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RAVIMI,

(SOOR DJOCAB).

(Suite et fin. Y. le n° précédent, p. 47, etc.)

N° 15.

D- M- S-

IVL1A ROGAT-...

VIXIT AN- LXX-.

IVLIVS FELX S--

« Jûlius Félix a fait (ce monument) à Julia Rogata qui a vécu 70

» ans. »

Le mot Félix écrit FELX rappelle une particularité de l'épigra-

phie africaine où les voyelles sont souvent élidées, ce qui semble

révéler l'influence d'une écriture sémitique locale.

N° 16.

SATVRA VIXIT A-

C A- P- M.

« Satura a vécu cent ans, environ. »

On voit, par cette traduction, que j'explique par Aut Plus Minus

les trois derniers sigles de cette épigraphe.
La pierre où on lit l'épitaphe de cette centenaire est haute de 80 c. ;

elle est arrondie à sa partie supérieure qui porte un grand crois-

sant au centre du fronton. Au-dessous, un tableau représente
un personnage debout, sacrifiant sur un autel placé à sa droite.

Sous ses pieds, est un bélier à droite duquel on remarque une

grappe de raisin.

Ce personnage est vêtu d'une espèce de tunique par dessus une

robe froncée qui descend jusqu'à mi-jambe. Les chapiteaux qui sup-

portent le fronton se composent de 'trois trapèzes superposés, le

côté le moins large en bas.

N- 17.

ET IGNIOSA
•S S°RORES

ATVR
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M. le sergent Hervin a dessiné la pierre où l'épigraphe qu'on vient

de lire est gravée; son dessin, reproduit en regard de cette page, dis-

pense d'une description et offre en même temps au lecteur un

échantillon des bas-reliefs tumulaires de Rapidi.
Le début de cette épigraphe, ET, fait supposer qu'il y manque un

commencement. On ne voit cependant aucune trace de lettres

avant ET IGMOSA.
Je trouve dans mes notes que le personnage supérieur avait lés

cheveux partagés en mèches dont celle du milieu n'arrive qu'à la

hauteur des sourcils et rappelle le genre de coiffure usité pour les

femmes et les enfants chez les indigènes, et qu'ils appellent choucha.
Je vois encore que l'oiseau a un brin d'herbe dans le bec ou quelque
chose qui y ressemble. Je consigne ici ces détails, peut-être un

peu minutieux, parce que je ne les retrouve pas dans le dessin

de M. Hervin.

N" 18,

DIS MANIB.

; SAC.
ANNIVS QV

INTO PIOSV

CLOD PATV

VA

La pierre, qui mesure 75 c. sur 60 c, est cassée immédiatement

an-dessus du cadre de l'épigraphe et il n'apparaît, du tableau, que
la moitié inférieure des jambes d'un personnage. Le champ de l'in-

scription est en creux ainsi que les deux queues d'aronde qui le

prolongent à droite et à gauche.
MM. le docteur Maillefer et Hervin ont relevé cette inscription.

Ce dernier a lu comme nous, mais la copie du Docteur diffère beau-

coup des nôtres pour les trois dernières lignes, qu'il lit ainsi :

PVTEO POSV

L.-.Y- OD- SI

N M

N° 19.

S- OPTATVS

Ces deux mots occupent l'angle droit supérieur d'un cadre où il
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y a place pour une plus longue inscription. Ce cadre est surmonté

d'une double niche cintrée : dans celle de gauche, est une femme et

dans l'autre un homme qui de sa main droite prend la main gauche
de la femme. Au-dessus de ce tableau, dans un fronton cintré

formant guirlande et porté sur des chapiteaux composés de trois

feuilles ayant la pointe en l'air, on voit un buste d'homme à droite
et un de femme plus petit à gauche.

Cette pierre est haute de 1 m. 50 c.

M. de Caussade la donne sous le n° 58, et lit J. Optatus. Il

ne parle pas du bas-relief. M. le docteur Maillefer a lu S. comme

moi.

N° 20.

M. de Caussade donne cette inscription sous le n° 57, mais sans

mentionner le tableau qui la surmonte.

C'est l'épitaphe d'Annia Saturnina qui a vécu 30 ans.

Le tableau représente un personnage debout dontla tête manque,
la partie supérieure de la pierre étant brisée.

N" 21.

D- M- S-

BEBIA Q.V

INTVLA

VIX. ANN

IS LX DV

CO LOC

TIT

D- M- S.

