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Historique de Cherchell

A leur arrivée sur les côtes de Cherchell, les Phéniciens
découvrirent une région habitée où se sont succédées
plusieurs civilisations préhistoriques dont la civilisation
ibéro-maurusienne.

Des industries lithiques de différentes périodes attestent de
cette présence à Cherchell. Dès la plus haute antiquité, les
hommes

furent

géographique
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stratégique. Les Phéniciens y fondèrent un comptoir
commercial appelé IOL au IVe siècle, du nom de l’une de
leur divinité, « le dieu du vent », et entamèrent des échanges
commerciaux avec les autochtones. Navigateurs aguerris et
grands négociants, Iol connaitra une grande prospérité
durant des siècles et jusqu’à l’arrivée des romains. « Iol », «
Caesarea », « Cherchell », ville aux trois noms, située sur le
littoral, à environ 100 km d’Alger, enserrée entre la mer au
Nord, les montagnes de la Dahra au Sud, à l’Est par le
Djebel Chenoua et à l’Ouest par le massif de Ténès. Après
la chute de Carthage en l’an 146 av. J.-C., les princes

numides prennent le pouvoir et gouvernèrent les trois
régions.

La Maurétanie, Massyle et Messassyle.

Micipsa fils de Massinissa, suivi de Bocchus II, roi des
maures, reprennent Iol, qui se voit relevée au rang de
capitale, et à la mort de ce dernier, en 33 av. J.-C., n’ayant
pas d’héritier, Octave, futur empereur, gouverna la
Maurétanie 6 ans après la mort de Bocchus en l’an 27 J.-C.
Juba I, roi des numides, prend partie pour Pompée contre
César durant la guerre de Tapsus, en Tunisie, en 46 J.-C.
Vaincu, il se donna la mort. Son fils Juba II, alors âgé de 5
ans fût emmené à Rome, et élevé auprès d’Octave. Il reçu
une éducation plus grecque que latine. De même que la fille
de Cléopâtre VII et de Marc Antoine, Cléopâtre Séléné, qui
épousa Juba II et qui fut elle aussi élevée à la cour de Rome.
L’union de ces différentes cultures grecque, romaine et
égyptienne, du bassin méditerranéen, apportèrent un grand
et enrichissant apport aux civilisations autochtones.

En l’an 25 J.-C., Caesarea connaitra un événement
important qui va la propulser parmi les grandes cités de la
méditerranée. En effet l’avènement de Juba II, fils de Juba I,
non seulement son souci de faire de Caesarea une ville
vitrine qui devait séduire les tribus autochtones mais aussi
rivaliser avec les autres grandes cités. Juba II a su impulser
à la ville une grande dynamique architecturale, artistique,
culturelle et économique.

Son règne, qui dura une cinquantaine d’années, fut plutôt
calme même s’il fut traversé par quelques révoltes comme
celle des Gétules. Ce grand roi érudit, connu pour ses
différents écrits cités par plusieurs historiens de l’antiquité
mais qui sont malheureusement perdus, était apprécié de la
population pour ses nombreuses réalisations. Certains de
ces vestiges sont encore bien visibles, comme le théâtre,
l’amphithéâtre, le cirque, l’aqueduc, les termes, les remparts
de la ville, etc., témoignent de la splendeur et de la grandeur
des travaux érigés par Juba II.

Après la mise à mort de Ptolémée, fils de Juba II et de
Cléopâtre Séléné survenue en l’an 40 après J.-C. à Lyon et

commandité par son propre cousin Caligula. Le royaume de
Maurétanie perdit son indépendance et fut annexé
définitivement à l’empire romain et partagé en deux
provinces, la Maurétanie Tingitane dont la capitale est
Tanger et la Maurétanie Caesarienne, avec pour capitale
Caesarea qui n’a pas perdu de son importance. Elle
connaitra un essor considérable notamment au deuxième
siècle et plus particulièrement sous le règne des Sévère de
193 à 235 après J.-C. En l’an 371, Firmus tenta de reprendre
Cherchell aux romains. Pour y arriver il brûla la ville. Au
4ème siècle les vandales arrivèrent à Cherchell. Ces
conquérants de la Gaulle l’annexèrent au royaume vandale
d’Afrique du nord période qui dura environ un siècle. La
ville subit plusieurs catastrophes qui ont provoqué des
dégâts importants. Elle est ravagée par un incendie et des
tremblements de terre répétés. Mais à chaque fois Cherchell
renaît de ses cendres et se remet de ces catastrophes. En l’an
533, les byzantins, héritiers des romains s’emparent de
Cherchell et chassèrent les vandales de la ville. Les prêches
du grand Saint Augustin renforcent aussi l’idée de la
présence de la religion chrétienne à Cherchell aux IIIe et
IVe siècle après J.-C. De l’an 647 à 1509, période

musulmane, Cherchell, située à l’écart des grands axes
routiers, perd de son importance, et fut annexée aux divers
royaumes musulmans qu’à connu le Maghreb, les
Omayades, les Almoravides, les Almohades… et les
mérinides qui fondèrent le royaume de Ténès et occupèrent
la ville. Elle ne retrouva sa grande renommée qu’à l’arrivée
des Andalous, qui sauverons un peu cette période. D’après
les écrits, ayant été bien accueillie par les Cherchellois, des
centaines de familles s’installèrent dans sa Casbah « ksiba »
en 1492 fuyant la persécution et la reconquista espagnole.
Ce qui reste de l’ancien Casbah est connue actuellement
sous le nom « Aïnksiba »qui veut dire la fontaine ou la
source de la petite Casbah. En 1509, pour éviter
l’occupation espagnole, les notables de la région leur paient
une tribu. De 1512 à 1516 : Baba Aroudj s’installa à
Cherchell. Une stèle trouvée dans le Fort Turc l’atteste.
Datée, le nom de Cherchell est cité pour la première fois.
Deux définitions sont données à Cherchell, le mal qui s’en
va ou charchar, la chute d’eau. Dans les anciennes cartes
des navigateurs, apparait le nom de Sirsile. En l’an1840 les
français l’occupent. Ils rasèrent une grande partie de
l’ancienne ville et construisirent la nouvelle. Durant cette

opération de nombreux objets ont été détruits. Les autres
ont été éparpillés entre différents endroits, et beaucoup ont
été acheminés par bateaux en France.

ﺃﻳﻮﻝ ،ﻗﻴﺼـــﺮﻳــﺔ ،ﺷــﺮﺷــﺎﻝ
ﻣﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻴﻨﻘﻴﻦ ﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺷﺮﺷﺎﻝ ﺇﻛﺘﺸﻔﻮﺍ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﺃﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺗﺖ ﻋﺪﺓ ﺣﻀﺎﺭﺍﺕ .
ﻓﻤﻨﺬ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ

ﺷﺮﺷﺎﻝﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺃﻧﻈﺎﺭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ

ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﺗﺨﺬﻭﻫﺎ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻭﺳﻤﻴﺖ ﺃﻳﻮﻝ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻪ ﻓﻴﻨﻴﻘﻲ ،ﺃ
ﺗﻘﻊ ﺷﺮﺷﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  100ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻳﺤﺪﻫﺎ ﺷﻤﺎﻻ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺟﺒﺎﻝ ﺯﻛﺎﺭ ،ﺷﺮﻗﺎ ﺟﺒﺎﻝ ﺷﻨﻮﻩ ﻭﻏﺮﺑﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﺗﻨﺲ.
ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﻗـﺮﻁﺎﺟﺔ ﺍﺳﺘﺮﺟﻌﺖ ﺍﻳـﻮﻝﺳﻨﺔ  146ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺍﻟﻨﻮﻣﻴﺪﻱ" ﻣﺴﻴﺒﺴﺎ"ﺇﺑﻦﻣﺎﺳﻴﻨﻴﺴﺎ"ﺛﻢ ﺑﻮﺧﻮﺱ IIﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﻳﻄﺎﻧﻴﺎ .ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ
 33ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ،ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻭﺭﻳﺚ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻠﻢ "ﺍﻭﻛﺘﺎﻑ" ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﻣﻮﺭﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ.
"ﻳﻮﺑــﺎ Iﻣﻠﻚ ﻧﻮﻣﻴﺪﻳﺎﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮﻣﺒﻲ ﺿﺪ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭ ﻗﻴﺼﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ  49ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﺘﺤﺮﺑﻌﺪﻣﺎﺇﻧﻬﺰﻡ .ﺃﺧﺬ ﺍﺑﻨﻪ
"ﻳﻮﺑﺎ"IIﺇﻟﻰ ﺭﻭﻣﺎ ﻭﻋﻤﺮﻩ  5ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﺫ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ
ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺔ.
ﻓﻲ  25ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺇﺳﺘﻠﻢ" ﻳﻮﺑﺎ" IIﺣﻜﻢ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﻏﻴﺮ ﺗﺴﻤﻴﺔ "ﺍﻳﻮﻝ
"ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺼﺮﻳﺔ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﻠﻘﻴﺼﺮ ﺃﻏﺴﻄﺴﺴﻴﺰﺍﺭ" ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﺘﻰ  23ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ .ﺗﺰﻭﺝ "ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮﺍ ﺳﻴﻠﻴﻨﻲ" ﺍﺑﻨﺔ "ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮﺍ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ"ﻣﻠﻜﺔ ﻣﺼﺮ
ﻭ"ﻣﺎﺭﻙ ﺍﻧﻄﻮﺍﻥ" ﻭﺃﻧﺠﺒﺖ ﻟﻪ" ﺑﻄﻠﻴﻤﻮﺱ"ﻭ" ﺩﺭﻭﺳﻴﻼ".
ﺃﺛﻨﺎء ﺣﻜﻢ ﻳﻮﺑﺎ IIﺟﻬﺰﺕ ﻗﻴﺼﺮﻳﺔ ﺑﻤﻨﺸﺎﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ،
ﺍﻟﻤﺪﺭﺝ  ،ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ ،ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﻨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ

،ﺍﻟﻤﺪﺭﺝ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺼﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ...ﺍﻟﺦ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻒ
ﺗﻀﺎﻫﻲ ﺍﻟﺘﺤﻒ ﺍﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ .
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  40ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺑﻄﻠﻴﻤﻮﺱ ﺗﻢ ﺿﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟٮﺎﻹﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭﻗﺴﻤﺖ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻳﺘﻴﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎﺍﻟﻄﻨﺠﻴﺔﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ
ﻗﻴﺼﺮﻳﺔﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﻘﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﻞ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﺍ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ .les Sévères
ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎء ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺷﺮﺷﺎﻝﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ "ﺷﺮﺷﺎﻝ" ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﺒﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮ ﻭ
ﺫﻫﺐ ,ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ "ﺷﺮﺷﺎﺭ" ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻼﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﻬﺎ.
ﺗﻌﺮﺿﺖ" ﺷﺮﺷﺎﻝ"ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻮ ﻧﺪﺍﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺧﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻣﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻗﺮﺍﺑﺔ  7ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ
ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻭﺻﻮﻝ  1200ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺃﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﺳﻨﺔ 1492
ﺇﺫﺃﻧﻘﺬﺕ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ
ﻋﺰﻟﺔ ﺷﺮﺷﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﻌﺐ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ,ﻟﻜﻦ ﺛﺮﻭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﻳﺎ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺜﻤﻦ .ﺇﻥ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  ،ﻓﺸﺮﺷﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﺘﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍء
ﺍﻟﻄﻠﻖ.

Phare de Cherchell ﻣﻴﻨـﺎء ﺷﺮﺷﺎﻝ

Façade donnant sur la placette

ﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ

Historique du musée :
Avec l’arrivée des français en1840 et la construction de la
ville coloniale beaucoup d’objet ont été découverts et leur
gestion était anarchique
Durant l’année 1844, les objets découverts

lors des

nombreuses fouilles à Cherchell étaient stockés dans une
petite mosquée appartenant à la famille Berkani. Après la
destruction de cet édifice lors d’un tremblement de terre en
1846.Ces objets sont transférés vers une galerie ouverte,
dans la cour d’une maison de style mauresque occupé par les
services administratifs.
En 1853, la commune décide de raser les locaux et les
collections sont encore une fois transférées dans un autre
local situé dans la rue Abdelhak, ex Caesarea. Plusieurs
pièces d’une valeur inestimables sont acheminées vers le
musée du Louvre et le musée des antiquités d’Alger.
En 1855, les objets sont stockés au niveau de l’hôtellerie.

Et devant l’importance des découvertes, le Gouverneur
Général d’Algérie décida de doter la ville de Cherchell d’un
vrai musée. Et en 1908 le musée actuel ouvrit ses portes au
public.

Il présente une architecture de style mauresque, formée de
quatre galeries fermées par des baies vitrées s’ouvrant sur un
patio. Il renferme des collections de mosaïques et de la
sculpture antiques, des stèles funéraires et des éléments
d’architectures, considérées parmi les plus prestigieuses du
Maghreb.

