui est en quelque manière comparable à la chaine des r~cM!

ayant transmis un A~fj: du Prophète.
Mais ce qui parait curieux pour !ës mesures que j'ai entre les

mains, c'est que l'une devant être quatre lois plus grande que
les deux autres, elles aient toutes trois été copiées surdee motMde
même capacité. Il faut des lors entendre que le mc<M étant pris

comme mesure étalon, lacapacité du f<{f (premier des vases étu-
diés ci-dessous) a été obtenue au moyen de quatre modd du type
étalon qui est reproduit par les deux autres vases. On constatera
en cuot, d'âpres les légendes figurant sur nos trois vases, qu'àà
partir du modd initial de Zaïd ben Tâbit, le compagnon du Pro-
phète, la succession des tHO<M employés pour cfdibrer ces trois

~ascs est identique,jusqu'au mo<M de E)-)iasan ben Yahia ei-Bis-
kari (qui existait en ai3 de !'hég!n', comme l'indique l'inscrip-
tion du troisième de tes vases), pour le troisième des vases, et
jusqu'au mo<M du sultau mériuide Abou Ya'qoùb, copié sur le
précédent, pour le second~.

Malgré cette recherche apparente de l'exactitude dans la mesure
du modd, malgré tout cet appareil d'fappuit, sorte d'M?ts~ qu'on a
bien voulu reproduire pour avoir le plus exactement possible la

mesure légale établie, pour l'aumône du~r, parle Prophète, si l'on
prend ia peine de mesurer la contenance de nos vases, on trouve

pour le premier (fa) 2 L ~5; pour le second (modd) oi. ~3

pour le troisième (modd) ot. ~6.

Cette eomcfdettce des noms propres des possesseurs de modd m'a d'ail-
leurs permis de compMter certaines lacunes présentées par le premier de mes
vases où des noms <ont effacés par l'usure du temps, et de rectifier des ortho-
graphes fautives sur les autres.

o t. ~3 c~t aussi le votunie du MM;M de l'amin des ()a~t«ttH, dont j'ai parte



Or le second et le troisième dett'.)!pr)t. a\o!r la même capae!)'
tandis que le premier devraif avoir (me contenance quatre f~is plus
grande. H est loin d'en être ainsi.

Dès lors, la rigueur avec laquelle est étabti )'tfapj)ui' i'MH~J,
c'est-à-dire la série qua:)i authentiquejusqu nu Prophète des NtfxM

pris comme étalons successifs pour donner à cette mesure la capa-
cité tégate qu'elle doit avoir, n'est qu'illusoire. Ces formules écrites
qui aboutissent a une errcur mathématique ne sont donc qu'un
trompe-I'œil dont la science musulmane se contente.

La simple constatation que je viens de faire pour la capacité de

ces vases nous montre, une fois de plus, le caractère uniquement
théorique de la science musulmane, si bien mis en lumière par
Snouck-Hurgrbnje dans son étude publiée par ia Revue de l'Histoire
des re~!OM.s (1808).

plus haut; tandis que j'ai mesuré ol.~6 pour un autre modd en cuivre rouge,
cerdé en haut de cuivre jaune, ayant la forme tronconique des numéros 9 et 3
décrits ci-dessous. Comme eux, ce dernier modd CM-M~. porte sur le coté un an-
neau pour le saisir ou l'accrocher.

On lit, sur le cercle supérieur, une inscription gravee à la pointe très gauche-
ment et dont voici le texte, qui fait le tour du vase sur une seule ligne

x tU~ ~M) J.~ ~U) j~. )j~JL-JL-
"Ceci est le modd du Prophète qu'Attah répande sur lui Ses

Grâces et lui
accorde le Salut.

<dt a été fait par EI-IIâdjj tfohammed R)-)!tuk en t'an t9)4.~
L'ant3tùcorrespond à l'annéeiy~Q de J. C. Ce mo~, ma)gré qu'il ait plus

d'un siècle d'enistence. est plus récent que ceux étudiés dans cette note. N'ayant

aucune remarque à faire sur l'inscription qu'il porte ou sur son décor, je me bor-
nerai à remarquer que lui aussi porte Je nom de l'artisan qui l'a fait. Et ce nom ne
nous apparait nullement, de la part de l'artisan, avoir été gravé par celui-ci dans

un but de renommée, mais Lien plutôt comme une garantie d'authenticité de la
valeur ou de la mesure du mo<H dont le fabricant gardait ainsi toute la respon-
sabilité. U en était souvent ainsi pour tes astrolabes, les ro6o< et les cadrans
solaires dont j'ai vu un certain nombreà Fès.

Enfin je doi~ dire, pour terminer ces remarques, que la famille des Ha~k est
complètement éteinte aujourd'hui et n'a plus de représentant à Fès. Elle portait

un nom assez curieux et fort rare c'est c<']ut d'un vêtement sans couture, au
sujet duquel E. Doutté a écrit des page, bien intéressantes dans son M<Hfa<;e<'A,

~t.p. a48 à a6a.



PMMfMVASE.

Comme les deux autres. il est de cuivre jaune sa forme apparait
suuisamment dans la photographiedonnée ici (pl. XXVtf).ttappar-
tient au chérif Si Abd-et-Hayy ef-Kittani, professeur à t'Universitë
d'Et-Qarouiyine et chef de la confrérie des Kittaniya du Maroc. H m'aa
été prêté par lui, malgré qu'il y attache un grand prix, avec la même
facilité que me sont contes tous les manuscrits de sa bibliothèque

assez bien pourvue. Je lui renouvelle pour ces témoignages de con-
fiance l'expression de ma gratitude.

Les inscriptions que porte ce vase nous apprennent que c'est

un fHf pt non un modd en-nebi, et qu'ildate de t'époque du sultan
mërinide Abou t-ttasan, pour lequel il a été fait. H a donc près de
six cents ans d'existence et se trouve être ainsi la plus ancienne des

mesures de ce genre que nous connaissions. Le grand âge de ce f~
explique son usure, qui se manifeste sous forme de larges trous

sur le pourtour de la base, supprimant ainsi une partie des inscrip-
tions arabes.

A la partie supérieure se trouve extérieurement un bandeau

d'inscription surajouté et rivé au vase, surmonte tui-rucme d'un
rebord épais. Au-dessous de ce bandeau, ta panse est couverte
d'inscriptions formant dans l'ensemble la disposition donnée par
la figure î, reproduite d'après un estampage.

Le bandeau épigraphique qui fait le tour du vase a une largeur
de om.oi8, et ia largeur du panneau décoré d'inscriptions et de
motifs floraux sur la pause est de o m. o83.

Les motifs décoratifs aussi bien que les inscriptions sont gravés

au burin et s'etd~ent en léger relief uni sur un fond de hachures.
La décoration de la pan~e se compose de dix arcatures dont neuf

sont de même dimension. La dixième est plus étroite; elle a dû
être tracée la dernière; le manque de place a ohligé, l'artisan à lui
donner moins d'ampleur, et l'arcature eHe-méme est dissymétrique
le premier échelon reposant sur la colonnette manque d'un côté.
On pourrait d'ailleurs, dans t'ensemhte, signaler quelques modifica-
tions inattendues du dccor générât. La neuvième arcade est la seule
qui soit surmontée d'un cercle et d'une patmettc; t'ornement formé
d'une double ligne en zigzag séparant h's.cotonnettes de deux arca-
tures, commence, on ne sait pourquoi, par des palmes d'acanthe
entre la première et la seconde arcafure.



Fig. t. Décor du vase de cuivre de l'époque du sultan mérinide Abou t-tlasan Ali, l
reproduit sur la planche XXVH, d'après un calque de AI. Rieard.



Le décor de ce vase se compose donc d'arcs reposant sur des
coionncttes. Les arcs sont a trois tobes les deux latéraux semi-cir-
cuiaireb et te lobe du milieu en ogive. Le raccord des lobes se fait

par uu ressaut à angte droit. Les colonnes, comme les arcs eux-
mêmes, se réduisent à deux traits parallèles. Chaque arcade est
séparée de la voisine par une ligne brisée.

Dans l'intervalle entre deux arcs est un ornement uorat, compose
d'un axe de part et d'autre duquel s'épanouissent des palmes. Ce
motif, qui semble rare dans ta décoration maghrébine, se retrouve
pourtant encore aujourd'hui sur des bandes de tissus faits au métier
a la grande tire,àFes, et dites ()~f; to~tt, que portent les nou-
\elles mariées sur leurs épaules pendant leur exposition des sept
jours suivant le mariage. Là aussi il sert à combler l'intervalle entre
les arcs.

Les inscriptions occupent les arcades et comptent un nombre
inégal de lignes d'écriture, six, sept ou huit. L'écriture cursive
maghrébine a un beau relief. La forme des lettres est élégante et
robuste, le désir de la rendre décorative, manifeste. H se montre
dans rimpcrtance donnée à la tête des c~ et, en générât, des ini-
tiâtes tMMt et MOMtt. dans la forme particulière du /c~

La forme de certaines lettres qui caractérise l'écriture marocaine
actuette se trouve déjà dans cette inscription

Les (tM?M) initiaux sont ouverts, tes =- commencent par
un trait vertical qui les ferme et leur donne la forme triangulaire
si différente de la forme souple des lettres orieutales.

Le fleuron ornemental a presque disparu, à peine le trouve-t-on
une ou deux fois dans tout le décor et encore est-il déformé. Le
motif Y, c'est-à-dire en queue d'aronde, y est sobrement employé.
Les extrémités des branches de ce motif sont arrondies.

Deux ou trois fois, dans ces inscriptions, une feuille, gauche-
ment dessinée, part du milieu d'une lettre, mais d'urne façon aussi
inattendue que maladroite (voir par exempte la figure t dans la der-
nière arcature à gauche, 3' ligne avant la fin pour le mot ~~c).

Tel qu'il est, avec ses gaucheries et ses matadt'esaes, ce vase est
un beau spécimen du travail du cnivr;' dans la ville de Fès. H est
prédeux pour la paléographie, car il nous donne sur cunrc des
inscriptions de l'époque du bnttan mérinide Abnn t-tfasan (second
quart du ï)v' siecte), qui fut peut-être t'époque du plus complet
épanouissementdes arts maghrébins. D'autre part, on peut penser



que ce vase, étant fabriqué sur l'ordre du suttaniui-méme, devait
avoir été particulièrement snigné comnte travail, et que l'ouvrier
choisi pour en tracer le décor était l'un des meiHeurs du temps.
On peut dès lors en inférer que la décoration du cuivre il Fès n'aa
pas atteint un développement ni une finesse aussi remarquables
qu'en Orient. Il en est encore de même actuellement, et l'on peut
ajouter qu'on ne saurait trouver aujourd'hui d'artisans en cuivre
capables même de reproduire le décor du vase d'\bou 1-t.fasan.

Je dois dire en passant que nous avons à Fès d'autres témoins

de la décoration épigraphique et noraie du cuivre et du brou/e
dans la première moitié du xiv'siec~e, notamment des lustres
existant encore dans les Médersas de cette époque, et le placage
des portes de quelques-unes de ces ~édersas. Mais il n'entre pas
dans le cadre de cette notice d'aborder ce sujet, pour

lequei d'ail-
leurs tes documents dont je dispose sont encore incomplels et im-
parfaitement mis au point.

A. Texte arabe des inscriptions de ce vaie.

t" Dans les arcatures (dans te texte donné ici, j'ai marqué par
un + la fin de chaque ligne d'écriture par + + la fin de la légende
contenue dans une arcature; j'ai mis entre parenthèses tes mots
disparus, et que j'ai pu rétablir gruce aux inscriptions de deux

autres vases ou aux données de l'Histoire)



B. 7')'a~MC(tOM de ces MM<'np<t(MM.

)°C(;])edesarcatures:

(Ceci est le) p<: du Prophète. Par bénédiction pour lui, que l'aumône
)éga)e du Fitr so!t, grâce a cettf (mesure). raffermie par le triomphe et la
puissance durable, aumône qu'a déterminé votre ancêtre, le Bien Dirigé

sur lui soit ieSatut!
Cette mesure a été renouvelé par le Sultan, notre Seigneur Mohammed

(Abi Moan'af. tifs d'Abou Yo~of), fils d'Ahd ei-Haqq-qu'Auah i'as"iste

et le secoure d'après le mo~M dont la capacitéa été évaluée sur t'ordre
de notre maltre Abou Yaqoub (Yousofben Yaqoûb ben Abd el-Ilaqq),
(d'après le modd d'El Hasan ben Yahya el-Biskari, d'après celui) d'tbràhim

ben Abd er Hahman el-Dje (kjaki, d'après celui d'Abou Ali ben Yousof
Ht-Qawwâs, d'après celui du fqih Abou Dja farAbmed ben Ali ben Chaz-
ionu), d'après celui du fqih, le cadi Abou Dja far Ahmed (ben ct-Akbt.d),
d'après celui dej\J)âtid ben tsmait, j'après celui d'Abou Eck)' Ahmed
lien Hanba), d'après cenx de Abon f'-haq ben tbrabim ach-Cbandzir et de

Abou Djafar ben Mimoûn, qui tous deux avaient été calibrés sur le mofM

de /aH) ben Tabit. le compagnon de t'Envoyé d'A)[âb qn'At!h lui
accorde ses gracea et le Salut

Le présent modd béni a été calibre, en bénédiction pour le Prophète
et afin de vivifier la voie trad!tionnei)e.



9° Inscription du bandeau supérieur

Louange à ~Hah 1 Ce modd béni a été
calibre

sur t'crdre de notre maitre
t )~ni!' des Musulmans Abou-i-)tasau, ms de notre )naiU'e t'bmir des \Iu-
sutmans ~bou Said, fils de nutre rnuitre )'Ém!r des Musulmans 'Abou
Vousof (Vâqoûb ben Abd et-Haqq).

C. f)/Mereo<inn.

La seconde de ces inscriptions ne !aishe aucun doute sur l'époque
à laqnelle le Mm~d ou fd (puisque les deux noms lui sont donnés) a
été fait. C'est Abou [-Hasan, le grand souverain mérinide, qui le
fit faire it serait dillicile de dire à quelle date exacte. Il est cer-
tain, d'après cette formute qui l'appétit' /im~ ~f«;t/?Mt~ et non Amr
simplement, que ce fut pendant son n'gne, et non à une époque
antérieure~. Or ce règne commença en ~3i H. (t33i) et se ter-
mina en fait par la proclamation anticipée d'Abou tnan, à Tlemcen,

en 'y4g H. (t3~)8), selon Ibn Khaldoun qui en donne les dëtaiis
circonstanciés (2).

Cette mesure légale fut copiée sur un tmodat mérinide antérieur,
dont le texte de nos inscriptions nous indique le propriétaire:

{

!rte Suttan, notre seigneur Mohammed. ben Abd et-Haqq,
d'après le modd qu'avait fait faire notre maître Abou Yaqoûb.

