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Shavy, est toujours le premier; à citer quand pu aborde un sujet
d'ar^héplogig-africaine;; pp.lis aurons jdonc ;à reproduire le; peu

qu'il a.écrit SU* Miliana.S;Ï;O,v- -.:-;;--^::i---; '--l h :-;-:-..-.r

Après lui, ï'feiiM.ile Dr Aquilas Lebrun a,publié, au Moniteur

Algérien',;;en;H8âl et 1842;-:(n"i des 14j 23 décembre ekl1 janvier),
troisarticles sur; Miliana. Nous donnerons 3des,extraits étendus du
dernier seulement, celui: qui traite-la question archéologique en

particulier..,':-- -M---: \--,-::-.,;; ;--;:- v^ .-y f::-,;:'i'ffi;v.' ?";'

.; En 1843 ji nous ayons ..étudié: cette localité ^î-même point de vue

et nous avons copié les inscriptions données déjà par notre prédé-

cesseur, sauf quelques-unes qui avaient disparu, mais plus quelques
autres qu'il n'avait point connues.

Nous supposons que M. de Caussade a visité Miliana à peu près
vers la même époque que nous, plutôt avant qu'après, toutefois.

Au reste, il ne donne pas dans sa Notice{p. 82) toutes.les épigraphes

publiées par M. Lebrun ou copiées par nous.

M. l'interprète Julienne, de regrettable mémoire, pendant son

long séjour à Miliana. a dressé une statistique archéologique du

cercle dont cette ville est le chef-lieu : nous allons la donner en
entier.

Dans ces derniers temps, M. le D' Maillefer a profité du peu de
loisir que lui laissaient ses_-deyp|rs-de médecin militaire pour re-
cueillir avec un zèle infatigable les inscriptions trouvées à Miliana
et celles qu'on y avait apportées des environs.

Cette série chronologique des explorateurs de la localité déter-
mine naturellement les divisions de notre travail. Nous y ferons

pourtant une exception en faveur de la statistique de M. Julienne

qui a tout-à-fait droit de passer la première, puisqu'elle embrasse
le cercle entier de Miliana. Ayant la partie, le tout ; c'est de

règle.

A. BRBBRUGGEK.
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'STATISTIQUE DES RUINES ROMAINES DU CERCLE DE
-^i-'vh ..--

'•MitiANAJi"^^l::

.;> Caïdats-indépendants:

Rir'a.— On ne connaît pas de -restes romains chez Ces' monta-

gnards, .niais sëùlërherit dés ruines turques peu considérables à

Haouche Rjr'a.et sur d'autres points. i .
"Boii Halôuàn. — Il y a sur un coLdu Gontas, a Ain Etsrid. des

ruines romaines assez étendues (t). Chez lés Zmpul, à Aïn Djouab,
oh trouve des constructions romaines.

Béni Zoug-Zqug. —Néant.

Oulad Mira.-i- Ruinés romaines insignifiantes à Khërbet-Zehafa.
Ouzarera.— Néant, ainsi que dans les caïdats des Oulad. A'bbbu,

Oulad ËCh-Chikh, Ilafaôuàt Ech-Gheraga et R'araba.

Bou Rached..—- On signale l'existence de pierres de grande
dimension près'.de là fontaine dite Aïn Tserida. Il n'est pas certain

quelles soient d'origine romaine.

Tiabih. — Néant.

Khobbaza, —. Ruines romaines dans le Djebel Bën'At'taf, près

deYOjuedBbù 'Zougzà.
B'etëhïa. "•— 'Nëant.Làihsi que dans lés caïdats dés Bëni Bou

Douan, Béni BpuO'tab, Oulad Meriem.

BehiMèhaà. — Oh y trouve des ruines romaines en .plusieurs
endroits, notamment au pied du Med'Ioum, chez les Toua-

fr'ia (2) ; sur Youed Fedjanà, Aânslè Bèlad . el Kheroubi, sur le

Boû'Ardoutiy'{8)~: t--:;,-! ,:...:- •:,:...-i'--.; .::.':':;; ::ii:.:: -Ë?.?-':-!'..:;•?;::.;,'

(1) s A.Aïh ^Ihreede, dit Shayi (p;78 de l'édition in-folio anglaise) îj y a

lès'''V.éBl'i'gés'd'une antique' cité.* La transcription anglaise dé-ce nom'arabe

équivrautj'polir Phoûs' et'JÉtftnif !<3oni ièïï/iiïdanstte bouche; des TIndigènes'
ressemble^utçà-laiiyau ;th^rides^^glaiSjvprononciatiqn inconnue;dans
notre langue et que nous rendons approximativement par ts. TÎ V.-
encore sur cette localité, ma Deuxième' lettré °d'tin voyageur,; publiée
daffs^37;'/t6a>4*ën'septerflbre iffl9: — Notedela-Rédaction: ——

i(2)fîïèe-sont lesTuiriés à'Aquâé Calidae. $1 les,,sont; décrJtegrpar Shajy,
T. I,ip4iï8t-;ripar Bcrtauggérv,Mçniteur,4/â«^ïes/(27!iS.epténjbrO;,-1..843).-.:et;..
Lettres d'un voyageur (2e lettre) ; et tout récemment dans leviome 8 de:
la .Revue,, p. 347-, -*rr DeCaussade; .Xipttçe siir.,,les. traces^de ,1'flççiipation
romaine. Cet endroit :a été plutôt-visité qu'étudié.— IVotede la R.

