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CHRONIQUE.

AUZIA.
(-''

Âumalë, le 20 niai 1867.
11 y a dix-huit mois à peu près, en creusant une'fôsse dans

la maison TUffière, rue des Chasseurs, on trouva, à 1 mètre

50 cent, de profondeur, environ, divers objets antiques. Je vous
envoie ci-joint le dessin de la plupart d'entre eux.

Le n° î, est un marteau ressemblant absolument à nn marteau
de maçon de notre époque* ce qui montre que lesoutils usuels

acquirent bien vite la forme la plus commode à la main de

l'ouvrier.

N° 2. Soc de charrue ressemblant également beaucoup à celui

employé aujourd'hui par les indigènes; lés parties latérales
relevées ont des dimentions plus considérables cependant. Les
cultures antiques de notre contrée ne devaient donc être guère
plus perfectionnées que celles des Arabes actuels. ''',*

N68 3 et 6. Morceaux de fer de forme prismatique, auxquels
on né peut assigner aucun usagé particulier.

N06 4 et 8. Débris dé SOCSNsemblables à celui portant lé
n» 2,

N*» 5, 9 et 10. Coins ronds et carrés ; lés carrés pouvaient
servir à fendre le bois.

N° 7, Fer de lance bien conservé; ce fer était emmanché ;
la douille porte à son intérieur des débris du bois conservé par
les sels de' fer.

N° 11. Débris d-urie arme d'une autre forme que la précédente,
sans doute Un javelot, là douille' présenté' également dés traces
de bois.

On déterra également une pierre taillée dé formé hexagonale
et à côté, où même encore placée dessus, dit-on, une masse de

1er, qui: devait être une enelumé ; plus quelques autres menus

objets, entre autres, un petit vase de terré, cylindro^conique,
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-ayant pu servir de creuset et les débris d'une grande jarre ou

pôl en terre à anse.

A la profondeur où se trouvaient ces débris, une ligne char-

bonneuse tranchant sur la couleur des couches inférieures et

supérieures, et s'èlendanl tout autour de la fosse, dessinait le

sol de l'ancien établissement. .......

De tout ce qui précède on peut conclure que le hasard venait

de mettre au jour les vestiges d'une forge antique, dont le

propriétaire s'occupait surtout de la fabrication ou du raccom-

modage des ustensiles aratoires et des armes. Mais comment se

fait-il que des outils de fer, objets si précieux pour tous les

peuples primitifs, soient restés si longtemps ensevelis? Comment

a été détruite la maison du forgeron? Si Auzia fut perdue par les

Romains à la suite d'une révolte indigène, comme on le pense

généralement, que la ville ait été prise d'assaut ou évacuée par
ses habitants dans l'impossibilité de la défendre, on ne s'expli-

que pas que dans le premier cas, les vainqueurs n'aient pas
recueilli des objets aussi utiles pour eux que des armes el des

outils, et dans le second, que ces objets n'aient pas élé emportés

par leur propriétaire.

L'hypothèse d'un tremblement de terre, renversant Auzia de

fond en comble, rend seul compte de l'abandon de la,forge

remplie d'ustensiles, et quoique celle hypothèse soilpeu rassu-

rante, elle paraît d'autant plus probable qu'il ne se passe guère
d'années encore aujourd'hui, sans que nous sentions le sol

frémir sous nos pieds.
Du reste, dans le dernier numéro de la Revue, en constatant

la fréquence des dédicaces à Saturne, trouvées à Auzia, M. Ber-

brugger présumait que ces inscriptions votâtes pouvaient avoir

eu pour but de conjurer les convulsions souterraines.

.On a démoli dernièrement les vieux bâtiments élevés les

premiers à Aumale et dans lesquels avaient élé construits les

fours de l'Administration. Ces bâtiments avaient été faits en

partie avec les débris de l'ancien fort très-composé lui-même d*

matériaux romains.
Dans le mur même a été trouvée l'inscription suivante ; je ne

suis pas certain qu'elle ait été déjà publiée.
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IVLIA'E

AVC

MATRI

CAS R

RYM

AYZI (1)

L'inscription est parfaitement conservée, gravée nettement en

lettres un peu irrégulières, ayant 0 met. 10 cent, de haut ; elle

est entourée d'un cadre à moulures très-simples. La hauteur de

la pierre est de 0 m. 92 c, sa largeur de 0 m. 53 c. ; c'est

un calcaire compact. On peut, je crois, rétablir le texte ainsi :

Julise Auguste, malri caslrorum Auzise, et traduire: à Julia

Augus'la, mère des camps d'Auzia.

T'ourquoi camps est-il au pluriel? "Voulait-on parler en même

temps d'Auzia et du castrum Auziense, dont les ruines se voient

à Aïoun Bessem, chez les Arib?

