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CHRONIQUE.

M. Gôry, préfet du département d'Alger, assistait le 7 janvier
à la 34e séance mensuelle de la Société historique algérienne,
dont il est un des présidents honoraires. M. Berbrugger; prési-
dent en exercice, parlant au nom de ses collègues, a remercié
M. le Préfet de cette visite et lui a exprimé les sentiments de

gratitude de la Société pour sa bienveillante initiative dans la

question de subvention à la Revue africaine, votée.récemment

par le Conseil général. M. le Préfet a répondu qu'il était recon-

naissant du titre de président honoraire qui. lui avait été conféré,

qu'il se proposait de prendre, aux travaux de la Société, une part
aussi active que ses devoirs officiels pourraient le lui permettre;
et qu'il s'estimerait heureux, d'ailleurs, de trouver d'autres oc-
casions d'être utile à une institution dont il apprécie toute la

portée scientifique. Après ces allocutions, la Société a procédé
à ses travaux ordinaires, que M, le Préfet, a paru suivre avec

intérêt, jusqu'à la fin de la séance.

CONSEIL GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT D'ALGER.

M. Boissonnet,au nom de la première commission, entretient
le Conseil duchap. 5, art. 5, g 1 : indemnité au conservateur de
la Bibliothèque et du Musée d'Alger, pour inspection des mu-
sées et antiquités ;. § 2 : fouilles, recherches et conservation

d'objets d'art ; g 3 : loyer de la Bibliothèque et du Musée d'Alger.
L'allocation d'une somme de 7,000 fr., inscrite à cet article,

est celle du budget de 1858J;la Commission ne pouvait songera
la réduire. Au contraire, elle fait remarquer que cette allocation;
n'est point en rapport avec l'importance toujours croissante des

seryices auxquels elle doit pourvoir. La Commission croit pou-
voir faire remarquer, en outre, que le traitement du conserva-
teur n'a été l'objet d'aucune amélioration depuis treize ans, mal-

gré l'augmentation des collections et l'accroissement des travaux

Qui lui incombent. EUe pense, enfin, qu'il y aurait lieu d'élever
le budget de la Bibliothèque et du Musée réunis, dès que la si-,

tuation des crédits le permettra. Toutefois^la pensée de la com-
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mission n'est pas que celle augmentation puisse en rien porter
atteinte aux droits invoqués parles localités diverses de l'Algérie,
aux. fins de garder, dans des musées locaux, les monuments

archéologiques dont elles seraient en mesure d'assurer la bonne
et durable conservation. En conséquence, la commission propose
d'adopter la somme inscrite à l'art. 5.

Le Conseil, délibérant, vote le crédit pour l'indemnité du
conservateur . ..-.. ...*.........'. 2,000 fr.

Pour les fouilles, recherches, etc................ 1,000
Pour le loyer de la Bibliothèque et du Musée .. 4,000

Total 7,000
En ce qui louche la subvention à la Revue africaine, art. 9,

le même rapporteur dit que la Société historique algérienne,
centralise tous les efforts qui s'effectuent sur les divers points de
la province (1), afin de mettre en lumière et d'utiliser la décou-
verte des monuments de l'antiquité, chaque jour retirés du sol
de l'Algérie, si riche des vestiges dupasse. Son bulletin s'impri-
mait gratuitement à l'imprimerie du gouvernement : elle a perdu
celle faveur, que la subvention proposée est.destinée à remplacer.
Mais la Commission doit en signaler l'insuffisance, et elle regrette
que la nécessité de maintenir le budget des dépenses dans les
limites de celui desrecettes ne permette pas d'augmenter, dès
cette année, le chiffre inscrit, pour mettre la Société en posi-
tion d'étendre davantage ses publications et d'accroître ses

moyens d'action, dans l'intérêt de la découverte et de la conser-
vation des richesses archéologiques et historiques du pays. La
Commission propose d'admettre la somme de 500 fr. inscrite au

budget.
'

Un membre appuie vivement les considérations qui viennent
d'être développées, et qui ont obtenu l'entière adhésion du
Conseil : il rappelle tous les travaux remarquables et utiles de la
Société historique algérienne.

Le Conseil, délibérant, vote le crédit de 500 fr. proposé.
(Akhbar.)

'

TIADJARROUM(Rubrx). — M: Bataille , géomètre, un de nos

(I) Dans une réclamation adressée à la presse locale, la Société historique
algérienne a rappelé que ses travaux ne se lionicnt pas à la province d'Alger,
mais (pa'ils embrassent loulc l'Afrique septentrionale.
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correspondants de Tlemcen, nous adresse huit estampages
1d'iri-

scriptiôris romaines de Rubrae, avec une;cbpie de chacune-d'elles

et des détails' circonstanciés sur la nature des pierres, leurs

dimensions, etc. L'abondance desmatières nous oblige à renvoyer
au prochain numéro l'insertion de cettevcommunication très-
intéressante. On se rappelle que, dans'son' travail sur là' subdii
vision de Tlemcen, M. Mac Garlliy s'est occupé des ruines ro-
maines d'Hadjar Roum, qui lui ont paru être les restes de lastâ'
lion militaire appelée Rubroe dans l'Itinéraire d'Antoniil; On a

pu voir ce qui est dit à ce sujet dans laRevue africaine, t. !«,

p. 99 et suivantes, et les trois inscriptions qu'il cite de cette
localité.

'
....

Lors, de son inspection de 1857,, dans la province d'Oran,
M. Berbrugger a visité ces ruines, où il a recueilli quelques
épigraphes nouvelles. Ces divers matériaux paraîtront dans le

prochain numéro de la Revue, afin de mettre sous les yeux du
lecteur tout ce qui a été observé jusqu'ici sur cette importante
station.

VIEIL ARZEU(Portus Magnus).—Nous recevons de M. le colo-
nel de Monfort, une notice sur lés ruines.de Portus Magnus,
notice accompagnée d'estampages et de dessins à l'appui. Nous

publierons ce remarquable travail dans notre prochain numéro.

OUEDEL-MALAH,ou Rio Salado.—M. Léon Fey nous écrit
d'Oran : «Veuillez accueillir, je vous prie, les communications
» qui suivent et qui ont trait à destrouvailles faites pôstérieùrè-
» ment à votre passageici. »

<>Une pierre votive, brisée presque aussitôt que trouvée, a
été exhumée à cent mètres environ en avant du pont: dé Rio

Salado et à 0,60e de profondeur. J'en ai réuni les morceaux

épars, qui, je le crains bien, auront servi depiïis lors à l'empier-
rement de la route d'Oran à Tlemcen. L'inscription, gravée sur
un grès très-dur, mesuré 0,40ede hauteur sur 0,30e de largeur
et 0,40e d'épaisseur. Elle est ainsi conçue :

DEO MERC.
L. AC. GLA

BRIO V. S. ,.-.., . :,'
- L.-M.

AN. P. CXI
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» Ce que je crois pouvoir traduire ainsi :
« Au Dieu Mercure ! Lucius Aeilius (1) Glabrio à accompli

•)' son voeu, volontiers et ajuste titre, dans l'année provinciale
» 111 (150-151 de J.-Ch.)»

«On a trouvé, tout auprès de cette épigraphe, cinq médailles
romaines dont une seule me paraît mériter d'être décrite; c'est

unmoyen bronze de Justinien, où on lit, à l'avers : D (ominus)
N (oster), TVSTINI (anus), P (ater), AVG (ustus). Et, au revers,
est l'indice L accosté de deux croix. L'exergue porte : C. 0. R.

