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CHRONIQUE.

MASCARA. — M. Monin, chef du bureau arabe civil de Mas-

cara, à fait hommage à la bibliothèque d'Alger, d'Un commen-

taire des Makamnt 'ou séances de Hariri, par le cheikh Bou

Has.

Lés Makamat sont trop connues pour que nous nous arrêtions

ici à en expliquer la nature et l'importance. Quant à Bou Ras,

qui s'en est fait le commentateur, c'est un érûdit indigène de

îa province "dé l'Ouest ;. après la reddition d'Oran par les Es-

pagnols, en 1791, il composa une cacida ou petit poème en

l'honneur du bey de Mascara, Mohammed el-Kebir, que cette

reddition faisait désormais bey d'Oran. Bou Ras, qui avait le

goût et le sens de l'exégèse, ne voulut pas laisser à d'autres

le soin de commenter son oeuvre poétique ; et comme au fond

il était plus savant que poète, il en résulta que, si les vers

étaient médiocres, les explications et développements dont ils

furent l'objet de la part de l'auteur présentent un intérêt his-

torique assez grand, surtout lorsqu'ils portent sur des faits pos-
térieurs au grand historien de l'Afrique septentrionale, fibn-

Rhaldoun.

Nous devons dire que Bou Ras, n'est qu'un surnom et que
les vrais noms de notre auteur sont : Mohammed ben Ahmed

ben Abd el-Kader. Mais la longueur et le vague de ces sortes

de désignations nominales chez les Musulmans font presque

toujours prévaloir les surnoms qui ont l'avantage de préciser
immédiatement l'individu dont on veut parler ; aussi Bou Ras, ou

Papa-la-tête, comme nous dirions familièrement d'un homme à

grosse tête, l'a emporté et il n'est guère connu que par ce sobriquet.
Le commentaire donné récemment par M. Monin, est en deux vo-

lumes in-4°, d'une jolie reliure indigène; l'écriture, qui appartient
au type maugrebin, est fort nette et assez élégante. En somme,
cette copie, qui est toute moderne, témoigne qu'il y a dans l'ouest

de l'Algérie des calligraphes qui ont conservé les anciennes et

bonnes traditions.
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C'est donc un cadeau fort appréciable que M. Monin a fait à la

Bibliothèque d'Alger ; et, quoique parlant ici comme directeur de

la Revue africaine, le Conservateur de cet établissement ne laissera

pas échapper l'occasion de lui en témoigner de la reconnaissance,
au nom du public studieux et des arabisants en particulier.

ANCIENNEVILLE ROMAINEENTUBORLÊANSVILLEET AMMI MOUSSA.—

M. E. Gués nous annonce qu'il va visiter prochainement les restes

d'une cité romaine que l'on signale à 40 kilomètres d'Orléansville,
sur la route d'Ammi Moussa. Toute étude est-intéressante sur ces

lignes, peu observées jusqu'ici, qui conduisent de la vallée du

Chélif aux hauts plateaux. Nous désirons que notre honorable

correspondant puisse séjourner assez longtemps de ce côté pour

rapporter une moisson de faits qui fassent avancer la géographie

comparée de ces Contrées que l'on connaît à peine, archéologique-
ment parlant. A en juger par la distance et la direction indiquées,
les ruines dont parle M. Gués seraient celles que les cartes signalent
sur la rive gauche de l'oued Bou Taka, entre le Djebel Fortien et

le pic de Zarden.

LE MONUMENTDES LOLLIDS.— Un des plus beaux restes de l'anti-

quité romaine, sinon le plus beau, que l'on puisse voir aux en-

virons d« Constantine, est le monument des Lollius. Il y a quel-

ques jours à peine qu'un heureux hasard nous le fit rencontrer

sur notre route, dans une excursion chez les Mouya, et nous

consacrâmes à son examen tous les moments dont nous pûmes

disposer.
Ce n'est pas une découverte que nous venons annoncer, puisque

ce monument a été vu et représenté il y a une dizaine d'années;

seulement, nous croyons qu'il vaut mieux qu'une sorte d'oubli,

que les mentions par trop sommaires que lui ont consacrées deux

ou trois archéologues.
M. Creully le vit en 1852, et le premier annuaire de la Société

archéologique de Constantine en donna, d'après lui, un dessin,

sans texte à l'appui,- mais reproduisant assez exactement l'ensemble

et les proportions du monument restauré.

