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MILIANA.

(Voir le n" 48, page 421)

IV.

MILIANA, D'APRÈS MM. DE CAUSSADE ET BERBRUGGER.

M. de Caussade n'a fait paraître qu'en 1851 ses observations

archéologiques, sous le titre de Notice, etc.; plusieurs des nôtres,
notamment celles qui se rapportent à Miliana, avaint été déjà

publiées. Cependant, nous lui cédons la priorité sans conteste,

parce qu'il a vu le terrain le premier et que, le premier, il a

rédigé, sur la matière, des mémoires manuscrits qu'il nous a

communiqués, ainsi qu'à d'autres personnes, bien avant de les

livrer à l'impression.
Les observations archéologiques, proprement dites, de M. de

Caussade sur Miliana, se bornent, d'ailleurs, au passage suivant:
« A en juger par les matériaux antiques, dont se compose

le mur d'enceinte du côté du Zakar, le seul côté qui ne

s'appuie pas sur un escarpement inabordable, on peut penser
que Miliana occupe aujourd'hui la même étendue qu'autrefois.
On y trouve des fragments de sculptures et plusieurs inscriptions.

» En descendant de Miliana à Sidi-Abd-el-Kader par l'ancien

chemin, on trouve, à dix minutes de la ville, une construction

voûtée, qui a dû être une fontaine ou un réservoir, et, sur le

plateau inférieur, desrestes qui paraissent ceux d'un aqueduc »

(Notice, p. 25).
M. de Caussade donne, en outre, aux pages 82 et 83 de sa

brochure, les six inscriptions suivantes auxquelles nous conser-

vons les numéros de sa série générale épigraphique :

N° 73. — Inscription de Quintus Pompeius Clemens; on l'a

déjà vue au numéro précédent de cette Revue (t. 8, p. 427). La

copie de M. de Caussade est assez correcte ; mais son auteur

reproche à tort au D' Shav l'oubli des lettres Q, F. à la fin de
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la 8e ligne; il fallait seulement signaler que le Savant anglais
a mis ou que ses imprimeurs lui ont fait mettre Q. P. au lieu
de Q. F , faute qui. se trouve, en effet, dans le texte original et

que la traduction française a reproduite.

N° 74. — Épitaphe d'Àurelius Sericus (n° 3 du Dr Lebrun).
M. de Caussadesignale les deux têtes qui l'accompagnent et dont
nous parlerons plus loin.

N° 75. — N° 5 du Dr Lebrun. Même observation que ci-

dessus.

N° 76. — Épitaphe de L. Cecilius. Voir notre article des

Ruines du marabout, au numéro précédent, p. 464 (8evol.).

N° 77. — Dédicace au soleil invaincu. V. à l'article ci-dessus

indiqué.

N° 78. — Dédicace à la victoire. V. ibidem.

A cela se borne la moisson épigraphique de l'honorable

commandant qui opérait — il faut se le rappeler — à la hâte,
en expédition et avant qu'aucune fouille eût été faite de ce

côté.
Ayant de reprendre le cours régulier de notre monographie,

nous demandons la permission de faire ici une pelite digression

qui aura, du reste, son utilité.

Vers le milieu de l'année 1859, il s'était formé à Miliana,
sous le titre modeste de Commission historique, une Société

qui se proposait de centraliser dans cette ville les antiquités

qu'on y trouvait avec celles que l'on pourrait exhumer dans

les environs, au moyen de recherches métho'diques.
Grâce à l'initiative éclairée de M. le général Liébert, la cour

de la subdivision militaire devint bientôt un véritable musée,
où se voyaient en assezgrand nombre des épigraphes, des bas-

reliefs, des vases antiques. Il s'y joignit aussi des médailles et

même des collections d'insectes. M. le lieutenant Guiter, dont

les travaux archéologiques sont bien connus de nos lecteurs,
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général commandant, ainsi que M. Piani et d'autres officiers

de la garnison. Mais la mobilité du monde officiel, — civil ou

militaire— celui qui fournit ici le plus d'adeptes à la science,
est si grande en Algérie, que les membres de cette petite
association archéologique furent bientôt dispersés, comme

l'avaient été déjà sur divers points, tant d'autres coopérateurs
de même genre. Cependant, nous espérions que, dans ce dé-