MESSERGUIN.— M. Léon Fey annonce par la même lettre

qu'on a trouvé quelques belles monnaies romaines dans la pro-
priété du D>-Maurer, à Messerguin, où notre correspondant in-
cline à placer Gilva, de préférence à A'rbal.

Les plus remarquables de ces pièces sont des moyens bron-
zes de Postumus, d'Àelius Coesar, et des grands bronzes de
Trebonianus Gallus et d'Otacilia Severa.

M. Fey décrit ainsi dans la même lettre un beau grand bronze
de Focas :

Avers.— p. N. FOCAS P.P. AVG
.

'
Tête de face :

Rêver,.- ANNOtXXXX 5

Notre correspondant .fait observer que le dernier chiffre du

nombre ci-dessus a la forme de notre S. Voir pour cette parti-
cularité ce que nous avons dit plus haut, p. 179.

Il faut remarquer ici que l'indice monétaire M des règnes
précédents est remplacée par l'indice italique XXXX, de même
yaleur. Quant à la date* c'est Te 5 qui figure après l'indice itali-

que. Notre pièce à donc été frappée en 606-607. On ne trouve

pas le différent ou indication du lieu de fabrique.
Un type très-analogue" à celui-ci se trouve décrit par M. de

Sâulcy (Classification des monnaies byzantines, p. 47) et est

figuré dans l'atlas qui accompagne ce savant ouvrage, planche V,
fig. 5.

(1) JLes Aeilius étaient une grande famille romaine. La branche des
Glabrio fournissait un consul à Rome en 132, c'est-à-dire à peu près à
la môme époque où un Lucius Àciliiis Glabrio faisait la dédicace à Mer-,

, cure qu'on vient de lire. — N. de la R.
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TÉNÈS.—L'antique Gartenna vient d'enrichir le Musée,d Al-

ger de trois objets nouveaux donnés par M.,le Dr Rietschel, mé-
decin en chef de l'hôpital militaire de Ténès. Ce sont deux têtes

de femme, en marbre, d'une belle exécution et une inscrip-
tion gravée sur pierre. Une des têtes est de petite dimension et

l'autre de grandeur presque naturelle.
La pierre sur laquelle est.tracée l'épigraphe mesure 0,28«de

hauteur, 0,42e de largeur, sur une épaisseur de;0,12°; un listel
de 0,03° la borde tout autour. Les lettres ont un peu moins de

0,05e. Bien que certains caractères soient assez frustes,,surtout
à la 2° ligne, on peut lire ceci :

HORREA

FORTIA ET FELICIA

CASSIOR. DIVIIAN

ET MARIANI

Nous traduisons :
« Lieu de dépôt solide et heureux des Cassius Divitanus et de

» Marianus. »

Ciette écritean lapidaire, qui prouve que l'origine de la ré-

clame.se perd dans la nuit des temps, exige quelques explica-
tions. ......

Les Horrea chez les Romains n'étaient pas seulement des gre-
niers publics à céréales ; ils servaient aussi de lieu de dépôt
pour les objets précieux que les particuliers voulaient sous-
traire aux entreprises des voleurs. IL était d'usage de les distin-

guer les uns des autres, en y ajoutant les noms de ceux-qui les
avaient bâtis ou qui en étaient propriétaires.. Dans les provinces,
on en rencontrait aux lieux d'étapes; et là se ravitaillaient les
soldats en route et les voyageurs officiels en mission. Quelques-
uns ont donné leurs noms à deslocalités, par exemple Muslùbio

Horrea, aujourd'hui Andriache, entre Bougie et Gigeli, sur le

littoral; et Horrea, actuellement AïnEr-Roua, sur la -route dé

Bougie à Sétif.
'les deux épilhètes dont les propriétaires des Horrea defCar-

tenna avaient baptisé leur établissement étaient bien faites pour
allécher la clientèle, car, non^seulement par sa solidité l'iï.dé-

'fiait les entreprises des larrons, mais il. avait eu; probablement
le bonheur de ne pas -même 'être rexposé:auxlattaques dé ces

-ennemis de^a;propriété. ,..-.•-.
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Nous ferons remarquer, en terminant, que la 4° et la 5e lettres
de Divitanm ne sont pas certaines ; il ne reste de distinct que

'

le montant des lettres qui ont pu être un I, un T où même
tin L. Si l'on s'en tient même à ce qui est demeuré apparent, on
n'y verra que deux I.

ÉPIGRAPHIED'ORLÉANSVILLE.— Nous avons profité de la pré-
sence à Alger de M. le Dr Rietschel pour obtenir quelques lu-
mières, sur un débat épigraphique, qui a occupé la Revue

archéologique, il y a une dizaine d'années ( V. le volume de

1848-1849, pages 569 et suivantes).
Il s'agissait d'une inscription d'Orléansville, publiée att même

volume, p. 479, par M. le Dr Judas, qui la tenait de M. le Dr
Rietschel. On nous permettra de remettre ce document sous les

yeux du lecteur, bien qu'il ait déjà paru dans notre journal,
t. lw, p. 431. C'est une pièce trop importante d'un procès perdu
en première instance, mais dont il est permis d'appeler à des

juges non pas- plus éclairés mais mieux renseignés.
Voici l'inscription dont il s'agit :

IMPP CAES *

P. LICINIO VALER
IANO PIO FEL. AV
G. P. M. TR. P. Il COS.
URBE NOSTRASISGA
DEVASTATA * CAES. »

'

P. L. GALLIENVS AUG. F-
P. M. TR. P. COS. M.
COLON1AE IVS DEDIT
1DEMQ' DEDICAV

A propos de cette épigraphe, et d'autres communications

archéologiques données en- même temps, comme provenant de

la même localité, M. Letronne dit : .
«Pour croire à dépareilles on ormi tés, il faudrait au moins

» voir les originaux. Mais je pense que je ne les verrai jamais;
» et quand je les'verrais, je n'y croirais pas- encore , s'ils

, » offraient réellement les détails qu'on nous a transmis. »

L'honorable et savant archéologue: ajoute , en parlant du
D»-Rietschel qui a fait les copies contestées :

« Il aura été la dupe de quelques espiègles, qui auront trouvé
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» plaisant de mystifier les antiquaires de la colonie; et ceux de
» la métropole. » .... — ; :

M. Adrien de Longpérier dit, de son côté :
« L'inscription.. :. est d'une latinité grotesque ; le jus color

» nix aurait besoin d'un bon commentaire. » .

Puis, il insinue que quelque zéphyr pourrait bien être l'auteur
de ce qu'il regarde aussi comme une mystification. .- ; . ;:=---

Disons, en passant, que lagaîté française a beaucoup abusé
de l'intervention du zéphyr en matière scientifique : ces joyeux
soldats ont participé aux avantages des riches à qui l'on prête
très-volontiers. Il n'y a peut-être pas une seule des mystifications
qu'on leur attribue en ce genre qui soit réellei En tout cas, ils
n'ont absolument rien à voir dans l'affaire qui nous occupe.

L'épigraphie d'Orléansville n'est pas assez riche en documents

de quelque importance pour qu'on se résigne à lui laisser arra-,

cher, sans le défendre, le seul qui soit digne d'attirer l'attention.