A quelle impératrice se rapportent les noms de Julia Au-

gusta?
En déblayant et nivelant la place de l'église, après les démo-

litions dont nous venons de parler, on a mis au jour dé nom-

breuses pierres taillées, provenant de bâtiments antiques ; près,

de T'écolé des filles, on a déterré un mortier en pierre, avec

oreilles percées de trous pour pouvoir le manoeuvrer; sa hauteur

est de 0 m. 70 c, son diamètre à la parlie supérieure est

de 0 mèlr. 65 cent. Les ustensiles antiques de même nature et-

d'aussi grandes dimenlions ne sont pas rares. A quoi pouvaient-.
ils servir ? J'en ai vu quelquefois employés par les Arabes et les

nègres à piler du café. Telle n'était certainement pas leur desti-

nation autrefois. Cependant, on ne peut admettre que le pilage
fût employé pour faire la farine ou l'huile. Outre que ce moyen
eût été excessivement peu expéditif, les moulins antiques
retrouvés en grand nombre ne laissent aucun doute à ce sujet.
"Peut-être y écrasait-on .les matériaux propres à faire les ciments

(!) V. n»>5 et 6 de Gaussa.de,. p. 59 ;, et Shaw, 83; et n" 3,558 et 3,560-
de L. R. p. 425, .d'après de Caussade. — V. Roi\ Afric., T. 7, p. 40, etc.

et T. 10, p. 129. (N- 565.
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si employés dans les constructions romaines. C'eût élé là cepen-
dant un mode de fabrication bien primitif. Ces énormes mortiers
servaient-ils tout simplement aux droguistes pour réduire en

poudre les matières médicamenteuses el tinctoriales ; leur pro-
fondeur les aurait rendus en ce cas bien incommodes. La lon-

gueur du pilon devait êtrp considérable et conséquemment
l'outil bien fatiguant à manier pour un seul homme. Étaient-ce

bien des mortiers? Ge mot vient naturellement à la bouche en

examinant ces sortes d'auges à cavité unique. Je laisse à de plus
habiles à résoudre la question.

En creusant pour établir la rue formant le côté Nord de la

place, on est tombé sur une grande quantité de pierres de taille

encore en ligne. Les unes sont taillées en soubassements dont

les figures 12 et 13 donnent le profil ; leur hauteur est de

0 m. 43 c, leur longueur varie entre 0 m. 60 c. et 1 mètre

50 cent. ; d'autres sont des bases de colonnes dont la figure 14

donne le dessin au trait; elles ont 0 m. 52 c. de hauteur et

0 m. 50 c. el 0 m. 61 c. de diamètre à la partie supérieure.

Quelques-unes de ces bases sont entaillées latéralement, sans

doute afin de pouvoir y ajuster les pierres voisines ou y sceller

les colonnes.

En arrière de la ligne tracée par les pierres taillées, et contre

le mur de la maison Champromi.s, qui repose en partie sur

l'ouvrage, la pioche a mis au jour de nombreux fragments d'une

mosaïque assez grossière. Les cubes ont 0 met. 015 mil. carrés,

environ, el reposent sur un solide béton. Ils ont les couleurs

blanche, jaune, bleu foncé et rouge brique et dessinent des

enroulements dont quelques-uns se terminent en têtes de flèches,

selon la figure 15:

Sur une grosse pierre taillée trouvée avec les basesde colonnes,

était grossièrement gravé en relief un profil humain plus grand

que nature. Je ne puis vous en envoyer un croquis car la pierre
a disparu, la figure était imberbe, le nez proéminent ; il nly
avait aucune trace de cou ni de buste, el le tout avait été évi-

demment tracé par un artiste bien inexpérimenté.
On m'a dit que les soldats employés aux fouilles y avaient

recueilli quelques médailles.
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3Lesanciens habitants d'Aumale se rappellent qu'à l'endroit

où viennent d'être Mies ces découvertes, pn avait rencontré,,
lors de l'occupation du pays, des ruines provenant évidemment

d'un bâtiment assez vaste et d'une construction assezélégante,
entre autres, de nonibreux morceaux de colonnes dont quelques-
uns se trouvent encore devant les bureaux dû Génie militaire.

Cependant ces colonnes paraissent un peu grêles pour avoir

pu s'adapter aux fortes bases déterrées ces jours derniers.

De tout cela on peut conclure qu'à l'endroit actuellement

appelé place de l'église, c'est-à-dire, au centre même de la ville

moderne s'élevait un monument assez considérable, peut-être
le plus considérable de l'ancienne cité, temple ou demeure duc

principal personnage officiel.

La façade regardait direclement le Sud. ~

GUSTAVEMERCIER.

