
La fouille de la Gare Routière (12-29 septembre 1992) 
Présentation de l'opération 

1 - La fouille de la Gare Routière, un sauvetage archéologique 

Origines de l'opération : une fouille de sauvetage (1990) 

En 1990, la circonscription archéologique de Cherchel fut amenée à 
intervenir à l'ouest de la ville à la suite de découvertes occasionnées par 
la construction d'une gare routière sur le côté nord de la route de 
Cherchel à Sidi-Ghilès. Il s'agissait dans un premier temps d'assurer le 
sauvetage et la protection d'un secteur d'une nécropole qui avait 
particulièrement souffert de l'extension de la ville. Les engins avaient 
procédé à l'aplanissement du site ce qui avait provoqué la destruction de 
la partie supérieure de plusieurs mausolées. D'autre part des fosses 
avaient été creusées à des distances régulières à travers les structures 
sur l'ensemble de la nécropole. En troisième lieu des déblais contenant de 
nombreux vestiges archéologiques, en particulier plusieurs sarcophages 
avaient été repoussés vers la mer. La fouille et la compréhension des 
structures archéologiques en ont été rendues considérablement plus 
difficiles. 

Une fois le site reconnu, le conservateur a cru préférable d'arrêter les 
recherches. La poursuite de la recherche a été intégrée au protocole 
d'accord archéologique entre la France et l'Algérie. C'est dans ce cadre 
qu'est intervenue la partie française. 

L'opération de septembre 1992 

L'opération a été placée sous la responsabilité du conservateur du site, 
Mohamed Bousbaa, qui a mis à la disposition de l'équipe les moyens dont 
il disposait et a assuré le soutien logistique de l'opération. 

Pour la partie française, l'équipe de fouille comptait six personnes : 
une mission de l'Université d'Aix-en-Provence dirigée par Ph. Leveau et 
composée en outre de S. Agusta-Boularot, G. Lemaire et F. Trément, 
intervenant dans le cadre de l'accord franco-algérien; deux bénévoles 
intervenant de manière totalement indépendante dans le cadre d'un 
accord entre l'Agence Nationale et l'AFAN, Isabelle Marichal et Claude 
Labarussiat. 

Le chantier a fonctionné comme chantier-école avec la participation de 
six attachés de recherche appartenant à l'Agence Nationale. Il a débuté le 
lundi 14 septembre. Les premiers jours ont été consacrés au nettoyage 
des monuments en vue de leur étude et au redressement des coupes. 

La briéveté de la mission a imposé une poursuite du travail le jeudi et 
le vendredi matin journées normalement chômées. D'une manière 
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Georges Lemaire s'est occupé de la topographie et du relevé général. Il a de plus 
effectué une initiation au maniement des appareils amenés par l'équipe française: 
niveau, alidade, pantographe. 

Isabelle Marichal a travaillé au dessin et à la topographie. Elle a effectué la mise 
sur calque de l'ensemble des relevés. 

Claude Labarussiat a travaillé sur le secteur A il a repris et éclairé 
l'organisation de la chambre D et a effectué une initiation au dressage des coupes et 
à l'établissement des stratigraphies. 

Frédéric Trément a travaillé sur l'ensemble C ; il s'est en plus attaché à la 
céramologie. 

Sandrine Agusta-Boularot a travaillé sur l'ensemble C ; elle s'est occupée plus 
particulièrement de l'épigraphie avec Mohamed Bousbaa. 

Le chantier a fonctionné à la fois comme fouille de sauvetage et comme chantier 
école, c'est-à-dire que les archéologues de la partie française ont mis leurs 
connaissances techniques à la disposition de leurs collègues algériens pour 
l'exploration d'un secteur des nécropoles antiques de Cherchel. D'une manière 
générale, l'équipe française s'est attachée à transférer progressivement le travail 
à l'équipe algérienne dont les membres ont progressivement pris en charge l'étude 
de différents secteurs. 
Il semble que sur ces deux points le bilan soit positif : 

- compréhension générale du site et de son évolution entre les premières 
inhumations et la fin de son utilisation comme zone funéraire, 

- apprentissage de techniques de fouille, de relevés et d'enregistrement du 
matériel. 

" - La fouille de la Gare Routière et l'étude des nécropoles antiques de 
Cherchel 

Topographie du site 
Le site se trouve à quelques dizaines de mètres de l'oued El Kantara. Il 

est longé par la route qui va vers Sidi Ghilés. La côte, toute proche, est 
abrupte et la mer est dominée par une falaise d'une vingtaine de mètres 
constituée de bancs de tuf. A cet endroit, les engins de nivellement 
avaient procédé à un décapage du flanc sud de la colline. Il est probable 
qu'à cet endroit existait un vallon emprunté par la route qui va vers 
l'ouest comme il l'est actuellement par la route nationale. Ce vallon a été 
par la suite fortement remblayé. De grands mausolées ont été adossés au 
versant. 

La fouille a eu en premIer lieu pour objectif d'éclairer l'évolution 
topographique du site. A l'époque française, il existait là des jardins. 
Mais il semble qu'antérieurement aient existé à cet endroit des 
habitations réutilisant ce qui subsistait des monuments funéraires. Les 
témoins en sont : 

le mur oriental de la chambre C ; il est posé sur un massif de blocage 
qui paraît être le reste d'un monument funéraire. Ce mur est constitué de 
pierres liées avec un mortier pauvre. 

la couche noire qui s'étend au sud et recouvre en partie l'écroulement 
des maçonneries. Celte couche plus argileuse en bas, plus graveleuse en haut 
repose sur une couche d'argile rouge. Sa partie supérieure contenait des 
débris d'os et de la céramique vernissée. ainsi qu'une monnaie. 
Cette couche paraît avoir existé sur les maçonneries écroulées au pied des 
monuments sur l'ensemble du site. Vers l'cst, au sud de l'ensemble D et E, ont 

l 
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été trouvées d'autres monnaies . Parmi elles, semble-t-il, une monnaie de 
Constantin et sans doute une monnaie arabe d'argent. 
Dès lors, on peut se demander si à cet endroit n'aurait pas couru un fossé dont 
l'écoulement aurait été perturbé par la présence des maçonneries ou plutôt 
une suite de petites mares. Ces mares étaient alimentées par les nombreuses 
infiltrations qui descendent vers la mer. 

La fouille de la Gare Routière et l'histoire des cimetières antiques de 
Cherchel 

La présence de la nécropole était soupçonnée du fait d'un certain 
nombre de découvertes anciennes toujours visibles. L'une d'entre elles, 
plus à l'est, est un mausolée dont il subsiste la partie inférieure en 
bordure sud de la route. L'autre, à l'ouest, au bord de l'oued El Kantara, 
est un mausolée hexagonal en forme de tour dont la fouille avait été 
réalisée en 1968. A l'est de ce secteur, la nécropole avait été également 
repérée dans la propriété Hanafi où des fouilles avaient été effectuées. 
Celles-ci étaient connues par un plan et quelques photos. La fouille de la 
gare routière présentait donc le grand intérêt de montrer l'extension de 
la nécropole vers l'ouest et en même temps de permettre d'en étudier 
l'organisation dans un secteur situé à proximité de la voie romaine qui 
franchissait l'oued sur un petit pont. La fouille de ce site était susceptible 
d'éclairer l'histoire générale des cimetières anciens de Caesarea sur 
lesquels Ph. Leveau avait déjà publié plusieurs travaux3 . 

III - La campagne de fouille de 1992 

Description du site au début des travaux 

D'ouest en est, des murs parallèles de direction nord sud permettent 
de définir une série d'espace correspondant au moins à l'ouest à une 
suite d'enclos funéraires organisés autour de mausolées. On observait 
donc: 

En A, un premier mausolée à chambre contenant trois sarcophages de 
petite dimension et un couvercle, dans les deux tiers nord de la chambre, 

3. Trois tombeaux monumentaux à Cherchel, dans Bulletin d'Archéologie algérienne, T.IV, 
1970, pp. 101-147. 
• Une area funéraire de la nécropole occidentale de Cherchel, dans Bulletin d'Archéologie 
Algérienne, T. V, 1971-1974, pp. 73-152. 
• Les hypogées de la rive gauche de l'oued Nsara et la nécropole orientale de Caesarea 
(Cherchel) d'après des fouilles et des dessins anciens, dans Antiquités Africaines, T. XI, 
1977, pp. 209-256. 
• Fouilles anciennes sur les nécropoles antiques de Cherchel, dans Antiquités Africaines, T. 
XII, 1978, pp. 89-112 . 
• Une mensa de la nécropole occidentale de Cherchel, dans Karthago, 18, p. 127-131, pl. 
XXV-XXI, 
• Le problème de l'organisation de l'espace funéraire dans les nécropoles romaines, 
dans Nécropoles à Incinération du Haut-Empire, Lyon, 1987, p. 15-17. 
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et un quatrième sarcophage, plus long, au sud (fig. A 01). La chambre 
repose sur un socle mouluré (fig. A 02). 

En B, un second mausolée placé sur un socle et dont la chambre 
funéraire contient également des sarcophages, se trouve à un niveau 
nettement supérieur (fig. BOl). Ce mausolée occupait un espace défini 
par deux murs de direction nord-sud 

A l'est du mausolée B, une zone intermédiaire n'a pas été explorée 
(fig. FOI); elle comprend diverses sépultures encore apparentes, dont 
la plus notable est recouverte de tuiles plates (ou s'agit-il d'un fond de 
sarcophage?) (fig. F 02). 

A l'est de cette zone intermédiaire, s'étend l'ensemble C (fig. COI), 
comprenant, au nord, une citerne construite dans un espace excavé dans 
le banc de tuf; au centre, un espace fermé tardivement par un mur 
grossier où se trouvaient des sépultures de différents types (fig. C 02) ; 
et, au sud, un ou plusieurs mausolées, d'un type proche des mausolées A 
ou B. Il semble que, dans le stade ultime du fonctionnement funéraire de 
l'espace central de l'ensemble C, des inhumations aient été placées dans 
des fosses creusées à partir d'un sol dont la base est définie par un 
escalier situé au sud. Ces inhumations avaient été disposées 
conformément à l'orientation des murs. Le mur tardif qui fermait 
l'espace à l'ouest, s'appuyait sur un massif de blocage (fig. C 03) 
partiellement rogné par les aménagements ultérieurs et en particulier 
par la fosse creusée pour une inhumation, entre celui-ci et le mur nord 
de la chambre située au sud. Ce monument recouvrait une incinération 
dans une fosse. La fouille de celle-ci nous fournit une première datation 
de l'utilisation de ce secteur de la nécropole : des fragments de deux 
coupes de la forme Hayes 3 donnent un terminus correspondant à la 
première moitié du second siècle ap. J.-c. 

En D, à l'est, on observait une chambre funéraire contenant un grand 
sarcophage. Elle paraît inscrite dans un plus vaste tombeau 
ultérieurement divisé en deux pièces. Cette chambre, excavée dans le tuf, 
pouvait être souterraine (fig. DOl). 

En E, immédiatement contre le mausolée D, s'appuyait un second 
ensemble en partie détruit par les engins mécaniques. Il comportait ce 
qui fut d'abord pris pour une citerne voûtée, en raIson de sa 
ressemblance avec la citerne de l'ensemble C, et, à l'est, une chambre 
funéraire qui avait contenu trois sarcophages (fig. E 01). 

Organisation générale de l'étude (campagne 1992) 
Les mausolées avaient été précédemment dégagés et un plan avait été 

réalisé en fonction d'un certain nombre de carrés. Ce plan a servi de base 
à l'étude qui a ete conduite en fonction des monuments qui 
apparaissaient. Dans un premier temps, nous avons défini cinq mausolées 
auxquels des lettres ont été attribuées (A, 8, C, D, E); il s'est par la suite 
avere, soit que ces tombeaux n'avaient été édifiés qu'à une époque 
relativement tardive, soit qu'il s'agissait d'espaces remaniés. Autour des 
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ces édifices d'importance, des structures apparaissaient (sépultures sous 
tuiles, murs ... ) que nous avons donc regroupées autour de chacun des 
édifices importants pour former des "ensembles" qui rendent la fouille et 
l'étude d'ensemble plus simple; mais il est évident que chacun de ces 
"ensembles" n'est qu'une création élaborée a priori ayant pour but de 
faciliter la fouille et ne correspond à aucune réalité observable sur le 
terrain. La définition d'ensembles cohérents et ayant entre ses différents 
éléments des rapports de dépendance me pourra être établie qu'à la fin 
de la fouille de ce secteur. Il a été procédé autant que possible à un plan 
et à une description de chaque mausolée. 

Les apports de la campagne de septembre 1992 
Apport scientifique 

La campagne de fouille met en évidence l'intérêt de ce secteur de la nécropole où 
l'on peut maintenant observer 

la série des sépultures que l'on rencontre à Cherchel pour la période 
romaine 

- incinérations en fosses sur le lieu même (signalées par une simple 
stèle). 

- inhumations en pleine terre, sous tuile (en coffre ou en bâtière) ou 
en sarcophage monolithe. 

une série de monuments funéraires : 
- des mausolées à chambre construits au-dessus d'incinération d'un 

type déjà connu (mausolée C) 
- des mausolées à chambre contenant des sarcophages tout à fait 

analogues à ceux que l'on peut observer à Tipasa : souterrain (mausolée E), de plain 
pied (mausolée A) ou sur socle (mausolée B) 

- des cupules maçonnées avec niche et table d'offrande d'un type 
sensiblement différent de ce que l'on observe à Tipasa (dont un exemple est visible 
au sud de l'ensemble B). 

Au moment où nous avons arrêté la fouille, nous étions, semble-t-il, en passe 
de dégager une me nsa maçonnée d'un type analogue à celles qui sont visibles dans 
le cimetière oriental de Tipasa. 

Le secteur a conservé pendant plusieurs siècles (Ue- VIe siècle ?) une utilisation 
funéraire ; peut-être même a-t-il été envahi par up habitat assez rudimentaire 
jusqu'à une époque relativement récente. Il en est résulté une imbrication 
complexe de tombes et de monuments qui doivent permettre d'en écrire l'histoire. 

