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MES INSCRIPTIONS ME RUBBAE (1).

J'avais l'intention, ainsi que je l'ai indiqué dans mon Mémoire
sur l'occupation romaine dans la subdivision de Tlemsen, d'écrire
une monographie des ruines qui, sous le nom arabe de H'adjar
Roum, les Pierres-Romaines, représentent l'ancienne Rubrae. Mais
les préoccupations incessantes qu'exige un voyage comme celui que
je vais entreprendre, ne m'ont pas permis de me livrer à ce travail
étendu avec le soin qu'il exige, et je me borne à en extraire
les diverses inscriptions que j'ai successivement recueillies sur le
site de l'une des plus importantes positions de la Mauritanie Cé-
sarienne. Bien que j'aie déjà tiré quelque parti de ces textes

épigraphiques pour l'explication de certains faits relatifs à l'his-
toire de la colonisation antique, je ne doute pas qu'ils ne puissent
être encore très-utiles à l'archéologie algérienne. Tel est surtout le
motif qui m'engage à ne pas en retarder plus longtemps la publi-
cation.

29 septembre 1849.

N° 1. -

Sur un morceau de grès, légèrement rosé, ayant 0,20° sur 0,195,
on voit le reste d'un dessin qui semble représenter la partie infé-
rieure d'un tronc de palmier, à droite duquel et dans le haut, se
lit ce débris d'inscription :

D

OCTOBR (2)

Dans l'angle Sud-Ouest du réduit de la ville militaire, le même

(1) Au tome 1er de la-Revue africaine, p. 99 et suivantes, M. Mac Carthy
s'est déjà occupé de Rubrae et a cité trois inscriptions copiées par lui dans
ces ruines. M Bataille, géomètre à Tlemcen, adonné, dans ce même re-
cueil (t. 3, p. 277 el suivantes), 20 inscriptions provenant de celte môme
localité, et dont quelques-unes se retrouvent dans le travail que nous pu-
blions aujourd'hui. Nous les indiquerons à mesure qu'elles se présente-
ront. — N. de la R.

(2) Cette pierre a été transportée à Tlemsen.
Le D paraît être l'initiale du mot decessit ; et le mot suivant indiquerait,

dans cette hypothèse, le mois où le défunt est décédé. — N. delà 1\.
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jour où je relevai ce mot, qui restera, peut-être sans signification

pour nous, je trouvai cet autre vestige inscrit sur une pierre, en

caractères de cinq centimètres de hauteur, et qui parait avoir ap-

partenu à un monument important.

N° 2

II1I XX vie

1er octobre.

N°3.

Sur une pierre, dont l'extrême partie gauche a été brisée, mais

qui a encore une longueur de 0,847, et une hauteur de 0,433, son

épaisseur étant de 0,445. L'inscription était placée dans un cadre

supporté par deux queues d'aronde figurées; elle a nécessairement
souffert de la destruction de la pierre; mais on y lit encore :

.. ..TERTVLIVS MAVSOLE

... .SUIVIT ÎERESYOET

.. . .ATRÏS ET MATRIS SORO

... .LIORVMETNEPOTIRIÎD

... .DEMISSIONEM FECIT.

« Tertulius éleva ce mausolée à ses frais et à ceux de son père,
de sa mère, de ses soeurs et de ses fils et il en fit la remise à son

neveu. »

(V. Revue africaine, t. 3% p. 282, n° 11.)

N" 4.

Sur la face extrême d'une tombe en berceau qu'embrasse, en to-

talité, un cadre formant deux parties distinctes. La partie supé-
rieure, qui a la forme d'une demi-circonférence, contient l'invoca-
tion ordinaire de la plupart des tombeaux romains DMS, Diis ma-

nibus sacrum, placé entre des palmes droites. Dans le tableau carré

de la partie inférieure, on lit :

POPILIA CASTA.

M.VIXITAN

NIS LXXV BENEM

ERENTI.FILII

FECERVNT.

(V. Rev., afr. t. 3,p.282, n" 10.)
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« Popilia CASTA M. vécut 75 ans. Ses fils à (leur mère) bien
méritante (1). »

2 octobre.

N° 5.

MEMOR1A IVN..'

TVR10..ETMACCI

LIS VIX ANNIS LXXX DIS

XVIII KAFEB FILÎI DVLC1

FECERVNT PROCCCLI

(V. Rev. afr., t. 3,p. 282, n° 12.)

« A la mémoire de Junius Turio qui vécut 80 ans et décéda

le 18 des kalendes de février, ses fils inconsolables. L'an de la pro-
vince 351. » (391 de notre ère)

RKMAKQUE.— Le mot Junius et ceux qui suivent le nom du dé-

funt sont très-douteux ; le reste se lit sans peine.

8 octobre.

N°6.

A l'angle Nord-Ouest de la ville militaire, au milieu des nom-
breux moellons qui jonchaient le sol, je lus sur un morceau de grès
légèrement rougeâtre, de 20 centimètres, sur 18 et demi, ce reste

d'inscription, remarquable parla croix qui le surmonte.

t
. ...OR1AIVLIV

...1 ANNIS LXXX

...XV1KAL

« A la^mémoire de Julius. .... qui vécut 80 ans (et décéda) le
16 des kalendes de (2). »

N° 7.

A l'angle Nord-Est|de la ville militaire, une tombe en berceau

(1) Le M. qui commence la 2e ligne paraît être l'abréviation do Minus. U
faudrait traduire alors : Popilia Casta vécut moins de 75 ans. La présence
du mot fecerunt exige qu'on termine cette épitaphe par les mots ont fait
(ce monument). — N. de la R

(2) Cette pierre a été déposée à la bibliothèque militaire de Tlemsen,
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porte, sur l'une de ses faces extrêmes, cette inscription, gros-
sièrement écrite au-dessous d'un grand coeur mal dessiné :

D M S

M A EN SATVR

FECIT SVOMAR1TO

SOR FRT

« Aux dieux mânes. A la mémoire d'Ennius Saturninus

à son mari. *

. N" 8.

A côté, ou voit couchée sur le côté gauche, près de deux

énormes pierres de taille, une tombe en berceau, portant à son

extrémité, cette inscription :

D M S

VIRIVS MARTIALIS

VIX1T ANNIS XXXXI

QVARTA FECIT MARI

RITO SVO

(V.Rev. afr, t. 3, p. 281, n" 9.)

Ce texte a été tracé avec une telle négligence, qu'on a répété
deux fois la syllabe RI de MARITO. Il est probable que madame

Quarta ne savait pas lire.