Avec M. Creully se trouvait M. Renier, qui dans son Recueil

desInscriptions de l'Algérie, n'a vu le monument qu'au point de vue

épigraphique.
Reste notre regrettable ami, M Delamare, qui l'a >(ail entrer dans
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son Archéologie. Malheureusement, cet ouvrage de luxe, nous n'a-

vons- pu nous le procurer complet à la bibliothèque de Con-

stantine. De plus, M; Deiamare se serait aidé, sinon pour le mo-

nument, tout au moins pour les inscriptions, d'un dessin de M.

Boissonnet, ainsi que le rapporte M. Rénier. Or, les transcriptions
de M. Boissonnet, relatées par M. Rénier, nous les avons reconnues

inexactes. Raison nouvelle pour en rétablir la lecture. D'un autre

côté, les rapports étroits qui rattachent ce beau morceau d'archi-
lecture aune inscription du Kheneg, rapports vaguement indiqués

par M. Creully, n'ont pas été suffisamment établis. Enfin, nous

croyons qu'il est temps d'appeler l'attention et la sollicitude de

l'autorité sur un monument qui intéresse sous tous les rapports.
Voilà pourquoi nous en parlons sous l'expression toute récente que
sa vue nous a suscitée.

Le monument des Lollius est situé à 4 lieues N.-O. de Constan-

tine, à une lieue à l'est du Kheneg et à une égale distance du

confluent de l'Oued-Smendou et de l'Oued-el-Kebir, au lieu dit

Elhéri par les indigènes.
En suivant la route qui y conduit du Hamtua. on rencontre

sur la droite deux ou trois groupes de ruines, d'une superficie

peu étendue, accusant plutôt des villas ou des fermes que des

centres de population. Nous n'y avons pas trouvé de pierres in-

scrites, mais, dans la plus rapprochée du monument, des fragments
de colonnes, et un peu plus loin un chapiteau perdu au milieu des

terres labourées (ou futures).
Le monument couronne le sommet d'un massif dont les pentes

descendent à l'Oued-Smendou, distant environ d'une demi-lieue.

Près de la rivière se voit une autre petite ruine. Comme nous

aurons bientôt occasion de le redire, la famille des Lollius avait

sans doute des propriétés considérables dans ce canton.

La forme du monument est celle d'un tambour ou d'un cylindre

creux, relevé par un soubassement et une corniche surmontée d'une

assise formant attique.
On est frappé tout d'abord par l'harmonie de ses proportions

dont les détails rappellent d'une façon curieuse notre système

métrique. C'est une observation que nous avons déjà faite, il y
a bientôt quinze ans, en étudiant le Médracen. Ses gradins ont

juste un mètre de largeur; c'était aussi la mesure de l'assise

supérieure, aujourd'hui déplacée; enfin la hauteur des gradins est

de six décimètres. ^
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Notre monument, construit en très-grand appareil, se compose
de onze assises superposées. Chacune d'elles ayant cinq décimètres

de hauteur, l'élévation totale du monument est de 5 mètres lr2.

Le diamètre est de dix.

L'épaisseur des parois, à la partie moyenne du fût, est de

1 mètre 1«2.

Le soubassement et la corniche sont eu saillie sur le fût de 50 cen-

timètres, ce qui leur donne 2 mètres de profondeur.
Des onze assises, trois appartiennent au soubassement, six au fût,

une à la corniche et une à l'attique.
Le soubassement comprenant, ainsi que nous l'avons dit, trois

assises, mesure un mètre 1/2 de hauteur. L'assise supérieure
se raccorde au fût par une série de moulures. En raison d'une in-

clination légère du sol, on n'aperçoit le soubassement que du côté

du Nord, et encore l'assise inférieure est-elle à demi-enterrée.