(3) Ruines d'un étahlisscment romain situé entre Caesarea (Cher™



— 423: —

Agalik du Djendel.

. Caidat.deDjendel;.;.—:-On?VQ.it; des. ruines romaines à Amuura (1)
et aussi auprès de la Koubba dejSWt>fleZel. (Elles sont décrites dans

celte Revue, t, 2°, p. 412 et t. 6°, p. 22)
Béni Ahmed. — Ruines romaines à 'Aïn el Bouyeb.

.jPfl.^i,lIasni,,—,.Ppiht.de ruines. ,

BenjEat'em^^.^Ruines romaines à '4ï» el Gueblifi. etautour ...de

Bou khala. . . .„.,,, - ,., , , - . ....... -,

. Oulad.S'aada, et Oulad M.edafer..— Entre les Oulad-Moussa, et

les Q. Saada, sur le H midis, il.exis.te des ruinesromaines. On en.

trouve également dans le Djebel A'rbal, puisa Taza. Ces ruines sont,

considérables. .,
Oulad Moussa, y— Ce.sont celles qui viennent d'être citées et qui

ser.trp;uyent:Sur le Handis.

Oulad Hamida.-r- Néant, ainsi que dans le caïdat des 'Azziz ech-

Cheraga. .........

...'Azziz el R'araba. — Ruines romaines k'Aïn el Mek'nam, dans le

Djebel Derah.

Siouf et Haouamed.— Ruines k'Aïn el H'amel sur l'oued Bou Zeran

ej; .kjlandis,chez les, Siouf., ...

Oulad Sidi Sliman. — Ruines romaines sur le Djebel Sguelfen.
.Bpni Soumeur. — Ruines romaines considérables sur Oued Me-

rila. . r .. ,,t ,, ,;

,El-Souaïah.-r- Ruines rpmaines à 'Aïn Taza et à 'Aïn Rabbat. ,

.,;; ,,,,.,;. -(ii:.,-,-,r,j,<:. \,, i .jAghalilt.. des Braz,- ,- -, ,,-, ,.,,,,. . ,-.:,-,

Oulad Aïssa. — Cette tribu possède des ruines rpmaines dites

KhorbetzSbâ-Hed.jadj et d'autres moins remarquables sur l'Oued

Bou-Kolli,. , .,

jfjujàd Yà'jiya, -r Les ruines romaines sont nômbrëjjsès ctiez les

Oulad Yahya ;? on entrouveidetrès^impprtantes dites Khorb,et-elT..

Ilàdjèr-Mnslà plaine au-dessous du Chélif et d'autres; Khorbet-el*

R'erifa, i&ei'le èaïd de la, tribu; ,^; ';'.'''1..']'"''',,.' ,, . ,,." 1 . . ...

clïèl)'et Mâlliàha(Miliana); un peu au Nord de; Marengo; au confluent,

dû'Bôû'Djabroun et du Bou Ardoun. N'a pas été étudié suffisamment.— '

Note'dé la tt. ..-"--:-:

(1V:L'antique Sufasar. Ruines importantes, pointd'intersèction présumé
des voies romaines qui 'allaient de Càrtliage k Caesarea et de la
frontière de la Tingitaue h Rusuccurru (Dcllis).— N. de laR.
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uBeni!BoarKni.^''.Dejnombreux»re's.tes'roinain6iso'nJt'jépar.s?s'ur;lGl,
territoire Vies BeniKUousRniviLesHprincipauxrsont sur Jes^deux?

rivesïde l/OuedrelnRhemis^iétidaris'ilau forêtriditeiiR^abet^SidisMof

hartimediben Same-t-située surjléEive>gauche:;du3Chéiif:Kypi;tK; ;.»*-.«

El-Ahrar.-r II,; existe, 4e nqmbr.euses traces de la domination

romaine dans cette tribu ; les plus remarquables sont : Khorbet-
bou-Alam et Khorbet-el-Rorga, ruines d'une ville dont on voit
encore aujourd'hui une partie dés remparts et qui devait être sur
la rive droite,durGhéliJ;yis-i,à-yissd;U Gbâ^et-fiJ-Kpaçhem,?