13 octobre.

N"9.

SECVNDOC...

NI PATRI DVL... .

MOVIXITAN.X,...

DIS .DIE .XVII

A.P.CCLXII

Ce qu'on peut traduire ainsi: « A Secundus C.... nus, père

très-regretté. Il vécut X.... années et mourut le 17" jour
l'an de la province 262 ». (302 de notre ère)

Remarques.—Première ligne : le V et le N sont unis l'un à l'autre.

—2» ligne : leV et le L ne font qu'un signe.—3° ligne : le A et le N

ne font qu'une seule lettre. —- 4°,ligne : le V a la forme de la-

quelle est dérivée notre ancien chiffre 5, —5° ligne, A et P ne
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constituent qu'une seule lettre. Il manque de quatre à cinq lettres

à chacune des quatre premières lignes.
Cette inscription est la plus ancienne des inscriptions funé-

raires que j'ai trouvées à Hadjar Roum. Elle était tracée avec soin

sur une plaque de calcaire gris compact, d'une épaisseur de

0,365 millimètres. Le 20 novembre, en voulant abattre tout ce

qui, dans l'énorme épaisseur de cette pierre ne servait à rien, afin,
de la transporter plus facilement, elle s'est brisée en trois mor-

ceaux, malgré tous les soins que je prenais pour l'éviter. Mais
il ne pouvait guère en être autrement à cause de la nature même

du calcaire gris qui, n'étant pas stratifié, s'est divisé parle sim-

ple ébranlement de la percussion des coups de marteau. Les

trois morceaux ont été déposés, ainsi que cinq autres pierres

que j'indiquerai, dans le petit bâtiment de la bibliothèque mili-

taire, près du bureau arabe, à Tlemsen.

29 octobre.

N'10

Sur une épaisse plaque de grès rougeâtre d'une forme carrée lé-

gèrement altérée sur ses bords, mais qui a encore 55 centimètres
de hauteur sur 0,46 de largeur moyenne :

MEMORIA
AVRELIA SA

TVRNINA VIXIT

ANNIS LXV DIS

CE&SIT III NONAS

NOVEMBRES PAT

ERETFILIIFECER
ANNO P CCCV

« A la mémoire d'Aurelia Saturnina, qui vécut soixante-cinq ans
et mourut le 3 des nones de novembre, son père et ses fils. L'an
de la province 305.» (345 de notre ère)

N-11.

Sur une pierre de calcaire gris compact de 0,765 de hauteur sur

0,445 de large, dans un cadre qui a 0,455 sur 0,390 :

D M S
L.CREP SEÇVNDIN
VS.VIXIT ANNIS LXXX
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DISC.DIE IIII EA MA

IAS PATRI DVLCISSI

MO FECERVNT P CC

LXXXIIII

(Revue afr, t. 3, pag. 285, n' 19).

« Aux Dieu mânes, L. Crep. Secundinus; il vécut 80 ans et décéda

le 4des calendes de mai. Ses fils à un père chéri. L'an de la province
284 (324de notre ère). »

N»'42.

Sur la face extrême d'une tombe en berceau, dans un cadre

de 0,335 de largeur et de 0,235 de hauteur; calcaire blanc:

D MS

AVR.MASVS

VIX.AN.II MEN

SES VIII DXXVII

PATER. FIL. AMANT.

«Aux Dieux mânes. Aurelius Masus. .11 vécut deux ans, >.

mois et vingt-sept jours. Le père à son fils très aimant. »

N°13.

Dans la partie inférieure d'une plaque de grès, dont il manque
toute la moitié droite :

MEMOR..

RELI.PV..D..

VIX.ANNIS LX..

.PR(?)

« A la mémoired'AureliusPublius, qui vécut60 (?) années. L'an

de la province .. ..(?) »

13 novembre.

N° U.

D M S

KALVËNTIV.

MALSAMO

V. A.LXX.

« Aux Dieux mânes, Kalventius Malsamo, Il vécut 70 ans, »
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Remarques. — Les lettres ont 40 à 50 millimètres de hauteur. —

Les A ne sont pas barrés. — Première ligne : le D est tracé à l'en-

vers. — 3" ligne: l'A et l'L ne forment qu'une seule lettre.

14 novembre

N° 15.

LVCI
SEPTIMI SEVERI

PII.PERTINACIS
AVG.ARABICI.AD

IAB.PARTH.MA

XIMI . . .M.AV
RELI.ANTONINI.PII

AVG

COH.II

SARDORVM

(Voir Rev. afr. T. 3, p. 283, n" 14 et t. 1", p, 101).

Belle inscription en lettres carrées de 50 millimètres de hauteur,

placée dans un cadre d'un mètre de hauteur sur 0,550 de largeur;
la pierre sur laquelle on l'a écrite, a elle-même lmll c. de hau-

teur, 0,56 de largeur et 0,22 d'épaisseur. Elle est placée debout

et forme l'un des montants du mur nord de la ville militaire,
ce qui indique dans la reconstruction de ces murs, antérieure-
ment abattus, une précipitation dont les villes de l'Afrique an-

cienne nous offrent plus d'un exemple.
Les lignes et parties de lignes qui manquent dans cette inscrip-

tion ont été soigneusement enlevées au ciseau ; témoignage muet

mais éloquent de ces réactions politiques, de ces colères des
Césars qui poursuivaient, jusqu'au delà de la tombe, les objets de

leurs sanglantes inimitiés. Et ceci est surtout vrai dans le cas actuel,

puisqu'il s'agit d'une inscription rédigée en l'honneur de l'empe-
reur Geta. H est, en effet, facile de rétablir , ici, une partie
des mots martelés, et dès lors, nous arrivons à la transcription
suivante :
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A L'EMPEREVR

P.SEPTIMIVS

GETA FILS DE

L'EMPEREVR LVC1VS

SEPTIMIVS SEVERVS

LE PIEVX PERTINAX

L'AVGVSTE. L'ARABIQVE

L'ADIABENIQYE. LE
GRAND PARTHIQVE.

L'EMP. MARCVS

AVRELIVS ANTONINVS

LE PIEVX. L'AVGVSTE

elc

LA SECONDE COHORTE
DES SARDES

Et comme l'empereur Geta fut assassiné le 27 février 212, ce

texte constitue le plus ancien documeut officiel des annales de Ru-

brae (1).

N* 16.

