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. ARCHEOLOGIE

BU TERRITOIRE DES BENI RATE*.

M. le chef de bataillon du génie Hanoteau, commandant supérieur
du cercle de Fort-Napoléon, nous adresse, de cette résidence, un

mémoire très-intéressant sur les antiquités du territoire des Ait Ira-

ten, vulgairement appelés Béni Raten. Nous le reproduisons ci-après,
in extehto :

Le territoire occupé de nos jours par la confédération des Béni

Raten, renferme un assez grand nombre de vestiges de la domina-

tion romaine. La plupart de ces souvenirs du passé sont des tom-

beaux. Tous sont situés sur le versant Nord, qui regarde la vallée

du Sebaou; quelques-uns à une assez grande hauteur dans la mon-

tagne; d'autres, et ce sont les plus importants, paraissent avoir ja-

lonné, autrefois, une route qui, partant de Djemaât es-Sahridj. au-

rait côtoyé le
1
pied des hauteurs, très-escarpées en cet endroit. 11

n'a été trouvé, jusqu'à présent, aucune trace de cette route ; peut-
être n'était-ce pas une grande voie de communication, mais sim-

plement un chemin conduisant aux maisons de campagne et aux

jardins des habitants aisés de Djemâat es-Sahridj, que la beauté

du pays devait naturellement attirer vers ces coteaux.

J'ai indiqué sur le calque ci-joint, de là carte de 1857 l'emplace-
ment de ces différentes ruines et, pour plus de facilité dans l'énu-

mération, je les numéroterai, en allant de l'Est à l'Ouest.

N° 1. — Quelques pierres de taille de forte dimension, dont plu-
sieurs ont été employées par les Kabiles à là construction de

la fontaine du marché du mardi (Souk et-Tleta), des Behi Ra-

ten, indiquent que, près de l'emplacement de ce marché, devaient

se trouver des "ruines d'une certaine importance. On trouve, en

effet, à peu de distance, au Sud du village de Bou Sahel^ des res-

tes de murs de construction solide qui ne laissent pas de doute à

cet égard. Mais ce qui est encore apparent de ces murs est tout-

à-fait insuffisant pour faire reconnaître la nature des constructions

dont, ils faisaient partie. Les habitants du pays ne peuvent fournir
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aucun renseignement : ils ont toujours vu les lieux dans l'état où
ils se trouvent.

N° 2. — Le village à'Akbou doit son nom à une petite construction
de forme carrée, vraisemblablement un tombeau, qui se trouve dans
son voisinage. Ce monument a été en grande partie détruit par un
énorme affaissement de terrain qui a eu lieu en cet endroit, il y a
douze ans environ. Les habitants disent qu'en creusant des fonda-
tions pour leurs maisons, ils ont plusieurs fois trouvé des débris de
murs antiques.

Les Kabiles donnent le nom à'Akbou à la plupart des construc-
tions romaines de petite dimension, surtout à celles qui sont sur-
montées d'une voûte. Ils appellent aussi Akbou et, dans quelques
tribus Akba, une espèce d'écuelle en bois, placée dans les fon-

taines, pour l'usage des voyageurs, et qui a ordinairement la forme
d'un demi-cylindre creusé dans le bois. Doit-on voir dans cette
similitude de forme le motif qui a fait donner le même nom à deux
choses si différentes? La question serait assez difficile à résoudre.
Je suis très-disposé, pour ma part, à ne voir dans le nom A'Akbou.

F

appliqué aux monuments anciens, qu'une altération de l'arabe *.—-_»
rendue plus difficile à reconnaître par la forme masculine qu'elle
affecte. La forme féminine Tak'oubeth est employée aussi par les

Kabiles, mais ils ne s'en servent que pour désigner les coupoles
des tombeaux de leurs saints.

N° 3. — Au-dessous du village à'Akbou, un contrefort assez bas
s'étend vers le Nord jusqu'au Sebaou. Dans la partie moyenne de
ce contrefort, qui porte le nom de Bou Atelli,. plusieurs pans de
mur encore debout, de nombreuses pierres de taille, éparses dans
les champs et dans les murs en pierres sèches qui séparent les

propriétés, enfin un fragment de mosaïque trouvé récemment à la
surface du sol, attestent suffisamment qu'autrefois des constructions
romaines existaient en ce lieu. Mais, comme à Bou Sahel, la des-
truction est trop complète pour qu'on puisse émettre une hypo-
thèse Sur l'importance et la destination de ces constructions. Les
Kabiles disent avoir trouvé souvent, en labourant, des morceaux
de mosaïque, mais ils n'ont jamais pris la peine de les mettre à

l'écart, et la charrue les a recouverts.

N° i. —Un peu à l'Est de Bou Atelli, dans un jardin appelé
Oart'hi n Taroummant, se trouvent quatre tombeaux dont le plaiv



— 176 —

ci-joint vous fera connaître la disposition et les dimensions. Ils
sont réunis dans un petit espace fermé par un mur en pierres sè-

ches, construit par les Kabiles, et qui paraît occuper l'emplacement
d'un ancien mur d'enceinte (en pierres sèches et non antique) des-

tiné, sans doute, à circonscrire le petit cimetière qui renfermait
ces tombeaux. Une inscription trouvée dans l'un de ces monu-

mentSj indique l'époque de leur construction : ils remontent au

règne de Constantin (1).
Le tombeau coté A sur le plan, est encore debout, et une partie

de la voûte est assez bien conservée. La maçonnerie n'a rien do

remarquable; elle est en mortier de chaux ordinaire et moellons

bruts du pays. Les angles seuls sont formés de chaînes de pierres
de taille de petite dimension. La partie inférieure du monument

ost divisée en deux compartiments voûtés destinés à recevoir les

cercueils et orientés de l'Est à l'Ouest. Des portes extérieures en

plein cintre et très-basses donnaient entrée dans ces petits caveaux

qui paraissent avoir été fouillés à une époque déjà ancienne, car
un cerisier d'assez fortes dimensions a poussé sur leurs débris.