Nous avons donc profité — comme nous le disions plus haut—,
de la présence, à Alger, deM. le Dr Rietschel, pour recueillir tous
les renseignements propres à éclairer la question. Voici ce qu'il
nous a dit et affirmé à cet égard :

«J'étais présent .lorsqu'on a découvert à Orléansville l'in-
» scription contestée par M. Letronne. Je l'ai vue en place.
» Elle était gravée sur une très-grande pierre qui formait un des.
» piliers ou chaînes de pierres de taille entre lesquelles les
» Romains plaçaient leur blocage. Sur ma prière, M. le colonel
» du génie Tripier l'a fait mettre à part. Mais, quelque temps
» après, survint une très-forte crue du Chelif, qui fit craindre
« que le pont fût emporté. Pour soutenir celui-ci, on jeta dans
» l'eau, en amont, toutes les pierres qui se trouvèrent sous la
» main, parmi lesquelles était celle qui portait l'inscription de

»; Valérien et Gallien. Heureusement, j'en avais pris la copie
'».qui a été adressée à M. le Dr Judas, et qui a paru dans, la
» Revue archéologique. » • .. ...

Cette déclaration est nette et formelle; et ceux qui. connais-

sent l'honorabilité de M. le Dr Rietschel n'hésiteront, pas à la
tenir pour sincère et véritable.

Après cela permis de croire, à quiconque le voudra, que
M. Rietschel ait pu commettre des .erreurs de copie ; mais quant
à supposer qu'il ait été dupe d'une mystification, cela n'est plus
possible. ...... . : ..-•-
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Dans'la^raductionquéM; Jiidâs a donnée de cette épigraphe,
il propose de considérer le mot Sisga comme étant le nom de
la ville. Nous inclinons plutôt à croire que c'est celui du- chef

qui avait dévasté là ville:; et. nous demandons si ce prince ne
serait pas un chef de ces Bs.qua.tes(Ber'rouata) qui vinrent at-

taquer Garténna, ainsi qu'il .résulte d'une dédicace à Fulcinius,
apportée de Ténès" au'Musée d'Alger, et déjà publiée dans cette
Revue.

PAYS DE MÉNDEZ:— M. le capitaine de spahis; V. Flôgny
nous adresse-la communication suivante :

« Je vous envoie lé dessin d'une pierre que j'ai trouvée dans
un champ du pays de Mendez, près des bords de là Menasfa (1).
Sur ce bloc de grès, aux-angles usés par le temps,-est tracée

l'inscription- suivante dont je vous envoie un double; estam-

page: ..;.:.'

TERMINER...C...

A..NICE...RCXV

«..La découverte de cette pierre m'âyant amené à questionner
quelques TaUb des Cliorfa (Flitta), j'appris d'eux que, prés de

là, sur un mamelon qui domine la route de Relizan à tiharet,
il avait existé, dans un temps reculé, un village fondé et habité

par des Roumis. Ils.me racontèrent même à ce sujet une légende
assez curieuse dont je vous ferai part, lorsque j'aurai pu con-

stater: sur ce point l'existence d'un établissement antique quel-
conque. »

« Les quelques coups de pioche que j'ai pu donner avant de

quitter, le. lieu.de ma trouvaille, m'ont fait découvrir des débris
dé poteries, des briques d'une belle pâte et un mur de 0,70 à

0,80} c. d'épaisseur. Celui-ci, qui affleure le sol, est formé d'Une

espèce de blocage très-dur et recouvert sur chaque face d'un

enduittrèsrfin et très-lisse, lequel offre une légère teinte rose. »

« Une fontaine abondante, qui coule à quelques mètres de

là, ferait supposer que des bains ont pu exister- en cet endroit;

(I) C'est le nom que porte, dans sa partie supérieure) l'Oued Djedjoùïa

qui se jette par lé Sud dans le Gheliï entre O.rléansvillê et Mostaganem,i plus ;

près de la première de ces villes que de l'autre. — N. de la R.
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cependant» nies recherches ont été trop tôt interrompues pour

que je puisse avancer rien de positif à cet égard (1). »
« Recevez, etc., »

« V. FLOGNV.»

ORAN.— M. Héricart de Thury nous écrit du château dé

Paley, à la date du 3 décembre dernier :
« J'ai lu dans l'Akhbar, dernièrement, votre article sur VHis-?

toire d'Oran de M. Léon Fey. N'ayant pas encore vu cet ouvrage,
je ne sais s'il y est question de l'inscription dont je vais avoir
l'honneur de vous parler ; mais, dans tous les cas, je me per-
mettrai de vous la signaler.

« Dans une chapelle de la cathédrale de Tolède, on voit une

peinture à fresque représentant la prise d'Oran par les Espa-
gnols. Evidemment, l'artiste ne s'est pas inspiré sur les lieux;,
car Mers-el-Kebir est représenté comme un château du moyen-âge.

« L'inscription placée sous cette peinture, occupe 5 m. 4 c. de

longueur sur une largeur d'un mètre ; les lettres ont. environ

0,05 c; elle est en espagnol, porte la date de 1509 et est à la

gloire de Ximénès. On y raconte comment les Espagnols, au
milieu de hauts-faits d'armes, ne perdirent que 4000 hommes,
tandis qu'ils tuèrent 40,000 maures.

« N'ayant pu copier cette épigraphe, je ne vous en parle que
de mémoire ; mais elle pourrait peut-être présenter un intérêt

historique, et c'est pour cela que je vous la signale.
« Il y a aussi autour des murs d'une église de San Juan de

los Reyes une grande quantité de chaînes que l'on dit avoir
été prises à Oran, où elles étaient destinées à enchaîner les

captifs chrétiens. L'examen que j'en ai fait ne confirme pas
cette tradition; et ces chaînes m'ont plutôt paru destinées à

former, au moyen de pièces de bois, des chevaux de frise pour
rompre l'effet de la cavalerie; cependant, comme leur .origine
mauresque est incontestable, je crois devoir vous les signaler
également. Agréez, etc.,

Signé : HERIGARTDE THURY.
'

0) Dans l'inscription envoyée par M. le capitaine Flogny, les trois pre-
mières lettres T, E, R, forment un sigle, lequel, même, comprend peut-être
qnatre caractères (THER). D'après le dessin envoyé, il semble que lïépigra-
phc se borne à ces deux lignes et que celles-ci onttouteleur longueur.—-r
iï. de la R.
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A propos de la communication de M. Héricart de Thury,
nous ferons onserver qu'il n'est pas étonnant de trouver ces
souvenirs africains à Tolède; car sitôt après la Conquête d'Oran
le cardinal Ximéhès songea à créer un dignitaire dans l'église de
cette ville sous le litre d'abbé d'Oran, et voulut que la nouvelle

conquête dépendît, pour le spirituel, de l'archevêque de Tolède.
Mais un prélat in partibus, sous prétexte qu'il était qualifié

d'episcopus Auriensis ( ce qu'il traduisait par évoque d'Oran ),
mit opposition à celte mesure. Une querelle de géographie
comparée s'engagea à ce sujet entre le cardinal dé Ximénès et

l'opposant. Le vainqueur d'Oran disait que jamais Oran n'avait
été le siège d'un évêché et qu'Auria était en Âfrica, dans la pro-
vince de Carthage ( voir'Mariana, t. 2e, p. 62). Les deux adver-
saires étaient également dans l'erreur ; car Oria, et non Auria,
se trouvait, d'après' le savant Morcelli dans la province de
Nùmidie.

Quant aux pertes des musulmans, elles n'ont été, d'après
Mariana, que de 4,000 tués et 5,000 prisonniers.

AIN TEMOUCHENT.— M. A. de Sainthillier, chef de 'bataillon
au 2e zouaves, nous écrit de Tlemcen : i dans un tombeau
trouvé pendant mon séjour à Aïn Temouchent, sur une pierre
casséepar un bout, formant cependant avec quatre autres un
beau tombeau, était l'inscription que voici (1) èl que je crois
être seul à posséder, mais que je ne suis probablement pas
seul à ne pas comprendre.

MEMORIA AUll SAFARENFILIU UT GVDIN P EC... . .