C'est donc le modd du souverain mérinide Abou Yaqoûb qui
régna de 685 H. (ta8G J.-C.) à 706 H. (t3o6 J.-C.),qui a serti
de modete à ce)u! de Mohammed. ben Abd e!-Haqq, lequel a
servi à son tour de modete à cetui-ci, à celui d'Abou I-Hasan, neveu
du précité Abou Yaqoûb.

Qu'était donc ce Mohammed, desrendant d'Abd-et-Haqq, qui est
appelé ici &-&&NM et~ty~MMn, «souverain" et ff~otre seigneun)?

Ces titres auraient fait songer à un chef des premiers mérinides
qui, à la tête de ces groupements mérinides, avant l'établissement
du royaume, remptaça son frère Abou San) Otstuân ï", en C38 H.

On sait en effet qu'avant son avènement au pouvoir et sous te règne de son
père Ahou t-Sa[d. Aboli i-Hasan fit construire à Fès, en ~9t, la Médersa aujour-
d'hui appelée E~ MGçbakiya (cf. ()tr«j<, éd. de Fès, to~me); mais.aà cette époque,
il n'avait que le titre d'amM'

f~t non d'amtr e~ox/tm~n, qui n'appartient qu'an
souverain. Les légendes du vase suivant nou~ permettront de dater ff~ni-oi assez
approximativement entre l'an ~3t Il. et l'an ~3~) H.

? ~fxt. de. Berbères, IV, p. a~)-'<6 de la traduction.



(t9Ùn de.).-€.), et mourut dans un combat contre les troupes
a)mobadps,fu6~H.(t9~d('J.-C.).

Mais ce c)tcfne prit jamais le titre de 6«~M, et tes chroniqueurs

ne lui (t()nnentqt)eceiutd'eH)tt'.DaiHf'ui'siin'at)rait pu faire co-
pier son MM<M sur celui d'Abou YaqoUt), qui lie commença à régner
que ~3 ans après la mort de ce Mohammed hen Abd-e!jaqq.

J'ai pensé qu'il s'agissait plutôt d'un frère d'Abou \âqou)).
appete~ohammed Atiou Morraf,n(sdeAbou\oùsof\aqoub.
Kous ne sommes pas tresrenseignés sur ce prince mérinide, et il

est bn'n dillicile d" dire pourquoi il est ici appelé Es-~o~an; car
il ne régna jamais.

Il eut peut-être bienl'envie d'arriver au pouvoir, puisqu'il fit
cause commune avec un de ses cousins, Mohammed ben Idrîs
ben Abd etttaqq, qui s'était mis en rébellion au nord de Fès,
dans la région do l'Ouergha, contre le souverain Abou-Yaqoûb~;
mais il revint à de meilleurs senlinients vis-à-vis de son frère,
rentra à la cour, et il lui fut pardonné.

A~part ce titre de E!-&)~aM figurant sur nos inscriptions, ainsi

que celui de 6'myiW qui l'accompagne et qui diffère de maa; con-
stamment employé pour les tuérinides sur toutes ces inscriptions,
je ne vois rien à signaler de remarquable dans les titres royaux des

personnages mentionnés. On 'sait que les quatre souverains méri-
nides mentionnés dans nos deux inscriptions de ce vase n'ont eu
que le titre de ~m«'Mo<&'m~~) qui leur est donné ici, et jamais
celui de ~m!r-e/Mm/M)tt

que prit ie successeur.et fils d'Abou i-
Ilasan, le fameux Abou fnâu Fâris, et à propos de qui et de quoi
M. Max van Bercbem a donné de bien intéressants défaits dans son
article sur Les titres M~e~M J'Ot'<'t~M/

Nos inscriptions confirment encore cette constatation de M. Van

") Cf. Q;r;M, éd. de F~, a86, trad. Beaumier, p. 533; R' de. /i<-rMre<,
t. IV, 19).

Le titre de amtr ~M~nmM décerné au mérinide Abou Said à ta page 3ot
'n~'Kfdu ~rta< (ëd. de Fe'i)e-.t une faute de copiste, ~toa moi, car dans le litre
même du chapitre (p. 9<)()) du règne d'Ahou Sald, ce, souverain est nommé smn'
el AffxhmM, et pourtant c'est sous son règne, eu 706 H., que l'auteur du (K<-<(«

éctivait sa chronique de Fès, tout entière à la louante des premierc mérinides,
et én particulierd'Abou Sald. On sait qu'à part. Abou inan, le mérinide Soteiman
s'est vu attribuer le titre d'~mt;- e!-AMmnt<tt sur des monnaies (cf. Van Berchem,
7oMm. <«)<)< )u'6erie,t.!X,p. a<)~et:uiv.).

(')~)n'MH<tM<)'~Mf,io*f-frif,t.tX,)qoy.



Berchem que tu prenner mérinide qui prit. le nom datHo'-e/-UH~t-
HtM fut Abou\ousof Yaqoûb, et <)ue le nom du père de ce dernier,
Abd et-Haqq. n'est accompagné d aucun titre.

Quant à la succession des autres noms de personnages déten-
teurs d'un modd-étalon, jusqu'au Compagnon du Prophète, Zaïd
ben Tâbit, quelques-uns sont ceux de célébrités de rfslam, beau-

coup sont ceux de musulmans peu connus. H ne m'appartient pas
ici, dans cette courte notice, d'aborder l'étude de ces personnages
pour faire la critique tM~rëe de l'MKa~ ou ff appuie de ce modd ou f<

SECOND VASE.

La forme tronconique de ce vase est indiquée par la photo-
graphie (pl. XXVH)). A ia partie Intérieure, le fond a dû être con-

Fig. a. Détail du décor du vase de cuivre de l'an i656 de J.-(j.
reproduit sur la pianche.XXVHI, d'après un calque de M. Ricard.

sotidé par des soudures; la partie supérieure et ouverte est renforcée

par un bandeau, sans décor ni inscription, d'une largeur de deux
centimètres. Toute la surface extérieure de la partie tronconique
est, à part cela, couverte d'un décor et d'inscriptions dont nous



allons parler. Ce vase, qui appartenaitàiafamit!eAqeshi, a été
vendu en '()i6, par l'intermédiaire d'un marchand du Mareqtan de
Fès, à M. le capitaine G. Meitier, chef des Services municipaux
deFës-viHe.

Le diamètre du cercle de petite base es!, de o m. o8a, celui
du cercle de grande base est de o m. i i la hauteur intérieure du

vase est de o m. o95 sur les bords. Le fond est tégërement bomhé
extérieurement. Une anse en cuivre sert a saisir ce vase, comme
l'indique ia figure.

La décoration est formée par six arcatures à peu prcs épates, (h!

type de celle reproduite par notre fijjure a, d'après estampage sur
le vase (plein cintre outrepassé).

Les légendes sont uniquement renfermées par cinq des arca-
tures, la sixième ne contenant que les mots <tH jL~Jl "Louange a

AHah~.
Dans l'ensemble, ces arcatures apparaissent comme tes baies

d'un panneau de décor plein, sur lequel des motifs géométriques
et Moraux sur un fond de hachures constituent un arrangement
décoratif, rappetant assez par sa composition le décor du vase
précédent. Mais ici les arcs ne sont pas lobes comme dans le pré-
cédent.

Deux traits parallèles très voisins constituent également ici la

colonne de support de l'arc, formé, lui aussi, d'un double trait
gravé.

Chaque arcade est séparée de la voisine p.)r deux lignes brisées,
formées chacuue d'un double trait, s'entrecroisant pour former une
succession de losanges jusqu'à la naissance de:) ares.

Au-dessus de cette colonnette de !osang<'s successifs, un motif
norat s'épanouit pour remptir l'intervalle entre les arcs, comme
dans le décor du vase précédent. C'est également une stylisation de

paimc~tes d'acanthe: mais, par leur groupement, l'artiste semble,
avoir voulu évoquer la forme d'un objet, peut-être d'un candélabre.

Les inscriptions dans les arcatures comptent 19 ou i3 lignes
d'écriture pour les quatre premières arcades, et 8 lignes seulement

pour la cinquième.
L'écriture maghrébine de ces inscription!; ef)t g'avée au burin,

d'un trait unique et maiadroii. Un sent que lé graveur qui a tracé
cette inscription était peu hattde dans son art.

Au surplus, ce MmM du Prophète était destiné à un simple (laid,



non :)un sultan comme le précédent et le suivant. Remarquons

que ce modd est de 18 ans postérieur à celui de 'Deuicen dont j'ai
parte ci-devant.

A. rf/E<e <tn<~e des ttMcr~hon)).

(Les M<its entre parenthèses sont feux qui étaient illisibles nu
manquants dans l'inscription du /Ho<M et que j'ai pu rétablir. –
Comme dans l'inscription précédente, une croix + marque la fi!)

d'une ligne d'écriture sur le modd, deux croix.+ + indiquent le pu&-

sage d'une arcade à ia suivante.)



B. 7'r<MC<M)t <'e«< inscription.

Louange à Aiiah!(La capacité de) ce Mio<M béni a été vérifiée sur le
M<o~ de notre maitre Ahmed, fils de notre maitre Ali Et-Idrisi, mesuré
iui-méme sur celui de l'hmir des Croyants Abou i-Hasan (petit-fils) de*
i'Emir des Croyants Abou Yoûsof ben et-ilaqq, copié sur celui de notre
maîtreAbou Yàqoùb (ben Abi Yousof ben Abd el-l.laqq, copié sur celui
d'El-1*lasan ben Yahyâ Et-Bistari. etc.<

Ces deux ntmH ont été copiés sur celui de notre Seigneur, notre béné-
diction, notre intercesseur auprès de notre Maitre, le Compagnon de l'En-
voyéd'Attah qu'AHah lui donne ses graccs.etjui accorde le Salut!
Za(d ben ~nbit qu'At!ah eu soit satisfait! lequel modd est daté
de l'an M (de t'hégire). C'est (donc) sur ce modd que fut mesuré celui (de
Uimed ben Ali ei-idrisi qui nous a servi de modèle) qui porte la date
de 734 H. () 333 J.-C.). Celui-ci a été fait en l'an 1067 ti. (t656 J.-C.).
JI a pour auteur le mait~-(graYeui')versè dans la httérature, qui a hehoiu
de la miséricorde de son Dieu, dont il espère le pardon au jour de sa
mur), Abdesselàm Jelloun ben et-Ghazwâni, qu'Atiâh lui donne ses grâces
daus i'autre Monde!qu'H lui ouvre les portes de son Paradis, grâce à sa
bonté et à sa générosité

Ce modd a été commandé par le qatd Mancour ben Ez-Xahi, Je pacha.
Ce modd Léni a été fait en bénédiction .pour la voie traditionnelle tracée

par notre Prophète Mohammed qu'Aiiâh lui donne ses grâces et lui
accorde ie Satut!1

Louange à Aiiah
x

Il y a une L)(une ici dans la filiation, il faut 'ajutttpr le nom du sultan Abou
Said Otb)nau, qui a été omib dans cette inscription.

?)iest inutile de répétf'r ici la série des noms propres des posspssetfrs de
mo<M copiés tes uns sur les autres juM[U'au m'i~f< de Zaid ben Tabit elle est
exactement la m<nte que pour le vase j'rerëdt'nt. Si je l'ai donnée dans le texte
arabe, c'est pour rn marquer les JcgerM variantes, non dan, les noM}s propres,
mais dans )~ autres muts, et aussi tes fautes cummises par le graveur qui roupc
souvent un mot en deux pour en rejeter une partie au début de ta ligne sui-
vante.



C. ObservaUum,

Les remarques que l'on peut faire à propos de ces légendes sont
les suivantes

Le modd qui ient d'êlre décrit a eu pour modèle un modd copié

en 734 H. (1 333 J.-C.) sur celui d'Abou-1-ilasan, le souverain mé-
rinirle, c'est-à-dire notre n" 1

décrit ci-dessus vraisemblable-
ment. C'est donc des toutes premières années du règne d'4bou-
l-llasan qu'il faut dater le modd décrit sous le n° t ci-devant,
puisqu'il existait en 734 et qu'il fut fait sous le règne d'Abou-1-
I.Iasan; il peut être daté de 781 à ^Zh.

On peut penser que ce motM-étalon que faisaient faire les souve-
rains n'existait pas en nombreux exemplaires pour un même sou-
verain chacun se contentait d'en faire faire un ou deux, comme il
faisait faiçe également une ou deux coudées royales servant d'étalon

pour les mesures de longueur.
Ce second vase nous permet donc de donner très approxima-

tivement a trois années près la date du premier.
On remarquera aussi que tous les souverains mérinides men-

tionnés dans l'inscription ci-dessus sont gratilîés du titre éminent
Garnir cl-Mûminin.

C'est là une erreur de l'ouvrier graveur qui ignorait la valeur des
titres califiens. Les légendes qui figurent sur le vase n" 1, décrit
le prfmier, concordent avec les opinions très judicieuses- et que
j'aurai bien d'autres fois l'occasion d'appuyer sur de nouveaux
documents épigraphiques de Fès soutenues par M. Max Van
Bercbem, dans l'article que j'ai cité plus haut.

La date de l'an 11
de l'hégire figurant, nous apprend ce levle,

sur le modd de Zaid ben Tàbil confirme bien ce que nous
savions que l'aumône légale du Fitr avait été instituée par
le Prophète dès la deuxième année de l'hégire'1'.

La date de 1067 de ce modd n°est gradée en caractères
spéciaux à Fès, il y a deux ou trois siècles, comme l'indique le
texte lithographié à Fès de Si Ahmed So'.eirej 'a'.

Cette date de 1067 ( t 6 5de J.-C.) correspond à la période de

C Cf. me'! TxpuvnMpH (uchèoloffcqucg loc. cit.. p. •iîi'i.
Cf. Si \limed t>onel lt<id|j el Ayynochi– Sukeirodj h chdd et-inulft ulhm wu~

ennat.îfiçifali Achkàl il qalam dfûsi, ]>. 6, éd. litlio|;r. do Fès, i 3 1 (5.

Ce petit trait, expliquant la valeur numérique des (hilhes en écriture de lrèh,

est un commentairede la poésie sur re sujet de S>dt.AI>il rl-Qdder el-Fâ»t~



troubles et d'unarrliie dont le Maroc fut le théâtre; les rhéril's
saadiens ont terminé leur règne. Les marabouts les ont renversés.
C'est le moment où la nouvelle dynastie des Filaliens ou Alaouilcs,

avec son fondateur Moulay Ali Erh-Chérif (mort à Sidjilinassà

en 1069) commence à faire parler d'elle.
Les Marabouts de la Zaoiiya dilàiya disputent le pouvoir aux

Sultans-cliérifs. A Fès même, ils sont les maîtres de la situation.
Moulay Mohammed, fils de Moulay Ali, est cependant appelé,

en 1060 par les Fasis et se fait proclamer dans cette capitale. Mais
il n'y demeure que quelques mois, caries Dilàttes envoient contre
lui des troupes; il est battu et s'enfuit au Tafilalet" Ce fut son frère
Moulay Er-Rachid qui s'empara de Fès en 1077 (1666-1667) et
fonda en fait la dynastie des ebérifs il-,iottites, encore au pouvoir.