M. le lieutenant Finot, du 9erégiment d'infanterie, qui, à ma prière,
a bien voulu se charger de faire exécuter quelques fouilles dans

ces ruines, a trouvé, sur la façade Nord, une pierre de grès de
0 m. 36 de haut sur 0 m. 3i de largeur, encastrée dans le mur,
et sur laquelle est gravée l'inscription suivante :

MM

MM...EN

EXPRE.. V CEN

TENARIVM A FV

NDAMENT .SV

IS SVMTIBVS FE

CIT ET DED1CVV1T

P CCLXXXVIIII

Je crois pouvoir vous donner cette inscription comme inédite,
aucun Européen, au dire des indigènes, n'ayant visité ces ruines

avant moi. Je vous en adresse un estampage. Sans doute, plus
habile que moi, vous pourrez déchiffrer la seconde.ligne mention-

nant le nom du fondateur (2) et les lettrés de la troisième ligne,

(1) Voir l'article qui suit celui-ci, sous le titre de Ilurgus centenarius.

(2) M. Hanoteau croit lire à la seconde ligne, tantôt MMIISILEN, tantôt

MASIISILEN, L'état de la pierre explique ces incertitudes — Note de la
Rédaction.
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que je n'ai pu lire, et qui doivent, indiquer la position sociale du

même personnage. La première lettre de la dernière ligne est assez

détériorée ; le jambage seul est très apparent: on aperçoit cepen-
dant la trace de la boucle du P, abréviation du mot PROVINCIàE.

La date est très-lisible et nous reporte à l'année 289 de la province
mauritanienne, c'est-à-dire à l'an 329 de J.-C, l'année où Cons-

tantin transporta le siège de l'empire à Constantinople.
Les trois autres tombeaux sont détruits jusqu'au niveau du sol ;

même maçonnerie que le précédent, même disposition pour rece-

voir les cercueils ; en fouillant le tombeau coté B, M. Finot a trouvé

dans l'un des petits caveaux funéraires, un cercueil formé d'un seul

bloc de pierre refouillé et recouvert par une dalle, aussi d'une

seule pièce et scellée au plomb. La tête du mort était du côté de

I Ouest et les pieds à l'Est. Tous les tombeaux ouverts présentent
la même orientation. Ce cercueil ne contenait que de la teire et

quelques débris d'ossements humains. Une brisure dû couvercle,
faite au marteau, indique qu'il-a déjà été fouillé par des gens qui,
ne pouvant arracher les scellements en plomb, ont eu recours à

un.moyen plus expéditif.
Le caveau adjacent n'était rempli que de déeombres. On n'a rien

trouvé dans les tombeaux C et D, qui sont beaucoup plus endom-

magés que les précédents.
Dans l'esprit des Kabiles, le nom de Ourthi n Taroummani donné

à l'endroit où se trouvent ces tombeaux, signifie le jardin ou le

verger du grenadier; mais il est à remarquer que Taroummant

peut être aussi bien l'altération du latin romana ou romanoe que de

l'arabe roummana ; il n'y aurait donc rien d'impossible à ce que
Ourlhi n Taroummant fût la forme berbère de hortus romanae. Les

propriétaires du terrain disent n'avoir jamais vu en cet endroit de

grenadier assez remarquable pour donner son nom à la localité,
mais on ne peut rien en conclure, car il pouvait en exister lorsque
la dénomination a été adoptée.

N" S. — Un tombeau semblable à ceux dont je viens de parler,
mais de dimensions moindres, se trouve à 150 mètres environ et

au Nord d'Onrthi n Taroummant. 11 n'offre rien de remarquable,
et les fouilles qui y ont été faites n'ont amené .que la découverte

d'ossements humains déjà remués par les chercheurs d'or.

N" 6. — Sur le chemin qui conduit d'Ir'il Guefri (la crête de la

caverne) à celui de Tak Amara, on rencontre Tin petit.monument
/ta'7/e nfr. 5e année, 7<«2". 12
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carré appelé parles indigènes Takbout (diminutif de Akbou). M. le

docteur Leclerc", qui l'a signalé et décrit dans la Revue africaine

(tome 2, page 140), avait émis l'opinion que ce pouvait avoir été un

poste romain. L'exiguité des dimensions du bâtiment, qui n'a que
3 m. 60 intérieurement ne permettait pas d'admettre cette hypo-
thèse. J'ai, pour décider la' question, fait déblayer l'intérieur, et

j'ai pu alors reconnaître d'une manière certaine que cette con-

struction n'est qu'un tombeau semblable à ceux dont j'ai parlé

plus haut et, comme eux, divisé en deux compartiments qui ren-

fermaient encore des ossements.

N" 7. — A peu de distance de ce dernier tombeau, et à droite

du même chemin d'Ir'il Guefri à Tala Amara, s'élève un petit
monticule couvert de très beaux oliviers, et appelé en kabile Aguem-
moun oubeklcar, c'est-à-dire le mamelon d'Abekkar. Ce mamelon

est couronné par une ruine d'édifice romain d'une forme assez

singulière, et qui est la plus importante de celles que j'ai vues

dans ce pays. Les murs, encore debout sur presque tout le pour-

tour, ont, dans certains endroits, jusqu'à 3 m, de hauteur. La

maçonnerie est comme celle des autres ruines romaines de la lo-

calité, en mortier de chaux et moellons bruts avec pierres de taille

au soubassement ut aux angles. Le plan ci-joint, à l'échelle de

0 m. 01 pour mètre, vous fera connaître mieux que toute descrip-

tion, les dimensions et les formes de ce monument. Les colonnes

qui ornaient l'intérieur et la porte d'entrée indiquent une certaine

recherche d'architecture. A l'intérieur, on remarque dans le mur

plusieurs pierres taillées en consoles et destinées, sans doute, à

recevoir, soit des bustes, soit d'autres objets de petite dimension (1).
Le sol était recouvert en carreaux assez grossiers de terre cuite.

La couverture devait être en tuiles , à en juger par lesnombreux

débris qu'on renconire.

Un tombeau, trouvé sous le carrelage et indiqué au plan eh T,

permet, je crois, de supposer, sans craindre de s'écarter trop de

la vérité, que cet édifice était une chapelle destinée à recevoir les

sépultures d'une famille opulente. A la partie Nord est annexée

une petite construction dont on né devine pas bien la destination ;

peut-être était-ce une citerne. Auprès, est un bassin carré de

1 m. 20 de côté et environ 1 m. 50 de profondeur, revêtu à l'inté-

(1) C'étaient peut-être des corbeaux destinés à recevoir un plancher
volant. — N. de la'R.
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rieur d'un excellent enduit en ciment, parfaitement conservé et re-

tenant encore très-bien l'eau.

