
SANCTUAIRE 

PUNIQUE 

D'EL-HOFRA 

CONSTANTINE 

L'ouvrage récemment édité par 
les Arts et Métiers graphiques, 

--sous les auspices du Service cl,es 
Anti9uités de la Direction de 
l'Interieur et des Beaux-Arts du 

>-gouvernement génér•al de l'Algé
"' -rie, et qui s'intitule « Le Sane
: . Jµaire punique d'El-Hofra à Cons
. tantine », n'est pas un livre de 

_VUigarisation. C'est un ouvrage 
précis, détaillé, savant, écrit et 
composé par des spécialistes, et 
qui s'adresse avant tout à des 
spéciali�tes. S�s. auteu_r�, André 
Berthier, arch1v1ste paleographe, 
directeur du Musée R. Mercier, 
à Constantine, et l'abbé René 
Charlier, professeur au séminaire 
ne Constantine, ont uni leur 
science et leur ferveur pour ren
dre compte des très importantes 
découvertes qui, récemment, ont 

·-· subitement enrichi de plus d'un 
-demi-millier d'inscriptions le tré
sor des antiquités puniques. Al
bert Grenier, directeur des Anti
qultés de l'Algérie, expose en un11 
brève introduction l'intérêt consi
dérable de ces découvertes. 

C'est en m3.i 11150, en effet, que 
la pelle mécanique d'une entre
prise de travaux - publics chargée 
de la construction d'un garage 
Renault sur la colline d'El-Ho
fra à Constantine, heurtait les 
premières stèles, qui devaient se 

découvrir tassées dans une fa
vissa, à un mètre de profondeur, 
sur une longueur de soixante
quinze mètres, une hauteur d'en
viron quatre stèles et une largeur 
variant de O m. 50 à un mètre. 
Presque toutes brisées, sans qu'il 
soit possible, à part quelque11 
exceptions, de les reconstituer en
tièrement à partir de fragments, 
ces stèles étaient couvertes <;l'ins
nriptions puniques et néo-pup.i-

. ques, grecques et latines. L'abbé 
Charlier consacre à la recons
titution, à la transcription, à la. 
traduction et au commentaire dR 
r,es inscriptions une partie du li
vre. Chacun de ces textes, ou 
presque, pr�sente :une_ difficulté : 
le sens e·t l'mterpretat!on des teru 
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mes et des expressions donnent 
encore lieu à de savantes discu.<.
sions. Quoi qu'il en soit, et mal-· 
gré ce qu'il peut y demeurer d'iri
certitudes, elles apportent uns 
précieuse contribution à la con
naissance de la chronologie et d<> 
l'histoire, et confirment certains 
faits importants pour la paléo
graphie du punique, qui se trouvs 
nettement daté grâce à elles, la. 
substitution de l'écriture néo-pu
nique à l'écriture punique étant 
1mrvenue de façon précise dan.,; 
la deuxième moitié du deuxième 
siècle. On peut d'ailleurs y rele
ver. d'autres précieuses indica
tions : ainsi l'écriture en carac
tères grecs d'un texte en langue 
punique permet de citer de façon .. 
certaine les vocalisations du pu- · 
nique, d'autres montrent l'exis
tence à Cirta, dès le II• siècle, 
d'une colonie grecque honorant 111 
dieu punique. 

outre leurs inscriptions, les stè
les portent généralement des si
gnes divers dont A. Berthier fa.lt 
Je relevé : le triangle, le cercle, 
le croissant et le disque, le signe 
de Tanit, le caducée, la main, 
le signe en forme d'S, le palmier 
et la palme, la couronne, la feullle 
condiforme, la palmette, la rosace 
et l'étoile, la corne d'abondance, 
le fruit; les vases, l'araire ; 
les armes, les animaux et les 
représentat i o ns anthropomor
phiques._ dont le sens symbo
lique est encore fortement dis
cuté. La plupart viennent de l'an
cien Orient et persistent par la 
suite sur des monuments divers, 
confirmant ainsi l'origine orien
tale de la plupart des dieux hellé
niques. 

Un index de noms et de mots 
sémitiques, composé par M. Cbar
lier, de nombreuses planches per
mettant de vérifier la lecture de 
la plupart des stèles et quatre 
plans des fouilles pratiquées sur 
Je plateau d'El-Hofra, qui ont dé
gagé les substructions d'un vaste 
sanctuaire certainement punique 
complètent cet ouvrage qui enri
ohit considérablement la connais
sance de l'archéologie très com
plexe de l'Afrique du Nord. 

L. H

LE SANCTUAIRE PUNIQUE 
D'EL-HOFRA A CONSTANTINE, 
2 vol. Texte et planches. Ed. 
« Arts et Métiers graphiques », 18, 
rue Séguier. 