A l'extrémité d'une tombe en berceau, dans un cadre de 0,40
sur 0,28 ; les lettres ont 0,048 de hauteur :

D M S

FAONIVS FELIX

VIXITANNISXVI

P.FAONIVS. SILVA

NVS F1LIO DVLCIS

SIMO FECIT

« Aux Dieu mânes. Faonius Félix ; il vécut 16 ans, Publius Fao-

nius Silvanus à son fils chéri. »

N' 17.

A l'extrémité d'un tombe en berceau dans un cadre de 0,40 de

largeur sur 0,26 de hauteur.

(1) Les éléments de celle épigraphe ne paraîtront peut-être assez con-
cluants pour que l'on puisse, sans hésitation, l'attribuer à G.éta,— N. dp
la U.
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DM S

AVR.L.ALTA

VES SA

FILIA T DVLCIS

VIX.AN.V.MV1

DX.

« Aux Dieux mânes. Aurélia Lucia Alba, fille trois fois chérie.
Elle vécut 5 ans, 6 mois et 10 jours (1).

16 Novembre.

N'48.

Parmi les tombes situées à la base de l'angle Nord-Est de la
ville militaire, il y en avait une que ses fondations, encore existan-

tes, signalent à l'attention de l'explorateur comme une des plus
importantes de Rubrae. Elle avait la forme d'un carré de quatre
mètres sur chaque face, ainsi qu'on peut en juger d'après la pre-
mière assise dont les pierres sont la plupart en place ; ces pier-
res de taille de grand appareil, avaient 1"47, 1°>60,1»90 et jusqu'à
2"20 de longueur, 45 et 50 c. d'épaisseur, 44, 52 et 56 de hauteur.

L'un des morceaux de la porte se voit à l'intérieur, où l'on

a creusé un trou d'environ deux mètres de profondeur, qui a

sans doute conduit au résultat qu'en attendaient les démolisseurs.

J'ai cherché avec soin dans les débris épars, autour du monu-

ment l'inscription placée sans aucun doute sur l'une de ces

faces. Mais je ne suis parvenu, après bien des recherches, qu'à en

réunir deux morceaux, l'angle supérieur de gauche et une por-
tion de la partie droite, deux morceaux de plaque de grès rou-

geâtre, que leur épaisseur différente pourait faire croire ap-

partenir à deux textes différents, la ressemblance des caractères

laissant peu de doute, néanmoins, sur leur identité.

(1) Sur l'inscription deValéria Juliana, à LaMar'nia, on lit en toutes
lettres TER KARISSIMA. C'est là-dessus que je m'appuie pour traduire
l'abréviation T. par TER et pour dire ici : Fille trois fois chérie, c'est à
dire très-chérie.
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On lit sur l'un : et sur l'autre :

MEMOR

TRE.TVL

VIX.... ECEM

SITX.. XXX1III

TI.A.P. S

Les lacunes qui existent entre ces deux parties ne permettent

pas d'essayer de les rapprocher. La première partie seule me sem-

ble pouvoir être interprétée ainsi :

A LA MEMOIRE

DE TREB1VS TVLLIVS

QVI VECVT.... ET DÉCÉ

DA LE X DES (kalendes ou des Ides) du mois

D'AOVT L'AN (de la province).

A en juger par l'imperfection de l'écriture, cette inscription
ne répondrait pas à l'importance du monument; il est vrai qu'elle
a beaucoup souffert.

17 Novembre.

N°19.

Dans un ancien cimetière arabe dont la plupart des pierres ont été

enlevées à des tombes romaines et qui est situé à peu de distance

au Sud-Est de la ville militaire, sur la rive droite de Tisser.

Sur une plaque de calcaire gris :

VIXITANNIS

P.M.XVHI.DISC

r-, VIIKAL.IVLIAS.PA

TER .DVL.FECIT

AP. CCCXII

L'invocation et les noms ont disparu.
« Il vécut plus ou moins 18 ans et décéda le 7 des kalendes de

juillet. Son père inconsolable (\). L'an de le province 312. s (352 de

notre ère)

(1) La traduction serrerait le texte de plus près, si l'on disait : « Son
» père à un enfant chéri a fait (ce tombeau), » — N. delà R.
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N" 20.

Sur une plaque de grès blanc :

D M

1VLIVSAT

VRVS . . .

VC.AN.XI.DC.YIK

MAR.PCCCLIII

PDVL FECIT

(Voir Revue africaine, t. 3, pag. 278, n° 2).

«Aux Dieux mânes. Julius Aturus— Il vécut 11 ans et décéda

le 6 des kalendes de mars. L'an de la province 353 (393 de notre

ère). Son père inconsolable (1). »

N" 21.

Sur une plaque de calcaire gris, d'une hauteur de 0,640 et d'une

largeur moyenne de 28 à 29 centimètres ; elle était au bord même

de la rivière :

D M S •

CREPEREIN '

E. PRIME .MA^E
nnxn •*«*«*

TRI DVLCIS

SIME VIC A

NNIS LXV

DIS .X KA MART
FILII.ET.NEPOTE

S.FECERVNT PRO

CCXCI1II

« Aux Dieux mânes. A Crepereina Prima, mère très-regrettée.

Elle vécut 65 ans et mourut le 10 des kalendes de mars. Ses

fils et ses neveux. L'an de la province 294. » (334 de notre ère)

(1) La remarque faite h propos de la traduction du n° 19 s'applique à

celle-ci ; ajoutons qu'il faut probablement lire, en tête de l'épigraphe,
Julius Saturas. — N, de la R.
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N° 22.

Sur un grand morceau de plaque de grès, j'ai relevé, surtout

à cause de la date, cette dernière ligne d'une inscription dont

le'; reste à disparu :

FECIT.ANNO.PR .CCCLIII.

« L'an de la province 353 » ( le cinq est douteux), ce qui donne-

rait 393 de notre ère.

N" 23.

Sur une plaque de grès blanc :

IVLIA

MONNI

NA.VC.A.XIII

DISC .IIK .FEBRVA .P. CCC

LUI .PA.DV.FECIT.

« Julia Monnina. Elle vécut 13 ans et décéda le 2 des kalendes
de février. L'an de la province 353 (de notre ère 393). Son père in-

consolable. »

N° 2i.

Sur une plaque de calcaire gris :

D. M. S.

SEMPRO

NIO DONA

TONEPOTIM

Q.VIX1TANNIS

P M. .

« Aux Dieux mânes. A Sempronius Donatus Nepotimus (?) qui vé-

cut plus ou moins ... années. »

N" 25.

