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ANTIQUITÉS «U CERCIilî I»I3 T15WISS.

(Voir lu n° 5 (lu l;i Revue africaine.)

A la fin du dernier article , nous avons laissé notre antiquaire en

proie aux angoisses de la faim. Mais nous étions les holcs d'un

comptable justement renommé pour sa haute intelligence des choses

gastronomiques ; aussi, le dîner fut excellent et nous nous efforçâmes
de nous en montrer dignes.

Lorsque le religieux silence qui accompagne le premier assaut

donné à un bon repas se trouva rompu, mon compagnon de voyage,
remontant sur son dada favori , entama une savante comparaison

cntçe les gargoulettes de notre hôte et les hydrocérames ou hygiocé-
ramesàe l'antiquité. Il regrettait amèrement, disait-il, que ces noms

harmonieux ne fussent plus employés, au lieu de l'ignoble onoma-

topée qu'exprime le mot gargoulette. Un savant docteur, à la fois

helléniste et antiquaire, qui se trouvait au nombre des convives, fit

observer que ces mots signifient littéralement pol à Veau ou pot de

santé, ce qui n'a rien de irès-noblc. L'escarmouche scientifique qui
suivit cette réflexion amena sur le chapitre des antiquités romaines

d'Orléanville. Le docteur, dont la présence en ces lieux remontait

au premier jour de l'occupation, nous donna, à ce sujet, des détails

intéressants, dont voici la substance.

Quand l'armée française arriva à El-Esnam, le 26 avril 1843, elle

trouva, au confluent de l'Oued-ïiraout (1) avec le Chelif, un amas

de ruines disposées dans une forme irréguliôre, sur une étendue

d'environ 600 mètres sur 300; des pans de murailles, quelques tam-

bours de colonnes , et d'autres débris d'architecture jonchaient le

sol (2). Là , s'est élevé Orléanville.

Dans le courant de l'année 1843, en déblayant les rues de la nou-

velle ville, on découvrit la basilique de Saint-Reparalus, où se trouve

une mosaïque de 33 mètres de longueur, sur 14 mètres de largeur,
ornée de cinq inscriptions : deux sont des espèces d'ahracadabra

(1). Ti'raout veut dire enfantement, en kabilc. 11 y ..a , dans le lit do cette

rivière , à 3,600 mètres d'Orléanville, une source dont un canal en maçon-
nerie , amenait les eaux à la cité romaine. Cette construction hydrau-

lique, a été réparée et utilisée on 18'i3.

(2) M le D> Pontior, médecin militaire, a publié en 1850, a Valenciennes,
une Notice sur Orléanville et Ténès , sous le titre de : Souvenirs de l'Algérie,
C'est un utile document à consulter.
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sur les mots : Suiicla ccclcsia et Saturninus saccrdos. Une troisième

est i'épitaphc de Saint-Reparalus, mort le 11" jour des calendes de

l'an <S36 de l'ère mauritanienne: La quatrième se rapporte à la fon-

dation de la basilique, et une cinquième ne contient que ces mots :

Scmpcr pax.

Voici les deux principales :

N° a.

HIC REQVIES

CIÏ SANCTAE MEMO .

MAE PATER NOSTER

HEPARATVS E.P.S. QVI FK

GIT IN SACERDOTIVM AN

NOS VIIII MENS. XI ET PRE

CESS1T NOS IN PACE

DIE VNDECIMA-. KAL.

AVG. PROYINC. CCCCXXX

ET SEXTA (1)

« lui repose notre père, de sainte mémoire, l'évêquc Rcparalus qui a

exercé lu sacerdoce pondant neuf ans et onze mois, et nous a précédés dans

fa paix éternelle, le onzième jour avant les calendes d'août,. l'année provin-

ciale 430 » ( 22 juillet «76 ).

N» 2 bis.

PRO.

CCLXXX ET V. XII KAL.

DEC. E1VS BASILICAE

FVNDAMENTA POSITA

SVNT ET FA MA

PROV. CCLXX

MENTE HABEAS

SEUVVM DEI..

DEO VIVAS (2.)
'

« En l'année provinciale 285, le douzième jour avant les calendes do

décembre (20 novembre 325) ont été posés les fondements de cette basi-

lique qui a été terminée dans l'année provinciale deux' cent

» Aie présent à l'esprit le serviteur de Dieu pour que tu puisses vivre en

Dieu !»

(!) AN et AE du mot satwlae de la 2°' ligne sont liés ; ainsi que Ali qui
termine le mot viemoriae,

'

(2) MA sont liés, à la lin de la 5<-'ligne,



— 430 —

L'Akhbar du 1" octobre 1843 annonce que, dans la même église
où l'on a trouvé la mosaïque où sont ces inscriptions, on avait

exhumé, quelques jours auparavant, une tablette de marbre que
l'on croyait avoir servi de table d'autel et où on lisait : Bealis apos-
tolis Petro et Paulo. Le môme journal rapporte, à la date du 19 oc-

tobre suivant, que, sur les bords du Chelif, à Orléanville, on a déterré

une pierre creusée en dessus et sur une des faces de laquelle était

gravé :

N" 3.

