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XUltlIDIE «ENTRAXE.

ftOTES ARCHÉOLOGIQUESRECUEILLIES PAR M. L'ABBÉ GODARD.

M. l'abbé Godard nous a adressé 41 inscriptions et quelques
rtbtes archéologiques qu'il a recueillies à 'Âïn Drea, à Tifèche, à
Mdaourouche (Madaura), à Tahoura (Tagora ?), à SouJcHarras { Tha-

gaste) et à Khemissa (Tipasa de l'Est). Ce terrain, situé au Sud de
Bône entre Constantine et la frontière de Tunis forme le coeur de
la Numidie (1) ; il n'a guère été vu qu'en passant et attend encore
une exploration suivie faite avec tous les moyens d'action nécessai-
res pour obtenir des résultats sérieux et complets.

Nous avons sous les yeux un exemplaire du tirage à part fait en
1856 d'un article inséré dans la Revue archéologique par M. le com-
mandant de La Mare. Ce savant y reproduit un travail d'explora-
tion fait à Khemissa en juin 1843 par le chef d'escadrons d'artil-
lerie Mitrecé. La richesse épigraphique de cette localité est telle

que parmi les inscriptions que M. l'abbé Godard y a copiées,
deux seulement se retrouvent dans la brochure du commandant
de La Mare. Il en est ainsi des autres endroits visités par notre

voyageur.
Avant de donner les inscriptions recueillies par cet honorable

correspondant, il est utile d'indiquer son itinéraire et de décrire ses

points d'observation.

Cet itinéraire commence à Tifèche, à dix kilomètres en arrière de

Khemissa, c'est-à-dire à 110 kilomètres au Sud de Bône et 124 à
l'Est de Constantine. Il se dirige ensuite dans l'Est Sud Est sur
Mdaourouche avec 22 kilomètres, puis remontant vers la côte , il
rencontre Tahoura à 20 kilomètres, A huit kilomètres plus au nord,
il arrive à Souk Harras, puis se termine à 20 kilomètres de là dans

l'Est, à Khemissa, c'est-à-dire à 10 kilomètres au Nord de son poin*
de départ.

Les détails que nous allons donner sur chacun des endroits visités

par notre voyageur sont empruntés surtout au Journal de Marche de la
colonne expéditionnaire dirigée sur ces divers points par M. le géné-

pi) La partie du travail de M. l'abbé Godard, relative à Souk Harras,
l'ancienne Thagasto, a été donnée dans notre 3° numéro, pages 204 à 206-
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rai Randon, du 16 mai au 16 juillet 1846. On verra par le soin reli-

gieux avec lequel les vestiges romains y sont décrits que l'intérêt

que M. le Maréchal Randon porte à la science historique se mani-

festait dès cette époque. Ce journal de marche a été consulté à

l'État-majof divisionnaire de Constantine. Il est à propos de faire

remarquer à ce sujet aux correspondants de la Société que c'est un

genre de documents très-utiles à étudier. Voici maintenant lés ren-

seignements recueillis à cette source; nous les compléterons au

besoin en puisant ailleurs.

TIFÈCHE. — A Draa Tifèche, ruines près d'une bonne source.

Pas de bois. Après ce mamelon (draa) on traverse la chaîne des

montagnes de Tifèche par un col boisé de 6 kilomètres de longuèurj
défilé tortueux, pierreux, inégal, dont la direction générale est au

Nord-Ouest. On y trouve çà et là des traces de la voie romaine qui
unissait les deux villes antiques situées à Draa Tifèche et à Khe-

missa (1).

MDAOUROUCHE.— C'est i'ancienne Madaure , patrie d'Apulée ;
elle était bâtie sur des hauteurs à côté d'une plaine. Ses ruines sont

considérables-, mais, à l'exception d'un joli mausolée et d'un ou deux

arceaux , elles ne présentent pas de restes dé la 1" époque (celle

qui précéda l'invasion des Vandales). Toutes les pierres ont été

bouleversées pour élever les travaux de défense de la 2° époque

(Celle qui Commence à la reprise de l'Afrique par Bélisaire) dont

il reste une citadelle presque intacte. On trouve à cet endroit

quelques inscriptions tumulaires.