Dans la ville militaire, sur une plaque de grès rougeâtre, on li-
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sait l'inscription suivante, qui se distingue de toutes les précédentes
par la petitesse de ses caractères ; ils ont 10 à 11 millimètres :

MR'AIVLIA VN

NA VXT ANNISLX

DISITXIKALFEB

APCCCCXLI

« A la mémoire de Julia Unna, qui vécut 60 ans et décéda le 11

des kalendes de février, l'an delà province 441. » (481 de notre ère).

N"26.

Dans la partie Nord-Est de la ville coloniale, sur une grandepierre

trapézoïdale :

MEMAVBELIIVICTORI

V1XAN XV DS C

X D KAL IVLIAS AP

CCCLI1I1

« A la mémoire d'Aurelius Victor, qui vécut 15 ans et décéda
le 10 des kalendes de juillet, l'an de la province 354. » (394 de notre

ère)

N° 27.

A quelque distance du lieu où se trouve cette inscription, on

voit, couchée dans le sol, une longue pierre de calcaire gris, ornée,
à ses parties inférieure et supérieure, de moulures qui la font

ressembler à un haut piédestal ; elle a un peu plus de deux mètres

(2"072) de longueur, la partie pleine, ou le dé, ayant 0,510 de largeur.
Cette pierre est tombée de telle sorte qu'enveloppée par les terres

de transport, elle ne montre plus aux regards qu'une de ses faces

et cette face est précisément celle que couvrait en grande .partie
une inscription dont il ne reste plus qu'une ligne à peine lisible, et

quelques caractères de la ligne précédente. Voici tout ce que

j'ai pu déchiffrer avec grand peine de ce texte mutilé par les élé-

ments, et encore est-ce souvent douteux :

XX.\ ... IV

ABERI . DE
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i9 Novembre 1849.

N° 27 bis.

Sur un morceau de plaque de grès, de forme trapézoïdale se

voit l'angle supérieur de gauche d'un cadre dans lequel on lit :

MEMOR . .

* . XC

29 novembre.

N° 28.

A l'extrémité d'une tombe en berceau, contiguë aux fondations

delà partie Nord du mur occidental de la ville militaire. Cette

pierre avait été rattachée à quelque construction solide par un

énorme crampon terminé en queue d'aronde :

. . . NTIVS

ONOKAT
VS VIX A

NNIS LVI1

« Leonlius (?) Honoratus. Il vécut 57 ans. »

REMARQUE.— Le T d'Honoratus est doublement barré, comme

si on avait voulu lui faire représenter en même temps le signe vé-

néré de la croix. Du reste, aucune trace de l'invocation aux dieux

mânes, ce qui peut faire croire à un monument chrétien.

1" décembre.

Au pied d'un des montants qui indique l'angle Sud-Est d'un
des édifices de la ville militaire, on voit une tombe dont l'inscrip-
tion, tournée vers le ciel, a été mangée par les éléments. On peut

cependant distinguer à la 3" ligne, le mot ANNIS; à la 4e, le chiffre

incomplet XXXVIIII, et à la 5° ceci : (un coeur) V S L, formule

qui semble indiquer une autre tombe chrétienne (1).

(1) Ces abréviations, S. V. L.., n'appartiennenl-elles pas plutôt à la
formule payenne : votum solvit libens P.— N. delà R.
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28/Mt'Hflf. 1850.

N°'29.

Sur une pierre assez endommagée, mais qui a encore 50 centi-
mètres dans sa plus grande hauteur, sur 40 de largeur. Je l'ai
trouvée au bas de plateau d'H'adjar Roum, dans la vallée de l'Oued
Kbalfoun.

MEMORIA L . 1VLIAE

IANVARTIAE INNO

CENTISSIMAE FE

MINAE Q.V.A.XXXX
IVLIVS CREPON

TIANVS VE...ON

.-.VLCISSIMAE

« A la mémoire de Lucia Julia Jauuartia, femme d'une vie irré-

prochable, qui vécut 40 ans, Julius Crepontianus à son épouse (?)
très-chérie (1). »

29 juillet.

N°30.

Dans la partie de la ville coloniale, située au large de l'angle Nord-
Est de la ville militaire :

VII KA . . . .

APCCLXXVIIII F1LI1

SENIOR! PATRI

DVLCISS . POSVER

U manque à cette inscription au moins deux lignes, les noms,
suivis de cette formule, peu variable : qui vécut tant d'années et

décéda le... Ce qui a résisté au temps peut se traduire ainsi :

« 7 des kalendes du mois.... l'an de la province 289 (de
notre ère 329). Les fils à leur vieux père très-chéri. »

(1) Peut-être faut-il lire Januarioe. Les abréviations V. E. qui suivent
le nom Crepontianus signifient Vir Egregius, titre officiel qui s'appliquait
aux fonctionnaires publics de B» rang et donnaitle privilège de ne pou-
voir être soumis à la torture ni puni d'un supplice plébéien. — N. de
ïa R.

Revuo ufr. 4e année, n°"22. 19
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N° 31.

...EMORIA IVL

..SERVILIS. VI

. .XXXV . MAI!

..ISS1MO. P. . .

« A la mémoire de Julius Servilis. Il vécut 35 ans. A un mari

très-chéri. »

13 août. 1850.

Du 25 septembre 1849 au 30 octobre 1851, je me suis transporté,

à huit reprises différentes, sur le site de H'adjar Roum : deux fois,

et ce sont mes plus longs séjours, pour y participer aux grands tra-

vaux d'irrigation et de plantation que faisait exécuter, à cette épo-

que, l'administration de la guerre, dans la vallée des Oulad Mi-

moun. Ces travaux ne me firent jamais négliger, du reste, ceux qui

furent le but spécial de mes autres excursions, la recherche des in-

scriptions et le lever du plan de la ville romaine avec son territoire

à l'échelle du 1000°, Les inscriptions, ce sont celles que je donne

en ce moment ; quant au plan, il est resté au bureau arabe de

Tlemsen et je le crois perdu. S'il en est ainsi, je le regretterai vi-

vement; car ce plan m'avait coûté et beaucoup de temps, et pas
mal de peine, le nombre considérable de substructions qui sillon-

nent le terrain en rendant la reconnaissance difficile et minu-

tieuse .

