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CHRONIQUE.

AÏN-KHENCHELA(Mascula). — On nous écrit de Constantinc,
6 août 1866 :

« J'ai l'honneur de vous communiquer une épigraphe copiée

par moi à Aïn-Khenchela. Elle donne le nom de Mascula, station

située au pied septentrional de l'Aurès, entre Thcveste (Tehessa)
et Lambèse, et dont l'emplacement n'était pas encore connu. Ce

document est gravé sur une pierre rectangulaire dont les arêtes

ont disparu et qui mesure 0m75c de hauteur sur une largeur
de lm50<\ Les lettres, d'une exécution très-vulgaire, ont 0™04i-

aux deux premières lignes; puis elles vont diminuant de gran-
deur jusqu'à la fin de l'inscription. Les lacunes que l'on remar-

que dans ce document, surtout à droite, ne proviennent pas
d'un martelage ; elles sont dues à l'action combinée de l'air et

de l'eau, qui ont rongé la pierre aux endroits correspondant
à ces lacunes.

«"Yoici (felte épigraphe :

PROSPLENDOREFELICIYMSAECVLOR....
... ENTIffr... ETVALENTISSEMP

AlriE....VE....MNIMASCUL A

.. VNDAjiENTISGONSTRVXIT
,. .J}E.. NiVSCàECINAALBINVS

""•-•—"SEXFASCALIS PROVINCIiE .

« Celte inscription est aujourd'hui encastrée dans le mur du

bordj de Khenchela. Elle a été trouvée, ainsi que d'autres d'une

importance tout-à-fait secondaire, au milieu des ruines antiques

qui se rencontrent autour d'Aïn Khenchela même.
« Agréez, etc.

« L. FÉRAUD. D

Noie de la Rédaction. — La synonymie de Mascula et d'Aïn



298

Khenchela n'est pas inconnue comme le pense notre honorable

correspondant. En effet, elle figure sur la carte de la domination

romaine en Afrique publiée en 1864 par M. le capitaine d'étal-

major de Champlouis-, et, à la page 27 de la Notice qui accom-

pagne cette carte, on lit :
« MASCULA. (capitaine Payen. Inscript.) Khenchela, dans la'

subdivision de Batna. »

Seulement, comme celte mention ne renvoie à aucun ouvrage

déterminé, il est permis de supposer que l'inscription aura été

communiquée manuscrite par le trouveur à M. de Champlouis ;
de sorte qu'en supposant que ce soit précisément celle que
M. L. Féraud nous adresse, elle pourrait bien être encore

inédite. Or, comme ce n'est pas ici le cas de s'abstenir en pré-
sence d'un doute, nous aimons mieux publier une deuxième

fois que de risquer de conserver inédit un document utile à

l'aire connaître.

L'inscription qu'on vient de lire se rétablit presqu'enlièrc-
ment malgré ses lacunes. Mais, par malheur, le seul passage

qui ait résisté à nos tentatives de restitution (la 3e ligne) est

précisément celui qui contient le mot essentiel, c'est-à-dire le

nom du monument que Publilius Ceionius Caecina Albinus a

construit à Mascula.

Nous lisons ceci, en somme :

i™ ligne. Pro splendore felicium saeculorum dominorum nos-

trorum

2e — Valentiniani et Valenlis semper auguslorum
3U — atae....ve mni..-Mascula.. .a

4« — fundamentis construxit

5° — Publilius Ceionius Caecina Albinus

6U — sex fascalis provinciae.

Donc, « pour augmenter l'éclat de l'heureux siècle des

empereurs Yalentinien et Yalens, le gouverneur consulaire à

six licteurs de la Numidie, Publilius Ceionius Caecina Albinus,
a construit à Mascula. »

Aïn Khenchela, où celte épigraphe a été trouvée, est une

fontaine située sur le territoire de la tribu de ce nom, dans la

subdivision et le cercle de Batna, province de Gonslantine.
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Situé au pied septentrional de l'Aurès, en Ire Tebessa et Lam-

bèse, Khenchela possède un marché (du vendredi) et une mai-

son de commandement. Un peu à l'est, coiile un oued, le Bou-

Rour'al, qui descend de la montagne vers le nord; c'est un

point d'intersection où se rencontrent diverses routes allant

de l'Est à"l'Ouest ou du Nord au Sud, et qui présente un gise-
ment assez considérable de ruines romaines un peu au-dessous

de la fontaine.

Le Publilius Ceionius Caecina Albinus de notre inscription

figure dans les n°s 120, 1520, 1853 el 4146 du recueil de

M. Léon Renier. D'après cet épigraphiste, c'est un membre de

celte grande famille des Ceionius qui joua un rôle si considé-

rable à la fin du 4u siècle. Son titre de sex fascalis indique

qu'il avait le droit de se faire précéder de six licteurs lorsqu'il
sortait (sex, six ; fascalis, licteur).

D'après M. Henzen (Bullelino dclV inslilulo di corrispond.

archeol., 1860, p. 100), on ne connaît que trois inscriptions où

se trouve ce titre.

M. Gherbonneau (Annales arcliéol. de Constantine, 1862,

p. 148) cn cite un 4e exemple que M. Roger lui a adressé de

Rusicade (Philippeville).
Grâce à M. Féraud, nous pouvons en produire un 5e (1).
Notre épigraphe est surtout importante en ce qu'elle donne

l'ancien nom de la localité, MASCULA.Nous avons déjà constaté

que la carte de l'Afrique sous la domination romaine, par
M. de Champlouis, indiquait cette synonymie dès 1864; ajou-
tons que l'étude comparée des distances et des gisements do

ruines suggérait naturellement celte identification.

Mannert ne mentionne Mascula que pour dire que ce l'ut un

évûcbé (p. 396); son commentateur, plus explicite, dit à la page
689 que Mascula paraît correspondre à la ville arabe appelée
Maliche. Nous ne pouvons contrôler cette dernière assertion

par des comparaisons de distances, ne trouvant ce nom sur

(11 Ceci en supposant, bien entendu, que l'inscription du commandant

Payen, qui a servi à II. le capitaine de Champlouis, pour fixer la sy-
nonymie de Mascula et A'A'in-Khenchela, ne soit pas précisément la'nô-
trc.
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aucune carte. Cependant, comme Ebn Khaldoun la cite, on ne

peut révoquer son existence en doute.

