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Le Comlc d'Afrique, Cornes Africae, était le premier des

six comtes militaires de l'Empire d'Occident : Primus in ter
Limilaneos Cornes Africae recensetur cum XYI praepositis. »

On pense que la résidence ordinaire de ce dignitaire était Car-

Ihage, et cela plutôt d'après ses actes, que suivant des té-

moignages bien authentiques : « Carthagine Comités Africae

sedem ordinariam habuisse, potius ex rerum ab ipsis gestarum
enarrationibus, qûam »

Voici en quoi consistaient les insignes (symbôla) de cette

charge : dans l'angle supérieur gauche, se trouvait ménagé un

carré contenant le diplôme, à demi-déroulc, de la nomination
et sur la couverture duquel on lisait : FL | intali \ Comord \ PR.
Le teste du cartouche est rempli par la. configuration de seize
villes frontières (cattella), dont— comme/nous l'avons; fait

pour le Comte de là frontière d'Egypte-,--^ hons'àéiirietonsrla'

description sommaire, attendit fque nous ^reviendrons vensiiife,:
avec les détails, sur chacun de ces points d'occupations mili-

taire, d'un si haut intérêt pour l'histoire actuelle de l'Afrique;
tençarse. _ •._.•.: ..': ^.;, '.-." :-.0
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L'enceinte de chacune de ces seize villes, postes ou can-

tonnements est invariablement hexagone, et paraît solidement

établie, comme, construction, suivant les principes de l'art

des fortifications. Que ces enceintes soient, ou non, percées
de portes . deux colonnes ou plutôt deux tours, rondes et

surmontées de pavillons pointus, s'adossent extérieurement à

l'angle du mur, et semblent bien servir de poste d'observa-
tion.

b. — THAMAI.LENSIS — porte au milieu, porte latérale (à

doitei;
c. — MONTKXSIS — point de portes, quatre tours (fortifiées);
d. — BAZENSIS— porte au milieu ;
e. — GEMELLENSIS— point de portes, quatre tours ;
f. —TUBUNIENSIS — porte au milieu, porte latérale (à

droite);

g. — ZABENSIS •— porte au milieu, crènaux ;
h. — TUBUSUBTITANI — trois portes, une au milieu, deux

latérales ;
i. —THAMAU-OMICNSIS — trois portes, une au milieu, deux

latérales, quatre tours;
k. — BALERETANI — porte au milieu, porte latérale (à droite),

quatre tours ;
1. — COLUMNATENSIS— porte au milieu, créneaux;
m. — TABLATENSIS — porte au milieu, quatre tours ;
n. — CAPUT CELLENSIS — porte au milieu, quatre tours ;
o. -- TILLIBATENSIS — porte au milieu, porte latérale ( à gau-

che), quatre tours ;

p. '•*- TAÎJGENSIS— point de portes ;

q. — BIDENSIS — porte au milieu, porte latérale (à gauche);
r. — BADENSIS— point de portes.
Nous avons vu que le Magister Pediium Praesèntalis confiait

au Comte d'Afrique douze corps de troupes, savoir : en infan-

terie, 3 légions palatines; 1 auxilium palatinum; 7 légions co-

mitatenses ; 1 légion pseudo-comitatensis -r- et que le Magister

Equitum lui confiait: en cavalerie, 19 vexillationes comita-

tensès.

On ne sait si, outre ces troupes, le Comte d'Afrique en avait
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qui lui fussent propres : question que nous examinerons ulté-

rieurement : « A Magisiro vero Peditum praesenlali accipie-

bant (Comités Africae) Auxiliumunum, Legiones Palatinas très,

Comitatenses VU, Pseudocomitatensem unam, item a Magistro .

Èquitum praesenlali Yexillationes Comitatenses 19. Sed ipsum

ut ceteros Comités alias copias habuisse credendum est » (Pan-

cirole).

Indépendamment de ces corps de troupes, le Laterculum Minus

fournissait au Comte d'Afrique un contingent de soldats, et ce

sont ces soldats qui, sous les ordres des Praepositi, formaient

les garnisons des postes-frontières. Le Comte d'Afrique avait

donc, en outre, sous son commandement autant de Praepositi

qu'il y avait de places-frontières (limites).