L'emplacement de ces mines au milieu du pays des Oulad Khiâr,
fraction très-influente des Hanencha , dans une contrée parfaite-
ment saine, dominant la vallée de la Medjerda ainsi que le pays
situé au Sud, conviendrait à l'établissement d'un centre de com-

mandement d'une grande importance.
Les ruines qui ont élé utilisées comme poste défensif de la 2'

époque (la citadelle byzantine) étaient vraisemblablement dans l'o-

rigine un palais.

(1) Voir, pour cette position et les suivantes, la Carte du pays compris
entre Bône, Gùelma et Mdaourouche, par M. le capitaine du génie Karthj
On y trouvera, outre, le tracé du terrain, les plans des ruines de Tifèche,

"Mdaourouche, Souk Harras et Khemissa.
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On y lit cette inscription complète:

0. GABINIVS PRAEF
SABINIVS FORTVNATVS

FECERVNT (1)
« Q. (?) Gabinius, préfet, et Sabinius Fortunacus ont fait [ce monument], n

Chaque fois qu'on visite les ruines de Mdaourouche et qu'on par-
court de l'oeil l'immensité du pays qui se déroule autour de soi, on

rie petit s'empêcher d'admirer cette position militaire qui était vrai-

ment un centre d'action de haute importance.

C'était, en effet, une position géographique heureusement choi-

sie : indépendamment de la configuration du terrain, elle est au

centre de la province qu'il fallait contenir ; elle est aussi au noeud

de la grande ligue de partage du bassin dé la Seybouse et de celui

de la Medjerda et de la ligne secondaire qui sépare les eaux de la

Medjerda de celles de la Mellaga.
C'est un point de passage tellement indiqué que , dans l'expédi-

tion (du général Randon), eh. 1846, la colonne a dû y passer trois

fois en deux mois.

On peut rayonner rapidement de ce centre sur Bône par Souk

Harras (4 journées) ; sur Guelma, par Draa el Khemissa (3 jours) ;
sur la frontière de Tunisie, par Thaoura, Tamatroa, jusqu'à Ksaf

Djâber (4 journées) ; sur Tebessa, par Harrami, par là grande plaine
deTart (4 jours).

On pourrait objecter l'insuffisance de l'eau ; mais en nettoyant
les sources, on ferait, sans doute, renaître l'abondance qui a dû

exister à l'époque romaine.

Quand la colonne y vint pour la première fois (48Î6), ces sources

étaient encombrées de vase et d'herbes marécageuses, oh les a cu-

rées et elles ont suffi aux besoins (2). L'Oued Sersoul, à 20 minu-

tes Est du camp, a fourni de quoi abreuver les animaux (3).

TAHOURA. <— Cet endroit est à 20 kilomètres au Nord de Mdaou-

rouche en passant par Tamalmat, autre établissement antique qui;

(1) Voir l'inscription n° 8 de M. l'abbé Godard.

(2) Sur le plan de Mdaourouche, par M. le capitaine Karth, deux fon-
taines sont indiquées , l'une à l'Est, l'autre à l'Ouest dii massif des ruines.
Elles empruntent leur nom a cette situation et sont dites 'Ain Cherguïa,
'Ain Rarbia.

(3) Voir, pour compléter ces renseignements, l'intéressante étude' sur
Madaure faite par M. le commandant de La Marc dans sa brochure déjà-
citée, page 2S.
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Vi'en est qu'à 14 kilomètres. Tahoura est remarquable par ses gran-
des ruines et par ses eaux abondantes. On y voit une citadelle de

la 2« époque.
Entre Tahoura et le défilé de Hammam Tessa qui conduit sur la

Medjerda et à Souk Harras, il y a d'autres ruines romaines qu'on

appelle Henchir Moussa.