Apport pédagogique 

Il importe à la partie algérienne de porter un jugement sur l'apport du chantier 
dans le domaine de la pédagogie. Pour notre part nous soulignerons que: 

il s'agissait d'un chantier qui avait été très endommagé par les 
terrassements puis par un abandon de deux ans ; il en résultait des difficultés 
initiales ; les solutions apportées nous semblent avoir été satisfaisantes : nous avons 
pu faire apparaître la complexité de la zone et démêler l'imbrication des tombes 

- nous avons montré comment des appareils peu couteux et de maniement 
simple permettaient de résoudre la plupart des problèmes (niveau de chantier, 
alidade tachéométrique, pantographe de chantier) 

- nous avons montré comment grâce à l'utilisation d'un matériel de traiteme, 
un rapport de fouille . 

Ce qui nous semble le témoignage d'une réussite dans ce domaine, c'est que 
progressivement durant les chantiers. les responsabilités ont été confiées aux 
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Attachés de Recherche algériens. Ces derniers ont donc pleinement participé à 
l'étude . Nous souhaitons donc la poursuite de cette expérience avec les mêmes 
personnes . 

La communication des résultats 

Le rapport de fouil le 
Le temps de travail sur le terrain se traduit par la remise d'un premier rapport. 

Dans ce rapport, on trouve 
- une présentation générale du site et des découvertes 
- un inventaire et une description des Unités Stratigraphiques (enregistrées 

US suivi de la lettre affectée au secteur et d 'un numéro comportant trois chiffres), 
des structures bâties (enregistrées M suivi de la lettre affectée au secteur et d'un 
numéro comportant trois chiffres), des tombes (enregistrées SP suivi de la lettre 
affectée au secteur et d'un numéro comportant trois chiffres). 

- un plan au 1/20 du site et une série de coupes . 
Ce rapport a été réalisé pendant le déroulement des fouilles : il devra 

- 1 être amélioré quant à la forme et homogénéisé. 
- 2 être accompagné d'une illustration photographique et graphique (profils 

céramiques) 
- 3 être complété par l 'inventaire des monnaies et par l'étude de la céramique 

commune et amphorique qui n'a pu être traitée de fait du manque d'ouvrages de 
référence . 

Le point 1 pourra être réalisé par la partie française. La première partie du 
point 2 pourra également être réalisée par la partie française ; la seconde par la 
partie algérienne (Mourad Messika). Le point 3 sera réalisé par la partie 
algérienne pour ce qui est de la numismatique (Djamal Hasnaoui) et 
éventuellement en fonction de ses possibilités et de ses souhaits par la partie 
algérienne pour ce qui est de la céramique. 

Le rapport définitif sera cosigné par Mohamed Bousbaa, responsable de 
l'autorisation de fouille pour la partie algérienne, par Philippe Leveau pour la 
partie française. La part de chaque archéologue sera évidemment précisée. Il serait 
par ailleurs souhaitable que certaines parties traitées exclusivement par un des 
participants soit signé de son nom. Dans l'état actuel d 'avancement du travail cela 
pourrait concerner 

- une étude de la situation de cette zone à l' intérieur des nécropoles de 
Cherchel et une étude comparative typologique des monuments funéraires mis au 
Jour (Mohamed Bousbaa) 

- une étude numismatique (Djamal Hasnaoui) 
une annexe céramologique (travail ingrat qu 'il importe de mettre en place) 

Pour sa part, Ph. Leveau est prêt à s'occuper de la confection de ce rapport en 
s'appuyant sur le Centre Camille Jullian qui a soutenu la mission si le souhait en est 
exprimé par les deux parties . Cela comporte : 

mise au net des dessins 
traitement des textes 
tirages des photos . 

Publication de la fouille quelques perspectives 
Il sera nécessaire de publier la fouille . Il appartient à la partie algérienne d'en 

fixer les modalités . Les archéologues français souhaitent évidemment y participer. 
Une telle publ ication peut être faite à partir des seules données contenues dans le 
rapport. 

Mais il apparaît souhaitable 
de poursuivre la fouille 

- pour atteindre les tombes situées cn zone basse 
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pour obtenir d 'autres données chronologiques 
de poursUIvre la concertation entre les membres de l'équipe. Celle-ci est 

évidemment soumise à des moyens mIs à sa disposition par les autorités dont relève 
chacune des parties. 

d'envisager une valorisation de la fouille 
sous forme de panneaux d'exposition simples à contenu pédagogique 

- par une présentation des monuments. 
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LE MAUSOLEE A 

Situation générale 

Le mausolée A marque actuellement l'extrémité occidentale du site, à 
quelques mètres au sud-ouest du mausolée B. Le monument paraît avoir 
été adossé au versant. Il semble que par suite d'un défaut de fondation 
le bâtiment ait fléchi vers le nord-ouest. Son emplacement aurait été 
partiellement excavé dans le talus; la partie nord reposant sur des 
argiles. Cela explique que deux lézardes fissurent profondément les murs 
nord et ouest tandis qu'une troisième, moins prononcée, est visible dans 
le mur sud. 

Description 

La chambre funéraire (fig. A 01 et A 02) 
Le mausolée A se présente comme une construction quadrangulaire 

mesurant 4,55 m sur 4,25 m. A l'ouest, l'emplacement d'une porte est 
matérialisée par un seuil (fig. A 03) (L.: 0,96 m sur 1.: 0,33 m ; 
Ep.: 0,14 m) 

La . chambre funéraire mesure 2,73 m sur 2,44 m et repose sur une 
assise de blocs en grand appareil à parement double maçonnés (US 
A006) dont les dimensions varient entre l m sur 0,56 m et 0,50 m sur 
0,32 m Elle contient quatre sarcophages taillés dans des blocs de calcaire 
coquillier monolithes disposés symetnquement par rapport à l'axe 
est/ouest de la chambre et parallèlement au mur nord. Trois d'entre eux 
sont accolés aux murs (US AOIO, US AOI L US AOI3) et le quatrième 
s'interpose entre deux sarcophages (US AOIO et US AOII). On note 
également une volonté d'installation aux angles des murs: angle N/O 
pour le sarcophage US AO Il ; angle N/E pour le US A009; angle SIE 
pour le US A008). Leur disposition aurait vraisemblablement permis de 
les faire facilement rentrer par la porte. 

Le sarcophage US AOlO se distingue des autres par ses parois 
intérieurs aux chevets arrondis; en plus du sarcophage US A008 qui, lui, 
présente un chevet arrondi ü son extrémité ouest seulement. On 
remarque aussi une grande pierre taillée aux dimensions égales à celles 
du sarcophage US AOOI (ü son côté ouest); ce serait probablement son 
couvercle. 

*Etat de conservation: 
Les quatre sarcophages sont arasés : 

-Le sarcophage NIE est conservé Jusqu'à une hauteur de 0.21 m. 
-Le sarcophage N/O: 0.24 Il1 de hauteur visible. t 
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-Le sarcophage du milieu, fendu au centre, est conservé jusqu'à 0,24 m de 
hauteur . 

-Le sarcophage SIE: paroi sud complètement rasée. 
Certaines de ces cassures semblent dues au décapage mécanique. 

Cependant de nombreux fragments de parois ou de couvertures ont été 
retrouvés dans la couche de terre qui était au fond du sarcophage (US 
AOl5) ce qui laisserait supposer qu'elles sont plus anciennes 

Nota: Le sarcophage NIE présente des traces de rubéfaction dues 
éventuellement à un foyer. 

Les murs 

Le mur nord (fig. A 04) 
La face interne du mur nord (US AOOl) est constituée à sa base de 

quatre blocs de calcaire coquillier, dont un dressé à l'angle nord-est 
(hauteur 0,50 m.). Voici la composition de la base du mur, de l'angle est à 
l'angle ouest: 

Un bloc dressé verticalement (hauteur 0,50 m), une rangée de briques sur une 
longueur de 0,22 m, un bloc horizontal (0,72 m sur 0,46 m), une autre rangée de 
briques (0,50 mL) , un bloc horizontal (0,54 m L sur 0,35 m ) suivi immédiatement 
d'un autre bloc (0,80 m L 0,42 m H ) Deux cavités cylindriques (niches?) 
s'inscrivent dans cette dernière pierre (Cf. plan). 

La face externe du mur se caractérise par l'absence des blocs moulurés 
sur la première assise. Son état d'enfouissement actuel ne permet qu'une 
observation ponctuelle de l'élévation. Le reste du mur est constitué de 
lits de briques d'argile cuite (plinthes) portant des traces digitales 
parallèles, alternant avec un épais lit de mortier (4 cm. d'épais.). 

Différents modules de briques apparaissent, dont un dominant (0,26 
m.; 0,26 m.; 0,04 m ép.). Les autres n'ont pu être reperes que 
partiellement, du fait de leur imbrication dans la maçonnerie. Voici les 
dimensions observées: 0,33 111.; '?; 0.04 m. épais.; 0,27 m.; 0,27 m.; 0,04 m. épais.; 
0,26 m.; 0,25 m.; 0,04 m. épais. ; 0.20 m.; '?; 0.03 m. épais. ; 0,18 m.; ?; 0.04 m. épais. ; 
0.13 m.; ?; 0,03 m. épais. 

Etat de conservation 
La face extérieure du mur est actuellement conservée jusqu'à une 

hauteur apparente de 1,47 m. A l'intérieur, le mur n'est visible que sur 
0,70 m d'élévation au plus. 

Le mur ouest (fig. A 01, A 02) 
Le mur ouest (A003) est mieux conservé. Le bloc d'angle nord-ouest 

(0,80 m sur 0,60 m) a été conservé ainsi qu'une partie du parement en 
briques (1,10 m L sur 0,85 m I-l). En revanche, à l'angle sud-ouest, les 
briques ont disparu, seuls subsistent deux blocs taillés moulurés (fig. A 
06), dont l'un à l'angle commun avec le mur sud du mausolée. Les traces 
de pose des briques sont encore VI si bles à la surface des blocs. 



1 1 

Là s'ouvrait la porte d'entrée du bâtiment comme en témoigne encore 
le seuil marqué par un bloc en calcaire grossier (fig. A 07) posé 
verticalement (0,90 m H), à gauche, en entrant au mausolée (fig. A 08). 
Il présente un décor floral (vigne et canthare) sculpté dans un cartouche 
rectangulaire (0,17 m L.). Il semble s'agir du montant de la porte, 
comme un rajout ultérieur: il est placé en retrait de l'assise moulurée, 
sans aucun liant, et est peu soigné. 

Le mur sud (fig. A 01, A 09) 
Le parement interne en briques/lit de mortier est encore visible à 

l'angle sud/est sur une longueur de 1,15 m jusqu'à 0,80 m de hauteur. 
Ensuite ne sont conservés que les deux blocs d'angle SIE qui mesurent 
l'un 0,78 m, l'autre, 0,94 m de longueur; les autres ont disparu. 

A noter un bloc de 0,76 m de longueur sur 0,45 m de largeur qui 
apparait dans l'espace vide et qui a probablement été déplacé. Cette 
lacune permet d'observer un trait gravé sur le lit de pose pour guider la 
disposition des blocs. 

Le mur est (fig. A 08) 
Le parement interne (posé sur une arase de blocs calcaire haute de 

0,45 m) est constitué de huit lits de briques d'argile cuite alternant avec 
des lits de mortier et ceci jusqu'à une hauteur apparente de 0,63 m (au 
moment de la fouille). 

Le parement externe (fig. A 02) se compose d'un soubassement de 
blocs de calcaire moulurés haut s de 0,50 m et présentant six (06) 
moulures horizontales aux différentes largeurs (05 cm; 04,5 cm ; 
04 cm; 03 cm; 02,5 cm; 02 cm) Par dessus sont posées des assises 
de briques également liées au mortier. elles sont conservées sur une 
hauteur de 0,50 m. 

Récapitulatif 
Les matériaux de construction utilisés pour le mausolée A sont: 

-Le grés et le calcaire coquillier pour le socle mouluré, les blocs de 
fondation, les pierres taillées alternant avec les briques à la base du mur 
nord (US A001), le seuil et les sarcophages 

-La brique cuite (plinthe) pour le parement des murs (extérieur et 
intérieur) 

-Le mortier pour lier les assises de briques. 
La construction du mausolée semble s'être faite de la manière 

suivante. On a d'abord mis en place le mur nord excavé dans le substrat 
du versant qui a sûrement servi d'appui et de contrefort. Par la suite, le 
mur est s'est implantée dessus. Il semble que la construction du 
bâtiment se soit dérou lée en un seul temps. Cependant le montant de la 
porte au décor végétal (feuilles de vignes) a dû être rajouté 
posteneurement ~l la construction du mur est (US A002) (absence de 
joint le liant au mur et aspect peu soigné). 



Mobilier trouvé dans le Mausolée A 

Hors Stratigraphie 
Cinq fragments informes d'amphore africaine. 
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Sigillée: un fragment informe de sud-gauloise (paroi Drag. 27?) ; un fond de 
Hayes 23 de sigillée claire A (plat à feu) ; un bord de couvercle Hayes 196. 

Céramique commune claire : trois anses de cruche ; cinq bords de mortier à 
collerette ; un bord de jarre ; un épaulement et un bord de cruche à bandeau qui 
correspondent à une jarre et une cruche. 

Lampes : deux anses pleines (tardif) ; deux marlis à série de S en relief ; deux 
marlis à série de cordes en relief ; un marli à couronne de laurier ; un décor de 
coquille St Jacques ; plusieurs fragments de becs, réservoirs. 

Commune oxydante : un col cannelé de petite cruche ; un fragment informe. 
Divers: un fragment blanc de marbre. 

Mobilier et matériel trouvés en stratigraphie 
AOIS : ossements . 
AOI9: deux lampes à pâte claire et pâte rose. 
A020: céramique très fragmentée: fragments de trois lampes à pâte beige 

claire, orangée (commune), décorées de feuilles de laurier. 
A021 : trois fragments de lampe ; une canine de sanglier; un fragment 

informe de sigillée claire A. Datation : contexte du Hème s. ap. J.-C. 
A021 : deux pieds d'amphore dont une africaine (pâte orange vif feuilletée et 

couverte de jaune) et une amphore bétique à pointe (à pâte beige); dix-neuf 
fragments informes d'amphore africaine bétique granuleuse; trois fragments 
informes à pâte beige calcaire ; deux anses pleines de lampe (fin IIIème-IVème s. 
ap . J.- c.); deux fragmems informes de commune claire calcaire; rares éclats d'os 
humains . 