L'acquisition de ce nouveau point à la géographie comparée
de l'Afrique et l'importance de la ligne qu'il jalonne nous

engagent à résumer dans le tableau suivant les localités anti-

ques situées sur le tronçon de voie romaine compris entre

Thevesle (Tebessa) et Lamboesis (Lambèse).

THEVESTE,aujourd'hui Tebessa.

{1) Tymphadi 22 milles (32^ 582»)

Vegesala 20 (29 620 )
Mascula 18 (26 658 ) Aïn-Khenchela.

GlaudiouClaudi. 22 (32 582 ) HenchirKhamsa (?).

(2) Tamugadi 22 (21 582 ) Timgad.
Lamboesi 14 (20 734 ) Lambèse.

118

Le numéro 1520 de M. Léon Renier est une inscription
trouvée à Timgad (Thamugas) ; analogue à la nôtre, elle aide
à la faire comprendre. M. Henzen la donne aussi dans son

supplément à l'ouvrage épigraphique d'Orelli avec quelques
variantes d'interprétation. Nous allons la reproduire telle que
ces deux éminents archéologues l'ont complétée et dévelop-

pée.
« Pro magnificenlia dominorum nosLrorum Yalentiniani et

Yalentis semper augustorum perpetuorum (3) porticus Gapitolii,
seriae (4) velustatis absumplas et usque ad ima fundamenta

conlapsas (5), novo opère perfeclas exornatasque dedicavit Pu-

blilius Ceionius Caecina Albinus (6), vir clarissimus, consula-

ris; curantibûs Aelio Juliano, ilerum Reipublicae curatore,
Flavio Aquilino, flamine perpetuo, Antonio (7) Petroniano,

(1) Timphadi, Timfadi. Ce nom est à l'ablatif; le nominatif est Tymphas.
(2) Au nominatif, Thamugas, d'après les inscriptions.
(3) Au lieu de perpetuorum, M. Henzen voit quatuor dans le fragment

de mot TVOR.

(4) Série, d'après M. H.

(5) Comptas au lieu de conlapsas, selon M. H.

(6) Julia?ius, au lieu à.'Albinus, selon M. H.

(7). Antonino, au lieu A'Antonio, selon M. H.
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llamine perpeluo, Antonio Januiariano (1), (lamine perpétue
On retrouve ici les mêmes empereurs que sur l'aulre épi-

graphe, le même gouverneur de Numidie, et le même objet,
un travail public. Seulement, dans l'épigraphe recueillie par
M. L. Féraud, il s'agit d'une construction, tandis que dans

l'autre il y a eu seulement reconstruction.

Toutefois, les deux inscriptions ne sont pas lout-à-fait con-

temporaines; car entre le numéro 1520 de M. Léon Rénier

et notre épigraphe, Publilius Ceionius Caecina Albinus est-

devenu sex fascalis, avancement qui indique que celle der-

nière est plus récente que l'autre; en supposant, bien enten-

du, que la règle habituelle du groupement des titres dans le

cursus honorum ait été ici fidèlement observée.

A. B.

Inscription arabe de la Bibliothèque d'Alger. — Le local ac-

tuel de la Bibliothèque est, on le sait, l'ancien palais de Mous-

tafa Pacha, le dernier dey de ce nom, dont le règne est

compris entre les années 1798 et 1805. Dans l'avant-vestibule
de cette belle conslruction mauresque, au-dessus de la porte
de la grande sldfa, ou vestibule proprement dit, est une pla-

quette de marbre blanc haute de 80 centimètres, el large de

57 centimètres, laquelle se divise en cinq compartiments qui
contiennent les cinq lignes de l'épigraphe. Le dernier, haut de

8 centimètres seulement, renferme la date en chiffres; les

quatre autres ont une hauteur de 17 centimètres. Voici celle

inscription :

çiiua*jj!vçsrM ^-Ï-Ls L_U_> i.l_ |j.-o^

lJL,wai]j L-^Ju Ji^s^rfj )jv*^5 j~cJ ^—?^_5 (•fa-f-?

LiJtj .uM ifsr* ^ ^.^jLySS ji_x-jj._i._t
-^J_J (S

irif --
^?

(1) Janulariano, au lieu de Januiariano, selon M. H.
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Ce que M. Bresnier traduit ainsi :
« Quel agréable et gracieux palais élevé par le pacha d'Al-

ger Moustafa !
« C'est l'asile de la félicité, de la gloire, de la puissance,

de l'intelligence, de la splendeur, réunies au calme et à la

placidité.
• « L'esprit émerveillé s'écrie en le voyant : 11a été achevé au

moment du plus favorable augure, de l'indice le plus assuré

de la prospérité et de l'fibondance, l'an quatorze après deux

cent et mille de l'hégire du Prophète.
« Dans l'an 1214. »

L'année 1214 de l'hégire a commencé le 4 juin 1799 pour
finir le 23 mai 1800.

TIPASA. — On nous écrit de Tipasa :
« Je viens de trouver près du rempart oriental romain, à

environ 30 mètres de l'angle S. E. de la fortification, une

pierre dure, de Tipasa, haute de 30 centimètres, large de 1 mè-

tre 52 centimètres et épaisse de 0 mètre 52 centimètres : et

sur laquelle on lit ceci sans difficulté :

CL P1T

« Cette inscription est déjà déposée dans mon jardin où vous

pourrez la voir à votre prochain voyage. En attendant, la copie
ci-dessus peut vous en donner une idée.

Un de nos douaniers a trouvé un fragment d'inscription. Il

m'a indiqué sa position et je ferai sous peu des recherches dans

les ruines voisines.
« agréez, etc.

J. B. TRÉMAUX »

Note de la rédaction. — Notre honorable correspondant n'in-

dique pas la hauteur des lettres, mais son croquis fait penser

qu'elles sont de très-grande dimension. D'après ce même croquis,
on est porté à croire qu'on est ici en présence des initiales

d'un prénom, et d'un nom qui seraient, par exemple, Claudius

Pilholaus, IHtuanius, etc.