Au sud, le sol est au niveau du fût.
La partie moyenne du monument, avons-nous dit, se compose

de six assises: elle mesure en conséquence trois mètres de hau-

teur. Chacune d'elles est constituée par cinquante pierres larges de

six décimètres hors d'oenvre. Nous avons déjà dit que'la profon-
deur de ces pierres était, d'un mètre 1)2. Tous ces blocs sont creusés
à leurs faces inférieure et supérieure, d'une cavité de cinq cen-

timètres de largeur sur dix de longueur et autant de profon-
deur.

La sixième assise ou autrement l'assise supérieure, porte quatre

inscriptions occupant chacune une pierre d'une largeur double,
c'est-à-dire 1 m. 2 d. Chacune de ces inscriptions, est orientée. Leur

encadremenl est côtoyé à droite et à gauche d'un relief en queue
d'aronde. De ces quatre inscriptions, celle du sud es.t la mieux

conservée. Celle de l'est l'est un peu moins. Celle de l'ouest est

presque illisible. Celle du nord a complètement disparu. Toutes

ces inscriptions sont identiques, et comprennent six lignes d'é-

criture. Nous y reviendrons tout-à-l'heure.

La surface de ce cylindre n'est pas unie. A leur point de jonc-

tion, les pierres sont creusées d'un retrait, de cinq centimètres de

largeur et d'autant de profondeur, ce qui rompt merveilleusement
la monotonie d'une surface plane.

Nous avons déjà dit que la corniche était d'un demi-mètre en

saillie sur.le fût, ce qui donne à ses blocs une profondeur de deux

mètres. Comme ceux du fût, ils sont creusés d'une cavité à leur
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partie moyenne. Ils ont de plus, sur chacun de leurs côtés, une

double cavité eu queue d'aronde se raccordant avec une cavité

pareille du bloc voisin.

Quant à l'attique, ses éléments sont pareils à ceux du fût comme

forme, comme dimensions, comme position et comme nombre.

D'après l'épaisseur des parois, que nous avons dite d'un mètre

et demi, le diamètre dans oeuvre serait de sept mètres.
Voilà notre monument complet. Nous devons dire les dégrada-

tions que dix-sept siècles lui ont infligées.
Le soubassement et le fût sont à peu près intégralement con-

servés. C'est à peine s'il y a ça et là quelques écaillures.

A gauche de l'inscription du sud, la sixième et dernière assise
a une lacune de quatre pierres ou de 2 m. Ij2, lacune qui existe

naturellement aux parties superposées, c'est-à-dire à l'attique et à
la corniche.

Deux autres lacunes existent à la corniche, de deux et de

quatre pierres. Nous n'avons compté que trente-cinq pierres à

l'attique.
La partie saillante de la corniche est fréquemment ébréchée.
En somme, le monument est peu dégradé, mais une végéta-

tion parasite le menace.

Au nord, un térébinthe s'est implanté entre deux pierres de

l'attique, légèrement éearJées. Cet arbre, qui compte peut-être

plus d'un siècle d'existence, a le tronc de la grosseur d'un hom-

me, et étend au nord et au sud deux branches vigoureuses, issues

d'une souche à demi rongée. Sur la brèche faite à la dernière

assise pousse une aubépine.
Quanta l'intérieur du monumentale fond en est à peu près

de niveau avec le sol extérieur. 11 est envahi par dés arums,
des asperges et des pariétaires. Deux ou trois blocs peu volumi -

neux percent à travers ce tapis de verdure. Au sud, sur les pa-

rois, sont implantés un petit figuier et un petit térébinthe. Ça et

là, se voient aussi des asperges.
Le reste de la surface est légèrement inégal, quelques blocs

ayant été rongés.
A l'extérieur se voient une quinzaine de blocs,détachés du

monument ou appuyés contre lui. Comme nous l'avons déjà dit,
le sol environnant s'incline du sud, au nord, de telle sorte que
le soubassement, à fleur de terre au sud apparaît à peu près
complètement au nord.
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Parlons maintenant des inscriptions, qui ont aussi leur inté-

rêt.

De la collation des trois qui restent, nous avons établi la res-

titution suivante :

M. LOLLIO" SENECIONI- PATRI

GRAN1AE- HONORATAE. MATRI

L. LOLLIO- SENECIONI- FRATRI

M. LOLLIO- HONORATO- FRATRI

P. GRANIO- PAVLO- AVONCVLO

Q. LOLLIVS- VRBICVS- PRAËF- VRBIS

Ces lettres sont d'un beau style, en rapport avec celui du mo-

nument. Aucune n'est liée. Elles remplissent complètement l'espace

compris dans leur encadrement.