M. le lieutenant Finot, en faisant fouiller à l'intérieur du monu-

ment, a trouvé deux fragments de bas-relief qui s'adaptent assez

bien l'un à l'autre et paraissent avoir formé autrefois la moitié

d'un tableau qui n'avait pas moins de 2 m. 20 de hauteur sur 1 m.

de largeur. Us sont malheureusement très endommagés. La pierre
est un calcaire gris assez tendre et très commun à Tizi-Ouzou et

dans la vallée du Sebaou.

La partie inférieure de ce bas-relief renferme trois personnages
de hauteur inégale, plus la moitié d'un quatrième qui a été coupé
en deux dans le sens de la hauteur. Tous sont debout, vus de face,

portent le costume romain et les cheveux longs. Celui de droite,

qui est le plus grand, a 0 m. 40 de hauteur; il tient des deux mains

une amphore de grande dimension dont on retrouve la forme

dans les vases que les Kabiles appellent Achmoukh ou Asagoum.
Le second porte ég-dément un vase, mais plus petit, peut-être

une coupe. Le troisième tient de la main gauche et appuyé contre

la poitrine, un objet qu'il est difficile de distinguer, mais qui est

peut-être 8ussi un vase. Sa main droite soutient deux anneaux de

chaîne auxquels pend un morceau de corde.

On ne voit qu'un pied et la moitié du corps du quatrième per-

sonnage.
Au-dessus de ces personnages, sont deux chevaux qui galopent

dans la môme direction. Le plus grand devait occuper le milieu du

tableau, il est coupé par la moitié, et l'on ne voit pas le cavalier. Le

second est de dimension plus petite et sur un plan plus élevé.

L'artiste a voulu indiquer, sans doute, qu'il a déjà laissé loin de

lui celui qui le poursuit Ce second cheval est monté par un petit

personnage ayant toute l'apparence d'un enfant (1).

Enfin, à la partie supérieure, dans le triangle formé par les bords,

du cadre et le côté du fronton, est un personnage debout, parais-
sant coiffé du bonnet phrygien et portant une tunique très-courte.

Les deux bras sont tendus en avant, mais on ne voit pas s'il tient
*

quelque chose à la main. Devant lui fuit une chèvre ou une gazelle.

Cl) Dans des monuments analogues à celui que M. le commandant Ha-
noteau décrit ici, et que leur grossièreté désigne comme étant l'oeuvre
d'artistes bcrbers, les inégalités de taille des personnages répondent aux
inégalités sociales : ainsi les maîtres, et môme leurs chevaux, sont toujours
beaucoup plus grands que les serviteurs et leurs montures.—N, de la K,
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Peut-être des fouilles plus complètes pourront-elles faire retrou-

ver l'autre partie de ce bas-relief. -

Ci-joint, un dessin de ce bas-relief, dû à l'obligeance de M. De-

lamarre, sous-lieutenant au 9" de ligne.
Une circonstance assez curieuse à faire remarquer, c'est que les

terrains d'Aguemmoun Oubekkar et ceux d'Ourthi n-Taroumrnant,
où se trouvent les ruines n° 7, sont, depuis un temps immémorial,
la propriété do la famille Abekkar, qui passe dans le pays pour
être d'origine romaine. Elle forme maintenant, sous le nom à'ibek-

karen, pluriel d'Abekkar, une fraction du village d'ir'il Guefri. Cette

famille n'est pas la seule à laquelle on attribue une origine ro-

maine. Outre les Ait Bida, du village de Taourit Aden, chez les

AïtFraoucen, signalés par M.le lieutenant-colonel Wolff, on trouve

encore, chez les Béni Raten, au .village des Ait Ferah", une frac-

tion appelée les AU Salem, que l'on dit issue des anciens chré-

tiens ; les AU Kodtâ des Béni Djenad auraient aussi, d'après les

traditions, la même origine.

N° 8. — On m'a signalé, à peu de distance de Tala Amara, et

au lieu dit Hamsa, près de la rivière appelée Tasift (1) Ibahalal (la

petite rivière des simples d'esprit), une, autre ruine peu impor-

tante, que je n'ai pas eu le temps de visiter. D'après la description

qu'en font les.indigènes, je suis porté à croire que c'est aussi un

tombeau.

N° 9. — Remontons maintenant dans la montagne, et suivons le

chemin qui, de Taguemmount g Ouadfel (le petit mamelon de la

neige), descend à Taxa. Sur un plateau appelé Agounin Tir'ermin

(le plateau du mail), nous trouvons encore deux petites construc-

tions romaines. La première, qui est évidemment un tombeau, a

la forme d'un carré de 3 m. de côté intérieurement; les murs,

détruits jusqu'au niveau du sol, ont un mètre d'épaisseur. Les

Kabiles l'ont fouillée, m'a-t-on dit, il y a quelques années, mais

sans résultat. Il va sans dire qu'ils cherchaient un trésor.

La seconde, située à 15 mètres environ de la première, estpres-

que entièrement recouverte de terre, et l'on ne peut en distinguer

(!) Ibahalal est le nom d'un village de marabouts des Béni Raten.

On trouve en Kabilie plusieurs villages appelés Ibahalal ; ce nom vient

de ce qu'ils ont eu pour ancêtre ou fondateur vm derviche, en kabile

Abahaloul, pluriel Ibahalal (racine arabe),
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ni la forme ni les dimensions. Il est très probable que c'est un

tombeau.