Sub disposilione Viri Spectabilis Comitis Africae (il :

(1) PRAEPOSITUS LIMITIS THAMALLENSIS,

(2) — — MONTENSIS IN CASTIUS LEPTITANIS,

(3) -- —
BAZENSIS,

(4) — — GEMELLENSIS-,

(5J -- —
TUBUNIENSIS,

(6; — — ZABENSIS,

(7) — — TDBUSUBDITAM,
•
(8) — — THAMALLOMENSIS,

(9)
— —

BAI-ARETANI,

(10) — —
COMJMNATENSIS,

(il)
' — —

TABLATENSIS,

(12) — — CAPUT CELLENSIS,

(13)
— — SECUNDAEFOBUM IN CASTRIS TILUBAREN-

SIBUS,

(i4) — —
TAUGENSIS,

(15)
— —

BlDENSIS,

(16) — — BADENSIS.

Nous ne discuterons point, avec l'érudite patience de Bôcking,

(1) On remarque quelques légères différences dans l'orthographe des
noms de villes waslella) précédemment donnés et ceux qui vont suivre.
Nous avons suivi scrupuleusement, ou plutôt copié textuellement Vinàew
de la Notice, dans nos deux citations! '. - *



les noms, d'ailleurs plus ou moins contestés, de ces anciens'
cantons militaires. Nous nous bornerons à faire connaître, au-

tant; qu'il dépendra de nous, leur situation géographique et le
nom moderne sous lequel chacun d'eux est actuellement dési-

gné. Le lecteur studieux pourra, du reste, consulter, en même

temps que le savant commentateur (t. Il, chap. XXIII passim),
les Itinéraires et. autres ouvrages spéciaux.

1. Suivant l'Itinéraire d'Antonin, « iter quod Limitent Tri-

politanum per Turrem Tamalleni a Tacapis (in extréma regio-
ne Syrtica), Lepli magna ducit M. P. DCV » Selon Lapie,
« Tunis Tamalleni hocliernum nonien est Telemin.... Testan-
tur in vico Tunetano regionis Biiedulgerid (le pays des dattes)
Telemeen diclo mullas Romanorum operum ruinas superesse. »

Mannert pense, d'après la Table de Peulinger, que ce canton
militaire portait le nom de Laminie: « Turrem Tamalleni....

situmque fuisse caslrum Tamallense ad africum a ZucM oppido
ad cognominem sinum sito. » La supposition la plus admis-
sible est celle que consacre l'Itinéraire d'Antonin: le Limes

Thamallensù, dans l'Afrique Proconsulaire, devait être situé sur
la frontière de la régence de Tripoli.

Le nom de cet ancien poste militaire va nous fournir l'oc-

casion, non de traiter du système général de défense et de
fortifications des Romains, mais de. compléter ce que nous
avons à dire concernant les caslella. On appelait murus (teichps)
un mur de pierres ou de briques, bâti autour d'une ville pour
la défendre et la fortifier, par opposition à paries, mur d'inie
maison ou de tout autre édifice. Les murs des villes avaient

ordinairement, de distance en distance, des tours rondes ou
carrées (turres) et des portes fortifiées (porlae) aux points où de

grandes routes sortaient de la ville ; quelquefois, ils étaient en-
tourés à l'extérieur d'une tranchée • \fossa), avec une levée de
terre (agger), sur laquelle étaient construits les remparts (lorieae
ou propugnaeula), surmontés de créneaux (pinnae) pour proté-
ger les défenses. Examinons séparément chacun de ces mots,
leur ensemble constituant un système de défense complet. Le
ïïïôt ififris {tyrsis, pyrgos), dans un sens général, signifiait tout
édifice ou , toute réunion d'édifices très-élevés; par suite, ee
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terme s'applique indifféremment aux monuments de l'architec-

ture civile ou de l'architecture -militaire, à un palais ou à un

endroit fortifié. Dans ce dernier sens, tour de fortification, flan-

quant en certains endroits les murailles d'une ville, d'un camp

eastrum) retranché, ou de toute autre enceinte fortifiée (castel-

lum). Ces tours [hirres) étaient, en général, assez rapprochées
les unes des autres pour qu'un assaillant fût exposé à recevoir,
en même temps, des traits de droite et de gauche. Nous venons

