
CHRONIQUE

— Dans la séance du mois de mai dernier, il a été,donné lec-

ture à la Société historique algérienne, de la lettre suivante,
adressée au Président, par M. le Recteur de l'Académie :• .

Alger, le 8 avril 1870.

CONCOURS ACADÉMIQUE DE 1870.

Monsieur le Présidant,

Une circulaire de M. le Ministre de l'Instruction publique en

date du 31 mars dernier,.me rappelle qu'aux termes de l'art. 1er

de l'arrêté ministériel du 31 mars 1S69, le prix annuel de

1000 fr. institué dans chaque ressort académique de l'empire par
le décret, du 30 mars de la même année, devra être décerné, en

1870, à un ouvrage ou mémoire sur quelque point d'archéologie
intéressant les départements compris dans le ressort.

J'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le Président, de vouloir

bien faire désigner par la Société historique algérienne, deux dé-

légués spécialement versés dans les connaissances archéologiques,

pour faire partie du. jury qui sera chargé de décerner le prix.
Le terme du 31 juillet, fixé, l'année dernière, pour la remise

au chef-lieu académique, des ouvrages présentés au concours,

ayant paru trop rapproché de l'époque habituelle des vacances,
M. le Ministre a décidé que ce terme serait fixé au 31 mai pour
l'année 1870. '

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considéra-

ration très-distinguée.
Le Recteur de VAcadémie,

DELACROIX.
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Les membres délégués pour représenter la Société dans le jury
institué pour le concours académique de 1870, sont MM. Ticlor

Berard et Cherbonneau.

Son Exe. M. le Ministre des Lettres, Sciences et Beaux-Arts a

daigné adresser au Président, la lettre suivante :

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous informer que, par arrêté du 6 août 1870,

j'ai attribué une allocation de quatre cents francs à la Société

historique algérienne. J'ai été heureux d'encourager ainsi les tra-

vaux de cette compagnie et de lui donner un nouveau témoi-

gnage de mon intérêt.

Cette somme sera ordonnancée au nom de la personne que
vous m'indiquerez et payée à la caisse du payeur du département
d'Alger.

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considéra-

tion très-distinguée.

Le Ministre des Lettres, Sciences et Beaux-Arts,
MAURICERICHARD.

Paris, 9 août 1870.

Bône, le 2 avril 1870.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

J'ai l'honneur de vous envoyer pour la Revue africaine les

vingt nouvelles épitaphes numidiques qui proviennent de mes
dernières fouilles à Kifan ben Feredj, à 10 lieues au sud-est de
Bône.

Parmi les épitaphes trouvées en ce même lieu par M. Reboud
se trouve, comme vous savez, une bilingue qui porte en numi-

dique Naktut fils delmir.... etc. Ma nouvelleépilaphe (n° 4) se
lit :



447

Masit-Kadaz fils de Naklut.

C'est donc le (ils du précédent.

Mais une autre épitaphe bilingue de M. Reboud (toujours du

même cimetière) donne :

Kadaz fils de Masit etc.

Ces trois épitaphes nous font donc connaître une suite de quatre

personnages en filiation directe :

Imir

Naklut fils de Imir,
Masit-Kadaz fils de Naklut,
Kadaz fils de Masit.

Je ferai quelques remarques au sujet de ces noms :

1° La partie latine de l'épilapbe de Naklut porte Saklut, je ne

sais pourquoi.

2°|La partie latine de l'épitaphe de Kadaz, fils de Masit, porte
Casresis ; Cas représente sans doute Kadaz.

3° Le nom Naklut semble le même que le nom Nekhlset du

fondateur (d'origine inconnue) de la xxe dynastie égyptienne

(1288 av. J.-C.)
On savait déjà que laXXVIM66Ô av. J.-C.):dynastie commen-

çant à Psammétik était de race lamchou de Libye, mais-déjà an-

térieurement les familles régnantes d'Egypte s'unissaient volon-

tiers, aux belles filles blondes et roses de cette race. En effet, si

la xxc dynastie commence par un Nekhtsef, la xixe finit par une

Touzer, etTouzer est le nom donné aune oasis des bords du lac

Triton, c'est-à-dire du pays des Maxyei (Mascbouachs) du- temps
d'Hérodote. De plus, vers la fin de la xvme dynastie, la mère

d'AméonophYI est signalée comme étant une fille des familles

étrangères établies dans le Delta, que le roi avait épousée pour sa.

beauté; elle était blonde, avait les yeux bleus et le teint rose.