FRATER PREFECTUSAFARI QUI VIXIT ANN P)

(1) Celte pierre forme un bandeau large de 1 mètre 05 c. et haut de 0.(5 c.
La place qu'elle occupait dans la sépulture où on l'a trouvée indiquait bien

qu'elle n'y figurait que comme matériaux et provenait sans doute d'un tom-
beau plus ancien. . i

(2) L'emploi du mot Memoria, rapproché de la forme des lettres, sur-

tout les U, paraît indiquer une sépulture chrétienne. Il nous semble que l'on

peut traduire ainsi: Commémoration d'Avius Safaren, fds d'Ulpius Cudin.
1>... frère du préfet Safar, lequel vécut... ans

On voit que nous avons affaire ici à des noms indigènes : Safaren et

Safari (un même nom, sans doute, mais sous forme berbère, dans le pre-

miercas, et sous forme latine dans l'autre), Cudin, ou peul-êlre Gudin.
— N. de la R.



OPWDÛMNOVUM.— M. le lieutenant Gui ter , correspondant
de la Société historique algérienne, nous écrit, la lettre suivante:

« Je suis à Duperré (Oppidum Novum) depuis deux jours;
le temps m'a permis de faire quelques fouilles.

» Comme ruines dignes de l'attention de l'archéologue, il

existe ici, au Nord Est, et sur le point culminant de l'emplace-
ment antique, une vaste citerne qui recevait les eaux du Djebel
Doui et que le temps n'a pu entièrement détruire.

» On s'arrête aussi avec intérêt devant les restes imposants
d'une construction romaine dont le plan dessine un hexagone

parfait et où il existe çà et là des bases de colonnes qui mesurent
au moins un mètre de diamètre.

» Grâce aux moyens mis à ma disposition par M-, le général
Liebert et au concours de quelques personnes bienveillantes,
j'ai pu entamer, avecquinze zouaves, la fouille dont, voici le détail.
J'ai ouvert à mi-côte du mamelon oriental une, tranchée dirigée
de l'Est à l'Ouest, large de 4 mètres et profonde de 6 mètres.
Nos travaux, commencés le 25 novembre à 7 heures du matin,
ont été poussés avec beaucoup de vigueur: à 10 heures, les

quinze zouaves guidés par le sergent Fruharff avaient déblayé
plus de 20 mètres cubes de terre et mis à découvert un monu-
ment funéraire en granit dont je vous envoie le dessin par plan,
coupe et élévation (1). A 3 heures du soir, après avoir enlevé
les baseset supports (en calcaire taillé) de cette sépulture, j'ai
atteint la fosse que je représente dans ma planche par une

coupehorizontale suivant A. B.
Le squelette reposait sur une couche d'argile d'un gris foncé,

au milieu de quelques traces de cercueils, tels que 200 clous
.environ. Il y avait aussi les débris de quatre vases en terre,
deux fioles brisées, deux cornes de mouton, une défense de san-

glier et trois médailles entièrement frustes; les débris de pote-
ries portent les lettres M et A.

Le monument que je viens de décrire, et qui était le tombeau
d'un Caius CaeliUs Sedatus, ainsi que tous les objets qui s'y sont

rencontrés ont été envoyés par moi à M. le général Liébert,
commandant de la subdivision de Miliana. Outre la longue
inscription gravée sur ce remarquable tombeau, je vous en

0) Le dessin sera envoyé à nos lecteurs avec la prochaine livraison'
"~ A', delà R.

'
-...,'

, He'i>. afr., 5e année, «".!?>. 15
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adresse trois autres que j'ai trouvées au même lieu et presque en

même temps.
Voici ces divers documents épigraphiques :

N" 1.

D M S

GLODIA TACATESSA VIX

ANNIS VIGENTI MES* Il

D1ES V » CLOD1VS ME

SENTIVS FILIE DVLCIS

SIME PROVINCE CCXX * (1).

No 2. .

TRÀNSCREDIES PAVLVM PI...

SORESISTEVIATORATQVELEGE

QVAESINEFLETVRETICERENEQVI

BISHICENIMPO SITVSIOCVLOIÀ

CEOINFELICIS SIMVSIPSEPATRE

DYOVIRO QVESTORE FDI0NI1V1TI0SIVNADIEKLENDARVM

IANVARIARVM PRAETEXTATVM PATREYIDEREEXINDEFECTO

RECEPTUS P0STDIEMV1 CESIMYM FVNERREDOITVS TRANS

CRESSVS VITAEANKOS XVI MX DX LVGENTEM MATAEHI PIA

CVMSORORE FRATREM PATREDI QYE CVM IVGEREUQV1 HAEC MERENS

C. CAELIVS DOHATVS C. CAELIÛ SRDATO PATER FILIO FECIT (2).

(I) Cette pierre mesure, en largeur, 1 mètre 10 c. sur une hauteur de

0,75 c. Des coeurs.sont employés comme signes séparatifs, à la 2° ligne,

après MES ; à la 4e, après DIES V; et à la fin de la dernière. Dans le mot

Tacatessa, TE sont écrits TF et forment sigle. Sur la copie, VIGINTI est

écrit V-IOINTI.

L'épitaphe se traduit ainsi: «Aux Dieux mânes, etc. — Clodia Tacatessa

a vécu 20 ans 3 mois et 5 jours. Clodius Mesentius à sa très-douce fille^, en

l'année provinciale 220 » (259 de J.-Ch.)
Xe nom du père de la défunte rappelle celui de Mezentius, roi d'Etrurie-

— ff: de la R.

(2).Hauteur, 0,70 c; largeur, 2 mètres.
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OPPIDUM NOVUM

N"? 1

(V.p.226, T,3!)

Monument A . P/an d'ensemble.
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N» 3.

D M S I

FL * H O N E
• .TAE » CO

...... * VI
• . S

..•..••: Dl

.Q

RA ............

HONO ...

QVIVIX . • .-' .. .

M VI • ,:.

VS HO • ... ... . . .

CNIVCI ....... (I)

N» 4.

A M CIAVAC

AXIi
XX PCCXI

A VIE A FÏLIO

DVLCISSIMO

FECIT (2)

Observations sur la communication précédente.

Nous avons reproduit avec la plus scrupuleuse fidélité ces

transcriptions de M. le lieutenant Guiter ; n'ayant'aucun estam-

page sous les yeux, nous ignorons si les irrégularités qu'on y
remarque sont.le fait du copiste ou remontent jusqu'au graveur
de l'épitaphe. Quoi qu'il en soit, voici comment nous croyons
pouvoir lire le n° 2 (3).

« Transgrediens, paulum pi...sore, siste, viator, atque lege

quae sine tletu reticere nequibis. Hîc, enim, positus loculo.jaceo
infelicissimus ipse, pâtre duoviro, questore Fdionii yitiosi.una
die kalendarum januariarum proetextatum pâtre videre ex inde-

(1) Hauteur, 0,80 c; largeur, 1 mètre.

(2) Hauteur, 055 c; largeur, 085. A gauche de l'épitaphe est un person-
nage debout, vêtu de la courte tuniqne et tenant une espèce de boûlésur le
bras gauche. ."'-.-'

(3) Le T placé au-dessus de posdiem (8*- ligne) dans celte épigraphe, est
la réparation, par le lapicide lui-même, d'un oubli quHl avait.commis
d'abord. '•-.

A. la fin de cette même ligne TR forme.un sigle.
A la 10= ligne, le CVM est répété deux fois avec V et M liés. '•, ";
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Fecto receplus, post diem vicesimum funere redditus transgres-
sus vitaî annos XVI menses X dies X lugentem matrem pia cum

sorore fratrem patrem que cum lugere liqui haec merens. »

» G. Ceelius Donatus G. Ceelio Sedato; pater filio fecit.