Le musée de Cherchell, ce joyau du patrimoine algérien est
classé sur la liste des biens nationaux protégés en 1981, et
obtient le statut de musée national en application du décret
exécutif

n°

09-400

du
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Dhou

correspondant au 29 novembre 2009.
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Hidja

1430

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ
ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺳﻨﺔ ،1844ﺍﻟﺘﺤﻒ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ
ﻭﺍﻟﺤﻔﺮﻳﺎﺕ ﺑﺸﺮﺷﺎﻝ ﺗﻢ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﺑﻤﺴﺠﺪ ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺮﻛﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻌﺪ
ﺍﻧﻬﻴﺎﺭﻩ ﺍﺛﺮ ﺯﻟﺰﺍﻝ ﺳﻨﺔ ،1846ﻧﻘﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺤﻒ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺰﻥ ﻳﻘﻊ ﺑﺸﺎﺭﻉ
ﺍﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ.
ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ 20
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎءﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻱ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻠﻔﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﻠﻮﻓﺮﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ .
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1908ﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ﻭﻓﺘﺤﺖ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ ﻟﻠﺰﻭﺍﺭ.ﺻﻤﻤﺖ ﻋﻤﺎﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ ،ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﺑﻨﻮﺍﻓﺬ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺎء.
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻋﺮﻕ ﺍﻟﺘﺤﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻤﺜﺎﻝ "ﺃﺑﻮﻟﻮﻥ
" ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻳﻮﺑﺎ .ﻭﺍﻳﺰﻳﺲ ﺁﻟﻬﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻭ ﺩﻳﺎﻧﺎ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﺓ "ﻭ
"ﺇﺳﻜﻴﻼﺏ "ﺍﻟﻪ ﺍﻟﻄﺐ "،ﻫﺮﻗﻞ" ...ﺍﻟﺦ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﺘﺤﻒ ﻣﺜﻞ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻔﺎﺗﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺑﻮﺧﻮﺱ ﻭ ﺇﻻﻫﺔ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ...ﺍﻟﺦ.
ﺻﻨﻒ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  1981ﻭﻛﻤﺘﺤﻒ
ﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ  29ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.2009

Photo ancienne du musée

ﺻﻮﺭﺓ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ

Les vestiges archéologiques de Cherchell constituent un patrimoine
d’une grande valeur. Les collections, que renferme actuellement le
musée national, connu aussi sous le nom d’ « ancien musée », font
partie des collections les plus prestigieuses du Maghreb.
D’après Philipe Leveau : « Juba II aurait reçu la mission de gagner
ses nouveaux sujets à la culture romaine et mettre tous les moyens
matériels nécessaires à son accomplissement, c'est-à-dire la
possibilité d’utiliser les ressources de son nouveau royaume et les
techniciens indispensables capables de mettre immédiatement en
application les schémas constructifs et décoratifs élaborés pour le
classicisme Augustéen ».

Donc Juba II devait faire accepter la romanisation à venir à la
population locale.
Pour réussir sa tâche, qui n’était pas facile, Il fera appel aux
meilleurs sculpteurs de son royaume sans hésiter à en ramener de la
Grèce ou d’Italie ainsi que l’importation des matières, comme le
marbre de Carrare, du Pentélique, de Paphos et de Samos, etc.

ﺍﻟﺘﺤﻒ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺜﻤﻦ  ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ،ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء ،
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ﻭ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ  .ﻭ ﺣﺴﺐ "ﻓﻴﻠﺐ ﻟﻮﻓﻮ" ﻳﻮﺑﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻛﻠﻒ ﺑﻜﺴﺐ ﺭﻋﺎﻳﺎﻩ ﻭﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻘﺒﻠﻮﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺗﺤﺖ
ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﻏﺴﻄﺴﻴﺔ.
ﺇﺫﺍ ،ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻘﻨﻊ ﻳﻮﺑﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺭﻋﺎﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻘﺒﻠﻮﻥ
ﺍﻟﺮﻭﻣﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﻧﺤﺎﺗﻴﻦ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺟﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ
ﺑﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻛﺮﺧﺎﻡ ﻛﺮﺍﺭ ﻭﺑﻨﺘﻴﻠﻲ...ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﺮﻓﺖ ﺷﺮﺷﺎﻝ ﻗﻤﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ.

Façade du musée

ﻭﺍﺟﻬﺔﺍﻟﻤﺘﺤﻒ

Patio dumusée

 ﻓﻨﺎء ﺍﻟﻤﺘﺤﻒancien

Définition de la sculpture :
La sculpture est une figure entière et de plein relief, représentant un
être vivant ou une divinité mythologique, une personnalité célèbre, un
empereur, un roi ou une reine ,la faune et la flore.
On peut dire aussi que la sculpture est un art à trois dimensions,
créant des formes et des volumes. Les principaux types sont
traditionnellement les rondes-bosses, les sculptures monumentales et
les reliefs.
Les sculptures du Musée National de Cherchell :
L’ensemble de la collection de la statuaire que renferme le musée a été
découvert dans la ville même, à partir de 1840. La sculpture en ronde
bosse forme la section la plus importante du musée. A elle seule, elle
compte le plus grand nombre d’objets que toutes les autres collections.
Ces sculptures sont d’un excellent style et témoignent de la pureté du
goût de celui qui les avait acquis. Plusieurs d’entre elles sont des
répliques d’œuvres grecques du Vème siècle.
Le caractère de ces œuvres s’harmonise à merveille avec celui de
l’édifice ou elles sont exposées.

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻦ ﺍﻟﻨﺤﺖ:
ﺍﻟﻨﺤﺖ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻨﺴﺎﺥ ﻟﺼﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ  ،ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻜﺎﺋﻦ ﺣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻪ
ﻣﻴﺘﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻭ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺃﻭ ﻣﻠﻚ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ.
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﻓﻦ ﺍﻟﻨﺤﺖ ﻫﻮ ﻓﻦ ﺫﻭ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭﺃﺣﺠﺎﻡ ﺑﺎﺭﺯﺓ .
ﻣﻨﺤﻮﺗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺑﺸﺮﺷﺎﻝ:
ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ ﻭ ﺃﻏﻨﺎﻫﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ
ﺃﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1840ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺷﺎﻫﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻭﺓ ﻭ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻭ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯ.

Diane Chasseresse :
Déesse de la chasse et de la lune. Connue aussi sous le nom d’Artémis. La
déesse Diane est la fille de Zeus, roi des dieux et la sœur jumelle d’Apollon.
Diane est appelée fille de la prairie et la dame des animaux. Elle est
représentée par son arc, ses flèches et un cerf sacrée.
La Diane du musée apparait comme une chasseresse, portant une jupe, une
paire de bottes de pêche, portant sur le côté ses flèches et un arc à la main.
Découverte en 1888 lors d’une fouille dans la propriété Grégory, située entre
la route de Ténès et la mer, à 200m des remparts de la ville antique.

:ﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﺓ

ﻫﻲ ﺇﺑﻨﺔ ﺯﻭﺱ ﻣﻠﻚ ﺍﻵﻟﻬﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺖ.ﺗﻌﺮﻑ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﺭﺗﻤﻴﺲ،ﺁﻟﻬﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ
.ﺍﻟﺘﻮﺃﻡ ﻷﺑﻮﻟﻮﻥ
ﻭﻳﺸﺎﺭﺇﻟﻰ ﺩﻳﺎﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺑﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﻴﺪﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻭﻓﻲ ﻳﺪﻫﺎ ﻗﻮﺱ
ﺩﻳﺎﻥ ﺷﺮﺷﺎﻝ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﻴﺎﺩﺓ.ﻭ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻳﻞ ﻣﻘﺪﺳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ
ﺗﺮﺗﺪﻱ ﺗﻨﻮﺭﺓ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺝ ﻣﻦ ﺃﺣﺬﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺟﻨﺒﻬﺎ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ
،ﺑﻴﺪﻫﺎ ﻗﻮﺱ
 ﻓﻲ ﺣﻔﺮﻳﺔ ﺑﺒﺌﺮ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﻏﺮﻳﻐﻮﺭﻱ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ1888،ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﺓ ﺳﻨﺔ
 ﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻨﻲ200 ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻨﺲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ

Diane Chasseresse ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﺓ

ﺩﻳﺎﻥ

Désignation du bien culturelle : Diane la chasseresse
Provenance : propriété Grégory à Cherchell
Emplacement : Galerie Sud
Dimensions : hauteur : 0 ,65m /largeur : 0,75m
Matière : Marbre veiné de jaune et de rouge provenant des carrières
romaines d’Ain-Takbalet, près d’Oran.

 ﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﺓ:ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
ﻣﻠﻜﻴﺔﻏﺮﻳﻐﻮﺭﻱ ﺷﺮﺷﺎﻝ:ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
 ﺍﻟﺮﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ:ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻣﺘﺮ0,75:ﺍﻟﻌﺮﺽ،ﻣﺘﺮ0,65 ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ:ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
 ﺭﺧﺎﻡ ﻣﻌﺮﻕ ﺑﺎﻷﺣﻤﺮ ﻭ ﺍﻷﺻﻔﺮ:ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻊ
.  ﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺗﺎﻛﺒﻠﺖ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ:ﻣﺼﺪﺭﻩ

Déméter : Ou Cérès
Déesse de l’agriculture et de la fertilité. Sœur de Zeus, de Poséidon,
d’Hadès, d’Héra, et d’Hestia, et la mère de Perséphone (Coré).
Déméter se tient debout, immobile, regardant droit devant elle.
Le visage , plein et rond , l’ expression grave, dont la sévérité est
tempérée par un demi-sourire et par une légère inclinaison de la tête.
Statue colossale découverte près de la porte d’Alger. Sa sœur jumelle
se trouve actuellement au musée national des antiquités d’Alger.

ﺗﻤﺜﺎﻝ ﺩﻳﻤﻴﺘﺎﺭﺃﻭ ﺳﺮﺍﺱ
 ﻭ ﻫﻲ. ﻭﺇﺳﺘﻴﺔ، ﺇﻳﺮﺍ، ﺃﺩﺍﺱ، ﺑﻮﺳﻴﺪﻭﻥ،ﺇﻟﻬﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺃﺧﺖ ﺯﻭﺱ
. (ﺃﻣﺒﺮﺳﻴﻔﻮﻥ)ﻛﻮﺭﻱ
 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﺘﺴﺎﻣﺔ،ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ ﻳﻘﻒ ﺻﺎﻣﺪ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺃﻣﺎﻣﻴﺔ ﻣﻌﺒﺮﺓ
.ﺧﻔﻴﻔﺔ
 ﻭﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮﺏ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
.ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

Désignation du bien culturelle : Déméter
Provenance : près de la porte d’Alger à Cherchell
Emplacement : Galerie Sud
Dimensions: hauteur : 2,10m /largeur : 0,75m
Matière : Marbre pentélique

 ﺩﻳﻤﻴﺘﺎﺭ:ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
 ﻗﺮﺏ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺸﺮﺷﺎﻝ:ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
 ﺍﻟﺮﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ:ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻣﺘﺮ0,75:ﺍﻟﻌﺮﺽ، ﻣﺘﺮ10 ,2  ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ:ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ:ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻊ

Déméterﺩﻳﻤﻴﺘﺎﺭ

DomitiaLucilla : Mère de Marc Aurèle

Domitia Lucillia Minor, connue sous le nom de Domicia Calvilla, est
une personnalité de la noblesse romaine du IIe siècle de notre ère,
connue comme l’une des plus riches héritières sous le règne d’Adrian.
Mariée à Marcus Anuis, elle est la mère de Marc Aurèle, empereur
romain connu par la force de sa personnalité et l’un des souverains les
plus importants qu’a connu l’empire romain. Il accéda au pouvoir en
161 et régna jusqu’à sa mort en 180 après J.C.
Découverte le 23 mars1933 par hasard par une équipe de terrassiers
occupés à creuser les tranchées d’une canalisation dans les rues de la
cité Arnaud à Cherchell. Le buste d'une femme, enfoui à 2m50 de
profondeur, a été dégagé.
Le modèle était une femme encore jeune, le visage allongé, et le
regard lointain. Le personnage est vêtu d’une tunique boutonnée sur
chaque épaule. L’artiste sculpteur a par contre traité la chevelure avec
beaucoup de réalisme et un grand souci d’exactitude dans le détail.