La plupart des officiers envoyés aux Oulad Mimoun avec leurs

détachements, sesonfpresque toujours sérieusement associés âmes

investigations, et j'ai gardé un bien bon souvenir de MM. Dumes-

nil, du 9° bataillon de chasseurs à pied; de Voillemont, du 9" de

ligne ; Biava, Sawisky, Viaux, Guéniard etCroldoy, du 1" régiment
delà légion étrangère. Du reste, tout le monde n'avait pas tardé

à faire de l'archéologie avec moi, officiers, sous-officiers, soldats,
colons et jusqu'à un brave marabout, Abd el-Kader ben Onist, qui

copiait des inscriptions sans savoir ce qu'il faisait, mais qui les

reproduisait assez exactement.

Un jour, le 31 août 1850, les faucheurs des grandes prairies m'ap-

portèrent un morceau d'inscription, dont j'ai en vain cherché les au-

tres parties, ce qui est d'autant plus fâcheux, qu'à l'apparence ma-

gistrale de ce que j'avais sous les yeux, au soin avec lequel elle était
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écrite, il est incontestable qu'elle devait avoir une certaine impor-
tance.

Tout ce qu'offre ce débris est intact, mais ne peut avoir pour
nous qn'une signification bien limitée :

SPR
VSFELIX

VfMGO
CERDOTI ON

ANNO

Les lettres des trois premières lignes ont de 5 à 6 centimètres
de hauteur; los autres24 à 25 millimètres.

17 août.

N" 32.

D M S

FLORENT! A

MONNINA
IVN.VICXIT
ANNIS IIII DIS

VII IDVS OCT
AP CCXCIIl

« Aux Dieux mânes. Florentia Monnina Junia. Elle vécut quatre
ans et décéda le 7 des ides d'octobre, l'an de la province 293

(333 do notre ère.). »

N" 33.

Dans l'ancien cimetière arabe, déjà mentionné à la date du 17

novembre 1849 :

D M S ..
FVSCIA AEMI
LIA .QVI VIX AN

XXV ET DISCXKAL

OCTO .PATER .FECIT

AP CCLXIII.

« Aux Dieux mânes. Fuscia Aemilia, qui vécut 25 ans et dé-

céda le 10 des kalendes d'octobre. Son père. L'an de la province
263 (303 de notre ère). »
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Remarque. Le V du nombre des années de cotte jeune fille a la
forme de nos anciens 5 courants (<j) forme que l'on retrouve sur
la plupart des inscriptions tumulaires de Tlemsen.

Dimanche 15 décembre,

N° 34.

A l'extrémité d'une tombe en berceau :

D M S

SATVR

NINVS FILIVS

DVLCISSIMVS

VIXIT ANNIS.

« Aux Dieux mânes Saturninus, fils chéri. 11 vécut,..,

ans. »

N° 35.

A l'extrémité d'une lomv» en berceau, dont les formes ont été

altérées :

1VL1VS. .L. .

. ..OR PATER

BVLCISSIMVS

VIX1TANNIS

ÂPCCLXXXV (1)

Cette inscription a souffert, mais il est assez facile d'en rétablir

les parties altérées. On peut lire :

« A Julius Lucius Victor, père très-regretté. Il vécut ... ans.

L'an de la province 285 (325 de notre ère). »

N" 36.

La grande terrasse sur laquelle s'élevait Ruhras est limitée à

l'Est par un ravin qui s'ouvre sur la vallée des Oulad-Mimoun

et que les Arabes ont appelé Châbal el Djadje, le ravin des Poules.

Sur sa rive droite, au pied même de la colline qui le domine,

s'étend un petit plateau d'où la vue dominait toute l'ancienne

ville et ses belles campagnes ; en errant dans ce lieu solitaire,

j'y avais remarqué les fondations d'une enceinte assez grande,

au milieu de laquelle se montrait, hors de terre, l'angle d'une

(1) A et P, qui commencent cette ligne, sont liés.
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forte pierre, aux formes cubiques, dont je cherchai longtemps en

vain à déterminer le caractère :.Etait-ce un autel? était-ce une

tombe? Enfin, le 15 décembre, les ouvriers de la prairie étant

au repos, je demandai à quelques-uns d'entre eux de venir m'ai-

der à résoudre ce problème. La pioche mit au jour, après quelques

efforts, une énorme pierre taillée de 1=75 de hauteur totale, et

formant deux parties distinctes : la base, d'une largeur de 0m640,
la partie supérieure, la plus étendue, celle où se trouve l'inscrip-

tion, qui n'en a que 0=465. On y lit :

D M S

MCAECILl

VSDONAT

VS VIXIT A

LVM VII AVR

ELIA BOROC

MARITO S

BENE

MODO SVO

AP CCLXXXXIV

(V. Rev. afr., t. 3, p. 284, n° 17.)

« Aux Dieux mânes. Marcus Caecilius Donatus. Il vécut 55 ans

et 7 mois. Aurélia Boroc à son mari, qu'elle a honoré suivant

les rites de sa nation (1). L'an de la province 294 (334 de notre

ère). »

24 octobre 1851.

N» 37.

Sur une tombe en berceau, renversée de côté et à moitié en-

terrée :

CAELIVSONORATV

S ANNISXXVII

CORNELIA IVL1A

« A Caelius Onoratus (sic), qui vécut 27 ans, Cornelia Ju-

lia. »

(1) No faut-il pas plutôt traduire bien- méritant à sa manière. — N. de

la R.
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Au-dessus de l'inscription on a sculpté, d'une manière assez

grossière, un cavalier placé devant son cheval, la jambe gauche
croisée sur celle de droite.

26 octobre.

N" 38.

D M S

MAXIMVS

SVRVGIS

. VIXITANNIS

XXXXIII

« Aux Dieux mânes. Maximus Surugis. Il vécut 43 ans. »

24 octobre 1851.

N° 39.

Sur une tombe en berceau, de calcaire gris :

D M S

FANIVS AFRI

CANVS FKCERVNT

HEREDES-VIXIT

ANNIS-LXXX-M Vil

FANIVS- RESTVTVS- VN

VIXIT AN IV

« Aux Dieux mânes. A Fanius Africanus, ses héritiers. 11 vécut

80 ans et 7 mois. Fanius Restutus. 11 vécut 4 ans. »

Dans le mémoire que j'ai publié sur la géographie comparée
de la subdivision de Tlemsen, j'ai mentionné trois inscriptions de

l'ancienne Rubrae, au sujet desquelles il est nécessaire que je donne

quelques détails.

La première est celle de cet Aurélius Ironius, dont la qualifica-
tion nous révèle l'existence à Rubroe d'un corps de cavalerie dit

Nearti, les Néartiens.