Malgré" deux passages incertains ( lie et 6e lignes ) et quel-

ques mots légèrement altérés, le sens général de l'épitaphe de
Caelius demeure très-accessible à l'intelligence du lecteur. C'est
le défunt lui-même, Caius Caîlius,Sedatus, qui s'adresse au

voyageur que sa route amènera près de celte ôpilaphe et le prie
de s'arrêter un peu pour y lire des choses qui lui arracheront
des larmes. Le père, Caius Cseiius Donatus, qui place cette
allocution dans la bouche de son iils, n'oublie pas de rappeler
sa propre position sociale, de duumvir et de questeur. Les
autres membres de la famille, un frère, une mère et une soeur,

pleurent, avec une sensibilité sans doute plus vraie et plus vive,
ce jeune homme mort à l'âge de 16 ans 10 mois et dix jours.

Les vases en terre et les fioles en verre dont on n'a retrouvé

que les débris auprès du cadavre étaient probablement des res-

tesde lampe, pot, assiettes, etc. qui se rencontrent habituellement
dans les sépultures romaines. La présence des trois médailles

s'explique encore par un usage connu; mais quant à la corne
de mouton et à la défense de sanglier, c'étaient probablement
des amulettes contre le mauvais oeil que le défunt portait de
son vivant et qu'on aura placées auprès de lui après sa mort.
Les cornes, comme préservatif contre la jettature, sont encore
en usage dans nos oasis de l'extrême sud où nous les avons vues

plus d'une fois projetant leurs pointes menaçantes au-dessus de
la porte d'entrée des maisons.

L'inscription m>3, est double : le côté gauche se rapporte à
nne Flàvia Honesta et la partie opposée à un Honoratus (?). Le
commencement des quatre dernières lignes est incomplet dans
la première épitaphe, et la fin de toutes les lignes manque dans
l'autre.

Quant au n° 4, nous ignorons si .l'intervalle que l'on trouve
entre les lettres indique des lacunes, ou si le graveur par pure
insouciance a négligé d'espacer régulièrement les caractères.
Ce qui peut induire à accepter cette dernière hypothèse, c'est

jue le mot AMCIAVAC qui occupe la première ligne a bien la
forme d'un nom indigène. Ce serait alors celui d'un enfant
mort à l'âge de 12 ans et 20 jours, dans l'année provinciale 211
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( 250 de J.-Ch. ) et à qui sa mère. Aviea (?) aurait élevé ce monu-

ment quelque peu barbare.
Outre les communications qu'on vient de lire, M. le lieute-

nant Guiter a envoyé au musée d'Alger diverses médailles trou-

vées à Oppidum Novum: un Marc Aurèle, g. b.; deux Faustine

jeune, id.; deux Constantius 2e, p. br.; un Magnentius d'une
conservation parfaite : au revers, l'empereur debout tenant un
étendard delà main gauche et une petite victoire dansla main

droite avec la légende FélicitasReipublicx; et, à l'exergue,-sis.
Nous ne rappelons que pour mémoire deux autres médailles
entièrement frustes.

AFFREVILLE.—M. le lieutenant Guiter envoie à la Société la

copie et l'estampage de trois inscriptions trouvées dans les
ruines sur lesquelles ce village s'est élevé au-dessous de Miliahâ
Nous ne reproduisons pas la première, dédicace kManlia Secun-
dilla publiée dans l'Akhbar il y a quelques années par M. Ber

brugger, et qui aura sa place ailleurs.
La seconde est gravée sur un autel haut d'un mètre, large de

0,35 c. et présentant à sa partie supérieure un creux circulaire
d'un diamètre de 0,15 c. et profond de 0,05 c. Celle épigraphe
est ainsi conçue:

BONAE VALETV

D1NI SACRM

EX RESPONSO

HERCVLIS

L- PESC HO

NORATVS

SAC. EIVS DP

D. P. CÇXXil

« Autel à la Bonne Santé. D'après un oracle d'Hercule,.
» Lucius Pescennius Honoratus a donné et dédié cet autel, en
» l'année provinciale 222» (261 de J.-Ch;).

Nous nous proposons de consacrer, au prochain numéro, un
- article spécial aux ruines d'Affreville'qui sont, fout porte à; ïe-

croire, celles de la Cùlonia Augustay&utreiaeMàiteZuccabar-..
Nous reviendrons alors sur l'inscription qu'on vient'de lire:;
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La 3* épigraphe est ainsi conçue :

M. MASES V...

AN. XL

La pierre où on lit ceci est brisée tout autour et présente
quatre creux circulaires dans le genre de celui dont nous
venons de parler. Nous avons ici l'épitaphe d'un Marcus Mases

qui a vécu 40 ans.
On voit, par les deux, communications que nous venons

d'analyser, avec quel zèle et quel succès M. le lieutenant Guiter,
sous l'habile direction de M. le général Liéberl, explore les

antiquités des environs de Miliana. Nous désirons qu'un si noble
et heureux exemple excite l'émulation parmi tant de personnes
très capables de suivre les traces de notre correspondant et
trouve bientôt de nombreux imitateurs.

AUMALE(Auzia). -^-Un de nos correspondants, M. A. Cha-

roy, dessinateur du Génie, nous écrit d'Aumale, à la date du ,
6 janvier :

. « Je vous adresse trois inscriptions que j'ai relevées, l'une au
fort Hexagonal d'Aïoun Besscm (1), les deux autres à Aumale;
je n'y joins pas d'estampages, n'ayant pas eu le. bonheur ou
l'adresse de réussir dans mes tentatives pour en prendre des

•
empreintes sur papier.

» Voici les inscriptions annoncées :

N° 1. d'Aïoun Bessem.

D. M. S

ROGATO

PATRI

..IT AN. V

FESSI

N° 2, d'Aumale.

D. M. S

VLPIAEITLIARETATI
' , - -i_ . . ; . *. - . —J tt. —<

. -.(\y Aloun Bessem. Ces ruines romaines sont à une vingtaine de kilomè-
tres au N. 0. d'Aumale,. un peu sur la droite de la route qui conduit de
cette ville à Alger. Elles semblent être celles du Castellum Au&iense, *•
S: de la R.

' - .
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SANCTISSIMAE A ,..

LVMNAE ET DVLCI

VIX IT AN. Vllil M. Illl

D.XX VLPIA PVTIOIA

AN MIILENTI FECIIT

No 3. .'.-.'

VALER1A

VICTORINA VOTV

B°NA

SOLVIT M. VIRTVT

»La pierre tumulairen° 2. a été découverte dans le courant de-:

l'été dernier par le sieur Bosq dans sa propriété située à 500

mètres à l'Est d'Aumale, sur la rive droite de l'Oued ben DifeL.

Aujourd'hui déposée près de la maison Bosq, où elle se trouve

confondue avec d'autres matériaux antiques destinés à être em-

ployés dans de nouvelles constructions, elle a la forme d'un

demi-cylindre reposant sur un socle et est d'un calcaire com-

pacte bleu du terrain crétacé. L'épigraphe, dont les lettres ont

0,03 c. de hauteur, est dans un encadrement ménagé à l'extré-

mité d'une des longues faces du demi-cylindre.
» La pierre n° 1, que j'ai trouvée dans la vase formée par les

sources importantes d'Aïoun Bessem, a été brisée et les mor-

ceaux en sont dispersés ; celui qui porte l'inscription a la forme
d'un cube rectangulaire de 0,50 c. de longueur, 0,30 de lar-

geur et 0,35 c. d'épaisseur; comme la pierre précédente, il a été
tiré du calcaire compacte bleu.