Mais constatons d'abord quelques particularités graphiques qui
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doivent être connues ; ainsi l'appendice inférieur du C se prolon-

ge verticalement, à la fois, el d'une égale longueur, par une mê-

me ligne droite, au-dessus et au-dessous de la lettre, ce qui le '

fait, ressembler à la fois au G de notre alphabet majuscule typo-

graphique actuel, et au G de l'épigraphie des basses époques,
où l'appendice inférieur dont il s'agit descend au-dessous de

la lettre au lieu de remonter dedans. Cela jette de l'incertitude

sur la valeur alphabétique réelle de ce caractère.

Quant aux lettres frustes I T, elles sont liées, ce qui les fait

ressembler au pi des Grecs, et cependant il ne peut s'agir ici

d'une inscription grecque, puisque L s'y trouve au lieu du

lambda.

Autre difficulté : le grand espace vide qui se rencontre, dans

le croquis de M. Trémaux, avant et après son épigraphe, ne

permet pas de supposer que ce soit un fragment que d'autres

pierres devaient compléter.
En présence de ces incertitudes, il y aurait de la témérité

à entreprendre une interprétation en règle. Tenons-nous-en

clone là jusqu'à plus ample informé.

A. B.

DJEMA SAHARIDJ (Bida municipium).— M. le conseiller im-

périal Lelourneux nous adresse les deux épitaphes antiques que

voici, trouvées toutes deux au coeur de la grande Kabilie ;

No 1 AYRELIA HO

NORATA

15 M PYAXXX

ET 111 M SEX

N<> 2 D M S

MAYR. Y1N

DEX BMY

EX PREF. Y1X.

ANN XXXXÏIIÎ

« La première inscription, dit M. le conseiller impérial Le-

tourneux, a élé découverte dans la maison même d'un Kabile,
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à droite de la fontaine. La seconde a été trouvée dans le verger
du même Kabile, derrière celle maison. Elle est gravée sur

la partie supérieure de l'angle d'une corniche dont la dimen-

sion dénote qu'elle a dû faire partie d'un grand édifice. Dans

les déblais, on a recueilli des briques romaines portant (en lettres

liées) la marque de fabrique suivante ADb ou ADd. »

Note de la Rédaction. — La communication de M. Lelour-

neux fournit d'intéressants matériaux à l'archéologie de Djemâ

Saharidj (Le marché du vendredi du Bassin), l'humble bour-

gade kabile qui existe sur l'emplacement du Bida municipium,

position stratégique centrale des Romains dans la grande Ka-

bilie, comme l'est aujourd'hui notre Fort-Napoléon.
Les deux épigraphes ci-dessus ne présentent aucune difficulté

de lecture ni d'interprétation el. peuvent se développer et se

traduire ainsi :

1° Aurélia Honorala, borne nierons (ou mérita), pic vix.it an -

nis triginla et tribus, mensibus sex.
« Aurélia Honorala, bien méritante, a vécu pieusement 33 ans

el, six mois. »

2e Diis manibus sacrum. Marcus Aurelius Yindex bene merens

(ou meritus), ex praefectus. Yixit annis quadraginta quatuor.
« Monument consacré aux dieux mânes. Marcus Aurelius Yin-

dex, ancien préfet, a vécu bien méritant. Il est, mort à 44

ans.

La première épUaphe ne donne lieu à aucune observation,

si ce n'est que le chiffre de l'âge de la défunte est indiqué
XXX ET III, au lieu de XXXIII qui est la formule la plus
ordinaire.

La deuxième nous montre un certain Marcus Aurelius Yin-

dex qui aurait exercé les fonctions de préfet. PRAEFECTUS est

une de ces expressions dont le sens a singulièrement varié

chez les Romains, selon les lieux et les époques. Cependant,

d'après les indications antérieures del'épigraphie africaine, c'au-

rait été le titre d'un chef militaire commandant un corps dé-

taché d'auxiliaires, troupes étrangères ou indigènes. E. Bâ-

che a dit, dans cette B.evue (T. 9, p. 91 ), d'après Pancirole,

que les praepositi, ces chefs de canlonnemcnls militaires éta-
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blis sur les frontières, étaient aussi appelés caslrorum pracfecti^

praeposili. Nous renvoyons le lecteur à ce passage intéressant.

PHILIPPEVILLC(Rusicada). Nous recevons la communication

suivante de notre collègue de Philippeville, M. Joseph Roger,

qui se dévoue avec tant de zèle à l'enrichissement et à la bonne

classification du Musée confié à ses soins.

« Je vous envoie deux estampages : le plus petit (n° 1) repro-
duit un fragment en marbre blanc de 0m03° d'épaisseur, haut de

0ra20c et large de 0m13e. Il a été trouvé dans les fouilles faites

devant le théâtre moderne, rue Impériale. L'autre (n° 2) est

de même provenance et a été exhumé à environ 3m de pro-

fondeur, en contrebas du sol actuel, au milieu de pierres de

taille de très-fort appareil.

Maintenant, voici les textes :

N° 1.

IAE

ARIAE

SLXXY

Les lettres, très-régulièrement gravées, ont deux centimètres
el demi de haut; les quatre chiffres de l'âge de la défunte

sont liés.
Cette épilaphe ne paraît pas avoir eu plus de trois lignes ;

on peut se hasarder à la restituer ainsi ! Memoriae Januariae
( ?) Yixit annis septuaginta quinque.

No 2.

..S. VIS

Ceci est gravé sur un grès siliceux dans un tableau terminé
latéralement en queue d'aronde, sous cette première ligne ; le
reste de l'épigraphe est brisé.

Ce fragment de pierre est haut de 0m,llc, large de 0m,40c,
et épais de 0m,57c. Les lettres ont 0m,03c 1?2.