Elle s'appelait Taïa. Or nous avons dans la subdivision de Bône

le: Djebel 'Ma, près de R.oknia aux 3000 dolmens. Ainsi,, non-

seulement les familles, royales des Numides (au mas initial câ-rac^

téristique), mais plusieurs dynasties égyptiennes étaient delà race

des blonds^ du Nord de la Gaule et des bords de te Baltique. Dans
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mes vingt nouvelles inscriptions, les 8 numéros 2, 3, 7, 13, 15;

16, 17, 18 portent l'expression baz-es qui veut dire tombeau de

lui. Ce mot baz qu'on n'avait pas trouvé dans les dictionnaires

berbères (si incomplets) que l'on possède, se retrouve évidem-

ment dans le mot Bazina qui dans l'Aurès désigne des tombeaux

composés de petits tumuli en pierres. En effet baz donne pour

pluriel régulier en berbère : Bazen d'où Bazinâ. Il y a dans l'oued

Zenati un lieu nommé Ksar-Bazas ; près de ces ruines sont des

tombeaux avec Kromlechs.

Il y a une légende où l'on fait de Bazas un personnage sur-

naturel.

Les huit épitaphes se lisent :

N° 2 — Baz-es Mas

3 — Baz-es Babar

7 — Baz-es Tammekan

13 — Baz-es Tizab

15 — Baz-es Redar't

16 — Baz-es Sala

17 — Baz-es Soubar'

18 — Baz-es Barak.

G'ëst-à-dire tombeau de Mas..., tombeau de Babar, tombeau

de Tammekan..., etc.

•Je pense que les trois barres horizontales sont an final contrai-

rement à M. Judas qui y voit deux lettres E et N. Le nom Cadaz

qui se trouve dans l'inscription de M. Reboud, Kadaz fils de

Masit et dans mon numéro 4 comme qualificatif ou surnom. Ma-

£,it-Kadaz, rappelle le mot hébreu Kadesch, nom de la célèbre

ville du Liban et qui veut dire saint. Ce serait donc un nom

puisque la partie libyque de l'inscription de Lalla Maghnia que
vous avez eu la bonté de m'envoyer, se lit facilement et sans

aucune espèce de doute de haut en bas : Bighdor (pour Yictor),

fils de Masight, c'est-à-dire Yictor l'Amasight, le noble indigène.
Comme vous le voyez, Monsieur le Président, l'ethnographie

berbère entre dans une nouvelle phase grâce à des découvertes

dont vous apprécierez l'importance.
Ce fait de l'établissement d'une race blonde du nord de la
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Gaule et des bords de la Baltique dans tout le Nord de l'Afrique,
fait d'abord ignoré, puis timidement supposé pour expliquer l'o-

rigine des blonds qu'on trouve aujourd'hui dans celle contrée, ce
fait maintenant démontré historiquement par M. de Rouge et au-

tres traducteurs des monuments égyptiens, devient capital dans
la question ethnographique de la Berbêrie. La race des Masight,
des Maxyès d'Hérodote, des Maschouasch des annales égyptiennes,
est celle qui a conquis le nord de l'Afrique sur les indigènes il

y a 3.300 à 3.500 ans. Or, dans tout le monde berbère, quand un

homme, soit Touareg dans l'est, soit, montagnard de l'Atlas dans

l'ouest, dit qu'il est Amasight, il ne fait que constater son anti- .

que parenté avec nous.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sen-
timents les plus distingués. L. FAIDUERBE.

INSCRIPTIONS ROMAINES, CHEZ LES BENI OUELBANE.