« M. de Lapone, géomètre du service topographique, m'avait
dit avoir lu deux ou trois inscriptions à Àïoun Bessem; mais,
après les plus minutieuses recherches, je n'ai rencontré qu&
celle dont je viens de vous entretenir et dont je vous envoie un>
dessin.

»Le sujet n° 3, bas-relief accompagné d'une inscription, esY

sculpté à la surface brute d?un rocher de grès du terrain crétacé

supérieur. Il se trouve tout près d'Aumalè, à une centaine de-
mètres au bas et au N. O. de la porte d'Alger, entre la route-

d'Alger et l'Oued Ellaba. C'est en cherchant des mousses pour
mon herbier que j'ai découvert ce bas relief peu favorablement

«xposé aux recherches des archéologues, caché qu'il est sou&
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une couche épaisse de lichens et dans un lieu où l'on ne peut
guère soupçonner de restes antiques. -

» Comme vous le verrez par mon dessin, le personnage repré-
senté dans le bas relief est coiffé d'un casque ; son visage est im-

berbe et semble d'une grande jeunesse. C'est peut-être celui

d'une femme, ainsi qu'on peut, du reste, le présumer d'après
. l'inscription placée à sa droite. La main droite de ce person-

nage est armée d'une lance qui s'appuie gracieusement sur le

rocher.
J'ai l'honneur, etc.,

A. CHAROY.

Remarques sur cette communication. — C'est la première fois

que l'on produit une inscription d'Aïoun Bessem, l'ancien Cas-

tellum Aïtziense, synonymie pour laquelle nous renvoyons à

l'ouvrage intitulé: Epoques militaires de lagrande Kabilie,^.
262 etsuivantes. L'inscription, unique jusqu'ici, qui serapporte à

cette intéressante localité,, et qui portele n° 1, est une simple épi-

taphe dédiée par son frère à un Rogalus qui vécut cinq ans. Car,
bien qu'on lise PATRI sur la copie de.M. Charoy, le P qu'il

indique comme un peu fruste à sa partie antéro-infôrieure,
doit être un R et était sans doute précédé d'un F qui aura été

effacé. On ne peut pas admettre, en effet, qu'un individu mort

à cinq ans puisse avoir droit au titre de père.

L'épigraphe n° 2 présente ce sens: « à Vlpia Hilaritas (?)
» sainte et douce élève. Elle a vécu 9 ans, 4 mois et 20 jours.
» Vlpia Putiola (?) à son élève méritante (?) a fait ce monument. »

Le n° 3, exprime que « Valeria Victorina a accompli de bonne

« volonté un voeu à la vertu. » Le personnage figuré en regard
de cette épitaphe est, sans doute, l'image de la vertu Nous

reproduirons ce curieux dessin dans notre prochain numéro.
: Ce n'est pas la première fois que M. A. Charoy adresse d'in-

téressantes communications à la Société, et il en a envoyé plu-
sieurs sur l'antique Auzia qui trouveront leur place dans une

prochaine livraison.

Bou ÏSMAiL. — Vers la fin du mois d'octobre dernier, un
colon de ce village, en démolissant une muraille romaine au-
dessus du lavoir, a trouvé, au milieu d'un trou pratiqué; dans
la maçonnerie, cinq grands bronzes, savoir: Un Hadrien, un
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Ahtonin le pieux, deux Marc Aurèle et une Faustine la jeune.
Nous devons cette communication à M. Michel, colon au même

endroit. .
-

M. le colonel Manuelle, du 45e, a trouvé au mois de novem-

bre dernier, dans sa propriété de Bou Ismaïl, un moyen
bronze dont voici la description :

Avers — Tête barbue, laurée, à droite: IMP. C. MÂXENTIVS
P. F. AVG. (l'Empereur Maxence pieux, heureux, Auguste).

Revers. — Rome, debout dans un temple hexastyle (à six
colonnes de façade ), portant un globe sur la main droite, la

gauche sur la haste pure (sans fer); légende: CONSERV. VRB.

. SVJ5 ( au conservateur de sa ville ); exergue : QST ou OST ?

Maxence, proclamé empereur à Rome en 306, s'empare de

l'Afrique et s'y fait reconnaître en 308. Battu aux portes, de

Rome, en 312, par Constantin lé Grand, il se noie dans le Tibre
en s'eufuyant.

DJEM'AASAHARIDJ.— M. le baron Aucapitaine nous annonce

qu'il'vient d'étudier ce pays et les nombreuses antiquités
romaines qui s'y rencontrent. Il nous adresse en même temps,
un travail qui fait la matière de l'article.suivant.

UNE EXPÉniTiON TURQUEAUX BÉNI RATEN. — A défaut de

renseignemens historiques, on est contraint de rechercher sur

les lieux les traces des événemens et d'en appeler à la mé-
moire des habitans pour reconstruire un passé qui n'existe plus
qu'à l'état de légendes.

Cela est surtout vrai en Kabilie.
Voici un fragment d'histoire locale emprunté aux souvenirs

des anciens de Tala-Amara. Le fait dont il s'agit a laissé des
traces dans l'esprit orgueilleux des Kabiles , et il n'est pas
un village de l'intérieur où l'on ne parle de l'échec du béy
Moh'ammed.

C'était du temps qu'Ali-Pacha gouvernait Alger.
Le Bey Moh'ammed vint avec un grand corps d'armée pour

contraindre les Béni Raten à payer l'impôt ; remontant le cours
du Sebaou, il s'avança,précédé par ses nombreux officiers, ses

drapeaux, sa musique, et suivi d'une formidable artillerie. ...

Deux postes, occupés par des garnisons turques, protégeaient
les derrières de l'armée : à l'entrée de la vallée, le Bordjde Tizi-
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Ouzou, et sur la rive droite de la rivière la maison crénelée de
Tazàzraït. Des contingents indigènes soutenaient les mouvements
de l'expédition turque ; ils étaient fournis par les Sof op-
posés aux Béni Raten.

On y comptait des gens des Béni Ouaguennoun , Béni Aïci,
Maatka, Flicet Oum El-lîl (1), Béni Arif, Béni Betroun, Béni

bouHinoun, Béni Doùala, Assenaoua, Béni Bjennad. Il y avait
un transfuge des Béni Raten nommé Salah, possesseur de deux
maisons au village de Tcikhen-ou-Meddour, où il habitait.

A ce moment, les Béni Raten avaient pour chef un homme

, très influent, le chikh Gouarab, qui résidait à Tacherait.
Il exhorta les montagnards à la défense, leur rappela les sou-

venirs d'indépendance des Djema Berbères.
Les tribus de la K'bila (ligue) des Béni Raten furent convo-

qués et on vit accourir en foule les guerriers des confédérations
des Aït-Yenni, Aït-Youce, Aït-Menguellat. Àït-Boudr'ar, tous
véritables Gaouaoua, ennemis de la veille, amis aujourd'hui pour
la défense du territoire Berber.

L'expédition turque, arrivée à la hauteur des Abid-Chem-
lal [2), se divisa en cinq colonnes pour attaquer simultanément
les Kabiles sur plusieurs points.

L'excellente cavalerie des Zmoul Amraoua occupait la plaine.
La colonne de l'extrême gauche montait à Tizi-Rached, celle

de droite à Tala-Amara; les trois autres s'avançaient dans le ter-
ritoire ondulé situé entre ces deux positions et qui sert de base
aux abruptes montagnes des Ou-Malou(3), une des cinq grandes
fractions des Béni Raten.