ARAM DEO

SANCTO AETERNO

Un antiquaire, un peu aventureux dans ses conjectures, a pré-

tendu, jadis, qu'Orléanvitlc était bâti sur remplacement de Sufasar,

parce qu'il trouvait, dans la liste des évoques, un Reparalus do

Sufasar (1). La conclusion était fort téméraire et tiès-opposée à

l'autorité des anciens documents ; car l'Itinéraire d'Antonin place
Sufasar à environ 20 milles est de Miliana , et Orléanville est à 60

milles ouest de cette dernière ville. Différence : 80 milles 1 Mais

l'imagination d'un archéologue franchit bien d'autres distances (2).
On a trouvé quelques autres inscriptions à Orléanville, dont plu-

sieurs sur briques. Presque toutes sont chrétiennes , chose assez

rare en Algérie. La plupart figurent aujourd'hui au Musée d'Alger.
Il n'y en a plus une seule sur place, pas môme au petit Musée

formé par les soins du Génie. Ces pertes seront inévitables

tant qu'on n'organisera pas les Musées particuliers qui naissent,

croissent et meurent au hasard dans les provinces, sans qu'on s'en

préoccupe beaucoup (3).
La seule inscription intéressante que j'ai pu recueillir sur Orléan-

ville, en dehors de celles qui figurent sur la mosaïque ou qui se

trouvent au Musée d'Alger, est celle-ci :

(1) V. Moniteur algérien, n° du 14 octobre 1843. M. Berbrugger a réfuté
cette étrange assertion dans YAUhbar, nos du 19 octobre et du 26 décem-

bre 1843.

(2) Au reste , Sufasar joue de malheur ! Sur une tombe du cimetière do

Blida, un ancien fonctionnaire civil de la localité est qualifié , dans une

épitapho latine, de préfet de Sufasar en Numidio !

(3) Qu'est devenu, par exemple, le beau buste en marbre dont l'Akhbar

annonçait la découverte dans son numéro du 21 décembre 1843 ?
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K» 4.

1MPP. CAES.

P. L1CINI0 VALER

1ANO PIO FEL. AV

G. P. M. TR. P. II COS.

VIU3E NOSTRA SISGA

DEVASTATA C.

P. L. GALLIENVS AVG.

P. M. TR. P. X COS. M.

COLON IAE 1VS DED.

1DEMQ. DED. (1)

Cette copie, qui m'a été communiquée par une personne fort

capable, par M. In D' Rietscbel, qui l'avait transcrite sur le document,

original, présente pourtant quelques passages douteux ; car la

pierre était fruste en plusieurs endroits et d'une lecture difficile

Comme elle a servi ensuite à l'enrochement d'une des piles du pont

duChelif, il a été impossible de faire aucune vérification. J'ima-

gine que l'auteur de cet acte de vandalisme ne tient pas beaucoup
à quitter le voile de l'anonyme.

Les imperfections que je viens de signaler 11'empCchcnt pas de

saisir le sens général de celte inscription, qui paraît être celui-ci :

« Sous le règne du César

» p. Licinius Valerianus

» Pieux , heureux , auguste ,

» Grandpontife(investi)deux fois de la puissance tribunitienne,corisul,
» Notre ville ayant été

» Dévastée par Sisga ; — Le César,

» P. Gallienus, auguste, heureux ,

» Grand pontife (investi) dix fois de la puissance trihunitienue,

M (?) .
» A donné le droit de colonie

» Et a fait la dédicace. »

Sisga (quelque chef indigène sans doute) ayant dévasté le Castel-

lum Tingitii, à l'époque où Valérien exerçait pour la deuxième fois

(1) D'après une antre copie, il faut lire CAES. , au lieu de C. à la fin de la

6^ ligne ; — F., après AVG. , à la fin do la 7° ; — rx au lieu de X après m.P. »

à la S0 ; et BEUICAV. , au lieu de DED. à la fin de la dernière ligne.
Dans les deux copies le )> du mot urbe (8<; ligne) est minuscule , ainsi que

oslr do noslra, à la ligne suivante.
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la puissance tribunitienne, cela fixe cet événement à l'an 2b!> de

J.-C. On no cite aucune révolte africaine à celte date. L'histoire

Auguste indique seulement, à peu près vers la période dont il s'agit,
des mouvements en Libye : Mota est Borna . dit-elle, mota et Libya*

Ce document épigraphique prouve que le Caslellum Tingitii n'est

pas toujours resté un simple poste militaire. Il renversait donc do-

fond en comble le système exposé deux heures auparavant par mou

compagnon l'antiquaire, lequel fut rudement louché de cette pierre
tombée si brusquement du ciel, comme pour le punir d'avoir péché
contre la logique.

Aux inscriptions qu'on vient de lire, et qui ont. été déjà publiées,

je joindrai les suivantes recueillies pour le Musée d'Alger où elles

figurent aujourd'hui :
N° 5.

AELIAE

1NGENV

AE. VIX1T

ANV. II. M. XI

D. XVI AEL.

DECIM. FIL.

DVLCISS. (1)

« A Aelia Ingenua! Elle a vécu sept ans, onze mois oi seize jours,'
Aelius Dccimus ( ou Aelia Décima ) à sa très-douce lillo ! »

Les signes séparalifs sont des coeurs après les mots Imjenuae et

an» ( 3° et 4e lignes) et partout ailleurs des pointes de javelots en

l'orme de petits V.

C'est sans doute par suite d'une distraction du lapicide que le

point a été placé après le V dans AN. V, au 'commencement de la

4° ligne, au lieu d'ôlre mis avant.

Dans XVI de la 5e ligue , X et V sont liés.

Dans le premier mot de l'avant-dernière ligue, le I de Decim, es!;

inscrit dans le C.