A028: nombreux fragments de 6 lampes à pâte beige (décor de volutes) : lampes 
de transition du IVème s . ap . J.-C ., dont un fragment porte une inscription. Décor de 
Volubilis, sene de S: un Cragment informe d'amphore africaine; un bord fin 
caréné et un couvercle à bord creux de verre vert; un fragment d'amphore; deux 
fragments informcs de sigillée claire D: un col de cruche de céramique commune 
oxydante . Datation: contcxlC du lVème s. ap. J.-c. 

t 
1 



Annexe: - DescriQtion des Unités StratigraQhigues 

US AOOI 
Mur nord de l'édifice. 
Description: Cf. Dossier mausolée A (rapport). 
Relations stratigraphiques: Sur : A006. 
US A002 
Mur est de l'édifice. 
Description : Cf. Dossier mausolée A (rapport). 
Relations stratigraphiques: Sur: A006 . 
US A003 
Mur ouest de l'édifice. 
Description: Cf. Dossier mausolée A (rapport). 
Relations stratigraphiques: Sur : A006. 
US A004 
Mur sud de l'édifice . 
Description : Cf. Dossier mausolée 
Relations stratigraphiques: Sur : 
US A005 (annulée) 
US A006 

A (rapport) . 
A006. 
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Assise de blocs en grand appareil à parement double maçonnés, dont les dimensions 
varient entre 1 m sur 0,56 m et 0,50 m sur 0,32 m. 
Son élévation n'a pu être mesurée du fait de l'état actuel d'enfouissement. 
Présente sur les côtés, est ouest et sud du bâtiment. 
Interprétation: fondation du mausolée. 
US A007 
Seuil de la porte . 
Description: Cf. Dossier mausolée 
Relations stratigraphiques: Sur: 
US A008 
Montant de la porte . 
Description: Cr. Dossier mausolée 
Relations stratigraphiques: Sur: 
US A009 
Bloc sur mur sud . 

A (rapport) . 
A006 . 

A ( rapport). 
A007 . 

Bloc de calcaire taillé de dimensions : 0.76 m . L. : 0,45 m. 
Ne semble pas apparten ir au bâtiment (absence de liant, module différent). 
Relations stratigraphiques : Sur : A004. 
US AOIO 
Sarcophage. 
Description: Cf. Dossier mausolée A (rapport) . 
US AOll 
Sarcophage. 
Description : Cf. Dossier mausolée A \rapport) . 
US A012 
S arco phage. 
Description : Cr. Dossier mausolée A (rapport). 
US AOl3 
Sarcophage. 
Description : Cf. Dossier mausolée A (rapport). 
US A01 4 
Dalle de couverture de sarcophage. 
Description : Cr. Dossier mausolée A (rapport). 
US . A015 
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Limon gris charbonneux pulvérulent contenant des esquilles osseuses et quelques 
fragments de tuf taillés. 
Relations stratigraphiques: Sur AO 1 O. 
US A016. 
Il s 'agit d'une unité négative, de forme circulaire, d'un diamètre de 1, 10 m et dont 
la profondeur conservée (au moment de la reprise de la fouille) est 0,15 m. 
Interprétation: fosse. 
Relations stratigraphiques: sur US A021 . 
US A017. 
Comblement de US AO 16 constitué d'une terre brune à grise cendreuse avec 
inclusion de petits blocs de calcaire (de 10 à 25 cm), de tuf et de cailloutis. On y 
remarque une forte présence de charbons et des inclusion de fragments de tuiles et 
de coquilles d'escargots. Quelques pierres (env. 0,10 m.), viennent délimiter le 
pourtour de la fosse à l'ouest. 
Lors des premiers dégagements il avait été remarqué à cet endroit une forte 
accumulation de cendres de près de 0,50 m d'épaisseur. Ce remplissage cendreux 
peut correspondre èt des restes d'incinérations. Plus vraisemblablement, il s'agit des 
restes d'une fosse contenant des détritus provenant des maisons instaIIées sur le 
site aux temps modernes: la même couche existait quelques mètres à l'est en avant 
du monument C. 
Relation stratigraphique: Sur: US A016. 
US A018. 
Le sol du mausolée est couvert d'un limon pulvérulent gris cendreux, contenant de 
nombreux charbons de bois, quelques esquiIIes osseuses, des fragments de tuf et 
quelques débris de calcaire taillé provenant très certainement de la destruction des 
parois du sarcophage. 
Interprétation: vidange provenant d 'une terre contenant des incinérations (7), 
plus vraisemblablement restes du remplissage du sarcophage. 
Relations stratigraphiques: sur US A028 
US A019. 
Terre argileuse de couleur brun-orangé contenant de nombreuses monnaies. 
Relations stratigraphiques: sous US A022. 
Mobilier: 
-fragments de lampes de transition tardives (IYe siècle), 
-1 marli à décor de palmier. 
-1 marli à décor de séries de S. 
-1 bec de lampe tardive (IVe siècle). 
US A020. 
Terre argileuse de couleur brun-orangé contenant de nombreux fragments de 
lampes (cf. coupe 1). 

Relations stratigraphiques: sur: US A021. 
Mobilier : 
-fragments de trois lampes incomplètes (commune èt pâte claire beige-orangé) 
ornés des décors suivants: un décor èt feuilles de volubilis (Iye siècle), un décor à 
série de S, un décor à inscription. 
US A021. 
Terre argilo-sableuse de couleur brun clair contenant une forte présence de 
caiIIoutis, de mortier de chaux de tuf, de pierres (de 5 à 25 cm), quelques galets 
bruts (de 10 à 20 cm); rares inclusions de charbons (cf: coupe II) 
Relations stratigraphiques: sur A021; sous A021, A022. 
Mobilier: 
-02 fragments de lampes il pâte rose, 
-01 tesson informe de sigillée claire A (II-Ille siècles), 
-01 canII1e de sanglier. 
US A021 
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Terre argileuse brunâtre homogène présence bien marquée de tuf et de grands 
blocs de grés (env 0,50 m). Nombreux fragments de lampes et d'amphore (cf: 
coupe II). 
Relations stratigraphiques : sous A011: sur A023. 
Mobilier 
-02 anses pleines de lampes à pâte rose (fin III/début IV siècle), 
-02 pieds d'amphore à pointe dont une africaine peinte à l'extérieur et une bétique 
à pâte granulée beige-claire, 
-19 fragments d'amphore informes. 
-03 informes d'amphores à pâte beige-claire, 
-02 esquilles osseuses. 
US A022 
Terre brune sombre très argileuse contenant des fragments de tuf, des petits 
nodules de mortier, un cailloutis. quelques coquilles d'escargots, rares inclusions 
charbonneuses (cf. : coupe I). 
Relations stratigraphiques: sur: A011. 
US A023. 
Limon brun très charbonneux. 
partielle lors du dégagement (cf.: 
Relations stratigraphiques: sous: 
US A024 

exempt d'autres 
coupe II) . 
A021 . 

inclusions, aperçu de façon 

Couche de mortier très fine constituant le comblement de la tranchée de fondation 
du bâtiment, avec une terre très argileuse brun rouge épaisse d'une dizaine de 
centimètres (cf. coupe II). 
Relations stratigraphiques: sous A021: sur A025. 
US A025. 
Substratum de composition très argileuse jaunâtre, safran (cf. coupe II). 
Relations stratigraphiques: sous: A006. A025. 
US A026 
Poche de terre sèche de couleur brun orangée qui s'étend partiellement sur une 
surface très limitée (0,30 Il1 L.: 0.20 111 Ep.) on note une inclusion assez importante 
de petits cailloux en plus de quelques morceaux de charbon: (cf : coupe 1) 
Relations stratigraphiques: Sous A020: Sur A025. 
US A027 
Petit tampon de terre argileuse de couleur sombre très charbonneuse, d'une 
épaisseur de 0,13 m (cf. coupe Il. 
Relations stratigraphiques: sous US A010: sur US A025. 
US A028. 
Terre argileuse brun-orangé contenant de nombreuses pierres (de 5 à 10 cm), des 
petits galets, du mortier de chaux riche en fragments de lampes et en débris de 
verre (bords) on note aussi la présence de quelques morceaux de briques dont une 
complète (0,24 m sur 0,24 m) et de rares esquilles osseuses; deux tessons de 
céramique sigillée claire A et D ont été également Trouvés. 
Relations stratigraphiques: sous: AO 18: sur: A029 . 
Mobilier 
-fragments de 06 lampes de transition à pâte beige avec un décor en série de S en 
relief (IVe siècle) 
-02 fragments d'amphore africaine 
-01 tesson informe de commune 

-02 tessons informes de sigillée claire-O (IVe siècle) 
-01 fragment de couverc!c en verre ~l bord creux 
-02 fragments de bords en verre (cou!cur vert pâle). 
US A029 
li s'agit en rail d'ull substratum rocheux uniforme cl plat (inclusion de tuf) qui 
marque le dernier niveau juste a "entrée de la chambre funéraire du mausolée 
devait probablement reposer sur cc niveau naturel. 
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L'ensemble B 

L'ensemble B, situé à l'est du mausolée A, était essentiellement composé 
d'un autre mausolée, largement arasé, avant que la fouille n'en soit 
entamée. Mais des sondages effectués au pied de l'escalier d'accès de ce 
mausolée et plus en avant vers le sud, révélèrent rapidement que toute 
la zone sud de cet ensemble avait été utilisée pour de nombreuses 
sépultures (inhumation, incinération), mais surtout pour deux types très 
caractéristiques de sépultures: une cupule en maçonnerie et une (des?) 
table à offrandes (fig. BOl). 

Fouille du Mausolée et de l'ensemble B 
Après nettoyage et relevé , le 20 septembre débute la fouille du 

Mausolée B. Celle-ci consiste dans un dégagement des architectures du 
nord vers le sud. 

La couche d'effondrement (US B003) contient des blocs taillées qui ont 
dû appartenir aux substructions du bâtiment. Elle surmonte une couche 
sableuse contenant des tessons (sigillée claire D et des fragments 
d'enduits peints) (US B004). L'US B004 est explorée à partir d'un sondage 
conduit depuis le sud (niveau de base du trou creusé par la pelle 
mécanique) vers le nord à l'angle sud-est de l'escalier (fig. B 03). 

La fouille a permis de dégager l'accès au monument: un escalier de 
trois marches construit entre deux blocs de tuf placés verticalement, 
permettait d'accèder à la chambre funéraire. Celle-ci était posée sur un 
socle de blocage. La première marche débordait du socle. Deux murs 
parallèles délimitaient ~l l'est et à l'ouest l'espace dans lequel était inscrit 
le mausolée. Le décapage de l'U S B004 dans la zone située au sud du 
Mausolée B, laisse apparaître la surface d'un sol contenant de la chaux: 
situé 0,60 m en dessous du niveau supérieur du socle, ce sol (US B 005 ) 
était d'une épaisseur de 5 cm. A quelques centimètres du socle, apparaît 
la face supérieure d'un bloc parallélépipédique dont la face supérieure 
est située au niveau de ce sol. 

Un sondage a été ouvert au niveau des marches d'escalier pour étudier 
la fondation du socle du mausolée. Il a montré que la première marche 
est posée directement sur la couche inférieure sans fondation. Cette 
couche (US B 006) est constitué d'un sédiment jaune, sablonneux. Une 
tranchée de 0,50 m de profondeur n'a pas permis d'en atteindre la base 
mais elle a montré qu 'il ne s'agissait pas du substrat: elle contient en 
effet quelques rares tessons de Sigillée Claire C . 

A l'angle sud-est du mausolée, un mur de direction est-ouest de 
0,80 m d 'épaisseur ferme l'espace compris entre le socle et le mur de 
clôture. Dans l'angle sud-est de l'espace ainsi délimité, le décapage fait 
apparaître une couche cendreuse appartenant probablement à une 
incinération (US B 0(8) . Dans ce même secteur au sud , apparaissent les 
débris d'une inhumation (SP BI) reposant sur un sol de mortier lissé 
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qui devait se révéler correspondre à la partie supeneure d'un monument 
funéraire. Orientée nord-sud, elle est en decubitus dorsal; les bras sont 
repliés sur la poitrine. Elle paraît s'allonger jusqu'à la cupule. La tête 
était au nord reposant sur la couche cendreuse (US B 008). 

A 1,70 m au sud du mausolée du côté du mur est de l'enclos, le 
dégagement des effondrements (US B 004) fait apparaître la partie 
supérieure d'une cupule construite en blocage (fig. B 05). Cette cupule 
présente une forte inclinaison vers le sud, comme le reste des structures 
se trouvant dans ce secteur. Un décapage effectué au sud au niveau de la 
base de la cupule et une coupe parallèle au mur d'enceinte, quelques 
centimètres en avant permet d'observer les US suivantes (fig. B 06) : 

US B 004: écroulement d'un mur qui plonge obliquement vers le 
sud. Le côté enduit est en dessous. 

US BOOS terre argileuse grise se développant en forme de coin 
vers le sud. 

US 006: couche argileuse rouge riche en fragments de céramique. 
En haut de cette couche, le décapage fait apparaître le haut d'une tombe 
sous tuiles (SP B 2) (fig. B 04, B 05, B 06); d'orientation est-ouest, 
son sommet est à un niveau correspondant à la base du socle de la 
cupule. Un sondage (0,60 par 0,80 m) est pratiqué à l'ouest pour 
rechercher une éventuelle fosse. Il permet d'observer dans l'US la tombe 
en coupe (fig. B 04): sa hauteur totale est de 0,35 m. 

US B 007: la tombe repose sur une couche argileuse grise de 
0,13 m contenant elle-aussi de la céramique. Au dessous commence le 
substrat. 

Il semble donc que le mausolée B ait été implanté dans une zone 
funéraire dont il a détruit une partie des tombes. 

Mausolée B (fig. B 02) 

Le mausolée B est constitué d'une chambre funéraire placée sur socle 
auquel on accédait par un escalier. Au début de la campagne de fouille, 
on distinguait nettement la chambre funéraire: les blocs de grand 
appareil des parements extérieurs de ses trois murs ouest, sud et nord, 
venaient s'appuyer au nord à un grand mur de blocage adossé la pente. 

Les murs 

Le mur nord 
Le mur nord est constitué d'un blocage dont le parement apparaît mal. 

En effet un sarcophage paraît s'y encastrer. L'arrière de ce mur et sa 
liaison avec le versant contre lequel il était app,uyé apparaissent mal. A 
l'ouest et ~t l'est, il est épais cie 0,75 m; en arrière du sarcophage, il 
s'élargit. Il est difficile de dire si du côté nord, il a été construit en 
tranchée: la fouille ne permet pas d'en observer la relation 
stratigraphique entre ce mur et le talus auquel il était adossé. Un 
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sondage ouvert à l'angle de la petite pièce délimitée par ce mur et le mur 
ouest montre que les blocs du mur viennent s'appuyer contre celui-ci. 