Le Bey Moh'ammed commandait en personne une colonne

d'attaque, qu'il conduisait avec ses drapeaux sur Agouni Ou

Djilban.
L'artillerie était sur les mamelons, en face de Tala O'thman.

(1) Dans ses Etudes sur la Kabilie (T. 2e, p. 208 et suivantes), M. Ca-

relte, dont on connaît l'exactitude scrupuleuse, appelle cette tribu Flicet
Mellil. — N. de la R.

(2) Colonie militaire fondée par les Turcs. Voyez pour ces colonies notre

étude sur les Confins militaires de la grande Kabilie.

(5) Mal'ou — ou, pour mieux dire Amalou, signifie ouest et se joint aux

désignations de fractions de tribus pour indiquer l'orientation de leur ter-
ritoire par rapport aux autres fractions. — N. delaR.
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Turcs et Coulouglis s'avançaient bravement, mais les Kabiles

poussèrent leurs cris de guerre, et les milices d'Alger durent

plier sous le nombre.
Trois colonnes cependant firent jonction au pied d'un chemin

qui monte à Ir'il Guefri, précisément à l'endroit où des ruines
semblent indiquer la limite extrême de l'occupation romaine
chez les Raten (1). .

Les troupes de l'Oudjac ne devaient pas aller plus loin. Dans
le groupe qui entourait le Bey Moh'ammed se trouvaient six

frères, turcs d'Alger. Cinq furent tués, le dernier exaspéré de
la perte de ses parents, résolut de tuer le chef de l'expédition, et
il lui tira un coup de fusil dans le dos.

C'était au moment où la colonne serepliait derrière Agouni ou

Djilban. , •

Comme en tout récit musulman il faut un peu de merveil-
leux , les Kabiles racontent que le Bey ayant la réputation d'être
invulnérable par le plomb, le soldat turc le tua avec une balle

d'argent. Le Bey mourut immédiatement, et cet incident déter-
mina la retraite des Turcs. Trois cents soldats de la milice res-
tèrent sur le terrain.

Grâce au courage de la cavalerie des Amraoua , les Turcs

purent se reformer devant la zmala de Tala O'thman, mais ce ne

fut pas sans peine, car les Kabiles les avaient poursuivis jus-

qu'à la rivière.
Le corps du Bey Moh'ammed avait été enlevé, et l'expédition

regagna au plus vite Tizi-Ouzou, Bord' Sebaou et le Corso. C'est

là que le Bey fut enterré sous la Goubla monumentale qui, encore

aujourd'hui, domine la route à l'entrée de la vallée.

Les auxiliaires indigènes de l'armée turque se dispersèrent et

coururent porter dans leurs montagnesla nouvelle de l'échec des

Algériens, défaite qui, du reste,.leur était peu préjudiciable, puis-
que plusieurs de ces tribus, y trouvaient la certitude de ne pas

payer pendant, quelque temps l'impôt à leurs oppresseurs vaincus.

A la suite de cette victoire, chikh Gouarab se rendit à Alger
et déclara au Divan que désormais les Béni Raten n'attaqueraient
plus les positions des Turcs dans la vallée du Sebaou et leurs

(1) Cette ruine a été signalée dans la Revue par M. le docteur Leclérc, à

fmî l'archéologie africaine doit déjà de bons travaux.
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marchés sur Mokla, Tamda El Blat et Djemaâa S'ahridj, mais

qu'ils continueraient à ne payer aucune espèce d'impôt.
De plus, il fut stipulé que les Amraoua et les autres Zmoul

(Abid, etc.J, respecteraient les cultures des montagnards dans
la plaine, que les Béni Raten iraient, quand bon leur semblerait,
au Sebt d'Ali Khodja, et que les Amin coiffés de la chachia

rouge (1) auraient pouvoir de traiter toute discussion entre les
Turcs et les Kabiles. C'est alors que le kaîd Sofia vint comman-
der le Bordj et les Zmoul ; il fut le dernier chef turc- dans le

pays kabile (2). > .

Baron HENRIAUCAPITAINE,

DRA EL-MIZAN.— « Dans une tournée faite récemment chez les
Béni Sedka, j'ai eu occasion de voir une ruine qui, bien que
peu considérable par son étendue, peut présenter cependant
quelque intérêt historique, si, comme je le pense, elle est ro-
maine. Plusieurs personnes l'ont déjà visitée, mais j'ignore si
elle a été signalée. Dans le cas où il en serait ainsi, veuillez
traiter ma communication comme le méritent les retardataires.
A tout hasard donc, voici ce que j'ai vu :

» A cent cinquante mètres environ au-dessus du petit village,
de Tigountseft, delà tribu des Aït Aok'dal, et là où commencent
les premières masses rocheuses du Jurjura, se trouve un rocher
taillé à pic du côté de la vallée, et terminé à sa partie supé-
rieure par une plate-forme, à laquelle conduisent les sentiers
de la montagne, par un mur en mortier et moellons qui repré-
sente assezbien ce qu'en fortifications on appelle la gorge d'un

ouvrage. .Entre ce mur et l'escarpement du rocher se trouvent
les traces des fondations d'un petit édifice rectangulaire.

«Cesconstructions ne sont certainement pas l'oeuvre des indi-

gènes ; je n'aurais pas osé cependant leur attribuer une origine
romaine, si les habilans du village ne m'eussent pas signalé, au

'pied même du rocher, un monceau de débris de tuiles, prove-

(i) La chachia rouge remplaçait, chez les Kabiles, le bournouss du com-

mandement.

(2) Bêy Mohammed, dont il vient d'être question, fut surnommé ed-

Debbah (l'égorgeur). C'était un grand chef qui commandait au Corso et
lieux environnants. (X. de la R.)
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nanl sans nul doute du petit bâtiment de' la plaie-forme, et qui
me paraissent romaines. Vous en jugerez vous-même; j'en ai

apporté plusieurs échantillons, et je vous les enverrai parla

première occasion. Outre ce premier indice, on m'a encore

montré dans le cimetière, près de la mosquée, deux pierres cu-

biques taillées, mais sans ornement, et enfin un chapiteau de

demi-colonne, d'un travail soigné, et dont les moulures sont'

bien conservées. Ces pierres aussi bien que les tuiles, me sem-
blent avoir appartenu au petit bâtiment du rocher. La pluie,
qui n'a pas cessé de tomber pendant tout le temps de mon sé-

jour à Tigountseft, ne m'a pas permis de pousser plus loin mes

recherches.
nLes Kabiles appellent le rocher sur lequel est située la ruine en

question : Azrou-n-Tiri, c)est-à-dire Rocher de Tiri. Peut-être
doit-on y voir une forme de nom verbal, inusitée de la racine
ari ou arou , écrire (les Kabyles disent tira). Azrou-n-Tiri vou-
drait donc dire: le rocher de l'écriture ou de l'inscription ; mais
ce n'est là qu'une simple conjecture que rien, jusqu'à présent,
ne justifie.

"Quant à la destination probable delà ruine d'Azrou-n-Tiri, je
ne vois qu'une hypothèse plausible, celle d'un monument reli-

gieux , payen ou chrétien, destiné à attirer de loin les regards
des fidèles, comme Nolre-Dame-de-la-Garde, Notre-Dame-d'Afri-

que, etc.
» On pourrait croire de prime abord que l'escarpement du

rocher avait été utilisé comme moyen de défense, et la plate-
forme disposée pour recevoir, en temps de guerre, les objets
précieux des habitants du pays; mais l'exiguité de cette plate-
forme, commandée d'ailleurs par les hauteurs voisines, ne per-
met pas, je crois, de s'arrêter à cette idée.