de dire qu'il y en avait de rondes et de carrées; elles avaient

plusieurs étages, étaient couronnées de créneaux, percées de

meurtrières (fenestrae), par lesquelles on lançait, des traits (spé-

cimen, la Porta Asinaria construite, par Honorius, clans les murs

de Rome), et souvent, en bas d'une poterne (fornix), porte de sor-

tie voûtée, pratiquée dans les tours et les murailles des places

fortifiées, et par laquelle les assiégés pouvaient faire uneirrup-
tion soudaine sur les assaillants. Il y avait aussi la turris mobilis

ou ambulaloria, tour mobile (machines de guerre), A. que l'on

employait dans les sièges; B. OUfixée sur le clos d'un éléphant,
et du haut, de laquelle, dans une bataille, des soldats lançaient
des traits ; c. ou dressée sur le pont d'un bâtiment de guerre

(nous y reviendrons en parlant des Flottes). Ces ticrres ne sem-

blent pas devoir être confondues avec les spécula [skopia, skopè),.
tours d'observation, au haut desquelles veillaient toujours dès-

gardes pour surveiller les environs, transmettre dessignaux, etc.,.
et qui ressemblent fort à celles dont sont maintenant garnies
les côtes italiennes de la Méditerranée. Elles semblent également,
distinctes des excubitoria, postes où étaient stationnés les corps
de garde (voir ce que nous avons dit à propos des excubitores<

et se souvenir qu'il y avait à Rome quatorze excubitoria, ré-

pondant aux quatorze quartiers de la ville — Praefectus Vigï-
ium ou Nyctostrategus). Enfin, on appelait (ams-une espèce'
d'ordre de bataille, où l'armée était rangée en forme de paral-

lélogramme très-étroit. Ne pas perdre de.vue, .dans .lesinserip-

tions, le mot lunilus, muni d'une tôur-ou de tours,.Rappliquant,
soit aux murs d'un poste fortifié, soit à des vaisseaux de guerre,
soit à dés éléphants. —Porta, la porte de .toute;grande -enceinte,
de fout grand ensemble de "bâtiments, par opposition- à januami
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ostium, porte de maison. C'est surtout la porte d'une place for-

tifiée, d'une citadelle, d'une ville. D'après le système adopté
en général par les anciens pour les constructions de ce genre,
la porte se compose d'une arche centrale au dessus de la chaus-
sée pour les voitures, et de deux arches latérales pour les pié-
tons, chacune desquelles était fermée par une petite porte. Sous
la grande arche, il n'y avait pas de porte [foris), mais seulement

une herse (calaracta) suspendue, qu'on pouvait abaisser et lever,
dans des coulisses, par des anneaux et des chaînes de fer, à vo-

lonté, plus une grille qui fermait l'entrée. Les portes des anciens,

«'ouvrant en dehors, étaient généralement doubles comme nos

portes à battants; en conséquence, le mot foris est le plus sou-

ventemployé au pluriel {fores). Les deux entrées latérales étaient

voûtées l'une et l'autre dans toute leur longueur, mais la chaus-

sée centrale n'était couverte qu'à ses deux extrémités, laissant
ainsi entre la herse et la porte un espace découvert où les dé-

fenseurs de la position pouvaient, des étages supérieurs du bâti-

ment, accabler de traits les assaillants, s'ils avaient réussi à for-

cer la herse et à pénétrer jusque-là. De plus, toute la façade de'

la porte était surmontée d'un altique, disposé pour servira la

défense, ou contenant des chambres destinées aux tribunaux et

aux magistrats civils, comme cela se rencontre dans la magni-

fique porte d'entrée de la ville de Vérone, qui a deux chaussées
à voitures (entrée et sortie), mais point de passageséparé pour
les piétons. D'autres portes, qui subsistent encore, ont un aspect
moins monumental ou d'un moins grand appareil; elles n'ont