N° 10. — Sur l'arête qui se détache du massif couronné par le

village d'Aguemmoun et descend rapidement vers le Nord, un peu

plus bas que la mosquée appelée Djamâ Temelelt (mosquée blan-

che), se trouvent trois autres tombeaux remontant à l'époque ro-

maine. Les Kabiles donnent à l'endroit où ils sont le nom à'Ir'il

b Oumâali. ils sont alignés dans la direction de la crête et ne sont .

distants que de quelques mètres les uns des autres. Leur forme

diffère d'une manière sensible de celle des autres tombeaux que

j'ai vus jusqu'à présent dans ce pays. Le massif extérieur- est tou-

jours un carré de 5 m. 50 de côté, mais au milieu se trouve un

noyau vide cylindrique de 3 m. 50 de diamètre. Le parement in-

térieur circulaire est très-soigné, et paraît formé d'assises régu-

lières de moellons taillés. Ils sont, du reste, détruits jusqu'au ni-

veau du sol, très endommagés par le temps et envahis par les

broussailles, qui ne permettent pas d'en voir les détails. On peut

cependant distinguer encore dans les murs extérieurs des retraites

régulières et bien conservées qui me font penser que chacun de

ces petits monuments était recouvert par une pyramide quadran-

gulaire montée en gradins sur les quatre faces, et enveloppant la

calotte sphérique de la voûte intérieure.

Un gros bloc de maçonnerie sans forme arrêtée est entre deux

de ces tombeaux ; il est probable que c'est un fragment de la cou-

pole de l'un d'eux.

N" 11. — Je mentionnerai aussi, pour mémoire, l'Akbou qui se

voit de Fort-Napoléon et que M. le docteur Leclerc a décrit très

exactement et avec beacoup de détails dans la Revue africaine (tome

2, page 141). Je n'ai rien à ajouter à celte description. Je ne puis

toutefois adopter l'opinion du. docteur Leclerc sur la destination

probable du monument. Il croit y reconnaître les caractères d'un

réservoir d'eau et je n'y vois, pour ma part, qu'un tombeau tout-

à-fait semblable à celui que j'ai rencontré au pied du Jurjura,

chez les Ait Bou Madhi et que j'ai signalé dans la Revue africaine,

n° de décembre 1859, page 151.

Permettez-moi, en terminant, de vous signaler quelques rappro-

chements assez curieux de noms anciens et modernes. Je ne les

présenterai d'ailleurs que sous la forme interrogative, sachant com-

bien, en pareille matière, la réserve est nécessaire.
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Le num ancien de Dellis, Rusuccuru, ne serait-il pas formé du
mot ras ou rous, emprunté aux langues-sémitiques, et du mot ber-

ber Ak'errou ou Ak'erroui, qui a absolument Ia^même signification?
Rusuccuru serait alors une de ces dénominations redondantes que
nous ne pouvons nous étonner de voir adoptées par les anciens,

puisque nous en avons nous-mêmes si souvent employé de sem-

blables, telles que le col de Tizi, le col du Ténia, la fontaine d'Aïn
Tala (1). Le mot Ak'errou est très fréquemment employé dans les

noms de localités kabiles. Vous le trouverez souvent répété dans
la carte de 1857 avec les variantes Akero, Akkrou, Akarrou.

On s'accorde généralement à placer à Djemaat es-Sahridj le

Bidet ou Bidil municipium; d'autres disent ZJicfa. Dans la langue
berbère biddel signifie être fou. Anbiddel veut dire un fou ou le

fou. Or le village des Ait Fraoucen le plus voisin de Djemaat es-

Sahridj se nomme El-Mesloub, c'est-à-dire le fou. El-Mesloub ne

serait-il pas la traduction arabe de biddel?

Le géographe Ptolémée donne le nom de Nasaoua à la rivière

connue aujourd'hui sous le nom d'Oued Sabel, et qui se jette à la

mer près de Bougie. Il est très probable que le mot Nasaoua n'é-

tait pas prononcé isolément lorsqu'on voulait nommer cette rivière,
mais que, suivant l'usage des anciens, on le faisait précéder, soit

du mot flumen, soit du mot potamos. On disait donc, par exemple,

flumen Nasaoua. Remplacez, dans ces mots, flumen par son corres- •

pondant en kabile asif, substituez à Vs de Nasaoua le th kabile,
dont la prononciation se confond si facilement avec celle de Vs ou

du z, séparez la particule n du génitif, et vous aurez Asif n Ath

Aoua, qui veut dire la rivière des fils d'Aoua. Quels sont ces fils

d'Aoua? A cette, question, la réponse est facile, puisque le singu-
lier Ag Aoua, fils d'Aoua, est encore usité maintenant, et s'appli-

que à un individu de la confédération des Igaouaouen, plus connus

sous le nom arabe de Zouaoua.

La rivière Nasaoua ne serait donc que la rivière des Zouaoua.

Le mot Zouaoua lui-même ne serait-il pas l'altération arabe de

Ath Aoua ou Ath ou Aoua, car on sait qu'en kabile, lorsqu'un nom

est en rapport d'annexion avec un autre, on fait souvent précéder

(1) Serait-ce par une môme baltologie que le cap situé à l'Ouest de

Guyotville et que les indigènes appellent Ras Kenateur, se trouve inscrit

sur nos cartes sous le nom de Ras Âcrata, le dernier mot étant peut-être
une corruntion A'Akerroui! — N. ds la B.
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du son ou l'a initial de ce nom? Faites, en effet, prononcer Ath

Ouaoua par un Kabile, devant plusieurs personnes ne connaissant

pas la langue kabile, et il est très probable que la plupart d'en-

tre elles, voulant reproduire le son qu'elles auront entendu, pro-

nonceront et surtout écriront Azouaoua. Si, du reste, vous voulez

vous convaincre que les géographes anciens et les Arabes ne sont '

pas les seuls à avoir confondu le son dutft. kabile avec ceux de

Ys ou du z, jetez les yeux sur la carte de la Kabilie, publiée en

1851 par le Ministère de la guerre, et vous verrez, près de Bordj

Boghni, le marché du samedi des Ath Ismael indiqué Sebt nez Is-

mael, pour Sebt n ath Ismael.

Ath Aoua ou ath ouaoua est le pluriel logique de ag Aoua, puis-

que le mot ag a pour pluriel ath ou ait, cependant c'est le pluriel

lgaouaouen, formé comme si agaoua était un seul mot, qui a pré-
valu dans le pays. Cette formation illogique de pluriel est très-

habituelle dans la langue berbère et n'a rien qui puisse nous éton-

ner. On donne même la forme féminine à des expressions de même

nature, ainsi de Ag Aouban, fils d'Aouban, qui désigne un homme

des Béni Mzab, on fait Tag Aoubant, une femme du même peuple,
tandis que, pour être .logique, on devrait dire oull Aouban, fille

d'Aouban.