Braz (Kabiles). — Néant.

iïBeni MahpusenviT^LDes, ruinesmohiàinesy existent aux^ enyirohs
d'AïUsMorrah, .-: i-f.--r{ ,y;Mfc y'- r-*; îv-n >:- ; :;-u-'-r='":« ;-;k«s ;•-:!;>•

Beni!liomerian.:>tKOn voit-quelques • ruines peu? considérables
dansla-fraction des?Hàrcbaotts«u lieu dit Bou-ïlihiranî >!u-!S ?;u,?f»

Ï.Béni:Eerah. -rill^yïàSdèS:ruines romaines dans ûerDjebel^Tadje-:
hamoumt et des restes de construction sur l'Oued Ebda. • •-•-,•»i-r?*.•;':

Arib>;-r; On tppuvsiidgsjirruines romaines-eh; dëux> endroits : â

E^IiïiorbepnvhKedimUjet devantlayil/er$a;des*A;ribi;;tt: .'«-nViv:v

vHaçhem.,-r- Ruines; d'une origine douteuse?au lïeii;diti'S»di-//ou'

Msabih^. chez-lesOulad Belr-Kassem.;. ,-^ i; v>) ^v"^-'< - %

Fraïlïa.:—; On trpuye.quelques; ruines romaines 1surda limite des

Quzarj'erajj^ersantïvest du; Djebel Douï. -- -- Ï-;1-.-? «r? nvW'i'rt*
i.Abid.:--- ;On ;yoit;ià«chaque::instant-des ruines'romaines; chez les

Abid .:jLes plus Importantes; sont; sans-contreditjr-eëllesuqui sont
situéestàune demi^ienelajirjdesgouSid^
l'existence dune ville quiiarjadis.été, considérable ; -on bvoijt; encore;
les débris, d;unppn,t£sur.le Ghélif,:;vis-à-visj d'une;petite.!chaine,de
oollineSi ,di te-Sera^el jEJiprba,; (<])t ;0 a;ren contre; aussi des restessdïa-:

queduesas^cz bip^ S;; 7i;&;\ ,;>>>:•/.«

^Mquahba. —.^Ruines;considérables.dites Khorbetrel-Momxhbq.\ tv:?

^ajah. j—.11 existpunef^iniMPMi^

-;""!;S;-; 'il- '- --—i;
'-^àtiïiafr'^'

ïJ'v Mi'^^ï <•* 'fcMB

On rencontre chezles,Atthaf-une quantité-considérable de ruines

romaines, notamment le long du Cliélif (2) chez les Medjma'fa où

(i) Ce sont les iuin(s d Oppidum Novurn V sur cette ville antique
la Revue africaine, 1.1 r, p Ail 1 3s p 9b, 221 cl 22J et 1 4», p 472
-— N de la Rtd

,2) Comme cost pai la vallte du fhilif (pailu moyenne) que passait
'a grande voie diamétrale qui traversait la Numidie, la Simienne el la
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des irestesïdeiranfsïïètîdequàis^sontïèncore; 'visibles rf-^Dansai e

hautïpays, il,y à;fdPs?:r:uinesHmportantes!surSïla«rolite'dusiSebti;ài
Boùariehtre:UOued iZéddih etël'Oued ÎTigûezalviGestruinës iparais*

Bent indiquer l'existence passée de deux, villes assez considérables,

JULIENNE, interprèle rhilitane.

t

II

MILIANA. D'APRES LE DOCTEUR SHAW '

Ce que Shaw a obseï ve à Miliana, il y a plus d'un siècle, en fait

d'antiquités romaines est fort peu de chose. Voici tout'ëë-qu'il èri:

dit aux -pages 62 à 64 der réditlph'ainglaise d'Oxford :;car -nous ai-

mons mieux le consulter dànssoU texte-origihàlîque 'de rPtourif à

la traductibnlrahçaise qu?on?euîa"publiéejadis et qui estrsi !sou¥ëbt

fautive : ;,;-;- ::-!• ; ;;.•:;; z-Ahvrù;\\v:yj Si --:-;S'-'; :<\: .•:; irj-\M----r:^
« Maniana ou 'Miliana;: comme sesiliabitants l'appellent indiffé-

remment (1), est:situé sim Ces-montagnes (Celles-dé l'Atlas);-a"urï
mille au-dessus de cette plainte (dù; Ghelif ) 'et à deux lieUës-Ev N.

E. d'El-IIerba (la Kherba, ou ruine d*Oppidù'm :novum). Il est'

exposésaii; sùd;;ebïau^!sud>-ouest;et-:protnët0à;-distahèe urié-vaste

exhibition de constructions et d'antiquités ; -maislà- fàtigiïé qù?on'

éprouve: poury.grimperest màl-rëcômpphsée pàr;lè simple aspect
çUun. vidage !îdont:less:maisons sbnt3 coùvërtéSrëh Rtuilesyau Mëû

dîôtre ^surmontées: de terràâses;"d-âp^ès;lài;p£ati<cjûe ordinaire;(ïù:

pays:;Cependant,,:siU?aeëèsTn!en^taitl>âs aussi désàgréàblëy'M'iliabà
1

pourrait, seirecommander pari diverses -choses :Î C'est'; d?àT36rd;Uh;

îieii excellemment arrosé; du-côté^àu iiord-ouèst= par -(les sourées;du)
mont Zakar et quiJest'vèritouré de nombre dè: jardins et dé vignes:'
On y -jouit; èh 'outre, de là vue lâ'plùs; délicieuse-des cantons de