qu'un seul passage, servant à ia fois aux chevaux, aux voi-

tures et aux piétons, et flanqué de fours latérales ; c'est là le cas

des anciennes portes qui existent encore dans les murs de

Rome. Il est, dès-lors, facile de se faire une idée de celles qui
donnaient accès aux castella. — Propugnaculum, au pluriel pro-

pugnacula, dans un sens général, se disait de tout bâtiment ou

construction servant aux hommes à attendre l'ennemi et à le

combattre avec moins de risque ; ainsi d'une forteresse [arx),
d'une' barricade, d'un rempart ou parapet Uorica ou loricula) :

ce dernier mot, pris dans un sens général, s'appliquait à tout ce

qui pouvait servir de défense et de rempart ; ainsi, à une couche
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de ciment revotant un mur, à un parapet fortifiant une enceinte-

ou dérobant à l'ennemi la vue de ce qui s'y passait. Po-

lybe se sert du diminutif, (loricula) pour désigner le parapet
d'une tour portée sur le dos d'un éléphant (lorieatuselephas).
— Pinnae, créneaux, au sommet d'une muraille, tout autour de

k: plate-forme d'une forteresse ou d'une tour, etc. Cescréneaux
étaient ordinairement munis d'un épaulement ou angle ren-

trant, qui protégeait les défenseurs des murs contre les traits

venant obliquement du côté droit ou du côté gauehe. Quelques

grammairiens tirent ce sens du mot pinna d'une ressemblance

imaginaire qu'ils croient saisir entre des créneaux et les plumes

que portaient de côté les soldats et les gladiateurs samnites à

leurs casques ; d'autres le déduisent de cette circonstance, que
le créneau se termine en:biseau, par une lame qui finit par. n'a-
voir plus que l'épaisseur d'une plume. — En général, on disait

agger (chôma) de toute chose qu'on amoncelle (cjuod adgerilur),
et, par suite, on en a dérivé les sens plus particuliers que voici. :

retranchement ou rempart artificiel dont les Romains entouraient
leur camp ou les positions qu'ils voulaient occuper un certain

temps pendant la guerre. C'était ordinairement une vaste levée

de terre, surmontée de palissades (vallum, faites de jeunes
troncs d'arbres avec leurs branches latérales raccourcies et taillées

en pointe; de manière à former des espècesde chevaux de frise),
et protégée extérieurement par un fossé, une tranchée (fossai,
qui n'était autre chose que toute l'étendue de terrain creusé pour
former Vagger. Lorsque la nature du sol ne permettait pas de-

faire une levée déterre, on avait recours à d'autres matériaux

faciles à trouver ; Vagger était alors construit d'une enceinte de-

troncs d'arbres qu'on remplissait de broussailles, etc., et le

sommet était couronné par un vallum ou palissade et une gale-
rie (couverte) de planches protégeait les soldats. Vagger muro-

rum, levée sur laquelle étaient bâtis les murs et les tours d'une
ville fortifiée: elle servait aussi comme d'un rempart où se

postait la garnison pour défendre la place. Elle était formée de

terre entassée de la façon que nous avons décrite tout-à-l'heure;
mais de plus elle était revêtue de maçonnerie, et on y montait

de l'inlérieur par fui escalier. C'était aussi une terrasse 'de terré.
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de bois, ou d'autres matériaux communs partout, élevée contre

les murs d'une ville assiégée; elle servait à porter les batteries

de siège (tormenta bellica), et à mettre les assaillants de niveau
avec les remparts. Comme les parallèles dans la guerre moderne,
on la commençait à quelque dislance des murs de la ville, puis
oh comblait de plus eu plus l'intervalle, jusqu'à ce qu'on les at-

teignît : c'est ce que signifient les expressions telles que agger

promolus ad urbcni:— D'autres moyens de défense, dont quel-

ques-uns étaient empruntés à la castramétation, étaient égale-
ment employés autour des places fortifiées : ericius (hérisson),
machine propre à défendre l'entrée d'un camp, et qui se compo-
sait d'une longue poutre, hérissée de pointes de fer. et placée
en travers de l'ouverture à protéger ; concaedes, cervi, barricade

l'aile d'arbres abattus ou de grosses branches, avec des branches

plus petites et coupées à une certaine distance du tronc, de ma-

nière à ressembler à la ramure d'un bois de cerf, barricade pla-
cée en travers d'une roufe pour arrêter l'approche ou la poursuite
de l'ennemi, etc., etc.