Le pacha ou qaid mentionné sur ce modd -r- qui fut vraisembla-
blement fait à Fès était donc à cette date au service dès Dilàites.
Je ne trouve pas mention de ce personnage darsles textes, et je me
demande s'il ne comiendrait pas de lire son nom Mançoûr ben
Er-Ràmi, – ce qui est très possible étant données les négligences
du graveur, car on trouve un qaid de ce nom signalé comme
étant le chef d'iuipoi tantes tioupes au nom du sultan Moulay fsrnail

en l'an 1090-1091''•.

Troisième vase. t
La reproduction photographique très nette donnée ici (pl. \XI\)

indique bien la forme tronc-conique de ce vase. Extérieurement,

sur le pourtour des deux bases, un cercle d'argent de o m. 006 ren-
force et consolide ces parties. Un- anneau d'argent est fixé au milieu
du vase au moyen d'une applique élégante en argent également et
d'un gracieux décor de palmes d'acanthe stylisées, comme l'indique
la figure 3 estampée sur l'original. Le vase appartient à Si Moham-
med ben el-Hajj Mohammed Bennàni qui était khalifa du Mohlaseb
de Fès, il y a encore environ trois ans.

Le diamètre du cercle de petite hase est de o m. 091 celui du
cercle de la grande base est de o m, 12. Le fond est plat.

A part l'applique de l'anneau d'argent servant à porter ce vase,
la décoration est uniquement obtenue par les inscriptions encadrées
dans trois médaillons à peu près égaux. Ce type de décor semble

< (X Kitùlju-liiiuiiu, ujd.J'umey, I, p. 83.



très rare dans les cuivres marocains. Le médaillon qui enferme les
inscriptions reproduit, en plus écrasé, le contour extérieur de l'ap-
plique d'argent de l'anse. La décoration maghrébine nous offre
des exemples dont on est tenté de rapprocher les éléments de ce
médaillon, comme par exemple l'entrelacs curviligne qui décore
les murs de la mosquée de Sidi Bel-Hassen (J>. Faut-il rappeler
en passant que l'emploi des médaillons n'était pas inconnu dans
l'Espagne musulmane. On en retrouve sur nombre de coffrets et
de boîtes en ivoire des x° et xi" siècles '2'. Mais ces médaillons ont
lous la forme de cercles réguliers ou à six lobes. et ils ne se déla-
chent pas sur un fond uni comme dans notre iwltl. Les intervalles
sont remplis par des motifs décoratifs, arbres, animaux ou per-
sonnages, aussi importants que ceux de des médaillons.
J'inclinerais à penser que ce genre de médaillons de notre modd
aurait été inspiré plutôt pir des cuivres mésopotamiens ou persane
où les médaillons s'enlèvent souvent sur fond uni (3), ou sur un fond

neutre de décors eu T *4). Ceci serait d'autant plus vraisemblable

que l'inlluence de la décoration persane est assez marquée dans
les arts marocains, et c'est sans doute aux objets rapportés par les
pèlerins marocains qu'il faut l'attribuer. Quoi d'étonnant qu'un
décor imité d'un modèle venant des Lieux Saints soit reporté sur
un objet aussi sacré quel'est un mo'ld en-nebi?

La planche XXIX et la figure 3 donnent une idée de ce décor.
Le cadre et les inscriptionssont gravés au burin en un trait unique
fort simple, mais dénotant une certaine sûreté de main de la part
de l'ouvrier.

Les caractères maghrébins de l'inscription sont beaucoup plus
soignés que ceux du vase précédent. Il est vrai que ce modd a été
fabriqué par ordre du fils d'un grand sultan, qui devait régner lui-
même quelques années plus tard.

Ce lut en effet sous le règne l'ameu\ de Moul.iy Ismail que le
fils de ce dernier, en t i3o (1717-1718J.-C), Moulay Abd' Allah,
lit faire ce moeM-étalon. Ce ne fut que neuf années plus. tard (en
1 i3g H., 1796 J.-C.) que mourut Moulay Ismail et en ii4ii
(1728 J.-C.) que .Moulay Abd'Allàh fut proclamé roi.

I" Cf. \V. et G. Marrais, Monument» de Tlemcen, fig. 27, p. 174.
<!) Cf. Migeou, Manuel il'art musulman, p. 128et suiv.
<3' Cf. Migeou, loc. «f.,p. iti6, lig. i4a; p. 168, lig. iVj.
(*) Fig. îiti, p. 170, lijj. i55, p. 180.



(Les piiiontliî'M'b ri les cioi\ onl la mémo bij'iiilirulion <|iie pour
les [irt'cédonles inscn'ptioiib.)

f1' Le texte porlait J^îr au lion de J;
Le teite donne j..h..« pour ^h;

Tvj.Iinubetli'h iiibn iplbim



Fig. 3. Portion de décor du vase de cuivre de l'an 1717 de J.-C.

reproduit sur la planche XXIX, d'après un calque de M. Ricard.



B. Traduction de ces inscriptions.

Ceci est le modd imbmvi béni sur son aiileiir (le Prophète) soient la
Grâce et le Salut il a été mesuré exactement pour le Seigneur de noble
origine, Abou Mohammed, notre Maitre Abd Allah, Dis de l'Emir des
Croyants, notre Maître Ismml, le descendant de Uasan, en l'an u3o H
(1717-1718 J.-C.) d'après un moild qui avait été calibré pour le fqîh
Sidi Mohammed ben Sétid El-Marghenui Es-Soûsi eu l'an 1071, établi
lui-même d'après un modd fait pour Abd el-Moûmin ben Abd el Moûmin,

en l'an 998, d'après un mndd établi pour le fqih, le mufti, Abd el-Wâhid
ben Ahmed el-IIasani, en l'an ggo, d'après un modd établi ponr le fqih
Abou Mohammed Abd Allah ben Sàlem, en l'an 710, d'après un modd
calibré pour le fqîh Abou Mohammed Abder-Razzàq, en l'an 692, d'après

un modd établi pour le fqîh Abou 1-Hasan Ali ben El-lladjj, en l'an 2i3,
d'après le modd fait pour El Iladjj el llasan ben Yahya el-Biskari (1)
tous deux

établis d'après le modd du Compagnon (du Prophète) Zaïd ben
Tâbîl el-Ançâri, calibré lui-même sur le modd du Prophète'1' sur son au-
teur soit la Grâce et le Salut.

Le présent modd a été éprouvé àl'aide du drachme, (mesure)decapacité
légale et il correspond (au volume voulu représentéen drachmes) (s).

Louange à Allah AA lui appartient la Grâce.
Le modd du Prophète. Ce rnodd est le quart du çà, quantité que doit né-

cessairement donner chaque personne pour l'aumône (spéciale du Fitr)'

(1> Le hamza final a élé supprimé à cause de la mesure.
O *» a été ajouté ponr avoir la mesure. La poésie est du mètre basit.
(1)A partir d'ici les noms des personnages successifs concordent exactement

avec ceux des deux vases précédents jusqu'à celui de Zald ben Tabit.
< 11 apparaît que le premier modd naliaoûi fait l'an u de l'H. fut celui de Zaid

hen Tâbit, qui servit au Prophète et aux autres musulmans.
(1) D'après les textes canoniques, le drachme vaul 50 grains d'orge plus a/5

de grain.
'8) Ce premier vers est l'affirmation du principe que nous avons énoncé ci-

devant au sujet de la valeur du modd par rapport au ça et de la part que cha-

cun doit donner pour l'aumône du Fitr.



(Est astreint) à (l'aumûne pieuse ou) zakal (celui qui recolle) douze

cents modd de grain, c'est-à-dire cinq wasq
car i'wasq vaut rleux cent quarante modd, soit soixante çà, d'après llasân.

Le minimum (nccebsaire, en eau) pour: l'ablution est d'un modd; de
quatre worfipour le ghosl (on lotion complète).

(L'abandon aux pauvres, en grain) de dix modd comme celui-ci est
l'expiation (nécessaire) pour lé serment (par Allah, que l'on n'a pas
tenu).).

Ce modd te servira pour suivre la Voie (de la Religion), prends-le tou-
jours comme mesure, par désir de bénédiction, en secret et en public.

Ceci est l'œuvre d'Ël-lladjj Abder-Rahman ben Ibrahim El-Miirrà-
koclii.

C. Ohservalions.

La lecture de ces inscriptions suggère les observations suivantes.
Après l'indication du nom du personnage pour lequel ce modd a été
confectionné, et la succession des modd ayant servi de modèles,

comme dans les modd précédents, il y a une pièce de vers qui a
pour objet de résumer les principales règles relatives à l'utilisation
du modd en-nebi. Ceci ne se trouve pas dans les autres modd étudiés
ci-devant.

Si nous examinons la première série des inscriptions nous con-
statons que le Sultan, régnant, père du prince pour lequel ce modd

a été fait, est gratifié du titre éminent de Amir el-Mûminin, ce qui
est d'ailleurs conforme an protocole chez les Chéri fs marocains.

Nous remarquons aussi qu'en remontant à partir du modd de
Zaid ben Tâbit, il y a concordance de filiation pour la série des
modd modèles, jusqu'à celui de El llasan ben ^ahya el-Biskari,

pour les trois vases que nous examinons ici.
Mais à partir du modd de ce personnage, les « chaînes d'appuix

ne concordent plus, et, tandis que ce modd d'El Hasan ben Yahya
el-Biskari servait-de modèle en ai3 de l'H. (828 de J. C.) au modd

d'Abou 1-Hasan Ali ben El-Hadjj, pour arriver à notre 3" vase,
il servait également de modèle, entre 685 et 706 (fin du xm" et
commencement du xiv" siècle de J.-C.), à celui du souverain méri-
nide Abou Yàqoub Yoûsof, ainsi que l'indiquent les chaînes d'appui
pui des deux premiers de ces trois vases.

Bien que rien ne nous permette d'affirmer que ces trois vases
aient été faits à Fès, il y aurait une présomption en faveur de



eplic opinion. On pense volontiers que le modd de El Hasan ben

Yal.ijo cl-Biskari étaità Fès, faisant peut-être l'objet d'une fon-
dation pieuse, quand le souverain mérinide Yâqoûb le fit prendre

pour modèle-étalon de son modd. était-il également déjà à l'époque
lointaine où, en 2i3H., une vingtaine d'années après la fon-
dation de Fès, il servait de modèle au modd de Ali ben El-
Iladj ?
Après avoir donné « l'appuijusqu'au modd du Prophète, l'au-de la mesure qui nous occupe a ajouté qu'ellea été non seu-
lement, calibrée sur la série des modd servant d'élalons, inais
mesurée encore à I aide du drachme. Or chaque drachme représente

en volume 5o grains d'orge plus a/5. Cette manière de mesurer est
extrêmement vague, puisqu'elle dépend de la grosseur variable du
grain d'orge.

("est précisément pour cette raison que les docteurs ont admis
qu'on pourrait remplacer le modd par les mains ouvertes, nitrop.
ni trop peu y-ÂjJoy.»»^ JJj .jj~ï~y~jt~ y y.1'I ~~x.J! J~.
Car ce moyen offre moins de variations que le volume très variable
du grain d'orge, d'après les docteurs.

Les inscriptions que porte le vase qui nous occupe auraient pu
s'arrèler là. Elles déterminaient assez la nature et l'usagede ce
vase el les garanties qu'il offrait comme mesure légale de l'aumône
du Filr.

L'auteur a cru devoir ajouter la poésie occupant la troisième case
d'inscription et à la fin de laquelle il a inscrit son nom comme cela

est fréquent sur les objets de ce genre.
Cette poésie, en dehors du nom de-l'iiutetir de ce vase, nous

donne des indications d'ordre juridique sur les quatre sujets sui-
vants

r Le premier vers détermine que quatre nwdd comme celui-là
équivalent au ça, et que l'aumône d'un eâ doit être faite par cha-

cun, le jour de la rupture du jeune (le Ramadan.
9" Les deux vers suivanls n'ont pas de rapport avec cette aumône

communément appeléc/e/ra dans ce pays, mais bien avec l'aumône
ordinaire, la dîme purificatrice des biens, appelée zahâl, qui est
l'impôt légal d'institution divine.

l'our comprendre ces dpn\ vers,il esl nécessaire de donner ici
quelques explications.



La dîme (qui n'est pas toujours le10e du capital) ou zakàl
n'est due, en droit musulman, que par ceux qui possèdent une
quantité minima comme capital cette quantité nommée niçâb est
lelle, que quiconque ne la possède pas au moins n'est pas tenu
l'impôt.

Les deux vers examinés ici indiquent ie nicâb légal pour les
grains; il est de cinq wasq, un wasq valant 2A0 modd nabawi ou6çâ..

O'est-â-dire que tout musulman possédant au moins soixante ça
de grain doit la zakât, qui dans ce cas est le dixième de la quan-
tité possédée.

Les docteurs se sont efforcés de déterminer le niçâb et la zithâl

pour les diverses denrées et même pour l'argent et l'or, créant ainsi

un véritable impôt sur l'argent.
Pour le capital monnayé, le niçâb est de 200 dirhem d'argent, ou

de 90 dinar d'or;et la zahdt est du i/4oc, et non du 1/1o°. La
zakât est calculée sur le même taux pour les marchandises du com-
merce, telles qu'étoffes, tissus, produits fabriqués, etc.

Pour les troupeaux, le niçâb pour les chameaux sera de 5 pour les
bovins de 3o pour les ovins de 4o etc. Quant au calcul de la zakât,
il est ici un peu plus compliqué et n'est pas forcément pris en ani-

maux de même nature que le troupeau imposé par exemple, de
5 à 25 chameaux la zakât est payée avec des brebis d'un an à rai-

son d'une pour cinq chameaux. A partir de 25 chameaux, c'esl un
chamelon d'un an qui est le prix de la zakât. Le taux de la zalâl
varie enfin d'après le nombre des animaux de même nature possédés

par le même individu; il suit une certaine progression.
Mais ce n'est point le lieu d'étudier ces détails el les compli-

cations qui en découlent. Là-dessus les Uléma de Fès ont écrit
des livres et disputent encore dans leur Université, sans se pré-

occuperd'ailleurs que la réalité pratique s'éloigne depuis longtemps
de leurs théories.

3° Dans le vers suivant, l'auteur indique le rôle que peut jouer
le modd nabawi dans l'ablution rituelle ou la lotion (cl-wudû et
el-gosl).

Le minimum d'eau indispensable à l'ablution ordinaire est d'un
modd; il en faut quatre pour la lotion. Ceci est conforme à la

tradition. On lit, par exemple, dans le recueil d'El-BokOâri Anas

a dit «Le Prophète lavait (son corps) ou se lavait avec un çâ



cl eau et allait jusqu'à cinq modd; il faisait ses ablutions avec un
seul moddn M.