Tahoura, à 6 kilomètres à l'Est de Tamatmat présente ses ruines

sur les pentes mamelonnées de la rive droite d'un ruisseau, lequel

prend naissance à une fontaine qu'on trouve sur la route, à 4 kilo-

mètres de Tamatmat, et qui va se jeter dans la Medjerda dans la di-

rection du Nord. Le mamelon le plus rapproché de ce ruisseau

qu'on a trouvé très-faible (en juillet), offre des pentes rocheuses

escarpées sur trois faces abordables seulement du côté opposé. Ce

mamelon est couronné par un petit fort dont les restes sont la par-
tie la plus intéressante de ces ruines (1).

KHEMISSA. — II a déjà été question plusieurs fois de la brochure

de M. le commandant de La Mare sur Khemissa qu'il appelle Khre-

missa et qu'il place à 60 ou 70 kilomètres de Bône et do Constan-

tine, double erreur qu'il faut sans doute attribuer à la typogra-

phie.

Après ces détails préliminaires, nous allons reproduire le travail

de M. l'abbé Godard. A. B.

DRÉA. — Dans les murs de la citadelle de Dréa (2), on remarque

(dit M. l'abbé Godard), des pierres d'un grain rougeâtre qui pré-
sentent des sculptures frustes et d'un style étranger aux Romains.

Ces sculptures rappellent plutôt les figures d'un art plus ancien,

égyptien ou étrusque ; et il me paraît probable qu'elles sont d'ori-

gine carthaginoise. On y distingue, entre autres, le buste d'un

homme, un palmier, un cheval. Parmi ces ruines gisent quelques

inscriptions tumulaires presque effacées.
Je suis fort porté à croire que Dréa n'était qu'un castellum des-

(1) Voir ce que M. le commandant de La Mare dit de Tahoura, à la page
22 de la brochure déjà citée.

(2) M. le capitaine Karth", sur sa belle carte topographique de 1850, ap-

pelle cet endroit 'Ain Deraïa. Il n'y indique pas de ruines, mais il en signale
de grandes qu'il nomme BouMerzoug, à 300 mètres vers l'Ouest. Les deux

endroits sont assez rapprochés pour qu'il y. ait pu avoir confusion de noms.
— N. delaR.
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liné à défendre le défilé qui conduit de Tifèche à Khemissa et que

Khemissa est le véritable Tipasa de Numidie.

TIFÈCHE. — A la source de l'oued Tifèche, il y a quelques in-

scriptions mal conservées. En voici une dont les noms sont assez

remarquables, si toutefois je les lis bien.

Sur une même pierre (1) :

MILIVS CAELIA

IRONIOM BIRIHIVI ,

PIVS VIX PIA VIX

ANNIS ANNIS

LXII SS XLII SS

MELTV-S SERONIS

FILIVS PIVS VIX

ANNIS

XXVII SE

Au môme endroit, on trouve des inscriptions dont les traits ne

se distinguent pas toujours nettement des défauts et des épaufrures

<le la pierre. Je ne connais rien aux signes qu'on y rencontre (2).

Dans la fontaine môme est cette inscription :

K° 2.

D. M. S.

ELIANIA

VIXIT.

ANNIS

LXXX

MDÀOUROOCHE. — On trouve dans ces ruines de l'antique Madaure

où St.-Augustin fit ses études , une forteresse byzantine faite

de matériaux divers, parmi lesquels se trouvent des bas-reliefs et

des inscriptions.