Après cette digression indispensable, mais trop longue pour

figurer dans une note, revenons à nos postes-frontières.
2. La situation du canton Montensis, malgré les mots in cas-

iris Leptitanis qui le suivent, n'en paraît pas pour cela plus
facile à déterminer. Leptis était le nom de deux villes mari-

times d'Afrique ; l'une, Leptis parva, dans la Tunisie (province
de Byzacène), l'autre, Leptis magna, dans la Tripoli laine,
toutes deux fort célèbres dans l'antiquité et que les historiens

appellent, communément et, sans distinction, Leptis (i). «....

Erant in propria Africae regione, ubi erat Carthago et Leptis
montana seu parva, » dit Pancirole ; puis il ajoute : « Sed credo

significari limitem, a monte quem occupabat, Montensem ap-

pellatum, quem scheda Yolseri Montem voeat.» Mais Pancirole

fait ici confusion, et applique à la Byzacène ce qui doit s'en-

tendre (e Monte) de la Mauritanie Césarienne. « Praeter haec

(1) « Oppidum Leptin, liberam eîvitatem et immunem» (Hirlius, de bell.

Afric. ) -r- a Ubi Leptis inter libéra Africae oppida recensetur » (Pline le
Naturaliste). — Leptiianorum lex agraria — Leplitani — Lepiiinagnoasis

— Leptiminus — Castra Leplitana (inscriptions).
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erant alia Castra Leplitana, quae sub Duce Tripolitahae a For-

tensibus defendebanlur prope Leptim magnam eundo ad Aras

Phileniorum, de quibus infra. Forte haecsuntquae in scheda

posteriore Volseri Castra alio (nomine) non adjecto vocantur.»

Il est évident que le cantonnement Monlensis doit être placé
dans la région comprise entre Leptis la grande et Leptis la

petite, peut-être sur la limite qui séparait l'Afrique propre de

la Byzacène.
3. Une incertitude non moins grande existe en ce qui con-

cerne le limes Bazensis. Toutefois, il est opportun de consigner
ici une judicieuse observation de Bocking : « Séries ordoque
caslrorum limitaneorum Gomili Africae commissorum obser-

vandus est, quae a Byzacio incipientis finitibusque Tripolitanis

pev méridionales Numidiae Mauritaniaeque Sitifensis partes ad

hujus provinciae boréales oras et usque ad Mauritaniam Cae-

sariensem extensa fuisse videntur. » De celte manière^ nous

marchons donc de l'E. à l'O. — Le Dr Shaw croit retrouver

Bazensis dans un village de Tunisie, Menzil. Bocking, se fon-

dant sur les indications de la Table peulingér'ienne, qui parle
du Caslellum Ubaza, prétend reconnaître Bazensis dans Ubazen-

sis limes (mihi h. 1. de Ubanzensi limite diclum esse videtur) ;

pour cela, il fait subir au mot primitif des modifications d'orthor

graphe ou plutôt de lettres, qui sont du reste justifiées (1).
Le canton Bazensis devait être situé non loin du fleuve Bagra-

das, limite entre l'Afrique propre et la Numidie (2).

(t) « V. et B. in lus nominibus fere promiscue scribuntur : etiam G
cum Z, ut et D cura Z in his Africanis nominibus non raro permutatur,
ut e. gr. multa Itinerariorum variantes scripturae ostendunt. » — Jl est

question d'un évêque, episcopus Vazcnsis, qui assista à la fameuse con-
férence tenue à Cartilage en 411.— Hirtius et Pline, l'ancien, font mention
de l'oppidum Var/ense. — Fuit etiam Banense oppidum-in provincia Byza-
cena, dit Morcelli, quod Bana et Bahanna et Boana scriptum occurrit.
— D'autres veulent que le cantonnement Bazensis soit situé dans la Tri-