D'autres hadîts confirment qu'un râ suffit pour la lotion13'.
4° La fin de ce même vers et le vers suivant nous apprennent

que ce modd peut servir à mesurer aussi l'aumône due aux pauvres
par celui qui n'a pas tenu un serment qu'il avait fait, afinque cette
faute lui soit pardonnée.

En résumé, il est acquis, d'après les documents étudiés ci-
dessus, ainsi que d'après les données de l'histoire, de la loi tradi-
tionnelle musulmane et des coulumes actuelles en vigueur à Fès,
que

i° L'usage du modd en-nebi est courant à Fès dans bien des
familles, pour mesurer l'aumône légale traditionnelle du jour de la
rupture du jeûne de Ramadan. Il existe dans cette ville un certain
nombre dé fnodd en-nebi soit de bois, soit de cuivre, appartenant à
des particuliers.

3° Les modd en-nebi du type marocain et de cuivre ont la forme
cylindrique ou cylindro-conique et une capacité variable (de o I. ^3

à o 1. 76environ). Ils sont avec ou sans inscription, et l'on en fa-
brique encore aujourd'hui comme on fait aussi des astrolabes et
des cadrans solaires pour savoirles heures des prières.

3° Les règles du droit musulman sont assez exactement suivies
à Fès, en ce qui concerne l'aumône du Fitr. Des gens du peuple en
exagèrent la limite légale, ainsi que je l'ai remarqué dans une
note antérieure sur un modd llemcénien, même quand ils sont
dans des conditions d'indigence qui,les en dispensent. Ici les lettrés
ne vont pas jusque-là.

4° Les trois vases éludiés dans cette notice ne sont pas seu-
lement dignes de retenir l'attention en raison de leur caractère
religieux et des usages qui s'y rattachent, mais aussi par les décors
et inscriptions qu'ils portent.

L'un de ces vases, de la première moitié de notre xive siècle,
nous donne un spécimen extrêmement rnre d'un objet de cuivre
daté de cette époque.

5° Les décors à arcatures des deux premiers vases étudiés ci-

t'i Traduction Houdas et W. Marçais, t. I, p. 86.
I" Voir, par exemple, ibid., p. 99.



dessus ainsi que leurs motifs floraux rentrent dans les spécimens
courants du décor hispano-moresque, tels que les monuments de
l'époque en donnent tant d'exemples à Fès, à Tlemcen et en Es-

pagne, dans les bois, plâtres, marbres, faïences émaillées.
Le décor à médaillons très simples du troisième de nos vases

ferait plutôt songer à une inspiration orientale.
6° Les caractères maghrébins des inscriptions de ces trois vases

sont également intéressantsà étudier pour la paléographie,puisque

ces pièces sont toutes datées et qu'elles nous offrent des spécimens
de l'épigraphie arabe maghrébine sur cuivre, à des époques di-

verses et anciennes.
Alfred BEL,

Directeur deMédersa de Tlemcen,
Correspondant du Ministère de l'Instructionpublique.
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ment au paldis des Papes d'Avignon,

p. LXi\-i.xx. – Valenr de laet canne»
d'Avignon, p. iaxxiii-lxxxiv.

Comité des Travaux historiques. Liste
des membres de la Section d'archéo-
logie et des correspondantsdu Minis-
tère, p. 1 à xxxin.

Ouvrages offerts, p. xxxvii-xxxviii,
XLVH, LXVH, 1X11 LSMi, LXXX1I LXXXVIII,

c, ctx cx, cxxvl, cl.xxxlv, ccxxxn.
Séances du 8 janvier 1917,

p. xxxvii à xlv; du t'S février,

p. xlvi à lxv; -du la mars, p. lxvi1
à t.xx; – du aS avril, p. lxxi à

lxxxi; – du i4 mai, p. lxxxh à

Lxxivn; du 11juin, p. lxxxviii à

icvi; du g juillet, p. xcvn à cvt;
du ia novembre, p. cvn à cxxv;
du 11 décembre, p. cxxvi à

c xxxix.Subventions, p. lxxxviii, xcv,
xcvii, c, oxxxni

<jOM1T:Î d'ÉtlDI.S
lllMORIIJUfcs ET SI.1ENII-

HQUES DE L'AniKJLh OCCIDENTAL! FR1N-
(.Aihh. Compte rendu de l' \nmimreelet

mémoires p. lciv-ccv.
Co«mssios tKCHioi.aniqu> communal» iif.

Rome. Compte, rendu du lïnllelm,

p. lxxxvi.
CoïM1SM0\ I)t L'AtRIUUI DU "\u\\B.

Séances du 9]an\ier 1917, p. cxl
à clix; du i3février, p. glx à

tiiAtxm; du 13 mars, p. cnxxn
à (xoli – du a4 avril, p. c\cn à

u.1111; du i.r> mai, p. icu à

ccxxi; – du la juin, p. ccxxn à ·

clxxxi; – du i3 novembre, p. r.rxxxn
Ai cm vi;– du 1 0 décembre, p. ccxi vu

à cci.vn.
Commission iiistobioub ET aiichéou)gioue

de LA MayenpiE. Compte rendu du
Bulletin, p. cxiu-cxiv.



Concohdk (La). Dédicace en son hon-

neur à Uehi Majm, p. ccvll.
Constantin* (Algérie). Inscriptions ro-

maines, p. 333-334.
(iimsTANs (L.). Décoinertnde tombeauv

romains aux environs de Gightit,

p. CCKXIIl-CCSXXIÏ.
l.ouNtr.tAi (A.), offre un ouvrage ju

Comité, p. axxviii.
Coviiab (Alfred), nommé directeur de

l'Enseignement supérieur, p. cvn,

DjMiiBnii) ()!.). Les façades romanes
charentaises, p. cjix à gxxi.

Daniel entre les lions, sur une mosal-
que aux environs de Sfax, p. ci.xn-
CLxm. Ses diverses représenta-
tions en Tunisie et en Algérie,

p. CI.XVl-CLXMI.
Daug^ (L'abbé S.). Inventaire des

chrismes du département du Gers,

p. l-u.
Dixom (M.). Fouilles à Lambèse,

p. 370 à 377. Inscriptiou ro-
luame à Lambèse,p. clxvui à clxxiii.

DÉESSE assise. Statuette trouvée à Chà-
teaumeillant, p. cxïix.

Delattbe (Le R. P.), offre un ouvrage
au Comité, p. clxxxiv. Estam-
pilles de potiers romains a Carlhage,

p. clxxiii à cuivii. Inscriptions
romaines à Carthage, p. cxlvii à cm,
CLXXXVU à CLXXX1X, CCII à CCIV, CCWI
à ccxx. Marqueb sur des briques
romaines, à Carthage, p. clxxvii à

CLIXXII.
Dillts (Algérie). Inscri]ition néopu-

nique, p. j6ià16B.
Denis (Le chanoine L.-J.) 1 m entai i-e de

Jeanne de Penthièvre, dueliet.sc; de

Bretagne, femme de Charle, de Blois,

p. iA\it-LÀvm, \<$U à 3o5.
Dianl, divinité romaine. Autel à elle

consacré à Bulla Itcgia, p. iaxvi;
à Entremont, p. lxxv-lxxvi.

ocaxxii; icinercie le président du
Comité de ses parole* de bienvenue,

p. cuii.
OnésoLiEs (M. de). Fouilles à Djemila.

p. 377 à ^ji.
Cvicn, ville antique de l'Algérie.

Voir Djkmila.
C>ntBAÏ<)i>: (Afrique). Inscription ro-

maine dam la nécropole de Cyrène,

p. lui.

D

Duo» ((Jôte-d'Or). Découvertes archéo-
logiques, p. XC-XCI, CXXIH-CXXIT.

Disques DE plomb, d'époque byzantine,
trouvés à Carthage, p. 16-17.

Djebel-Dkriiafh (Région du) [Tuni-
sie]. Trésor de sols d'or byzantins,

p. ccxx.wu.
Djemila (Algérie Antiquités romaines,

p. 377. Bassin de bronze dans les
ruines d'une basilique chrétienne,
p. cxlv-cjlvi, 65-66. Inscriptions
romaines, p. 345-346. -Thermes,
p. cclïi.

Donadieu (M.). Don au Musée du
Bardo, p. ccxxxvm.

Dodgga (Tunisie). Découvertes archéo-
logiques, p. CXL à cilii. Monnaies
de bronze dans la nécropole, p. ccxxix
à ccxxxi.

Drappier (Louis). Fouillesà Heu-
chir-Kasbat, p. cxliii-cxliv. –
Jnscriptions romaines à Kasserine,

p. ccxxiv; à Kef-Rechga,
p. ccxxvii.

Drôvi, (Société d'archéologie et «le

statistiijui' du la). Compte rendu du
liulleltn p. Lxwiii, \cv, cxxn.

Dupbit (E.). Tumulus du Moure déu
Diable au Tlior, p. lih-liy.

Dii]iai\[i (Georges). Notices sur les
églises d'Arquè\es, de Atailîy et de
TouUwourt, en Pitardie, p. ].\n à

LXIV.



Du h m ei (Comte Paul),chargé tli; rap-
port,, p. xxxvm, xcyii, cmvi.
Rapports sur le TtutlHin de la ï.

Cowmixsiaii historique et archéolo-

gique de la Mayenne, p. cvin-cuv;
sur le Bulletin de la Société archéo-

hgHftiP du Gers, p. \u\ à lu, exi

E

Eglise
chki-,tiekm; aux environs de

S fax, p. clxi à CL\v.
Kl-Aouja (Tunisie). Vases antique, de

fabrication africaine,p. ccix à ccxv;
pi. XXXV à XXXV 111.

El-Aru, commune du Kroubs (Algérie).
Devins rupesfres p. aa3 à 236.

Kl-Dieh (TunisieInscription chré-
tienne aux environs, p. ccxxxiv à

ccxnwii. Statueantique, p. ccxxxir.
El-Merabi (Algérie). Inscription ro-

maine, p. 33a.
Kk4il du xvi* «iècle. avec armoiries,

p. lxxxiy-iaxxv.
Khoinet (Le capitaine). La grande mos-

quée de Meknès, p. 168 à 181,
pî. XXIV et XXV.

Ehonts (Charles). Fouilles à Sbeitla

p. cxLii. Inscription romaine à

Sbeitla, p. excuu.
Entuau, DE fek tromi-'c au Mont

Autuis, p. \i.n.
Kntremuat (Bmiclics-ilii-Hhône).\uU'l

de Diane, p. lxw-lxxti.
Kpée

k
poicNtE de n-it trou>ée à

Juac, p. lxixit.
Eim>al (Vosges). Mu^-ée statues du

Christ, p. cxvii.
Epingle DE kkonzb 011 stji»' à ecrire, de

Tépoque franque, p. lxvii, 7*3-73,
Esbbrols (Gers). Oppidum p. m m.
Esculape, divinité romaine. Dédicace

en son honneur à Utht Vttjtu,]*. ccui.
EspÉnANDiEr (Le commandant), chargé

de rapports, p. xxxvnr, cvin fait

un don au Musée de Saint-Germain,

P- 77-
({apports sur le Hiiiifith de ta

à cxin – sur les Mémotrp» de l' ica?*

demie de Vaucluse, p. lxix-lxx.
Dlssaid (René), présente un rapport,

p, cxlvi. Inscriptions néopuniques
[l'Algérie ot de Tunisie, p. 161 à

.67.

Société archéologique de Tarn-et-Ga-

ronne, p. lxxvii, cxvn-cxvin; *ur
le Bulletin de la Société hi%tor\que et
(uxhéolofrique du Pértgnrd p. lxxvii-
lAxtin, l\sxix, cxviii-cxix; vurun
ex-voto du mojen âge, au Musée
d'Amiens, p. lxxjh-lxxiv; sur un
groupe de pierre tronvé à Lnxeuil

au xvin* siècle, p. lxxii; sur une
inscription romaine de\aison, p. >i.
à xlii – sur les Mémoire* de la So-
ciété d'archéologie de fieaune, p. c;

sur une statuette de déesse assise

trouvée à Chàteaumeillant, p. cxxi\:
– sur une statuette de lion, près de
Belval-Boïs-des-Dames,p. cuvn.Coupe d'Arezzo trouvée à Ver-
liiult, jt. lixiv-iaxy. Kntrave de
fer Irouvée au Mont \uxoÎ8, p. xlii.

Inscriptions, romaines du Musée
de Re^anron, p. cxv à cxvii. Sculp-
ture gallo-romaine de la collection
Ponroy, à Bourges, p. c\iy-cav.
Statues du Christ au Musée d'Epinai,

p. cim. – Statuette de Mînene
trouvée à Alise-Sainle-Reine,p.cixix

vxxv.
EsTWPILLLs DE POT1EHS 611fcC9, à Car-

thage, p. ;ï53-:i54.
Estampilles de POTIEUS plmoues, à Car-

thage. p. j3«, i'Ak, i35, i43, 3^9
à 35».

Estampilles ni- im.iu.ils houaina à Bos-
Normand, p. lxviii-lxix, lxxiix-xc,
cxxmip, à Cdilhage, p. ci>in,
fLxxm à clxwi, îi34 à 358. Sur

une brique, à Voies, p. cxxxii. –
Sur des ldinpes,àCari liage, p. 358.



– .Sur des "vases de Imbrication dfii-i-
raine, à Kl-Aouja, p. i.ck à ccw.
Sur des vases dVArezzo a Castel- 1

Roussillon, |>ïi à 36. Sur dos

lasc* jjauloîs, à Cartel-Roussi lion I

p. 36 à 4-3, – Sur des vases itdlioU't»,

K

Finît (M.). Don au Musée du lWdo,
p. L171XXVII.

Favrald (M.). Kpée
d poi|rnée de 1er

trouvée à Juac, p. lwxiv.
Imvolu (Le marquis i>k). Mosaïque

romaine trouvée en IViigui"! p. cvw.
Kb£ ( Maroc). Anciens vases de cuivre

({rave, servant à mesurer l'dumône
légale du Fitr, p. tlxxmit, 35y à 38^,
pi. XXVII à XXIV

Fidel Fm (LeR. P.). Ktudes dVpigra-
phie et d'archéologie romaines en
Espagne, p. lx\ix-lxxx.

FLEivh jiu'omiu meiitioiuié dans une
inscription à Timgad, p. clxvh.

G

Oàtéks (Les) | Orne, l'omin. de lUdon].J.

Trouvaille de monnaies romaines,

p. cxxi-cxxu.
Gauckler (Paul). inscription romaine

au Musée de Sousse, p. ccls.
Gaulois,mentionnédans une inscription

deCymwique, p. cm.
<ORiN-RitAKi» (M. de), envoie mu- com-

municatiou, p., lxvi. Inscriptions
romaines à Cadcnct, p. itn.

Gc;rvai*4-Blalpr£ (L/abbé P.). Date de
la construction des bas-cùtés de l'é-
glise .Notre-Dame d'Àlencon, p. ixxix-

\L.
Gers (Société aicbéolojpijuedu). Compte

rendu du Bulletin, p. \i,ix à lu, <,xi
à mu.