sarroi, les inscriptions et sculptures, par leur poids même, se

défendraient mieux que les personnes conlre les chances de

déplacement. Il n'en a pas été ainsi ; et le musée local, im-

provisé en 1859, n'a pas tardé à se disloquer, les objets dé

collection, épigraphes, chapiteaux, etc., s'en allant de différents

côtés par des causes qui nous sont inconnues. Grâce à M. le

Dr Maillefer, nous avons pu savoir seulement qu'en 1862 ces

objets se trouvaient épars à l'ancienne école, sur le rempart,
à la caserne, à la nouvelle école communale et dans d'autres

endroits.
Tel est le sort inévitable de tout musée communal qui n'a

ni budget, ni local, ni conservateur à lui !

Nous avons signalé récemment ces divers lieux de dépôt
à un de nos correspondants de Miliana, en le priant de nous

adresser les estampages des inscriptions qui pouvaient s'y
trouver encore. Voici ce qu'il nous répondait à la date du

22 novembre :
» J'ai voulu appliquer les procédés d'estampage auxquels

vous m'avez initié; je me suis donc rendu à l'école communale.

J'y ai trouvé, dans un coin de la cour, un petit enclos de

quatre pieds carrés, où gisent des pierres lumulaires trans-

formées en perchoirs à l'usage de la volaille du Directeur de

l'école. En fait de musée épigraphique, je n'ai donc rencontré

qu'un poulailler. Tenez-moi compte de ma bonne intention,
en appréciant les circonstances qui m'ont empêché de la tra-

duire en acte. Après lessive préalable de l'espèce de guano

qui déshonore ces vénérables restes, j'y reviendrai. »

Mais reprenons notre monographie.
Vers la fin de 1843, nous écrivions la note suivante que
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nous reproduisons telle quelle et sans nulle prétention à l'an-

tériorité en quoi que ce soit, ladite note étant demeurée inédite

dans son ensemble, bien que faisant partie d'un travail d'ar-

chéologie algérienne qui a été soumis à une commission

académique, il y a plus de vingt ans.
« Ce ne sont pas seulement les inscriptions que l'on trouve à

Miliana qui prouvent que cette ville est sur l'emplacement
d'une cité romaine : les ruines antiques que l'on rencontre à

ses portes et dans l'intérieur même ne laissent aucun doute
à cet égard ; mais ces ruines sont trop rapprochées de l'état

de confusion qui précède la destruction complète pour qu'il
soit possible de deviner leur destination à première vue et

sans le secours de fouilles préalables. J'en excepterai, toutefois,
les arcades et la portion de muraille fort épaisse où s'est établi

un bain maure (Hammam Bet'ka); cette muraille, qui s'élève

encore de deux mètres, est bâtie en pierres irrégulières noyées
dans du mortier, et présente dans sa partie supérieure trois

lits de briques posées à plat. On trouve des débris de

constructions semblables à la casba et sur d'autres points. Je
ne m'arrêterai pas à les décrire, attendu que, dans leur état

actuel, ils ne nous apprendraient rien, si ce n'est qu'ils appar-
tiennent à la période romaine.

Il vaut mieux aborder la trop maigre série des inscriptions
antiques dont neuf seulement sont arrivées à ma connaissance
lors de mon exploration du mois d'août 1843. Ce sont:

1° L'épigraphe relative à Quinlus Pompeius Clemens, déjà

produite plus haut.
2° L'inscription suivante, qui se trouvait encore à l'artillerie

en 1849.

PRO SALVTE
ET INCOLVMITATE

DOMVS DIVINAE
AVGG. PERPETVAE

CVLTORES PLVTONIS

Il n'est pas étonnant de rencontrer cet hommage à Pluton
— non-seulement Dieu des Enfers, mais aussi des richesses
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que le sein de la terre recèle — dans une région comme celle

de Miliana, où l'abondance, la bonne qualité et la facilité

d'extraction du minerai de fer a dû solliciter de tout temps
les travaux métallurgiques.

Je n'ai vu à Miliana ni entendu mentionner aucun objet

antique ayant une valeur artistique véritable.