politaine ou dans la Numidie. Quoi qu'il en soit, nous savons maintenant,
d'après l'observation de Bocking, que tous ces cantons militaires, qui ne
devaient pas être fort éloignés les uns des autres, étaient échelonnés de
l'est à l'ouest, en partant de l'Afrique propre ; il ne peut y avoir, dès lors,
confusion de provinces, mais seulement embarras pour déterminer les

points réels d'occupation.
(2) Le Bagrade (Bagrada, des cartes), qui débouchait à la mer, entre
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4. Gemellae, bourg (burgus) de Numidie, disent les diction-

naires; mais il y avait en Afrique plusieurs localités du même

nom : « Gemellae quoque complures in Africa fuerunt. » D'après
l'itinéraire d'Antonin, Gemellae était située sur les confins de

la Numidie et de la Mauritanie Sitifensienne ; d'autres la placent
dans la Byzacène, entre Thelepte et Tacape; la carte de Peulin-

ger entre Telepte et Capsa (Capsa, volonia byzaccna, car il y
avait aussi une Capsa dans la Numidie). 11 y a lieu de croire

que le casldlum Gcmclhnse. était situé, comme dit Antonin,
dans la Numidie, puisque, dans l'élude de ces cantons militaires,
étant partis del'E., nous devons nécessairement toujours nous

avancer vers l'O.

5. Le limes Tubuniensis dont il est ici question, ne doit pas
être confondu avec la Thoubouna que Ptolémée place dans la

Mauritanie Césarienne, ni avec la Tubo, Tubonis ou Tubona

de Peutinger. « Tubunensis ab oppido Tubanis Africae propriae,
de quo etiam I). Auguslino » (Pancirole). Saint Augustin et

Saint Cypricn parlent souvent de ce limes (Tubunis Numidicis,
de quibus Augustinus et Gyprianus compluribus locis habent).

C'est dans la province de Constanline, et probablement dans

la ville de Tubnah ou Tobna, d'après le docteur Shaw, qu'il
faut chercher la trace du canton Tubuniensie : Tubunae Nu-

midicae.... in hodierno Tubnah- s. Tobna provinciae Cons-

lantinensis quaerendae sunt. » Hirtius (de Bell. Afr.) appelle
cette ville Thabcna. Il est fait mention de deux villes de

ce nom (Tubuna) clans la Notice des Évêques d'Afrique : l'É-

vêque de la première (Numidieum oppidum) est qualifié

CCepiscopus Tvbiniensis (seu Tubuniensis), celui de la seconde

(Maurelanieum oppidum) est qualifié (Vepiscojms Tvbvnensis.

6. Ceux qui connaissent l'Algérie retrouveront facilement,
dans cette région orientale de l'Afrique que les Arabes appel-

Utique et Carthage, est resté, sous le nom de Medjerda, ïo plus important
cours d'eau de la régence de Tunis. C'est sur les bords de ce fleuve que
Régulus combattit, avec tonte son armée, un serpent monstrueux, dont
il envoya à home la peau qui n'avait pas moins de !?0 pieds de long,,
ul que Pline dit avoir vue.
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lent encore aujourd'hui \e pays de Zab (1), le Zab, lesZiban,

etc., Tétymologie du mot Zabensis et la position topographi-

(1) « A l'extrémité de ce défilé, s'ouvre l'immensité du Salira (oriental),
et la première oasis qu'on rencontre est la capitale du Zâb, c'est l'oasis
de Biskra, qu'on appelle souvent Biskra en-Nakhil, Biskra aux palmiers,
("est par cette ville que, de temps immémorial, Constantine recevait les

produits du Salira, des oasis du Désert proprement dit, et du Soudan. Le
nom de Zâb, au pluriel Zibân (que l'on fait venir de Savus, nom de fleuve),
a été donné à une vaste contrée qui s'étendait particulièrement au sud

de la Mauritanie Sitifienne. « Il est dit dans le Moschlarek que le Zâb
est le nom d'une grande province et d'un torrent impétueux dans le