Les murs ouest et est 
Les murs ouest et est sont de disposition identique. 
Le mur ouest repose sur un socle haut de 0,22 à 0,23 m constitué de 

quatre blocs large de 0,32 m. Du nord au sud, ces blocs mesurent: 
1,27; 0,41 m; 0,58 m; 0,50 m. Cette assise débordante est dans la 
continuité du sol de la chambre. La première assise du mur compte trois 
blocs hauts de 0, 22 à 0,23 m. La largeur des blocs est de 0,51 m. D'est 
en ouest leur longueur est de 0,74, 1,28 et 0,50 m. Sur la partie 
supérieure un trait incisé marq ue la limite de la paroi ouest de la 
chambre: le retrait est de 0,28 m. Vers l'extérieur, les blocs ont été 
lissés tandis que vers l'intérieur, les faces ont été laissées brutes. 

A l'est , la disposition du socle et du mur sont identiques. Le socle est 
limité par une assise de quatre blocs de 0,33 m de haut. Ils sont liés au 
mortier. 

Le mur sud (entrée et façade) (fig. B 03) 
L'entrée de la chambre funéraire se trouvait au sud. On y accédait à 

une plate forme de circulation large de 0,58 m par un escalier dont les 
marches étaient recouvertes par l'écroulement du mur sud du 
monument. La dernière marche de cet escalier est haute de 0,28 m 
L'entrée de la chambre est indiquée par une pierre de seuil large de 
0,74 m; sa longueur est de l,53 m. A l'est un trou carré mesurant 
0,09 m de côté paraît correspondre à l'emplacement du pivot de la 
porte. Ce seuil est haut de 0,22 m. L'ouverture de la porte est large de 
0,92 m. et large de 0,58 m. Le seuil est en retrait par rapport au mur 
sud d'une largeur d'assise. 

L'intérieur de la chambre (fig. 8 02) 
Les blocs de grand appareil paraissent avoir constitué le parement 

extérieur d'un mur de blocage qui a disparu mais dont la trace est 
conservé sur le sol d la chambre. Ce mur mesurait environ 0,47 m. Il en 
subsiste des éléments au nord des deux côtés du sarcophage. 

Le sol de la chambre est constitué d'un béton contenant quelques 
fragments de tuileau. 

La chambre contient deux sarcophages orientés est-ouest dont la cuve 
il été taillée dans des blocs de calcaire coquillier. Il n'en reste que la base. 
Ils mesurent: 

sarcophage nord (1) : H. conservée: 0.32; L. : 2,16 m; 1.: 0, 62. 
sarcophage (2): H.: 0.30: L.: 1,64; 1. : 0,56 m. 



Mobilier 

Tranchée à hauteur du bloc inférieur côté Sud 
Un bol Hayes 59 (320-420 ap. J. C.) . 

Espace entre A et B, couche noire 
Un bord de céramique musulmane. 

Espace entre B et C, couche cendreuse 
Une anse d'amphore africaine 
Deux fragments informes d'amphore africaine 
Une anse de cruche 
Un fond annulaire de sigillée claire D. 

US BOOI 
Trois fragments informes d 'amphore 
Trois fragments informes d'amphore 
Un fragment de sud gauloise. 

US B002 

bétique 
africaine 
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Un bord convergent à lèvre quadrangulaire rentrante et bourrelet carré 
extérieur de jarre à pâte beige sableuse 

Dix fragments de la même jarre 
US B003 

Sigillée claire A: un bord de Hayes 8 (2ème moitié Hème s. ap. 1. -C .); trois 
fragments de plat à feu; deux fragments informes. 

Sigillée claire D; une paroi décorée de forme grand plat Hayes 59 (320-420 ap. 
J. c.); un fragment informe. 

Un plat à feu en commune nOIre Ù dégraissant de calcite, imitation de la forme 
Hayes 49 

Un col d'amphore tripolitaine 
Une anse de cruche à pâte claire 
Un fond plat de cruche ou Jarre claire 
Une anse de cruche en pâte claire 
Plusieurs fragments de commune claire 
Enduit mural 
Fragments de lampe ù pâte claire 
Divers: sept fragments de verre (coupe?); ossements 

US B004 
Sigillée claire A : un bord de Hayes Il (80/90 à IIème s. ap. J. -C.); un fragment de 

fond de Hayes 23; deux bords de plat Hayes 27 (160-220 ap. J. c.»; un fragment de 
plat Hayes 32 (lère moitié IIlème s . ap . J. -C.) ; un fond strié de plat à feu; 
plusieurs fragments informes. 

Un bord de bol de sud gauloise 
Sigillée claire D: un plat ù marli de sigillée claire 0 (Hayes 59a), à décor 

extérieur Hayes 59a (320-380/400 ap. J. c.); un plat Hayes 58a (290/300-375 ap. 
1. c.); plusieurs fragments informes 

Sigillée claire C : un fond annulaire; plusieurs fragments informes 
Quatre fragments informes de céramique commune claire 
Un fond strié d 'africaine de CUISlI1e 

US BOOS 
Sigillée claire A: un bord :\ marli étroit Hayes 32/58 (IIIème-début IVème s. ap . 

J. -c.); dix fragments informes; un bord de Hayes 23b; un bord de Hayes 6 (fin 
1er-début IIème s. ap. J.-c.); trois fragments de fond annulaire; un bord variante 
de Hayes 23b 

Africaine de cuisine: un bord de couvercle Hayes 196; cinq fragments de plat à 
feu; un fragment de paroi de plat à feu ; un bord de couvercle Hayes 182 (2ème 
moitié IIème-Ière moitié IIIème s. ap. J.-C.): trois fragments de bord de Hayes 197 

Céramique commulle oxydante cinq fragments informes. 
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Céramique commune claire: une collerette de mortier: un épaulement de petite 
jarre: un fond de cruche plate à pâte claire; un col de cruche à pâte claire; cinq 
fragments informes; deux anses cannelées de cruche; fragments de panses 
c annelées de jarre. 

Amphore : trois fragments informes d'amphore africaine; une attache 
inférieure d'anse d 'amphore africaine: plusieurs fragments informes 
Divers: quelques os: une dent de cheval; fragments d'imbrices; un bec de 
bouteille de voûte; une lampe: un Cragment de bouteille de voûte; un clou; un 
fragment de verre; une lame de plomb . 
US B006 
Un fragment informe de sigillée claire A 
Deux parois de marmite (Hayes 197) de culinaire africaine 
Un bord de Hayes 50a (230/240-360 ap. J.-c.) et trois fragments informes de fonds 
de sigillée claire C 
Un éclat de do li um 
Deux fragments informes d'amphore africaine 
Trois fragments informes de céramique commune claire 
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L'ensemble C 

Nous avons appelé secteur C un espace comportant plusieurs éléments 
(Fig. C 04) : 

- au nord, vers le haut du versant une citerne allongée d'axe est-ouest 
aux extrémités arrondies, 

- au centre, un espace rectangulaire d'axe est-ouest, ouvert à l'ouest, 
- au sud, deux petits espaces juxtaposés au précédent, dont l'un au 

moins correspond probablement à un mausolée. 
L'intérêt de ce secteur réside dans l'imbrication d'édifices de nature a 

p rio ri différente (citerne, mausolée, espace ouvert) et de pratiques 
funéraires liées soit à l'inhumation soit à l'incinération. Plusieurs 
remaniements semblent av OIT affectés cet espace et en rendent la 
compréhension mal aisée. En outre, la fouille a été rendue difficile du fait 
d'un sédiment argileux et compact dont J'acidité est peu favorable à la 
conservation des ossements. 

1 - Organisation des vestiges 

A - La citerne 

La citerne a ete construite en mortier coffré dans une fosse creusée 
dans les colluvions du versant et peut-être dans le substratum. Elle est 
enduite à l'intérieur d'un revêtement d'opus signinum d'une épaisseur 
moyenne de 0.04 m. Les deux extrémités ne sont pas symétriques, le 
bord ouest étant curviligne et le bord est présentant davantage l'aspect 
d'un rectangle aux bords arrondis. 

Longueur totale: 5,13m 
Longueur interne: 3 .93 m 
Largeur totale: 3,12 m 
Largeur interne: 1,86 m 
Profondeur apparente: 1,80 Il1 

Volume minimum: 1 () 111 3 environ 

L'hypothèse d'une utilisation artisanale ou domestique de ces citernes 
est peu probable au sein d'une nécropole. On peut leur supposer un 
usage rituel lié à la pratique mal connue du refrigerium. Le lien entre la 
citerne et les sarcophages maçonnés est en effet indiscutable dans la 
nécropole de Matarès à Tipasa.:! . 

.:1 P.-A . Février, Le culte des marr\'rs en Afrique ct scs plus anciens monuments, Corsi 
di cultura sull'arte ravennale e bi/.antina. Ravenna. 1970. p. 199. Ph. Leveau, 
Recherches sur les nécropoles occidentales de Cherchel (Caesarea Mauretaniae), 
1880-1961. Ant Afr, 19. 1983. p.,)7. 



22 

B - L'espace central 

1 - Organisation (fig. C 02) 
L'espace central présente la forme d'un rectangle allongé selon un axe 

est-ouest de 3,83 m sur 4,75 m. Une série de sépultures à incinération 
et à inhumation a été aménagée en son sein à la faveur de la rupture 
d'un banc de tuf et d'un étagement de la topographie du substrat vers le 
sud. L'une d'elles présente un caisson maçonné (fig. C 02 et C 03) qui 
occupe une posItIOn centrale au cours des différentes périodes 
d'utilisation du secteur: en effet. cette incinération a été respectée lors 
de l'aménagement des murs (citerne et mausolée) et par les inhumations 
successives. Il semblerait même qu'elle ait déterminé leur implantation 
et leur orientation. 

A l'origine, cet espace est ouvert à l'ouest et au sud. Un escalier formé 
de quatre marches composées de blocs taillés remployés autorise l'accès 
au sud par une interruption du mur sur une largeur de 0,71 m (fig. C 
OS). Aucune dalle de seuil n'est visible. Cet espace présente différentes 
techniques de construction. qui laissent supposer des remaniements liés 
à des réoccupations: 

- le mur septentrional est constitué par la paroi sud de la citerne; 
- le mur oriental est bâti en mortier banché composé d'un blocage de 

petits blocs noyés dans un mortier de chaux. Sa largeur est de 0,53 m et 
sa hauteur mesurée dans l'espace qui le jouxte à l'est de 1,25 m au 
moins. Son niveau de fondation n'a pas été atteint; 

- un mur de facture similaire et de même largeur délimite l'espace au 
sud sur plus de la moitié de sa longueur (longueur: 2,97 m; largeur: 
0.53 m). Ce mur forme un retour vers le sud et borde l'escalier; 

- une autre sene de murs correspond apparemment à une 
réoccupation tardive. L'un ferme l'espace à l'ouest; il est visible sur 
2,45 m et conservé sur une seule aSSIse large de 0,47 à 0,55m 
caractérisée par un assemblage sommaue de blocs et de galets 
grossièrement retouchés et d'origines diverses (fig. C 03). On notera en 
particulier l'emploi systématique de galets de roche verte. Le second mur 
construit selon cette technique bouche l'accès méridional. 

2 - Les sépultures à inhumation 

La fouille a permis de distinguer au mOInS deux sépultures à 
inhumation de nature différente. 

a) Inhumation na 1 
Il s'agit d'une tombe en fosse d'orientation OSO/ENE bordée sur son 

côté sud de teg llLae de grande taille (fig . C 06). Sa longueur atteint 2 m 
et sa largeur 0.75 m. Sa couverture est composée de 5 teguLae décorées 
au doigt de lignes parallèles. dont 2 intactes et en place côté est, les 3 
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autres étant cassées et effondrées vers l'intérieur. On notera également 
la présence de quelques imbrices aplaties décorées de la même manière. 
La tombe a été aménagée dans une fosse à partir d'un niveau de sol déjà 
déblayé lors du dégagement du site, et auquel donnait accès l'escalier. 
Les limites verticales étaient marquées par du mortier, de façon nette au 
sud, plus imprécise au nord. Le mort était légèrement décentré vers le 
nord par rapport à la couverture de tuiles (fig. C 07). 

Le squelette (bassin du mort: US C 004; cote 190) est conservé sur 
une longueur de 1,60 m. sans pieds et tête enfoncée dans les épaules: il 
s'agit donc d'un d'adulte. Le corps, orienté vers l'est et la tête inclinée 
vers le sud, est posé à plat, les bras le long du corps, les mains appuyés 
sur les hanches. Il est en mauvais état de conservation : sont seulement 
conservés les os longs des membres inférieurs et supérieurs, les os des 
clavicules, la mâchoire inférieure, le sommet du crâne. Les cartilages, les 
pieds, la presque totalité des os des mains et la cage thoracique ont 
disparu. Le corps était calé par des pierres au niveau des bras. Des clous 
ont été retrouvés au niveau du crâne. des pieds, des mains, des jambes. 

La tombe est remplie de terre argileuse, mêlée de nombreux 
fragments de charbon, de mortier. d'enveloppes de graines carbonisées, 
d'éclats de céramique, de rares morceaux de coquillages, évoquant un 
remplissage effectué à partir de couches antérieures. Le mobilier, rare, 
consiste en quelques fragments de lampe, une urne en verre cassée et 
des fragments de sigillée claire A. Il faut noter la présence d'un beau 
fragment d'enduit peint polychrom e de couleur rouge et vert provenant 
probablement de la décoration intérieure d'un mausolée. 

b) Inhumation n02 
Un second squelette orienté a l'opposé du précédent malS dans le 

même axe OSO/ENE a été exhumé dans l'espace central. Le mort avait la 
tête à l'est et regardait par conséquent vers l'ouest. Le corps est calé 
entre le caisson de l'incinération qui a peut-être été entamé à cet endroit 
et le mur M2. L'utilisation de ce petit espace explique l'absence de toute 
tuile de coffrage. Seule la limite nord de la sépulture était bordée de 
petits blocs alignés contre le couvercle de l'incinération. La sépulture ne 
présente pas non plus de tuiles de couverture et n'a livré en outre aucun 
mobilier. 

Quelques ossements ont été également retrouvés, au même nIveau que 
les deux inhumations précédentes, sous le remaniement récent du mur 
M3. Mais il s'agit d'ossements animaux (trois dents de cheval et un 
fragment mâchoire inférieur) l'on ne peut parler d'une forme 
quelconque d'offrande. car ils sont sans rapport avec les sépultures 
environnantes. 