On serait tenté de lire ici le mot SYIS, si le point non
douteux qui se trouve entre le S initial et, le Y ne s'op-

Revue Afr., 10" année, n° 58. 20
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posait [à. cette lecture. Il est vrai qu'il existe des exemples
de lettres d'un même mot séparées par des points, mais c'est

une très-rare exception qu'il faut bien se garder de prendre

pour base d'une interprétation.
Nous nous bornons donc à enregistrer ce fragment épi-

graphique sans entreprendre de l'expliquer.
Nous terminerons cet article mieux que par un commen-

taire en annonçant à nos lecteurs que M. de Touslain, préfet
de Gonstanline a bien voulu accorder au conservateur du Musée

de Philippeville un.encouragement pécuniaire qui n'est, par
le fait, qu'une indemnité ; car nous savons que M. Joseph Roger

n'épargne pas ses finances particulières quand il y a des

dépenses utiles à faire pour l'établissement qu'il dirige.

HISTOIREDE L'ALGÉRIE. — M. Camille Roussel, auteur de la

vie de Louvois, ouvrage très-estimé, s'occupe en ce moment

d'écrire YHisloire de VAlgérie, depuis la conquête française.
Les archives du Ministre de la Guerre, si riches en docu-

ments de cette époque, lui sont ouvertes : avec ces matériaux

authentiques et nombreux et son talent éprouvé, il ne peut

manquer d'écrire un très-bon livre.

MANUSCRITSDE M. FRÉDÉRICLACROIX.— M. Frédéric Lacroix

avait entrepris un travail considérable sur l'Afrique ancienne,
travail dont les matériaux étaient rassemblés et il en avait

même rédigé plusieurs parties dont nous- avons donné un

échantillon dans cette Revue. Nous apprenons que ses livres

ont été achetés par la Bibliothèque du dépôt de la guerre et

que ses manuscrits et papiers ont été confiés à M. le Colonel

du Génie Carette, dont les ouvrages sur l'Algérie sont bien

connus et justement estimés. La succession scientifique de

M. Lacroix est "entre bonnes mains.

LE CASTELLUMDE KSOBEL-HALOU.— Tlerrièfe une petite mai-

son isolée appartenant à M. Ètourneau, concessionnaire de

l'Haouche Sidi Rachid, sur l'emplacement du futur village
'de Bëà'ù'sëjdùr, au tord même de la mer et sur le côté ©rien-
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larde- Chabel Ksob el-Ualou (Ravin du roseau sucré, ou de
ta canne à sucre), on trouve un château fort, antique, assez

apparent encore, bien qu'il ait été fortement mis à contribu-
tion pour fournir les matériaux dé la maison dont on vient
île parler et d'une autre habitation qui se rencontre un peu
an deçà, à TEsl. Pendant que l'entrepreneur de ces deux con-
structions modernes démolissait la pauvre forteresse romaine,
les ponts-et-chaussèes faisaient, de leur côté, disparaître un
ancien bassin (que nous avions vu très-bien conservé naguères)
pour ouvrir une route entre la mer et la plaine. Ce bassin,
situé à 150ra environ au-delà du fort, vers le Sud, emma-

gasinait, pour l'usage de sa petite garnison, l'eau d'Aïn el-
Hallouf qui y descendait du versant Nord du Sahel par une
conduite dont on retrouve encore quelques vestiges ; mais
comme celle fontaine se tarit au coeur de l'été quand l'hi-

ver n'a pas été suffisamment pluvieux, on avait ménagé sous
la cour du Castellum une très-belle citerne qui existe encore,
et d'autres, peut-être aussi, sous les logements et les maga-
sins qui entouraient cette cour, et que des amas de .déçoin-
bres ne permettent pas d'apercevoir aujourd'hui. Cette pré-
caution, qui était bien dans les habitudes romaines, devait

assurer une bonne réserve pour les temps de sécheresse.

Malgré les dégradations que le temps et les hommes lui

ont infligées, le plan de cette bâtisse, et même son élévation

sur quelques points, peuvent encore se deviner. Ce plan

traçait un carré, long de 54m au Nord et au Sud, et large
de 25>Pà l'Ouest et à l'Est. Quatre tourelles .rondes, en saillie
de 3ra05°, couvraient les angles et quatre, tours. carrées, flan^-

quaient, par deux, chaque longue face du carré. Les côtés

Sud et Est, les seuls qui ne fussent pas escarpés, étaient prpr

tégês par un fossé qui se distingue parfaitement. Des- petits
moellons, irréguliers entre des chaînes de pierres de taille
avaient été employés dans la construction des courtines ; le

reste était en pierres taillées de, grand appareil,.
A quelques pas de ce Castellum,, vers l'Est, sur la berge,

gisaient trois colonnes mHnaires et deux autres.se trouvaient

au-dessous, au milieu dès roches que l'action des vagues avait



308

fait ébouler. Toutes paraissaient avoir porté des inscriptions,
mais sur deux seulement l'écriture n'était pas complètement

fruste, quoiqu'on n'y pût guère lire que ceci avec certitude :

N° 1. N° 2.

DDNN DNNN

PA...

AVGG

..FROC MPYII

VII

La formule D.D.N.N., soit Dominis nosiris, rattache ces

épigraphes à l'époque du Bas-Empire. La mention d'un pro-
curator Auguslorum, par les soins duquel ces' colonnes mil-

liaires ont dû être érigées, rappelle que dans cette période
ces administrateurs des domaines impériaux dans les provin-
ces y remplissaient souvent et simultanément les fonctions

de gouverneurs (Praesides).

Enfin, l'indication itinéraire M. P. VII, millia passuum septem,
ne peut se rapporter qu'à Tipasa, les ruines de Tagouraït étant

beaucoup trop rapprochées ( 5 kilom. ) et celle de Bou Isniaïl

se trouvant trop loin pour convenir sous le rapport des dis-

tances. D'ailleurs, Tipasa, à qui, dans cette région, on ne

peut comparer que Caesarea (Cherchel) pour l'étendue et l'im-

portance, Tipasa doit, seul avoir été pris ici comme point de

départ, les autres centres étant trop petits et insignifiants

pour avoir jamais eu cet honneur.