Maghreb » (Géographie d'Abou-el-Feda). Dès l'époque de la domination

romaine, nous voyons au nombre des commandants (praeposili) placés
sous les ordres du comte des marches {comilis Africae Limilanaei], un

praepositus Limilis Zabensis : le quarantième des évoques de la Maurita-
nie Sitifienne qui répondirent à la convocation d'Hunerie, en 484', est
nommé Possessor Zffl&ensïs. iEthicus iCosmograpIria), au Y" siècle, nomme
celte contrée Zâbos, et nous avons vu au VI* siècle, Salomon, vainqueur
des Maures de l'Aourés, rendre tributaire,des Romains la Province de
Zaba tZabln), située, dit Procope, au-delà du mont Aourês. Abou-el-
Feda dit, d'après un écrivain arabe du XIII" siècle, Ebn-Saïd, que Biskra
est la capitale de la Province de Zab ; El-Aïachi, au XV11" siècle tient le
même langage, et Bekri, nommant cette province d'après sa capitale, se
sert de l'expression Province de Biskra. Il serait difficile aujourd'hui de
fixer nettement les iimites du Zâb; cependant Jean Léon (l'Africain) nous
« assure qu'il prend son commencement de la partie du Ponant aux confins
» de Msild (l'antique Zabi de Ptolémée : lès ruines romaines de l'ancienne
» Sintia, que les Arabes nomment Bechilga, situées à 5000 mètres à l'E., ont
» servi à la construction de ses maisons), et se terminent du côté de Tramon-
» fane au pied de la montagne du royaume de Bougie. » 11 faut sans doute

entendre, par celte montagne qui forme la limite septentrionale, le massif
de la Kabylie, y compris le Bou-Tàleb et l'on s'explique très-bien qu'Edrici
dise: «Tobna est une ville appartenant au pays.de Zâb.» Quant à la limite,

orientale, Jean Léon, qui l'a fait confiner avec le royaume de Tunesj l'é-
tend évidemment trop, au moins pour la partie septentrionale du Zâb;.
mais nous avons d'autres points de repère. Lorsque Ebn-Khaldoun ra-
conte les exploits de Sidi-Okba-ben-Nâfi, il nous montre ce général inspiré
s'avançant de l'Est à l'Ouest, s'emparant de Bagaï, de Lamis, « ensuite,.
(ajoute l'historien) il se rendit maître d'Adâna, capitale du Zâb. » Cette
dernière dénomination paraîtrait singulière si on ne lisait dans Moula-
Ahmed : « El-Iakoubi dit qu'Adanàa (Diana, Zaïna, Zêna) est la plus grande
ville du pays du Zâb vers l'Ouest. » La partie septentrionale du Zâb (au
sud d'une partie de la province de Constantine) comprenait donc ce qui
forme aujourd'hui le massif des Oulad-Soltân, et toute celte région her-

maphrodite , comme l'a appelée M. Carette, qui n'est ni la région des

céréales, ni la région des palmiers, qui n'est ni le Tell, ni le Salira-, et

qu'un auteur arabe, Moula-Ahmed, a caractérisée en disant de sa capitale :
« la position de Biskra est entre le Tell et le Sahra. » {Richesse minérale
de- l'Algérie-, par M. Henri FourncI, t. l"\ pp. ,T20-32I).
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que de cet ancien cantonnement militaire. « Zabi Mauretaniae

Sitifensis oppidum (Itinéraire d'Antonin) a quo ipsa hujus pro-
vinciae regio meridionalis Zab s. Zabe, dicta fuisse videtur.»

L'Eglise d'Afrique a compté deux évoques du Zab (episcopus
Zabensis), l'un dans le Zab de la Mauritanie Sitifienne, l'autre
dans le Zab de la Numidie ; ce qui a fait dire à Morcelli (Africa
christiana) : « Prope banc Numidia Zabam tetendisse milites,

qui Limitera. Africae tuenbantur. » Bocking prétend qu'il s'agit
plutôt ici du Zab qui était situé sur les confins de la Numidie
et de la Mauritanie Sitifienne (milii potius de Zabis s. Subis
in Numidiae Maurilaniaeque Sitifensis finibus conditis hic lo-
cus. accipiendus esse videtur).