Le mot gaouaoua n'est pas autre chose que la forme arabe de

lgaouaouen.
Si le mot Abbas n'était pas arabe, on pourrait dire aussi que la

rivière Nasabbath, de Ptolémée, n'est autre que Asif n Ath Abbas,

la rivière des Aït Abbas, nom qui lui est encore donné de nos

jours sur le territoire de la tribu du même nom. Reste à savoir

s'il n'est pas possible que le mot Abbas ait été en usage dans le

Nord de l'Afrique, même avant l'invasion arabe, comme nom pro-

pre d'homme ou de tribu. • . .

Recevez, etc.

A. HANOTEAU.
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1IUK6US CEWTEWARIUS

OU UNE REDOUTE ROMAINE EN KABIL1E,

On vient d'adresser, de Fort-Napoléon, à la Société historique al-

gérienne, la copie, d'une très intéressante épigraphe latine, accom-

pagnée d'un estampage qui facilite les moyens de vérifier l'exac-

titude de la transcription. Elle a été trouvée dans un jardin appelé
Ourthi n Taroummant, un peu à l'Est de Bou Atelli, ainsi qu'on
vient de le Yoir dans le mémoire de M. le commandant Hanoteau

(V. ci-avant, p. 174).
La pierre où ce document épigraphique a été gravé mesure

0 m. 40 sur 0 m. 30; mais elle n'est pas entière, la partie supé-
rieure ayant été brisée. Les deux premières lignes de ce qui sub-

siste sont frustes. Cependant la partie importante de l'épigraphe,
la fin, ne laisse aucun doute de lecture. En voici le texte : .

MM

MM. . . . N. .

EXPRE....Ar.CEN

TENARIVM A FV

NDAMENT.SV

IS SVMTIBVS FE

CIT ET DEDICAVIT

P.CC LXXXVIIII

Laissant de côté la partie incomplète et par conséquent dou-
teuse de, cette inscription, nous voyons, dans ce qui demeure bien

certain, qu'un individu, dont le nom manque, a fait et dédié un

centenarius, construit à ses frais, de fond en comble , dans l'année

provinciale (mauritanienne) 289, soit 328 de J.-C.
Cette épigraphe rappelle tout d'abord celle qui va suivre et que

M. Louis Féraud, interprète de l'armée, a trouvée à environ 34
kilomètres au Sud un peu Ouest de Sétif, au-delà de Bir Ha-

dada, non loin du marabout Sidi el-Larit,' et qui a été publiée
dans la Revue africaine, p. 189 du 4° volume :

FLAVIO VAL CONSTANTINO

LICINIANO LICINIO 1NVICTIS
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SEMPER AVGVST G CENTENARIVM

SOLIS A SOLO CO.VSTRVXIT ET DEDICAVIT

SEPTIMIVS FLAVIANVS VPPP MAVR SUT

NVMINI MAIESTATI SEMPER EORVM DED1CAT1SS1MVS (1)

Ici, où le document est complet, on trouve en plus : une dédi-

cace officielle, puis le nom du personnage qui a édifié le cen-

tenarius.

Ce fondateur est un homme considérable, Septimius Flavianus,

gouverneur (praeses) de la province de Mauritanie sitifienne, et

peut-être le même qui fut plus tard proconsul d'Afrique.
Du reste, les deux épigraphes se rapportent au même règne,

celui de Constantin le grand, prince qui témoigna les plus vives

sympathies pour l'Afrique, en reconnaissance, sans doute, de ce

qu'elle l'avait reconnu sans hésitation, dès la première nouvelle

de la,mort de Maxence.

Mais le lecteur doit être impatient de savoir ce qu'il faut en-

tendre par ce mot énigmatique centenarius, que nous n'avons pas

traduit, parce que, pour le faire avec exactitude, il fallait entrer

préalablement dans des détails assez étendus.

D'abord, l'expression complète est Burgus centenarius ; elle se

dit d'un fort gardé par une garnison de cent hommes. Nous la

trouvons employée dans la Notice des dignités de l'Empire (t. 2, p.

97), qui signale, dans la province Valeria, un tribun de cohorte sta-

tionnant au Burgus centenarius. Quant au Burgus lui-même, Végèce
nous apprend que c'est un petit fort, castellum parvulum (De Re

militari, TV, 10). Orose ajoute que ces sortes de constructions dé-

fensives du modèle lé plus réduit étaient fréquentes sur les lignes
militaires (VII, 32).

Comme il était naturel que la population se groupât autour de

ces positions fortes pour y chercher la sécurité, si souvent me-

nacée sur les frontières, Burgus, qui rappelle le Pyrgos des Grecs

et même le Bordj des Arabes, a souvent signifié à la fois une

(1) Celte nouvelle copie, prise par M. Pelletier, un de nos correspondants
de Sétif, et que M. L. Féraud nous adresse,complète et rectifie celle que
nous avons publiée d'abord. Nous la donnons, en prenant sur nous de
substituer SITI .. à SUT, à la fin de la 8° ligne ; et NVMINI MAIESTATI
à NVMENT MAIESTATE, au commencement de la dernière, — Note de
la Rédaction.
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forteresse et un centre civil. Le mot Burg des Allemands et celui
de Bourg, que nous employons encore dans le dernier sens, en sont
une preuve toujours subsistante.

L'emploi des milices indigènes et des auxiliaires étrangers gros-
sissait singulièrement le chifire des forces romaines en Afrique.
Car, il ne faut pas croire, avec quelques personnes, que l'on con-
tenait le pays avec la seule 3" légion cantonnée à Lambèse, c'est-
à-dire avec une douzaine de mille hommes au plus. Les décou-
vertes épigraphiques nous ont suffisamment édifiés à cet égard :
elles nous signalent sur tous les points des escadrons de Parthes,
de Dalmates et des cohortes de Sardes, de Sicambres, de Bre-

tons, etc. A ces troupes étrangères, il faut ajouter une masse

d'indigènes qui, sous le nom de limitanei (gardes frontières), cas-

triciani, castellani (préposés à la défense des camps et des châ-

teaux), devaient constituer un contingent assez respectable. 11faut

y ajouter encore les Burgarii ou custodes burgorum, garnisons per-
manentes des innombrables burgus ou tours isolées, construites

primitivement sur les frontières, puis édifiées de toutes parts, à
mesure que les invasions de barbares, en se multipliant, fai-
saient courir des dangers de plus en plus sérieux à la domination
romaine.

