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R'ORFA DES OUI.&I» §ELASIA,

A la fin d'août 1855, j"ai visité cette ruine romaine, en compagnie
de M. le D'Maillefer, du 2' bataillon d'Afrique , et l'un de nos

correspondants. On traverse, pour y arriver, un terrain nu et un

peu mouvementé , en se dirigeant au sud-est. A onze kilomètres

environ d'Aumale, l'antique Auzia, on se trouve au pied d'une tour

carrée, en pierres de taille, placée au point culminant d'une col-

line d'où l'on découvre la Naga des Oulad-Sidi-Aïssa , dans les

steppes qu'on appelle vulgairement le Petit Désert. Cette tour est

entourée de substructions qui tracent une enceinte, et les environs

sont semés de pierres de taille et d'autres matériaux qui manifes-

tent qu'un petit centre de population s'était formé sous la protec-
tion de la forteresse.

La pluie et un vent violent vinrent contrarier notre explora-
tion , et, après avoir recueilli quelques notes à la hâte et copié
les quatre inscriptions qui se présentèrent à nous, il fallut remonter

à cheval et retourner à Aumale. Il me fut impossible de prendre
des estampages ; mais fort heureusement, un peu plus tard, M.Ju-

lienne, interprète de l'armée, et qui se trouvait alors à Aumale, a

pu en faire un de la principale de ces épigraphes , celle qui
est gravée sur une borne milliaire. Plus récemment, MM. Hervin

etCharoy ont fait une étude très-satisfaisante de cette localité et en

ont envoyé les résultats à la Société historique algérienne. Voici ce

que M. Hervin écrit à ce sujet, à la date du 17 août 1857 :

« Parmi les inscriptions que je vous envoie, deux proviennent
» de la R'orfa des Oulad-Si-'Allai (1) ; ce point, désigné sous le

» nom de Tour romaine, sur la carte du Dépôt de la Guerre , est

» situé à environ 9 kilomètres (2) sud-est d'Aumale. Il y a quelque
» temps, on m'avait signalé ces ruines comme importantes ; et di-

» manche dernier, 9 août, j'y ai fait une excursion avec M. Çharoy,
» dessinateur du génie. Notre attente ne fut pas trompée : nous y
» trouvâmes quatre inscriptions (3), dont une fruste et les trois

» autres assez bien conservées.

(1) Cette localité est plus généralement connue sous le nom de R'orfa
des Ouled Selama. — N. de la R.

(2) Cette évaluation est un peu faible. — N. de la R.

(3) 11en existe une cinquième qui sera produite à la suite des autres.
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» J'ignore si vous connaissez ces ruines : dans le doute, j'en ai
» dressé un petit plan ; et, concurremment avec M. Charoy, nous

» en avons fait le lever qui accompagne ma lettre, et, en même

» temps, le dessin de la petite tour carrée qui y existe encore.

» Ce dessin étant la meilleure description qu'on puisse faire, je
» m'abstiendrai de vous en donner une. Cependant, je vous com-

» muriiquerai quelques observations qui, peuUêtre, ne seront pas
» tout à fait inutiles.

» Cette construction m'a paru avoir été remaniée : j'ai pu, en

» rampant, pénétrer dans le petit caveau et m'assurer de la par-
» faite conservation de cette pièce dont les assises inférieures re-

» posent sur un fond de schiste calcaire visible à l'oeil. Il n'en est
» pas ainsi des étages supérieurs : plusieurs pierres manquent dans

» l'appareil de la paroi nord, ainsi qu'à l'ouest, et cela tant en

» haut qu'au milieu. Il n'existe plus aucune trace de mortier ou

» ciment dans toute la partie en élévation. Pour le côté est, vous
» jugerez d'après le dessin.

» La moulure de trois pierres de la corniche basse diffère un peu
» de celle des autres parties. Sans doute , l'ouvrier chargé de la ré-

» parer n'aura pu copier exactement la moulure primitive, laquelle
» est cependant très-simple.

» En s'aidant des mains et des pieds, on atteint facilement la
» chambre supérieure [R'orfa, en arabe). Le parement intérieur
» des murs est fort irrégulier, et certaines pierres sont, en saillie
» de 10 à 15° sur les. voisines, tandis que d'autres, au contraire , se
» trouvent en retraite.