Nous avons appris par M. Persohn, adjoint de Tagouraït, qu'au
momentoù l'on exploitait les ruines de notre Castellum à la

façon d'une carrière, il y trouva la clé de voûte d'un arceau

où ces deux seules majuscules ou chiffres étaient gravées :

CC

Nous résisterons à la tentation d'expliquer ces deux carac-

tères par le nom de Casae Calvenli, station qui figure dans

l'Itinéraire d'Àntonin, entre Icosium ( Alger) et Tipasa, car les
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chiffres des distances, qui ne concordent nullement, écartent

cette hypothèse, ainsi que tableau comparatif ci-dessous va le

démontrer clairement.

Distances de l'itinéraire. Distances réelles.

D'Icosium à D'Alger à
Casae Calvenli. XXXII milles ou 47k392 ™ Beauséjour. 62k

Tipasa. XV ou 22k215<° Tipasa.. .. iik

69k607" 73k
En présence de cet excédant de 15 kil., il faut renoncer à

identifier Ksob el-Halou à Casae Calventi, et l'on doit reporter
ce dernier plus à l'Est, à Tagouraït, par exemple, par les motifs

que voici :

En acceptant les données de l'Itinéraire comme exactes, et
on y est assez disposé en voyant que le chiffre qu'il indique
entre Icosium et Tipasa concorde suffisamment avec la dislance
réelle (1), CasaeCalvenli doit être cherché à 47k392™ d'Alger et
'à 22^215" de Tipasa.

Dans le premier cas, on arrive à Tagouraït, en déduisant le
détour que fait la route moderne pour passer par Coléa, détour

que la voie romaine évitait en suivant constamment le littoral ;
dans le deuxième, on dépasse Tagouraït de six kilomètres, diffé-
rence considérable sur une faible distance de quinze milles, et
l'on arrive à 4 kilom. à l'Ouest de Bou Ismaïl, à un endroit où
il n'y a aucun gisement de ruines. Sur deux chiffres, il y en a
donc un favorable pour Tagouraït et un deuxième qui lui est

contraire, sans favoriser Bou Ismaïl, le seul endroit qui puisse
pourtant lui disputer la synonymie que nous cherchons à établir.

Dans cet embarras du choix, qu'il soit permis de faire remar-

quer — sans attacher trop d'importance aux étymologies — que
Tagouraït rappelle assez bien Tuguria, qui signifiait en latin
la même chose que Casae, c'est-à-dire huttes, chaumières:
« super Numidiam Gaetulos accepimus partim in tuguriis, alios

(1) La différence en moins de trois kilomètres environ que présente
l'évaluation romaine, s'explique parce que la voie antique suivait le litto-
ral, tandis que la route moderne fait un détour par Coléâ.
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incultiores vagos agi tare. . -, » a dit Saliuste; et ce .que-Tors

peut répéter de nos jours où les gens du gourbi et les nomades

continuent de subsister dans ce pays.
Pendant que nous discutons cette synonymie, n'oublions pas

de faire remarquer que Ptolémée indique sur le tronçon de voie

antique qui est l'objet de notre étude, un certain Ouia, qu'il

place à 40' Est de Caesarea, à 10' Est de Tipasa et à 20' Ouest

d'Icosium, c'est-à-dire moitié plus loin d'Icosiuni que de Tipasa,
ce qui est précisément la position assignée à Casae Calvenli, par

rapport à ces deux villes.

S'il était permis de se fier aux mesures de Ptolémée, on n'hé-

siterait pas, en présence de ce résultat, à déclarer que Ouia et

Calventi sont une seule et. même localité sous deux noms diffé-

rent, l'un indigène, l'autre romain; quelque chose comme

Orléansville et El-lsnam, Aumale et Sour Rozlan.

Cela n'aurait rien que de très-naturel, puisque le géograplio-
d'Alexàndrie prenait ses renseignements auprès de numides et

de mauritaniens que le commerce attirait en Egypte, et qui, pat-
habitude autant que par esprit national, devaient, donner aux

localités de leur patrie les noms qu'elles portaient parmi eux

de temps immémorial, plutôt que ceux qu'il avait plu aux Ro-

mains de leur imposer. Si l'on tient à être édifié à cet égard, on

n'a qu'à demander à un indigène de l'Est comment il appelle
le pOrt de Constantine, la ville, pourtant toute française, que
nous ayons fondée sur les ruines de Rusicada. Il répondra cer-

tainement Sltikàa et non Philippeville.
En somme, nous inclinons à placer Casae Calventi à Tagou-

raït, qui, outre une concordance partielle sous le rapport des

distances, offrait un gisement de ruines assezconsidérable pour

représenter un centre romain, avant que nos colons en eussent

employé les matériaux à leurs constructions modernes.

Mais revenons à nôtre Castellum de Ksob el-Halou, dont cette

digression nous a peut-être un peu trop éloigné.
Nous terminerons ce que nous en voulions dire par l'exposé

des découvertes épigraphiques et numismatiques qu'on y a faites

et par un coup-d'oeil rapide sur les mi lies romaines qui l'envi-

ronnent.
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Au pied de l'escarpement de la courtine occidentale de ce-

fort, dans lé sable du rivage, nous avons trouvé les débris

d'un petit écusson en terre cuite, orné de quelques dessins

grossièrement tracés et où nous avons pu déchiffrer ceci :

PR...NOB...

ROM

ALOLPROT

ART

La brique sur laquelle ceci a été tracé à la pointe, avant

cuisson, a la forme d'un écu d'armoiries dont la partie su-

périeure dessinerait un arc surbaissé et dont les côtés, dimi-

nuant de largeur en s'abaissant, se termineraient, en une ex-

trémité arrondie.

Le champ de l'écusson est quadrillé diagonalément par rap-

port à l'axe. On y remarque, en bas, à gauche, une lance et une

palme à droite.

PR. .NOB..., qui semble devoir être pro nobis, appelle, pour

ainsi-dire, avant lui le complément ORÀ ; et cependant, il n'y
a nulle trace de caractères avant cette première ligne. De même,
PROT ART sont comme des amorces qui sollicitent, à restituer

PROTO MARTYR, sans que toutefois.aucun vestige de lettres au-

torise cette restitution.