Djendel; dëîMatmatà et d'autres (tèrritôirës)"àrâbésyàussi Iôih;'que
Médéa. Au printemps, les dévots .d'Alger, de Blida et de la contrée

Césarienne ponr aller aboutir a la Tingitane,_ le nomhre_ et l'impor-
tance "dës'Tuihes "signalées"ici sur cette ligne, n'ont rien que de très-
naturel. ,-^i'JVÏ dèlàR:> ''< ---' '—-• "^;-'-'7 ' -----> ---- '- \>)
• (1) Si nous jugeons'du' passé pat le présent, nous-sommés aniënê à

penser que Shaw so trompe et que les habitants dont iTs'agit ont.
toujours dit Mcliana, comme ils disent encore "aujourd'hui

' — "''À'.
de la R. '" " ' '• " ' '" " ''' " '" ''"' ''""'
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environnante viennent avéV grande févëlfèncë baiser la châsse de

Sidi (Ahmed Ben) YoucërVIë^saintîutélairëidé cette cité.

« Il existe divers fragmentsd'afcëhitecturëTÔmaine à Miliana ; et.

dans un mur moderne bâti' d-ântiqùés matériaux, on trouve un

cippe avec lln^criptioncif dessous.'giil est permis de la supposer
relative à la famille de Pompée, elle donné à la belle pensée de

Martial sur ses infortunes une force et une beauté additionnelle ;
car nous y trouverons alors, que son petit-fils et probablement
son arrière petit-filsi ont >êtëlenterrés a-cette distance de leurs

ancêtres et dans un lieu aussi obscur (1) ;

« Q.PQMPEIO* CN. F.

QVIRIT GLEMENTI

PA...,.,.. DIIVR

;] ::":r:'~ EX: TESTÀMENTO

\'_: "''.. Q. POMPEIO F. f QVIR (2)

ROGATI FRATR1S

.-b .-;.- sv*

POMPEI.A Q. P

MABRA POSVIT »

— .Nous supprimons ici une dissertation de Shaw sur la position
- de Miliana, d'après Ptolémée et l'Itinéraire, dissertation qui serait

sans objet aujourd'hui que cette position est parfaitement déter-

njjuue.

Quant à la copie ci-dessus, les erreurs qu'elle contient assorti-

ront facilement, si l'on met en regard la transcription suivante que

nous avons faite à loisir et contrôlée à diverses reprises t condi-

tions favorables dont Shaw n'a pas joui, lui qui opérait en pleine

rue, au milieu d'une population incommode sinon hostile :

(1) Pompeioa juvenes Asia atque Europa, sed ipsum
Terra tegit Libyes. si tamen alla tegit,

quid mirum toto si spargilur orbe 1 Jacere
uno non poterat tanta ruina loco !

Epis. L. V. Ep. 75.

(2) Nous ignorons ce que Shaw avouju indiquer par l'astérisque qu'il '/net

à la première ligne, entre le 2e et le 3e mot, non plus que par l'espèce de

cioix qui se trou\e h la bc ligne entre le dernier et l'avant dernier

mot — N. de lu R
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Q ; LrOMPEIO > CN - F

QVIU > CLEMENTI

PATRl t* AED f , II YIR

EX TESTAMENTO

Q. POMPEI.Q.F.QVIR

ROÇATI FRATRIS

SVI

POMPEIA > Q < F

NABRA POSVIÏ

Les signes séparatifs des mots ou indicatifs d'abréviations sont
des petits F posés horizontalement, la pointe à gauche ou à droite,
ou des points ordinaires;.-Le mot sui (7Ç ligne) est entre deux

feuilles de lierre.

A la fin de la 3e ligne, I et R sont liés, ainsi qu'à la fin de la .5".

L'inscription est gravée dans un cadre, haut intérieurement de

0°. 84 c, sur une pierre en forhië d'autel qui a ces dimensions :

hauteur, 1™.2a c; largeur, maximum, 6™.52 c.; épaisseur,0m. 55 c-

Sur la face de droite, Gutlus haut de 0™.35 c; sur celle de

gauche, patère haute de 0". 17 c.
'""''

".:".

Le texte rectifié qu'on vient de lire peut se traduire ainsi :

« A Quintus Pompëius, fils de Cneius, (de la tribu) Quirina,
» lrSu;rnommé)1Glémëhs^ (notre) père ; Edile, bùumvir:;1;'—d'anrès
» le testament dé Quinlus Pompëius, fils de Quintus (de la tribu)
e QuiriiiàysUrribWmè Rogàlus,son frère, Pômpéia, filledeQùîntûsi
>• (surnommée) Nabra a élevé (ce monument). »

îles'^otfjèiMres^
aspëct^dè

1
l'e^îgi^ Bimp1em^fit':'qiie'""

« Torapeià'' 'lïâbfa,filiè'd'é''Quihiiïs^cPmm'e exécutrice deshv^brites^
«%kÉMlh(làïirë^'dé%onrfrère Quïnï^
« un tombë^u-autël'a'îëÔrpè^ë-Q Ctcrh'éns/'dell'