3 - Incinération en fosse 
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Sous un massif de blocage ljui lui sert de dalle de couverture se trouve 
une fosse à incinération de forme approximativement ovale, allongée 
selon un axe est-ouest, longue de 2, m, large de l,20 m et profonde de 0, 
35 m. Le massif, de forme rectangulaire, construit en pierres irrégulières 
liées par un mortier très dur, recouvrait exactement la fosse, prenant 
appui au nord sur l'affleurement du substrat dans lequel elle est en 
partie creusée il présentait une surface irrégulière en forme 
d'ensellement (cf fig. X X X). Il se distingue des cupules rencontrées à la 
même époq ue. S on ex trémlte orien tale a été tronquée lors de 
l'aménagement de la sépulture à inhumation nO 1. Il en va peut-être de 
même au sud au contact de l'inhumation n02, ce qui expliquerait la forme 
dissymétrique du caisson. A cet endroit, la paroi de la fosse affleurait 
sous forme d'une épaisseur de terre rougie par la cuisson et recouverte 
d'un dépôt de bois carbonisé et de fragments d'amphore africaine. 

Immédiatement sous la dalle de mortier qui a parfaitement préservé 
la fosse de crémation. on observe une couche de terre très argileuse, 
brune, lourde, sombre et humide. ne contenant aucun mobilier; épaisse 
d'environ 5 cm. cette couche a probablement été jetée sur le foyer pour 
asseoir le massif en blocage de mortier. Ce niveau de terre brune se 
superpose à un remplissage de terre argileuse extrêmement compacte, 
mêlée de fragments de chaux. de charbons de bois, de cendres, de 
quelques petits ossements brûlés et de fragments de terre cuite 
provenant des parois de la fosse. Ce remplissage vient recouvrir le dépôt 
funéraire, englobé dans une épaisse (5 cm) couche de cendres et de 
charbons de bois qui tapissait le fond de la fosse. Les parois de cette 
dernière étaient constituées d'un épais niveau de terre rougie et durcie 
par le feu. On observe parmi les cendres les restes de grosses bûches 
carbonisées, -particulièrement aux deux extrémités de la fosse -dont une 
analyse anthracologique permettrait de déterminer l'essence. 

En ce qui concerne le dépôt funéraire constitué des cendres du défunt 
et situé au centre de la fosse. il était protégé par une amphore africaine 
(typologie, date ???), probablement coupée en deux, avant d'être brisée 
sur place, et dont la plupart des morceaux ont ete retrouvés (en 
particulier la lèvre et les anses). Le mobilier était composé d'une coupelle 
de sigillée claire A de type Hayes 3. d'une lampe, d'un clou, de deux 
petits pichets intacts et d'un grand bronze posé au pied de l'un de ces 
derniers. Ces pichets de production locale à pâte claire, petite anse ronde 
et fond plat étaient disposés verticalement à l'est de l'amphore et de 
manière symétrique au pied d'un bloc de calcaire brut de taille, situé à 
l'extrémité orientale de la fosse. et qui faisait probablement office de 
stèle. La présence du bloc pose problème dans la mesure où la tombe 
était recouverte du massif en blocage et ne nécessitait pas d'être signalée 
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par une stèle. A moins que la sépulture soit restée un certain temps sans 
couvercle et simplement signalée par cette pierreS. 

C - Le mausolée sud 

Le mausolée 
Au sud du mur et à l'ouest de l'escalier s'étendait une zone 

d'écroulement. Elle recouvrait la chambre d'un mausolée mesurant à 
l'intérieur, 1,92 m d'est en ouest et 1,85 m du nord au sud. L'angle sud
ouest de ce mausolée avait été touché par la pelle mécanique. Dans la 
coupe ouverte par celle-ci, au sud, on observait le plongement des 
écroulements vers le sud. L'épaisseur des murs est de 0,50 m. 

L'entrée du mausolée se trouvait à l'est; elle est marquée par un seuil 
mesurant 1.28 m ; 0,52 m. Le seuil est situé à 0,65 m du mur nord. 
0,05 au-dessus du sol de la chambre. Celui-ci est constitué d'un sol de 
béton de chaux. en très mauvais état. surtout au centre. Les parois 
intérieure de la chambre étaient enduites Dans l'effondrement ont été 
trouvé quelques fragments d'enduit blanc; des éléments en subsistent 
dans les angles. 

Sous les écroulements des murs, a été trouvé un important lot de 
matériel comportant des bouteilles de voûte, des fragments d'amphores 
orientales, des fragments de lampe. 

Le dépôt funéraire 
Le sol de la chambre funéraire formait un creux assez prononcé. Nous 

avons procédé à son enlèvement. Il était peu épais et surmontait un 
niveau de terre sous lequel sont apparus des fragments de jarre et vers 
le seuil, des tuiles. A cet endroit a été dégagé une lampe décorée. 

Il a été décidé de remettre il plus tard la fouille du dépôt. 

Implantation du mausolée C dans la nécropole 
U ne coupe nord-sud a été observée au sud du mausolée dans la cavité 

carrée ouverte par la pelle Illécaniq ue. On observe de bas en haut: 
- la fondation du mur 
- un sédiment argileux brun foncé qui pourrait en être le substrat. 
- un niveau de mortier sableux. jaune friable. horizontal il la base et 

s'épaississant vers le sud 
- un niveau de terre grise comportant des inclusions de galets 
- un mur écroulé. dont la face extérieur (en bas) enduite est bien 

conservée et dont la surface supérieure est irrégulière. 
Le nettoyage des coupes a fait apparaître le parement en partie 

conservé du mur de fondation sud du mausolée et à sa base sa tranchée. 

S A Cherchell, les stèles,souvent constituées de galets d'oued, ct ment placées 
directement sur l'incinération ct Incorporées dans le caisson édifié au-dessus de 
l'ensemble. en laissant entre eux Ulle couche de terre. 
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D - La niche 

Aménagée contre le mur M2, immédiatement à l'est de l'escalier qui 
donne accès à l'espace central et en regard du seuil du petit mausolée, 
sont conservés les vestiges d'une petite niche (funéraire?), composée 
d'une assise de blocs parallélépipédiques et d'une voûte à deux rangées 
de briques soutenant une maçonnerie à blocage de mortier. 

Il - Chronostratigraphie et mobilier 

A - Stratigraphie 

us COOl: Couche superficielle remaniée. Le mobilier a été recueilli lors du 
déblaiement du site. 
US C 002: Mur ouest à galets verts. Rares fragments de céramique (claire A) 
présents dans le liant argileux. 
US C 003: Espace situé au sud du tombeau. Fond de céramique glaçurée, fond de 
plat à feu H197. Niveau caillouteux. 
US C 004: Tombe n01 en coffrage de tuile. Bord en verre, charbons assez 
nombreux, fragments de tuile, de céramique commune et d'amphore 
US C 005: Couche de colluvions antérieure à la réoccupation finale et surmontée 
du mur à galets verts. Ce dépôt correspond probablement à la période comprise 
entre l'abandon de la nécropole et la réoccupation de l'espace à une époque récente 
(comme semblerait l'indiquer la céramique glaçurée musulmane). 
US C 006: Inclusion moderne \ fosse) contenant de la céramique musulmane, du 
fer à béton, du ciment et du goudron. 
US C 007: Couche d'effondrement du petit mausolée. 
US C 008: Couche d'effondrement de la niche. 
US C 009: Grande fosse sombre creusée au centre le l'espace. 
US C 010: Paroi du four rougie. 
US C 011=15: remplissage de l'incinération. 
US C 012: Inhumation n °2. 
US C 0l3: A l'est de l'escalier, entre le mur sud et un pilier. 
US C 014: Massif de couverture en mortier de l'incinération. 
US C 015=11: remplissage de l ' incinération. 
US C 016: zone comprise entre l'inhumation n O l et le mur M3 
US C 017: fosse à déchets de taille située à l'ouest du mur M3, à l'extérieur du 
secteur C. 

Nota: L'escalier, qUl réemploie des blocs taillés. a probablement été 
surhaussé d'une marche à l'époque de la réoccupation du site (comme 
lieu d'habitat '?). Deux arguments viennent appuyer cette hypothèse: 
d'une part le fait que cette dernière marche est posée sur le niveau 
US C 005: d'autre part. le matenau utilisé, un bloc de roche verte 
sommairement équarri semblable ~l ceux présents dans les murs sud-est 
et sud-ouest. qui sont contemporains de cette réoccupation. 

Fosse à déchets de taille 
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Immédiatement à l'ouest du mur M3, à l'extérieur du secteur C, se 
trouve une fosse de 2 m sur 2 m, comblée par des déchets de taille, et 
visible sur une épaisseur de 25 cm, mais probablement plus épaisse à 
l'origine. Cette fosse semble avoir recoupé au nord une incinération. Le 
niveau de déchets de taille s'appuyant contre le mur M3, la fosse est 
forcément postérieure à l'aménagement du petit mausolée, mais elle est 
antérieure au réaménagement du mur M3. 

8 - Le mobilier 

Un certain nombre d'éléments fournissent des indications sur la 
datation des différentes phases d'utilisation du secteur C. 

Il est à noter que les lampes à anses perforées sont du Haut-Empire 
CI-lIre siècle ap. J.-c.), et que les lampes à anses pleines sont tardives6 . 

1 - Les incinérations 
a: incinération n0 1 

US C 014: vingt fragments informes d'amphore africaine; un fond de 
coupe/bol à pied annulaire .; deux bords de Hayes 3 b/c-->75-150. 

US COIS 
Sigillée claire A : un bol (Hayes 3b). à décor de feuille d'eau . Forme précoce de A. 
Diam : 18cm -->75-150 ap. J.-c.; une coupelle (Hayes 2/3b) . Forme rare hors de la 
Tunisie . Diam: 11cm-->70/80 (époque flavienne et peut-être plus tôt. 
Céramique commune : deux cruches de céramique commune à pâte claire, entières, 
à fond plat, de forme tronconique quasi cylindrique, petit col, une seule anse plate 
très sommaire et lèvre triangulaire divergente évasée, fond à gorge rentrante. 
Facture grossière, absence de régularité, traces de tournage visibles à l'extérieur: 
diam. du fond: 51 mm ; diam. maxi à l'épaulement: 74 mm ; diam. de l'ouverture 
extérieure: 42 m ;hauteur 0.19 m largeur de l'anse:15 mm . 
Amphore : une amphore africaine protégeait le dépôt (cf dessin). 
Divers: une lampe (datation : 70-150). 

b.: incinération n °2. 
US C 018 
Sigillée claire A :un bol entier éclaté (Hayes 8)-->80/90-160. ; trois bords d'assiette 
(Hayes 3c, sans décor). Début/milieu II ème siècle ap . J.-c. (ou plus large)-->75/150 , 
comme Hayes 3b (1): un bord d'assiette (Hayes 6). Fin 1er-fin IIème siècle ap. J.
c.; un fragment décoré informe de (Hayes 8a) : fragment éclaté de bord-->80/90-
160; un éclat de bord (Hayes 2/3a. avec rainure)-->60/90; un fond à pied 
annulaire; une paroi de Hayes 2/3: un fragment informe. 
Africaine de cuisine : un marmite entière (Hayes 197); six bords de couvercle 
Hayes 196-->95-220; six tragments informes cannelés de marmite (et 
couvercle '1): une cruchc africaine oxydante. lèvre à bandeau large et gorge 
sommitale. 
Amphore : !rois fragments 
fragments informes de 
d'amphore . africaine. 
Céramique commune : un 
commune claire: un bord 

6Biblio sur les lampes: 

informes d'amphore 
Tripolitaine: douze 

couvercle de pe ti t 
convergent à lèvre 

Libyca IX, 1961 : Baradez: POl1sich: Denauve. 

africaine diam. 17 cm , deux 
fragments informes; une lèvre 

diamètre à grosse poignée en 
rentrante ct bandeau externe et 
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replat supeneur : amphore oricntale ('1): un bord de petit pot à paroi fine; un 
informe de commune engobé: huit fragments informes de pâte claire . 
Divers: trois fragments d'enduit peint rouge; une lampe à pâte claire, à anse 
plate, verticale et trouée; une cruche à lèvre à bandeau et gorge supérieure en 
pâte africaine; un lacrimatoire cn verre blanc brûlé (col fondu et tordu) et brisé : 
trouvé à l'ouest de l'incinération, mêlé à de gros morceaux de bûches calcinées et de 
nombreux restes d'os calcinés. 
Datation: 1er-Ile siècle ap. 1.-c.(large), 60/90-milieu ne siècle ap. J.-C. (étroit). 

Incinération n °3 
Une marmite quasi entière(Hayes 197), au pied de l'incinération n02, aux abords de 
la stèle à galet d'oued (petit modèle) . 

2 - Les inhumations 

a: inhumation nO 1 
Dans la couche COOl, carré 6 (c'est-à-dire à la surface de cette 

inhumation, avant que les tuiles de coffrage ne soient atteintes), a été 

découvert le mobilier suivant: trois bords de céramique, type Hayes 27; un 
fragment de paroi à engobe externe de type sigillée claire A à décor guilloché; 
deux bords de céramique, lype Hayes 8; un fond de petite tasse (7); des fragments 
de sigillée arétine; trois bords dc couvercle (Hayes 196); un fragment de fond 
sigillée claire A; un fragment dc pied annulaire sigillée claire A; un fragment 
d'informe de sigillée claire A; deux fragments de fond de plat à feu. 