Sur un morceau de marbre de 0 m. 15 c. sur 0 m. 10c, on lit

cette espèce d'enseigne en lettres de 0 m. 03 c, ;

N° 6.

OFFICJNA
. SODA1IS

Sodaiis est sans doute ici pour Sodalis.

(1) Tablette de.marbre blanc haute de 0 m, 35 c , large de 0 m 14 c. et

épaisse de 0 m, 04 c, Les lettres ont 0,02 e.



— 433 —

Sur une tablette de cipolin très-défectueux, on lit celte épilaphe
fort maltraitée par le temps :

K° 7.

(1) MORIAE

CENTIS

IN PACE

. . . .CTOBRIS DIE SEX

PR. CCCLXVII FV

RIBVNVS PATER ET

E MATER EIVS ABVT

S APOSTOLOS PETRV ET

...NNO E DE1E Cil

...EMO VNT (2)

Le mauvais marbre sur lequel un père et une mère ont consacré

ce souvenir funéraire à leur enfant est une matière de luxe auprès
de ce qui nous reste à examiner. Les épitaphes qui suivent sont

écrites sur des briques, et le tracé n'est pas moins grossier que la

matière :

N" 8.

MEMORIA

REPARA

TI ARELLI F.

AVNIS R. E

P. CCCLXXV

Après ce souvenir funéraire à Reparalus, fils d'Arellius, viennent

des morceaux de briques très-grossièrement travaillées sur lesquels
on lit ces divers fragments :

K° 9.

... .MARTYIRV

VLVS PETRV

....IACESELIA

. .. .ECVNDILLA

... .PAGESE

K» 10.

....MAX

....N..APIR...

. ...GETVLA...

....PASSVS MA...

(1) 11y a ici, d'ans un médaillon, un monogramme du Christ qui sépare le

mol memoriae en deux parties.
Ce fragment d'inscription mesure 0 m, 62 c, sur 0 m. 52 c. Les lettres

très-mal formées ont 0 m. 03 c.

(2) A la 5e ligne, la ligne horizontale du chiffre romain L se prolonge
sous les chiffres X.VIL
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Sous le fragment n" 10, qui paraît ôlrc l'épitaphe d'un martyr, se
trouve le monogramme du Christ accosté de l'alpha et de t'ômega et

placé entre deux oiseaux dont celui de droite est précédé de trois

petits disques.
Sur un autre fragmeut, on lit au-dessus du monogramme du

Christ accosté de l'alpha et de l'oméga ;

K° 11.

... .MORIA

....TI MART

....PAS

. ...1SSIMO AE...

. ...IVM D1XIT C...

... .R1A APOSTOLORVM

... .RI ET PAVLI PASSA

.'...! NON MALA N

... .BENTE DEO ET XPo

0

Je terminerai 1epigraphie romaine d'Orléanville par une inscrip-
tion dont je dois une copie à M. le D' Rietschel, de Tônès; la pierre
où elle était gravée est aujourd'hui une des marches de l'escalier de

gauche de l'hôpital et le côté écrit a été tourné en dedans.

Voici ce que noire honorable correspondant a pu en déchiffrer :

K° 12.

... .DEMETR1VS

... .PATER PACI

... .FECIT TRANS

. ...CII1LIEM

Enfin , et pour clore définitivement le compte archéologique du

castellum Tingitii, disons qu'une personne d'Orléanville assure avoir
eu entre les mains une médaille moyen bronze où on lisait :

K° 13.

CIPIRCYSG

CPIARAN1TSISG

On remarquera à la fin de la 2e ligne le commencement du nom

propre SISGAde notre quatrième inscription.

Mais, je m'aperçois qu'il reste quelque chose à dire sur laino-
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saïquc de Saint lleparatus qui se trouve en face du bâtiment occupé

par le trésor et la poste. J'avais lu dans un document officiel que des

mesures avaient été prises pour en assurer la conservation.

Le fait réel est qu'on a été obligé de recouvrir de terre ce curieux

monument, car il était devenu une écurie publique à l'usage de tous

les individus qui n'avaient pas chez eux assez de place pour loger
leurs chevaux et botes de somme.

Singulière destinée ! Après plus de treize siècles , un hasard fait

découvrir l'église et les ossements de Saint-Reparatus ; le squelette
intact était dans un tombeau de ce magnifique gypse dont on voit

les gisements entre Orléanville et Ténès. Un digne prélat fait de

cette découverte l'objet d'une imposante cérémonie religieuse. Les

organes de la publicité entonnent leur trompette la plus retentis-

sante pour célébrer toutes ces choses émouvantes. Et puis, il arrive

un jour (bien peu de temps après) que la sainte basilique devient

une étable bannale et que le tombeau du pieux évoque échoit, par
une série de circonstances des plus bizarres, au sculpteur Fulcohis,

qui réduit en plâtre le gypse consacré, et s'en sert, le profane, pour
mouler les bustes de quelques-unes de nos notabilités algériennes.
D'où il résulte que ceux qui voudraient désormais rendre hommage
à cette précieuse relique doivent en rechercher les fractions sur

la cheminée de deux ingénieurs, d'un ancien directeur de l'intérieur,
d'un propriétaire-gérant d'une feuille locale , et dans d'autres

endroits que l'artiste pourra seul indiquer.

Sic transit gloria mundi !