B

N

R

V

M. de Caussade a lu Fabia au lieu de Bebia (V. son n° 62) ; il ne

mentionne pas la 2° inscription placée à droite et en regard de l'au-

tre ; il ne parle pas non plus du curieux bas-relief qui les accom-

pagne toutes deux.

Il y a, du reste, une sorte de fatalité attachée à ce petit monu-

ment. Ainsi, M. Hervin qui en a fait le dessin donne un bas-relief
assez différent de celui que j'ai vu et que je décris d'après mon ca-

lepin de voyage.
Il reproduit l'amorce du cadre de gauche, mais sans les let-

tres que j'y ai vues. 11 donne le feston qui est. tout autour du
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cadré du tableau, mais sans les rosaces angulaire et centrale de

la baguette supérieure.
Enfin — et ici la divergence s'explique moiils— il représente bien

les trois personnages que j'ai vus sur le tableau : un hom-

me à gauche, une femme à droite et un très-petit enfant au milieu,
mais on ne retrouve pas dans son croquis la^chèvre placée au- -

dessus de ta tête de l'enfant, ni la grande rosace qui surmonte là

chèvre. C'est à croire que nous n'avons pas observé, dans cette cir-

constance, un seul et même monument ; et cependant, l'identité de

l'inscription et jùsques aux coeurs placés, l'un au centre de la 4* li-

gne, l'autre sous la dernière, ne permettent pas de douter que nous

n'ayons opéré sur une même pierre tumulaire.

N" 22'.

C'est l'épitaphe d'urie Avia Satura qui a vécu 75 ans et 8 mois,
et à qui son fils Flavius Rufinus a élevé une tombe. Elle est sous le
n° 65 dans la Notice de M. de.Caussade qui ne parle pas du tableau

placé au-dessus. Dans ce tableau, on voit un personnage dont le bras

droit va se perdre dans la bordure, tandis que son bras gauche éten-

du semble désigner deux chèvres superposées.

N" 23.

C'est le,n° 57 de M. de Caussade. —<j

C P- A- S-

CATELLIVS

MAR1NVS

V- S- L- A- I- D.

M. de Caussade donne une cinquième ligne où il n'y a qu'un V,
au commencement. Je ne l'ai pas vue, non plus que MM. Maillefer et

Hervin.
La pierre, dont les dimensions sont de 80 c. de hauteur, 85 c. de

large sur une épaisseur de 60 c, avec des lettres de 3 c, est dans la

paroi E.-S.-È. d'une des tours qui flanquent le côté ouest du rem-

part. Il est assez étonnant que M. de Caussade, qui a copié l'in-

scrintlefl-de^Catellius sur cette tour même, ait écrit ensuite que
PM^ùe cit^éyà^Sour Djouab était « dénuée de tours et départies

/^anguàiites »^M9)^
j d: Àkïyc'tVijfii'X ^-awur.ct m1' 20. 7
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. Les quatres copies de cette inscription que j'ai sous les yeux, pré-

sentent quelques différences : . ,
"

M. le docteur Maillefer a vu un G, au commencement de, la 1"

ligne, au lieu de C lu par les trois autres copistes.

Seul, il donne MARRINVS à la 2° et lie les deux lettres ini-

tiales M, A.

La dernière ligne a été lue de la même manière par MM. Maille-

fer, de Caussade et moi. M. Hervin la donne ainsi : V. S. R, T. D.

On s'explique cette substitution, qui parait erronnée, de R à L

«t de T à I. Car les L do cette épigraphe ont la. traverse placée en

diagonale et partant du centre de la haste à droite, pour descen-

dre au niveau de l'extrémité inférieure de cette haste. Il est donc

très-facile de les confondre avec des A ou même des R, pour peu que
les caractères soient on peu frustes, comme dans l'épigraphe dont

il s'agit.

Quant àjla confusion de I avec leT, on sait qu'elle est très-facile

sur beaucoup d'inscriptions négligées au point de vue graphique
ou un peu maltraitées par le temps.

Avant d'entreprendre la traduction de cette courte épigraphe, dont

les siglés de la première et de la dernière lignes prêtent à des inter-

prétations diverses, il faut décrire avec détail le tableau qui la sur-

monte et qui fournira peut-être quelque utile indication.