Nous devons à l'obligeance de M. le capitaine Sérizial, actuel-
lement commandant supérieur du cercle de Cherchel, la com-
munication de quelques notes et inscriptions recueillies par lui,
en 1857, dans une localité appelée El-Kharba mta Béni Ouel-
bane. Le nom seul est une indication pour les archéologues,

'
puisque le mot arabe kharba, plur. kkeroub signifie « édifice dé-

moli, masure, ce qui reste d'un bâtiment détruit. » La tribu des
Béni Ouelbane occupe un territoire que l'on traverse pour aller
de Conslantine à Collo. Les ruines explorées par M. Sérizial sont
situées sur l'Oued Meraba, petite rivière qui conserve son eau

pendant toute l'année. Nous reproduisons seulement les ins-

criptions dont les deux premières ont un caractère administratif,
et paraissent remonter à l'époque des Antonins. Quant aux scul-

ptures et bas-reliefs relevés dans les champs environnants, ils

reproduisent en partie des types connus.

YS. SEX. FIL. QYIR. CICERO. A ... ,

M. MAGISTERIl. AEDILIGIAE. . ;.,
X. IS III. MIL. FEC1T. IDEMQYE

Marbre blanc de lm56 de long sur 0m50 de hauteur et 0*48
Revue africaine, *4° année. HJ° 83. (SEPTEMBRE 1870). 29
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d'épaisseur. Les caractères de la première ligne ont 0IU10 d«r

hauteurs ; les autres mesurent 0ra08.

IMP. CAESARI

DIYI ANT0N1NI

PII FIL DIY1 HADRI

AN1 NEP DIVI TRAIA

NI PARTHICI PRONEP

DIYI NERVAE ABNEP

M AYREL10 ANTONI

NO ARMENIACO

WÎXC

avg pontif max TR1B

POT XY pii OST

1S

p r T p o

Beau marbre, beaux caractères, derrière un jardin de figuiers

de barbarie.

DM S pMrt c 1YS

BOMBIARO cEReA «S.V.A. .

GATAT. Y. TIF YII

H.S.E H

D M S D M S

M IYLIYS IYLIA. IA

L FIL C NVARIA

ÏYSTVS V. A

VIX A L. I

LXXXI H.S.EST
' .

H SE

D M S D M

CEC1LIA M. YITRV

EXTRTCRT (extricalà) VÏYS YlG

A VAi TOR; Y. A

LXI HSE X. LIX-HSE.



D M §
C STTTIYS

RYSTICVS
V.A.XXXXVII

H S E

D M S

QIYLIYS
SATVRN

Y.A-LXI

•D M S

IYLIA
P. SSIN

VIX. ANNIS

XXXV

H S E

A une heure et demie de la Kharba des Beni-Oelbane, en

marchant vers Tamalous, on rencontre une autre ruine ro-

maine, au point dit Medjaz-el-Ballout. C'est là que M. Sériziat

a remarqué des monuments mégalithiques.

LES INFORTUNES DU BIGAME.

Le livre dû cheikh Nefzaoui (1), d'où sont extraits cesvers spi-
rituels, n'a point d'analogue dans notre langue. C'est un traité

du plaisir charnel, qui a été*composé- au moyen-âge, sous le

règne d'un roi Hafsite, nommé Abd el-Aziz, et dont les conve-

nances ne permettent pas de donner l'analyse, tant le langage

y est libre jusqu'à l'obscénité. On s'étonne d'en trouver un si

grand nombre d'exemplaires chez les Musulmans de l'Algérie

qu'une dévotion, voisine du fanatisme, astreint à la lecture des

ouvrages religieux.

(1) L'exemplaire que je possède, m'a été offert, il y a quelques années,
par mon ami Cherbonneau.
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J'épousai, par excès d'ignorance, deux femmes.
Oli I quel sorl vous attend, infortunés bigames !
Je disais : enlre deux tes sens seront ravis ;
Tu seras un agneau qui tète deux brebis.

C'était bêlas ! un fol espoir,
Entre deux louves enragées
Comme un mouton, matin et soir,
Je suis en proie à leurs dents acbarnées.