GllIbLAN^ONE (ËUOI'C). JllbCrîptioU l'O-

à Caslel-Roubbillonp. a8-ij. <X

\iAHQUEh CtBAMKHES.

Kx toto dumoyen iifji1 au M u&ee

d'\nnens, p. lxmii-iaxtv.
I'iTAi> (Ml'Uî)*»). TrouvaïHcb de monnaie1-

aux environs, p. cx\ni.

KoKT-RtALL\ (Jacques dé,), inscriptions
romaine, à Saint-Marcel et à Clit'I-
Haut, p. \gii à xcv.

FitASh» (Robert). Inscription tombale
chrétienne sur une mosaïque, à îSa-
beul, p. cc^xiv.

Fkedet ( \rnaud), <ï\ëqut' de Couserans.
Son tombeau à ïtieux p. lxxmi-
L\X\111.

FnE^M-FN-WoEVBE (Ucube). Trou-
\aiile de monnaies aux environs

t
p. cxitie.

FIOT (Eugène). Découvertes archéolo-
giquesà Dijon, p. cxxni-oxxiv.

maine mentionnant un Gaulois dans
la nécropole de Cyrène, p. cm.t.

Gightis, ville antique de Tunisie. Tom-
beaux romains au^ em irous, p. fi(,xx\in-
ccxxxiv.

GiLLts M^lkt. Monument de ses fils à
Soisy-bOus-Etiolles,

p. ci, i85à189.
Gl^BMhNT l»RFHlsTOilI*.H K, dans la t'OOI-

inune de La Chapelle-lïéauviHe, p. ex.
Glkhat (Jeau). Fouilles à Cherche!

p. ai3 à aai, 3oi. – Mosdiques
romaines avec inscriptions, à Cber-
ebeJ, p. cxlti.

GRAFFITE uaulois, à Cbaysieu, p. xlii,t
81à8û.f4,

Graffhls uomains, sur une lirique,
.1

Cartilage, p. tx.wx; sur les dal-
lages des tues de Timgdd, p. ai>3,



sur deb poteries, à Casld-Ruussillon.

]>. 4i à l'i – sur un vase grec, à

(Jaslel-Roussillon,p. 27.
GiitsiuEs ce terre ctiT£ dans des tom-

beaux puniques, à Carthage, p. i36,
i37, pi. XXII.

Grottes, en Algérie. Inscriptions ro-
maines danb les grottes d'Ez-Zemma

et du djebel Taya, p. 335, 337-338.
Gsh.l (Stéphane), chargé d'un rapport,

p. ccumii; – fait une communica-
lion, p. ccxi.<i – présente di"! raj>-
ports, p. ccxuix, ccLvii.

Inscriptions romainesdécouvertes

en Algérie, p. ccmi, 309 à 348.

1Iadjah-kl-Giiorah (Station de) [Algé-
rie]. Dessins rupestres, p. 22.").

HiDJEB-EL-Aioi'N (Tunisie). InscripLions

romaines, p. ccxxv-ccxxvi.
Hihha (Le) [Algérie]. Inscription ro-

maine, p. 83A.

II^mîzu (Lecolonel), oiïi'e Jesoovrdfjeï.

au Comité1 p. ccxwji-clxwiii. –
Plaque de cheminée du x>ine siècle,

ji. \luii-\lix. Sépulture piéliîsto-
riijue à Sarry, p. xxxjx, 7^ à 76,
pi. UU.

llt-UijLT (Maurice), en territoire oeuipé,

p. \l\i.i.
IIenrijir-bou-Skikine (Algérie). Inscrip-

tion romaine, p. 331.
Henghir-el-Hvoiibia (Tunisie). Inscrip-

tion romaine, p. ccxxv.
Hknciiik-GiiVum(Tunisie). Votiquités

romaines, p. ccxlvii à cclii.
Ht.scJiui-KAMnK (Tunisie).Carreauchré-

tien, p. ccxwviii.
Ib\cmii-KiHUAT (Tunisie). Décou\eitrs

arclicologicjues p. uliii-cxlh –
Cf. ThUBLRBO \liJUS.

Henciuk-Kheiu-Selish (Algérie). In-
scription romaine, p. 3a8.

H bhi nm-Kis8\(Algérie). Iincription ro-
maine, p. 33i.

Guelmi ( \lgérîc). Inscriptions romaines,

p. 3io à 3i3.

GcifrFREi (Jules). Rapport *.ur un tom-
beau de oui\re émaillé de l'église
des Dominicains de Bien» p. luxii-
LXXXI1I.

Giillon (M.). inscription romaine à
Ilenchir-el-Haouaria,p. ccxxi.

GnTTVb, de fabriquecampanienne, dans

un tombeau punique, à Carthajje,

p. 1 '10-1 '11.
Guvfc\counr ( \l. m). Itappoitsur de>

découu'jtes archéologiques à Itibe-

mont, p. uxvih-lmii.

H

IIkumLs citKii'noiih, Jaiib un tombeau
punique, à Carthage, p. i 36 et
pi. XX11I.

Hékon dk illkfosse (Antoine), chargé
de rapports,

p. xxwm, cxui;
donne des nouvelles de AI. Maurice
Hénault,p. xlvi; fait des commu-
nications, Jt. LKV\, COU, ClAV], CCXXi;

– présente des rapport», p. cuxm;
– souhaite la bienvenueà rit. Coville,
directeurde V Enseignement supe-
rieur, p.Lvn-cuii, ccxwii; pré-
sente des observations,p. c\n, cxvn;

présente des ouvrages, p. xxxvn-
XXXVIII.

Rapporta sur un autel de Diane
trouvé à Entremont, p. lxïï-lxxvi;

sur le tîulletm dp la Société d'ar-
chéologie el de stftttxtifjHede la Drame,

p. Lxxvm, \ov, nxx|i sur te Iiu(-
IpUh de la Société historique et ar-
chéologique de IjangreSj p. lu, tfiv,

«vvii-cwiii; – sur une casserole ro-
maine de J>roti7e avec marque du
fabricant, p. ci-en; sur le cata-
logue du Uusée de Vaison, p. xcv-
xcvi, cxxxin-cxxxit; sur dos décou-
vertes fin h^olof^iques à Dijon, p. xc-
\ci, <iii-cwiv; – Mir les fouilles



de dstel-Roussillon |i. U| a A'i,
jil. Ill – sur dos iiT.criptiuns romai-

nes de Carthage, p. cilti-cxlvii;
sur une inscription romaine de Cy-

rénaiquc mentionnant un Gaulois,

p. en à evi sur des inscriptions
romaines communiqueVs par M. de
Font-Ryauli, p. \cu à xc,v; sur
une inscription romaine de Katerim,

p. xi in à ji,v; – sur une inscription
romaine de Sainte-Colombe-iès-
Vieuue, p. xci-mii sur une lampe
du Musée d'Arles représentant la
passion d'Osiris, p. cxxxiv à cxxxix;

sur une mosalque romaine pro-
venant de Philippeville, p. cci.

Bassin de brouzf à Djemila,

lr*HD (L'adjudant F.). Marques céra-
miques carthaginois, grecques et
romaines trouvées n Carthage,

p. clxxxv, 34gà358. Monnaies
de bronze trouvées dans des dolmens
dela nécropole de Dougga, p. ccxxix
à ccxxxi. Sceaux et médailles de
plomb trouvés à Carthage, li. cix-
GLxif CLxxxin, 3 à 18, pl. 1 et II.

Inscriptions arabes sur d'anciens vases
de cuivre trouvés à Fez, servant à

mesurer l'aumône légale du Filr
p. 35g à 387î sur les portes de

la grande mosquée de Mekiiès, p. 168
à 181.

Iinscrjptions chrétiennes à 4unouna,

p. 337; -•- aux environs d'EI-Djem,

p. ccxwivà cgiuvh; – à Aabeul,

p. ccxxn aux environs de Sfnv,

p. clxhi; à Taoura, p. 3i 3

à \ouks-les-Bains, p. ccxl à ccxlti.
hscRinioNS orfcqie* sur de^ sceaux

et des disques de plomb à Cartilage,

p. 3 à 18.
1>S( rii'tio>s Ni-opiNioiKSà Bir-Tlclsa,

p. iC5 à 1(17; à Dellys, p. 1G1

T

p. (>5-(Uï. Ras>in de bronze chré-
lien lrou\éà Khei'heL-Zoniliia p. 'iy
à 65. Fragment de statue de
bronze duré, trouvé à Castel-Rous-
sillon, p. xlv. Granité gaulai,
trouvé à Chaysieu, p. xlii, 81 à 81.

– Inscription de Rome concernant
l'Afrique, p. ccx\xjx-ccm<. – Mosaïques

trouvées en Gaule, p. cxxiv-cxw. -*–
Sphinx de Cherchel. p. ccxu, 3oi à

3o8, pi. \X.\I.– Transport du vin
dans des outres, à propos d'un vase
dJArezzo, p. 5o à 53.

Hippone, ville antique de l'Ugérie.
oir Bô^e.

Hure (M"e Augusta), offre dos ouvrais
au Comité, p. ixxi.

à 1 63 sur un vase, à Sou^<
p. j63 à i65.

Inscriptions pumoles d Carthage,

p. i34, i35, 13g, iû3, ±56 à î6o.
Inschii'tions romaines à Adra, p. lxxix;

à Am-Foua, p. 338-33t>; à

Alarcos, p. lxxx; à Announy,

p. 336; –à Azzis-ben-ïellis p. 3'u
fi 344; – à Besançon, p. cxv à cxvn;

àà Gadenet p. lui; – à Carthage,

p. C\LVI1 à CLI, CL*\XYI1 à LLIWIX,
rrn à cliv, ccxvi à ccxx, 85 à g3;

dans la plaine de la Cheffia

p. (jcxxmii; à Chut-Haut, p. xciv
à Cherchel, p. gxlyi, aiO, 317,

aao; à Constantine, p. 333-331;
à Gv rêne, p. cm; à Dijon,

p. xc; à Djemila, p. 387 à y8<),

3C>-316: – à Fl-Meraba, p. 33a:
à Kntremont, p. lxxv; dans la

groLtc du Djebel-Taya, p. 335;
dans la grotte d'Ez-Zemma, p. 837-
338 –à Guelma, p. 3io à 3i3;

à Hadjeb-el-Aioun p. ccxxv-
cgwvi; au Hamma, p. 334;–
à Ib'ncbir-bou-Skikine, p. 33 1 –



à Hencbir el-Haoïiriria, p. ccxxv;
à Henchir-Ghaiada,p. ccvruàca.lv;

à Henchir-Khera-Selisla, p. 3a8;
à Henchir-Khisba p. 33 1 àà

Hippoue, p. 3oy; à Kairouan,

p. cctxviu-ccxxix; à Kasserine,

p. ccxxu – à Katerini, p. xliii à

xi.v, à Khamissa, p. ctxxxvi-
ctunru, a3'i à s'il, a'io, a5o, a6a,
3i5.à 3a3; – à kef-Hechga,

|i. lcxjhi; àKsar-Sbéhi, p. 3^7–à Ksib.i p. 3i'i:– à Lambèse,

p. rnvmàcLXXiii.cuxvv, 279à277;–à Madaure, p. clxxxii, a 66 à 269,
3a3 à 327 dansla région de Ala-

leur, p. ccxxvtm-ccixiix;àà Mechta-

el-Hanacher, p. 33i à Alechla er-
I!'dir-el-Abiod p. 318; –à Medjpz-
el-Bab p. ccxxm-ccxxiv à Nîmes

p. cxxxn; à Oudjel, p. 339 à

Vu; à Philippevillo, p. 33 fl –

à Sainte-Colombe-l("i-\ienne, p. xu-

JEH van Room, dit aussi Jean de Brus-
sels, peintre. Son nom sur une tapis-
serieà Angers, p. 55, pi. XVI.

Jeanne du Pettiiièvbe, duchesse de Bre-
tagne. Inventaire de son mobilier,

p. Livii-Lxvm, ig4 à 200.
Jeanton (M.) Casserole romaine de

bronze avec marque du fabricant,
Jromée près de Tournus, p. ci-en,
cxxiv.

Jotr (G.-A.). Fouilles à Khamissa,

p. 329 à a63. – Fouilles à Madaure,

p. a63 à 269. Inscriptions ro-
maines à Khamissa, p. clxuti, 3i6
à 3aa. – inscriptions romaines à
Madaure, p. 3^3 à 337.

Jours DE LA semaine (Divinités des),
sur une sculpture gallo-romaine,
p. cxiv-fixv.

jcii; à Il. \cn à

xciv; à Siili-bou-Aslaia, p. ccm;
à Sidi-Kmbarek, p. 3'i7; à

Sidi-Medieu, p. ccxxii à Sousse,

p. cclt; à Tebessa, p. cci, 829-
330; à Thuburbo Majus, p. gfi à

i3»; à Timgad, p. clxtii; à

Ti]iaba, p. au; –à Utifjue,
p. ccxxxviii; à Vaiaon, p. xi, à

\r,n; à ^ouks-les- Bains, p. 3a8-
339; à Zarouria, p. 313.
InscrlpLlun concernanl l'Afrique trou-
MÎe à Morne, p. ccxxiix-ccxl. In-
scription sur mosaïque, à Timgad,

p. 297.
Intiili.es A^TIQUES trouvées à Cartilage,

p. CCXIIVIl.
IsisEili d'Ailli, représentée au portail

de l'église de Mailly, p. lxii à hit.
Inientaibb de Jeanne de Penthièvre, du-

rbesse dt1 Bretagne (i3()3),p. M.\n,
r \ui-i.x^iii 19^1 à ao5.

J

Juac (Charente). Epée à poignée de fer,

p. LXXX1V.

Jmi.iAN (Camille), chargé de rapports,
p. xxxvui, xcvm fait une commu-
nication, p. XLTii; – présente des

observations, p. lxxxfii.
Rapports sur le Bulletin de la

Société archéologique de Provence,

p. lxxtiii; sur le Bulletin de la
Socrété Ramond, p. lxxxix; sur
une inscription du Vérinas, p. lxvi

– sur les Mémoires de l'Académie de

Vaucluu p. lui-lit; sur un mé-
moire de M. E. Vuarnet relatif au
partage des terres chez les Allobroges
après la conrméle romaine, p. csi\;

sur une publication de M. Féliv
Mazaurie sur les musées archéoln-
giques de Wfmes, p. cxxx à cx\xu.



Kaiiioo.ii (Tunisie).Inscription ro-
maine, p. ccxxvin-ccxxn.

KissEKiNE (Tunisie). Inscription ro-
maine, p. ccxxiv.

Kairiusi (Grèce). Inscription romaine,
p. xliii à il».

Kep-Iïechga (Tunisie). Inscription ro-
maine, p. ccumi.

Kbf-Sidi-Salah (Station du) [Algérie],
Dessins rupestres, p. aai-'jaS.

Kfk-Tahfa\a (Station de) [MgcrieJ.J.

Dessins rupestres,
p. aa().

Kef-Tassensa (Station de) [Algérie].J.