Dans la couche US 004, a été trouvée la céramique suivante: 
Sigillée claire A: un bord de Hayes (Hayes 3b)-->75-150; un bord de Hayes (Hayes 
6)-->fin 1er -fin Ile siècle ap. 1. C; un éclat de bord (Hayes 6); cinq fragments 
informes; deux fragments informes de marmite culinaire, ou plat à feu en sigillée 
claire A; deux pieds annulaire brûlé(?) . 
Culinaire africaine :un bord, Hayes 197 ; deux bords Hayes 196; un fond Hayes 
197; deux fonds striés; un bord de couvercle à bourrelet, Hayes 185 (?). Couvercle 
tardif; deux fragments de paroi Hayes 197; un bord de couvercle Hayes 182 
(deuxième moitié Ile siècle -premièr e moitié me siècle ap. J.-c. 
Sigillée gauloise: un fragmcnt informe décoré. 
Céramique commune: unc lampe à pâte claire, à ansc verticale plate à trou; 
céramique à pâte claire: deux épaulements; un fond de petit gobelet plat 
(engobé?); un fond plat de pichet/urne: un épaulement de pichet; un petit bord 
à lèvre divergcnte arrondie: une ansc de pichet; un fragment de col de pichet : 
trois fragments informes. 
Céramique à pâte brune: deux pieds annulaires; un fragment informe de pâte 
noire locale. 
céramique commune oxydante: huit fragments informes. 
Amphores: une anse à rainure (bifide) à pâte jaune; trois fragments informes 
d'africaine: un fragment informe ct un fragment de col d'amphore bétique; onze 
fragments informes, dont gauloise(?) ; un informe de tripolitaine. 
Divers: ossements humains ct dents; plusieurs fragments de charbon de bois; dix 
fragments dc clous, dont trois têtcs ct trois pointes.; nombreuses pignes de pm 
carbonisées verre: un bord fin d 'urne verte (forme classique), un bord fin 
transparent bleuté, un éclat bleuté; deux fragments d'enduit peint rouge. 

La sépulture était englobée dans une fosse de plus large dimension 

(US C 009) . Le mobilier suivant a ete trouvé: 

Sigillée claire A : une paroi de plat à feu (Hayes 23b)-->milieu Ile-début 

Ille siècle ap. J.-c.; un bord de Hayes 3b , à décor en feuilles d'eau-->75-

150; un fond annulaire de Hayes 3. 



Céramiq ue commune claire: une anse cannelée de Jarre 
cruche à lèvre amincie pincée divergente; quinze fragments 
Amphores : un fragment à pâte orangée calcaire; plusieurs 
pâte beige 
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un bord de 
informes. 
fragments à 

Divers: fragments polychromes vert/rouge sur fond crème (ocre-rouge 
phénicien) d'enduits peints ; deux fragments de jarre de céramique à 
pâte verte; une lampe à pâte rouge; ossements et dents. 
Africaine de cuisine : une marmite (Hayes 197) fragmentée (dont deux 
paroIs et un fond) . 

b: inhumation n02 
La couche US C 003 se trouvait au-dessus de l'inhumation n02. 
Le mobilier suivant a été trouvé : trois clous d 'inhumation; un fond de marmite 
(Hayes 197); quelques os; un épaulement de pichet à pâte orangée; six fragments 
informes de pâte claire; une anse à pâte orangée; un couvercle (Hayes 196); un 
éclat de bord de marmite (Hayes 183/184)-->1I-IIIe siècle ap. J.-c. 
Les sépultures à inhumation sont plus difficiles à dater faute de matériel 
ou du fait de comblements opérés à partir de remblais contenant du 
matériel anCIen. 

US C 012: une coupe (Hayes 3c) __ >l ére moitié lIe siècle ap. J.-c. un bord de 
marmite (Hayes 197); deux clous: un fragment de bord de sigillée claire A 
indéterminée (Hayes 4. carène?)-->lïn 1er -début lIe siècle ap. J.-c. 
Eclats d 'ossements . 
Une petite anse de cruche en céramique commune claire. 
Trois fragments informes d'amphore africaine J pâte orangée calcaire. 

3: la citerne 
Dans la grande citerne située au Nord du mausolée C, le mobilier suivant 
a été découvert: 
Des fragments de nombreuses cruches (anses, goulots étroits, fonds ombiliqués) de 
céramique commune locale J pâte blanche, bien cuite. L'on trouve également des 
fragments d 'amphores, 
africaine de cuisine : bord de couvercle (Hayes 196); imitation de fond de marmite 
(Hayes 197); deux fragments informes de A. dont un fragment de fond de plat 
retaillé en jeton. 
des fragments en nombre réduit de sigillée claire A (Hayes 23 B, fond de plat à feu; 
Hayes 27. bord de plat J feu: Hayes 181. bord de plat J feu), 
un fragment de paroi bjlobé.e. engobé ~l l'extérieur. J pâte commune de type sigillée 
claire A (forme de tasse bilobée . type Drag. 27 ('1». 
Il semble qu ' il y ait cu également utilisation de céramique d'importation (amphore 
orientale ct amphore tripolitaine: un fragment de chaque type). 

4: US COOl (couche superficielle) 
A la surface du site, a été retrouvé le mobilier suivant: 
Sigillée claire A : 7 bords de céramique. type Hayes 27 (datation 160-220); un fond 
de marmite de type Hayes (19/20/23): un bord de plat. type Hayes 31; un informe 
de plat J feu, sigillée claire A; un bord de sigillée claire A cn; un informe de 
sigillée claire A: deux bords de sigillée claire A; un bord de plat (Hayes 49)-
>230/240-300); deux bords de Hayes 23 b--> 1 50-début lIIe siècle ap. J.-C.; un 
fragment informe de Hay es 49 .; c inq fragments informes de fond de céramique 
micassée de sigillée claire A: huit fragments informes .. 
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Sigillée claire D: un marli de sigillée claire D; un bord et deux fragments 
informes de modelée indigène, 
Africaine de cuisine: deux bords de Hayes 181; un annulaire de couvercle (Hayes 
196); un bord de couvercle (Hayes 182); un bord de marmite, proche du type 
Hayes 183/184; deux fonds de marmite de culinaire africaine de forme 
indéterminée (type Hayes 198(7); deux fonds de marmite (Hayes 197); un bord de 
marmite (Hayes 197); cinq fragments de fond strié de marmite (Hayes 197); un 
fragment de marmite (Hayes 197); un bord de marmite (Hayes 182)-->2ème moitié 
IIème-lère moitié IlIème siècle ap. J.-c.; un fragment informe. 
Sud gauloise: un fragment informe décoré. 
Amphores: un épaulement de pâte claire; une anse de pâte orangée; seize 
fragments informes de pâte claire; six fragments informes de pâte rouge. 
Céramique commune claire: une anse trifide de cruche; un bord convergent à 
lèvre arrondie une anse bifide; une lèvre triangulaire rentrante; un fragment 
de col; 27 fragments informes. 
Céramique commune engobée; deux petits fragments de gobelet/tasse; une anse 
de gobelet/tasse. 
Céramique oxydante: cinq fragmems informes. 
Verre: un rond de gobelet 11mbiliqué vert; un bord fin vert; trois fragments 
informes vert; un informe blanc . 
Divers: un fragment de canalisation: une tête de clou; plusieurs fragments 
d 'enduit vert; ossements humains: une dent animale pignes de pin 
carbonisées: un fragment informe de céramique musulmane mediévale vernissée; 
un bord de céramique médiévale musulmane vernissée brun-jaune très évasée. 

5 : couche US C 008 (zone S-E: la niche et l'escalier) 
Sigillée claire A: un bord de Hayes Sb. -->2e moitié TIe siècle ap. J.-C.; un bord de 
Hayes 27-->160-220: deux fragments de Hayes 27-->160-220; bord de plat à feu 
(Hayes 27)--> 160-220; bord de plat à feu (Hayes 23a), début Ile siècle ap . 1.-c.; un 
fond à pied annulaire (Hayes 277); un bord de Hayes 23b-->milieu Ile-début lue 
siècle ap. J .-c.; trois fragments informes. 
Africaine de cuisine: trois fonds de marmite, (Hayes 197), Ile siècle ap. J.-c.; un 
bord de marmite (Hayes 197): sept bors de couvercle (Hayes 196); huit fragments 
informes . 
Sigillée claire D : bord de grand plat (Hayes 32), fin me-déb.IVe siècle ap. J.-C. 
Céramique commune claire: une collerette de mortier; plusieurs fragments de 
grande jarre,; un fond d'olla en?) ombiliqué; une anse; un fond annulaire; un 

informes 
un bord 

d'anse de 

bord vertical à lèvre en boudin; treize fragments informes de cruche. 
Amphore: un informe d'amphore tripolitaine; quatre fragments 
d'amphore africaine; plusieurs fragments à pâte orangée calcaire; 
vertical à lèvre en boudin. p;}te beige; un col avec attache supeneure 
petite cruche africaine: cinq iragments d 'amphore ù pâte beige ou claire 
Céramique oxydante: une anse de cruche cannelée; un fragment informe. 
Divers: plusieurs l'ragments de bouteilles de voûte : un gros coquillage mann; 
fragments cannelés d'imbrices. 

6: le mausolée (S.-O.) du secteur C 
US C 007 
Sigillée claire A: une assiette (Hayes 27)--> (160-220). 
Culinaire africaine: un fond de marmite (Hayes 198)-->lcr siècle ap. J.-c. 
Bouteilles de voûte (pâte claire): épaulements (15), corps cannelés (25), cols (4) . 
Céramique commune claire: cinq panses cannelées de cruche; un col cannelée de 
cruche, avec départ; partie supeneure d'anse de cruche; trois fragments 
informes cannelés de cruche: une attache supérieure d'anse de cruche bilobée; 
une attache supérieure d'anse de cruche à lèvre évasée arrondie; deux attaches 
inférieures d'anse de cruche : une anse de section quadrangulaire ; un mortier à 
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collerette; un bord à collerette; trois épaulements de grande cruche; un col 
d'urne à lèvre triangulaire rentrante et bourrelet extérieur; un col d'urne à lèvre 
triangulaire rentrante sans bourrelet extérieur; un col d'urne à renflement 
externe; un fond plat. cinquante huit fragments informes (surtout clefs de 
voûte, jarres). 
Commune à pâte brune: un couvercle 
Commune oxydante: deux fragments de col de cruche; un informe. 
Amphores : un col cannelé (oriental et africain); un informe cannelé; cinq 
fragments de panse africaine.; un fragment de panse à pâte noire. 
Divers: imbrices; une lampe à pâte claire. 
Amphores: seize fragments de panse.; deux anses cannelées; un bord africaine 
vertical à lèvre mince. ; deux panses d 'amphore tripolitaine. 

7: fosse moderne (intrusion). 
US C 006 
Céramique Africaine de cuisine: deux bords de Hayes 197.; un fond strié d'Hayes 
197. 
Sigillée claire A: un bord de Hayes 2 (forme rare hors Tunisie, selon Hayes, p. 21)-
>70-80; deux fragments informes de sigillée claire A.; un fond annulaire de 
sigillée claire A. 
Quatre fragments informes d'amphore africaine . 

8: US C 016: au S.-E. de l'inhumation n 0 1 
Sigillée claire A: un bord de plat à feu (Hayes 23 b)-->150-début IIIème siècle ap. 
J.-c.; un bord de bol Hayes 9b-->2ème moitié IIème siècle ap. J.-c.; deux fragments 
de fond à pied annulaire: un informc de Hayes 9.; huit fragments informes; un 
éclat de pied annulaire. 
Africaine de cuisine: un bord de marmite (Hayes 197)-->95-220: un bord de 
couvercle (Hayes 196); un éclat de fond strié: un éclat de paroi (Hayes 197) . 
Céramique commune claire: un bord ù lèvre rentrante triangulaire.; un petit bord 
de cruche droit: six fragments informes. 
Céramique commune oxydante 
Un bord imitation de la forme Hayes C de sigillée claire c.; un éclat identiql,le. 
Amphore: quatre fragments informes d'amphore à pâte orange claire; cinq 
fragments informes d'amphore ù pâte rouge (africaine?). 
Divers: deux bords fins ct un gros éclat de verre; nombreux fragments d'enduit 
peint; fragments de scories nébuleuses (parois de four?). 

9 : US C 019 (sondage au pied du mur M3) 
Africaine 
p. 211: 
Probably 
Squelette 

de cuisine: un bord de marmite (Hayes 198)-->Ier siècle ap. 
"The shape may have been produced specifïcally for 

first century AD". 
de mâchoire de cheval. 

10 : US C 017, fosse à déchets de taille 
Un fragment informe de sigillée claire A. 

J.-c. : Hayes, 
funerary use. 

Un épaulemcnt ou une base et vingt fragments informes de céramique commune 
claire . 
Un col et quelques fragments d'une bouteille de voûte. 
Une panse d'amphore africaine. 
Un bord large de jarre et un informe de panse de jarre de céramique oxydante. 

Il : use 005 (couche sous le mur de galet, sur le substrat) 
Quatre fragments informes d'amphore africaine , 
Un informe d 'amphore à p5.te beige, 
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Une anse trilobée de cruche à pâle beige. 

III - Les rites funéraires 

Plusieurs types d'inhumation ont été observés: mausolée, tombe à 
coffrage de tuiles ou simples fosses en pleine terre. La faible 
sédimentation laisserait supposer une évolution rapide vers la pratique 
de l'inhumation. Il a pu y avoir juxtaposition des deux rites durant le 
courant du Hème siècle Le fait que toutes les tombes (inhumation et 
incinération) soient au mAeme niveau et qu'elles ne se recoupent pas 
mutuellement iraient dans ce sens. 

A - L'incinération 

La couche de cendres et de charbon qui tapisse le fond de la fosse 
repose sur une couche de terre rougie dont l'épaisseur témoigne d'une 
intense cuisson. La crémation a donc été opérée sur place dans un brasier 
placé au-dessus d'une fosse peu profonde. Elle semble avoir été complète 
puisqu'aucun reste osseux n'a été recueilli dans une urne, comme cela se 
pratique à une époque antérieure7 . Seuls quelques minuscules fragments 
d'os carbonisés ont été observés. Les cendres n'ont pas été réunies à part. 
mais sont restées dispersées au fond de la fosse. Le dépôt consiste, de 
manière habituelle, en une lampe. deux pichets, une coupe de sigillée 
claire A (Hayes 3), une monnaie et une amphore de protection coupée en 
deux dans le sens de la longueur et brisée sur place, en partie par la pose 
d'une stèle. Les pichets ont ete retrouvés complètement vides. Ils 
pouvaient contenir des offrandes périssables telles que vin, eau ou miel. 
La symétrie des pichets par rapport à la stèle a déjà été soulignée dans 
ce type de tombe Jors de fouilles antérieures 8 . Il faut noter que 
l'orientation du caisson de J'incinération est parallèle au mur M2. Cela 
signifie peut-être que cette tombe ait été enclose postérieurement. Le 
fait que son caisson soit resté visible jusqu'à l'aménagement des murs les 
plus récents témoigne, de toute évidence, de l'importance de cette tombe. 
également épargnée par les inhumations postérieures. L'alignement des 
inhumations et leur juxtaposition à l'incinération pourraient être le signe 
du passage rapide d'un rite à l'autre. 