ﺩﻭﻣﻴﺴﻴﺎﻟﻮﺳﻴﻼ :ﺃﻡ ﻣﺎﺭﻙ ﺃﻭﺭﺍﻝ
ﻓﻲ  23ﻣﺎﺭﺱ ، 1933ﻛﺎﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺣﻔﺮ ﻗﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺃﺭﻧﻮ ﺑﺸﺮ ﺷﺎﻝ ﻓﻌﺜﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﺎﻝ ﻧﺼﻔﻲ ﻻﻣﺮﺃﺓ ،ﺑﻌﻤﻖ  2,50ﻣﺘﺮ.
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻻﻣﺮﺃﺓ ﺷﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺗﺒﺪﻭ ﺫﺍﺕ ﻭﺟﻪ ﻣﻤﺪﻭﺩ ﻭﻧﻈﺮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻴﻖ.
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﺮﺗﺪﻱ ﺳﺘﺮﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺑﺄﺯﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﺍﻟﻜﺘﻔﻴﻦ .ﻭﻗﺪ ﺃﻅﻬﺮ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺪﻗﺔ
ﻭﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺼﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺣﺘﺈﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ.

Désignation du bien culturelle : DomitiaLucilla
Provenance : la cité Arnaud à Cherchell
Emplacement : Galerie Est
Dimensions : hauteur :0,81 m/largeur : 0,45m
Matière : Marbre d’Italie de Carrared’un grain très fin, brillant

ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ  :ﺩﻭﻣﻴﺴﻴﺎﻟﻮﺳﻴﻼ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺷﺮﺷﺎﻝ
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ :ﺍﻟﺮﻭﺍﻕ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ :ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ  0,81ﻣﺘﺮ،ﺍﻟﻌﺮﺽ0,45 :ﻣﺘﺮ
ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻊ :ﺭﺧﺎﻡ ﻛﺮﺍﺭﺍ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﺫﻭ ﺣﺒﺎﺕ ﺭﻗﻴﻘﺔ ﺟﺪﺍً ﻭ ﺭﺍﺋﻌﺔ.

ﺩﻭﻣﻴﺴﻴﺎﻟﻮﺳﻴﻼDomitiaLucilla

APOLLON :
Egalement

connu

comme

«

Phébus

le

brillant »,

appelé

aussi« musagète » ;celui que conduit les muses.
Dieu de la musique, de la lumière, du soleil, du chant et de la poésie.
Frère jumeau de Diane. Il est fréquemment représenté avec son arc et
ses flèches ou encore avec une lyre.
Découvert à Cherchell le15 mars 1910 par M .Nicolas Louis dans la
maison des ThybridiiBasiliani.
L’Apollon du musée de Cherchell est un chef-d’œuvre et une pièce
maitresse de la collection .Il est peut-être attribué au début de l’école
de la sculpture grecque de Phidias.
La statue, entièrement nue, il lui manque l’avant bras droit, le poignet
et la main gauches. Il s’appuie sur la jambe gauche. Celle de droite est
portée en avant et un peu fléchie, le pied posé à terre .La tête est
tournée vers la droite et baissée. La coiffure, très aplatie sur la tête
donne l’impression d’être un casque.
ﺃﺑﻮﻟﻮﻥ
. ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻡ ﻟﺪﻳﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺭﺗﻤﻴﺲ، ﺇﻟﻪ ﺍﻟﻐﻨﺎء ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺮ. ﻭ ﺍﻟﺸﻤﺲ، ﺍﻟﻀﻮء،ﺇﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
 ﻭ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ،ﺃﺑﻮﻟﻮﻥ ﺷﺮﺷﺎﻝ ﻫﻮ ﺃﺟﻤﻞ ﺗﺤﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻔﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ
 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻓﻬﻲ ﻣﻨﺜﻨﻴﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﺇﻟﻰ، ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﺍﻗﻔﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻕ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ.ﺍﻻﻧﺠﺎﺯ
 ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻳﻤﻴﻞ ﻗﻠﻴﻼ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻭ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ. ﻭ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻣﻨﺒﺴﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ،ﺍﻷﻣﺎﻡ
ﻭﻫﻮ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﻴﺪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ،ﺃﻣﺎﺗﺴﺮﻳﺤﺔ ﺷﻌﺮﻩ ﻓﻬﻲ ﻣﺴﻄﺤﺔ ﺟﺪﺍ ﻭ ﺗﺒﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﻮﺫﺓ.ﺍﻷﺳﻔﻞ

ﻭﺍﻟﻴﺴﺮﻯ .ﻭﻗﺪ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ  15ﻣﺎﺭﺱ 1910ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻡ .ﻧﻴﻜﻮﻻﺱ ﻟﻮﻳﺲ ﺑﻤﻨﺰﻝ
ﺗﻴﺒﺮﻳﺪﻳﺒﺎﺯﻟﻴﺎﻥ.
Désignation du bien culturelle : Apollon
Provenance : la maison des Thybridii à Cherchell
Emplacement : Galerie Sud
Dimensions : hauteur : 2 ,10m/largeur : 0,60m
Matière : Marbre de Paros
ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ :ﺃﺑﻮﻟﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﻣﻨﺰﻝ ﺗﻴﺒﺮﺩﻱ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺸﺮﺷﺎﻝ
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ :ﺍﻟﺮﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ :ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ 10 ,2 :ﻣﺘﺮ ،ﺍﻟﻌﺮﺽ0,60:ﻣﺘﺮ
ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻊ :ﺭﺧﺎﻡ ﺑﺎﺭﻭ

Apollonﺃﺑﻮﻟﻮﻥ

Hercule : Héraclès
Demi-dieu personnifiant la force .Né à Thèbes,en Grece, fils de Zeus
et d’Alcmène.
Alcméne était mariée avec Amphytrion. Zeus voulut passer une nuit
avec elle. Alcméne étant une femme fidèle, Zeus fut obligé de se
métamorphoser en son mari pour l’approcher. Hercule naquit de cette
union en même temps que son frère jumeau Iphiclés (qui lui était le
fils d'Amphytrion). Héra se sentant trahie par son mari Zeus, se
vengea sur Hercule en lui envoyant deux gros serpents venimeux pour
l'étrangler. Mais Hercule, réveillé par les cris de son frère, prit les
deux serpents, les tua, puis joua avec eux avant de les envoyer au pied
de sa mère qui venait voir ce que se passait.
Hercule était connu pour sa grande force , qui lui a permis d'accomplir
les fameux douze travaux que lui a confiés Eurysthée, roi de Mycènes
et de Thirynthe. Il constituent l’un des épisodes les plus célèbres de la
mythologie grecque.

Eurysthée avait peur qu'Hercule ne lui vole sa place sur le trône. Le
culte d’Héraclès à Caesarea remonte au roi JubaII qui vénérait ce dieu
vers la fin du 1er siècle av. J-C.

ﻫﺮﻗﻞ ﺍﻭ ﻫﺮﺍﻛﻼﺱ:
ﻫﻮ ﺇﺑﻨﺎﻹﻟﻪ ﺯﻭﺱ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺯﻭﺱ ﺃﺭﺍﺩ ﻗﻀﺎء ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻊ ﺃﻟﻜﻤﻴﻦ ﻭ ﺑﻤﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻣﺮﺃﺓ
ﻣﺨﻠﺼﺔ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺯﻭﺟﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﻭﻟﺪ ﻫﺮﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ .ﻭﻗﺪ ﺷﻌﺮﺕ ﻫﻴﺮﺍ ﺯﻭﺟﺔ ﺯﻭﺱ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﺄﺭﺍﺩﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ
،ﻓﺄﺭﺳﻠﺖ ﺛﻌﺒﺎﻧﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻟﺨﻨﻖ ﻫﺮﻗﻞ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺳﺘﻴﻘﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﺍﺥ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﺍﻟﺘﻮﺃﻡ ﺇﻳﻔﻴﻜﻠﻴﺲ ،ﻓﻘﺘﻞ
ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻧﻴﻦ ﺛﻢ ﺍﺧﺬ ﻳﻠﻌﺐ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺃﻟﻘﺎﻫﻢ ﺃﻣﺎﻣﺄﻣﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎءﺕ ﻟﺘﺮﻯ ﻣﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺪﺙ.ﻛﺎﻥ ﻫﺮﻗﻞ
ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﺑﻘﻮﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻪ ﺑﺄﺩﺍء ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ
ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﻠﻜﺄﻭﺭﺳﺘﻲ ﻣﻠﻚ ﻣﻴﺴﺎﻥ ﻭﺗﻴﺮﺍﻧﺖ .ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻳﺨﺎﻑ ﺃﻧﻴﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻫﺮﻗﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺵ.
ﺗﻌﻮﺩ ﺩﻳﺎﻧﺔ ﻫﺮﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﻳﻮﺑﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺪﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ.
ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،1886ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ.

Désignation du bien culturelle : Hercule
Provenance : Thermes de l’Ouest à Cherchell
Emplacement : Galerie Est
Dimensions: hauteur : 2 ,60m/largeur: 0,77m
Matière : Marbre blanc de mauvaise qualité

 ﻫﺮﻗﻞ:ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺷﺮﺷﺎﻝ:ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
 ﺍﻟﺮﻭﺍﻕ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ:ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻣﺘﺮ0,77:ﺍﻟﻌﺮﺽ، ﻣﺘﺮ2,60 : ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ:ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
. ﺭﺧﺎﻡ ﺍﺑﻴﺾ ﻭﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ:ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻊ

Herculeﻫﺮﻗﻞ

AUGUSTE :

Auguste, appelé d'abord Octave puis Octavien, né le 23 septembre
63 av. J.-C. à Rome et mort le 19 août 14 ap. J.-C. à Nol (Italie). Il
est le premier empereur romain et le fils adoptif de Jules César.
Il a été découvert le 17 février 1916, par M. Watin, exactement à
l’angle de la rue de l’Hippodrome et de la rue du général
Cavaignac, près de l’angle Nord-est du théâtre antique.
L’empereur revêt d’abord une tunique de lin à manches courtes, qui
couvrent les lanières frangées tombant de la cuirasse. En bas la
tunique dépasse l’armure. Les plis sont irréguliers, les ombres
nuancées. L’artiste a fait preuve d’un grand souci de réalisme dans
le détail, et d’une observation très vivante.
:ﺗﻤﺜﺎﻝ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭﺃﻏﺴﻄﺲ
 ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻓﻲ14  ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ، ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﻣﺎ63  ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ،ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺳﻢ ﺃﻭﻛﺘﺎﻑ
 ﻭ ﻫﻮ ﺃﻭﻹﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭ ﺭﻭﻣﺎﻧﻲ ﺣﻜﻢ، ﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﻨﻲ ﻟﺨﺎﻟﻪ ﻳﻮﻟﻴﻮﺱ ﺍﻟﻘﻴﺼﺮ.ﻧﻮﻻ
.ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ
 ﻣﺘﻜﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺗﻪ ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﻨﺨﻠﺔ ﻭ ﺟﺬﻉ,ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻤﺜﺎﻻﻹﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭ ﻗﺎﺋﻤﺎ
 ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺇﻥ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﺍﻷﻳﻤﻦ ﻛﺎﻥ,ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺟﺰﺍءﻣﻨﻪ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ ﻛﺎﻟﺮﺃﺱ ﻭ ﺍﻟﺬﺭﺍﻋﻴﻦ.ﺷﺠﺮﺓ ﻟﻠﺘﻮﺍﺯﻥ
.ﻣﻤﺪﻭﺩﺍ ﺃﻓﻘﻴﺎ
 ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﻣﻬﺪﺑﺔ ﻭ ﺩﺭﻭﻉ ﺻﻐﻴﺮﺓ,ﻳﺮﺗﺪﻱ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭ ﺳﺘﺮﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ
 ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻌﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺣﺘﻰ.ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺣﺮﺑﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ

ﺍﻟﺮﻛﺒﺔ ﻭ ﻣﺸﺪﻭﺩﺍ ﺑﺨﻴﻮﻁ ﻏﻠﻴﻈﺔ ﻭ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ .ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺩﻗﺔ ﻓﻲ
ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﺗﻤﺜﺎﻝ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻓﻲ 17ﻓﻴﻔﺮﻱ 1916ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺮﻙ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ.

Désignation du bien culturelle : Auguste
Provenance : Cherchell
Emplacement : Galerie Est
dimensions : hauteur : 2 ,35 m/largeur: 0,80m
Matière : Marbre blanc à gros cristaux

ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ :ﺃﻏﺴﻄﺲ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺷﺮﺷﺎﻝ
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ :ﺍﻟﺮﻭﺍﻕ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ :ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ 35 ,2 :ﻣﺘﺮ ،ﺍﻟﻌﺮﺽ0,80:ﻣﺘﺮ
ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻊ :ﺭﺧﺎﻡ ﺃﺑﻴﺾ ﺫﻭ ﺣﺒﻴﺒﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ.