PIERRES ... 
< A. la limite, il devient im

possible de distinguer l'artifice 
de la nature :i,, note André Mau
rois dans la préface d'un très 
beau livre qui, sous le titre 
Pierres.:. représente le premier 
volume de la collection· < Art et 
nature », édité par les éditions 
Eidos et les éditions Péa, et qui 
groupe une soixantaine d'admi-
1·:ables photographies de pierres 
et de fossiles dues à Stevas Célé
bovic, accompagnées de commen
taires de R- Galopin et E. Lan
terna, conservateurs au Museum 

Poisson fossiles, période exétacée. 

d'Histoire naturelle de Genève. 
Si ce livre nous semble présen
ter un intérêt tout particulier, 
c'est très précisément pour les 
fécondes méditations sur la vie 
ancestrale des formes et les rap
ports mystérieux, les ·surprenan
tes correspondances qui existent 
Rntre celles de l'art et celles de 
la nature qu'il nous suggère. La 
beauté de ces pho�ographies fait 
apparaître dans la lumière de 
l'évidence la préexistence sécu
laire des images, des harmonies 
et des agencements que retrou
vent aujourd'hui spontanément 
certains des plus inventifs des 
peintres et des sculpteurs. Ainsi 

nous voyons que l'opale, l'ana
tase, la malachite, l'axinite et 
la pehnine ont revêtu au cours 
des âges des formes d'une irré
prochable perfection comme le 
mollusque ,gastéropode tertiaire 
et le brachiopode devonien ; 
ainsi les fossiles de crustacés 
jurassiques évoquent un buste de 
femme surmonté de fines anten
nes, et le poisson crétacé s'au
réole d'une irradiante couronne 
de rayons. Toutes ces innombra
bles analogies avec ce que l'on 
appelle aujourd'hui l'art non-fi
guratif (comme s'il pouvait exis
ter une chose peinte ou sculptée 
qui ne soit pas une figure, fût-

ce celle d'un triangle, d'une chi
mère ou d 'Une étoile ! ) loin d'un 
anthropocentrisme trop étroit, 
mais qui posent cependant cer
tains des plus urgents problèmes 
de la rehumanisation de l'art. 
sont soulignées par ce livre qui 
pourrait être le prétexte d'un 
passionnant débat. 

Luce HOCTIN. 

PIERRES. - Collection « Art 
et Nature », éditions Eidos et édi
tions Pea. Genève, Paris. 

Exclusivité pour la France : La 
Diffusion Française, 90. bd du 
Montparnasse. 

Hommage 
' 

a Céria 
Nous avons annoncé, la semaine dernière, la mort du peintre 
Céria. Il était juste de lui rendre ici l'hommage qui lui est dû. 

N
E en 1884 à Evian, Céria 

avait commencé à tra
vailler à l'Ecole des 

Beaux-Arts de Genève. Mais, 
venu à Paris dès les années 
1902-1903, il entra à l'Académi,1 
Jullian. Immédiatement, il fut 
vris par les Impressionnistes ef 
tout particulièrement frappé par 
Cézanne. Rapidement, il exposa 
aux Indépendants. C o m m  e 
beaucoup de jeunes peintres, il 
fit aussi, pour vivre, un peu de 
décoration. 

Son vovau,� en Italie, à la fin 
de la première puerre mondiale, 
devait fortement influencer son 
œuvre. A Florence, il avait co
pié Masaccio et les qrands Ru
bens des Offices. Il peignit sur
tout beaucoup en Toscane, où 
la lumière - au'il devait re
trouver un peu plus tard dans 
l,1 midi de la France, en Pro
vence - l'enchantait. Il com
menca à connaître la renom
mée en 1924-1925. au Salon 
d'Automne. · Il exvosait alors 
chez Colette Weil. Puis il exposa 
au Salon des Tuileri,1s, dont il 
devin très vite, et demeura, 
membre du Comité. En 1937. il 
obtint ze Prix Car-négie. 

Ir 

Ses tableaux, natures mortes 
et vavsaaes, se trouvent actuel
lement dans les musée$ et les 
colL�ctions du monde entier. Il 
exécuta aussi une série de car
tons de tapisseries pour les Go
belins et illustra q,e pointes
sèches cl.� nombreux livres. 

Ceria était un homme dis
cret, délicat ef plein de bonho
mie. Avant tout, il adorait la 
lumière; c'est pourquoi sa pré
dilection allait aux paysages de 
Provence, de Bretagne et de 
Paris. Ses maîtres étaient Corot 
et Cézanne. Très traditionnel 
d'expression, il était cependant 
attiré par toutes les rec/v�rches 
modernes dans le domaine pic
tural et regardait d'un œil fa
vorable celles mêmes qui lui 
étaient lf! plus étrangères. Avant 
tout, il voulait que les choses 
soient vivantes- C'était un grand 
poète, amoureux des accords de 
couleurs rares et subtils et 
aussi de la ma.tière fine et pré
cieuse, émerveillé par les as
p,?cts multiples de la vie, la mu
sique, les beaux paysages et la 
lumière. En un mot, c'était un 
homme complet et un grand 
artiste. 

Ut-