Le lendemain de notre arrivée, nous commençâmes à parcourir
la ville, et surtout sa banlieue; car mon compagnon , dégoûté mo-

mentanément de l'antiquité par son échec de la veille, avait voulu

consacrer cette journée à ce qu'il appelait des études géoponiques.
Nous allâmes revoir la Ferma, aujourd'hui colonie agricole où la

culture reparaît; c'était jadis un établissement militaire, où il y avait

84 hectares en valeur, dès 1845. La garnison exploitait alors, en ou-

tre, 70 hectares sur d'autres points. Dès cette époque, on avait plan-
té plusieurs milliers d'arbres dans les grandes rues, sur les places
et les promenades ; on avait fondé la pépinière, jardin bien entretenu

que les sauterelles ont cruellement maltraité Tannée dernière

(en 1848).

Cet. essor officiel, imprimé dès l'origine, ne s'est pas maintenu

au même degré d'énergie ; et les efforts particuliers n'ont pas coin-
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pensé le ralentissement de l'action publique. L'agriculture privée
n'a guère produit jusqu'ici à Orléanville que la ferme de M. le

commandant Vincent, établissement conduit avec intelligence et

activité. Mon compagnon ne trouva qu'un reproche à faire au fonda-

teur , ce fut de ne pas avoir adopté la division classique de la villa

romaine en Urbana, RuslicaclFrucluaria. Il voulut bien lui pardon-
ner de ne pas avoir donné pour entrée à sa ferme un tétrastyle flan-

qué de 200 colonnes en marbre grec, égyptien, numidique, comme

la fameuse villa Gordienne. Notre ami était décidément en veine

d'indulgence.
En fait de richesses d'un autre genre, on trouve au sud et au

nord d'Orléanville, des masses énormes de pierre à plâtre. Il y a

aussi sur les deux rives de l'Oued-Tigzal , à l'est de cette cité , des

morceaux d'hématite brune (fer), qui, à l'essai,ont rendu 55. 8 p. 0(0
de fonte truitée. On les rencontre au milieu d'abondantes scories ,

qui annoncent une exploitation ancienne.

L'aiguille se rapprochait rapidement de l'heure du départ; nos

mains s'allongeaient déjà vers le bâton de voyage.
. Nous voulions quitter' Orléanville de bonne heure ; mais mon

compagnon, toujours insoucieux de l'actualité, avait négligé ces

précautions vulgaires qui évitent aux voyageurs des retards ou des

mécomptes ; au moment de mettre le pied dans rétrier, il ne trouva

pas d'élrier, par l'excellente raison qu'il avait oublié de se munir

d'une selle. Quand la selle fut venue, le cheval avait disparu, em-

mené par un domestique chargé d'une commission quelconque. Il

se passa quelque temps avant que ces deux parties essentielles

d'une excursion équestre, pussent se rejoindre. Aussi, le soleil était

déjà passablement élevé au-dessus de l'horizon lorsque notre petite
caravane prit enfin le chemin de Tcnès.

. Nous laissâmes la grande route à gauche et nous suivîmes le sen-

tier arabe qui ondule et serpente à travers des collines argileuses

généralement déboisées. La monotonie du paysage n'est un peu in-

terrompue qu'au passage du Ouahran, rivière alors sans eau ; au

bordj du caïd Bou-Zid, une des constructions européennes que les

chefs musulmans élèvent sous l'inspiration des bureaux arabes, et

avec une bonne volonté graduée, depuis zéro jusqu'à un chiffre

médiocrement élevé. Mais c'est une de ces questions essentielles

dans lesquelles ou pardonne volontiers remploi d'un peu de cum-

pelle cos intrarc.

Les Trois et les Cinq palmiers, stations européennes devant les-
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quelles nous passâmes, ne présentaient pas ces séductions d'appa-

rence, d'enseigne, d'étalage qui décident le voyageur à mettre pied

à terre. On n'y voyait rien, ni personne. Nous ne fûmes point
tentés de sonder jusqu'au bout les mystères de cette solitude. Un

signe extérieur nous avait suffi ; aucune fumée ne sortait des

tuyaux de cheminée, à cette heure d'un repas capital. Doiic la cui-

sine y était à l'état de mythe. Passons.

Nous nous éloignâmes précipitamment de ces lieux inhospita-

liers ; et nous étions déjà résolus à gagner Ténès d'une seule

traite et à jeun, lorsqu'on passant à ïlamisa, notre guide eut le

talent de nous persuader qu'il y fallait faire une halte. 11 voulait

disait-il, retourner à Orléanville ce jour môme , et il ne pouvait pas
charitablement faire faire 104 kilomètres à son cheval dans un jour.
11allait donc le laisser en cet endroit et en emprunter un autre.

La vérité est, que nous ayant vu passer outre, devant les endroits

où l'on mange à l'européenne, il avait désiré faire au moins un dé-

jeûner national aux dépens d'un caïd ou cheikh quelconque,
La collation très-frugale qu'on nous servit fut rendue bien labo-

rieuse par les assauts de légions de mouches encore plus affamées

que nous. A celte importunitô, en succéda une deuxième d'une an-

tre nature : l'amphytrion, à qui le guide avait faussement et traî-

treusement insinué que nous étions des personnages considérables,
nous pria de faire revenir du fort Bi eseou ou des Iles Ste-Margue-

rif.e, quelques parents ou amis qui y subissaient des détentions

politiques. C'étaient, disait-il, les gens les plus innocents du monde,
les plus grands amis des français ! 11n'avaient jamais fait la guerre
sainte dans les malles et les poches des voyageurs européens. Ils

n'avaient jamais cherché à s'assurer une entrée facile en paradis en

coupant par-ci par-là quelque tôle d'infidèle. Une erreur du bureau

arabe, trompé par des démons [cliiaten), était l'unique cause de leur

infortune. L'histoire eût été touchante, si elle n'avait eu des points'
de contact trop nombreux avec celle des compagnons de Gines de'

Pasamonte, si imprudemment délivrés de leurs chaînes par le trop

généreux Don Quichotte.