Gomme la pâte grossière de cet écusson accuse l'oeuvre de

quelque artiste berber de l'antiquité, on peut bien soupçonner

qu'il a pu estropier la langue latitfe. Mais dans cette hypo-

thèse, quel est le saint martyr dont il a voulu invoquer la

médiation ? Nous ne voyons que Romulus qui puisse conve-

nir en cette circonstance, Romulus, saint martyr mauritanien,
sur qui nous trouvons ces renseignements.

1° « In Mauritania, sanctorum Romuli et Secundoli fratrum

martyrum. » (le 14 mars, dans le 4« siècle. V. Martyrologium

parisiense, p. 88).
2° « Sanctorum horum athletarum in Africa pro Christi fide

coronatorum, Dux et antesignanus memoratur Romulus. ...»

(Y, les Bollandistes, T. III, p. 685, le 27 mars).

Malgré la légère différence dans les dates qu'on a pu remar-
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quer (du 14 au 27 mars) est-ce bien le môme saint dansles

deux stations; et ce saint mauritanien est-il bien celui qui:

figure, avec variante de forme sur notre écusson? Nous posons
ces questions sans nous hasarder à les résoudre.

Après avoir constaté que l'on a trouvé quelques médailles

de petit module, toutes de l'époque du Bas-Empire, au Castellum

de Ksob el-Halou, terminons par une citation empruntée à un

de nos rapports sur l'exploration du Tombeau de la Chrétienne,
et qui s'applique précisément à l'archéologie de cette partie
du littoral algérien.

« Du sommet du Tombeau de la Chrétienne, — c'est-à-dire

à 300 mètres environ au-dessus du niveau de la mer — s'offre

aux regards le magnifique spectacle d'une nature imposante,

qui fait rêver l'esprit et. remue l'âme jusque dans ses plus
intimes profondeurs.

« Au nord, c'est la mer qui agrandit toujours le paysage et

l'altère aussi quelques fois ; comme ici, par exemple, où elle

ronge et déforme sans relâche les côtes sauvages et solitaires

du golfe de la Mauvaise femme (1), que limitent, d'Ouest en Est,

le Ras el-Amouche et le Ras Kenateur, pointes septentrionales
du Ghenoua et du Bouzarea ; golfe sans autres abris que des

criques étroites, accessibles seulement aux bâtiments du plus
faible tonnage et dont il faut s'éloigner sans retard, au moindre

indice de tempête. Car, bordées pour la plupart de roches

bizarrement entassées selon les hasards de leur chute, deux

ou trois à peine de ces faibles échancrures offrent une petite

plage où l'on puisse au besoin haler de simples embarcations.

H Le long de ce golfe, dans une vaste lande de broussailles

épaisses, resserrée entre le Sahel et le rivage de la Méditerranée,

lande à peine entamée, entre Tipasa et Tagouraït, par des défri-

chements européens ou kàbiles (21,une grande quantité de ruines

(1) Ne trouvant aucun nom pour ce golfe dans les documents hydro-
graphiques modernes, nous lui appliquons celui qu'on rencontre dans les

portulans espagnols du moyen âge où il est appelé Bahia de la Mala MU-

ger, à cause d'une tradition que nous expliquerons plus loin.

(2) La continuation de la route du littoral jusqu'à Tipasa, ordonnée par
M. le Maréchal duc- de Magenta-et qui s'exécute en ce moment (août 1866),
va enlèvera ce canton sa nl'ysibnomie prcK<™>" sauvage.: "; -
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romaines, assez confuses pour la plupart, rompent par leurs

silhouettes grisâtres, la monotonie de la sombre verdure des

maquis. Nombreuses, surtout au bord de la mer, il s'en ren-

contre aussi quelques-unes sur les contreforts de la chaîne

littorale et jusque sur le plateau qu'ils supportent. Peu impor-

tantes, — sauf de rares exceptions, — ce sont les restes d'habi-

tations isolées et surtout des citernes; constructions hydrauliques

donl la multiplicité témoigne que, dans l'antiquité comme de

nos jours, l'eau courante était bien rare sur cette partie de la

côte. Ajoutons qu'elle témoigne encore que les anciens, plus

prévoyants que nous, avaient su combattre victorieusement la

sécheresse native du sol en s'assurant les moyens d'emmagasiner
annuellement les eaux de pluie, toujours si abondantes dans

ce pays.
» Il va sans dire que là, comme ailleurs, l'enseignement des

anciens est complètement stérile pour les nouveaux venus.

» En somme, sur la partie moyenne de ce golfe, l'es ruines

romaines ne rappelaient de véritables centres de population

qu'à Tagouraït et à Bou-Ismaïl, où l'existence exceptionnelle

de très-abondantes fontaines a attiré, à bien des siècles de dis-

lance, les colons romains et les nôtres. »

A. BIÎRBRUGGER.

AMMI-MOUSSA.-- On lit dans le journal Yintermédiaire, du

25 juillet dernier, n° 62 :

« J'envoie à VIntermédiaire la primeur d'une inscription

récemment découverte en faisant des fouilles pour le poste

d'Ammi-Moussa, province d'Oran, subdivision de Mostaganem :

IN HIS PRiEDIIS M. AYRELI

VAS. EFANIS VP. CASTRAMSE

NE CvII YSQUK. CoMM. INM. LABORIBVS

SVIS FILIS NEPOTIBYSQVE SVIS

ABITvRIS PERFEGIT CoEPIANONAS

« Je recommande particulièrement la seconde-'ligne à la sa-

gacité des épigraphislcs.
-
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« Je dois celte inscription à l'obligeance du colonel Lecomlé,
du Prytanée impérial militaire de la Flèche.

« E.-T. BLAISOIS.»

Note de la Rédaction. — Nous ferons remarquer, d'abord '

que VIntermédiaire n'aura pas eu la primeur de cette inscrip-
tion ; car nous l'avons publiée il y a déjà trois ans dans cette

Revue, d'après une copie adressée par M. Macet, commandant

supérieur du cercle d'Ammi-Moussa, qui annonçait qu'on ve-
vait de la trouver en faisant des fouilles pour la reconstruction
du fort d'Ammi-Moussa.