» Une moitié de pierre tumulaire a servi à l'élévation de l'un des

»: pieds-droits de la porte-fenêtre ; elle est visible sur la coupe
» A-B ; l'autre portion est placée entre les deux corniches, à la
» face sud. L'inscription est tournée vers l'intérieur du mur; on

» entrevoit néanmoins une figure grossièrement taillée, ainsi que
» le D. M, S. tracé en caractères fort irréguliers. En enfonçant la

» main dans le joint, je me suis assuré que l'épitaphe était fruste

» en. grande partie.
» Pour rendre habitable cette partie de la construction , le mara-

» bout des Oulad-Si-'Allal en avait fait'éîever les murs de 50% par
».une maçonnerie de moellons qui subsiste partiellement. Je n'ai

» pu pénétrer dans la pièce du milieu, qui est à peu près comblée.
» A quelques mètres du mur d'enceinte, on aperçoit l'extrémité

» de quelques colonnes, plusieurs chapiteaux corinthiens ; des f'rag-



- 107 —

» ments 'de bas-reliefs gisent, çà et là, sur le sol, ainsi ^qu'une
» inscription , celle qui, malheureusement, est tout à fait fruste.

» La pierre sur laquelle cette épitaphe est gravée forme corniche à

» sa partie supérieure, et était probablement placée au-dessus d'une

D porte d'entrée.

» A100 mètres au nord , j'ai aussi remarqué quelques colonnes et

» chapitaux à moitié enfouis, dans toutes les directions,; à des dis-
» tances différentes, mais peu considérables. On voit d'autres ma-
» tériaux antiques, en général des pierres de taille , espacés sur le

» terrain et presque recouvertes. »

J'ajouterai à la description de M. Hervin qu'il y a entre la R'orfa

des Oulad Selama et celle des Oulad Meriem, qui s'élève, à

l'ouest, entre Aumale et Sour Djouab, une ressemblance de forme

et de position qui indique une analogie de destination. C'étaient,
en effet , des Burgi de l'époque romaine ; et elles sont d'autant

plus utiles à noter qu'elles jalonnent la frontière militaire du terri-

toire d'Auzia.

La R'orfa des Oulad Selama' voyait à la fois les montagnes de la

Grande Kabilie et les steppes du Petit Désert, surveillant un des

défilés du sud.

Voici les inscriptions que j'ai copiées , il y a deux ans, à cet en-

droit et qui se trouvent dans mon rapport d'inspection de l'année

1855.

N° 1.

D. N.

IMPERATORI
CAES. C. FLA

VIO C0N.S
TANTINO

. PIO FELICE

AVG.

P. M. XXIII

a A notre Seigneur l'Empereur César Caïus Flavius Constantinus, pieux,
heureux , auguste. — 23 milles. »

La pierre en forme d'autel sur laquelle cette inscription est

gravée, en lettres de 0 m. 04 c, est haute d'un mètre 40 c. et large
de 35 c, au fût. L'épigraphe est dans un encadrement entre deux,

moulures dont la supérieure a plus de .saillie que celle d'en bas.
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A la fin de la 2" ligne, les lettres RI sont liées. On lit felice au lieu

de felici que le sens exige , à la fin de la 6° ligne ; peut-être faut-il

sous-entendre imperante, auquel cas la phrase serait correcte. La
lettre M dé la 8" ligne a la forme d'un m cursive dont on prolonge-
rait inférieurement la première haste et la troisième. Les deux X
de l'indication itinéraire sont liés. Il y a un coeur au-dessous de

cette indication.

Cette inscription, parfaitement conservée, est d'une lecture facile ;
aussi la copie de M. Hervin et la mienne s'accordent parfaitement
avec l'estampage envoyé par M. Julienne.

ti° 2.

VICTORI

AE AVG. SAN

CTE DEAE I

VLIVS

AVR S

PREPOSI

TVS LIMI

TIS CVM
SVIS 0

MNIBVS

F. D.

P. CCLxII

i A la victoire auguste , sainte déesse , Julius Aurelius ( 1 ),
préposé de la limite, avec tous les siens a fait et dédié ce monument, l'année

provinciale 262. s

Cette inscription est gravée sur une pierre dont la face antérieure
est à trois pans : la dédicace est sur le pan du milieu dans un cadre

très-ornementé.