Lorsqu'on descend de cette ville dans la vallée du Chelif,

pour aller prendre la route de l'Ouest, on arrive, en un peu
moins d'une heure, à la koubba de Sidi Abd el-Kader. Sur les

parois de cette construction, on lit, dans un cadre, une in-

vocation complète au Soleil invaincu et une autre à la Vùtoire;

mais, pour celle-ci, l'état de la pierre, où il n'y a que trois

côtés du cadre, autorise à supposer que la fin de l'épigraphe

manque (1).
Au-dessous de la koubba, au bord môme de la vallée, il

y a des ruines romaines considérables. C'est là que j'ai copié

l'inscription de L. Cecilius. Ces restes sont fort confus (2). »

A. BERBRUGGER(3).

INVENTAIRE RAISONNÉ DES INSCRIPTIONS ROMAINES

ACTUELLEMENT A MILIANA.

Le Dr Maillefer a dressé, en 1862, ainsi que nous l'avons

déjà dit, l'inventaire de toutes les inscriptions romaines qui
se trouvent aujourd'hui en divers endroits de celte ville, quelle

que fût leur provenance. Pour rendre son utile travail plus
fructueux encore, nous avons indiqué, à l'occasion, leurs divers

(1) Les dix autres inscriptions que nous avions recueillies à Miliana et
au Marabout, en 1843, ne sont pas répétées ici, vu qu'elles ont été données

déjà aux articles Lebrun et de Caussade. Au chapitre suivant, qui résume
toutes les épigraphes romaines actuellement à Miliana, nous nous réser-
vons de les faire figurer comme éléments de comparaison et, en même

temps, de donner les dimensions des pierres, les descriptions de sculp-
tures et autres détails omis par les divers explorateurs.

(2) V. au n» précédent notre article sur les ruines du Marabout.

(3) Nos autres observations archéologiques sur.Miliana se trouvent éparses
dans le travail actuel et principalement dans les Noies de la Rédaction.
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lieux d'origine, qui sont: Duperré (Oppidum Novum), Âffre-
ville (la Colonia Augusta de Zuccabar (?), Hammam Rir'a (Aquae

Calidae). ou Miliana même. De la sorte, on saura où chercher

les documents épigraphiques découverts dans ces différentes
localités et on ne risquera pas d'attribuer à Miliana, comme

on l'a fait quelquefois, des épigraphes qui viennent d'ailleurs.
Nous indiquons, en outre, ceux de ces documents qui ont

été publiés par M. Léon Renier; enfin, nous mettons en re-

gard des copies du Dr Maillefer ou des divers explorateurs,
des variantes prises à d'autres sources, toutes lés -fois que ces

comparaisons peuvent servir à compléter ou à rectifier les
textes.

En ce qui concerne les autres antiquités de Miliana, M. le
Dr Maillefer nous fournira encore quelques bons renseigne-
ments. Ainsi, clans une lettre datée de cette ville (avril 1862),
il nous écrivait : « Vous connaissez sans doute les restes en-
core sur pied d'un petit édifice qui n'a guère de conservé

que son escalier et quelques fragments de son pronaos, si"je
ne me trompe. Tout près de ce débris, on voit des traces de

constructions souterraines. Il y a dix ans, j'ai vu à la même

place une énorme pierre creusée et qui a sans doute servi

jadis à un moulin ».

Le D>-joignait à sa lettre deux photographies, l'une repré-
sentant le petit édifice et l'autre la grande pierre.

Par malheur, ce genre de renseignements n'abonde pas.

Abordons maintenant l'inventaire raisonné ;

Disparu (1). — N° I. — (D>\ L.)

OVI

0. M. .'.-..•

OMBVS
LIBOSVS
SACERD

VSLA . . •

(1) Nous rappelons ici au lecteur que l'indication placée à gauche dm
Revue Afr., 9e année, n° 49. 4
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Sur la copie du C». de la Mare, dont M. L. Renier a fait

usage (n° 3678), il manque le mot abrégé SACERD, qui forme
la 5e ligne dans la transcription complète publiée le il janvier
1842, dans le Moniteur Algérien, par M. le Dr Lebrun. Ce
dernier nous apprend qu'on avait découvert ce document

épigraphique dans des décombres, près du Bastion d'Alger ;
et il ajoute qu'il disparut presqu'aussilôt.

Il ne paraît manquer ici que la lettre initiale I qui
complétait, le premier mot, Jovi. En la suppléant, on a ce
texte : « Jovi-optimo Maximo-Ombus-Libosus-sacerdos-votum
solvit libens animo. »

Ombus est presque la même forme qu'Ombas, nom d'une
ville de la Thébaïde, sur le Nil. Faudrait-il lire ici: Jovi

Optimo Maximo Ombusio?