Le massif devait être surmontée d'une stèle ou d'une table à 
offrandes ; aucun conduit de libation n'a pu être observé, comme c'est 
souvent l'usage pour ce type de sépulture. 

B - L'inhumation 

7 Ph. Leveau, Recherches sur les nécropoles occidentales de Cherchel (Caesarea 
Mauretaniae), 1880-1961, Ant. Afr .. 19, 1983, p. 145 . 
8ph . Leveau. Recherches sur les nécropoles occidentales de Cherchel (Caesarea 
Mauretaniae). 1880-1961. An!. Afr . 19. 1983. p.145 . 
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Mobilier très pauvre 

C - Evolution des rites 

On observe généralement une substitution du rite d'inhumation au rite 
d'incinération. Au 1er siècle, les incinérations se présentent sous la forme 
de fosse sans monument, marquées par de simples stèles. On assiste au 
début du Ile siècle, dans une fouille effectuée sur l'une des nécropoles 
ouest de Cherchel, au développement d'un second niveau d'incinération 
protégé par des caissons ou par des mausolées. A la fin du Ile siècle et au 
début du Ille siècle, le rite d'inhumation l'emporte avec le creusement 
de fosses qui bouleversent les niveaux d'incinération antérieurs. 
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L'ensemble D 

Le Mausolée D 

Nous avons appelé "mausolée D", une chambre délimitée au nord par le 
grand mur est-ouest situé dans la continuité de la citerne nord de 
l'ensemble C. Ce mur a été construit contre le banc de tuf dans lequel cet 
espace a été excavé. Sa face sud présentait un parement de petit appareil 
grossier à joints débordants. Cette chambre contenait un sarcophage en 
place (à l'est) et une tombe sous tuile qui n'avait pas été fouillée. 

Les murs 

Les structures visibles au moment de la repnse de l'étude peuvent 
être définies ainsi: 

M D 001 mur nord de l'ensemble. Petit appareil grOSSIer à joint 
dé bordan t. 

M.D 002 mur est. Ce mur qUI présente un parement en petit 
appareil grossier à joint débordant (M.D 002a) se termine au sud par un 
pilier de briques dont la fouille a permis de voir qu'il reposait sur un 
bloc (M.D 002b). La présence de ce pilier montre que nous nous 
trouvons à une entrée. La question est de savoir si la cassure irrégulière 
que l'on observe entre .\1.0002a et M.D 002b correspond à une 
réfection ou si plus simplement elle s'explique par les étapes de la 
construction . En effet les lits de briques de M.D 002b présentent une 
forte inclinaison vers le sud, comme s'il y avait eu fléchissement de la 
maçonnene. 

M D 003 et 0004 forment le mur ouest de la chambre : MD 003 est 
une section de mur large de 0.30 m dont les joints ont disparu ; il forme 
un même ensemble que le mur nord. MD004 : collé contre le mur de la 
citerne, il prolonge vers le sud M.D 003. Ce mur est enduit. 

M D 005 est la section du mur sud qui vient fermer la chambre à 
l'ouest. Comme le mur est (mais de facture différente), il comporte deux 
parties : à l'ouest une section de 0,73 m est construite en appareil 
grossier(M D 005a). A l'est. un pilier de briques (M D 0(5) marque la fin 
du mur. Le mur repose sur une fondation de blocage comportant de 
nombreuses pierres de réemploi ainsi que des fragments de mortier de 
tuileau. A la base du mUT et à l'est du pilier, un bloc parallélépipédique 
de tuf paraît correspondre :l l'emplacement d'un seuil. La face supérieure 
de ce seuil est à Z 2,33 (Z corrigé). 

Il s'avère donc probable que la pièce ait connue deux I11veaux 
d 'utilisation: 
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dans un état l, le sol se trouve x x m en dessous du nIveau 
d'arasement des murs . 

dans un état 2, le niveau du sol est relevé de xx m. 
La fouille a été conduite jusqu 'à la base du sarcophage (Z: 2,81 à 

2,78 m. Cependant il s'est avéré que la pelle mécanique avait travaillée 
jusqu'à la base du sarcophage, laissant cependant subsister la base d'un 
mur est-ouest. Ce mur (M D 005) correspondant à un premier état de la 
chambre se trouve une vingtaine de centimètres au-dessous de 
M D 005. Les traces des griffes de la pelle mécanique rendent 
maintenant vraisemblable l'hypothèse d'après laquelle un seuil visible 
hors stratigraphie au sud provient de cette chambre. A cet état 1 de la 
pièce correspond également un lambeau de sol conservé dans l'angle 
sud-ouest. 

Les tombes 

Un sarcophage monolithe (SP D 0(1) occupe le centre de la chambre à 
2,40 m du mur ouest. Ce sarcophage, taillé dans un bloc de calcaire 
coquillier, mesure 2,19 m de long sur 0,73 m de large et 0,55 m de 
haut. A l'intérieur, la cuve présente des angles arrondis Son fond est à 
1,20 m en dessous du niveau d'arasement des murs. La dalle de 
couverture avait disparu. La fouille du sarcophage laisse apparaître que 
celui -ci a été en partie fouillé: il contenait des éléments modernes 
(planche, verre à bouteille) mêlés à du matériel antique. Cependant il 
contenait encore les restes d'une inhumation à laquelle manquaient le 
crâne, la mandibule, les humerus gauche et droit et un nombre important 
de vertèbres et de côtes. Il subsistait une partie des os en connexion 
dans un sédiment argileux brun, ~pais de 3 à 6 cm se présentant sous 
forme de granules de terre auxquels étaient mêlés des coquilles 
d'escargots. Aucun mobilier n'a été recueilli. Le corps était en decubitus 
dorsal, la tête au nord et regardant vers le sud. La position des mains n'a 
pas pu être observée. Les connexions étaient trop lâches et le squelette 
était mal conservé. Le pied droit qui présentait sa face interne vers le 
haut, semble avoir été déversé vers la droite (ouest), tandis que les os du 
pied gauche semblent avoir é té déplacé. 

Elle a mis au jour deux tombes sous tuile dans l'espace compris entre 
le sarcophage et le mur ouest ct une troisième tombe à l'est du 
sarcophage, parallèlement à celui-ci. 

SP D 002 : tombe en coffrage sous tuiles de direction est-ouest 
coupant SP D 004 

SP D 004: tombe sous tuile de direction nord sud (parallèle au 
sarcophage), coupée par SP D 002. Elle se situe à la base du sarcophage. 

SP D 003 : inhumation en pleine terre entre le sarcophage et le 
mur est. 

La tombe sous tui les SP 0 004 a dû être creusée depuis le niveau de 
l'état 2 de la pièce alors que le sarcophage était visible. Le changement 
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de disposition de tombe SP D 004 a deux explications 
n'était plus visible ou bien le rite a changé. 

le sarcophage 

La fouille du secteur situé au sud 

La reprise de la fouille a été conduite par décapage progressif portant 
sur les niveaux de terre noire que l'on observait au sud (US DOlO). Ce 
niveau laissait voir de très nombreux galets de petite taille pouvant 
correspondre à l'aménagement d'un niveau de circulation. Ce décapage a 
progressivement permis d'isoler des écroulements (US D 011) situés au 
sud et un massif de blocage au nord (US D 012). Ce massif correspondait 
en fait à la partie supérieure d'une tombe maçonnée (SP D 011). 

Mobilier 

o 002 (sépulture n02) 

Sud Gauloise : un fragment informe à motif floral ; un fragment informe 
décoré 

Culinaire africaine deux fonds striés : deux bords de Hayes 197; deux 
fragments de couvercle de Hayes 196 

Sigillée claire A : un fond annulaire ; six fragments informes. 

Sigillée claire D : un bord de Hayes 78--> Vème s. ap. J.-c. 

Commune claire : une anse de cruche : une attache d'anse de cruche ; un fond 
plat de cruche : un bord de couvercle : un bord triangulaire trilobé ; trente 
fragments informes. 

Amphore sept fragments informes d'amphore bétique onze fragments 
informes d'amphore africaine : trois informes fragments d'amphores diverses 

Céramique commune brune : une petite anse 

Datation Vème s. ap. J.-c. (forme Hayes 78 rare). 
Di vers : un fond de plal Ù t'cu. imitation de Hayes 23 ; une aiguille en os ; deux 

fragments de bouteilles de voûte : treize clous d'inhumation ; trois éclats de verre 
une dent animale : une lampe :1 anse perforée : deux fragments informes d'arétine : 
un l"ond de petit pot ù paroi fine : trois fragments de bouteille de voûte. 
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L'ensemble E 

L'ensemble E se situe ü l'est de la zone dégagée, immédiatement contre 
le mausolée D.(voir le plan général) Il se compose de deux chambres, 
l'une dont la voûte subsiste en partie (considérée comme une citerne), 
l'autre totalement détruite. Au sud de cet ensemble, on distingue une 
surface bien nette, close à l'est et à l'ouest par deux murs arasés. Attaqué 
le premier par les engins mécaniques, cet espace avait fait l'objet d'un 
comblement partiel destiné à le préserver. Son état général ne nous 
permet pas de décrire avec précision le monument qui se trouvait à cet 
endroit. l'ensemble E est limité du côté est par un banc de tuf qui semble 
s'étendre vers l'est il se trouve sous un remplissage de terre d'une 
vingtaine de centimètres. Ce banc de tuf était un parfait calage pour le 
mur est du monument avant son arasement par la pelle mécanique. 

Avant tout travail de fouille, trois sondages, auxquels il sera fait 
référence au fil du texte, ont été effectués dans l'ensemble E : 

-sondage (a): au nord-est de la chambre funéraire, dans l'angle 
des murs M E 002 et M E 003. 

-sondage (b): à la limite des deux chambres. 
-sondage (c): à l' intérieur de la chambre ouest, dans sa moitié 

nord. 

1 - La chambre voûtée ouest ("citerne") 
Lors de sa mise au jour, la chambre voutee était partiellement remplie 

d'eau, ce qui l'a fait considérer comme ayant une fonction hydraulique. 
Sa paroi est a été détruite par les engins mécaniques . Par la suite, la 
chambre a été partiellement remblayée. 

La chambre occupe le tiers de l'ensemble E. Couverte d'une voûte en 
berceau, sa longueur est de 2,83 m, sa largeur de 1,09 m et sa hauteur 
de 2,09 m. Au fond, un sondage (c) de 0,55 m a permis d'en atteindre le 
fond. 

Le sondage c 
Un sondage a été ouvert dans l'angle nord-ouest de la chambre, le 

sondage (c). Il a permis d'observer en coupe des Unités Stratigraphiques 
qUI, à partir d'un niveau pris au sommet de la voûte, sont les suivantes : 

US E 002 était constituée d'un sédiment argileux noir contenant 
des tessons, des débris osseux, des fragments de verre (dont un col de 
lacrimatoire) (0,28 m). Dans cette couche, on a trouvé un fragment de 
planche qui prouve qu'elle résulte d'un remplissage 

Un niveau d'opus slgninunz épais 7 cm (US E (08); ce nIveau 
présente vers le haut une face lisse; il n'est pas horizontal: il est plus 
bas du côté est et ouest. 
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En dessous. une couche argileuse verdâtre a été atteinte (US 
E 009); cette argile verte est analogue à celle qui a été observée au 

fond du sondage B. Epaisse de 20 cm environ, cette couche pose un 
problème: s'agit-il d'une couche appartenant au substrat ? Le long de la 
paroi, on n'a pas trouvé de boudins d'étanchéité qui lient habituellement 
le fond d'une citerne à la par01; le revêtement des parois se poursuit en 
dessous de l'US E 008. 

A une profondeur de XX m (depuis le sommet de la voûte), le long 
du mur ouest le sondage a dégagé un bourrelet. A ce niveau on ne 
rencontre aucun opus signinum. Ce bourrelet est placé directement sur le 
substrat (banc de tuf). Dans ce sondage, aucun revêtement de fond de 
citerne n'a été mis au JOUr. 

Le sondage (b) 
Entre les deux chambres existaient deux murs visibles en élévation: 

le mur est de la chambre ouest (M E 001) et le mur ouest de la chambre 
est (M E 007), tous deux observables en élévation au nord. Afin de les 
localiser un sondage (b) a été ouvert .Après un dégagement suivi d'un 
nettoyage, il a permis de déterminer la masse et les parements des murs . 
Les deux murs ne s'appuient pas l'un contre l'autre Entre les deux existe 
un espace d'une dizaine de centimètres. Au nord cet espace est rempli 
par un sédiment argileux verdâtre semblable à ce de l'US E 009 du 
sondage (c). Au-dessus du niveau d'arasement des murs mis au jour, il 
n'y avait aucun niveau en place; les objets trouvés dans ce sondage ont 
été classés hors stratigraphie (H S) 

ME 007: ce mur est arasé et a été découvert par le sondage (b). , ce 
mur ne présente pas de parement; il a été construit en coffrage avec un 
mortier friable. La faible extension du sondage ne permet pas d'établir 
avec précision sa relation avec M E 00 l. Il est différent des murs nord 
et sud. Il résulte d'un cloisonnement de l'espace compris entre ceux-ci. 

Le dispositif hydraulique du mur sud 
A l'extérieur au sud. on observe un intéressant dispositif. 

- en haut, un tuyau de x x cm de diamètre dont la pente est nord-
sud. 

- en bas, un tuyau de x x cm de diamètre qui n'a pas été nettoyé. 
Ce dispositif surplombe un cercle de galets liés par de la terre d'une 

dizaine de centimètres de large (US E 0(6). Il délimite un espace de 
0,90 m de diamètre J. l'intérieur. Ce cercle est plaqué contre la 
maçonnene . A l'intérieur du cercle. on observe un sédiment gris dur 
(US E (10) qui n a pas été exploré. A l'extérieur, s'étend un sol 
constitué d'un sédiment brun (US E (11) surmontant un sédiment gns 
(US E 012) analogue à l'US E 010. 

Dans la face extérieure de la chambre. on observe un retrait courbe 
caractérisé par des joints beurrés qui a pu correspondre au haut d'un 
puits ou à l'emplacement d'une vasque. 
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En haut de la chambre le nettoyage du remplissage de mortier existant 
entre l'extrados de la citerne et le mur est de D, a montré que la citerne 
avait été bâtie contre le mur nord de l'ensemble E. Dans cet espace (US E 
013) a été recueilli du matériel, en particulier une lampe. 