A la 2" ligne, A, V du mot AVG. sont liés, ainsi que l'A et l'N de
la fin. A la 3° ligne, la 2» et la 3°lettres, TE , sont liées. La fin de

la 4e et /a 5» ont été effacées. A la dernière ligne, X est minus-

cule et inscrit dans L de la date provinciale (1).

(1) M. Hervin a lu ainsi les lignes 3, 4, 5 et 6 :

CTEDEAFÀ — VL1VS... — — AIRR1S.
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NO 3

..S1AIVER11I

CRATANIES

HOEBOTEMPO

OPATRIAE FASCES

SACRATOS

CITER

Cette inscription est gravée entre deux filets, en lettres de 05 c. 1/2,

sur une pierre haute de 65 c, large de 90 c. et épaisse de 25 c.

Non-seulement le commencement des lignes est tout à fait effacé,

mais ce qui reste de la fin est très-fruste, sauf les mots :

.. .0 PATRIAE FASCES — SACRATOS — CITER

M. Hervin a lu ainsi les trois premières lignes :

... .IR..... IIX — CRATANIES — MSIAIVFRDF C —

ISSIMO PIIOE BOTIMPO

Ayant dû copier cette épigraphe très-difficile au milieu d'une

bourrasque compliquée d'une averse, je n'ai pas , je l'avoue ; une

grande confiance dans mon oeuvre, sauf en ce qui concerne lés trois

dernières lignes qui étaient d'une lecture facile.

rc° 4.

D. M. S.

MODIA PR1V....

V. A. XX....

ROGA

» Aux Dieux Mânes ! — Modia Prlvata a vécu

J>Rogatus ( ou Rogata ) lui a fait ce monument ( 1 ).

Cette pierre, qui a échappé aux recherches de MM. Hervin et

Charoy, est engagée dans la muraille de la tour, à l'intérieur; l'écri-

ture est en retour de la face de la paroi, de sorte que, pour l'aper-

cevoir, il faut regarder.péniblement dans une espèce de trou obscur.

Un buste est sculpté grossièrement au-dessus de l'épitaphe.

La dédicace n° 1 m'a servi à établir ce fait important, que sous le

règne de Constantin-le-Grand (de 306 à 337), l'Empereur à qui elle'

s'adresse , le centre militaire romain de cette partie de la frontière,
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et qui se trouvait jadis à Auzia (Aumale), avait été déplacé et trans-

porté plus au nord dans le Camp hexagonal d'Aïoun Bessam.
Je renvoie pour de plus amples explications aux Époques militaires

de la Grande Knbilie, où j'ai traité cette question avec détail: (Voir
page 284 et suivantes.)

Le dédicace n° 2 est faite à la Victoire, déesse auguste et sainte

par le préposé de la limite militaire qui siégeait au fort hexagonal
d'Aïoun Bessam, en l'aimée provinciale 262, c'est-à-dire 302-3
de J.-C.

En rapprochant cette date de la révolte des Quinquégentiens, qui
commença en 297, il paraît probable que la dédicace n° 2 a été faite
à la suite des victoires remportées par l'Empereur Maximien Hercule
sur les Berbers. On conçoit que le Préposé de la limite militaire
d'Auzia devait prendre une part toute particulière à des succès
obtenus dans une contrée qu'il avait la mission d'observer et de
contenir.

Dans la lettre où M. Hervin expose les détails qu'on vient délire
sur la Rorfa des Oulad Selama, il rapporte un fait étranger à cette
localité mais qui ne mérite pos moins d'être reproduit.

11 rappelle d'abord qu'un ancien chef du génie avait disposé les

inscriptions recueillies à Aumale sinon dans des conditions favora-
bles à leur conservation (elles étaient en plein air), au moins de

manière à en permettre l'étude. Après son départ, on a eu besoin

de construire des hangars sur l'emplacement où elles se trouvaient;
et elles ont été déplacées, bouleversées, puis eutassées confusé-
ment les unes sur les autres, non sans leur faire subir de regretta-
bles détériorations.

Comme il était impossible d'étudier ces documents épigraphiques
dans cet état, M. Hervin a entrepris de les remettre en ordre et il

était en bonne voie d'y réussir, lorsqu'un changement de garnison
l'a éloigné d'Aumale. Espérons que son compagnon d'études et de

recherches, M. Charoy, aura terminé sou oeuvre.

A. BÉBBRUGGER.