Sidi Abdel-Kader.— N°2. — (deC, B., M., L. R. n° 3688.)

Cette dédicace au Soleil invaincu appartient aux ruines

d'Affreville. V. l'article Ruines du Marabout, au numéro pré-
cédent, p. 458.

Ibidem.-- N° 3. — (de C, B. et M. L. R. n° 3689.)

Dédicace à la Victoire. V. à l'article indiqué ci-dessus,

p. 459.

Disparu.— N<>4. — (B. et M. L. R. n° 3676.)

C'est la dédicace des zélateurs de Pluton, donnée plus haut,
à la page précédente.

A l'école de Miliana. —N» 5. — (G., M. et L. R. n° 3677.)

Dédicace à la bonne santé. Appartient aux ruines du Ma-
rabout .

n* d'ordre des épigraphes est celle de l'endroit de Miliana où elles se
trouvent actuellement; les initiales qui arrivent à droite dudit n° sont
celles des divers copistes savoir: B., Rerbrugger; de C, de Caussade;
G., Guiter; M., Maillefer; etc.
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Disparu. — N=>6. — (G.)

Épitaphe de Mases. V. à l'article des Ruines du Marabout..

La pierre où elle est gravée présente des creux circulaires,
conme ceux dont il va être question au numéro suivant.

Ancienne école. — N° 7. — (M).

Pierre brisée, présentant, trois creux hémisphériques, très-

régulièrement taillés, et que M. le Dr Maillefer croit avoir pu
servir de mesures. En supposant la figure symétrique, la

pierre devait; avoir un grand creux central et quatre plus

petits aux angles. Dans celle hypothèse, le premier aurait eu

un diamètre de 0,39 sur une profondeur de 0,16 et les plus

petits un diamètre de 0,18 sur une profondeur de 0,10.
Nous avons vu, sur plusieurs points de l'Algérie, des pierres

de ce genre, notamment à Ziama d'ancien Cliobamunidpium),
à Sour Djouab [Rapidi) et toujours dans les nécropoles. En don-

nant la monographie archéologique de ce dernier endroit, dans

la Revue Africaine, T. 4", p. 101, nous avons décrit, minutieu-

sement une pierre de ce genre, et rappelé que nos indigènes
sont dans l'usage de disposer sur leurs sépultures des fossettes

analogues qu'ils disent destinées à servir d'abreuvoirs aux

oiseaux du ciel.
On ne peut point passer ici sous silence les Bollerslcene de

Suède ni les schaalemteine de Suisse, ces pierres sacrées, que
le vulgaire appelle des pierres à écuelles et qui ont la plus

grande analogie de forme avec celles dont nous nous occupons.
Le journal la Science pittoresque, dans son n° du 4 novembre

dernier, leur consacre un article (p. 324, 2e colonne) dont

nous recommandons l'étude à nos lecteurs.

École — N° 8. (M.)

COH. 1....

VN... I1ISP

Cette courte épigraphe est gravée sur une pierre d'environ

0,85 de haut sur 1 mètre de largeur, dans un cadre indiqué
par un double filet et terminé latéralement en queue d'aronde.
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Au-dessous de l'épigraphe, est un autel sans moulure au bord

supérieur, mais présentant aux deux angles de ce bord, trois

espècesde rosaces groupées comme les trois lobes d'une feuille
de trèfle.

L'épigraphe a été martelée complètement à la fin de ia pre-
mière ligne, mais pas tout-à-fait au commencement; de la deu-
xième. M. Maillefer a cru voir à ce dernier endroit, malgré la

mutilation, les lettres VN. Les indications qui subsistent auto-
risent en quelque sorte ù rétablir ainsi le texte : « Cohorti

primae Flaviae Ulpiae Hispanorum, » à la première cohorte

flavienne, ulpienne des Espagnols.
L'épithète Flavia est un souvenir adressé à quelque empereur

de la série flavienne (Vespasien, Tite ou Domïlien). Ulpia, est
dérivé sans doute d'UJpius, nom de l'espagnol Trajan, le pre-
mier étranger qui se soit assis sur le trône de Rome.

Voyez, pour ce qui concerne la Cohorte, l'excellent travail
de Bâche, T. 7e de la Revue Africaine, n° 9 p. 249 et suivantes.