Telles sont les variantes que M. Boissonnet a données à M.

Renier :

COELIO au lieu de LOLLIO

PAVIO — PAVLO
AVVNCVLO — AVONÇULO
STRAEF —. PRAEF

Ces variantes doivent être écartées comme erronées:

Notre transcription diffère de celle de M. Renier en un seul

point, à la troisième ligne.

Nous lisons SENECIONI, là où M. Rénier lit SENI.

C'est effectivement à cet endroit que les pierres inscrites sont

le plus frustes et que la lecture est le plus difficile. La position
respective des lettres lisibles nous paraît autoriser notre lec-

ture.

Tel est en français le sens de l'inscription :

A Marcus Loilius Senecio, mon père
A Grania.Honorata, manière

A Lucius Lollius Senecio, mon frère

A Marcus Lollius Honoratus, mon frère
A Publius Granius Paulus, mon oncle :

Quintus Lollius Urbicus, préfet de la-ville.

Voilà donc un monument, sans doute un cénotaphe, un tom-

beau honoraire, une sorte de mausolée élevé par un Lollius à

cinq membres de sa famille. Mais qu'était-ce donc que cette fa-
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mille, à laquelle un de ses membres, le dernier inscrit, élève

un monument de cette importance et d'un appareil princier?
Les inscriptions recueillies non loin de là au Kheneg, et même à

Constantine, vont répondre à cette question.

Trois inscriptions funéraires, trouvées à Constantine, ont trait

à des Lollius; elles font reproduites par M. Renier sous les n°«

2033, 2034, et 2035. La première nous donne un surnom qui
nous est déjà connu, celui d'Honoralus. La seconde nous donne

la tribu du défunt, la tribu Quirina, celle précisément de Lollius

Drbicus. Nous voilà donc en pleine parenté.
Deux autres inscriptions funéraires de Lollius ont été décou-

vertes au-Kheneg (1) par M. Renier. La première est relative à

Lollia Saturnina, femme de Lucius, peut-être le frère d'Urbicus.

La seconde est celle de Lollius Pinna. Enfin M. Cherbonneau a

découvert trois nouvelles inscriptions relatives à des Lollius,

dont deux lumulaires et une dédicatoire.

Voilà donc des Lollius ayant vécu non loin de notre monu-

ment. Mais il est une troisième inscription découverte également
au Kheneg par MM. Relier et Creully, d'une bien plus grande

importance, et qui va nous donner sommairement la biographie

du fondateur.

La voici telle que l'a reproduite M. Renier :

Q LOLLIO- M- FILIO

QVIR- VRBICO- COS

LEG- AVG PROVINC- GERM

INFERIORIS- FET1AL1- LEGATO

IMP.HADRIANI-IN-EXPEDITION

1VDAICA- QVA- DONATVS. EST

HASTA- PVRA- CORONA- AVREA- LEG.

LEG- X- GEMINAE- PRAET- CANDIDAT

CAES- TRIB- PLEB- CANDIDAT- CAES- LEG

PROCOS. AS1AE-QVEST-VRBIS-TRIB

LATICLAVIO- LEG- XXII PRIMIGENIAE

1IHV1RO • VIARVM-CVRAND

PATRONO

DD P P

,.(0 L'ancienne Tiddit.
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Telle en est la traduction :

A Quintus Lollius, fils de Marcus,
(de la tribu) Quirina (surnommé) Urbicus, consul;
Légat de l'empereur dans la province de Germanie

inférieure; fétial (1) légat (2)
de l'empereur Hadrien dans l'expédition
de Judée où il fut gratifié
d'une lance pure (31, d'une couronne d'or ; légat
de la X° légion Gémina ; préteur candidat (4)
de César ; tribun du peuple candidat de César ; légat
du proconsul d'Asie; questeur de la ville ; tribun
latielave (5) de la XXII" légion Primigenia;
un des quatre inspecteurs de la voirie;

Patron (6)
Par décret des décurions et aux frais publics.