(1) Dans le mot anhis de la 2° et de la 3° de ces inscriptions les lettres
ANN sont liées. L'abréviation SE de la 3° inscription signifie évidemment

situs est (ci gît), en sous-entendant htc. Les SS des deux autres repré-
senteraient alors siti sunt, mais la formule serait mal appliquée. —

N. de la R.

(2) Ce sont deux inscriptions libyques et une phénicienne. Nous sommes

obligés, faute de temps, d'en remettre la publication à un prochain numéro.
— N. delaR.

Mevue africaine, »° 4. 1?
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Ce vestige épigraphiquo se lit au-dessus de la porte de là ci-

tadelle :
N" 3.

. ... IEP1T

EYE PEDA i 0
I'RS PPÀ. . . . STR.
KA KESS. . . . A. . M . (1)
f CVM EDIFICATA EST i TEMPO
RIBVS ... ..... STRORVM IVSTIN ....
ET THE OLOMEI . . . LORI. . . LX
COHSI MET PRAE . . . CTIA . . ET

Ce texte moitié grec et moitié latin est trop mutilé pour qu'on

-entreprenne de le traduire. Le nom de Justinien qu'on y lit indique

*:l'époque de la construction sur laquelle il a été gravé (2).

N° 4.

;D. M.'S.
'

TI. CLAVDIVS
SVCCESSI CO.

. . . VERI
TATIS AMATOR
VIXIT AN. CV

H. S. E.

Voilà une épithète très-convenable pour un habitant centenaire

d'une ville savante.

Sur une de murailles de la citadelle est une pierre où l'on a gravé

uns palme à côté d'un croix. Sur la même construction on trouve

Tes trois inscriptions :
'• K° b.

. . . .P. VETBR. COH. I VRBIS C

. . . . E ARCVM ET STATVAM DV-I
... VI PERP SVMMIS FECÎT ID

. . . PLIATA PECVNIA (S)

(1) Les quatre premières lignes de cette inscription sont en grec; la ty-
pographie algérienne ne possédant pas encore de caractères de cette langue,
nous avons dû transcrire ceux-ci en lettres ordinaires. — N. de la R.

(2) Une formule, facile à rétablir, donne une idée de l'importance des

-lacunes, car elle devait présenter dans son intégrité ces mots : (Tempo)
ribus dominorum nostrorum Justiniani. Il y manquerait donc 17 lettres
à la sixième ligne. — N. de la R.

(3) On voit qu'il s'agit ici de l'érection d'un arc de triomphe et d'une statue.
-Sans doute, le mot VETER est précédé de l'indication d'un grade ou d'uRG

' -fonction importante qui explique une pareille libéralité. — N. de la R.
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H°. 6.

NONIAE

SEVERAE

'OFFEREN

TE ORDI

NE

>L. CAELIVS

SABINVS

MARITVS

SVA PEC.

POSVIT

D. D. (1)

A quelque distance de la Citadelle, on voit une pierre conique (2)
où est gravée cette épitaphe dans un cadre carré au-dessous d'un

croissant :

N° 7.

D. M. S.

FAB. PAC. F

INGENVA

PIA VIXIT

ANNIS L

H. S. E. (3)

Au même endroit on lit sur une pierre au-dessous d'un crois-

saut :

N» 8.

D. M. S.

VËTTIVS

VIR INNO

CENS PIVS

VIXIT ANNIS

LXXXV (4.)

(1) « A Nonia Severa, sur l'offre du corps municipal, son mari Lucius
•Caelius Sabinus a élevé ce monument à ses frais. Par décret des Décurions. »

(2) C'est la forme du Dieu Soleil qu'Elagabale avait apporté de Syrie. —

N. de la R.

(3) c Aux Dieux Mânes! Fabia, fille dePac. . . (surnommée) Ingenua,
pieuse, a vécu SO ans. Ici elle gît. »

'(4) « Aux Dieux Mânes ! Vettius, homme innocent et pieux, a vécu 8£
ans. » — N. de la R.
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Mdaourouche (Madaure) conserve encore des restes de construc -

lions intéressantes. Auprès de l'une des plus importantes, j'ai re-

marqué une tôte du soleil d'un assez bon style, des fragments de

colonnes torses, etc. Au milieu des grandes pierres de taille de ce

•monument; il en est une où l'on a gravé en belles capitales :

K° 9.