N» 9.

Nous plaçons sous ce n° la mention d'un ornement dessiné

par le Dr Maillefer, et qui semble présenter un caractère
chrétien. Autant qu'on en peut juger sur une sculpture gros-
sièrement exécutée et d'une mauvaise conservation, celle-ci

représente une roue à six rayons, partant d'un rond qui semble
être.un moyeu; entre deux de ces rayons, il y a une espèce
de Z. De chaque côté de la roue, est un oiseau battant de
l'aile et. dans l'attitude de s'en approcher pour la becqueter.

On connaît en iconographie chrétienne l'auréole à forme de

roue, emblème byzantin ; mais elle renferme des figures, et il

n'y en a pas ici. V. DIDRON,Iconogr. chrét. p. 118.
Sauf le monument douteux que nous venons de décrire, rien

ne rappelle la pensée chrétienne à Miliana, pas plus du reste
qu'à Zuccabar (Affreville) sa voisine. Tout y est païen; et s'il

n'y avait pas de la témérité a émettre un jugement en pré-
sence dû petit nombre de faits soumis à notre examen, on
serait tenté dé dire que Miliana a été du nombre des villes
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d'Afrique qui n'ont pas vécu jusqu'au triomphe du Christia-

nisme.

A l'école communale. — N° 10. — (M.)

(D M

IVLIA IANVARIA VI
XIT ANNOS XX....

IVLIVS PRES..VS M...
RITE DVLCISSIME

LIBENS ANIMO

FECIT

Liaisons de-lettres:

à la 1" ligne, VL, IAN, VAIU;
à la 2s ANN ;
à la 3e, IVL;
à la 4e, IT, VL, ME;
à la 5", AN.

A l'école. — N» il —

(Sh., L., de C, B., M. et M. Léon R. n» 3679.)

Dédicace à Quintus Pompeius Glemens.

On a déjà parlé à plusieurs reprises de celte épigraphe et

il semble qu'il n'y ait. plus qu'à l'indiquer pour mémoire

dans la série générale épigraphique de Miliana. Cependant,
comme elle peut fournir l'occasion d'une remarque utile,
nous ne craindrons pas de l'augmenter ici d'un post-scriptum.

La négligence avec laquelle les monuments antiques de ce

genre sont décrits, en général, même par les archéologues de

profession, est quelque chose d'étrange. C'est d'ailleurs très-

regrettable, car souvent la description exacte d'une pierre,
surtout quand elle offre des figures ou bas-reliefs, aide

(1) Il y a un buste sculpté entre l'épigraphe et le D. M.
On remarquera la formule libens animo, ordinairement propre aux

ex-voto, que Jnlius Pressus (?) emploie sur le monument funéraire qu'il
élève à Julia Januaria, sa très-chérie épouse morte à vingt... .ans.
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beaucoup à comprendre l'épigraphe qu'ils accompagnent. Par

exemple, six personnes ont vu l'inscription de Pompôius placé
sous notre nn 11, à des époques diverses et dans des situations

différentes. Voyons ce qu'elles en disent.

Shaw se contente de dire qu'elle est gravée sur un cippe
encastré dans une muraille moderne faite avec des matériaux

antiques. Il a cru sans doute pouvoir être bref pareequ'il en
donnait; le dessin ; mais, malheureusement, ce dessin lui-même
est fort inexact.

Selon le Dr Lebrun, les lettres, mieux conservées que
celles de toutes les autres inscriptions antiques de Miliana,
sont gravées sur une pierre qui faisait partie d'une construction

moderne située près du rempart à l'est de la ville. Il ajoute

que celte pierre mesure I"il0c de haut sur 0,50 de large avec
une épaisseur de 0, 55e. La face antérieure, dit-il, celle où

se trouve la dédicace, est terminée en haut et en bas par une

corniche. Notez que puisqu'il donne l'épaisseur du monument,
c'est que celui-ci n'était plus alors encastré dans une muraille.

11pouvait, donc l'examiner sous toutes ses faces, ce qu'il n'a

pas fait, non plus que la plupart, de ceux qui l'ont étudié

après lui.

M. de Caussade se borne à dire que c'est une console de

marbre d'un mètre de hauteur.

M. le D>- Maillefer n'en donne ni la description ni les

dimensions.

D'après MM. de la Mare,- Lcclerc ou de Lholellerie, c'est

un piédestal en marbre blanc haut do lin25c et large de 0,60.