Remarques de la rédaction. — Nous adopterions volontiers

l'hypothèse de M. Mercier, qui attribue la destruction de l'anti-

que Auzia à un tremblement de terre, si le fait sur lequel il

s'appuie avait un caractère général, au lieu d'être isolé et par

conséquent exceptionnel.
Nous concevons bien, par exemple, que l'étude des raines

de Tanaramusa Castra, auprès de Mpuzaïaville, ait suggéré l.a>

pensée que ce centre avait pu être renversé par une commo-

tion terrestre, .puisque, sur tous les points de rétablissement,
on trouvait, et en grande quantité, des objets que leurs pro-

priétaires n'auraient certes pas laissés derrière eux, en fuyant
devant un ennemi ordinaire et que dans tous les cas, cet en-

nemi n'aurait pas négligé de recueillir si on les lui avait

abandonnés.

Nous croyons donc que, jusqu'ici, il n'y a pas lieu de- rem-

placer l'hypothèse qui rattache la destruction d'Auzia à la grande

révolte berbère de la fin du 3s siècle..

L'inscription communiquée par notre honorable correspon-

dant est un exemple remarquable des vicissitudes que peuvent,
subir les monuments epigraphiques, vicissitudes qui sont parfois
si nombreuses et si étranges qu'un-'document-,déjà connu-et
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publié, reparaît toul-à-coup comme une découverte nouvelle,

l'identité n'étant pas toujours facile à constater, à cause des

variantes de lecture des divers copistes.
Celle dont il s'agit ici, rétablie dans son intégrité est ainsi

conçue, si nous nous en rapportons à nos copies les plus
anciennes :

IYLIAE

AYG

MATRI

CASTRO

RYM l

AVZI

ENSES

« A Julia (Domna) Auguste, mère des camps, les Auzion-

siens ».

Rappelons qu'au mois de novembre dernier, M. Mariande,

capitaine adjoint à la direction provinciale des affaires arabes

et chef du bureau arabe d'Aumale, a copié, sur la promenade
des platanes, près de l'entrée du jardin public, l'épigraphe sui-

vante qui provient de la démolition du Bordj et qui paraît
être la précédente, plus complète que la copie de M. Mercier

à la fin où il y a l'amorce de la finale ENSES, tandis qu'elle l'est

moins au commencement où il manque évidemment le mot

1YLIAE. Car si, dans une dédicace on n'exprime pas toujours
le nom de celui qui l'a faite on n'omet jamais le nom de celui

à qui elle est faite.

AVG

MATRI

CASTRO!!

AYZI

E....

En effet, la moulure figurée par le copiste, en haut et sur

les côtés de celte épigraphe indique que,/selon lui, il ne manque
rien à ses parties supérieure et latérales. En bas, au contraire,
il indique une cassure et ne donne que l'amorce de la première
lettre, probablement un E.

Sans nous- arrêter ici à rechercher sj ces deux copies
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appartiennent à la même inscription, —recherche impossible
d'ailleurs sans avoir lès monuments sous les yeux ou tout au

moins un estampage, — disons quelques mots des vicissitudes

certaines ou probables de ce document épigraphique.
Les mômes nécessités politiques et militaires qui détermi-

nèrent les Romains à foncier la colonie d'Auzia, et qui nous

ont décidé à élever le posle d'Aumale sur ses ruines, avaient

amené les Turcs à bâtir un bord) ou forteresse, sur le même

point, le bord) ou Sour el-R'ozlan ou Fort des Gazelles.

Ce bordj a été édifié avec les pierres de l'ancien établisse-

ment romain, pierres parmi lesquelles un bon nombre por-
taient des inscriptions.

La Casba turque, ainsi qu'on la nommait encore, n'était- pas
utilisée lorsque nous la visitâmes pour la première fois, il y
a vingt ans, époque où nous y avons copié sept inscriptions

principales.
Plus lard, elle s'est trouvée englobée dans l'établissement des

soeurs, el les épigraphes de la face Sud, les plus nombreuses

et les mieux conservées, devinrent invisibles. Une démolition

récente les a remises en lumière, mais non toutes, à en juger

par le silence de notre correspondant.
Il serait donc fort à désirer qu'il voulût fcien constater si

les suivantes, qui étaient aussi dans les murailles du bordj en

1848, ont été recueillies lors de sa démolition cl où elles son!

actuellement :

1° Juliac Àuguslae, Malri Caesarum cl Caslrorum. ... (à la

face Sud).
2» ..Gargilio Q. f. Q. Martialis, Eq. R., etc. (Ibidem).
3° ... oi III cos. procos... etc. (à l'intérieur).
4° ... ton in i....

pronepoli, divi Trajani Parthici, etc. (ibidem).
5° ... M. Summus L. Com., etc. (ibid.)
6" .. vi Malri iliiiss... etc. (idid.)
7° D. M. S. D. M. S.