Auguste

ﺃﻏﺴﻄﺲ

Prêtresse d’Isis :
Isis est la déesse protectrice et salvatrice de la mythologie
égyptienne, dont le nom signifie « trône » et en hiéroglyphes,le
siège.Son épithète latine était Stella Maris, ou « l’étoile de la mer ».
Isis est le symbole de la féminité,

maitresse de la vie et la

magie,sœur et femme d’Osiris, mère d’Horus.C’est une source
importante du pouvoir du Pharaon. Son culte était très populaire
partout en Egypte, mais ses sanctuaires les plus importants sans à
Gizé et le delta du Nil. Plus tard son culte prend plus d’importance
dans le monde Gréco-romain, avec les sanctuaires à Délos et
Pompéi.

Trouvée le 10 juin 1921, à l’Est du Champ de manœuvres.
La déesse est debout, la tête légèrement tournée à gauche, le corps
s’appuyant sur la jambe droite, la gauche est fléchie. La robe
tombante. Les pieds sont chaussés de sandales. Les cheveux
séparés au milieu de la tête sont tenus par un ruban étroit et réunis
en chignon sur la nuque. Elle porte dans sa main gauche une petite
jarre.

ﺗﻤﺜﺎﻝ ﻛﺎﻫﻨﺔ ﺇﺯﻳﺲ
ﺇﺯﻳﺲ ﻫﻲ ﺇﻟﻬﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺭﺑﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﻟﺪﻯ ﻗﺪﻣﺎء ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ،ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ ﻓﻲ  10ﺟﻮﺍﻥ  ،1921ﺑﺸﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺸﺮﺷﺎﻝ.
ﺍﻵﻟﻬﺔ ﻭﺍﻗﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻓﻬﻲ ﻣﻨﺤﻨﻴﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﻭ
ﺗﺮﺗﺪﻱ ﺗﻨﻮﺭﺓ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻘﺪﻣﻴﻦ ,ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻌﻠﻴﻦ ﺧﻔﻴﻔﻴﻦ .ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻳﻨﺤﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ
ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻣﻘﺴﻢ ﺇﻟٮﺠﺰﺋﻴﻦ ﻭ ﻣﺸﺪﻭﺩ ﺑﺸﺮﻳﻂ ﺿﻴﻖ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﻅﻔﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﻒ ,ﻭ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻧﺮﻯ ﻫﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺮﻥ ﻭ ﻳﻮﺟﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺮﺹ
ﻟﻠﺘﺰﻳﻴﻦ ﻣﻊ ﺃﺯﻫﺎﺭ ﺍﻟﻠﻮﺗﺲ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻬﻼﻝ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺇﻥ ﺍﻟﻜﺎﻫﻨﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻳﺪﻫﺎ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ
ﺟﺮﺓ.

Désignation du bien culturelle : Prêtresse d’Isis
Provenance : l’Est du Champ de manœuvres à Cherchell
Emplacement : Galerie Sud
Dimensions : hauteur : 2 m/largeur : 0,61m
Matière : Marbre blanc de Paro

ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ :ﻛﺎﻫﻨﺔ ﺇﺯﻳﺲ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺑﺸﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺸﺮﺷﺎﻝ
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ :ﺍﻟﺮﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ :ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ 2ﻣﺘﺮ ،ﺍﻟﻌﺮﺽ0,61 :ﻣﺘﺮ
ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻊ :ﺭﺧﺎﻡ ﺍﺑﻴﺾ ﺫﻭ ﺣﺒﻴﺒﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ.

Prêtresse d’Isis

ﻛﺎﻫﻨﺔ ﺍﻳﺰﻳﺲ

Pied de Thoutmosis premier :
Thoutmosis premier est le troisième pharaon de la 18° dynastie
durant le nouvel empire. Il prend le pouvoir à la mort d’Amenhotep
I.
Trouvée en 1848 sur la rampe d’accès qui conduit au port, à 200
mètres de la mer, et près de la grande piscine mélampyre de Syène.
La statue a été brisée un peu au dessous des genoux. Seule la partie
inferièure subsiste .Elle est sculptée avec le socle dans un seule
bloc d’une des pierres les plus dures qui éxistent ,mélaphyre à grain
très fin,résistante et sonore comme de l’acier trempé.Le roi devait
étre représenté debout dans l’attitude traditionelle ,les bras pendant
le long du corps ,la jambe gauche portée en avant .Le socle présente
sur sa face suprièure une inscription hiéroglyphique.

:ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻤﺜﺎﻝ ﺗﻮﺗﻤﻮﺳﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ
. ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺕ ﺁﻣﻦ ﺣﻮﺗﺐ.18 ﺗﻮﺗﻤﻮﺳﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ
 ﻣﺘﺮﻭ ﻟﻢ200  ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﻨﺤﺪﺭ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ1848 ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ ﺳﻨﺔ
 ﻣﻨﺤﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ،ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ ﺍﻻ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻛﺒﺔ
 ﻭ ﺣﺴﺐ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺍﻗﻔﺎ ﻭ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﻣﻤﺪﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ.ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻤﻴﻼﻓﻴﺖ ﺍﻷﺳﻮﺩ
. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﻴﺮﻭﻏﻠﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﺗﻮﺗﻤﻮﺳﻴﺴﺎﻷﻭﻝ،ﺍﻷﺳﻔﻞ

Désignation du bien culturelle : Thoutmosis premier
Provenance : sur la rampe d’accès qui conduit au port, à 200 mètres
de la mer
Emplacement : Galerie Sud
Dimensions : Hauteur totale du fragment : 0.52.dimensions du
socle : 0.46 de langueur sur0.30 de largeur et 0.12 d’épaisseur
Matière : pierre noire mélaphyre

 ﺗﻮﺗﻤﻮﺳﻴﺴﺎﻷﻭﻝ:ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
 ﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﺸﺮﺷﺎﻝ200ﻓﻲ ﻣﻨﺤﺪﺭ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ:ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
 ﺍﻟﺮﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ:ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻣﺘﺮ0,45 :ﺍﻟﻄﻮﻝ,ﻣﺘﺮ0,30: ﺍﻟﻌﺮﺽ،ﻣﺘﺮ0,52: ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ:ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
 ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻤﻴﻼﻓﻴﺘﺎﻷﺳﻮﺩ:ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻊ

Pied de Thoutmosis premier ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻤﺜﺎﻝ ﺗﻮﺗﻤﻮﺳﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ
Idole en forme de fut (période punique)
Trouvée dans les fouilles de la maison Randon, au centre en face
du musée .
Ce bloc cylindrique de calcaire jaunâtre, sommairement dégrossi,
représente un monstre difforme. La tête, chauve et glabre, coiffée

d’une sorte de modius orné en avant d’une palmette. Le corps
ventru, sans bras, la saillie des seins et le creux très accusé du
nombril, font penser à une divinité féminine, ou peut-être
Hermaphrodite….
L’idole de Cherchell, de la période punique, se rapproche beaucoup
de l’art berbère le plus ancien ; sculpté moins que gravée.

:ﻣﻌﺒﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻮﺩ
.ﻭﺟﺪﺕ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﻧﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ
 ﺍﻟﺮﺃﺱ، ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺣﺶ ﻣﺸﻮﻩ،ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ ﺃﺳﻄﻮﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺠﻴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺼﻔﺮ
 ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻳﻤﺘﺎﺯ ﺑﺒﻄﻦ ﺑﺎﺭﺯ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ. ﺃﺻﻠﻊ ﻭﻟﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ
.  ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺃﻟﻮﻫﻴﺔ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺮﻣﺎﻓﺮﻭﺩﻳﺖ،  ﻭﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﺜﺪﻳﻴﻦ ﻭﺳﺮﺓ ﺟﻮﻓﺎء، ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ.
.ﻣﻌﺒﻮﺩﺓ ﺷﺮﺷﺎﻝ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﺒﺮﺑﺮﻱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ

Désignation du bien culturelle : Idole
Provenance : la maison Randon, en face du Musée à Cherchell
Emplacement : Galerie Sud
Mesure : Hauteur 0.80 ; diamètre 0.23
Matière : calcaire jaunâtre

ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ :ﻣﻌﺒﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻮﺩ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﻣﻨﺰﻝ ﺭﻧﺪﻭﻧﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ :ﺍﻟﺮﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ :ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ0,80:ﻣﺘﺮ،ﺍﻟﻘﻄﺮ 0,23:ﻣﺘﺮ
ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻊ :ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﻜﻠﺴﻲ ﺍﻟﻤﺼﻔﺮ

Idole en forme de fut ﻣﻌﺒﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻮﺩ

Définition de la mosaïque:
La mosaïque se définit comme un assemblage par juxtaposition de
petits fragments irréguliers ou réguliers de matériaux résistants "les
tesselles" fixés sur un support par un liant pour former un dessin ou un
décor. C’est une technique qui vient de Grèce adoptée par les Romains
qui la diffusera dans l’empire. La nature et les couleurs des matériaux
employés, la forme des tesselles et leurs dimensions de même que le
type de pose, constituent différentes techniques de mosaïque.

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء :
ﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻠﺒﻴﺲ ﻭ ﺯﺧﺮﻓﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺎﺕ ،ﻭ ﻫﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻨﺠﺰ ﺑﺈﺩﻣﺎﺝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺻﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺔ ﻟﻴﻨﺔ ﻓﺘﻨﺤﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ .ﻭ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻓﻲ
ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺠﺮﻳﺔ )ﺍﻟﻤﺮﻣﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ،ﻭ ﺍﻟﻜﻠﺲ ،ﺍﻟﺼﻠﺼﺎﻝ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ( ﺃﻭ
ﺧﺰﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻋﺠﻴﻨﺔ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻭﺗﺠﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻼﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺴﻄﺤﺔ ﺃﻭ
ﻣﻘﺒﺒﺔ".ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺃﺭﺿﻴﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻁﻴﺮ ﺍﻟﺨﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺘﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻨﺴﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻭ ﻫﻲ ﺗﺰﺧﺮﻑ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﻄﻮﺡ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ ﻟﺰﺧﺮﻓﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﺽ ﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ.

Mosaïque « triomphe bachique » :
Cette mosaïque a été dégagée en partie en 1926 par Glénat, et le reste
en 1934 par J. Bérard dans la maison de la mosaïque du Triomphe
bachique.
Elle mesure 4,93 m sur 2,75 m. Le pseudo emblema mesure 1,33 m
sur 1,07 m avec des tesselles de 4 mm à 10 mm de côté.
Le matériel utilisé est : le calcaire, marbre et pâte de verre avec la
technique de l’opus tessellatum.
Couleurs utilisées : grenat, ocre rouge, vert, bleu, mauve, noir, ocre
jaune, blanc, gris.
Emplacement : Galerie Ouest du musée.
Datée du IVème siècle.

:"ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء "ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺑﺎﺧﻮﺱ
 ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺮﻳﺎﺕ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ،"ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء ﺑﻤﻨﺰﻝ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء "ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺑﺎﺧﻮﺱ
ﻡ1934  ﻋﺎﻡBérard ﻭ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻡ1926  ﻋﺎﻡGlenat ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻡ ﺃﻣﺎ1,07 x  ﻡ1,33  ﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﻱ ﻓﻬﻮ، ﻡ2,75 x  ﻡ4,93 :ﻣﻘﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء
. ﻣﻠﻢ10  ﺇﻟﻰ4 ﻣﻘﺎﺳﺎﺕ ﺃﺿﻼﻉ ﺍﻟﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ
 ﺑﺄﻟﻮﺍﻥ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﻤﺮ، ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ،ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻹﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﺴﻴﺔ
 ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ. ﺭﻣﺎﺩﻱ، ﺃﺑﻴﺾ، ﺃﺻﻔﺮ، ﺃﺳﻮﺩ، ﺑﻨﻔﺴﺠﻲ، ﺃﺯﺭﻕ، ﺃﺧﻀﺮ،ﺩﺍﻛﻦ
.ﺍﻷﻭﺑﻮﺳﺘﺴﻴﻼﺗﻮﻡ
.ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ
ﺃﺭﺧﺖ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻴﻼﺩ

Notice :
Le champ est une composition fleurie en quadrillage de cercles et de
fuseaux tangents.
Un pseudo-emblema est inséré dans le panneau, qui représente un
attelage de deux tigres traînant vers la droite le char triomphal de
Bacchus – Dionysos, avec un satyre qui se tient derrière les tigres.
Cette scène mythologique représente le retour triomphal de Bacchus
après sa victoire des indes avec une troupe d'hommes et de femmes
portant, au lieu d'armes, des thyrses et des tambours (évoquant le la
campagne d’Alexandre le grand aux indes). Ensuite, il passa en
Égypte, où il enseigna l'agriculture et l'art d'extraire le miel.Il planta la
vigne, et fut adoré comme étant le dieu du vin.

: ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻭ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻐﺰﻟﻴﺔ ﻭ ﺿﻔﺎﺋﺮ ﻭ
 ﻭ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﺇﻁﺎﺭ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺸﻬﺪﺍ.ﺯﺧﺎﺭﻑ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺃﺯﻫﺎﺭ
ﺃﺳﻄﻮﺭﻳﺎ ﻭ ﻫﻮ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻹﻟﻪ ﺑﺎﺧﻮﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﻨﺘﺼﺮﺍ)ﻣﺸﻬﺪ ﻳﺸﺎﺑﻪ ﺣﻤﻠﺔ ﺃﻟﻜﺴﻨﺪﺭ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺇﻟﻰ
.(ﺍﻟﻬﻨﺪ

Mosaïque triomphe bachique ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺑﺎﺧﻮﺱ

Mosaïque des neufs muses :
Cette mosaïque à été découverte en 1920 lors des Fouilles Glénat dans
la maison de la propriété Volto.
Elle mesure: 9,23 m sur 4,50 m, et le diamètre du médaillon mesure
0,74 m de, avec des tesselles de 3 mm à 12 mm de côté.
Les matériaux utilisés sont : terre cuite, marbre, calcaire et pâte de
verre avec la technique de l’opus tessellatum.
Palette harmonieuse de couleurs : Brun, blanc, gris, rouge ocre, bleu,
vert, rose, noir.
Emplacement : Galerie Est du musée.
Datée du IVème siècle.

:ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء ﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
1920  ﻋﺎﻡGlenat  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺮﻳﺎﺕ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ،ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء ﺑﻤﻨﺰﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻮﻟﺘﻮ
.ﻡ
 ﺃﻣﺎ ﻣﻘﺎﺳﺎﺕ ﺃﺿﻼﻉ ﺍﻟﻤﻜﻌﺒﺎﺕ، ﻡ0,74  ﻭ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻫﻮ، ﻡ4,50 x  ﻡ9,23 : ﻣﻘﺎﺳﺎﺗﻬﺎ
. ﻣﻠﻢ12  ﺇﻟﻰ3 ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ
، ﻣﻜﻌﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ، ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ،ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻹﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﺴﻴﺔ
. ﺃﺳﻮﺩ ﻭ ﺃﺑﻴﺾ، ﺭﻣﺎﺩﻱ،ﻭﺭﺩﻱ، ﺃﺣﻤﺮ ﻗﺮﻣﻴﺪﻱ، ﺑﻨﻲ، ﺃﺯﺭﻕ،ﺑﺄﻟﻮﺍﻥ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺧﻀﺮ
.ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺑﻮﺳﺘﺴﻴﻼﺗﻮﻡ
.ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ
.ﺃﺭﺧﺖ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻴﻼﺩﻱ

Notice :
Les médaillons sont groupés en deux rangées de quatre, avec un
neuvième au centre, enfermant les neufs muses, qui sont dans la
mythologie grecque les filles de Zeus et de Mnémosyne (déesse de la
mémoire). Ces 9 muses représentent chacune un art : Calliope : La
poésie épique, Clio : L'histoire, Erato : La poésie lyrique, Euterpe :
La musique, Melpomène : La tragédie,Polymnie : L'art d'écrire et la
pantomime, Terpsichore : La danse, Thalie : La comédie, Uranie :
L'astronomie.
Le champ est une composition orthogonale d'étoiles de deux carrés en
lacis de tresses, tangentes par un sommet, les intervalles en croix
chargés d'une étoile de huit losanges inscrite, déterminant des carrés.

:ﺍﻟﻮﺻﻒ
 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ.ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻭ ﺍﻵﺩﻣﻴﺔ
 ﻛﻞ ﺻﻒ ﺑﻪ ﺃﺭﺑﻊ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ،ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﻊ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻣﺼﻮﺭﺓ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻴﻦ
 ﻛﺎﻟﻴﻮﺑﻲ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ: ﻭ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺗﺤﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ،ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
، ﺃﻭﺗﻴﺮﺏ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ، ﺇﻳﺮﺍﺗﻮ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻲ، ﻛﻠﻴﻮ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﻲ
 ﺛﺎﻟﻲ، ﺗﻴﺮﺑﺴﻴﺸﻮﺭ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺮﻗﺺ، ﺑﻮﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،ﻣﻴﻠﺒﻮﻣﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻴﺪﻳﺎ
. ﺃﻭﺭﺍﻧﻲ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻠﻚ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ
 ﻭ ﻛﺬﺍ ﻣﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭ،ﻭ ﺗﺤﻮﻱ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﻮﻡ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺗﻼﻗﻲ ﻣﺮﺑﻌﻴﻦ
 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻵﺩﻣﻴﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺭﺑﺎﺕ.ﺿﻔﺎﺋﺮ ﻭ ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺃﺯﻫﺎﺭ ﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ
.ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﻊ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ

Mosaïque des neufs muses

ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء ﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨـﻮﻥ

Mosaïque des « travaux champêtres » :
Cette mosaïque a été mise au jour en avril 1925 lors des fouilles de
Glénat dans la maison des travaux champêtres.
Elle mesure 5,25 m sur 3,50 m avec des tesselles de 3 mm à 9 mm
de côté.
Les matériaux utilisés sont : terre cuite, marbre et calcaire avec les
techniques de l’opus tessellatum et l’opus vermiculatum.
Les couleurs utilisées sont : Noir, blanc, jaune, rose, vert, mauve,
brun, ocre, gris et grenat.
Emplacement : Galerie Sud-Est du musée.
Datée du IIème –IIIème siècle.
:"ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء "ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻠﻴﺔ
 ﻋﺎﻡGlenat ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﻗﺒﻴﻠﻦ ﺑﺸﺮﺷﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺮﻳﺎﺕ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
. ﻡ1925
 ﺇﻟﻰ3  ﺃﻣﺎ ﻣﻘﺎﺳﺎﺕ ﺃﺿﻼﻉ ﺍﻟﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﻓﺘﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ، ﻡ3.50 x  ﻡ5.25 :ﻭﻣﻘﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء
 ﻣﻞ9
 ﺑﺄﻟﻮﺍﻥ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﺭﺧﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﻣﻜﻌﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ،ﺇﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻹﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﺣﺠﺎﺭﺓ ﺟﻴﺮﻳﺔ
. ﺍﻟﻮﺭﺩﻱ ﻭ ﺍﻷﺻﻔﺮ، ﺭﻣﺎﺩﻱ،  ﺍﻷﺣﻤﺮ،  ﺍﻷﺧﻀﺮ، ﺍﻷﺳﻮﺩ،
.ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﺘﻘﻨﻴﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﺑﻮﺳﺘﺴﻴﻼﺗﻮﻡ ﻭ ﺍﻷﻭﺑﻮﺳﺎﻟﻔﻴﺮﻣﻴﻜﻮﻻﺗﻮﻡ
.ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ
ﺃﺭﺧﺖ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻴﻼﺩﻱ

Mosaïque des travaux champêtres ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻠﻴﺔ

Notice :
La bordure : figure un rinceau d’acanthe constitué de calices en forme
de gros cornets. Le champ se compose de quatre registres superposés,
de bas en haut: L'échausselage et le sarclage de la vigne, les semailles
et les labours.

:ﺍﻟﻮﺻﻒ
 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭ، ﺳﺠﻼﺕ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ04 ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻂ ﻣﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ
 ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺙ ﻭﺍﻟﺒﺬﺭ ﻭﺳﻂ.ﺇﻧﻤﺎ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺗﺨﺘﻠﻒ
. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺠﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﻴﻦ ﻳﺘﻄﺮﻗﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﻌﻨﺐ،ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ

Mosaïque « scène de chasse » :
Cette mosaïque a été trouvée en 1903 dans la maison des Julii.
Elle mesure 2,30 m sur 1,14 m, avec des tesselles de 10 mm à 20
mn de côté.
Les matériaux utilisés : marbre, terre cuite, calcaire et schiste avec
la technique de l’opus tessellatum.
Les couleurs utilisées sont : ocre jaune, ocre rouge, vert olive, blanc,
rose et noir.
Emplacement : Galerie Est du musée.
Datée du IVe siècle

:"ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء "ﻣﺸﻬﺪ ﺻﻴﺪ
ﻡ1903 ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺟﻮﻟﻲ ﻋﺎﻡ
10  ﺃﻣﺎ ﻣﻘﺎﺳﺎﺕ ﺃﺿﻼﻉ ﺍﻟﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ، ﻡ1,14 x  ﻡ2,30 :ﻣﻘﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء
. ﻣﻠﻢ20 ﺇﻟﻰ
 ﺑﺄﻟﻮﺍﻥ، ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻴﺴﺘﻴﺔ،ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻹﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﺴﻴﺔ
. ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻭ ﺍﻷﺳﻮﺩ، ﺍﻟﻮﺭﺩﻱ، ﺍﻷﺧﻀﺮ، ﺍﻷﺣﻤﺮ،ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻔﺮ
.ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺑﻮﺳﺘﺴﻴﻼﺗﻮﻡ
.ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ
ﺃﺭﺧﺖ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻴﻼﺩﻱ

Notice :
La mosaïque a une double bordure : la première est faite d'un
méandre de swastikas et de carrés, La seconde est faite d'une tresse
à deux brins. Le tableau reproduit une chasse à deux registres, en
bas une antilope s'affaisse, blessée d'une flèche, en haut un cavalier.
Les scènes de chasse dans le monde romain se pratiquent en milieu
naturel ou mise en scène dans l'arène, complément des combats de
gladiateurs lors des spectacles de l'amphithéâtre, et appelés en latin:
venatio.

:ﺍﻟﻮﺻﻒ
 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ،  ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﺎﺭﺱ ﻳﺼﻄﺎﺩ ﻅﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺟﺰﺋﺖ ﺇﻟﻰ ﺳﺠﻠﻴﻦ
.ﻓﻴﻤﺜﻞ ﺯﺧﺎﺭﻑ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺎﺋﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺼﻴﺪﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺘﻘﺎﻡ ﻓﻴﺎﻟﺒﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻤﻔﻴﺎﻟﻤﺪﺭﺟﺎﺕ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻌﺮﻭﺽ
.venatioﻭﺗﺪﻋﻰ ﺑﺎﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻋﻴﻦ

Mosaïque scène de chasse ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء ﻣﺸﻬﺪ ﺻﻴﺪ

Mosaique « Ullysse et les sirènes » :
Cette mosaïque a été découverte en janvier 1940 dans la maison des
deux bassins par Glénat.
Les dimensions du bassin sont : le diamètre est de 2,60 m, la
hauteur est de 0,60 m, et la largeur est 0,98 m.
Les Matériaux utilisés sont terre cuite, marbre, calcaire et pâte de
verre, avec des tesselles de 3 mm à 12 mm de côté, avec la
technique de l’opus tessellatum.
Les couleurs utilisés : vert, rouge, grenat, jaune, bleu, mauve, brun,
marron, gris, blanc, noir.
Emplacement : Patio du musée.
Datée du IVème siècle.

:"ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء "ﺃﻭﻟﻴﺲ ﻭ ﻋﺮﺍﺋﺲ ﺍﻟﺒﺤﺮ
.Glénat ﻓﻴﺒﻴﺘﺎﻟﺤﻮﺿﻴﻦ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ1940 ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎءﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻴﻌﺎﻡ
ﺃﻣﺎ ﻣﻘﺎﺳﺎﺕ ﺃﺿﻼﻉ ﺍﻟﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﻓﻬﻲ، ﻡ0.98 ﻣﻮ ﻋﺮﺿﻪ0.60 ﻣﻮﻁﻮﻟﻪ2،60ﻗﻄﺮﺍﻟﺤﻮﺽ
. ﻣﻠﻢ12ﻣﻠﻢ ﺇﻟﻰ3
.ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻴﺎﻟﻄﻴﻨﻮﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺠﻴﺮﻱ ﻭﺍﻟﺰﺟﺎﺝ
 ﻭﺍﻷﺣﻤﺮﺍﻷﺧﻀﺮﻭﺍﻷﺭﺟﻮﺍﻧﻴﻮﺍﻷﺻﻔﺮﻭﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﺍﻷﺭﺟﻮﺍﻧﻴﻮﺍﻟﺒﻨﻴﻮﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ:ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
.ﻭﺍﻷﺑﻴﻀﻮ ﻫﺬﺍ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺑﻮﺳﺘﺴﻴﻼﺗﻮﻣﺘﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻴﻔﻨﺎء ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ
.ﺃﺭﺧﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻴﻼﺩﻱ

Notice :
Le fond du bassin est tapissé de motifs géométriques : des barres
horizontales noires sur fond blanc figurent la mer. Les bords sont
décorés de fleurs et de fruits. Sur la paroi du bassin figure un épisode
de l'Odyssée, la rencontre d'Ulysse et les Sirènes.

Selon la mythologie grecque, les sirènes accompagnent les bateaux à
la nage et tentent d'attirer les marins dans les profondeurs grâce à la
beauté de leurs chants, auxquels nul mortel ne saurait résister.