Il - La chambre funéraire est 
L'engin mécanique a éventré une chambre funéraire qui contenait 

trois sarcophages. Ces sarcophages ont été jetés sur la plage. Cependant le 
couvercle en bâtière de l'un d'eux subsiste à côté: Largeur maximale: 
0,63 m Longueur maximale 1,38 m; hauteur de la base au sommet: 
0,30 m. Sur la plage, l'un d'eux peut encore être observé à 200 m du 
monument; le couvercle a disparu. Il est en assez bon état 
bienqu'endommagé sur deux côtés. Largeur: 0,62 m; Longueur 
maximale conservée: 1,70 m. 

La chambre elle-même, dans son espace inteneur, mesure 3,15 m, le 
long du mur M E 002, tandis que la longueur du mur sud (M E 004) est 
de 3,45 m. La largeur de la chambre était de 3,27 m, mesure prise entre 
les murs M E 002 et M E 004. 

L'observation du mur sud permet de penser que le mausolée 
comportait deux niveaux. En effet un seuil marque l'entrée d'un étage. 

La chambre funéraire a, elle aussi, été remblayée. Le sondage (a) avait 
pour but de déterminer la base du mur M E 002 et mettre au jour le sol 
originel de la chambre funéraire sur lequel les trois sarcophages étaient 
posés. La base du mur a été trouvée (niveau XXX) sous forme du niveau 
d'arasement (talon de fondation). Le niveau du sol (niveau XXX) de la 
chambre funéraire a pu égalemen t être déterminé. 

Le seuil se trouve au milieu du mur sud (M E (04) et mesure 
1,60 m sur 0,52 m pour 0,30 m de hauteur. Comme souvent, ce seuil 
présente deux niveaux, le niveau inférieur (long de 0,90 m, large de 
0,40 m et haut de 0,21 m) étant limité sur trois côtés. Le seuil se trouve 
à une hauteur de 0,67 m par rapport au niveau supposé de la chambre. 
En l'absence de trace de marches d'escalier, on peut supposer que l'accès 
à l'étage (avec un plancher en bois) se faisait à niveau et que celui-ci a 
disparu lors du dégagement par les engins mécaniques. Entre le niveau 
de sol originel, trouvé lors du sondage, et la hauteur du seuil, aucune 
relation ne peut malheureusement être faite; le passage de la pelle 
mécanique et l'apport de terre de remblai ne permettant d'établir 
aucune relation stratigraphique. Mais. même en suivant la paroi de ce 
meme mur sud. normalement intacte, aucun repère de niveau n'a été 
distingué. 

III - La zone au sud du mur M E 004 
Un nettoyage de la tranchée de fouille ouverte au sud de ME 004 , 

permet d'observer la coupe 
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un nlveau de.!,73 m au sud du mur (M E 004), une coupe 
effectuée dans un banc de terre intacte laisse voir une couche de petits 
galets qui semble être un aménagement de sol ou une" chaussée" qUI 
serait au même niveau que le seuil de la chambre funéraire . 

A l'extrémité est du sondage, au point de raccord avec le talus, le 
nettoyage de la berme fai t apparaître une couche de terre brûlée 
surmontée de cendres correspondant à une tombe à incinération en 
partie détruite. 

Au sud-ouest de la citerne on distingue un dépotoir de céramique 
(couche 005) composée d'embouts (on les utilise dans les constructions 
des voûtes) 

-M E 003: à l'angle avec le mur M E 002, on remarque que le mur 
M E 003 présente deux faces de facture différente: la face interne est 
faite d'un parement apparent soigné. tandis que l'autre face, extérieure, 
présente un coffrage friable. ü l'angle avec le mur sud ME 004, l'on 
constate que le mur M E 003 présente une facture encore plus grossière 
faite de gros galets bleutés. 

On peut remarquer que les murs est et ouest de la chambre funéraire 
(M E 001 et M E 0(3) sont de construction plus grossière que les murs 
sud et nord. 

Les murs nord/sud étaient dans l'ensemble arasés sauf au niveau de 
leur amorce; seuls subsistaient les murs est-ouest. 

M E 001: non observé 
ME002: 3.15m de long. 
ME 003: mur hypothétique est de la chambre funéraire, déduit 

des retours de mur sud et nord encore en place. 
M E 004: 3,45 m 
M E 005: continuation du mur M E 003 vers le sud.1,54 m de 

longueur. 
M E 006: mur arasé formant la continuation du mur M E 001 au 

sud, de 1,73 m de long, en coffrage. 
Le sondage (c) se situe dans la citerne sa profondeur est d'une 
soixantaine de centimètres 
Remarque: les murs (M EOOS et M E 0(6) sont différents de tous les 
murs de l'ensemble E. ce qui nous amène à penser que M E 005 et M E 
0(6) sont postérieurs au reste des murs 

Mobilier 

E004 : 
Jarres: Une jarre en pâte claire à col droit et lèvre plate angulaire; une Jarre à 
lèvre en bandeau. pâle claire 

Une bouteille de voûte 
Céramique commune un bord à lèvre en bourrelet pincé formant bandeau, en 
pâte claire; une anse de cruche trilobée; fragments de céramique commune 
claire . 

Quelques fragments d'amphore africaines. t 
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Sigillée claire A: un bord de Hayes 23b, de marmite; un fragment de fond de 
Hayes 23b, de marmite; un pied annulaire; un bord de Hayes 14-->150-début 
IIIème s. ap . J.-c.; une anse de lasse; cinq fragments informes . 

Africaine de cuisine: cinq Conds de couvercle Hayes 196; un fragment de plat à 
feu Hayes 181-->150-250 ; six fragments informes. 



A. Epigraphie 

1 : inscription funéraire à l'ouest du site 

Un bloc de calcaire a ete retrouve a une vingtaine de mètres des 
limites occidentales du chantier de fouilles; il a été apporté là par la 
pelle mécanique lors des travaux qui permirent la découverte du 
site. L'origine précise du bloc est donc inconnue. 
Ce bloc de calcaire est d'assez grande dimension: d'une longueur de 
1,44 m., pour une largeur de 0,63 m. et une épaisseur variant de 0, 
28 à 0,30 m. Mais le bloc n'est pas exactement parallélipédique; l'un 
des angles a été cassé, ou fortement arrondi, si bien que, si l'un des 
longs côtés est de 1,44 m" celui qui lui corespond n'est que de 1,05 
m. Il semble s'agir d'un couvercle de sarcophage dont le reste est 
visisble à quelques mètres de là. 
Le champ épigraphique, situé sur la "tranche" du grand côté du bloc, 
large de 0,62 cm et haut de 0,28 cm, est encadré de chaque côté par 
deux zones où la pierre n'a pas été travaillée et présente donc un 
aspect grossier. Certaines lettres en bout de lignes sont inscrites sur 
cette surface. L'inscription est d'aspect régulier, et assez soigné. 

DMS 
VOLUSIAETERTULLIN AEMARITAE 
CASTAEETINCOMPARAB ILIGRAMMAI 
QUAEVIXANXLIIIMIIIDIEVQUAECUM 
MERITOFECITANXXMIDIESXIIII 
DOMITFLA VIANUSINCOMPA 

Les dimensions des lettres sont irrégulières : ligne 1 : 3,7 à 4,5 cm ; 
ligne 2 : 3 cm ; ligne 3 à 6 : 2,5 à 3 cm. 
Ligatures : la ligature principale est celle du "e" avec le "a" : ainsi, à 
la ligne 2, pour Tertlillinae et pour maritae ; à la ligne 3, pour eastae 
; à la ligne 4, pour les deux quae : à la ligne 2, ligature du "a" avec le 
"m" de maritae. 
Deux lettres sont de taille inférieure à celles qui les entourent : le "i" 
final de incomparabili (2 cm.) à la 1.3, et le "0", de domit, à la 
dernière ligne. 

Traduction proposée DUis) M( anibus) s( acrwn) 1 Volusiae 
Tertullinae lnaritae c([stae et illcomparabili (grarnrna???)1 quae 
vix(it) an(nos) XLIII m(ellses) /11 die(s) V quae Cllln 1 merito feeit 
an ( nos) X X ln ( e n ses) / cl i e s X 1/1/ / Dom i t ( i li S ) Fla v i an us 
incompa( rabilis) ... 

La présence des deux trous en forme de queue d'aronde à la limite 
inférieure du champ épigraphique. ainsi que l'absence de la fin du 
texte de cette inscription funéraire. font supposer que 

42 



-cette pierre a été réemployée, après avoir ete coupée en deux 
dans le sens de l'épaisseur, et utilisée comme dessus de sarcophage. 
Les deux trous en forme de queue d'aronde devaient trouver leurs 
équivalents sur le sarcophage pour en permettre la fermeture. 

-cette plaque de calcaire était posée sur un autre bloc, une 
autre plaque ou couvercle de sarcophage où était lisible la fin de 
l'inscription. Les deux trous en forme de queue d'aronde auraient 
donc été prévus dès ['origine pour permettre la fermeture du 
sarcophage 

B. Céramique 

1 : la citerne 
Dans la grande citerne située au Nord du mausolée C, le mobilier suivant a 

été découvert : 
-des fragments de nombreuses cruches (anses, goulots étroits, fonds 
ombiliqués) de céramique commune locale à pâte blanche, bien cuite. L'on 
trouve également des fragments d'amphores, 
-africaine de cuisine : bord de couvercle (Hayes 196) ; imitation de fond de 
marmite (Hayes 197) ; deux fragments d'informes de A, dont un fragment de 
fond de plat retaillé en jeton. 
-des fragments en nombre réduit de sigillée claire A (Hayes 23 B, fond de plat 
à feu; Hayes 27, bord de plat à feu; Hayes 181, bord de plat à feu), 
-un fragment de paroi bilobée, engobé à l'extérieur, à pâte commune de type 
sigillée claire A (forme de tasse bilobée , type Drag. 27 (?)). 
Il semble qu'il y ait cu également utilisation de céramique d'importation 
(amphore orientale ct amphore tripolitaine : un fragment de chaque type). 

2 : couche 01 carré 6 
Dans la couche 01, carré 6. a été découvert le mobilier suivant 
-trois bords de céramique. type Hayes 27, 
-un fragment de paroi il engobe externe de type sigillée claire A à décor 
guilloché, 
-deux bords de céramique, type Hayes 8, 
-un fond de petite tasse ('!), 
-des fragments de sigillée arétine, 
-trois bords de couvercle (Hayes 196), 
-un fragment de fond sigillée claire A. 
-un fragment de pied annulaire sigillée claire A. 
-un fragment d'informe de :-;igillée claire A, 
-deux fragments de fond de plat il leu. 

3 : surface du site (couche 1) 
A la surface du site, a été retrouvé le mobilier suivant 
-un marli de sigillée claire D, 
-7 bords de céramique. type Hayes 27 (datation 160-220), 
-un informe de céramique musulmane mediévale vernissée, 
-un fond de marmite de type Hayes (19/20/23), 
-un bord de céramique médiévale musulmane vernissée brun-jaune très 
évasée, 
-un bord de plat. tYpl: Hayes 31. 
-un bord ct deux informes de modl:léc indigène. 
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-un informe de plat à feu, s igillée claire A, 
-un bord de sigillée claire A Cl) , 
-divers fragments de culinaire africaine 
-deux bords de Hayes 181, 
-un annulaire de couvercle (Hayes 196), 
-un bord de couvercle (Hayes 182), 
-un bord de marmite, proche du type Hayes 183/184, 
-deux fonds de marmite de culinaire africaine de forme indéterminée (type 
Hayes 198(?)), 
-un informe de sigillée claire A, 
-deux bords de sigillée claire A, 
-cinq informes de fond de céramique micassée de sigillée claire A, 

Numismatique 
L'état de conservation des monnaies trouvées sur le site en 

général est médiocre .D'après leur module, le plus grand nombre 
datent de la fin du 3e sièc le et surtout du 4e siècle, c'est-à-dire de 
l'époque Constantinienne . Il faut signaler aussi qu'un sesterce en 
mauvais état de conservation a été découvert dans une tombe 
d'incinération (M COIS) que l'on peut dater du 2e siècle 

Des pièces ont ete trouvées devant le Mausolée A et plus 
exactement dans l'US A 019. Il Y a 31 pièces, toutes médiocres 
Leur diamètre moyen est de 10 mm, ce qui nous pousse à dire 
qu'elles datent du 4e siècle. On a pu confirmer cette datation en 
analysant quelques revers lisibles 

Pour ce qui est des trouvailles dans l'espace B, il faut mettre un 
point sur les 5 pièces trouvées au pied de l'inhumation SP B 001 
toutes jointes l'une à l'autre. Elles sont le même diamètre (22 mm) 
et bon état de conservation ; elles présentent des revers identiques 
(Voeux dans une couronne) malS ont ete frappées sous des 
Empereurs différents : il y a 3 pièces de Maximien Hercule (286-
305) et 2 pièces de Dioclétien (284 -3(5), 
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• Fouilles anciennes sur les nécropoles antiques de Cherchel, dans Antiquités Africaines, T. 
XII, 1978, pp. 89-112 . 
• Une mensa de la nécropole occidentale de Cherchel, dans Karthago, 18, p. 127-131, pl. 
XXV-XXI. 
• Le problème de l'organisation de l'espace funéraire dans les nécropoles romaines , 
dans Nécropoles à Incinération du Haut-Empire, Lyon, 1987, p. 15-17. 

9 P.-A. Février, Le culte des martyrs en Afrique et ses plus anciens monuments, Corsi 
di cultura sull 'arte ravennate e bizantina, Ravenna, 1970, p . 199. Ph . Leveau, 
Recherches sur les nécropoles occidentales de Cherchel (Caesarea Mauretaniae), 
1880-1961, Ant. Afr., 19, 1983, p.97. 
9 A Cherchell, les stèles, souvent constituées de galets d'oued, étaient placées 
directement sur l'incinération et incorporées dans le caisson édifié au-dessus de 
l'ensemble, en laissant entre eux une couche de terre. 
9Biblio sur les lampes : 
Libyca IX, 1961 ; Baradez; Ponsich; Denauve. 
9 Ph . Leveau, Recherches sur les nécropoles occidentales de Cherchel (Caesarea 
Mauretaniae), 1880-1961, Ant. Afr .. 19, 1983, p. 145 . 
9Ph . Leveau, Recherches sur les nécropoles occidentales de Cherchel (Caesarea 
Mauretaniae), 1880-1961, Ant. Afr., 19, 1983, p.145 . 
* Les délais (retour d'Algérie au début du mois d 'octobre) n'ont pas permis d.'intégrer 
l 'illustration à ce rapport . Seul le plan général a pu être joint. 
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