Elle occupe l'une des faces extrêmes d'une tombe en berceau, de

calcaire gris, évidemment précipitée, d'après sa position, du haut

du plateau sur lequel était l'ancienne ville et qui domine, de toutes

parts, d'une trentaine de mètres le site où elle se trouve. C'est à la

suite de cette dernière chute qu'elle a dfi perdre sa dernière ligne
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où devait être consigné l'âge du défunt et, peut-être, l'année de sa

mort, bien que les dates soient assez rares sur ces sortes de tex-

tes, du moins à H'adjar Roûm (1). Voici la copie exacte, du resle,
de l'inscription, telle que je l'ai faite, pour la première fois, le 28

juillet 1850 :

AVREL1US IRO

NIVS-EQES (sic) NE

ARTORVM IST

NDIESVI1I VIXIT

i Aurélius Ironius, cavalier des Neartiens .... huit jours (2).
Il vécut. . . .

La nature peu maniable de la roche sur laquelle était tracée cette

inscription, indique pourquoi les caractères en sont maigres et al-

longés ; mais ils sont tous parfaitement lisibles et, s'il y a une la-

cune dans la traduction, elle provient de ce que le mot dies est le

complément d'une expression abréviative inusitée et assez difficile à

expliquer, à moins qu'une étude plus approfondie de ce texte ne

fasse de cette difficulté une chose fort simple; ainsi que cela

est arrivé très-souvent. Dans tous les cas, l'étude devra porter sur

l'explica'ion, car, à plusieurs années de distance, M. Bataille a eu

la même lecture que moi (3).

Largeur du cadre d'inscription, 38 centimètres; hauteur, 2s c;
les leltres ont de 4 à 5c.

La seconde inscription sur laquelle j'ai à donner quelques détails,
est celle qui, en tête de sa première ligne, fait mention d'un autre

corps de cavalerie appelé Aile IHnitime ou de la frontière, Ala Fini-

tima. L'examen delà pierre montre, du reste, que cette ligne n'est

pas la première, et que j'ai eu seulement sous les yeux la deuxième

(1) Il est assez remarquable, en effet, que, sur les lombes on berceau
trouvées jusqu'à présenta H'adjar Roum, il n'y [en a pas une sur laquelle
on ait relevé une date.

(2) Peut-être le mot dépourvu de sens, 1STNDIES, est-il une altération

de Stipendia et faut-il voir ici l'indication déliait aimées de service mili-
taire. — N de la R

(3) Revafr.,\, III, .. SSb. Ce n'est que quelque temps après avoir relevé
cette inscription que j'ai reconnu la faute d'orthographe du mot EQES

pour EQVES C'est loul.e la différence qu'il y a entre ma première lecture
et celle-ci.
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partie d'un texte plus long, dont il ne reste qu'un débris presqu'in-
forme. L'expression n'est pas trop forte, puisque sur 9 lignes,
l'une d'elles a complètement disparu et que les huit autres sont
tellement mutilées, qu'à peine pourrait-on en extraire une seule ex-

pression complète. L'ensemble devait contenir à peu près 125 à 135

lettres, de 5 centimètres de hauteur ; il n'en reste qu'une soixan-

taine, la plupart contestables.

Les deux seuls mots lisibles sont ceux que j'ai cités, encore du

second, n'y a-t-il que les premières lettres FIN.
Des chiffres de la date, placés au terme de la dernière ligne, on

ne distingue bien nettement qu'un C, et la portion moyenne du C
suivant.

Toutes ces mutilations sont dues à l'emploi que les Arabes avaient
fait de la pierre sur laquelle elle est gravée, pierre de 0,730, sur

590, contre laquelle ils faisaient le feu destiné à égayer les nuits

d'hiver, lorsqu'ils se retirent, avec leurs moutons, dans les grottes
creusées au pied des escarpements du plateau de H'adjar Roum ;

c'est, en effet, là que je la trouvai et qu'elle est encore. A-t-elle été

jetée du plateau en bas, comme la tombe dTronius, ce qui est pro-
bable ; a-t-clle é!é extraite d'un monument voisin, c'est ce que l'a-

venir éclaircira, peut-être. Dans tous les cas, et malgré le triste

état de ce monument, il serait utile de le sauver d'une destruction

totale ; plus tard, trouvera-t-on, sans doute, sa partie complémen-
taire.

Quant à la troisième inscription, celle de l'autel que Fannius .Tu-

lianus, préfet de la 2° cohorte des Sardes, vota à Diane, j'ai peu de

choses à en dire, le texte ne pouvant, donner matière à discussion.

J'avais trouvé ce petit monument tout près du lien même où il

avait été primitivement placé; à côté de la chapelle de la déesse,
en faisant le tracé de la route qui monte du blockhaus de la Casba

des Oulad Mimoun, à l'angle Sud-Ouest de la vallée de l'oued Khal-

foun, escarpements dolomitiques de la terrasse de H'adjar Roum.

On l'avait soigneusement mis de côté, afin de le faire enlever plus
tard et transporter à Tlemsen; mais les soldats, en exécutant les

travaux de la route, soit, volontairement, soit involontairement, fi-

rent rouler ce bloc cubique de calcaire gris sur les pentes qu'ils do-

minaient et,arrivé à la base, il "se brisa. J'en trouvai les morceaux

dans uu buisson de lauriers-roses ; la plaque d'inscription n'avait

pas trop souffert et pourrait être encore facilement enlevée.

0. MAC- CAIITHY.
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Manuscrit*» espagnole en enraetèveg aralies (1).

M. le D' Perron avait acheté, au Caire, à un Marocain, un

manuscrit comprenant les deux premières sourates ou chapitres
du Coran; plus, à la suite de ces chapitres, un texte écrit en ca-

ractères arabes, mais qui semblait appartenir à la catégorie des

langues inconnues, quoique le vendeur affirmât que c'était l'i-

diôme des montagnards de son pays, ou le kabile.

Car les hommes les plus versés dans la connaissance des dia-

lectes africains ne pouvaient rien y comprendre; non plus que
les oulémas du Caire, à qui ou en avait envoyé copie, et qui con-

sultèrent en vain les nombreux érudits kabiles que la religion ou

le commerce amène annuellement dans leur ville.

Enfin, après bien des pérégrinations, la première partie de ce

texte si embarrassant arriva ici entre les mains de notre savant

orientaliste M. de Slane, qui nous la transmit, pour l'examiner

à notre tour.