C. GABINIVS P. F.
SABINIVS FORTVNATVS

FEC. (1)

TAHOURA. — A 20 kilomètres de Mdaourouche par Tamatmat,

ruines romaines situées à moitié chemin. Ce point est plus remar-

quable par sa citadelle et ses débris de construction que par ses

monuments épigraphiques. Cependant j'y ai recueilli trois inscrip-

tions dant une en caractères qui me sont inconnus (2). Voici les

deux latines :
:K'O10.

OCCIAE SPICV

LAE CAECILIA

NVS MARITVS

FECIT (3)

Au-dessus de l'inscription qui va suivre est une niche où Ton

distingue un personnage fruste à côté d'un autel.

n° il.

. . . HADRIANO

. . . AVG. PIO

. . . IB POT II

. . . D. D. P. P.

. . , MÎNICIVS

. . . PROCOS. DEDIC. (4)

(1) « Caius Gabinius, fils de Publius, surnommé Sabinius et Fortunatus,

a fait [ce monument]. » — Cette inscription ressemble tellement a celle

que nous avons donnée au cpmmencement de cet article, que les deux pa-
raissent être des copies différentes d'un même texte. — N. de la R.

(S) C'est une inscription libyque. V. la note 2 do la page 2117.— N. de la R.

(S) M. le commandant de La Mare (Excursion aux ruines de Khemissa,

page 24) rapporte cette inscription aux ruines appelées Henchir Moussa,

près de Tahoura ; au lieu de la lettre V qui termine ici la l'« ligne, d donne

un.signe qui n'appartient pas à l'alphabet romain et figure une espèce d'E.

— N. delaR.

(4) L'indication de la puissance tribimitienne donne à cette dédicace la

date de 119 de J.-C, 2° année du règne d'Hadrien. — N. de la R.
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KHEMISSA. — 11 y a des milliers d'inscriptions à Khemissa:, maïs;

un très-grand nombre sont tournées contre terre; souvent on sent

les lettres au toucher, mais pour les lire, il faudrait pouvoir re-

tourner les pierres, ce qui est impossible à l'observateur qui ne fait

que traverser ces immenses ruines. Celte grande ville a été jusqu'ici

plutôt visitée qu'étudiée. Voici quelques-unes des inscriptions.

que j'y ai relevées avec le plus de soin :

N°-12'.

( Sur une môme pierre. )

D. M. S. D. M. S.

IVL1VS RVFINUS l'ELICIA ANTONIA

PIVS VIX. PIA VIX.

ANNIS LXXV ANNIS LXX

SE VIVO POSVIT SE VIVO (sic) POSV

ET DED1CAV1T
'

(2) 1T ET DEDICA

VIT (3)>

La longue pierre (2 mètres 10 centimètres siir 0.55) où cette'

double épitaphe est gravée, se termine par le haut en forme d'un<

fronton sur les bords duquel il y a deux marteaux (ou la hache-

symbolique, ascia?). Au-dessous, dans une niche ,.il y aun homme

et une femme de chaque côté d'un autel..

Au-dessous de l'épitaphe on a gravé des poissons à côté desquels,
on remarque un B assez fruste.

Au-dessous de ces emblèmes sont deux génies de la mort qui ont

les jambes croisées et tiennent des flambeaux renversés (1).

(1) « Aux Dieux Mânes ! Julius Rufinus, homme pieux, a vécu 7â ans.
Il s'est élevé et dédié ce monument, de son vivant. » — N. de la R.

(2) « Aux Dieux Mânes! Felicia Antonia, femme pieuse, a vécu 70 ans.-
Ello s'est élevé et dédié ce monument, de son vivant. » — N. de la R.