» On m'a encore signalé une autre ruine un peu plus loin ,
mais comme un devoir impérieux ne m'appelait pas à l'endroit
où elle se trouve, j'ai remis au printemps pour la visiter. Il
n'est pas d'amour de la science qui puisse résister longtemps
aux chemins qu'on rencontre en hiver dans ce pays.

» Vous trouverez le village de Tigountseft indiqué sur la carte

spéciale de la Kabilie, comprenant les territoires soumis à la
France par M. le maréchal Randon en 1857. Cette carte est à

l'ôlat-major général.
« Recevez, etc., C1 A. HANOTEAU.»
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RUINESD'IMAKOUDA..— En revenant du marché du lundi des
Béni Ouaguennoun, par le sentier qui conduit à Imakouda, on
a devant soi un gigantesque rocher dont les flancs dénudés et
à pic font immédiatement naître l'idée d'une vaste et inex-

pugnable citadelle : c'est le pic d'Azrou N'siouant (le Rocher
des vautours), indiqué sur la carte du Dépôt de la guerre sous
le nom de Kef Macouda. On prend le chemin, laissant ces rocs
à gauche, on côtoie la montagne qui leur sert de base , et on
arrive à Tala-Bourti da Fontaine des Jardins). Cette fontaine
est placée entre deux grandes dalles taillées qui éveillèrent
mon attention.

Arrivé à Imakouda, je pris des renseignèmens et on me ra-
conta que ces pierres venaient du sommet d'Azrou, et que beau-

coup d'autres étaient éparses aux environs.
Le lendemain, je résolus de monter visiter ces constructions;

et, pour commencer, on me conduisit à un endroit peu éloigné
du chemin nommé Tasetamtakorab't (la Réunion de l'Arbre),
où se trouve un bloc énorme de roche à peine dégrossie, dans

lequel a été taillée une auge dont les bords déformés par le temps
ont environ 30 c de hauteur ; un trou pour laisser échapper
l'eau ne laisse aucun doute sur la destination de ce débris. Par

quel prodige ce travail cyclopéen est-il descendu de la monta-

gne sur le sentier ? Un éboulement peut seul l'expliquer.
Alors, quittant la route de Souk el-T'nin, on monte pendant

un quart d'heure par un sentier parfaitement, couvert et qui.
suit la base des rochers du pic d'Azrou, pour arriver sur un

plateau fortement incliné vers le sud, et qui domine les mai-
sonnettes de la bourgade de Makouda. Les Kabiles me montrent
alors deux cavités creusées dans la terre, ayant eu fort proba-
blement leurs issues sur le sentier par lequel nous sommes
montés ; elles sont couvertes de broussailles et distantes l'une
de .l'autre d'environ 15 mètres: c'étaient, disent-ils, les portes
de la ville. >•

En continuant l'ascension, on rencontre beaucoup de pierres
taillées, éparses, et bientôt un réduit dont les assisessont cons-
truites en grand appareil et qui présente environ quatre mètres
sur chaque face. Une ouverture semblable aune meurtrière a

été ménagée entre deux blocs et regarde à l'ouest sur la vallée
de Tazazraït à Dra-el-Kheda.
• Le chemin devient de plus en plus difficile, tant à cause de
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sa raideur que des ruines et des ronces.' Partout, on marche sur
les décombres, et on peut suivre la muraille qui, partant du
réduit inférieur, suit en ligne droite les flancs escarpés de la

montagne.
Les assises inférieures qui affleurent le sol indiquent suffi-

samment le tracé de l'enceinte sur toute la face 0., et on le
retrouve également au N. et sur une portion E.

Un grand nombre de matériaux de petite dimension ont été
utilisés par les Kabiles pour la construction de la muraille qui
entoure les terrains de la Zaouïa des marabouts de Makouda.

C'est au sommet de la montagne que se trouvaient les cons-
tructions principales qui devaient comporter un poste militaire
de premier ordre. Des pierres amoncelées, des fragmens de bri-

ques, de poteries, attestent l'importance de cette citadelle. Deux
chambres sont encore visibles ; elles étaient adossées à la partie
N. de la citadelle, mais toutes ces constructions ont été telle-
ment bouleversées qu'il est difficile de retrouver autre chose

qu'un tracé général, indiqué par des fondations souvent recou-
vertes de végétation, mais que l'on peut cependant déterminer
en observant attentivement la superposition des assises encore
debout.

En revenant vers l'est, se trouvent trois dalles énormes pla-
cées verticalement, et dans celle du milieu une fontaine gros-
sièrement taillée : les arbres et les ronces cachent cet informe

monument, que les Kabiles ont eu quelque peine à mettre, au

jour, mais qui est encore en place tel qu'au jour de son érec-
tion.

Somme toute, pas une inscription, pas une sculpture ou la
moindre moulure 1 On y voit de suite le cachet sévère d'une
construction purement militaire. L'on doit reconnaître que
jamais position stratégique ne fut mieux choisie. La crête d'Azrou

domine, au sud, l'îlot montagneux des Oulad Aïssa ou Mimoun,
et commande parfaitement les pays environnans. Les murailles
de cette citadelle pouvaient être vues du pays turbulent des
Flicet Oum' el-Lil, dont on aperçoit la koubba de Timezrit. Du
haut des rochers, l'oeil plonge, à l'ouest, sur le Bordj Sebaou,
Drâ El Kheda et Tazazraït, dominant l'entrée de la vallée des

Amraoua, -tandis qu'au nord on surveillait la route littorale

qui, partant de Dellys, devait passer aux environs de la Dachera

d'Abizar; et, sur l'Est, cette position du plat pays où sont, les
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Azib (fermes) de Tikobaïn, et qui s'étend jusqu'aux Ait Msellem,
fraction des Béni Ouaguennoun.

La nature avait fait de ce point, élevé sur de hautes falaises

granitiques, une fortification naturelle, et il fallut peu de chose
à la main de l'homme pour achever d'en faire une forteresse ina-
bordable.

Un sentier descend le long de la face Est et conduit, sous.la

protection des rochers, à deux puits ou silos presque corttigus
et maçonnés intérieurement, avec de petites pierres.

Il faut près d'une heure pour descendre, de roc en roc, au

pied de cette gigantesque forteresse, dont l'accès ne serait pas
. facile, même avec nos moyens d'attaque.

Je me rendais à Tala-Azrou "... ; le caïd d'Imakouda,
Ali ou Mouça, à l'obligeance duquel j'ai dû beaucoup de cu-
rieuses indications, m'a assuré avoir entendu dire que les Turcs
avaient un moment occupé les sommets d'Azrou, et qu'ils
s'étaient ensuite repliés sur Tazazraït et Bordj Sebaou.

Baron AUCAPITAINE.

NoTiTiA DIGNITATUM.— M. Eugène Bâche, correspondant de
la province de l'Ouest, a publié, dans l'Echo d'Oran, un tra-
vail fort remarquable sur ce curieux document, officiel antique
que l'on fait remonter jusque vers la moitié du 5u siècle de
notre ère. M. Bâche en a extrait tout ce qui concerne l'A-

frique et l'a expliqué à l'aide du commentaire de Pancirole.
Il va refondre son oeuvre, en prenant pour base l'édition de
la Notice donnée en 1853 par Bpcking, et il promet d'a-
dresser ce nouveau travail à notre Revue. Le talent et l'éru-
dition de l'auteur, l'importance 'du document sur lequel il

opère, rendront celle communication très-précieuse à nos
lecteurs.

Poïir tous les articles non signés de la Chronique,

y^f^F~~7^. • 'LE PRÉSIDENT,

ANT' t? A '/<\ A. BERBRUGGER.