M. do Caussade y a vu seulement « deux figures inégales, la plus

grande portant une sorte de toque ou turban » (p. 79).
Selon M. le docteur Maillefer : — « Dans le mur ouest de la ville

«t près de la porte demi-circulaire, au-dessus de l'inscription (de

Catellius), on voit deux têtes sculptées et endommagées ; l'une

d'elles coiffée d'une façon particulière me semble supporter un

fardeau. »

M. Hervin a fait de ce curieux monument un dessin qui diffère

très-peu du croquis que j'en ai esquissé moi-même-Ces deux docu-

ments seront la base de ma description.
Le tableau placé au-dessus de l'épigraphe ex-voto de Catellius

comprend les bustes de deux personnages. Le plus grand, placé à

droite, tient une espèce de grande trompe marine (corned'abondance?)

qui, du creux de l'estomac monte jusqu'à la hauteur des yeux. Sa

• chevelure, partagée par une raie au milieu de la tête, retombe en

oreilles de chien jusqu'au niveau de la bouche. Le vêtement paraît

être une tunique un peu échancrée au col, par devant. La coiffure

ressemble beaucoup au modius ou boisseau romain.
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A côté, et à gauche du personnage décrit, s'en trouve un autre plus

petit, dont la tête nue porte les cheveux arrangés delà même façon
que le premier. Pas de coiffure, du reste, ni aucun accessoire qui
puisse mettre sur la voie d'une explication des sigles mentionnés

plus haut.
Le personnage coiffé du modius fait penser aussitôt à Sérapis, ce

cadavre d'Osiris, qu'on appelait aussi le Jupiter libyque.Ce qui nous
a paru être une grande trompe marine est peut-être le serpent qui
enroulait le corps du frèfe-époux de la déesse Isis. Le ciseau des
artistes de Rapidi est si peu habile qu'il y a place pour plusieurs
interprétations quant aux oeuvres qu'ils ont produites.

Le buste un peu plus petit, placé à gauche, est-il celui dTsis ?
c'est peu probable. Au reste, comme il est presque fruste et qu'on
n'y voit aucun accessoire, nul emblème qui puisse servir de base
à une explication rationelle, je m'abstiendrai d'en parler plus am-

plement.

Essayons maintenant de traduire les deux lignes de sigles :

« Catellius Marinus a fait dresser un autel à Sérapis.
» Il a acquitté volontiers son voeu au seigneur Jupiter. »

Les personnes qui voudraient voir Isis dans le personnage placé
à la gauche de Sérapis, pourront lire Isidi dominae à la fin de la pre-
ligne, au lieu de Jovi domino que je propose. Au reste, mon inter-

prétation n'est qu'une simple conjecture et ce serait lui attribuer

plus de valeur qu'elle n'en a dans mon intention que de discuter

plus longtemps ce sujet.

N° 24.

D- M- S-

MILITIS C

OIHIA VIX

A- XXX

M. le docteur Maillefer, seul, a copié cette inscription ainsi q'uéleé
deux suivantes. Celle-ci est l'épitaphe d'un soldat de la cohorte —

des Sardes, sans doute — mort à l'âge de 30 ans.
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N° 25.

• -ANIBVS

-NTILLVS VET

AN- LXX FECIT

NIVNX

« Aux Dieux mânes ! Le vétéran Quintillus a vécu soixante-dix

» ans. , Son épouse à fait» (ce monument).

Ces deux épitaphes qui appartiennent à des soldats, l'un en ac-

tivité de service et l'autre en retraite, corroborent ce qui a été dit à

propos des huit premières inscriptions.

N" 26.

VOTVM-

• ECIT ISODIVS
• • • SP AMICO

Dans la copie de M. le docteur Maillefer, la partie supérieure des

lettres de la première ligne est détruite. Les lacunes ne sont pas

indiquées, peut-être ne sont-elles pas considérables et faut-il lire

ainsi: Votum fecit Jsodius ...sp..., amico. Cependant, on n'est pas
sans quelque tentation de lire Isidi à la 2" ligne, mais l'incertitude

qui plane sur l'Importance des lacunes arrête les conjectures

que le mot lsodius semble appeler.

N° 27.

P STORICVS

: 1VS V- A- V.

J'ai copié, en 1850, cette èpitaphe du jeune Troyen Publius Stori-

cus qui a vécu 5 ans. Je n'ai plus retrouvé la pierre et il paraît

qu'elle n'a pas été revue par d'autres observateurs.

Elle était à l'ouest de l'enceinte et formait une paroi de sépultu-
re. Il y avait un croissant au-dessus de l'épigraphe.