(3) M. le commandant do LaMare, dans labroohure indiquée plus haut,,
donné le dessin de ce monument et l'inscription qui y est gravée. (Voirie-
n° 22, page 15 ); mais c'est d'après des copies dont il, ne paraît pas sûr.
T- N. de laR. -•''•'
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N" 13.

( Sur une môme pierre. )
m MP. S. D. M. S-...

LVRIA AEM

AVRIOLA ILIVS

Ï?.,V..A, XXXXI. MAR

H. S. E. TIALI

S VIX.

ANN.

LXXX

H. S. E. (2>

K°14.

( Sur une môme pierre. )

D. M. S., GARTORI

TITIANIA VS TERTVL.

PRIMVLA LVS VETER.

ORIGINE NVS FE. P. P.

NORAGA SIBI CON

P. V. A. XLI1I 1VGI ET FILIO,

H. S. E. HANC MEMO

GARTORIVS RIAM SEPV1,

TERTVLLVS TIS. POSVIT,

VETERANVS.

H..P. P. MARI

TVS POSVIT

RVDIGE VXORI

D. M. S. NQREfc

GARTOR1VS TER

TVLLVS EQ, ROM. P. V..

AN. XIIII H. S. E. GARTO

RIVS TERTVLLVS VETE

RANVS FI. PP. PATER

POSVIT

Ces inscriptions sont'gravées au-dessous de deux guirlandes.

Entre les mots hanc et memoriam de la ,2" épitaphe^ on a gravé

un coeur, de même qu'à la fin de la 3? et de la dernière ligne de la

dernière inscription.

. (2) « Aux Dieux Mânes'.. Luria Auriola a vécu plus de 41 ans. Elle gît
ici (hic sita.est) » — Monument consacré, etc., Aemilius Martialis a vécu
80. ans. Il gît ici.-— N. delà R.
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Le lettres FE de la 4« ligne de le 2" épitaphe et les deux dernières

de la 1" ligne de la 3* sont frustes (1).
J'ai observé des noms qui semblent indigènes sur plusieurs épi-

taphes. Ce sont Namgedde, Malabatha, Soremita,,etc

K° 1S.

C. CORNEL1VS

C. F. PAPIR. FLACCVS .

PRAEF. COHOR. I.

MVSVLAM. IN

MAVR. II VIR DE

SIG. PLVS VIXIT

ANN. XXXV H. S. E.

0. T. B. Q, (2)

N° 16.

(Sur une môme pierre. )
». M. S. D. M. S. .

CANIN Q. LAE

A CATVL TILIVS

LINA EATROCLVS '

P- V. A'. P. V. A.

LXXXV
IVLIA CESTA

PROCVLI
FI. P. V. A. XIII

Cette dernière épitaphe est gravée au-dessous d'une couronne...

Ces trois inscriptions sont trop faciles pour exiger une traduction.

(1) On peut traduire ainsi ces trois inscriptions :
« Aux Dieux Mânes! Titiania Primula, originaire de Nora (Sardaigne),

a vécu plus de 43 ans. Elle gît ici! Gartorius Tertullus, vétéran , a élevé'
cette pierre a sa pudique épouse. — Gartorius Tertullus, vétéran, a élevé ce
monument commémoratif pour lui, sa femme et son fils. »

« Aux Dieux Mânes! Gartorius Tertullus, chevalier romain, a vécu plus
de 14 ans. Il gît ici! Gartorius Tertullus, vétéran, son père a élevé ce
monument à son fils très-pieux. » — N. de la R.