Ces Burgarii. qui doivent nous intéresser plus particulièrement,
puisqu'il s'agit ici de la construction d'un de leurs forts, ces Bur-

garii étaient mis au rang des esclaves publics; s'ils essayaient
de quitter leurs remparts, lesquels étaient pour eux ce que plus
tard la glèbe fut pour le serf, on les poursuivait comme esclaves

fugitifs; et quiconque les avait détournés ou les recelait, devait

payer comme amende dix livres d'argent par tête. Nous abrégeons
le douloureux tableau de leurs tribulations, que M. Bulliot expose
avec détail dans son savaDt Essai sur le système défensif des Ro-
mains (p. 163, etc.). En étudiant avec soin cette tyrannique orga-
nisation, on s'explique facilement pourquoi les Berbers se sont
si peu mêlés avec leurs vainqueurs, et pourquoi, après plusieurs'
siècles de la domination de ces derniers, ils se sont retrouvés
exactement tels qu'ils étaient au début de la conquête romaine.
On comprend encore que le servage féodal, qui a caractérisé notre

moyen-âge, avait ses racines bien naturelles, quoique très éloi-

gnées, dans le système d'oppression et d'isolement dont nous ve-
nons de rappeler quelques traits.

Il résulte des explications données ci-dessus (p. 174), par M. le
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Cu*.«»«auuanï ilanoteau, que notre inscription n'était pas à sa place

primitive, puisqu'on l'a trouvée sur une des parois d'un tombeau

et employée à la manière des autres matériaux qui y figurent.
Il serait intéressant de rechercher les vestiges du monument au-

quel elle appartenait.
La construction du fort dont il s'agit est contemporaine; nous

l'avons dit, de celui dont M. L. Féraud a retrouvé l'acte de fon-

dation au Sud de Sétif, et date du règne de Constantin le Grand.

Les Berbers, révoltés en masse et avec quelque succès à la fin

du III* siècle de notre ère, avaient dû laisser aux Romains bien

des ruines à,relever, surtout en fait de forteresses. C'était se ren-

dre agréable au pouvoir impérial que de lui venir en aide pour

réparer ou même augmenter les défenses de l'empire; c'était, d'ail-

leurs, pour les grands propriétaires et tous ceux qui avaient des

intérêts importants engagés dans le pays, une chose de première
nécessité que de contribuer à la restauration du système mili-

taire auquel la colonisation romaine devait la sécurité si essen -

tielle à ses travaux.

Mais ce fort aura été détruit ultérieurement et ses débris au-

ront été employés à d'autres constructions, entre autres le tom-

beau où se trouve aujourd'hui sa pierre de dédicace. Le dernier

emploi ne peut guère être plus moderne que l'époque byzan-
tine.

Si le nom du fondateur était parvenu jusqu'à nous, nous aurions

peut-être à constater, s'il trahissait une origine indigène (1), que ce

fondateur, en construisant ou relevant le fort dont il s'agit, ne

faisait qu'obéir à la rude législation qui mettait ces sortes de tra-

vaux à la charge du vaincu.

A. BERBRUGGER.

(0 La finale EN du mot que M. Hanoteau croit avoir lu dans la partie
fruste de l'épigraphe ferait penser que le dédicateur était en effet un in-
digène.
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BOU «UEDBOUR.

On nous écrit de Ténès, 29 avril 1861 :

« Dans la journée du 8 de ce mois, je me suis rendu à l'extré=
mité Sud du territoire civil du district de Ténès pour vacciner
des enfants indigènes. Arrivé à Bou Kedour, chez le cheikh

Yahya, je trouvai, sur le plateau où est située sa demeure, plu-
sieurs ruines. €e plateau commande deux défilés et deux grandes
vallées : il a la forme d'une raquette dont le manche serait fixé
dans le flanc d'une montagne regardant le Sud-Ouest. Cette posi-
tion est admirable : la vue s'étend au loin.

» J'ai remarqué les débris d'un fort assez important ; un Arabe
me conduisit dans un endroit où je trouvai une inscription assez
bien conservée et dont voici le texte :

VF

C. LEVCON1VS. Q. V1R. VELOX
DEC. il '. VIR. COMINIAE pATE
RNAE. VXOR1. LEVCoNIAE

MAVRITANIAE. FIL.

MEAE. P1AE. D.M.

» Cette inscription est copiée exactement ; elle se trouve à 300

pas Sud-Est du plateau ; elle est gravée sur une pierre ayant 1 m.
50 de hauteur et 0 m. 45 de largeur. Un Arabe de la même tribu
m'a donné une quarantaine de médailles toutes très-bien conser-

vée, entre autres une d'Antonin ; sur l'avers de cet Antonin moyen
bronze est gravé : ANTONINVS AVG. P1VS. P. P. TR. P. XXII.
Sa tête est à droite et laurée.

» Au revers COS. IIU; et, au milieu du revers, quatre enfants (1),
sans s. C. — Cette médaille, décrite par Cohen, dans sa Descrip-
tion des médailles romaines, n" 541 des médailles d'Antonin, est re-

gardée comme rare. Est-ce l'absence des lettres S. C. qui lui vaut
cet honneur en lui donnant un peu de parenté avec les médaillons ?
Je l'ignore. J'ai trouvé dans les médailles 5 Philippes 1" grands
bronzes, 8 Gordiens grands br. Les Philippes ont 3 revers diffé-

(i) Mionnet ajoute : ou les quatre saisons. — N, de la R.
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rents et les Gordiens 5. Les autres sont des Dioclétiens, Galliens,
Probus et Crispus; elles sont mal frappées, quoique bien conser-

vées et ont tout-à-fait le caractère-des médailles du Bas-Empire.
» Agréez, etc.

» GAY,
» Médecin colonial à Ténès. *

Observation de la Rédaction. — La ruine visitée, par notre cor-

respondant se trouve indiquée dans la Revue africaine (Tome 2*, p.