Dessins rupestres, p. sa5-a?6.
Khahis8a (Algérie). Antiquitésromaines,

Lacaze-Duthikhs (E.) Lampe du Musée
d'Arles reprébentant ta passion d'Osi.
ris, p. ciit, cxxxiv à cxxxix, pi. W1I.

L\ OuiPSLLE-RéANVtixr ( Kure). Gise-
ment préhistorique sur son territoire,

p. ex.
LA Crrffja (Plaine de la) [Algérie].J.

Inscription romaine, p. aumi.
L\mbësb (Algérie). Antiquités romaines,

p. 970 à 377. Inscriptions ro-
maines, p. CLXVI1I à CLXX1II, CLXXXT.

Lami'rs rtovAnes trouvées à Carthage,
p.cxvin. – Lampes chrétiennes trou-
véps à Khamissa, p. clxxxv. ccv-
ccti a58 à 960, pi. XXXIV.

Lampe romaine a*cc represenlalion
(l'O.sirî*», au Musée d'Arles, p. exu,
cvxxiv à cxxxix, pi. XXXIL

Langrps (Haute-Marne). Antiquités ro-
maines, au musée, p. cxxii-cxxin.–
Société historique et archéologique

compte rendu du BuÏÏrhn, p. Lit,
xcv, cxxii-cxxiu.

Linvillr (Charente). Fuçadf romane
de l'église, p. iaxmv.

K
p. 329 à a63. Inscriptions re-
maines, p. [Uliii-cmiin, 3i5àè
3a3. Lampes chrétiennes,p. uiiv,
ccv-ccvi, a58 à 960, pi. XXXIV.

Kherbet-Zeudia (Algérie). Bassin chré-
tien de bronze, p. 6a à 65.

KaouBS (Le) [Algérie]. Mausolée an-
tique de la Souma, p. 226 à uau.

Ksin Sb£hi (Algérie). Inscription ro-
maine,p. 3/17.

Ksiba (Algérie). inscription romaine,
p. 3 1/1.

Ksoi)K-bs-S\r (Tunisie). Tombeau pu-
nique avec mobilier funéraire,p. cci.n-
rni.v.

L

LaijSïer ( K. ), offre un ouvrage au
Comité t p. ctx.

Lal/lk (M*). \î oppidum M1 Esborous

prè- d'Eauze, p. tj-lh.
La\ al (Mayenne). Voir Matemse.
LmmïNk (M.), signale des découvertes

archéologiquesen Tunisie, p. ocxsxiv
à crxxxvu.

IiEFfevBE-PoNTAiis (Eugène), chargé de

rapports, p. lxvh, iavxtiii; pré-
sente des rapports, p. aui, i.ïwm1,t
c-ci.

RapporU sur les lïv Ile tins et
Mémoires de la Snnété archéologique
de la Charente, p. lxxxiv à lxxvvi;sur la chapelle ronde de Sarlat,
p. xxmn-vwix; sur les Mèimxre*
de la Société huttarique et archéo-
logique de la Charente p. exix à

CIXI.
IjIîtaco (L'abbé). Monnaies romaines

lrou\ées aux Gâtées, près d'Alençon,

p. cxxi-cxxii.
L0111UY (M.). Coupe d'Arezzo trouvée à

Vertault, p. lxxi\-uw,



Linb (La). Sa personnification sur
di\ ers monuments, p. l\$s? lxaxh.

Li\Eiiii, (Haute-Saône). Groupe

do

Madure >ille antique de l'Algérie,
Antiquités romaines, p. a63 à 269.
– Inscriptions romaines, p. clxxxvi.
p. 3a3 à Sa?.i.

MiPiiiD (Académie rovaled'histoire de).
Compte rendu du Bulletin, p. lxux-
LXXÏ.

Mmll\iit (M.Ses fouilles à \nse-
Sainte-Reine, p. xltii, 77.

Maître (Léon). Observations sur les
fouilles de Tévêché et de Ja porte
Saint-Pierre à Nantes, p. liv à lx.

Mw.ei (Gilles). – Voir Gilles Mili.rt»
MinvBOUT DE Sut Khbarek (Algérie).

Inscription romaine, p. 3^7.
Mabçais (M.), nomme membre de la

Commission de l'Afrique du ^rd,
p. cxl; – chargé de rapports, p. cu-r.

Rapports sur l' III1//1ar¡prt urv-

twnres du Comité d'étude* historiques

ft scientifiques de l'Afrique Occidrn-
OiIp française p. cciv ccv; sur dos

vases gravés trouvés à Foz p. clihiii.
Marcel (Le chanoine).Pierre Guyot de

Giey, antiquaire langrois, p. rvui-
CXÏ1II.

Af.tRQi ks céramiques. Mdnjuos de fa-
brique sur des briques romaines à

Carthage, p. cuxru à clukii, 355-
IÎ56. Cf. EsTiMl'ILLRS DE POTIFUS

Mauqdes dk brok/ifus KOMAift. p. ii-rn,
c.xxn.

Martin (Henri). Tombeau de cuivre
émaillé de l'église (ks Dominicain,
de Riens, p. Ltxi, nwu -lumji,
190 à 19B.

Maktiv (M.). Découvertesarchéologiques

<t
Mina, p. y aàà -ïa.'ï.

Makthaï (Le colonel nu), offre un ou-
vrage au Comité, p. < 1.

pierre trouvé <in xviji* siècle et on
jourd'hui perdu, n. lxxii.

M

MttQtt. dh \lb^A.i>t, ù Castel-Rou^illofl
p. â5,Pi. m.

M^soiGMis iths FoNT\i%Ks(Le vicomte
de). Façade romane de l'église de
Lanville, p. ixxxiv.

Masthon (J. de). IWide du mii' siècle,
à Pavie (Gers), p. cxi. – La salie de
Séridos à Montesquieu (Gers), p. eu.
– Notre-Dame du Cedon (Gers),
p. CXIIL

Mateur (Tunisie). Inscription romaine
dans la région, p. (xoxhii-cuxxxii.

M a ugis ( Edouard). Monnaies fausses
imitées des lion 11.du Rhin, au
xv* siècle, en Picardie, p. lxi-iaii.

Mausoiép imiqie; à Henchir-Ghaiada,

p. (iGxLïiii à gcl; – de la Souma,

au Kroubs, p. a aàà 329.
MAïFNNh (Gommïbsion historié et

archéologique de la). compte rendu
-du HuUpUu p.i xiih xiv.

Alv7\iiU( (Kulîx), offie nn ouvrage iiu
Comité, p. c\. – LeB musées archéo-
logiques de Nîmes, p. cwx cxxui.

M » un mu « 11 (Algérie). – oir M<-

jtu ni-.
\[K(iin-Ki-ll».NA(:mii (Algérie). Inscrip-

tion romaine, p. 33 h.
MKCHTt-m-U'iHtt-h V tut il». Inscription

romaine, p. 348.
Mkmiiii-s ï>k piour chrétienne,à in-

srri niions grecques, à Carthage, p. o
à i(i, pi.I cl 11.

Mh>ji/-i 1.- lin: (Tunisie). Inscription
tluélienno, p. cc\mu-<<a\[V. – Mo-

^a(ques romaines, p. ccxxh-lgxxiu.
M»k>b (Maroc), Mosquée du xu" «iècle,

p. i(î8 a 181, pl. VXIV et
Mm ln (Seine-et-Marne). Mosiiique ro-

maine au miwp, p. extiv.



Vt.MP.RKSM ville antique de Tunisie.
Voir Mm>jez~h.-Bah.

MÉNADE(Masque de), trouvé a Castel-
Roussillon, p. s5, pi. 111.

MgnciER (G.), envoie des mémoires sur
la langue libyenne, p. ccxxxm CCLVII.

Mkrclrf, dieu romain sur un guttu*
dans un tombeau punique, dCar-
tilage p. i h

1

Mère DtS dul\. Dédicace en son hon-

neur, à Carthage, p. 85 à 93.
Mulin (Alfred), fait une communica-

tion, p. clxxxiv; offre un ouvrage
au Comité, p. ccxxiin.

Rapports sur deu\ bulles de
plomb trouvées en Tunisie, p. clx-
fii.\i; sur les dernières décou-
vertes archéologiques en Tunisie,

p. ccxxn à ccxxix, ccxxxiv à ccxxxix

sur une église chrétienne aux
environs de Sfax,p. ciai à clxvit;
sur les fouilles de Doujjga, de Sbritta,
de Cartilage et d'Henchir-Kasbat
{Thubuvho Maju»), p. cxi. à cxlit.

Dédicace à la Mère des dieux
trouvée à Carthage, p. 85 à 0,3.
Inscriptions inédites, à Sbeitla,

p. cxcn à ci Notes d'archéologie
tunisienne, p. uxlvm à cclyii. –
Tombeaux puniques découverts à

Carthage en 1916, p. i3i à i53,
pl. XXII et XXIII. Vases antiques
de fabrication africaine, à El-Aouja,

p. cci\à cnxv, pi. XXXV à XXXVIII.
Mfp«ii (Etienne). FouillesDijon près

de l'église Saint-Miche), p. xc-xn.
Mibmhu (Charles), offre un ouvrage au

Comité, p. Lxxxvm.
Miva, ville antique de l'Algérie. An-

tiquités romaines, p. «lwiii, 131J
à qao1.

Mispim., divinité romaine. Figurée sur
un fiultus dans un tombeau punique,
à Carthage, p. i4i. – Statuette
trouvée à Alise-Sainte-Reine p. cxxn-
oxxx, pi. XXXI.

MlMSTnK DE I,'I»ISTRUCTIONPUBLIQUE (Le),
demande un avis au Comité, p. cxxvn.

Uom'mix(Paul), charge d'un rapport,
p. ixmxi; – présente un rapport,
p.CLXXXIII.
Rapports sur une lampe chré-

tienne à deux becs découverte à Kha-
missa, p. cev-ervi, pi. \1V; sur
une table funéraire chrélionne, dé-
couverte à Youks-les-Baiiib,, p. cou
à (CXLTI.

Monnaies b^ï4ntim-.s, trouvées dans la
région du Djebel-Dorhafla (Tunisie),
p. rcvxxvn.

MoNNiiES GAULOists, recueillies à Pom-
miers et à Pasly, p. xlii-xliii.

AIo\IFS Dl MOYE\ ÂGE, Florins du
Rhin imités à Amiens, p. ui-liui.

Monnaie de Jeanne de Flandre,
duchesse de Bretagne p. i.x. Trou-
vaille de monnaies du xv' siècle à
Monlaigu-le-Blin, p. cxxvm.

Mollit» pumqies, trouvées dans la
nécropole de Dougga, p. icxxix à

( (,XXXI.

Monnaies romaimîs, trouvées:entre Étain

et Fresnes-en- Woevre p. cxxvn;
aux Gâtées près d'Alençon, p. cxxi-
CXXII.

Monogramme du Curist sur une am-
phore, à Tipasa, p. an.1.

Montaigu-le-Bl^ (Allier). Trouvaille
de monnaies, p. rxxvm.

jVIo.NT AuXOIS. -Voir AlIbE-SUNlK-RBIM-
MoNTESQUOU (Gers). Vntiqnités du

moyen âge, p. eu.
AI<i\trhu x, commune de Feneu (Maine-

et-Loire). Portement de croix dans
la chapelle, p. cxxvi.

Moiumi (E.). Inscription romaine à

Katerini, p. xuu à xr.v.
Mosviqieî, chhbtikmnks avec insci'ip-

tion, à Nabeul, p. cctxiv aux
environs de Sfax, p. ciai à u.xv.

Mosuquks H0M4MES àChercliel

p. cm vi 316-817; à Colmier-lu-
Bas, p. cxxiv-cxxt; Djemila,

t
p. 289 à '59a à Medjez-el-Bab

p. ccxjii-ccxxiii: –à Melun, p. 11111

en Périgord, p. iîxxï pro-



venant de Philippeville, p. cci;
à Timgad, p. cxxvii-clxmii 996 à

300.
MusQUhh du xn" Mtctt, à

jMeknès,

\11111 (Tunisie). Inscription chré-
tienne sur mosaïque, p. ccxxiv.

1\a\s (Var). Table d'autel carolin-
gienne, p. \gyiii-\ci\.

Nc»iEb (Loire-Inférieure). Fouilles de
l'évêché et de la porte Saint-Pierre,

p. liv à i.x. Société archéologique

compte rendu du fluHed'n, p. liv àui.
Narimhine (Aude). Vases d'Arezzo, p. AS

à 49.

Oei'iovu à Esberous, près d'Kauze,

p. li-lii.
Oll^£ (Soriété historique et archéolo-

gique de l'). Compte rendu du Rul-

letin, p. xxxix-m.
Ohphbë, figuré sur une lampe chré-

tienne, à Khamissa, p. ccvi et
pi. XX XIV.

Osiris, dieu égyptien, sur une lampe

Paiui (L'abbé), offre des ouvrages au
Comité, p. uwtiii. Arme de fer
trouvée à Thorj, p. cixti.

Ptsi.v, hameau près de Pommiers
(Aisne). Trésor de monnaies gau-
loises, p. mu.

Passion (Scènes de la) sur des tapis-
series à Angers, et sur des tentures
brodées à Uomans, p. 5/ià 61,
pi. IV à XM.I.

Pavik (Gers). Découvertes archéolo-
giques, p. cïi,

p. 168à 181, et [il. XXIV et
•

XXV.
Molle di Minium de pierre trouvé

à Cartilage, |i. 18.

N

Nécropole de l'époque barbare, à Saint-
Baudilc-hors-Ninies, p. rxxxn. –
Cf. ClHhTIKRK.

Miiis (Gard). Découverte* archéolo-
giques et nouvelles acquisitions des
musées, p. cxxx à cxxxii.

\om (Dominique). Fouilles dans une
église chrétienne aux emirons de
Sfax j>. cm à ct.xv.

0

romaine, à Arles, p. cuv, cxxxiv à

cxtxis, pi. XXX11.

Ot.'DJEi. (Algérie). Inscriptions romaines,
p. 339 à 3 .'1

1

OitiLs phébistoriqoes de silex, re-
cueillis à Saint-Pierre-d'Autils,
p. XLVIII 69 à 71.

Outres pour le transport du vin dans

l'antiquité, p. 5o à 53.

l>

Pki.i ET ( H.). Fouilles de Mmn p. cm 111,

221 à 9 â 3.
Pi-m>km)Qi y. iik BtunzKromaine, à Dijon

p. xu.
PtNTBiÈvitF (Jeanne de), duchesse de

Bretagne (1393).Inventaire de son
mobilier, p. lxvii et lxviii, 19/1 à

ao5.
P>iiiGoitn (Société historique et arcliéo-

logique du). Compte rendu du liul-
letin, p. iAxxix, ciTiu-ciix.

Pimi,ii'pi;hi,ik(Algérie).Inscription



romaine, p. 33a. Monoïque ro-
maine en provenant, p. cci.