(V. n» 3679 de M. Léon R.)
De fait, ce monument en marbre et en forme d'autel est sur-

monté d'un socle de 0m27 c. Sa hauteur totale est de i™25 c,
avec une largeur de 0m6i) c. à la plus grande saillie de la cor-

niche, de O'^O c. au dé et de 0">52 c. à la base. Son épaisseur
est de 0™55 c.

Un dessin pourrait seul faire bien comprendre le détail de

ses moulures en haut et en bas; mais ce qui sautait aux yeux
et ce que personne n'a signalé, c'est la patère de 0m17 c. sculptée
sur la face latérale de gauehe et le praefericulum haut de o™35c.



55

qui figure à celle de droite. Ce reproche d'oubli ne s'adresse

pas à Shaw, qui, ayant trouvé le monument encastré dans une

muraille, ne pouvait pas voir ce qu'il y avait sur ses côtés.

Après avoir été pendant longtemps dans le jardin du cercle

des officiers, le cippe du descendant de Pompée a été transporté
à l'école communale où il sert, à ce que vous savez !

Disparu. N» 12. (L., B.).

M E SELEV

AVREL1VS VYC. FV

SIERl CESAR MIC. ERC

RVM AVREL IMASVC

AM SVBRIPPREFECTYS
ENTIMAD1

CVM

Selon le Dr Lebrun, ceci est gravé sur un marbre grisâtre
veiné de blanc qui mesure 0m50 c. de haut, et de large, avec

une épaisseur de 0m025 m.

Nous ajoutons que l'épigraphe se trouve dans un cadre indi-

qué par un simple filet et terminé latéralement en queue

d'aronde; que le monument mesure 0m50 c. sur 0m52 c, avec

une épaisseur de 0m06 c; et qu'il était chez le sous-intendant

militaire en 1843, lorsque nous en avons pris une copie qui
diffère de celle du docteur par les points suivants :

A la lre ligne, nous n'avons pas vu l'E qui suit M initial,
selon le Dr Lebrun.

A la 2e, nous avons lu NVC. au lieu de VYC.

La 3e, la 4e et le commencement, de la 5e ligne nous ont. paru
être : S1ERICES ARMIGERORYM AVRELI MASVCANI.

Quant au reste, c'est, d'après nous, SVN PP PREFCTVS

ENT1MADICIA.
C'est ainsi que nous avons transcrit ce document qui était,

d'ailleurs, d'une lecture fort difficile. Aussi, n'avons-nous pas
la prétention de l'avoir exactement rendu, encore moins de le

comprendre tout-à-fait. Nous nous bornerons donc aux obser-

vations suivantes :
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Le mot, sans doute altéré, qui précède Artnigerorum doit
déterminer la fonction, le grade qu'Aurelius avait parmi ces

écuyers d'Aurclius Masumnus, surnom qui rappelle le fundus

Mazucanus mentionné dans l'expédition de Théoclose.
. Quant au « prefectus Entimadicia... », nous laissons à de

plus habiles le soin de déterminer ce qu'il faut entendre

par là.

Ecole? N° 13. (M.)

EX TÉSTAMENTO

VLP1 CRESCENT1S VET

EX SICNAE TRACVM

S CENNANVS
P. MARCIANVS

FIL MIC°M

DE ERE

DEDICAVERVNT

ïl y a une feuille de lierre à la fin de la 7<--ligne.
Il faut, probablement interpréter ainsi ce document, dont la

copie laisse quelque doute :

« D'après le testament d'Ylpius Crescens, vétéran, ex porte-

enseigne (signifer?) des Thraces, ... s Cennanus P.

Marcianus, fils de ... à un ami méritant ont. dédié ce monu-

mental) ».

On voit que nous n'avons pas tout suppléé ni expliqué. La

prudence l'exigeait.
On ignore si ce monument appartient à Miliana ou s'il y

a été apporté du dehors.

Ecole. No 14. (B., G., M. et n° 3,680 de M. L. R.)

Dédicace à Manlia Secundilla. Appartient aux ruines du Ma-

rabout. Voir le n° précédent de la Revue, p. 460 (tome 8e).

A. BERRRUGGER.

(A suivre)

(1) Voir, pour signifer, le travail de Rache dans cette Revue, tome 7*

page 249.
'