1

a Iribu Quirina, Edile et Duumvir.» — - - — *- -

Cependant, comme il y a eu en effet.parmi les fils dei Pompée un

Cneius Pompëius — celui» qM César yainqHit.àsMrm^a,en Espagne
et qui périt en Europe s=sdlise peutitfès^bien cque -notre Quintus

Pompëius Clemens, (Cnei filiûs):so'lt soti-iiis7ii;?-" im- oaa

On aura Remarqué sûr ce monument — que sa forme et ses

aççëssc-irë^desig^^^ ,
dire comme ùh 'monument funéraire —-.-'l'absence de la formule

usuelle vixit annis, etc. : cette omission, qui semble caractériser
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un cénotaphe, dQnn^^.l'id.éei:.d!u.,q,.d.éfunl.mp^trd,ans.luiie antrehcpntriée

etdepuis,assez. longtemps jpourp.quel'pni.aitperdu: la connaissance
de son âge,— partie de répitaphe, que ; lès,Romains aimaient tant
à préciser par.ans, par mois et.jours, sans ihêmepublier les-beur.es

quelquefois, Nonobstant ce, ilparalt difflçiledjadmettre que Pompeia
Tjabr.a ,n'ait.pas su .l?âge;qu'ayait son pèrelors-ieisa mprty;;oti '•:-;;•

. liais,.laissons.,là cette difficulté djassez peu, .cl'importançe, et

passons^ à. une. autre^squrce dp renseignements.;. ... ;. ,r t,,:-;;,i;:

si vl: sSUR MILIANA, SES ANTIQUITÉS, ETC., D'APRÈS'
-^•- ;: M: LE-DOCTEUR LEBRUN.'" .';'^ -;""",,"'''' ;;':

, M., Lebrun dit, en débutant dans la partie archéologique dé son

travail, que « Miliana a conseryé-sans altération: le. nom.qu'elle

portait, sous la domination romaine. » L'assertion est.ihexacte, car

les Indigènes prononcent Meliana, ce qui; n'est pas précisément le

Malliana, Maliana, Manliana ou Mani.ana: des documents antiques.
En outre,.il est fort .probable,,d'après la forme même^ que ce mot

est^.Berber et antérieur à laçonquête romaine; car, ainsi que cela

arrive .le plus ^puyeçt dans;les,pays,subjugués/le .vainqueur avait

adopté ici,presque-entièrementla:, terminologie géogràphiqueïdes
vaincus.

, -Dans ip même paragraphe,; une erreur, qui provient sans doute

. djiB,,,typographes,' a substituéte mot Paternak celui dé -Paiera, qui
est, le :vrai inpm-denévêque de Maliana, cite; par l'auteur; et qui

fut^une^des^nombreuses victimes delà përsècutiori ariênhe"de'484ï

,,; Reproduisons maintenant le'curieux inventaire arëheblogiqûédé
Miliana/dresséten; 184:14par:;le.dpctèWUiebrurï;'inventaire d'autant

plus ^précieux; que stekflqt toujours ascendant -dés constructions

eurpp_éen.nes^a..fait disparaître la plu part des restes de-mouuments

antiques;p,ui yil,sont<-jn,diquéS;,et,,que l'incurie; siponle vandalisme,
a fait subir le même traitement au plus -grand nombre des docu-
ments: épigrâphiquès qui- ont été découverts"

lalqcalité ôu.dans sps alentours.,,,,,,,; 7.-.-' ,',.. ;;--£•; ^ •

:!>*^p.ans. Venceinte de la, viïle;^-r; dit le D. Lebrun;-*- On voit une

portion de façade d'un monument antique': elle lorrnel'uri des
tiôtés d'une maison de;baii^
de ïf'à'iS mètres. sur;u.neihaui;eu!! de-5 m. 30c, prise au niveau
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du sol actuel, son épaisseur, mesurée à sa partie supérieuie, est

de 1 m. 35 c. On y voit des portes : l'une 'que j'appellerai princi-

pale ou du. milieu; l'autre, latérale ou de côté. La première a 4 m.

environ de hauteur sur une largeur de { m. 85 c. , et la deuxième.

2 m. 70 c. de hauteur sur une largeur de 2 m. 20 c. Ces deux portes
sont éloignées l'une de l'autre par un intervalle de 4 m. 60 c. La

façade se prolonge de 2 m. 60 c au-delà de la porte Iatéiale. La

paraîèlle (la symétrique) de cette porte, qui devait se trouver de

l'autre côté, et à pareille distance de la porte du milieu, ne se voit

plus aujourd'hui ; elle a été remplacée par des constructions mo-

dernes au-dessous desquelles;se!retrpuye;0):la;CQntinuatibn de la

partie inférieure de la, façade,. Toute ce.tl.e.façade est partie en cail-

loux (lisez moellons ,irréguliers, ou blocage) joints par un ciment

que le?marteau entame''.difficilement; j)àrtiëvèhibriquës''frès-du)rës,
très-bien conservées : et rremafquâbleg par leurs 'dimensions ;qùï