(2) « Caius Cornélius, fils de Caius, de la tribu Papiria, surnommé

Flàccus, préfet de la 1™ cohorte des Musulames en Mauritanie, duùmvir

désigné, homme pieux. Il a vécu 35 ans. Il gît ici. — Que tes os reposent
bien (Ossa tua bene quiescant ! ) »

Cette importante inscription appelle des explications qu'il est impossible"
de donner dans une note. Nous y reviendrons ailleurs, nous contentant au-

jourd'hui de faire observer qu'elle fixe l'orthographe du nom de la tribu des

Musulames, tribu qui joue un rôle dans la l'étolte do Tacfarinas, et dont le
nom offrait de nombreuses variantes dans les anciens auteurs. — N. dcla-R.;,
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N» 17.

(Sur la môme pierre.)
D- M. S. D. M.. S.

CORN IÀNVA.

EIA BE RIVS L

NICA AOME

CORNE DONT

LI MER IS FIL.

IDIAN P. V. A.

I FILIA XL

P. V. A.. H.. S. E.

XXXV

JL. S. E.. D. M. Si.

ASENTI

VS FAVS

TINVS VI

X. AN. XVI (!)•

N° 18.

(Sur une môme pierre.).

GABINIA D0M1TIVS

FRONTIL ROMAJStVS

LA PIA VI VETERANVS

XIT AN. LXX LEG. III AVG.

H. S. E. B. V. A. LXV

H. S. E. (1)

(1) « Monument consacré aux Dieux Mânes! Cornelia Benica, fille de
Cornélius Meridianus,. a vécu plus de 35 ans. Elle gît ici! —Monument, etc:

Janaurius, fils de Laomedon,. a vécu plus de 40 ans. Il gît ici ! — Monu-

ment, etc. Asentius Faustinus a vécu 16 ans. s

Les trois premières lettres de la 3e ligne de la lre épitaphe sont un peu
frustes, ce qui aura empêché de distinguer le sigle qui réunissait L et I en
un seul caractère.

V et A qui finissent la 2» ligne de la 2° épitaphe sont liés.
La 3° et dernière épitaphe est d'un tracé plusnégligé que les deux autres.

— N. de la R.

(2) « Gabinia Frontilla, femme pieuse, a-vécu 70 ans. Elle gît ici. —

Domitius Romanus,. vétéran de la. 3e légion auguste, a: bien. vécu, pendani
65 ans. Il git ici. »

Au lieu de bene viccit;. il faut lire plus vixit, le P ayant peut-être été

changé en B par le lapicide, faute assez fréquente en Afrique.
11y a une couronne au-dessus de chacune de ces épitaphes. — N. de la.R..
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( Sur une môme pierre. )

D. M. S. D. M. S.

LVCIVS AEDINI

GAETV A ROGA

LECTELI TA LVCI

P. V. AN VXOR. P. V.

N. LXXXX ANNIS

H. S. E. LX. H. S. E.

Ce monument funéraire se trouve sur un mamelon où les pierres

funéraires sont dispersées en carré et pour la plupart encore

debout. En tôte de chacune des épitaphes que nous venons de rap-

porter, il y a une croix au-dessus d'un croissant.

Comment s'expliquer ce rapprochement insolite des deux signes

si opposés, le signe de la religion chrétienne et celui de l'isla-

misme (1)?

•
"

L. GODARD.

(1) Le croissant se rencontre sur un grand nombre de tombes africaines
bien avant l'islamisme et même avant le christianisme. On le trouve sur des
monuments phéniciens antérieurs à la domination romaine. 11 y a plutôt
lieu de s'étonner de rencontrer le Dis manibus sacrum des payens. Il est
vrai qu'il n'est représenté que par des initiales auxquelles les chrétiens
étaient libres d'attribuer mentalement une autre valeur, celle do Deo maximo

sempiterno , par exemple. 11 est certain, d'ailleurs, que beaucoup d'usages
et de pratiques du polythéisme ont subsisté longtemps ici parmi les chré-
tiens. Dans le temple d'Astarté converti en basilique, à Cartilage, ceux-ci

continuaient de pratiquer des cérémonies et des adorations toutes payennes.
Voir le n° 3 de la Revue, page 222. — N. de la R.