Quoique la chaleur fût encore assez forte, nous nous remîmes en

route pour échapper aux développements de la pétition. Le pays

que nous parcourûmes jusqu'à l'Oued-Alala était aussi monotone,
aussi brûlé que celui que nous venions de traverser. Ce ne fut

qu'en arrivant au-dessus de la plaine qui précède les gorges que
nous recommençâmes à voir de la verdure.
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Nous passâmes devant. Ahhbct-Sidi-Ahmcd-bcn-Youccf, montée

argileuse où la mule du marabout de Miliana s'abattit, dit-on, dans

une fondrière, puis se releva miraculeusement au moment môme

où les gens do Ténôs, à la poursuite du saint homme, étendaient

les mains pour le saisir. Sur notre droite, un mamelon allongé vers

la rivière était surmonté de pierres taillées. Mon compagnon, sevré

de ruines depuis quelque temps courut vite à celles-là. Quel fut

son désespoir en apprenant par les condamnés qui y travaillaient

que le génie exploite l'endroit à la façon d'une carrière pour édifier

les ponceaux de la nouvelle route et le pont de Oued-Alala ! On

conçoit que cette extraction avait causé une perturbation assez

grande dans les restes antiques ; cependant, l'antiquaire déclara,
sans hésiter, que c'était un castrwn romain.

Quand il eut terminé ses explorations archéologiques, nous reprî-
mes le chemin de Ténès. La route passe parlilontenotte, puis s'en-

gage dans les gorges qui ressemblent à celles de la Chiffa, mais

autant qu'un nain peut ressembler à un géant.
A trois heures de l'après-midi, nous foulions les ruines do Car-

tonna ; ou, en d'autres termes, nous faisions notre entrée dans

Ténès.

Je ne quitterai pas la vallée du Chélif, sans dire que mon ami

l'antiquaire, après avoir étudié les localités sur le terrain môme,

résumait ainsi ses recherches de géographie comparée, en ce qui
concerne le tronçon médiat de la grande voie romaine intérieure

qui, des frontières do la Tingitane, conduisait à Rusucuru (Dellis).
Si l'on prend deux points incontestables de celte partie de YIti-

néraire d'Antonin, — disait-il — deux points dont les noms ont

subsisté presque sans altération jusqu'à nos jours, Mina et Malliana,

et qu'on recherche les synonymies intermédiaires, on arrive aux

résultats suivants :

D'abord, la direction générale obligée suivait incontestablement

la vallée du Chelif, car c'eût été courir de gaîté de coeur au devant

des plus grandes difficultés de terrain que de s'en écarter ;

Or, partant des deux points extrêmes et connus déjà indiqués,

si Ton recherche les synonymies intermédiaires, on obtient ce

tableau.
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NOMENCLATURE ANTIQUE.

Mina ,

2;i milles — 37 kilomètres. .

Gaclaum Castra ,

18 milles — 2G kilomètres 1/2.

Vagal,

1S milles — 2G Homélies 1/2,

Castellum Tingitii,

22 milles — 33 kilomètres,

Tigauda,

32 milles — hl kilomètres-

Oppidum Novuni,

2 milles — 3 kilomètres.

Tigava Castra,

•4G milles ~ 23 kilomètres 1/2.

Malliana.

NOMENCLATURE MODEKNE (:]).

Mina,

50 kilométrer..

Merdja de Sidi 'Abid , (2)

10 kilomètres.

Grandes ruines des Sbeah,

30 kilomètres.

Orléanville.

33 kilomètres.

Ruines de Oued-Tar'ia.

àO kilomètres,

'A'in-Khadra ,

3 kilomètres.

Pont du Clielif,

20 kilomètres.

Miliana,

La distance entre Mina et Miliana est—détours compris—île

186 kilomètres; l'Itinéraire d'Antonin compte 133 milles romains

(plus minus) qui équivalent à 197 kilomètres, à peu près, ; car l'ex-

pression latine placée entre parenthèses , et qui ligure partout

dans ce Routier impérial, indique suffisamment que ses évaluations

ne sont qu'approximatives.

De Mina à Castellum Tingitii—que l'on indentifie ici avec Orléanville

— il y a selon Y-Itinéraire, 61 milles ou un peu plus de 90 kilomè-

tres. Les cartes en marquent 90 entre la Mina et Orléanville.

De Castellum Tingitii à Malliana, il donne 72 milles équivalant à

116 kilomètres lr2. Or, ily a92kil. d'Orléanville à Miliana; l'accord,

comme situation moyenne, est assez approximatif.

Nous sommes partis de deux points connus pour déterminer la

synonymie de Castellum Tingitii. Usons maintenant de cette dernière

(1) Les cartes n'indiquant pas la plupart de ces gisements de ruines , les

chiffres do distances qui s'y rapportent ne doivent être considérés que
comme des approximations.

(2) Ce paraît être la ruine désignée par Shaw sous le nom de Mejiddah
(T. l«, p. 73).
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position qui paraît acquise, pour fixer les intermédiaires à l'Est,
seule direction dont nous ayons à nous occuper ici.