sont 0 m. 42 c. de longueur surO^mv^S'Pvd^làrgèùrV avëc^ùnè

épaisseur de 0 m^OScî-^lIv.:., -;> ,;«:,;;V.-;', :•. -;!;-,.;..-;«:-:. o--u :w-

-OnIrouve, sur différents rpôintsi de? la viilé; maïs prihcipa'lémérit
aux fontaines-qui avolsinént les mosquées et lès -maraboùt'si 'de

grandes cuves enpierre/qui servaient -aux habitants (mùsurmahs)

pour faire leurs ablutions avant {d'entrer dans lés mosquées et

autres -sanctuaires-Ces -cuves: sontiévidemménl d'àhciehs sàrëo'^

phages
.*-.:lîtinav

-iLes sarcophages dont nous: parlonssônt lotis ^remarquables
1

par
leur vétusté. Outre peux qui;; existent:danslaiTillppiLy en à; aussi

dansles.enyirpns.Vij'en aiy uyuni à(peu;de distance du murd'eri-

cejnte, prèSid'un fossé d'où ilparàissaitravoirétéTetirérëcëmmënt;

Ces sarcophages;varientTpeujen,dimensions;-ainsi qu'il résulte5de

Giçq.4,e.ntrpie.uxjdpntjp;rapJpprte--.plns:loin lés mesures .li'un d'eux

dilfèredes autres,en ce qu'il est beaucoup iplus étroit à une extré-:

::(t):iDâhS:uné:ae ivbs teltrcs>WunilVoyïigeùïy(A&tàarî dlS octobre 1849)',
nqus,;dé.criytme,Si:ainsi.çe monument;; }f;;-::y;:R:.:V. :-;::.:- -î ':H!---

'
='- "•

..«yu du dehors, c'est une, (muraill,e;,perçée! de trois :areades ;- un* blo-
Ï cage recouvert d'un parement en pelitsmoellons et coupée d'è?couches
» de briques posées à plat, constitue le mode de construction, Al'inté-
s.rjevir, .sont, deux pièces ïvoûtées (également antiques)' qui: servent au
» bain maure.appelé Hammam,JSevha »:.,F,; ,- - : •'? :'îi'ÏV.:->)

Cette courte description rectifie et eoinplète celle de M. Lebrun. En
sommée les Vestiges en question paraissent appartenir à des Thermes
romains et il est curieux de retroùverde nos jours leur antique desti-
nation continuée par un bain maure. — N de la Red.
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mité qu'à l'autre, ayant absolument la forme de nos cercueils en
bois: sur le plan intérieur de l'extrérnitéla plus large, est une
!ëxcavat!on qui 'eïâitsàh's 'doute iiesiinëë"a recevoir la tête du mort.
*: Nous èhù'mërërôhs' succinctement leë'principauxdébris'antiques
quenomvâvons troirvés^dahsia"ville rhdàèrnè:

' - !^;-Ji j ->
•^•t•"•.-•>

^^"-MagnîfîqûWcbap'itèaiçi d^rMè'Cbriniliie^^
Bpaûniv;uon' y5lvoii£.'i ^xiné'ïèfjè

3
de bèlïëf pnse'de ifacel'^rvison0(iia-

mètre est de 0,50 c. sur une hauteur de 0,58 c.
2" Autre chapiteau aussi beau.... son dianiètre n'est,que.de 0;46c.

-:Kf°-BeâH!cfia'pMtéau'"u'e Polônh

Aujourd'hui (1841) 'dàhslë jàirdin du Cercle 1 v"_""V" ss*, M-ÎV
4° Autre chapiteau plus petit,, en marbre, très-màïtràité par le

temps .... Ibidem.
'

r
'

~,^."
5° Fût de colonne, ëninàrbrc:^ .;'diamètre, 0,31 c. ... largeur,

im.50c. , '^'f 'J^!; 'ul:f: i"';;!;;:;
6* Base de colonne; en 'pierre^, ifouvëp'à l;ouest de la ville à une

assez grande profondeurViprs"(les.jra.yàûx_iiè fortification.

7° Colonne en pierre, haute de 0,65. c (sa partie supérieure
a été brisée), présentant quatre faces de 6,25 c. chacune ; sur l'une

d'elles a été sculpté un vase et sur.vcelle du côté opposé un cercle

ou anneau (1).

'8°'Pierre8'deiJ,32 ë.feiorig sur 0, 38 C. de large ët0;i0 c1.'d'é-

p'âisséiir, représentant en relief deux figurés : un enfant en pied 'de

0;38"c. de hàut'é't''iun b'tfstè d'homme haut de Ô;23 c. 'Cette pierre
faisait partie dù'rtïùr'd'Une rhaisPii.!

" ;J v '~' " "''.'

9* Un pied en beau marbre blanc dont le travail ne laisse rien à

désirer pour la perfection des formes'ët: dont la grâce et les di-

mensions font croire qu'il ^appartenu a une statue de femme.