Voici celle copie telle qu'elle a paru dans le numéro de

juillet 1863 de la Revue Africaine, p. 311 du 7e volume:

IN HIS PRAE DUS M. AYREL1

VAS. E. FANIS. YP CASTRAM SE

NEC. IIVSQYE CoMMDYM LABoRIBYS

SVIS FILB NEPOTIBYSQYE SVIS

ABIE. RIS PERFECIT CoEPTAN. NAS

On voit que notre copie de 1863 diffère sur quelques points
de celle de M. Blaisois. Malheureusement, nous n'avons jamais

reçu l'estampage qu'on nous avait proposé de cette épigraphe et

qui eût été un précieux moyen de contrôle; il nous est donc

impossible, avec les deux transcriptions divergentes que nous

avons sous les yeux, el qui toutes deux paraissent inexactes,
d'établir un texte satisfaisant.

Aussi, nous ne pouvons que répéter ce que nous disions il

y a trois ans: savoir, que c'est une épigraphe relative à un

camp romain édifié sur le domaine d'un certains Marcus Aure-

lius Pour nous, the rest is silence ! comme dit Hamlet.

Ammi-Moussa, où l'épigraphe qui nous occupe a été décou-

verte, s'appelle aussi le Khamis (marché du jeudi) des Béni

Ourar'. Ce centre commença, en 1840, par être un petit fort, un

des postes-magasins de la ligne parallèle au littoral, établie au

temps de la guerre pour rendre nos colonnes actives aussi mo-

biles que possible. La paix l'a transformé, comme la plupart de

ses analogues: c'est, aujourd'hui, le chef-lieu d'un cercle, et

des colons sont venus s'installer dans les anciens et beaux jar-
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dins que l'on doit à la première garnison; on y trouve, outre

son marché arabe du jeudi, des auberges et même des bains

maures.

A. B.

DES CHRÉTIENTÉSMAROCAINES.— M. l'abbé Léon Godard, de

bien regrettable mémoire, qui a traité le sujet indiqué par
le litre ci-dessus, dans une série d'articles publiés par la Revue

Africaine (Les évoques du Maroc, tomes 2e et 3e), il y a déjà

plusieurs années, commençait ainsi son deuxième article (II,

p. 242) :
« A partir du 13e siècle, le Mogreb reçoit des missionnaires

et des évoques directement envoyés de Rome. Mises ainsi en

relation avec le Saint Siège, les chrétientés africaines de cette

région sortent de l'obscurité profonde à laquelle un isolement

forcé les condamnait.
« Dès la fin du 12u siècle, Jean l'Anglais et Guillaume

l'Écossais, disciples de Saint Jean de Matha, étaient allés au

Maroc où ils avaient présenté à Mohammed en-Nacer une lettre

d'Innocent III. Ce jeune almohade accueillit très-bien les en-

voyés du pape et favorisa leur mission pour la rédemption
des captifs. »

La citation qu'on vient de lire ne fait pas remonter plus
haut qu'au pontifical d'Innocent III les tentalives du Saint

Siège pour se mettre en rapport, avec les chrétientés barba-

resques ; nous allons produire un document qui semble établir

que ces tentatives remontent, au moins comme pensée, au

pontificat de Célestin III qui fut pape entre les années 1191

et 1193, tandis qu'Innocent III, son successeur, l'a été de

1193 à 1217.

Ce document fait partie d'un in-folio appartenant à la bi-

bliothèque du Secrétariat Général du Gouvernement (n° 1686) et

qui est rempli de pièces diverses relatives à l'histoire d'Espagne,
dans ses rapports avec les musulmans de la péninsule ou de

l'Afrique. En voici le texte reproduit] exactement, et même

avec ses négligences orthographiques :
« Celestinus, Episcopus, servus servorum Dei, venerabili
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l'ralri, Tolelano archiepiscopo (1), salutem et aposlolFeam be-
nedictionem. Inler cetera, que libi ex debito pontificalis oTicii

promovenda sollerter incumbunt, ea precipuum locum- dirios-

cuntur habere que ad arliculos fidei pertinent et tam ad dé-

çus quam ad decorem ecclesie calholice spectare minime du-

bitanlur. Cum itaque pelitio nobis ex parte chrislianorum

qui in quibusdam civitatibus sarracenorum H'spanie habitant*

valde honesta et posibilis sit porrecta, fraternitati tue, presen-
tium auloritate, mandamus, qualinus aliquem presbiterum,
latina et arabica lingua inslruclum, bone opinionis et littéra-

ture virum invenias, cui, dum modo securè ire valeal et
redire auctoritale noslra et tua in mandatis diligenter injungas
ut Marrochio, Hispalin et alias sarracenorum civitales in qui-
bus christiani degunt, in nomme Christi fiducialiter adeat èl

ubi eos in fide nostra et sacramenlis Ecclesie fortes ac firmos

invenerit fraterna benignitate conforlare et confirmare laborel.

Yerumtamen in quibus eos minus suficientes vel aliqua supers-
titione deceplos invenerit studiose instruat et informet con-
suetudines pravas et fidei catholice inimicas e medio removens
et bonas alque sancte Ecclesie constitutis arnicas cum omni

vigilantia et, sollicitudine introducens neque enim illi qui
ad mixlum habent populum tenebrarum evadere aliquatenus

possunt. Quin secundum verbum inler gentes commixti opé-
ra eorum addiscant et eis forte in scandalum convertatur.

« Datum Rome apud Sanctum Petrum nonas Junii, ponlifi-
calus noslri, anno secundo (2). »

On aura remarqué que la pétition dont parle le Saint Père,
et qui motive son intervention, est l'oeuvre des chrétiens qui

i

(1) Don Martin Lopez de Pisuerga.