Ph. titim, (Société des antiquaires de)*
Compte rendu de ses publications,

p. lxi à iiv, lxxviii gx\ï.
Pierre van Aelst, tapissier. Son nom

sur une tapisserie à Angers, p. 56,
59.

Piscinfs du iv" ot «lu vi* siècle, à

Nantes, p. lv.
PuNfociRn ( Léon envoie diverses

couununications, p. rvm. Sta-
tuettede lion près de Belval-Bois-
des Dames, p. cxxtin. Trouvaille
de monnaies pntre Étain et Fresnes-
en-Woevre, p. exxvn. Trouvaille
de monnaies à Montaigu-Ie-Blin,

p. cxxvm.
Pi \QUfc IIE (.HFMINhF du XVlIl' MPrle

p. XLTIII-I11I.
Plu (L'abbé), demande une subven-

lion, p. LXXXVHI, C.
Poius romain trouvé à Alarcos,p. iaxx.
POIGNÉES de fer et de bronze, préhen-

sives et suspensives, romaines, p. 77
à 80, pi. XVIII à XXI.

Poinssot (Louis). Fouilles de Dougga,

p. cxt. à cxlii. Inscriptions ro-
maines à Thuburbo Wajus, p. 9^
à i3o.

Poivre (M).Fouilles à Henchir-
Ghaïada p. ccxLm à coliï.

Pommiers (Aisne). Monnaies gauloises,

p. XLII-XLHI.
Ponroi (M.), envoie la photographie

Rades (Tunisie). Silex taillés, p. 67-68.
[Iapwvw, ville antique de l'Algérie.

Antiquités romaines, p. 206 à

908.
IUsoirs de rronzr, dans des tombeaux

puniques à Cartilage, p. 137, l'io,
i46, 1/17.

Heinach (Salomon), chargé de rapports,
p. xiïTii, xlvii, cxt»i; présente

d'une sculpture gallo-romaine dp sa
collection, |i. exiv.

Poim.MF.vT DF choix, peinture dans la

chapelle de Montrioux, p. cxxvi.
Poteribs gauloises, à Nîmes, p. chxi.
POULAIN (Georges). Épingle sbliforme

ou style à écrire del'époque
franque,

1

trouvée à Saint- Pierre -d'Autils,

p. xr.vi-xivn, iivii, 72-73. Gise-

ment préhistorique, dans la com-
mune de La Chapelle-Réanville,p. ex.

Outils de silex de l'époque néo-
lithique, à Saint -Pierre -d'Autils,

p. mm, xi vin, 69 à71.1.
PniDtRE (M.). Épitaphe chrétienne, à

Medjez-el-Bab, p. ccxxiii-ccxïiv.
Fouilles à Medjoz-ol-Bab, p. rcxxn A

en xxiv.
l'RisiiT (Max). Monument des fils de

Gilles Malet, à Soisy-sous-Étiolles,

p. ci, i85 à 189. Note complé-
mentaire sur une plaque de cheminée
du xvni* siècle, p. xlviii-xmx.

Pfloi, (Maurice), chargé de rapports,

p. xxxviii, ctiii; présente des

observations, p. ixvi, xcis.
Rapports sur le Bulletin de la
Société archéologique île Mantes,

p. LIV à lxi; sur les Mémoire» de
l'Académie de Vaucluie, p. lxxxiii-
lxxxiv; sur les publications de la
Société des antiquaires de Picardie,

p. lxi à lxiv, LXxvm-Lxnx, cxxi.
Proyescb (Société archéologique de).

Compte rendu du Bulletin p. lxxihi.

R

des observation», p. cxn présente

un rapport, p. util
Rapports sur des outils de silex
de l'époque néolithique, p. xtvin; –
sur une sépulture de la Tène I à

Sarry, p. xxxix, 7a à 76, pi. XVII.
Poignée de coffret en bronze,

trouvée à Alesia, p. xivu, 77 à 80,
pi. XVIII.



rïïiu.movT (Somme). Découvertes archéo-
logiques, p. lx\\iii-ia\ix.

Rieox (Haute-Garonne). Tombeau de
cuivre émaildans PegU^e des Domi-
nicains, p. lxxi, taxxii-lxxxiii, 190
à 193.

Roeoekek ( M.Inscription romaine,
dans la région de Mateur, |>. ccxxsvur-
ccxwu.

Rouan (Marguerite DE). Inventaire
d'objets d'orfèvrerie et de tétemenb»
lui a\nn( appartenu, p. \lvii.

Saint-Bau»iu.-hors-Mues (Gard). Aé-
cropole de l'époque barbare, ji. gxxxii.

Saime-Colombe-lès-Viesse( Rhône).
Inscription romaine, p. xci-xcii.

Saim-Mibcm. (Indre). Inscription ri>-

niaine, p. \cn à xciv.
Suvt-Pierre d'Adths (Kuie). Kpinjjle

ou style à écrire de l'époque franque,
p. ILTI-JLIll, 72 à 78. Outils
préhistoriques de silet, p. 69 à

71-
S«ST-Ouas (Luc dk), envoie une com-

munication, p. uni. Antiquités
rustiques de Sarlat, p. xlix. – Cha-
pelle ronde de Sarlat, p. xxxvm-
\ui\.

Salabin (H.), présente des obsenntions,

p. ccxti. La grande mosquée de
Meknès, p. i(i8 à 181, pi. XXIV et
XXV.

S\BLAT(Dordof;ne).Découvertes archéo-
logiques, p. xlix. Chapelle ronde,

p. XXXHU-XWIX.
S\Rnr(Marne). Sépulture préhisto!'i<| ne,

p. xxxrx, -j'a à 76, pi. XVII.
StDTKL (L'abbé Joseph), présente on

projet de catalogue du Musée de
Vaison, p. xctii, cxnxiu-cxxxiv.

Sbkitla (Tunisie). Déconvertes archéo-
logiques, p. CM.11. Inscriptions ro-
maines, p. r\cu à ce.

Iïomànr (Drome). Tenture lirwhV re-
présentant des scènes de la l'avion,
daiib l'église Sdint-liarnarJ p. St
à 61," pi. IV, V, VII, VIII, IX, XI,
XIII, XV.

Rome. Inscription concernant l'Afrique,
p.'ccxxxix-ccxL.

Rouzàud(H.). Vases d'Arevo trouvés à
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itinéraire de Sainte-Colomhe-tès-\ipnne, «iffiiali'e par M. Jean Colin; des inscrijH
tion. romaines de Saint-Marcel (Indre) rl de (Jief-llaut (\osgf4), signalées par
M. Jacques DE Font Rk\u\. p. xc à \r\

Séance du j) juillet 1917, p. *nn à ni.
Note de M. l'abbé ('iiAuxui sur nue table d'aulrl «huelitsii à Nans (\ar), p. \cym-xcix.
Rapport de M. IIkron de \n.iepossEsur une casserole de bronze romaine, avec mnrqui1

de fabricant, trouvée près de La Truclièi-e (SaAnfl-pt-I.oire)et communiquée par
M. Ji-astoh, p. ci-en

Note de M IIi-'hon DE Viilefossb sur une inscnplion romaine découverte en Cyrenaïque
et mentionnant un Carnute, p. m à evi,



Séance du 13 novembre 1917» p. cmà cxxv.

Rapport do M. le I>r Capitan sur une note de M. Georges Poclaii concernant un gise-
ment préhistorique a La Cuapelle-RéanwIIe (Eure),|j,cx-cxi.

Rapports de M. Dcrrieit sur le Bulletin de. la Société archéologique du Gers, et sur le
Bulletin de la Commission historique et archrolof;iquede la Mui/mne, p. r\\à rxiv

Noie de il le commandant Espi iundii.u sur un haut-relief romain do la collechon
de M. Pomioï", de Bourges, représentant les buste, de. di\imtés des jours de la

semaine, p. cxiy-cxv.v.
`

Note de M le commandant Espf'iundieu sur doux inscriptions romain r« du Mu^ée de
Besançon, p. cxv à cxvn

Rapport de M. le commaudanl Espi-'iundieu ur le Bulletin de la Société archéologique
de Tarn-et-Garonne et sur le Bulletin Ur la Société historique el archéologique du Péri
gord, p. cxïit à cxix.

Rapport de M. Eugène Lefevre-Pohtàms sur les Mémoires de la Soaete historique el
archéologiquede la Charente, p. cmï à cs\i

Rapport de M. Pnoii sur le Bulletin de la bociete des de Picardte, p. cx\i.
Rapport de M. Steh sur le Bulletin de la SocieU1 historique et archéologique de l'Orne,

p. cxsi-cxiii.
Rapport de M. HtBOH DE Villefosse sur le Bulletin de la Société historique et arclieo-

logique de Langres, p. cxïii-cxxiii.
Rapport de M. Héron DE Villefosse sur un compte rendu par M. Eugene Fyot de^

fouilles faites à Dijon entre l'église Saint-Michel et la place du Théâtre, p. cxxm-
cxxiv.

Note de M. Hmo\ dr Villefosse t.ur une marque de bronzier romain trouvée dans la

Saône, signalée par M. Jkanton, p. cssiv
Note de M. Héro\ de Villefosse sur diverses niosaïque^romaines découvertes en Gaule,

p. cxxiv-cxxv.

Skahcb du 11décembre 1917, p. cxxm à cxxxix.

Rapports de M. Babelon et de M Prod sur deux trouvailles de monnaie* commu-
niquées par RI Léon Plahcouard, p. cxxvh-c\xhii.

Rapport de M le commandant Espéiundiru sur une staluptto de lion trouvée dans les
Ardennes et communiquéepar M. Léon Pukcodard, p. cxwm cxxis.

>ote do M. le commandant Espérahdieusur une statuette de Minerve trouvée au Mont
Auxors, p. cxsix-cxxx (Planche XXXI).

Rapport de M Jdlluh que Les Musées archéologiques de Nimes, par M Félix Mmumc,

p. OX.XX à GXXXII.
Rapport complémentaire de M. Toutain -ur une estampille de potier romain commu-

niquée par M. Léon DE Vesly, p. «uxui.
Rapport de M. HtBOt DE ViLLFrosbi sur un projet de catalogue du Musée de Vaison

par M l'abbé Saptll, p c\x\m-cxxxiv.
Note de AI. Ht ko» db Villefosse sur une lampe du Musée d'Arles représentant Typhon

dépeçant le corps d'Osins, communiquée par M Lacue-Dcthiehs, p. cxxxit à

rxxxiv (Planche ÏXXII).

J



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

· DE LA COMMISSION DE L'AFRIQUE DU NORD.

SÉANCE du9 janvier 1917 p. cxL à clix.

Rapport de M Merlin sur les fouilles effectuées en 1916àDougga, i Sbeitla, à Car-
thage, à Henchir Kasbat ( Thuburbo 3îajus), p osl à c\liv.

Note de M. BALLD sur un bénitier de bronze découvert à Djemila (Algerie), p. cïlt-
cxlvi. (Planche XXUIL)

Rapport de M. C agitât sur deux inscriptions romaines relevées à Cherchel par
M. Balut, p. «lyi.

CommuiucaUon par M. Htaon de Villefosbe, de la part du R P. Dklattre, de soixante-
neuf inscriptionsromainesde Carthage, p. CXLVI à eux.

Séance du 13 février 1917, p. cl*- à clxxxiu.

Rapport de M. Mermh sur la découverte d'une église près de Sfax, avec pavement de

mosaïque représentant Daniel, p. clxî à ciatii
Communication de M. Baïxc sur une mosaïque de Timgad représentant un fleuve,

p. CLXVH-CLXYIII,
Note de M. Cagnvt sur des anliq-uilés trouvées dans les fouilles de Mina (Algerie)

p. CLXY11I

Communication de M. CAOiuTsurune liste de militaires découverte à Lambèse (Algérie),

]) Cl.XJA à CLSXI1I.
Communication, par M. HtRos DE Nillbposse, dela part du R. P. Delattbb, de trente

et une marquesde potiers trouvées a Carthage, p. clxïhi à clshxih
Rapport de M. Makçais sur un mémoire de M. Bel touchant trois anuiens ^a^es de cunre

gravés, trouves à Fez (Maroc), p clxïihi.

Séance du i3 mars 1917, p. CLXixiy à cxci.

Rapport de M. Cagsat sur ries inscription^ romaines découvertes à Lambèse,à Ma-

daure et à Khaniisia, communiquées par M BALLU, p. clxxx> à clxvxvu
Communication, par M. J1>bok db Villefosse, de la part du R. P. Dklatthl, de huit

fragments d'inscriptions romaines trouvés à Carthage, p clxxxvii à cLxxm.
Rapport de AI. Todtain sur une communication de M. COLLET concernant trois tumulus

de la région de Sidi-^loiianp (Tunisie), p. clxxiix à cxci,

Skance du ai avril i g i 7 p. cxcn à cctiii.

Note de M. Merlih ^m ries inscriptions romaines de Sbeitla (Tunisie}, p. cvcii a ce.
Rapport de M. C^gïiat sur une in&cnphoii runiaine découverte près de Tehessa et

communiquée par M. Conçu, p. cci
Communication de M. Hi-'no^ DR Villffosse sur une mosaïque romaine provenant de

Philippevdle, p. cc,
Communication, par M. IIi-'rok DE Villki-osse, de in part du Il. P. Deutthe, d'inscrip-

lion, romaine- trouvées sur le plateau de Sainle-\loiii<jiiea Cai'lliage cru h cnv.
Compto-rendu par M, Mauvais de VAnnuaue et mémoires dit Comité d'etuden hixtorùfiieii

et srivntijitfueg de V \fnqne Occidentalefrançaixe p. cciv-rcv.



liapport (K- M. Mo^ueaiv sur une lampe antique de lene cmle trouvée à KhainihS.i et
communiquée par M Ballu, p. ccv-ccvi. (Planche \IV.)

Luminunicaliou de M. Tout asur le templa d'E«eulape et la btalue île la Concorde a
Uchi Majiu, p. ccn a cctiii.

SÉANCE du i5 mai 1917, p. ccix à ccxxï.

^te deM Merlin sur de, vases en lorme de lète liuin<une decouu'its dans l,i nocro
pôle romaine d'El Xouja (Tunisie), p. cci\ a ccvv {Plamclm \X\Va \X\VIU.)

Communication par M. Héro* us Viixefosse, de la part du R P. Dixattre, de vingt-
•sk fragments d'inscriptions romaines trouvés sur le plateau de Sainle-Momqne à
Carthage, p. ccxti à ccx\

Note de M. Blmichet sur un disque d'argile représentant lea Saisons, p. ccwi.

SÉANCE du 12 juin 1917, p. ccxxu à ccxxxi.

Happurt de M. Mkbuk sur lus Iecenles découveile» archeolog:it|UPb en Tunisie,
[). UCilH à CCWtS

Kjpport de M. B\belos sur de» monnaies puniques homées» dans les dolmens de
Doii|;gd et communiquées par AI, Icabd, p. ccxxix à ccxxm.

Séance du 19novembre 1917» p* ccxxxn à ccxlvj.