['. ::"•;";;' ln?Pr.iP^on?,- :''-;

Jusqu'à présent, huit inscriptions seulement, dont__çinq...plus ou

moins mutilées, ont été trouvées dans la ville.. Ces inscriptions se

.ypien^

modernes, sur différents points... ;, :ellesi, ont: étér.éunies' parles
soinsdu commandant stipérieUryM^Bruhët;,i;dan'sl&:m^

';à\ sqb logéttiëiiti. H Faut pourtant eh' excepter'.ùne^qiiî, ^slipnïbéë
rentre ies,:mainsi des tailleurs de. pierre, et qui a.disp.aru.- ,.!,;;)

:'\(1) Ce vase parait ètrëîv Gétlùs et l'a'nriëaù unepptire^aY'àhséïybe.
Ces accessoires Itidiqueiit un monument éri forme (l'antel consacré' ;fo\
Dieux Mânes, — A7, de la R.
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N" 1.

Lettres mieux conservées que celles de toutes les autres, sur

une pierre qui faisait partie d'une construction moderne, pi es du

rempart, à l'Est, .. ; elle a 1 m. 10 c de haut, 0, 50 c. de large
et 0,55 c. d'épaisseur. De ses quatre côtes, celui où se trouve

l'inscription est termine en haut et en bas par une corniche (1).

N" 2.

Quelques lettres détruites (usées) par le temps, sur un marbre

grisâtre veine de blanc. Haut, et larg., 0,50 c. .. épaisseur...

0,25 millimètres,

M E . SE LE.

AVRELIVS VVG FV

SIERI CESAR MICERC

RVM AVREL. 1MASVC

\M SVBRIPPREFECTVS

ENTIMADI

CYM. (2)

N" 3

Sut une pieire , . de 0,70 e. sur 0,54 c et épaisse de 0,24 c.

Au dessus, sont deux bustes en relief, l'un de 0,34 c de haut,
l'autre de 0,28 c., enlie eux est une portion d'urne dont le reste a

été enlevé avec la poition de piene ou il était figure

D. M. S

AVRELIVS SORI

CVS VIXIT ANISXM II

AVRELIVS VICTOR

VIXIT ANTSXXVMVI (3)

(1) Nous ne reproduisons pas ici cette épigraphe qui est celle de Quintus
Pômpéhis quenousavons donnée plus haut d'après: Shaw, rectifiée

1
par

tune autre; eopte.:-4-, N.Jde la'Réd. .-. ';';-:;• ;: , ',->? ..=W;nv,^"::ïï

,, ,:(2):Nous donnerons,plus loin:-notre..copie de cette épigraphe;: qui:;n'a
pas été yue ni par Shaw ni par MM. de Caussade, Mailiefer;.c'est un

'
maihëur/câron '.attirait grand besoin de nombreuses copiés diverses à
conférer pour; obtenir un texte quelque peu 'satisfaisant,àë !éeb;docûme*ht
d'une lecture fort difficile, et qui no se retrouvé plus aujourd'hui.

(3) Dans la dernière partie de ce travail, .nous rapprocherons, notre

copie et celle dé M. Caussade (ië la transcription donnée ici .par. lytlXe^
'brun.'"— N. de la R. , , , '.,,,.,",,,
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..,.-.;;,-•, ,, . ..)-,::jN? ;4;.; ,. -,.\ ;i.-

'

.- ,, .

Présqu'illisiblë,- sur une pierre 'mutilée 'de tous côtés, ayant en-

core 0,50 c. long., 0,33 c.-làrgv'ët! 0,10'>£. d'épaisseur. .,-.
'

'';-'..

';ï,-;:-n';:- j?,. D M-lS/r-'''; J
'

TÏ'/.'H!"'; ;
'"

;;;:?>':!" \GMriE'"-: W.;''::; .,:.•;: ;

": :-VY^ VI. A XXX !:'

VI ,-

DÇCXI

^...JMAR.^POSyiT ,

' "' ' ' "' '; '''' ir":
;:'N°;.5V:';..

'
"'.:,;':o:' '"!',:'u':."

Sur une pierre Irès-usée (elle servait de lavoir), au-dessous d'un

cavalier en relief (haut de 0,25 ci), tenant d'une main une branche,
de l'autre une épée. [l'il..

cv vi vcf NDOS
MF. .;:'v::.'''E: SAR
;": v . h-ï'.. : ...

;'. ':: '::p ": ;-v;JV°r6.: :--..,.,.- . '.-.' ..- ..:;..

Remarquable parla régularilé et là* forme arrondie des lettres

dont là plupart ont disr'arùVla:'pîërre ayant été creusée de ce côté

par les eaux. Le commencement manque, ainsi que la portion de

pierre où il était. Ce'qui reste délài pierre à encore 0,63 6. de haut,

0,'55 c. de làrgéet 0,T8'a'épâissèur.'•"•"
' ;-• .-.-,-.-,,-

... :«ERA' GÔMPON 1 SRITO Î ^--
'- — "-'--" *

-LANCVORESO....... !;.VM:: ;"

:-r; „;,:-.;;,:,;;:- , ::;;].^;^ .V.'^.VM'-' ^V-.-.-.- ..-y, :--,, :.:. -

"';
-•"î'v- -"• - -f SOÉÔR (2)"'•-'": ' U^ "-^V"

::.::,-::>;'. ;:-:,i:«,,,,. :;".; ,«:,;.;, N*,7-. i i^(;.S^V,-,,. ,-:-,-, : -i.;,: :;.;; J;.-:).