Ulysse est le premier à avoir survécu à l'attrait de leur chant néfaste.Il
ordonna à ses hommes de boucher leurs oreilles à l'aide d'une
protection en cire, et se fait attacher au grand mât à l'aide de plusieurs
cordages, car désireux d’entendre leur chant.

:ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﻭ ﺑﺠﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﻣﺸﻬﺪ، ﺗﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﺤﻮﺽ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﻭﻓﻮﺍﻛﻪ
. ﺃﻭﻟﻴﺲ ﻭ ﻋﺮﺍﺋﺲ ﺍﻟﺒﺤﺮ:ﻳﻤﺜﻞ ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻁﻴﺮ ﺇﻟﻴﺎﺩﺓ ﻫﻮﻣﻴﺮﻭﺱ
 ﻓﺈﻥ ﻋﺮﺍﺋﺲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺗﺮﺍﻓﻘﺎﻟﻘﻮﺍﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮﺳﺒﺎﺣﺔﻣﺤﺎﻭﻟﺔﺟﺬﺑﺎﻟﺒﺤﺎﺭﺓ،ﻭﻓﻘﺎﻟﻸﺳﺎﻁﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ
.ﺇﻟٮﺄﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭ ﺇﻏﺮﺍﻗﻬﻤﻮ ﻫﺬﺍ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻏﻨﺎﺋﻬﻢ
ﺣﻴﺜﺄﻣﺮ ﺭﺟﺎﻟﻪ ﺑﺴﺪﺁﺫﺍﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ،ﺃﻭﻟﻴﺴﻬﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻨﻨﺠﺎﻣﻦ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔﻏﻨﺎءﻋﺮﺍﺋﺲ ﺍﻟﺒﺤﺮ
.ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻤﻮﺭﺑﻂ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺤﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﻟﺴﻤﺎﻋﺄﻏﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕ

Mosaique Ullysse et les sirènes ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء ﺃﻭﻟﻴﺲ ﻭ ﻋﺮﺍﺋﺲ ﺍﻟﺒﺤﺮ

Mosaïque « les trois Grâces » :
Cette mosaïque a été découverte en 1882 et déblayée à nouveau en
mai 1886 par V. Waille, dans la maison des Julii.
Ses dimensions : 2,48 m sur 2,07 m avec des tesselles de 8 mm à 20
mm de côté.
Les matériaux utilisés sont : terre cuite, marbre et calcaire, avec la
technique de l’opus tessellatum.
Couleurs utilisées : beige, ocre jaune, ocre rouge, rose et brun.
Emplacement : Galerie Sud-Est du musée.
Datée de la seconde moitié ou à la fin du IVe siècle.

:ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء ﺍﻟﻔﺎﺗﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ
 ﻣﻦ1886ﻭﺃﻋﻴﺪ ﺗﻨﻘﻴﺒﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ1882 ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎءﻓﻲ ﻋﺎﻡ
. ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺟﻮﻟﻲ،Wailleﻗﺒﻞ
ﺃﻣﺎ ﻣﻘﺎﺳﺎﺕ ﺃﺿﻼﻉ ﺍﻟﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﻦ،  ﻡ2.07X ﻡ2.48 : ﻣﻘﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء
. ﻣﻢ20ﻣﻢ ﺇﻟﻰ8
.ﺍﻟﻄﻴﻨﻮﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺠﻴﺮﻱ:ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔﻫﻲ
. ﺍﻟﻤﻐﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء ﻭﺍﻟﻮﺭﺩﻳﻮﺍﻟﺒﻨﻲ،ﺍﻟﻤﻐﺮﺓ ﺍﻟﺼﻔﺮﺍء: ﺍﻷﻟﻮﺍﻧﺎﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺑﻮﺳﺘﺴﻴﻼﺗﻮﻡ
.ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ
.ﻳﺮﺟﻊ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺇﻟٮﺎﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺃﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ

Notice :
La bordure porte un ruban ondé alternativement en ocre rouge, blanc,
noir et jaune, vert, blanc, et du vert sur fond noir.
Dans le champ, sur un fond blanc, sont représentées les Trois Grâces,
nues et debout, se tenant par la main.
Selon la mythologie, les Grâces étaient filles de Jupiter et d'Eurynome
ou Eunomie ; selon d'autres, du Soleil et d'Églé, ou de Jupiter et de
Junon ; ou, selon l'opinion la plus commune, de Bacchus et de Vénus.
Les trois grâces sont : Aglaé (brillante), Thalie (verdoyante),
Euphrosyne (joie de l'âme). Elles sont les compagnes de Vénus.

:ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﺍﻟﻤﻐڒﺓ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء: ﺣﻮﺍﻑ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻄﺄﺣﻤﺮﻣﺘﻤﻮﺟﺘﺘﻨﺎﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ
.ﺍﻷﺑﻴﻀﻮﺍﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠٮﺨﻠﻔﻴﺔ ﺳﻮﺩﺍء، ﺍﻷﺧﻀﺮ،ﺍﻷﺳﻮﺩﻭﺍﻷﺻﻔﺮ،
. ﻋﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎﺕ ﺑﺎﻷﻳﺪﻱ،ﺣﻘﻞ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء ﻳﻤﺜﻼﻟﻔﺎﺗﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﻴﻀﺎء
 ﻭﺍﻟﻔﺎﺗﻨﺎﺕ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺎﺗﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺒﻨﺎﺕ ﺍﻹﻟﻪ ﺯﻳﻮﺳﻮﺃﺭﻳﻨﻮﻣﺄﻭﺃﻭﻧﻮﻣﻴﺎ،ﻭﻓﻘﺎﻟﻸﺳﺎﻁﻴﺮ
. ﻳﺮﺍﻓﻘﻮﻥ ﻓﻴﻨﻮﺱ ﺇﻟﻬﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ.( ﺃﻭﻓﺮﻭﺯﻳﻦ)ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ،( ﺗﺎﻟﻲ)ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﺔ،(ﺍﻟﺜﻼﺛﻬﻲﺃﻗﻼﻳﻲ)ﺍﻟﻼﻣﻌﺔ

Mosaïque les trois Grâces ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء ﺍﻟﻔﺎﺗﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ

Mosaïque à « décor animalier » :
Cette mosaïque à été découverte dans la propriété Crescenzo lors des
Fouilles de Glénat en 1920.
Ses dimensions sont: 1,57 m sur 0,39 m, avec des tesselles de 3 mm à
10 mm de côté.
Les matériaux utilisés sont : marbre, terre cuite, calcaire et pâte de
verre, avec la technique de l’opus tessellatum.
Les couleurs utilisés sont : jaune, rose, vert, brun, gris, noir, blanc.
Emplacement : Galerie Est du musée.
Datée du IVème siècle.

:ﻓﺴﻴﻔﺴﺎءﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ
.1920 ﺳﻨﺔGlénat ﺧﻼﻟﺤﻔﺮﻳﺎﺕCrescenzo ﺗﻢ ﺇﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎءﻓﻴﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
 ﺃﻣﺎ ﻣﻘﺎﺳﺎﺕ ﺃﺿﻼﻉ ﺍﻟﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﻦ، ﻡ0.39x 1.57 :ﻣﻘﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء
. ﻣﻠﻢ10ﻣﻠﻢ ﺇﻟﻰ3
. ﺑﺘﻘﻨﻴﺔﺍﻟﺘﺴﻴﻼﺗﻮﻡ،ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﻭﺍﻟﻄﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺠﻴﺮﻳﻮﻋﺠﻴﻨﺔ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ:ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔﻫﻲ
.ﺍﻷﻟﻮﺍﻧﺎﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻴﺎﻷﺻﻔﺮﻭﺍﻟﻮﺭﺩﻱ ﻭﺍﻷﺧﻀﺮﻭﺍﻟﺒﻨﻴﻮﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺳﻮﺩ ﻭﺍﻷﺑﻴﺾ
.ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ
.ﺃﺭﺧﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻴﻼﺩﻱ

Notice :
La mosaïque est sans bordure. Dans un décor, formé de rochers,
d'arbres et d'arbustes ou sont représentés, un cerf, une panthère, une
gazelle.

:ﺍﻟﻮﺻﻒ
 ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺮﻳﺔ، ﻣﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﻭﺷﺠﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺻﺨﻮﺭ،ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺸﻬﺪ ﻁﺒﻴﻌﻲ
. ﺍﻟﻨﻤﺮ ﻭ ﺍﻷﻳﻞ،ﻛﺎﻟﻐﺰﺍﻟﺔ

Mosaïque à décor animalier ﻓﺴﻴﻔﺴﺎءﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ

Mosaïque « du Vendangeur » :
Cette mosaïque a été découverte dans la maison des travaux
champêtres, par Glénat en Avril 1925.
Ses dimensions sont : 5,25 m sur 3,50 m, avec des tesselles de 3 mm
à 9 mm de côté.
Les matériaux utilisés sont : terre cuite, marbre et calcaire, avec la
technique de l’opus tessellatum.
Les couleurs utilisées : Noir, blanc, jaune, rose, vert, mauve, brun,
ocre, gris et grenat.
Emplacement : Galerie Sud-Est du musée.
Datée du IIIème – IVème siècle.

:ﻓﺴﻴﻔﺴﺎءﺟﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﻨﺐ
.1925 ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻠﻌﺎﻡGlénatﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎءﻓﻲ ﺑﻴﺘﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ
 ﺃﻣﺎ ﻣﻘﺎﺳﺎﺕ ﺃﺿﻼﻉ ﺍﻟﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﻦ، ﻡ3.50 x ﻡ5.25 :ﻣﻘﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء
.9  ﻣﻤﺈﻟٮﻤﻢ3ﻣﻦ
. ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺠﻴﺮﻳﻮﺍﻟﺮﺧﺎﻣﻮﻫﺬﺍ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔﺍﻟﺘﺴﻴﻼﺗﻮﻡ،ﺍﻟﻄﻴﻦ:ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔﻫﻲ
. ﺍﻟﺒﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ، ﺍﻷﺭﺟﻮﺍﻧﻲ، ﺃﺧﻀﺮ، ﺍﻟﻮﺭﺩﻱ، ﺃﺻﻔﺮ، ﺃﺑﻴﺾ، ﺃﺳﻮﺩ:ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ
.ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ
ﺃﺭﺧﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻴﻼﺩ

Notice

Cette mosaïque ne porte pas de bordure.
En haut du panneau est figuré une treille faite de roseaux, qui
supportent des sarments chargés de feuilles de vigne. Un vendangeur
descend d’une échelle en bois et porte sur son dos panier en osier.

:ﺍﻟﻮﺻﻒ
 ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﺟﺎﻧﻲ،ﻧﺮﻯ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔﺗﻌﺮﻳﺸﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺐ ﻛﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻓﺮﻭﻋﻮ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻨﺐ
.ﺍﻟﻌﻨﺐ ﻳﻨﺰﻝ ﻣﻨﺴﻠﻢ ﺧﺸﺒﻴﻮﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺮﻩ ﺳﻠﺔ ﻟﻤﻠﺌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﺐ

Mosaïque du Vendangeur ﻓﺴﻴﻔﺴﺎءﺟﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﻨﺐ

NATURE DES INSCRIPTIONS :
.
Une stèle est un monument monolithe dressé, généralement plat et
porteur d’inscriptions, symboles, gravures ou sculptures de nature
commémorative religieuse ou géographique.
L’exercice des inscriptions dans l’antiquité romaine, à IolCaesarea, fut quasiment inexistant sous la République et devient
très répandu sous l’Empire. Les inscriptions étaient gravées sur de
nombreux édifices, notifiant leur dédicace (titulus). On en retrouve
aussi sur des socles de statues, sur des sarcophages (épitaphes), sur
des stèles, sur des bornes milliaires ou des tables de bronze portant
des textes de loi, parvenus jusqu’à nous, dont la plus célèbre est la
table claudienne.
La collection des stèles épigraphiques est très importante .Toutes
les époques sont représentées du Néo puniques, grecques et
romaines. Cette dernière est très prospère.la collections du musée
est une partie très infime de ce qui a été découvert à Cherchell. Des
pièces très intéressantes, d’une grande valeur ont été transférées en
France.
Chaque année, de nouvelles inscriptions sont découvertes
fortuitement ou lors de fouilles archéologiques.
(titulus) :est une inscription apposée sur tout type de support durant
l'Antiquité.

ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﻟﻤﺘﺤﻒ ﺷﺮﺷﺎﻝ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﺰﻳﺔ:
ﺍﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺃﻣﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﻴﻄﺮ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺭﺟﺎء ﺣﻮﺿﺎﻟﺒﺤﺮ
ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻛﺎﻟﺘﻴﻔﻴﻨﺎﻍ ﻭﺍﻟﻬﻴﺮﻭﻏﻠﻴﻔﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺃﺣﺮﻑ ﻫﺠﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻠﺤﻮﻅﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﺮﺕ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻕ .ﻡ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ.
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ:
ﺍﻟﻠﻮﺣﺔﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺬﻛﺎﺭﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﻄﺢ ﺗﻜﺘﺐ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ.
ﺇﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ 'ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
ﺑﻨﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﺧﻼﻝ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻅﻬﻮﺭ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ 'ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻘﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻴﺖ ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻼﺕ ﻣﺜﻞ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻛﺎﻟﻮﺩﻳﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺿﺮﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻮﻙ
ﺍﻟﻤﺨﻠﺪﺓ ﻟﻬﻢ .
ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺸﺎﺕ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺍﻟﺤﻔﺮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺁﻥ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ
ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻷﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ
ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﺴﻤﻰ" ﺑﺈﺑﻴﻐﺮﺍﻓﻴﺴﺖ " .

Inscription néo-punique :

Cette stèle votive, néo-punique, est la seule dans son type

qui a été

découverte dans la région de Cherchell dans la propriété Markadal. La
stèle en grès est fragmentée en quatre registres : dans celui du haut, est
gravée une inscription punique. Dans le second registre on remarque un
personnage qui conduit un taureau vers l’autel pour le sacrifice. Dans celui
du troisième sont représentées deux frises et dans le quatrième, apparait le
signe de Tanit. Cette stèle est datée du IIe siècle av. J-C (règne de Micipsa,
roi numide).

ﻧﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻨﻴﻘﻴﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﺷﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺎﺭﻛﺎ ﺩﺍﻝ
ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻈﻢ،  ﺟﺰء ﻋﻠﻮﻱ ﻳﻈﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ:ﻭﻫﻲ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺟﺰﺍء
 ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻭ ﺍﻷﺧﻴﺮ،  ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻈﻢ ﺇﻓﺮﺯﻳﻦ،ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮﺩ ﺛﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ
.(ﻡ.ﻕ2 ﻳﻈﻢ ﺁﻟﻬﺔ ﺗﺎﻧﻴﺖ ﻭﺃﺭﺧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻣﺴﻴﺒﺴﺎ )ﺍﻟﻘﺮﻥ

Désignation du bien culturelle : Stèle néo- punique
Provenance : Cherchell (Markadal)
Mode d’acquisition : Fouille de 1908 de Gauklaire
Période : Antique
Emplacement : pavillon sud du musée
Dimensions : largeur : 0,35m /Hauteur : 0 ,90m
Matière : calcaire coquillie

 ﻧﺎﻗﺸﺔ:ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ
(ﺷﺮﺷﺎﻝ)ﻣﺮﻛﺪﺍﻝ:ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
1908  ﺣﻔﺮﻳﺎﺕ ﻗﻮﻗﻼﺭ:ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎء
 ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 ﻡ0,35:  ﺍﻟﻌﺮﺽ/  ﻡ0,90:  ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ: ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﺲ
ﺍﻟﺤﺠﺮﺍﻟﻜﻠﺴﻲ: ﺍﻟﺼﻨﻌﻤﺎﺩﺓ

Stèle funéraire d’un prétorien

Fragment d’une stèle d’un prétorien découverte dans la région de
Cherchell. Sur cette stèle dont le côté supérieur est brisé, on y voit à
droite le bas relief d’un personnage, et à gauche une inscription. Le
personnage en bas relief, AureliusVincentius, debout et vu de trois
quarts, sous une grand arcade soutenue par des colonnes torsadées
et drapé dans un grand manteau et armé d’une lance et d’un
bouclier de forme ovale.
Ce texte daté de dernières années du règne de dioclétien.

ﻧﺎﻗﺸﺔ ﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻫﺬﻩ ﻧﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻀﺎﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﻗﻔﺎ ﺗﺤﺖ ﻗﻮﺱ ﻭ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻘﺶ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺑﺎﺭﺯ ﺣﺎﻣﻼ ﺭﻣﺢ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭﺩﺭﻋﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ’ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﺗﺪﻱ
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻟﻠﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﻫﺬﺍ،ﺭﺩﺍء ﻁﻮﻳﻞ
.ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺩﺍﻗﻠﺪﻳﺎﻧﻮ

Stèle Funéraire d’un prétorien
Provenance : Cherchell
Mode d’acquisition : Fouille
Période : Antique
Emplacement : Réserve du Musée
Dimensions :

largeur : 0,50m /Hauteur : 0 ,36m

Matière : Marbre blanc

 ﻧﺎﻗﺸﺔ:ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ
 ﺷﺮﺷﺎﻝ:ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
 ﺣﻔﺮﻳﺎﺕ:ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎء
 ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺔ:ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 ﻡ0,50:  ﺍﻟﻌﺮﺽ/  ﻡ0,36:  ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ:ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﺲ
ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﺍﻷﺑﻴﺾ: ﺍﻟﺼﻨﻌﻤﺎﺩﺓ

Stèle funéraire des trois femmes

Stèle représentant trois femmes, découverte dans la propriété
Brugnon pas loin de la porte de Ténès.
Ces trois femmes à l’aspect osseux et nonchalant présentent un
travail assez grossier, et par la même peut –être un des

plus

amusant. Leurs vêtements se cassent en plis raides, durs,

aux

ombres marquées. Leurs visages offrent de gros traits, nez larges,
bouches tordues et les yeux menaçants.
Toutes les trois semblent porter des bonnets.

:ﻧﺎﻗﺸﺔ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻧﺴﺎء
 ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻦ ﻳﻌﺒﺮﻥ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﺎ ﻭﻫﻦ،ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺎﻗﺸﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﻧﺴﺎء ﻭﻫﻦ ﺑﻜﻴﺎﺕ
ﻳﺮﺗﺪﻳﺎﻥ ﻣﻼﺑﺲ ﺿﻴﻘﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﻄﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻁﻴﺎﺕ ﺃﻣﺎ ﻭﺟﻬﻬﻤﺎ ﻓﻬﻮ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺍﻷﻧﻒ ﻁﻮﻳﻠﺔ
.ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﺪﻳﺎﻥ ﺛﻼﺙ ﻗﺒﻌﺎﺕ،ﻭﻓﻤﻬﻤﺎ ﻣﻠﺘﻮﻱ ﻗﻠﻴﻼ ﺃﻣﺎ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻋﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻬﻲ ﺣﺎﺩﺓ
.ﺗﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﻄﻌﺔ ﺑﺮﻳﻨﻮ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺗﻨﺲ

Désignation du bien culturelle : Stèle Funéraire des trois femmes
Provenance : Cherchell
Mode d’acquisition : Fouille
Période : Antique
Lieu de situation : Réserve Musée
Dimensions : largeur : 0,6m /Hauteur : 0 ,6m
Matière : Marbre blanc

 ﻧﺎﻗﺸﺔ:ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ
 ﺷﺮﺷﺎﻝ:ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
 ﺣﻔﺮﻳﺎﺕ:ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎء
 ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺔ:ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 ﻡ0,6:  ﺍﻟﻌﺮﺽ/  ﻡ0,6:  ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ: ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﺍﻷﺑﻴﺾ: ﺍﻟﺼﻨﻌﻤﺎﺩﺓ

Stèle funéraire d’un Personnage en relief

Stèle représentant un personnage en relief sculpté à l’intérieur d’une
niche quadrangulaire. Ce personnage tenant un oiseau de la main
gauche ,a été découverte dans le nécropole située à l’Est de la ville .

ﻧﺎﻗﺸﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﺼﻔﻮﺭ
ﺗﻤﺜﻞ ﺷﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺭﺯ ﻟﺸﺨﺺ ﻭﺑﻴﺪﻩ
ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻋﻘﺪ ﻁﺎﺋﺮ؛ﻭﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ

Désignation du bien culturelle : Stèle Funéraire d’un personnage en
relief.
Provenance : Cherchell
Mode d’acquisition : Fouille
Période : Antique
Emplacement : Réserve Musée
Dimensions : largeur :0,20m /Hauteur : 0 ,30m
Matière : Marbre blanc

 ﻧﺎﻗﺸﺔ: ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ
 ﺷﺮﺷﺎﻝ:ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﺣﻔﺮﻳﺎﺕ: ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎء
 ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺔ:ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 ﻡ0,20:  ﺍﻟﻌﺮﺽ/  ﻡ0,30:  ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ:ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﺍﻷﺑﻴﺾ: ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻣﺎﺩﺓ

Stèle funéraire à Elogium de Flora :

La

stèle est de forme triangulaire, la partie haute comporte un

croissant, en dessous un personnage tenant une pomme dans la
main gauche et une grappe de raisin dans la main droite.
Stèle de marbre blanc trouvée en 1940 à l’ouest de la ville de
Cherchell.

ﻧﺎﻗﺸﺔ ﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﻴﺪﻩ ﺯﻫﻮﺭ
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻠﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻧﺠﺪ ﺭﻣﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻫﻼﻝ
.ﻧﺠﺪﺷﺨﺺ ﻳﺤﻤﻞ ﺑﻴﺪﻩ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﺗﻔﺎﺣﺔ ﻭﺑﻴﺪﻩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻋﻨﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺐ
.ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ1940ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﻨﺔ

Désignation du bien culturelle : Stèle Funéraire à Elogium

de

Flora
Provenance : Cherchell
Mode et date d’acquisition : Fouille en 1940
Période : Antique
Emplacement : Réserve Musée
Dimensions : largeur : 0,20m /Hauteur : 0 ,30m
Matière : marbre blanc

ﻧﺎﻗﺸﺔ:ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ
 ﺷﺮﺷﺎﻝ:ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﻁﺮﻳﻘﺔ1940  ﺣﻔﺮﻳﺎﺕ: ﺍﻻﻗﺘﻨﺎء
 ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻡ0,20ﺍ

: ﻟﻌﺮﺽ/ﻡ0,30:  ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ: ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﺲ
ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﺍﻷﺑﻴﺾ: ﺍﻟﺼﻨﻌﻤﺎﺩﺓ

Inscription traitant des symboles chrétiens :

Fragment de stèle découverte dans la propriété Kaddour. Elle est
gravée sur une plaque de marbre de couleur violet,

veiné de rouge,

sur laquelle figure un olivier au milieu d’une ancre cruciforme, et une
colombe perchée. L’ancre se trouvant à gauche de l’olivier et à droite,
se tient une colombe tenant dans son bec un rameau.

ﺗﺤﻤﻞ ﺭﻣﻮﺯ ﻣﺴﺤﻴﺔﻧﺎﻗﺸﺔ
 ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ،ﻫﺬﻩ ﻧﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ ﻣﻄﻠﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ
.ﻭﻋﻠﻰ ﺟﻨﺒﻴﻬﺎ ﻧﺠﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﺎﺓ ﻭﺣﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻳﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳﺎﺓ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻤﻨﻘﺎﺭﻫﺎ ﻏﺼﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ
.ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻗﺪﻭﺭ ﺑﻮﻓﺎﺭﻳﻚ ﺑﺸﺮ ﺷﺎﻝ

Désignation du bien culturelle : Inscription traité des symboles
chrétiens.
Provenance : Cherchell , propriété Kaddour
Mode d’acquisition : Fouille
Période : Antique
Emplacement : Réserve Musée
Dimensions :

largeur : 0,15m /Hauteur : 0 ,17m

Matière : Marbre blanc

ﻧﺎﻗﺸﺔ:ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ
ﺷﺮﺷﺎﻝ:ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﺣﻔﺮﻳﺎﺗﻄﺮﻳﻘﺔ:ﺍﻻﻗﺘﻨﺎء
 ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺔ:ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 ﻡ0,15:  ﺍﻟﻌﺮﺽ/  ﻡ0,17:  ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ: ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ ﻣﻄﻠﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ: ﺍﻟﺼﻨﻌﻤﺎﺩ

Inscription hiéroglyphique sur sculptures Egyptiennes :

Le socle présente sur sa face supérieure une inscription
hiéroglyphique parfaitement conservée, placée dans une cartouche
rectangulaire aux angles arrondis. Cette œuvre d’art datant de 16
siècle avant notre ère d’après Paul Gaukler et qui ajoute aussi que
dès l’époque d’Auguste elle a attiré la curiosité des amateurs
d’antiquités. Le travail parfait est digne de figurer dans la collection
d’un prince archéologue qui aime les beaux objets tels que Juba
II.(Paul Gauklar).

ﻟﻮﺣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ
ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ، ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﻴﻠﻮﻏﺮﻳﻔﻴﺔ
 ﺃﺭﺧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ.ﺍﻟﺤﻘﺒﺔﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻷﺛﺮﻱ ﺑﻮﻝ ﻗﻮﻛﻼﺭﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﺠﻤﻊ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺍﺋﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻴﺔ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ.ﺍﻟﺘﺤﻒ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺐ ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻳﻮﺑﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭ.ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺩ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺛﺎﺭ
ﻫﺬﺍ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮﻝ ﻗﻮﻛﻼ

Désignation du bien culturelle : Inscription du socle
Provenance : Cherchell
Mode et date d’acquisition : Fouille
Période : Egyptienne / Antique
Emplacement : pavillon Sud du Musée
Dimensions :

largeur : 11 cm /Hauteur : 17cm

Matière : Pierre Noire

:ﻫﻴﻠﻮﻏﺮﻳﻔﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔﺍﻟﺘﻌﻴﻦ
 ﺷﺮﺷﺎﻝ:ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﺣﻔﺮﻳﺎﺗﻄﺮﻳﻘﺔ:ﺍﻻﻗﺘﻨﺎء
 ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺼﺮﻳﺔ: ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺳﻢ11:  ﺍﻟﻌﺮﺽ/  ﺳﻢ17:  ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ:ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﺍﻟﺒﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺼﻠﺐ: ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻊ

Inscription arabe du fort turc :
Inscription arabe en relief qui provient de l’entrée du fort turc dont
elle commémore l’édification et qui fut détruit en 1860. C’est là
l’unique témoin découvertes dans la région qui porte une
inscription

mentionnant Aroudj Ben Yaqoub, l’un des frères

Barberousse

ﻧﺎﻗﺸﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺩﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺗﺨﻠﺪ ﺑﺮﺝ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻴﺄﻛﺘﺸﻔﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﺮﺷﺎﻝ
 ﻭﻫﻮ.ﺷﺮﺷﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺄ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﺗﺤﺖ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﻋﺮﻭﺝ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ
.ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺇﺧﻮﺓ ﺑﺮﺑﺎﺭﻭﺹ
1518/924 ﺃﺭﺧﺖ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ

Désignation du bien culturelle : Cherchell Inscription arabe du fort
turc :
Provenance : Cherchell
Mode d’acquisition : Fouille
Période : Arabe
Emplacement : Réserve Musée
Dimensions : largeur : 0 ,36m /Hauteur : 0,60m
Matière : Marbre blanc

ﻧﺎﻗﺸﺔ: ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ
ﺷﺮﺷﺎﻝ:ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﺣﻔﺮﻳﺎﺗﻄﺮﻳﻘﺔ:ﺍﻻﻗﺘﻨﺎء
ﻋﺮﺑﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 ﻡ0 ,36:  ﺍﻟﻌﺮﺽ/  ﻡ0,60

:  ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ: ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ

ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﺍﻷﺑﻴﺾ: ﺍﻟﺼﻨﻌﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺸﺮﺡ:
ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ /ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺍﻟﻪ /ﻫﺬﺍ ﺑﺮﺝ ﺷﺮﺷﺎﻝ ﺍﻧﺸﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ
ﻣﺤﻤﻮﺩ /ﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﺰﻛﻲ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﺍﻻﻣﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻣﺮ ﷲ/ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺍﺭﻭﺝ ﺑﻦ
ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻠﻨﺪﻧﻤﺎ  /ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 924

Définition de la Sculpture architecturale :
La sculpture architecturale est un terme qui désigne l'utilisation
de la sculpture par des architectes et/ou des sculpteurs dans la
conception et la réalisation d'un bâtiment .

Les sculptures architectoniques :
Les différents sculptures architectoniques qui se trouvent au musée
national de Cherchell attestent de la splendeur des constructions qui
remontent au temps de Juba II, dont ce roi protecteur orna sa
capitale et qui témoignent une excellente époque.
Elles étaient apportées au musée au fur à mesure de leurs
découvertes

et l’origine

de

la

plupart

de

ces

éléments

architectoniques est inconnue, comment ils étaient groupés, quelle
était la disposition et l'importance des vestiges auxquelles ils
appartenaient.
La richesse de cette collection est manifestée par la diversité des
morceaux d’architecture les plus délicatement travaillés (chapiteau,
pilastre, corniche…) ainsi que les ordres présentés, sans oublier la
matière utilisée( marbre, granit, calcaire …).

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﺤﺖ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ:
ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻦ ﺍﻟﻨﺤﺖ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺗﻴﻦ
ﻓﻲ ﻭ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻭ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ .
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻅﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺤﻒ:
ﺍﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺑﺸﺮﺷﺎﻝ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻢ ﻳﻮﺑـﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺬﻭﺍﻕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻣﻲ ﻟﻠﻔﻦ ﻭ ﻗﺪ
ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻋﺎﺻﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺰﺩﻫﺮﺓ.
ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ،ﻻ ﻛﻴﻒ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺴﺐ ﺇﻟﻴﻬﺎ.

Pilastres
Un pilastre est un élément architectural, utilisé comme un support,
terminé par une base et par un chapiteau. Il n’est pas un élément
porteur, c’est un ornement placé sur un mur porteur.
Ce pilastre d’ordre corinthien en marbre blanc, de forme
quadrangulaire, repose sur une base moulurée, son fût sculpté sur les
quatre faces, d'un large rinceau, développe des fleurs épanouies, des
insectes jetés dans le feuillage, des oiseaux posés sur une branche.
Son chapiteau orné d’une couronne de feuille d’acanthe. La partie
libre du calathos est occupée d’un motif à double spirale. Un fleuron
au centre de l’abaque.

ﻋﻤﻮﺩ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ
 ﻣﻀﻠﻊ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺫﻭ ﺗﺎﺝ ﻭ ﻗﺎﻋﺪﺓ،ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ ﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﻓﺤﺴﺐ
 ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭ ﺃ ﻭﺟﻪ ﻋﻤﻮﺩ ﻩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﺍﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﻓﻬﻮ ﻛﻮﺭﻧﺜﻲ.ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ
. ﺃﻣﺎ ﺗﺎﺟﻪ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﺼﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﻛﻨﺘﺲ. ﻋﺼﺎﻓﻴﺮ ﻭ ﺣﺸﺮﺍﺕ، ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﺑﻨﻘﻮﺵ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ

Pilastre en marbre
blanc
Hauteur :133 CM
Longueur :27CM
Largeur :19,5
Provenance
inconnue
Datée de l’époque
de Juba II

Fût de pilastre

Fût de pilastre en marbre, de forme triangulaire. Il est sculpté sur ses
trois faces ornées de motifs floraux. Ce modèle de pilastre est unique,
on ne connait pas de semblable en Afrique du nord.

ﺳﺎﻕ ﻋﻤــﻮﺩ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ
ﻋﻤﻮﺩ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﺫﻭ ﺛﻼﺙ ﺃﻭﺟﻪ ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﺑﺰﺧﺎﺭﻑ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻭ ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ
.ﺍﻟﺘﺰﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

Pilastre
marbre

triangulaire

en

Hauteur137 cm, Longueur
35 cm, Largeur 25 cm.
Provenance inconnue
Epoque de Juba II.
Galerie Sud du musée.

Base attique Chapiteau en marbre:
Ses tores supérieur et inférieur sont décorés de torsades et
d’entrelacs sculptés et une scotie intermédiaire ornée de languettes.
Chapiteau corinthien en marbre blanc, orné de deux couronnes de
feuilles d’acanthes alternées, des caulicoles qui donnent naissance à
des calices et des enroulements de volutes couvert de feuilles
d’acanthes. Un fleuron décore le centre de l’abaque. Leur
provenance est inconnue.

ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﺗﻴﻜﻴﺔﻭ ﺗﺎﺝ ﻛﻮﺭﻧﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ
.ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﺗﻴﻜﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﻁﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﻀﻔﺎﺋﺮ
 ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻧﻘﻮﺵ ﻣﻨﺄﻭﺭﺍﻕ،ﺗﺎﺟﻜﻮﺭﻧﺜﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﺟﺰﺅﻩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﺮﺱ ﺍﻟﻤﻘﻠﻮﺏ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻁﻮﻗﻴﻦ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﺣﻠﻴﺎﺕ ﺣﻠﺰﻭﻧﻴﺔ ﻣﻜﺴﻮﺓ ﻛﺬﻟﻚ، ﻧﺒﺎﺕ ﺍﻷﻛﻨﺘﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ
. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﻣﺰﻳﻨﺔ ﺑﺰﻫﺮﺓ، ﺑﻮﺭﻗﺔ ﺍﻷﻛﻨﺘﺲ
.ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﻤﺎ ﻣﺠﻬﻮﻝ

Base et chapiteau de colonne
Hauteur de la base 24cm, diamètre 80cm
Hauteur chapiteau 74cm, diamètre 54cm,
hauteur 1ère couronne 20cm, hauteur 2ème
couronne 34cm
La rentrée principale du musée
Datés de la période Romaine

Chapiteau ionique
C’est au théâtre antique de Cherchell, que fut découvert ce
chapiteau d’ordre ionique en marbre, avec un abaque rectangulaire
et quatre enroulements de volutes. Les parties latérales du chapiteau
sont ornées de feuilles d’acanthes, séparées par une bande verticale
d’écailles pointues. L’espace entre les volutes est décoré d’oves.
Ce chapiteau est daté du premier siècle.

ﺗﺎﺝ ﺃﻳﻮﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺷﺮﺷﺎﻝ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻷﻳﻮﻧﻲ ﺫﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻑ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﺣﻠﻴﺎﺕ ﺣﻠﺰﻭﻧﻴﺔ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺑﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﻛﻨﺘﺲ ﻭ
.ﺷﺮﻳﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺷﻒ

Chapiteau ionique en marbre
Hauteur chapiteau 28cm,
longeur 101cm, largeur 67cm,
hauteur abaque 9.5cm
Daté du I er siècle
Patio du musée de Cherchell

Corniche
La corniche est un élément d’architecture décoratif, formant la
partie supérieure d’une façade et destinée à supporter le toit.
Ce fragment de corniche d’ordre corinthien en marbre est décoré
d’une ligne de denticules et une autre d’oves et une série de
modillons recouverts de feuilles d'acanthe alternant, avec des
caissons à rosaces variées et de rais de cœur.

ﺍﻟﻜﻮﺭﻧﻴﺶ
 ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻒ ﻫﺬﻩ،ﺍﻟﻜﻮﺭﻧﻴﺶ ﻫﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ
 ﻣﺰﺧﺮﻓـﺔ ﺑﺼﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﻨﻨـﺎﺕ ﻭ ﺁﺧـﺮ ﻣﻦ،ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﺭﻧﻴﺶ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺧـﺎﻡ ﺍﻷﺑﻴـﺾ
.ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻳﺔ ﻭ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺴﻮﺓ ﺑﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﻛﻨﺘﺲ

Fragment de corniche en marbre
Hauteur 72cm, largeur 82cm
Daté du milieu du Ier siècle Av J-C
Patio du musée de Cherchell

Architrave
L’architrave est la poutre en pierre qui est posée horizontalement
d’une colonne à l’autre, d’un pilier au pilier. C’est une partie de la
construction qui porte immédiatement sur le chapiteau d’une
colonne ou d’un pilastre.
Fragment d'architrave en marbre, orné d'une simple rangée de
palmettes et de rais de cœur, soulignées par deux chapelets de
perles et de piécettes ajoutées.

ﻋﺎﺭﺿﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺤﺠﺮﻳﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﺃﻓﻘﻴﺎ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﺩ ﺇﻟﻰ
 ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺮﺧﺎﻣﻴﺔ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺃﻓﻘﻴﺎ ﺑﺼﻒ ﻣﻦ ﺳﻌﻴﻔﺎﺕ ﻧﺨﻴﻠﻴﺔ ﻭ.ﻋﻤﻮﺩ
.ﺯﺧﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻠﻮﺏ

Fragment d’architrave en marbre.
Longueur 120cm, largeur 35cm
Provenance inconnue
GalerieSud Ouest du musée

La famille royale
Massinissa

Gauda

HeimpsaII

MarcAntoine

CléopâtreVII

JUBA I

∞

CléopâtreSéléné

∞

Ptolémée

Juba II

∞

Drusilla

ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
ﻣﺳﻳﺑﺳﺎ

ﻗﻭﺩﺍ
؟

ﻫﻣﺑﺳﺎﻝ

ﻛﻠﻳﻭﺑﺎﺗﺭﺍ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ

ﻳﻭﺑﺎ ﺍﻻﻭﻝ

ﻣﺎﺭﻙ ﺍﻧﻁﻭﺍﻥ

∞

ﻳﻭﺑﺎ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ

ﻛﻠﻳﻭﺑﺎﺗﺭﺍ ﺳﻠﻳﻧﻲ

∞

ﺩﺭﻭﺳﻳﻼ

∞

ﺑﻁﻠﻳﻣﻭﺱ
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