Cette première partie comprenait deux pages où les consonnes

arabes étaient accompagnées de signes-voyelles. Nous en donnons

une transcription scrupuleusement conforme en caractères latins:

« La loua sion eche a da allah Cha nom da touda che Iche

kochaclie Jcha la kada che. e Ibiado cho da boua noche e da mioche

e ne echta moundou, e biado cho da loche boua noche e na loutrou

moundou. raï da Idi t'a da Idjoussiou. e nka oua lar dou nara allah

a lachdja nta che bor chouche o bra che, a touna dou ra moche

koun o ba da nsia e ou milda dghia noche a lakarra ra àra soda,
a lakarra ra da a ka loche ka hene chta ghra sia chobra e.loche

koun laie slam no da loche ka ta e ne hana ehc chobra loche Ca

chon lochdj'oudi touche neda lochia ra do cho ha chon loche kere

chtianoche. »

Evidemment, la grande quantité de groupes phoniques que
renferme le texte qu'on vient de lire tient au système d'écriture,

des Arabes; mais, comme pour réunir ces groupes en mots, il

(1) Toute la partie de cet article comprise cotre les pages 297 cl 500 , a été

publiée, le 15 février 1855, dans VÀhhbar, sous le litre de Une langue perdue
retrouvée. Nous le reproduisons aujourd'hui avec des modifications et dos addi-

tions (le l'auteur. — N, de la R.
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fallait d'abord comprendre le sens, on les a laissés préalablement
tels qu'ils se sont présentés.

L'insuccès des tentatives faites pour expliquer ce texte par l'i-
diome berber indiquait qu'il fallait chercher la solution d'un
autre côté. M. de Slane soupçonna que ce pourrait bien être de

l'espagnol écrit avec des caractères arabes ; et il lui parut même

que les deux derniers groupes représentaient le mot chrislianos,
chrétiens. L'idiome castillan ne lui étant pas assez familier pour

qu'il pût vérifier complètement le degré de justesse de ses con-

jectures, il voulut bien nous en confier le soin.
Une étude de quelques heures nous fit connaître le mode de

transcription dans toutes ses parties et permit de rétablir le texte

espagnol, —car c'était bien de l'espagnol — que voici, avec ses

barbarismes, archaïsmes et autres imperfections :
« La loacion de Allah ! Seûor de todas las cosas khalakadas

(criadas); el piadoso de buenos y de malos en este mundo ; y

piadoso de buenos en cl otro mundo, Rey del dia del juicio en

que valer donara Allah a las gontes por sus obras ; a tu adoramos

con obedienciay humildad, guianos en la carrera derezada ; en la

carrera de aquellos que Iran esta gracia sobre ellos en la ley

Islam; no de los que te insanas sobre ellos, que son los judios ;
ni de los yerrados que son los cristianos. »

Voici la traduction :
« Louange à Dieu !

» Seigneur de toutes les choses créées. Le miséricordieux en-

vers les bons et les rnéchants dans ce monde. Et le miséricordieux

envers les bons dans l'autre monde. Souverain du jour du juge-
ment (dernier), [où rétribution sera donnée par Dieu au monde

pour ses oeuvres. Nous t'adorons avec obéissance et humilité.

Guide-nous dans la voie droite, dans la voie de ceux qui ont

obtenu cette grâce par la loi islamique; non dans la voie de

ceux contre qui tu t'irrites, qui sont les Juifs ; ni de ceux qui

professent l'erreur, qui sont les Chrétiens. »

Le fameux texte qui a mis tant d'hommes pénétrants et in-

struits à la torture, est donc tout simplement une traduction es-

pagnole de la Fattha, ou première sourate du Coran, traduction

augmentée de quelques courtes explications empruntées aux com-

mentateurs .

Ceci semble indiquer que les musulmans restés en Espagne

après la chute de leur domination, avaient fini par oublier l'arabe
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— au moins le littéral - et que, pour leur donner l'intelligence
du Coran , on était obligé de l'accompagner de versions espa-
gnoles.

Mais, de même que les Juifs algériens conservent l'usage des
lettres hébraïques, après avoir perdu celui de la langue à laquelle
elles appartiennent, les Maures d'Espagne ont continué à se ser-

vir de lettres arabes. Cela .était d'ailleurs très commode pour un

peuple esclave, qui dérobait ainsi beaucoup de choses à la con-

naissance de ses oppresseurs; car, avec l'étrange système de

transcription qu'ils avaient adopté, il fallait la patience et la pé-
nétration d'un bénédictin pour déchiffrer ce véritable grimoire.

11est fort probable que certains manuscrits vus dans le Maroc
et écrits avec des caractères arabes, dans une langue que quel-
ques-uns disent être le berber, tandis que d'autres la déclarent

inconnue, sont tout simplement des versions espagnoles sembla-
bles à celle doni nous venons de fournir un spécimen.

Le mode de transcription, employé dans le texte que nous avons
donné plus haut, est celui-ci :

Les voyelles espagnoles sont exprimées à l'aide des motions

arabes, c'est-à-dire que o et e, e et i, o et ou se rendent par
le même signe, source assez notable de confusion. L'e initial a un

caractère particulier, qui peut signifier 6a, ta, na, ya, mais non

certes e; à moins de le savoir préalablement ou de l'apprendre par
une suite de comparaisons longues et pénibles.

Quant aux consonnes, le g dur a pour équivalent r'aïn ou ghaïn ;
La jota a le kha, dans l'arabisme khalakadas; et, partout ail-

leurs, le djim ;
Le p est rendu par un 6a;
L's presque toujours par un chin, et quelquefois par un sin,

lequel, habituellement, représente la Zêta;
Le v par un ouaou.

Une espèce de djezm, o, placé au-dessus du signe voyelle qui
surmonte la consonne indique que celle-ci est étrangère à l'al-

phabet arabe, telles que p. v, fi.

Quand on ne possède pas la connaissance préalable d'un pareil
système de transcription et qu'on ne soupçonne môme pas qu'on
a sous les yeux une version en langue européenne ; quand on se

heurte à des groupes phoniques qui ne sont que des fractions de

mots, fractions qu'on ne peut souder à propos que si l'on a déjà
quelque intelligence du texte, il n'est pas fort surprenant, après
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tout, qu'on ne reconnaisse pas, sous ce bizarre déguisement arabe,
un idiome qui n'est pourtant pas inconnu.