Après avoir épuisé la série des inscriptions de Sour Djouab, il

reste à décrire deux bas-reliefs lumulaires auxquels manquent
leurs épigraphes, :.
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N' 28.

Celui-ci, haut de 60 c. et large de 1 m. 50 c, représente un indi-

vidu couché dans un lit à pieds tournés en forme de balustres et

pourvu de deux matelas. Deux vases, dont l'un à anses et ayant

tous deux l'aspect des petites cruches modernes de forme antique

que les indigènes d'Alger appellent Kolla, sont sous la couchette de-

vant laquelle se tient un enfant enveloppé dans un long vêtement

qui ne laisse voir que la tête.

Cette scène, dont on devine facilement la signification, se rencon-

tre dans la plupart des bas-reliefs de la Kabilie. Elle y ressort

d'autant mieux que l'artiste place ordinairement, en opposition, un

deuxième tableau où le défunt est représenté dans toute la plénitude
de la vie, en chasse ou à la guerre.

La pierre qu'on vient de décrire est brisée en bas et à droite. Il y

manque donc l'épigraphe, et sans doute aussi le médecin, person-

nage habituellement placé derrière le chevet du mcribond. Il y

manque peut-être encore le tableau contrasté dont il a été question
tout à l'heure.

N» 29.

La partie supérieure de cette pierre existe seule ; elle se termine

par le haut en un fronton très-aigu, flanqué de deux saillies en for-

me de pomme de pin; dans la niche qui est au-dessous, il y a qua-
tre personnages : une femme à gauche donnant la main aune petite

fille placée devant elle; un homme adroite tenant un petit gar-

çon par la main. L'épitaphe qui devait se trouver au-dessus,

manque.

N" 30,

Parmi un grand nombre de pierres taillées et dont une face pré-

sente un certain nombre de fossettes hémisphériques creusées ré-

gulièrement, celle que je vais décrire sous ce n" mérite plus parti-

culièrement d'attirer l'attention. C'est un cube, haut de 33 c, large

de 60 c. et épais de 46 c. La face supérieure, entourée d'une ba-

guette à triple filet, présente trois fossettes hémisphériques, d'un

diamètre de 12 c. et profondes de 8 c. On a sculpté le long d'une

des baguettes un poisson ayant une fossette en avant et un peu au-
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dessous delà bouche, une autre sous le ventre et la troisième sous

la queue. Les orifices de la première et de la deuxième fossettes sont

ornées de quelques feuilles.

Doit-on, à cause de la présence du poisson, voir ici un monument

chrétien? Mais le poisson a été employé aussi par les artistes pa-

yens ; et comme sur notre pierre aucun accessoire ne vient préci-
ser le sens qu'on a entendu lui donner, il n'y a, ce me semble, au-

cun argument religieux à en tirer. Je ferai remarquer seulement

que les pierres de ce genre se rencontrent surtout dans les nécro-

poles, ce qui lait supposer qu'elles avaient un sens et un emploi
dans l'architecture tumulaire.

Faut-il — ainsi que je l'ai déjà'fait observer ailleurs — leur attri-

buer le même usage qu'aux fossettes analogues que l'on trouve sou-

vent sur les tombes indigènes, et qui ont pour objet, dit-on, de

fournir à boire aux ciseaux ?

J'ai dit plus haut que l'enceinte en pierres de taille de Rapidi
est encore très-visible. Le côté nord est le plus apparent ; la face

sud offre un développement de 244™et la face ouest est longue de

135". C'est de ce côté qu'on observe les tours; j'en ai mesuré une

qui a 4m de face sur t"^ de saillie. La ligne de l'enceinte se brise

pour se conformer aux sinuosités du terrain.

Le côté de l'est est le mieux conservé. Cependant les deux assises

inférieures offrent seules, des pierres de même dimension et liées

par un ciment. Les autres semblent avoir été renversées puis re-

placées sur Je tracé primitif. Elles sont taillées à la rustique et on

y voit les trous des crampons qui les reliaient.
"

La grande muraille, également en pierres de taille, où l'on observe

des tours carrées, court de l'ouest à l'est dans l'intérieur de l'en-

ceinte et appartient sans doute à la citadelle. Cette muraille se ren-

contre à angle droit avec une autre. L'intérieur de cette partie
militaire de Rapidi est semé de ces pierres droites que les indigènes

appellent asnam ou asnab (idoles) et qui sont les restes de chaînes

qui faisaient comme la charpente des édifices et recevaient le blo-

cage dans leurs intervalles.