Ynertu Julius.

s felia V, a, etc. ninus, etc. (ibid.)
A. BEIUmUGGEH.
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Questions el réponses. — Qn nous adresse les questions
suivantes :

1° Pourquoi, après avoir annoncé dans la Revue africaine
que vous ramèneriez à l'unité les innombrables systèmes de
transcription des mois arabes de vos correspondants, n'avez-vous
pas persisté dans cette bonne résolution el laissez-vous s'éle-
ver sous vos yeux une Babel cacographique capable de rebuter
les plus intrépides en fait, de lecture des mots de la langue
indigène? Pourquoi .permettre, par exemple, qu'une même
plume écrive dans un même article J-~^, chevaux, tantôt
khel, khcil, pu khil et khail ?

«' Pourquoi laisser dénaturer par les transcriptions les plus-
baroques des expressions indigènes connues et usitées en fran-
çais depuis des siècles et inscrites même dans nos diction-
naires, telles que Cadi, Caïd, etc..

« Il ne manque plus à ces messieurs que d'écrire el-Djesaèr,
au lieu d''Alger, sous prétexte de couleur locale.

« 0 affectation d'Orientalisme, quelles transcriptions barbares
lu as engendrées et tu engendres tous les jours! »

2° Pourquoi ne pas appliquer à tous les articles l'utile système
des notes de la rédaction ? La plupart de vos correspondants
travaillent dans l'inférieur du pays, loin des grands centres
et sans livres. Us ne peuvent pas se formaliser si des collè-
gues mieux placés qu'eux, sous ce rapport, redressent quelques
inexactitudes du comblent certaines lacunes. Yotre oeuvre est
avant tout collective et c'est ce qui l'ail son mérite. Je suis
fâché de voir que vous paraissiez l'oublier !

« Réponse, s'il vous plaît, par la voie du journal, car cela
n'intéresse pas ^ue moi. »

A ce qui précède, la Rédaction répond qu'après s'être im-
posé un travail long et rebutant, par amour de l'unité de
transcription el de l'exactitude des faits, elle s'est aperçue
qu'elle blessait les susceptibilités de quelques honorables cor-
respondants qui tiennent à leur manière de représenter les
mots arabes el qui ne veulent pas être complétés ni rectifiés.
On a même été jusqu'à-nous dire que la crainte de'ces re-
dressements, quoique faits pourtant avec tous les ménagements
imaginables, empêchait plusieurs travailleurs éminenls de nous
communiquer des articles intéressants et utiles. Dès lors, nous
avons dû nous abstenir de toucher en quoi que ce fût aux
oeuvres dé ceux en qui nous avions reconnu celle double
susceptibilité.

Nous l'avons beaucoup regretté, pareeque nous avions re-

gardé aussi notre publication comme un'champ d'enseignement
mutuel, quelque chose d'analogue à l'Intermédiaire, ce journal
où chacun à son tour expose, propose, questionne, répond,
complète et. redresse sans prétention ni irritabilité; de sorte

qu'après avoir passé par tous ces contrôles les qu'estions se
trouvent parfaitement,élucidées.

.
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On sait maintenant pourquoi nous avons dû abandonner

partiellement ,ce programme et l'on voudra bien dégager noire

responsabilité, partout où notre intervention n'a pu se produire.
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PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES DE LA LANGUE ARABE

PAR M. BllESNIEU,

Professeur à la chaire publique .d'Alger.

1 vol. in-18 anglais, chez Bastide, libraire-éditeur.

L'espèce de défaveur qui pèse sur l'étude de la langue arabe,
si utile .pourtant, je dirai même, si nécessaire en Algérie, au

point de vue de l'administration el des relations commerciales,

s'explique par le manque de livres élémentaires.

Toutefois une multitude d'ouvrages ont été publiés, par le

secours desquels la littérature ancienne et moderne des Arabes

devient accessible à beaucoup de jeunes gens, que la rareté

des manuscrits et la difficulté de se les procurer auraient dé-

tournés de celle carrière. Parmi les orientalistes qui ont pris

part à ce mouvement, le savant professeur d'Alger a conquis
un rang distingué. Son Cours pratique et théorique de langue

arabe, qui a été honoré d'une souscription du Ministre dé la

Guerre, en 1855, se distingue des autres grammaires., non seu-

lement par la nouveauté du plan, mais :encore par l'esprit

méthodique avec lequel sont traitées les parties essentielles,
telles que l'emploi des formes temporelles des verbes el les di-

vers usages des particules. Ce travail éminemment systématique
étonne au premier coup d'oeil : mais peu à peu on s'habituo
à le lire, et l'enchaînement rigoureux des règles-qui y sont

exposées, en facilite l'intelligence.:

( Le Cours pratique et théorique est généralement préféré par
les étudiants européens à la Djaroumiya, espèce de rudiment