A celle-ci, je donne cette nuit,
A celle-là, la huit suivante.
Et pendant loules deux, c'est la guerre incessante.
C'est un tourment qui jamais ne finit.

Si je contente la première,
La seconde éclate en fureur:
De Tune et de l'autre colère
Je ne puis éviter l'aigreur.

Sans avoir ni le coeur, ni les mains enclialnées,
Si tu veux vivre en liomnie beureux, .
Reste garçon, ou si tu ne le peux,

Prends une seule femme, elle vaut deux armées.

G. DUGAT.

En 1867, M.'Barnôond rapportait de Lambèse une plaque de

bronze taillée en queueld'aronde, sur laquelle étaient gravées
trois lignes disposées de la manière suivante :
1

FLXYST

I.EX.P.P.LE.ET

RECEDE
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M. Léon Renier a bien voulu nous offrir l'explication de celte

inscription qu'il rapporte au 5e siècle de notre ère. La,lecture

complète donne :

FLÂYII XYST

I. EXPRIMO PILO.LEGE ET

RECEDE

c'est-à-dire : « Ceci est la propriété de Flavius Xystus, ancien

primipile. Lis et retire-toi. »

La plaque de bronze en question mesure en longueur 0™25c

et en largeur 0rai3c. Les deux trous pratiqués à chacune des ex-

trémités, indiquent qu'elle était vissée sur la façade d'un lom.^ -

beau.

CONCOURS ACADÉMIQUE DE 1870.

Les ouvrages présentés au concours sont au nombre de cinq,
En voici la liste :

1° Mémoire présenté par la Société de climatologie d'Alger. —--"

Ce manuscrit expose avec méthode le résultat des fouilles exécu-

tées par celte Société en 1869 et 1870, dans une grotte de la Pointe-

Pescade, à 5 kilomètres d'Alger, — et dans une caverne, dite du

Grand rocher, à 12 kilomètres de la même ville, sur la roule de

Tipaza.
2° Recueil d'inscriptions libyco-berbôres, par le docteur Re-

boud, médecin-major au 3e régiment de tirailleurs algériens;

grand in-4° imprimé, avec une carte de la Cheflia, localité où 41

pierres tumulaires ont été trouvées par lui.

3° Collection complète des incriptions numidiques de l'Algérie,
avec des aperçus ethnographiques sur les Numides, par le géné-
ral Faidherbe; grand in-4° imprimé, accompagné de planches

lithographiées.
4° Alger; manuscrit in-folio de 570 pages, orné de dessins,

enluminures, plans, cartes, photographies et gravures au nom-

bre de 217, par M. Albert Devoulx, conservateur des archives de.

l'administration des Domaines, à Alger. Collection artistique au-
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tant que littéraire, où figure la description consciencieuse des
monuments qui se sont succédé depuis les temps les plus reculés

sur l'emplacement de l'ancienIcosium {Tcositanorum res publiée).
On sait qu'après l'anéantissement de la domination romaine, le

territoire fut occupé par une tribu appelée les Béni Mezr'enna

JL6\A c*) , qui s'y maintint jusqu'à l'arrivée des Turcs, épo-

que où le nom d'Al djezaïr (Al-djezaïr, Alger) remplaça celui de

l'aggloméra lion berbère. Al-djéz-aïr pluriel du mot djézira (1),

signifie « les îlots ».

5° Histoire de l'invasion musulmane .dans le nord de l'Afri-

que, d'après les écrivains arabes, par M. Mercier, interprète ju-

diciaire, à Ténès, manuscrit accompagné de deux belles cartes où

sont marquées la marche et les premiers établissements des sec-

tateurs de Mahomet en Algérie. Ce travail purement historique
ne rentrant pas dans les conditions du concours, a été retiré par
l'auteur.

Nous ne mentionnerons que pour mémoire les trois brochu-

res relatives à la culture du caroubier, que M. Philippe Bonne,

maître-répétiteur au Collège arabe-français d'Alger, avait dépo-
séesà l'Académie ; avant les opérations du jury.

(i)^sijis. djëzaïr, plur. de ty.}*?- djézira.