Tigauda, selon YItinéraire, est à 22 milles Est de Castellum Tingitii,
c'est-à-dire à 33 kilomètres d'Orléanville, Or, précisément à cette

distance, nous avons trouvé les ruines de Oued Taria et de Tmoulga
qui se font face, ayant le Chclif entre deux.

A l'Est de Tigauda, il y a la Kheurba de Zedin, puis les ruines

plus importantes $Aïn Khadra qu'une inscription trouvée sur place
identifie à Oppidum novuni. La distance réelle n'est, il est vrai, que
de 40 lui. au lieu de 47 qu'il faudrait pour répondre exactement aux
32 milles romains, Mais, quand nous n'aurions pas le document épi-
graphique déjà cité, l'importance relative des gisements de ruines
nous aurait fait chercher ici l'emplacement de la colonie dont il

s'agit; d'autant mieux que Zedin, plus rapproché d'Orléanville,
satisfait encore moins aux exigences du problème, sous le rapport
des distances.

Les Tigava Castra se placent sur les ruines indiquées à côté du

pont du Chelif dans l'article précédent. L'accord des distances est

parfait.
Mais l'intervalle entre ce camp et Miliana est au-dessous du chif-

fre donné par YItinéraire ; cependant, il n'y a pas à hésiter, car la

Malliana des Romains a conservé son nom presque intact jusqu'à
nous et on ne saurait en chercher l'emplacement ailleurs qu'à Mi-

liana.

Le lecteur familiarisé avec les études de géographie comparée, en

Afrique, sera disposé à accueillir nos synonymies ; car elles sont,

d'ailleurs fondées sur les seuls principes qui puissent guider sûre-

ment dans les nombreuses incertitudes créées par l'altération des

textes primitifs. Ces principes se résument surtout en ceci -,
Rechercher la direction naturelle des lignes de communica-

tions antiques; et constater le nombre, l'importance et l'espacement
des gisements domines qui les jalonnent pour déduire de ces élé-
ments combinés le rapport' des vestiges romains que nous avons

sous les yeux avec les indications fournies par les anciens docu-

ments.géographiques.

( À Suivre. )
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NOTICE

Sur las découvertes qui ont été faites dans ie Calombarium (i) de la

campagne Uiffard, près de Cherchcl.

A environ 1500 m. de Cherchcl, au quartier Gauthrin, à droite

de la route do cette ville à Zurich, dans une propriété appartenant
au sieur Riflard père, entrepreneur de travauxpublics, fut découvert

en 1S50, un tombeau de famille antique ou hypogée.

L'hypogée était, — on le sait, — un réceptacle d'urnes cinéraires ;
ses murs intérieurs étaient percés de plusieurs étages de petites ni-

ches (ccilumbaria) généralement cintrées. Le nom de columharia

vouait de la similitude des niches avec les trous où les pigeons font

•leurs nids.

La chambre sépulcrale dont nous parlons renferme aussi des ni-

ches sur deux rangs superposés ; carrées dans l'étage supérieur,
elles sont cintrées dans celui du bas. Le côté gauche no possède que
les niches inférieures.

Ce monument a été construit en maçonnerie ordinaire de moel-

lons et mortier; moellons plats à la voûte et crépis avec enduit à

l'intérieur.

Deux marches en pierre de taille, placées intérieurement en con-

trebas delà porte d'entrée de l'édifice, donnaient accès à cet hy-

pogée dont le sol était pavé de morceaux de marbre irréguliers et

de différentes couleurs.

M. Riflard père a fait hommage au Musée archéologique de

Cherchcl de six ossuaires en marbre blanc (1) qui ont été trouvés, à

cette époque, dans ce pieux monument ; ils étaient placés dans les

niches désignées sous les numéros 1, 2, 3, 4, 6 et 6 ? au croquis,

ci-joint, do cette construction funéraire.

Ces six coffres en marbre, renfermant des ossements calcinés,

étaient maçonnés dans leurs niches respectives et il n'y avait de

visible que le côté de leur inscription. Ils avaient leur couvercle en

(1) Quoiqu'il ne soit pas impossible do trouver quelques exemples de

"l'emploi du mot columbarium dans le sens d'hypogée ou chambre sépul-
crale, nous croyons qu'il est préférable d'en restreindre l'emploi à l'accep-
tion la plus ordinaire qui est celle de niche ou trou pratiqué dans une pa-
roi, comme colles que l'on voit ici dans les maisons mauresques. On a l'a-

vantage d'empêcher ainsi que la partie puisse être jamais confondue avec
le tout. — N. de la ».

(2) On verra plus loin qu'il fi'v en avait que cinq.-- N. de la 11.

Jïevue africaine, n" G. S?
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marbre reposant sur des taquets ménagés dans leur intérieur, lors

du creusement.

Ces couvercles étaient en broche africaine et de l'épaisseur
d'un centimètre. L'un des ossuaires, qui est cintré, possédait un

couvercle en plomb qui existe encore actuellement. Ce dernier n'a-

vait pas, comme les autres, de plaque en marbre. Il se trouvait dans
la niche n" 5.