(2) Au-dessous de la lettre pontificale, on lit cette note en espagnol :
« parchemin long d'une quarla moins un doigt, large de huit doigts.
Du côté gauche et attaché par un cordon de chanvre pend un sceau en
plomli, sur un côté duquel sont les visages de Saint Paul et de Saint
Pierre, avec une croix et leurs 'noms (ainsi abrégés) : S. PA..., S PU.
De l'autre côté on lit :

GELE

STINVS

PP III
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'habitent, certaines villes sarrasines d'Espagne (.... .ex parte
clirislianorum qui in quibusdam civitatibus sarracenorum His-

panie habitant.....) et qu'il n'est nullement question du Maroc

ni d'aucune autre contrée barbaresque, dans cet exposé des

motifs. Cependant, un peu plus loin, Célestin III dit à l'ar-

chevêque d'envoyer un prêtre latiniste, arabisant, à Maroc, à

Hispalin et autres villes sarrasines où il y a des chrétientés
/. .Marrochio, Hispalin et alios sarracenorum civitales in quibus
christiani degunt...)

Nous ne trouvons dans la péninsule ibérique aucune ville
du nom de Marrochium, et il nous semble évident que c'est
bien de Maroc ou du Maroc que Célestin III a entendu parler
ici. En tous cas, nous avons voulu seulement signaler le fait,
laissant le soin de l'expliquer aux personnes qui s'appliquent
spécialement, à l'étude de l'histoire ecclésiastique.

A. BERBRUGGER.

AÏN Bou MERZOUG.— Dans un article sur la question des
eaux à Conslanline, le journal YIndépendant, de cette ville,
rappelle que la riche source d'Aïn Bou Merzoug, autrefois

aménagée par les Romains et amenée par eux jusqu'à Gons-

tantine, au moyen des belles constructions hydrauliques dont
il reste encore des vestiges importants, a un débit moyen de

neuf cents litres à la seconde, débit qui dans les années excep-
tionnellement sèches ne descend pas au-dessous de quatre
cent cinquante litres. Cette feuille ajoute que par sa tempéra-
ture de 23 degrés et demi, elle est légèrement thermale et que

l'analyse de ses eaux ne les classe point parmi celles que l'on
considère comme très-propres à une bonne alimentation.

Nous regrettons de ne pas connaître cette analyse qui nous

aurait fait savoir si les matières qui altèrent la qualité de ces

eaux, au point de vue dont il s'agit, sont de nature à se déposer
dans un parcours d'une certaine étendue ; car alors nous aurions

fait remarquer que le système de conduite d'eau adopté par
les Romains, dans les branches extrêmes de distribution, favo-
risait beaucoup le dépôt des substances hétérogènes.

C'était, en effet, une série de pots à goulots, ouverts par
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les deux bouts, s'emboîtant les uns dans les autres; d'où il résul-

tait que la ligne d'écoulement, plus élevée que dans les tuyaux

continus, se confondait avec l'axe de ces vases. On conçoit

qu'alors, il se faisait une série de dépôts d'un vase à l'autre,

la ligne de fond étant notablement au-dessous de celle d'écoule-

ment.

PALAIS DESCÉSARS.— On sait que l'Empereur des Français

a fait l'acquisition des Jardins Farnèse, créés jadis par le pape
Paul III, el sous lesquels sont les restes du palais des Césars,

dans le but de les rendre, par des fouilles intelligentes, à

l'admiration des hommes et à la critique de l'histoire. S. M. dé-

signa pour l'exécution du programme des travaux qu'elle avait

conçu, le chevalier Pietro Rosa, modeste et savant archéologue
romain.

Les fouilles, commencées vers la fin de 1861, avaient ce

but, que le directeur des travaux a indiqué lui-même dans

une notice récemment publiée.
• « Découvrir et mettre en lumière pour l'avantage de la

science, tout ce qui reste en cet endroit, soit de la plus
ancienne époque de la ville éternelle, qui considéra toujours
le Palatin comme son berceau, soit des temps plus récents de

la République et de l'Empire, qui en couvrit la surface presque
toute entière de ses magnifiques édifices. »

Les découvertes faites par M. le chevalier Pietro Rosa dans

l'exécution de ce programme, se rapportent à trois objets

distincts, savoir : configuration primitive du sol palatin ; cons-

tructions publiques ou privées afférentes à l'époque des Césars,

el les monuments d'une époque plus ancienne qui en formaient

les substructions et qu'elles avaient respectés.
Nous empruntons ces détails à un article que M. J. Amigues

vient de publier dans le Moniteur universel (24 août), article

qui sera complété par d'autres que nous analyserons également

pour tenir nos lecteurs au courant des résultats des fouilles

de M. le chevalier Pietro Rosa.

P. S. Le numéro du 25 août du Moniteur universel, que nous
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recevons à l'instant, contient la suite du travail de M. Amigues,
avec le plan du palais des Césars. :

NECROLOGIE.

MORT DU BARON DE DECKEN.

Des correspondances de la Réunion nous apportent la nouvelle

de la mort du baron de Decken, assassiné à Berdera au mo-
ment où il entreprenait l'expédition scientifique qu'il avait

l'intention de faire dans l'intérieur de l'Afrique.
Nous publions, sous toutes réserves, les détails qui nous sont

transmis à ce sujet.
Parti de Zanzibar le 15 juin 1865, à bord de son yacht, le

Welf, le baron de Decken arriva, le 10 septembre, à Berdera,

après avoir perdu sa chaloupe à vapeur à l'embouchure du

Dj-ub, dont l'entrée est très-difficile à cette époque de l'année.
Le sultan de cette ville alla au-devant de lui, ôta son turban

et le jeta à ses pieds, ce qui est la plus grande marque de

distinction que les Soumalis puissent donner, el l'accueillit

parfaitement.
Mais bientôt, sur le bruit qu'un autre vapeur remontait le

Djub,. ces bonnes dispositions se changèrent en défiance et eh

sourde hostilité.

M. de Decken, supposant que le navire signalé portait l'ex-

pédition de M. Livingston, célèbre voyageur anglais, et poussé

par une noble émulation, donna l'ordre du départ, malgré les

avertissements du sultan, qui disait le Djub fermé par des ca-

taractes, à quelques milles au-dessus de la ville. Effectivement,
arrivé à une certaine distance, le navire échoua sur des rochers.
On débarqua immédiatement les hommes et les vivres, et l'on

établit un campement sur la rive du fleuve.

Le baron partit en embarcation pour aller chercher des se-

cours avec le médecin de l'expédition et l'interprète Soumali.