Aussi?remarquable par la, régularité- -des lettres que; la :précér

(1) V. ci-après, au n" V, pour la comparaison avec d'autres copies.
Ni de la R.

(2) V. au n- V.
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dente....,.; sur l'épaisseur d'une pierre trouvée à l'angle d'un

mur et qui a dû faire partie d'un édifice. Le commencement man^

que etaine-part.iGiidégradgeiriela pierre, qui se,trouve, au.,inilieu

devait être pccupéerpar quelque ligure; - KZM ,.:;-.'. .-y;-'---—

.. ..VM INNVMERIi:. ;.. ..VT VIVERET

.... AM SVA QVAM SVORUM EXER NITATE

EVM' AZ>: k "•' FECIT (1)

»N»-8ù

Sur. une pierre dont la plus grande partie manquait et que j'ai
annoncée comme ayant disparu; elle avait été trouvée dans les

décombres, près du bastion d'Alger :

'"'"'' '"'"" ''::~'::
';:;'M6:M

""'
'L'ih:J,'V.'"'7.[.',.'.:..;'."';

OMBVS
'i"i;'' "'"::"

'nui:'~.
:*

..^^IBOSVS..;.,
'

j^sSACERD ._„,""""
VSLÂ- V(2) _

Outre les différents;restes,antiques que nous venons d'énumérer,

il existe encore dans la ville un grand nombre de pierres de

taille qui sont évidemment romaines et qui ont été comprises

-dans,:des:;constructions,^arabes;.. On;cyoit tout, de suite que ces

matériaux avaient uneïautre,destinatipn;:et -qujijs n'pnti.été ein-

$lpypsj,làj igupaparfieiiïqu^pp^les^iàyaitvispu^laf.m^^
pqr;te;;d,Qran.C;-:..sï;ncPn ,a.-trouvé.:i^es:-pie_rr:es:)d'une. grande-djl:
mension. Dans l'ancienne ruedes,M3rçËands,. ilJ.y.pn .avait:une

qui servait de seuil à: .une, Jb.QUti.qu>.et qui me rappela les im-

menses'pierres des arènes;de Nimesj; elle avait 13 mètres de lon-

gueur, 0,50 c. déilargpur;et;,auj;ànt'd'épaisseur.
Dans la grande mplsq<ué>....;..: sonj;-;;des;£o}Gnnes, remarquables,

par le peu de cdncordafice^de: leursj proportions respectives ; quel-

ques-unes sont eh marbre,.;....assurément, ces colonnes, comme

les matériaux dont nous venons déparier , avaient aussi une autre

destination-, elles proviennent, sans doute,; de quelque monument

ârftiqué'ëtîrappëllëpL.fôvbcëlleS'Idejla grandemosquée: dëBôrie tjtil,

(1) \ au..|,V...
(2) V. àu'g'T. . _ :-i

Revue Afric. 8*-'année, n° 48. a
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comme on sait (1), ont été retirées de l'ancienne ville voisine,

Hippone (Hippo Regius) (2).

D' A. LEBBUN (3).

(1) On ne le sait pas avec certitude, mais on peut le présumer. — N,

de la R.

(21 M. Lebrun termine son article en donnant un tableau des di-

mensions de cinq sarcophages. 11 suffira de dire que les limites extrêmes

sont extérieurement, quant à la longueur, entre 2 m, 10 c. et 2 m. 35 c.

la largeur oscille entre 0,68 c. et 0,75 c. et l'épaisseur entre 0.45 c. et

0,58 c. À l'intérieur, longueur entre 1 m. 90 c. et 2 m. 10 c. ; largeur,
entre 0,48 c. et 0,58 c. ; profondeur, entre 0,33 c. et 0,58 c. Le sarco-

phage auquel s'applique ce dernier chiffre ne l'offre que prise du côté
de la tête, car du côté des pieds, il mesure seulement 0,48 c.V., du reste

ci-dessus (page 429) l'observation qui le concerne. — JV. de la R.

(3) Les articles sur Miliana insérés au Moniteur Algérien par le Dr

Lebrun ne portent aucune signature ; mais en y plaçant son nom, nous

agissons d'après la certitude personnelle que nous avons qu'il en est

l'auteur, fait qui est d'ailleurs ici de notoriété publique. —N. de la R.

Remarque de la Rédaction. — Les huit inscriptions receuillies par le

D' Lebrun ont été reproduites par M. Léon Renier, sous les n" 3679.

3682, 3681, 3683, 3686, 3684, 3685, 3678. Nous donnerons dans le prochain
numéro plusieurs épigraphes de Miliana dont ce savant auteur n'a pas
eu connaissance.