269, n° 9), sous la forme Bou Gueddour, qui est plus d'accord avec

la prononciation locale. Voici ce que nous y disons de cet en-

droit, d'après les renseignements de M. le colonel Lapasset: s

« N° 9. — Bou Gueddour. — Restes d'un petit poste fortifié, au-

tour duquel il devait y avoir un centre de population peu consi-

dérable. II est à une faible distance et au Sud à'EUEsnam \\)

(ruine n" 8) et près de l'Oued Eunseur el-Nas. Son nom vient peut-
être de poteries romaines qu'on y aura rencontrées. »

Bou Gueddour se place, d'après ces indications, à douze kilo-

mètres au Sud très-peu L'st de Ténès,- à six kilomètres Est de

la route qui conduit de cetle ville à Orléansville, Ce poste, ou

bordj antique, était fort près et au Sud d'une communication qui
s'en allait dans la direction de l'Orient, par les crêtes, entre la

vallée du Chelif et la mer.

L'épitaphe anticipée et restée sans emploi, que M. Gay a re-

cueillie, s'interprète ainsi : « Moi, Caius Leuconius, de la tribu

Quirina et surnommé Velox, décurion et duumvir; à ma femme

Cominia Paterna et à ma pieuse fille Leuconia Mauritanie, j'ai fait;
de leur vivant, ce monument aux Dieux mânes. »

La proximité des lieux autorise à supposer que ce Leuconius était

sans doute un magistrat municipal de Cartenna (Ténès), qui avait

fait préparer à sa ferme l'épitaphe de sa femme et de sa fille. Cette

ferme ou villa devait être construite en manière de château-fort;

par suite d'un usage très-bien justifié par la turbulence des indi-

gènes, et qui s'est continué pour la même cause dans ce pays; de

telle sorte que maison de campagne et' forteresse sont devenus sy-

nonymes en Algérie, et qu'on les désigne par un seul et môme

mot, celui de bordj.

(I) Il ne s'agit pas ici A'El-Esnam dont nous avons fait Orléansv'.lle. El-

Esnam, ou son équivalent berber Zclgou, s'appliquent à un grand nom-
bre île ruines où les indigènes ont vu ou cru voir des idoles (EsnamJ.
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Le Romain Leuconius, si prévoyant au point de vue funéraire,
pour ce qui regarde sa femme et sa fille, ne paraît pas avoir

pensé que les mêmes chances mortelles pouvaient l'atteindre,
car il ne se comprend pas dans l'épitaphe. Peut-être, sa femme
avait-elle eu, de son côté, la même attention délicate à son égard
et lui avait préparé quelque monument analogue. Dans ce cas,
toute la famille était en règle, et il ne restait plus qu'à ajouter,

après leur décès, le vixit annis, avec l'âge de chacun, au moment

suprême.
On aura remarqué le nom de la province mauritanienne employé

comme nom de personne et appliqué à la fille de Leuconius.

Il y a encore à-noter le partage de la formule V. F. D. M., qui se

trouve scindée en deux parties, l'une placée à la tête et l'autre

rejetée à la fin de l'épigraphe.
La partie graphique de cette épigraphe mérite aussi quelques

observations. Outre les particularités que la typographie a pu re-

produire, je citerai les suivantes :

L'appendice qui retombe de l'extrémité droite de l'horizontale

supérieure, dans la lettre F, a des proportions exagérées. Il en est

de même de l'appendice qui termine à droite l'horizontale in-

férieure de L.

Les deux premières diagonales de la lettre M sont réunies in-

térieurement par une horizontale, ce qui fait ressembler cetle pre-
mière moitié du caractère à un delta.

La verticale de la lettre D, à la fin de la dernière ligne, dépasse,
en haut et en bas, le segment de cercle qui lui est accolé.

La médaille d'Antonin le Pieux, décrite par M. Gay, est indiquée
dans Mionnet (t. l", p 218), qui la cote au prix de 10 fr.

La Société historique algérienne a accueilli avec beaucoup d'in-

térêt cette nouvelle communication de M. Gay et elle a exprimé le

désir que notre honorable correspondant profite de ses tournées

médicales pour compléter la topographie archéologique des envi-

rons de Ténès. Le travail de M. le colonel deLapasset, que nous

avons rappelé précédemment, est une très bonne base sous ce rap-

port.
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EBTTRE SETIF ET COUrSTAHTTIIirE

MM. Poulie et Pelletier, de Sétif, en parcourant pour leur ser-
vice la route qui s'étend de cette ville à Constanline, ont observé
des ruines antiques très considérables, dont l'indication ne se
trouve pas sur les cartes et y ont copié des inscriptions que nous

croyons inédites. Nous allons exposer le résultat sommaire de
leurs travaux, d'après les notes qu'ils ont bien voulu nous four-
nir.

Voici la première inscription qu'ils ont recueillie à la ferme de
M. Bails, située à l'entrée de la plaine des Eulma, route de Cons-
tanline à Sétif :

N» 1.

.... NAMARÏ . INDVSIRA QVI PIIATR

.... DON'A PERÏEGI M1L10RI AVSP1

.... MEN CVM POXTIS MVNERE IVNCXIT

Les lettres, très-bien gravées, de cette épigraphe ont une hau-
teur dé 0 m. 07. Cependant la forme du T final de la troisième ligne,
qui a frappé le copiste et qu'il a reproduite, n'indique pas une
bonne époque calligraphique. En effet, l'horizontale supérieure,
ou traverse de cette lettre, y est devenue une ligne brisée dont

chaque moitié s'abaisse à droite et à gauche du montant, qu'elle
surmonte en forme de.toit.

La moulure qui entoure l'épigraphe en haut, en bas et à droite

indique qu'elle n'avait pas plus de trois lignes et que la fin de
ces lignes est complète. La taille régulière de la pierre, à gauche,
annonce que ce qui manque delà dédicace, — c'est-à-dire les
commencements de ligne — se trouvait sur une autre pierre pri-
mitivement juxtaposée à celle-ci. Ce complément, encore inconnu,
est sans doute enfoui dans le ravin qui traversait le pont dont il
est question dans l'épigraphe.