Nous savons maintenant quel est l'homme qui a élevé le mo-

numentdes Lollius. L'importance de ce personnage, Lollius Urbicus,
est attestée par l'énoncé de sa carrière honorifique. La mention

de l'empereur Adrien nous fait en même temps connaître l'épo-

que où le monument fut édifié, c'est-à-dire Yers le milieu du second

siècle de l'ère chrétienne. Certes, à voir sa noble simplicité, la

beauté de ses lignes, l'importance et la perfection de son appareil,
on se douterait qu'il appartient au beau temps de l'architecture

romaine, et particulièrement au règne de cet empereur, qui se

piquait d'être un artiste, au point que l'histoire lui impute la
mort d'un architecte victime de sa jalousie. Un personnage tel

que Lollius, un protégé de l'empereur Adrien, ne pouvait élever
un monument vulgaire.

Parmi les édifices de cette importance et d'un genre analogue,
nous ne connaissons en Algérie que le Soumâ, qui n'était pro-
bablement qu'une reproduction grossière du tombeau de Saint

(1, 1, î, 4, 5,6). Les notes de M, Leclercq ne se trouvant pas avec
l'article coupé dans l'Indépendant, de Constantine, que nous avons reçu
pour insertion, nous sommes obligé d'y suppléer par d'autres, sous notre

responsabilité particulière, bien entendu: — (1) Fétial, membre du collège
des prêtres qui déclaraient la guerre, concluaient les alliances, etc. —

(2) Lieutenant du souverain. — (3)Celle qui n'a pas de fer au bout. — (4) Celui
qui briguait un emploi se disait candidat de César, quand sa candidature
était appuyée par l'Empereur. D'où le proverbe : Petis ianquam candidatus
Coisaris, tu demandes en homme sûr d'obtenir.— (51 Tribun latielave, celui
qui portait la large bande de pourpre sur fond blanc, qui, dans l'origine,
était.le privilège exclusif des Sénaieurs. —(6) Patron de Tiddis.
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Rémi, car c'est à peine si nous osons parler ici du Medraceu et

du Kobeur er-Roumya, consacrés à des dynasties. A Rome, à

PompéifOn rencontre des constructions funéraires dont la forme

rappelle celle de notre monument.

Tel qu'il est, par son importance architecturale, sa conservation

l'intérêt qui s'attache au nom de son fondateur, le monument des

Lollius nous paraît devoir prendre place en Algérie après les

deux colosses que nous avons cités.

Nous pensons aussi qu'il mériterait d'être protégé contre les

causes de détérioration qui le menacent, et même d'être complété,
ce qui n'exigerait pas des frais bien considérables.

Quoi qu'il en soit, nous le recommandons aux photographes.
Ce serait une belle page que le monument des Lollius, domi-

nant, de son plateau, la vallée de l'Oued-Smendou "et 6e détachant

sur les montagnes abruptes des Mouya.-

(Mépendant, 25 décembre 1863)
L. LECLERC,

A. Ct, delà Société des Antiq. de France.

NOMINATIONS.— Dans sa séance du 25 janvier dernier la Société
Royale géographique de Londres a conféré le titre de Membre corres-
pondant honoraire à plusieurs étrangers. Nous reproduisons, d'après
son procès-verbal imprimé, les trois nominations suivantes qui
intéressent l'Algérie.

« M. Berbrugger (Alger), auteur de l'Algérie historique et monu-
» mentale et directeur de la Revue africaine.

» M. Henri Duveyrier (Paris), connu par ses explorations éten-
» dues du Sahara dont des notes ont paru à différentes époques
» dans les transactions de la Société française de géographie.

» M. le général Faidherbe, gouverneur du Sénégal (Afrique oc-
» cidentale), qui s'est distingué par les heureux encouragements
» qu'il a donnés aux entreprises géographiques dans la Colonie
» française du Sénégal. »

Erratum. Depuis la page 128 jusqu'à la page 144 inclusivement, corri-

gez le chiffre initial 2 qui a été mis par erreur à la place du chiffre 1:

Pour tous les articles non signés,

Le^Président,
A. BERBRUGGER.

Alger. — fyp. Bastide.