Les cinq plaques en broche africaine qui servaient à fermer her-

métiquement les ossuaires, n'existent plus au Musée de Cherchcl et

on ne sait comment s'est opérée leur disparition.
Six petites fioles en verre blanc, appelées par les anciens archéo-

logues lacrymatoires, et qui sont regardées aujourd'hui comme des

vases ayant servi à renfermer des onguents, des huiles et des bau-

mes odoriférants , ont été trouvées dans les ossuaires , parmi les

ossements et les cendres , ainsi que des plaques en bronze, de

forme ronde, d'environ 4 ou 5 centimètres de diamètre, et d'un

demi-millimètre d'épaisseur. Ces plaques étaient oxydées , cl on

n'a pu voir si elles avaient autrefois contenu des inscriptions. Il

pouvait y avoir une plaque dans chaque ossuaire. Ces objets en

bronze ont disparu.
Voici les inscriptions qui se trouvent sur les ossuaires tirés du

columbarium des affranchis du roi Juha II, fondateur de Julia

Caesarea, la riche capitale de la Mauritanie Césarienne :

N» 1.

AESCH1NVS. IV15AE.

REGIS. L. ANI...

îcsmsnsTi ('î)

N" 2.

C. 1VLIVS

FAVSTVS. AES

CHINIS. FRA

TER

H. S. E. (2)

(1) L'examen do l'estampage que nous possédons do cette épilaphe , nous
lait penser que la dernière ligne contenait les abréviations des formules :
Hic silus est. SU illi (ou tibi) terra levis ! Cet ossuaire a 23 c. de haut
sur 32 de large ; les lettres sont de 2 c.

L'inscription est au-dessous d'un triangle isocèle , dont la baso s'appuie
sur la première ligne ; elle est cantonnée par quatre triangles rectangles
isolés. —Note de la U.

(2) Cette épitaplic est gravée sur une l'ace d'un ossuaire carré on marbre ,
haut de 20 c. et large de 33 c. Elle est au milieu d'un carré en relief, haut
do 1G c, large de 55 c. intérieurement et formé do deux pilastres à chapi-
taux empanelés , surmontés d'une arcade surbaissée ; à la ?.,!liiïne , Il-
lettrés finales ES sont liées. — N, de la R.
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s» s.

5.EGÎS IVBAF. L. CAELATG

IHC SITVS EST

(1)

IVLIA FAV
'

STILLA HEL

ENAES L1B.

H. S. E.
'

(?.)

K« 5.

TI CLAVDIVS ZENATI

«LAVDÏI CHRESIMl

FRATER IL S. E.

(8)

N» 6.

OSSVARIVM

VITLI FART

ORÎS

(«)

Le dessin de ces six ossuaires est annexé à cette notice (5),
Un autre coffret, en plomb , a été également trouvé au môme

endroit ; il était de la môme dimension que ceux en marbre, de

peu d'épaisseur et soudé. Celui-ci était totalement caché dans le

mur, mais toujours dans une niche (c'est celle n° 7 du croquis

ci-joint du columbarium). Il renfermait aussi des ossements calcinés

et ne possédait pas d'inscription.
On a rencontré également, dans cet édifice, un vase en terre

cuite de 0" ^25°de hauteur environ ; il était privé d'anses et avait le

(1) Coffret carré en marbre , haut do 20 c. et large de 31 c. Les let-

tres assez irrégulières , quant à la forme et aux dimensions , ont généra-
lement 2 c.

Lebord supérieur étant brisé , le haut dos lettres ...GIS iVB.., delà pre-
mière ligne , manquo plus ou moins. Il faut lire Caolaeto , a la fin de la

lrc ligne. — Note de la R.

(2) Coffret carré en marbre , haut de 23 c. et large de 32 c. Les lettres

ont 2 c. ; l'épitapho est dans un cadre en relief semblable à celui du n° '2.

Seulement, ce cadre est inscrit lui-môme dans un encadrement carré ,

large de 3 c. , les deux étant séparés par un intervalle creux de 4 c. 4j2.
— N. do la R.

(3) Coffret carré en marbre , haut de 25 c. et large de 28 c. ; les lettres

ont 1 c. 1]2.
Los observations contenues dans celte note et les quatre précédentes sont

rédigées d'après des estampages faits par M. Berbrugger. —Note de la R.

(ii) Coffret carré en marbre de 0 m. 29 c. sur 0 m. 22 c, avec couvercle

en plomb. Cet ossuaire est plat du côté do l'inscription et cylindrique d'ail-

leurs. Les lettres hautes de 0 m. 04 c. sont élégamment tracées. — N. de la R.

(5) N'ayant pu ôtre terminé à temps pour paraître avec ce numéro , il
sera adressé aux souscripteurs avec le !«• numéro de la 2» année. N.
de la U. •



— 4.44 --

col très-court et fort large. Maçonné en partie , il est tomhé en moi

ceaux lorsqu'on a voulu le tirer de sa nicho (c'est une de celles
du côté nord qui n'est pas représenté sur le croquis).

Un tombeau en maçonnerie de briques carrées de 0'" 30e environ,
de côté, se trouvait adosse au mur de fond du columbarium et était

surmonté d'un buste de jeune femme en marbre blanc, parfaitement
conservé. Ce buste était tourné vers le sud, c'est-à-dire , vers la

porte d'entrée de ce monument funéraire. Le tombeau renfermait

des ossements encore passablement conservés ; et la tôte , qui est

actuellement disparue, possédait encore toutes ses dents.

Ce buste de femme et les six petites fioles dont il a été parlé plus

haut, ont été remises à l'administration par M. Riflard père , pour

augmenter la collection des antiques du Musée de Cherchcl. Ces

objets précieux n'ont malheureusement jamais fait partie du Musée,
et le buste est disparu de Cherchcl depuis longtemps (1).

L'hypogée était complètement rempli de terres d'alluvion.