Lettre de M. le D1 CARTON sur nne inscription ruinai ne de Id plaine de la Clieili.i

p. CCXîXIll.
liapportde M. Meblih sur les récentes ilecouveites archéologiques en Tuni>ie et \mv\\

eulierement sur une inscri])tion chrétienne d'F.l-Djtîin, p ccxxxiv a ccxxxix
Communication de M. Hi-'roh DE Villeiosse sur une în^cripliun découverte à Koniti,

sur la place Colonna et menlionnaiH un curateur lie Carihaffc, j) c< wns-c cxi,
Rapport de M. Moncead*. "ur une table funéraire chrétienne découverte à Youk« le,

Bains et communiquéepar M. Cog<-u p. ccil a ccxlm.

SÉANCE du to décembre 1917, p. çcxlyii à cclvi.

Notes d'archéologie tunisienue par M. Muilin, p. gcxi.vii a lclti

RAPPORTS ET COMMUNICATIONS.

Sceaux et médailles de plomb trnuves à Carthage par \i. l'adjudant lciiu>,
p.34 18. {Planches Jetet ïï.)

Rapport CQmplénoentairesur les touilles de CasLel-Rou sillon (IVnméetr-Oi-ien-
tales), par M. A. HÉRON DE Villeposse, membre du Comité, p. ig à hh,
{Planche W.)

Sur les vat.es d'Arezzo trouvés à Narbunne, par M. H. Rouzaud, correspondant
du Ministère, p. fiàà Ù9.

Le transport du vin dans des outres à propos d'un vase d'Arez/o, par
M. A. Hkron DE Villefosse, membre du Comité, p. 5o à 53.

La tapisserie de la Pastion d'Angers et la tenture brodée de tiaint-Barnard de



Iloinans, par M. le chanoine Ch. Ubseao, correspondant du Ministère, p. oh

à 61. (Planche, IVà \VI.)
Bassin chrétien de bronze troméàKherbet-Zembia( Algérie), par M. A. Héaox

DE Villifosse, membre du Comité, p. 6a à 66.
Quatre silex taillés du nord de la Tunisie. Communicationde AI. Eusèbe V.issix,

correspondant du Ministère p. 67-68.
Note sur une catégorie d'outils en silex de l'époque néolithique, par M. Georges

Poulain, p. 69 à 71.
Une épinglede bronze de l'époque franque trouvée à Saint-Pierre-d'AutiK

(Eure). Communication de M. Georges Podlai> p. 72-73.
Une sépulture de La Tène 1 à Sarry (Marne), par M. Salomon lUmcu,

membre du Comité, p. 7/1 à 76. (Planche XVII.)
Une poignéede coffret en bronze découverteà Alena, par M. Salomon Reimcu

membre du Comité, p. 77 à 80. (Planches XVIIIX\I.)
Un graffite gaulois trouvé à Chaysieu (Loire), par M. Hlhon db Villefosse,

membre du Comité, p. 81à84.
Dédicace à la Mère des dieux trouvée à Carthage, par M. Alfred Mkmjn,

membre de la Commission de l'Afrique du Nord, p. 85 à 93.
Quelques inscriptions de Thuburbo Majus, par M. Louis Poinssot, inspecteur

des antiquités de la Tunisie, p. Ç)4 à i3o.
Note sur des tombeaux puniques découvertsà Cartilage en 1916, par M. Meii-

lis membre de la Commission de l'Afriquedu Nord, p. 131à 1 53. (PlanchesXXII

et XMII.)
Note sur dix-neuf insrriptioas puniques de Carthage, par M. Eusèbe Vassel,

correspondant du Ministère, p. 1 54 à 16o.
Inscriptions néopunique. d'Algérie et de Tunisie, par M. René Dussadd,

membre de la Commission de l'Afrique du Nord, p. 161 à 167.
La grande mosquée de MeLnès d'après les documents envoyés par M. le ca-

pitaine Émonht, du Service des renseignements à Meknès (Maroc). ISote de
M. H. SALADIN, membre de Ja Commission de l'Afrique du Nord, p. 168 à 181.
(Planches X\1V et X\V.) ·

Le monument des fils de Gilles Malet à Soisj-sous-Étiolles, par M. Mai Pmmt,
membre du Comité, p. i85 à 189.

Tombeau de cuivre émaillé de l'église des Dominicains de Rieus (Haute Ga-
ronne), par M. Henri Martin, archiviste adjoint du département de la Haute-
Garonne, p. 190 à 193.

Inventaire de Jeanne de Penthièvre, duchesse de Bretagne, femme de Charles
de Blois (i393), par M. le chanoine L.-J.Dems, p. 194 à ao5.

Rapport sur les fouilles exécutées en 1916 par le Service des Monuments his-
toriques de l'Algérie, par M. Alb. B\lld, architecte en chef du Service des Mo-

numents historiques, membre de la Commission de l'Afrique du Nord. p. ao6
à 3oo.

Le bphinx de Cherchel, par M. IIi'ron DE Villefosse, membre du Comité,

p. 3oià308. (Planche WVI.)
Inscriptions latines découvertes en Algérie. Rapport de M. Stéphane G«eti,

membre de la Commission de l'Afrique du Nord, p. 3og à 348.
Marques céramiques carthaginoises, grecques et romaines trouvées à Carthage,

par M. Ici k ii, [p. 3A9 à 358.



Noli' nur Iroiti anciens vase-s de cuivre gravés, trouves à Fcs et servant à

mesurer l'aumône légale du Fitr, par M. Alfred Bel, directeur de Id Medersa
de Tlemcen.p. 309 à 387.. (Planche WVUà \\1\.)

Table alphabétique, p. 389 à 407.

LISTE des PLANCHES, p. So^io.

Liste DES vighettes, p. An-ii3.

Table DES hatibsbs, p. '113à 4 19.

P. 73, 1. 19. Au lIeu de Lavaberville, lisez Lainberville.

ERRATUM.



RlTM.KTIN AltCllKOI.OGIniE, > <J I y. PI. XVVI. p. Soi.

CHERCHEL (ALGÉRIE!.

SPHINX DE MARBRE BLANC.



Bl I.LKT1N WICHKIH.OlilOLK,11)17.

DE L'ÉPOQUE DU SULTAN MÉRINIDE ABOU L-HAbAN ALI.

VASE DE CUIVRE (çÂ)

IM. WVII, p. Sfirt.



I!iii.u:ti\ Aiii:iiKi>i.or.u.H e 11)17. ' \^W. p- ••'

VASE DE CUIVRE (MODD EN-NEBl)

DE L'AN DE J.-C.

(Cliclié<lu nmimamlaiit Uribe.)



t!L;HEn\U)CH!i[H.H(.H)U!)ty. )')\,p.~K.

(1 Sn won~ananolaal)
VASE DE CUIVRE (MODD EN-NEBl) FABRIQUÉ L'AN 1717 DE J.-C.

POUR LE PRINCE ABD ALLAH,

FILS DU SULTAN MOULAY ISMÂiL.



MUSEE D'AMiENS

EX-VOTO DE MARBRE.

HtItJ.KT)'S~R':HKOLO'.HJUK,)')iy. t'i.p.LXX))[.



B~t;T)~mC!)MLnG!nuE,)t)~. H.XXXI.p.r.M~.

MINERVE.

TÊTE ET FRAGMENTS D'UNE STATUETTE DE PIEttHE

TROUVÉE AU MONT AUXOIS.



~):n.KT~~)t<;))~nn)0)jf:.t')ty. )'i.n.p.t.

LAMPE DU MUSÉE D'ARLES.

TYPHON DÉPEÇANT LE CORPS D'OSIRIS.



BUHET.X AMHhOLOCMM. t~l~. P). XXXHI, p. CXI.V.

DJEMILA (AL&ERtE).

PLAN D'UNE BASILIQUE CHRETIENNE.



HtjLi.EiINA)~Cnt';OL"G)Qt;E,)<))~. ]').XX\t\)).<M.

KHAMISSA(ALGÉRtE).

LAMPE DE TERRE CUITE.



HuU.CTItf AOCHEOLOGtnc! <9'7. XXXV, p. f:CX.

EL-AOUJA (TUNIStE).

VASE DE TERRE ROUGE.

FACE.



Btt.t.RT)NARKHK'H.OG)QtJE,iQ~.
1.

EL-AOUJA (TUNISIE).

VASE DE TERRE ROUGE.

PROFIL.

PI. XXXVI, p. ccx.



~).).LËT)\U!f:))t'.t't."(;)')):,t~)~

VASE DE TERRE HOUOE.

)'i.)),CM.

EL-AOUJA (TUNISIE).



B).H!T!t.UM.Ht.Uf~.H)L!)'

EL-AOUJA (TUNtStE).

VASE DE TERRE ROUGE.

)').Vi!<n.



SSj~ SEANCE duidécembre t~t6, p. cttï à cxxtti.

Note de M. commandant EspEtumtM sur une entrave à cadenas trouvée au
MontAu:ois, p. Mi!) à Mv.

Rapport de M. Dmmtc sur le BMMetm de la Commission Miton~tM et archéo-
N ~ty~e de la ~a~MHPj p. cxvm-cnx.

Rapport de M. Salomon REtNAca sur la revue 0 tM'cApo~~ PoWM~Mss p. cxxu-t CHitï.

F fHOCM-YERBAU!: DES SEMEES DE LA OOXMSSiOK DE L'AFHtQCiEDU NORD.

SË~M du ta janvier tgt6, p. cx~tt à cuxrn.

Rapport de M. MEhnN sur les récentes dëctmverteH archéologiquesen Tunisie,
p. cxxtv à cxxxn. (Planches J!~WM AJA7.)

Rapport de M. CAGMT sur des inscriptions romaines trouvées à Lambèse
(Atgéne) et communiquées~parM. DECORt~ p. cxxxn à cxxxvti.

SMXCE du5 février 1916, p. cxxxnn à cn't.
Rapportde M. MERDS sur les fouilles de Thuburbo ~MM, p. CIL à cxt.)i.(PhM~~UJ'.)

Rapport de M. MERUN sur les récentes dérouvertes archëoloFiques en Tunisie,
p. C!L!H à C!t.tt. <

S~MCE du )Amars ij)l6, p. C!t.yu à CLv.

Communication, par M. MeNLif, de deux inscriptions romaines des Thermes
d'e~ de Thuburbo Ma~MS, p. cïi.vn-cxi.viii.

Rapport de M. MEHijrN sur les récentes découvertes archéolo iques en Tunisie,
p. c:Mm à cm. (Phae~e ~\J77.)

SEANCE d)i laavn! 1916, p. CLvt à CLXXtf.

Rapport de M. MERUK sur des découvertes archéologiques faites en Tunisie
au cours des dernières années, p. cm à cum.

Rapport de M. CAGtftT sur une mosaïque de tfptAntttm découverteà Timgad et
communiquéepar M. BAï-LD, p. cuvii à eux.

Rapport de M. J. TocTAM sur deux inscriptions romaines provenant d'Hadjeb-
el-Aioun (Tunisie) et communiquéespar M. MEM.M, p. cn!)j à cnxn.

SÉANCE du g mai tgiS, p. OMXv à CMMVtx.

Communicationde M. t)tH.[tt sur des tombes puniques de Carthage, p. cm!
à cmxvt. (Planche .YH')

Observations de M. B<MM);< sur un bas-retief représentant Hercule Pxaeut,
p. CLXXXVII-CLXXtVIÏI.

SEANCE du ao juin tQt6, p. cutïtï à cet!.

Rapport de M. Menm) sur tes récentes découvertes archéotogiquesen Tunisie,

p. CLïxxix à cxcM.
Note de M. COGNAT sur des inscriptions romames découvertes à Khamissa,

p. cïcvm à ça.



ScAxct du t4 novembre )()t6, p. cctui ccïint.

Rapport de ~t. ~it.aus sur les récentes découvertes arcbëoicgiques en Tunisie-

p.cc;vaca;T.
Communication, par M. HtBox DE V)LLErossE, de ta part du R. P. OEn.TTM.

de trente-huit inscriptions trouvéesà Carthage. p. cctv accmv.,
CommnnicatMn,'par M. HEM!! m VtLLtFOMt, d'une lettre de M. Edouard C~

sur une inscription romaine d'Henchir-Sebeii p. ccxxtv à ccxxn.

SËAMEdu odécembre tot6, p.msvmacciLUv.

*E)ogc funeDré de ~L Hooots, p. ccxxtï-ccxxx.
Rapport de ~tERns sur des tombeaux punique~ de Carthage ouverts en

i<))6. p. cMMa muM!. (PhneAe! JMAF et ,mtV.)..
Rapport de M. C~GN~T sur les Inscriptions romaines de Lambèse relevées pe"

M. DtcoM, p. ccxnn à ccMit.

ei

BAFPOOTS t:T COMMUKfCAHOM.

Statue cuirassée trouvée à Cherchel (Algérie). Rapport de M. A. HMOK D.
~in-ëfossE, membre de la Commission de FAfj'iqae du T~ord, p. 93 à to~.
(P/me&M~aA'/r.)

Les armoiries familiales dans ia décoration des sceaux des évêques français au
xm* siecie, par M. Maï P«m:T, membre du Comité, p. no à < < (P!<tHcte~.)

Note sur un essai d'identification des ruines de Bani-Teude, Mergo. Tausor
et Angla, situées uan'; la region de i'Ciuergba (subdivision de Fex, Maroc), et
relevées par ]e capitaine Oemor, par M. H. SmB)t, membre do la Commission
de t'Afriqne du Nord, p. 118 à <3t. (FhncAWAff a~n&)

L~~ppt~MM de <Saint-Gence (Haute-Vienne), par M. Auguste WtNKLEB, ~t~a
à î 35.

Deuï amulettes trouvées à Cartliage, par le R. P. DEtAnm et M. A. HÉRON DE

V~LurossE. membres de la Commission'de l'Afrique du Nord, p. t36 à i45.
ï ne inscription peintesur un vase romain découvert à Beauvais,par M. A. HEao~

DE ViLT.tFossE, membre du Comité, p. i~6 à i5o.
Le Sëpuicre de régiise~Saint-Jean de Joigny (~onne). Recherches sur son ori-~

gine, par M. ie chanoine E. CBAt~'RU~E,président de ia Société archéotogioue d~
Sens, p. t5ià)6o.{PfattcAe)'aAAy7.)

Inscriptions et fragments inédits de PchtMtt et de Banasa (Maroc), par
NI. Louis Ct~TUjAjN, ancien membre de i'Éeote française de ~ome, p. t6l à i6A.

napport sur tes fouiiies exécutées en igi5 par le Service des Monuments
historiques de fAtgene, par H. Afbert Bme, membra deCommission de
t'Afrique du Nord, p. t65 à a4a.1 (Planche .HM.) `

TABLE ALPH~BhTIOtrE, p. 3~)3 à 25().

LtSTE DES PUNCHKS, p. 261.

LtSM DES VtCXETTtS, p. a63.

TABLE DM MATlexes, p. a65 à 3~0.