Cette citadelle paraît avoir subi une reconstruction : là, se rencon-

trent les, seuls membres d'architecture que j'aie observés dans ces

ruines. Il y a, entre autres, des portions de bases et (l'entablement

qui ont,dû appartenir à la porte demi-circulaire dont M. le docteur

Maillefer a parlé à propos de l'inscription n° 23.

A côté de ces sculptures, j'ai vu. une pierre haute de 95 c, large
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de 55 c. et épaisse de 20 c, sur la carre de laquelle on a sculpté 1,à

la partie supérieure, un buste d'un caractère tout-à-fait égyptien.
Il est haut de 24 c. et d'un diamètre moyen de 9 c.

Un conduit amenait à Rapidi l'eau d'^lïn A'djina, belle source si-

tuée à2 kilomètres à l'est de la ville/On suit très-bien, même de-
l'oeil et au loin, la ligne des pierres creusées en caniveau dont l'as-

semblage formait cet aqueduc. Celle de ces pierres que j'ai mesurée

est longue de lm. 67 c, haute de 30c et épaisse de 45c. La gout-
tière demi-cylindrique qui la creuse dans le sens de sa longueur est

large de 20 c. et profonde de 16 c.

Après avoir épuisé la série des observations recueillies dans les

ruines de Rapidi, je dirai quelque chose de deux monuments qui
sont sur la route par laquelle on va de cette cité antique à

Aumale.

Le premier est un débris de colonne milliaire qui m'a été signalé

pour la première fois par M. le docteur Maillefer et que M. Hervin

a dessiné. D'après le croquis de ce dernier, elle al m. 30 sur un

diamètre moyen de 45 c. Les arêtes de la base sont aujourd'hui
tout-à-fait émoussées. On y lit ;

O F H

N X

A P

Voici maintenant la leçon de M. le docteur Maillefer :

« Après avoir traversé (en venant d'Aumale) le ruisseau qui est

» au fond de Guelt-er-Rous, on passe, en suivant le sentier, sur le

» bord d'un champ, près* d'une borne milliaire renversée et très-

» endommagée par le temps et la charrue. Voici les caractères que
» j'y ai lus ; ils sont gravés sur un endroit mieux taillé que le
» fût de la colonne. »

S FEL

AX

P.

M- P

On voit ici les débris des mots Pius Félix, Maximus, avec l'abré-

viation de millia passuum. Malheureusement, l'essentiel manque,,
c'est-à-dire le chiffre de la distance, et surtout le nom de l'endroit

d'où cette distance était comptée.
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Cette borne se trouve à environ 9 kilomètres Est de Sour Djouab,
Le deuxième monument est la R'orfa des Oulad Meriem, située à

15 kilomètres environ de Sour Djouab. C'est un de ces burgus que
les Romains plaçaient sur leurs limites militaires et qui reliaient

entre eux des camps fortifiés ou des villes de guerre. Celui-ci a pour

pendant la R'orfa des Oulad Selama de l'autre côté d'Aumale,
ville qui est à distance égale des deux R'orfa (10 à 11 kilomètres,

environ)-
Le burgus des Oulad Meriem, bâti en pierre de taille, s'élève en-

core à près de trois mètres au-dessus du sol. La grande quantité de

matériaux répandus tout autour, montre qu'il avait originairement
une hauteur beaucoup plus considérable. Des claveaux disper-?
ses sur ses quatre faces annoncent des p'ortes ou des fenêtres

cintrées.
La face N.-N.-E. est la mieux conservée : son dé domine de 2 m,

20 c. la série des gradins placés au-dessous, et il est large de 4 m,
20 c. Les gradins visibles, au nombre de quatre, sont hauts de 25 c,
et font une retraite de 30 c. l'un sur l'autre; Le diamètre de la

tour, dans oeuvre, est de 3 m. 15.
Outre la colonne milliaire et ce burgus, il y a sur cette route les

restes d'un poste à 4 kilomètres lf2 Est de Sour Djouab. Q.n ob-
serve encore quelques restes antiques entre la R'orfa des Oulad Me-

riem et Aumale, mais ils n'ont pas une grande importance.

Ici, par conséquent, doit se terminer cette étude abrégée des anti-

quités de Sour Djouab, l'ancienne Rapidi.

A- BERBRPÇGER.