Il y a dans le fragment qu'on vient de lire certaines correc-

tions qui se présentent d'elles-mêmes, parmi lesquelles celle qui
restituerait le mot 1NDVSTRIA à la première ligne. La manière
dont IVNX1T a été écrit par le lapicide ne donne pas une haute
idée de ses connaissances orthographiques et permet de metli'e
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sur son compte quelques-unes des erreurs épigraphiques qu'on

peut supposer.
En somme, s'il n'est guère possible, avec des moitiés de lignes,

dont le texte parait même altéré, de hasarder une traduction, ou
"

peut, sous toutes réserves, donner l'impression laissée dans l'es-

prit par la lecture de ce fragment.
Cette impression, quant à nous, est qu'il pouvait s'agir, dans

cette dédicace, de quelque importante construction ou réédifica-

tion publique, d'une voie, par exemple, à laquelle un pont avait

été joint pour permettre de l'utiliser en toute saison. C'est mi

bienfait que nous apprécions encore aujourd'hui en Afrique, où

la meilleure route devient inutile quand les ponts manquent pour
les passages de rivières et de ravins.

On entrevoit ici ce voeu, que l'ouvrage à faire, ou plutôt à

refaire, s'accomplisse sous de meilleurs auspices que celui qu'il

remplaçait. Cela fait penser involontairement au terrible tremble-

ment de terre de Sétif, en 419. Les secousses furent tellement vio-

lentes, au dire de saint Augustin (Serm. XIX, n° 6), et la ville

fut si rudement ébranlée que les habitants bivouaquèrent pen-
dant cinq jours dans les champs et que, près de deux mille païens,
terrifiés par le phénomène, demandèrent le baptême à grands
cris. Le caractère graphique signalé précédemment dans notre

dédicacé, en le reportant à l'époque du Ras-Empire, ne contredit

pas cette supposition, s'il ne l'établit pas.

N" 2.

TALTIVS. MASVLIS. MONIMENTVM FECIT.

ET DEDICAVIT. S1BI ET SVIS. IN PRIM1S MANTI SVAE.

CONJVGI. RARISSIMAE. XIKAL. OCT. DVOBVS ASPRIS COS.

La pierre où cette épigraphe est gravée mesure 0 m. 43 de haut
sur 2 m. 65 de large. Les lettres ont 0 m. 06. Elle a été trouvée
dans les ruines d'un monument funéraire, à El-Ksaria, chez les
Abd en-Nour et transportée au moulin de l'Oued Jerman, par
M. Joseph Marilles.

On trouve sur la carte de 1854, un Kasria, avec indication de
ruines romaines, chez lesÀbd en-Nour. à 12 kilomètres au N.N.E.
du caravansérail de Maamra ; mais ce ne peut-être le Ksarïa de

nos informateurs, celui-ci étant, d'après eux, à environ 3 kilo-

ntèlres au Nord de la route de Sétif, en remontant l'Oued Jer-

man, et, par conséquent, à 24 kilomètres à 10. S. 0. de son quasi
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homonyme. Au reste, la racine Ksar (château, lieu fortifié) et ses

diminutifs ou dérivés, étant donnée assez volontiers par les Arabes

aux ruines romaines , il n'est pas étonnant de la rencontrer ap-

pliquée à des localités même assez voisines.

L'inscription n° 2 est complète et ne présente aucune difficulté

de lecture. On la traduit facilement ainsi :

« Taltius Masulis a fait (ce) monument et l'a dédié à lui, aux

siens, et. en premier, à Mante, sa femme très rare, le 11 des

calendes d'octobre, sous le consulat des deux Asper. »

Les noms du dédicateur paraissent être berbers; surtout Masulis

avec son initiale Mas et sa ressemblance avec la racine Màsiyl

de l'ethnique latin, que nous traduisons par Massyliens (peuples
de la Nurnidie ancienne).

La date de cette dédicace est aussi précise qu'on peut le dé-

sirer. Le 11 des calendes d'octobre, sous le consulat des frères

Asper, répond exactement au 21 septembre de l'année 212 de J.-C.

Caracalla régnait alors seul depuis le 27 février, jour où il avait

fait assassiner son frère et collègue Géta.

11 est fâcheux que fauteur de notre dédicace n'ait pas eu l'idée

de donner les prénoms des deux consuls Asper, qui sont appelés,
selon les auteurs : Julius et Caïus Asper, Caïus Julius Asper,
tous les deux ; Caïus Julius (ou Marcus Pompeius) Asper et P. As-

per. Son omission ne nous permet pas d'opter entre ces variantes
et quelques autres.

Les auteurs de l'Art de vérifier les dates indiquent que le con-

sulat du premier Asper, en 212, était son deuxième. Mais il ne

figure pas dans la liste des consuls ; et, bien qu'au dire de Mor-

celli, il appartînt à l'illustre famille Julia, rien n'indique qu'il ait

obtenu la faveur insigne accordée par Septime Sévère à L. Fulvius

Plautianus, beau-père de son fils Caracalla ; et que Sévère voulut

qu'on appelât consul pour la 2° fois, bien que son consulat de l'an

203 fût le premier comme il devait être l'unique.
MM. Pelletier et Poulie ont copié encore les deux inscriptions

suivantes, près de celle que nous avons donnée en premier lieu.
Il y avait, à cet endroit, des tombes déjà violées, par les Arabes,
sans doute, qui sont toujours en quête de trésors. M. Pelletier

y a dessiné un grand monument funéraire qui parait avoir eu plu-
sieurs épitaphes gravées sur une de ses faces. Il ne reste que
celle de gauche, où on lit le nom d'Aurelius.

Revue afr. !ic année, u" 27. 13
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Quant aux inscriptions que nous avons annoncées, en voici le

texte :
N» 3.

D. M. S.

FERIAS

IALFIN1S F.

V. A. XXVII

La pierre où on lit cette épitaphe est haute de 1 m. 30 sur 0 m.

56. A la partie supérieure, on voit dans un encadrement de guir-
landes de fleurs, un personnage debout, vêtu d'une tunique.

Dans le nom Ferias, la pointe inférieure de l'S final se lie à

l'extrémité inférieure de la 2° diagonale de A. La fin du mot IAL-

FINIS est fruste. Comme ces noms paraissent être berbers, il est

probable qu'il faut lire IALFENIS, génitif de IALFEN, nom dont

la finale est tout-à-fait berbère.

N» 4.

D. M. S.

HONORA

TVS NIMM
1RF FIL VAXXI

Lés lettres, bien marquées, ont 0 m. 05 de hauteur.

Cet Honoratus, fils de Nimmire (?), parait être aussi un Ber-

ber.

A. BERBRUGGER.