7. Le Tubusubditanus limes (1) était la circonscription (mili-
taire) qui dépendait de la ville de Tubusuptus. Voilà un point
de l'occupation romaine sur lequel il ne reste plus aucnn doute

aujourd'hui. * Intus (in Maurit. Caesar, sed in ea parte quae
postea Sitifensis facta est) (2), Colonia Augusta, quae item Suc-
cabar (municipium); item Tubusvptus » (Pline l'ancien). On pense
que c'est cette ville dont parle Tacite dans ses Annales (IV. 24),
et qu'il appelle « Thubuscuni oppidum. » L'itinéraire d'Antonin
mentionne Tubusuptus, sur la route de Sétif à Salde colonia.
Ammien Marcellin place Tubusuptus (qu'il écrit ailleurs Tubo-

soptus) près du irions Ferrafus (chaîne de l'Atlas, aujourd'hui le

Jw);/wra).D'aulres écrivent Thubusuptus, Tubusceptus, Tubusubros

(Geogr. Rav.): tous ces noms réunis font la Toubousouptos de
Ptolémée. « Dans le. cheïkhat de Fenaïa proprement dit et à 31
kilomètres S. 0. de Bougie, sur la rive gauche de la Suminam,
sont adossés à une éminence de30 mètres, faisant face au N. E.,
les restes de l'ancienne Tubusuptus, que les kabiles nomment

(1) M. Quicherat, dans son Vocabulaire des noms propres, qui fait suite
à son excellent dictionnaire latin, prétend, d'après la Notice qu'il faut
lire tubusubditanus, et non lubusuptilanus. Vindex de la Notice, que
nous avons fidèlement reproduit, dit, en parlant, du Comte, Tubusublir
tant, et en parlant du Praepositus, Tubusubiitani. Mais ces variantes iie
sont rien encore à côté de celles que-nous allons rencontrer.

(2) C'est donc à tort que M. Quicherat lui-même dit, en parlant de
"Tubusuptus, ville de la Mauritanie Césarienne, puisqu'il est constant qu'elle
faisait partie de la Mauritanie Sitificmie."
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Tiklat » (1). C'est, en effet, le nom moderne de celte localité, que

Lapie écrit bordj Ticla, confondant ainsi le nom de lieu avec la

désignation du poste militaire (2). Au surplus;.: il n'est pas le

seul ; car>le savant docteur Shavv appelle Ihirg (évidemment de

burgus un point fortifié qui ne pouvait être la ville même de

Tubusuptus, que M. Pellissier place près du Djebel Âfroun. Boc-

king prétend que c'est Tacksibt (mihi nomen acsitus hodiernum

vicum Tacksibt (3) judicare videntur). La liste des évoques d'Afri-

que fait mention, d'un cpiscopus a Tvbvsbblv seu Tubusuvdi-

tanus (4).

(A suivre) E. BÂCHE.

(1) -V. pour les antiquités de Tiklat, l'annuaire 1854-1855de la Société
archéologique de Constantine, à la page 100; et la Hevue Africaine,
2« vol.-p. 69 et 394. — N. de la R.

(2) Saisissons cette occasion pour faire remarquer la frappante analogie
qui existe entre le mot latin burgi et le mot arabe bordj,. mots- qui,,.dans
les deux langues, ont absolument le même sens et signifient un lieu
fortifié. Peut-être est-ce pour ce motif que Shavvet Mannert Ont confondu,
ou plutôt ont pris le nom de la forteresse pour celui de la ville.

(3) Quel Taksebt ? car plusieurs endroits portent ce nom qui est le mot
Kasba (forteresse) des Arabes, accommodé à la langue kabile. 11 y a un
Taksebt avec des ruines romaines à l'Est de Dellis, sur un cap, chez les

Flisset-el-Bahar, mais il ne peut en aucune façon être identitié à Tubu-
suptus qu'on place très-bien à Tiklat — N. dé laR.

(4) Nous avons déjà fait remarquer au lecteur qu'il ne faut pas admet-
tre de confiance les synonymies proposées par M. Bâche, qui les donne
d'après des auteurs, lesquels, pour la plupart, ne connaissaient pas le
terrain. Nous devons nous contentera cet égard d'un avis général rappelé
de temps à autre; car il aurait fallu trop multiplier les notes et les.dis^
eussions" de géographie "comparée pour relever toutes les erreurs. ,

N: delaïi:"