Aussi, on ne sera pas étonné d'apprendre que notre texte a été

entre les-mains d'érudits qui savent parfaitement l'espagnol et

qui n'y ont pas plus compris que les autres. Ils cherchaient du

berber, et, sous l'empire de cette préoccupation, ils n'ont pas vu

ce qu'il y avait en effet.

Depuis que ce qui précède a été écrit et publié dans l'Akhbar,

nous avons eu entre les mains deux manuscrits de même nature,

l'un dû à la libéralité de M. Daniel Roux, adjoint au bureau arabe

départemental, et l'autre acquis tout récemment pour la Biblio-

thèque. Tous deux contiennent des anecdotes traditionnelles dont

le. sujet est invariablement religieux.
Afin que nos lecteurs aient une idée exacte de cette curieuse

espèce de manuscrits, nous terminerons notre article par la re-

production complète d'un texte en caractères arabes. Pour en faci-

liter l'intelligence , nous plaçons la version espagnole dans les

interlignes et nous y ajoutons une traduction française.
/ o _ ,-3;/, _ _3

*_J jSJl j3j? l_i_) S^Lt ^D &UI ,J>~=3 (*^2>-p' (AT^^X (*-*"->

\3> ;_J J&==> £_)) J-JJJ-IJ»
i \f-—z -A. J_i_»)i _iv.j 1 _i_i,

^Ui_àl'

Estas son unas demandas que demandaron una compania de

Judios alNebi Mohammed — selle Allahou alihi oua sellem ! —Dixeron los

Judios : Ya Mohammed, nosotros vamos â demandarte por unas

L_l_d. [>iJ-J 1 .n-jr^ (•>?' efy
'"*"• c-5^ i~j^

^~~^ i£>ti—i-M.5

demandas que las Diô Allah â Musa ebn Amran y no las sabe

t, 3 n. Jw_^j|. ^j
3 i _;_s,L_w v^\Ji_vJi __^_s. u_a_i->

ninguno sine el Malek (ange) Serkano (1) ô el Nebi enviado. Dixo

(1) Serkano est le nom par lequel les Juifs désignent l'ange Gabriel,
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jj^—-—)
J-=>- L_> *l_w_j i.^.A-a tii I ^

Ja AA^3T-^ Ç^J.J

el Nebi Mohammed — selle Allahou alihi oua sellem ! — Ya, Judios,

demandad me por lo que querreis , que no hay segretos

^'i j UJJJLL» ^MI4, jiij JJI: \ JJ\L^ jiiji:
en los cielos y en la tierra, que Allah mi sehor no me lo hay a

fecho â saber antes que me lo demanden las gentes. Dixeron

los Judios : Verdad dices, ya Mohammed^, agora faz nos â saber

a^ £rwJ Jio .•>?,Sj^_S=
<S=J= te

^.^-.J ^__a ^=j~->

porque hizo Allah la Casa de Meca quadrada. Dixo el Nebi Mohammed

-
*~—s>j-i^

I J„J_* ^JJS i.Jl_^= A-5—j -"-r™1-0 -~-U! ^J-«>

— selle Allahou alihi oua sellem ! — Quando Allah mandô â Ibrahim

jikL J^JJ.\: d=,<\s JtÀ=J u:i;j \A>
r\_Ji ^_u

— alibi es selam ! — que faragouase (i) la casa de Meca estaba con él

su fijo Ismaïl ayundandosele à fazer y quando empezaron la primera

>>j_y£=> l MJi
^f?r" (j»j-^L>

_^,.^_^,1. L^jLwi, -^-s—' 'i j-^j)^-

quadra, dccian si'empre estas palabras : sobhana Allahou! Y quando

*iiï * *Ji Y tjUJLlfc _il~ ISjSjSs liiLLJ JjlLlii;

empezaron la secunda quadra, decian siempre : la Ilah il Allah

(\) Ce barbarisme paraît être là pour fabrkase.
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Y quando empezaron la tercera quadra, decian siempre : Allahou

afr6ar! Y quando empezaron la quarta quadra, decian siempre:

ci hamdou lillahil Y por esto quedô quadrada ; de que si otras

palabras hubiera en las Escrituras que Allah enviô que

fueren taies como estas quatro hubiera Allah mandadola poner

c ' , f , o es t

quadra mas. Porque no hay en las Escrituras que Allah enviô

ningunas que se igualasen con estas que de quadrada. —

.• o, / O.C./ or j- c , . p.

J_#? I—> ,
ji>L»0

J>^,L_j A-> A_=^ viJ ç-Jil ^O

Dixeron los Judios : verdad dices, ya Mohammed

« Ce sont ici des demandes adressées par une compagnie de

Juifs au prophète Mahomet— sur qui soit, etc. —

» Les Juifs dirent : O Mahomet, nous allons te faire des ques-

tions que Dieu a données à Moïse, fils d'Amran , et que per-
sonne ne connaît, si ce n'est l'ange Gabriel ou le prophète en-

voyé.
» Le prophète M. — sur qui soit, etc. — dit : O Juifs, de-

mandez-moi ce que vous voudrez : il n'y a pas de secrets dans

le ciel ni sur la terre qu'Allah, mon Seigneur, ne me fasse con-

naître avant qu'on me les demande.

» Tu dis vrai, Mahomet, dirent les Juifs : maintenant, fais-nous

savoir pourquoi Dieu a fait la maison de la Mecque carrée.
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» Le prophète M.— sur qui soit, etc —dit: Quand Dieu or-
donna à Abraham, — sur qui, etc. — de fabriquer la maison de la

Mecque, il y avait avec lui son fils Ismaïl qui l'aidait à bâtir, et

quand ils commencèrent le premier coin, ils répétaient sans cesse
ces paroles : Que Dieu soit exalté I

» Quand ils commencèrent le deuxième angle, ils disaient tou-

jours : Il n'y a de Dieu que Dieu! et quand ils commencèrent le

troisième, ils ne cessaient de dire : Dit-.u est ce qu'il y a de plus
grand!

» Enfin, quand ils en furent au quatrième, ils disaient toujours :

Louange à Dieu!
» Et c'est pour cela que la maison est demeurée quadrangulaire;

et s'il y avait eu d'autres formules dans les Ecritures envoyées
par Allah , des formules de la nature des quatre précédentes, Allah
aurait ordonné un coin de plus.

» Car dans les Ecritures envoyées par Allah, il n'y a aucunes
formules que l'on puisse égaler avec , celles de la Carrée ou
Caaba.

» Les Juifs dirent ; Tu dis la vérité, ô Mohammed. »

A. BinuinufiGEa.