Le dessin ci-joint no représente pas le mur de fond de celle

chambre, qui est le côté du nord. C'est par là que l'on a pénétré

pour la déblayer.
La destination primitive de ce monument a bien changé !... Ce.

paisible et vénéré tombeau , élevé par la piété et renfermant autre-

fois des restes chors et sacrés , est transformé aujourd'hui en une

établc infecte et inabordable.

Une espagnole, qui habite actuellement la campagne Riflard, nous

a fait cadeau d'une poterie à une anse , dont le dessin est ci-joint,
il renfermait, nous a-t-elle affirmé , des ossements mélangés de

terre , et avait été trouvé dans l'ex-columbarium par un de ses en

fants : le contenu en avait été jeté au vent, et ce pot servait alors

de récipient à un peu de chaux. Il fait aujourd'hui partie du Musée

de Cherche!, où il augmente le nombre des objets trouvés dans ie

monument funéraire des affranchis do Juha le savant.

P. Dli LlIOTELLEllIi: ,
/"^ Conservateur tlu Muséo nreltèologiquo (le Chorclicl.

(1) 11se trouve dans la collection Costa , dont la ville de Constantine vient

de faire l'acquisition. A propos de bustes, nous demanderons ce qu'est devenu

celui dont le Journal des Débats du 23 juin 1844 annonçait la découverte .

et qui était, selon cette fouille , « le portrait d'un homme dans tout l'éclat

» de la virilité , dont le front est orné du bandeau royal. Il offre , ajoute
» cette feuille, une évidente ressemblance avec celui qu'on voit sur les

» monnaies du fils de Juba II, Ptolémée second et dernier roi de la Mau-

ritanie... 1 » — Note de la R.
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Nous ajouterons à l'intéressante communication de M. de

Lhotcllcrie quelques développements , d'après nos observations

personnelles et les estampages que nous avons pris nous-niôme. ,

II est essentiel de faire remarquer, d'abord, que M. Riflard a

fourni les renseignements qu'on vient de lire cinq ans après la

découverte, et qu'il n'est pas extraordinaire que ses souvenirs

l'aient mal servi sur quelques points que nous aurons à rectifier.

Nous pouvons affirmer, par exemple, quant au n° 3, qu'il n'a pas
été trouvé en 1S50 dans l'hypogée de la campagne Riflard ; car

nous l'avons copié en 1840 dans la grande mosquée, lors de la prise
de possession de Cherche!.' Il est certain d'ailleurs, qu'on n'a trouvé

que cinq ossuaires dans cette chambre sépulcrale ; et la preuve
résulte du catalogue môme du Musée local, dont nous possédons une

copie. Nous voyons clans ce document, daté de 1853, qu'un
ossuaire en plomb et quatre en marbre, dont un contenait'des osse-

ments carbonisés, mais assez inctacts du reste, ont été trouvés dans

un môme tombeau et inscrits sous les h06
55, 56, 57, C8et 59.

Le n° 6, figure dans le 3" volume (pi. 44, F. 10) du travail

archéologique de M. Ravqisiô, dont la publication a commencé en

1848 et s'est continuée les années suivantes. Mais il n'est pas néces-

saire d'invoquer cette circonstance, et il suffit d'examiner les lettres

de cette épigraphe pour demeurer convaincu qu'elle est "d'une

époque bien postérieure à celle des affranchis dû rôi'Jiiba. Les

éléments graphiques qui affectent généralement la forme rectiligue

dans les épigraphes du premier siècle de notre ère, ont tous dans

celle-ci ce type curviligne qui accuse des temps moins antiques
Si C. Julius (V. n° 2) n'est pas le frère d'Aeschines du n° 1 — et

nous le pensons, Acscliinis étant le génitif d'Aeschines et non

d'Aeschinus, — s'il n'est pas le frère d'un des affranchis du roi

3uba, disons-nous, à quel titre se trouvait-il dans leur hypogée

ainsi que Tulia Faustilla, affranchie d'Hélène (V. n° 4), et Titus

Claudius le Zénatien? Cependant, comme il n'y a rien ici dans

l'aspect des caractères qui puisse leur faire refuser la haute

antiquité des autres documents épigraphiques,, nofts n'élevons

aucune objection contre l'attribution indiquée plus haut.

En somme, il n'y avait dans l'hypogée Riflard qu'un seul affranchi

du roi Juha, celui dont voici l'épitaphe :

N" il.
'

a AcscIdiMS, affranchi du HoiJuba, a vécu.,.,

>>Il gil ici, <jm; la Ivre lui soit légère (?) »
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Les autres inscriptions peuvent se traduire ainsi :

K" 2.

« Caïus Julius Fauslus, frère d'Eschinès. Il gil ici. 7.

N° 3.

« A Caelaelus, affranchi du roi Juba. Il gil ici. r

K° 4.

1 Julia Fauslilla, affranchie d'Hélène. Elle gil ici. J>

N° 5.

s Titus Claudius, frère du, Zénatien Claudius Chreslmus. Il gil. ici. »

N° 6.

« Ossuaire de Vitlus Fa/rlor fie charcutier.) J>

L'inscription du n° 5 est remarquable en ce qu'elle prouve que le
nom de Zenata était connu à l'époque romaine, bien qu'on le cher-
che vainement dans les écrivains grecs et latins. Nous avons com-

muniqué ce document épigraphique à M. le baron de Slane, qui le

cite dans le 4" volume de sa traduction d'Ebn-Khaldoun, à la p. 575,

A. BERBRUGGER.


