
RUINESROMAINESD'HENCHIR-EL-HAMMAM
ET

MAUSOLÉEDE LA FAMILLEFLAYIA

Les ruines romaines d'Henchir-ei-Hammam (1), situées
dans les Achach-Oulad-Ali (Oued-Cherf), couvrent une

superficie d'environ vingt-cinq hectares. Elles paraissent
être celles d'un centre agricole en même temps que d'une
station balnéaire.

A cheval sur une voie romaine venant de la civitas

Nailabutum{Oi\m-G;\iQv\gxiQc\\ et Henchir-Loulou), dont
une distance de six kilomètres les séparent, elles sont
à la même distance d'une autre agglomération de ruines
romaines située sur la môme voie se dirigeant sur

Tipaza (Tifech), l'Henchir-Guelaâ-bou-Atfan (2). Ce centre

dépopulation, d'où partait vers le Sud une route allant,
semble-t-il, dans la direction de Vatari, au nord du

Djebel-Taraguelt, était établi dans une belle position
agricole, sur un immense plateau limité par trois

(1) Voir dans le supplément du Corpus 1. L., p. 1622 sq. les

inscriptions relevées en cet endroit dont les parties sont dénom-
mées Bir-el-Hanachar, Henchir-Metiia et Fedj-el-Berkouk (cime-
tière).

(2) On connaît de nombreuses inscriptions de cet endroit. Voir

Corpus, loc. cit., p. 1612 sq.
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rivières : l'Oued-el-Aar au Sud, l'Oued-Chenipur au Nord,
et l'Oued-Cherf à l'Ouest.

Son territoire devait être très peuplé, étant donné
le grand nombre de vestiges de fermes isolées qui y
sont répandus, et ceux de travaux d'aménagement des

eaux.
Les ruines forment deux amas distincts, peu éloignés

l'un de l'autre, et au milieu desquels on distingue encore

très bien le tracé de la voie romaine le long de laquelle
se voient de petits tumuli qui doivent recouvrir des

tombeaux.
La nécropole se trouve au sud de la ville, au Fedj-el-

Berkouk, sur la bifurcation dont nous avons parlé plus
haut.

De ces deux amas de ruines, celui dénommé Henchir-
Menia doit avoir été composé surtout d'établissements
balnéaires. Des sources thermales y sourdeht partout.
Une d'elles, à peu près tarie aujourd'hui, a dû avoir un
débit considérable autrefois. Elle sortait d'une grotte
creusée dans le pied du plateau rocheux du Menia et

alimentait un certain nombre de piscines dans ses envi-

rons immédiats.

Ces vestiges d'un centre de population distant d'une

dizaine de kilomètres Nord-Est de Gaudiaufala, renfer-

mant, au milieu d'un grand nombre de sources ther-

males, un rocher d'où jaillissait la plus forte, ne

semblent-ils pas indiquer que l'on peut placer là ad

lapidem Baïum que la carte de Peutinger indique
comme situé entre Gadiaufala et Thibilis,à six milles de
la première de ces villes? Cela suppose, il est vrai,

que la Thibilis indiquée sur la carte de Peutinger est

cette Thibilis dont les ruines se voient à Announa, ce

qui est vraisemblable, mais force à admettre de graves
erreurs de chiffres et peut-être des omissions sur la
carte.

Les autres sources devaient être également aména-

gées, car près d'elles se voient des vestiges de piscines.
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On reconnaît encore l'emplacement de constructions
assez considérables.

Nos recherches sur cette partie des ruines nous y ont
fait découvrir quelques stèles anépigraphes avec figures,
ainsi que les inscriptions éditées d'après nous dans
le Corpus sous les numéros 17070, 17055, 17112, 17113,
17076,17067.

Le second amas de ruines, dénommé Bir-el-Hana-
char à cause d'un puits romain qui s'y trouve, devait
être la partie la plus considérable de la ville. On y
distingue encore des enceintes de maisons, des aligne-
ments de rues, les vestiges de plusieurs grands bâti-

ments, ainsi qu'un fort carré de vingt mètres situé sur
un relèvement de terrain, construit en belles pierres de

taille, sans ciment, et sur la face nord duquel nous
avons mis à découvert cinq rangs de pierre de taille
encore en bon état de conservation.

Une fontaine, dont l'aménagement existe encore en

partie, a été découverte près du fort et déblayée. Nos
recherches nous ont également fait découvrir les

vestiges d'une petite église chrétienne construite avec
des matériaux ayant servi à des constructions anté-
rieures et dont le dessous de la nef a été trouvé rempli
de sarcophages qui avaient dû déjà servir à des inhu-
mations. Dévastées depuis des siècles par des labours

continus, ces ruines ne renferment aucun monument
debout.

Une inscription funéraire publiée d'après notre copie
dans le Corpus, loc. cit., n° 17051, et trouvée sur celte

partie des ruines dans les déblais du mausolée, men-
tionne un certain Servandus, Aug (usti) Disp (ensator).
Elle semble indiquer qu'il y avait dans la région des

propriétés administrées par un caissier impérial.
C'est entre ces deux amas de ruines que nous avons

déblayé le mausolée dont nous essayons de donner

ci-après la description exacte :
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MAUSOLÉE DE LA FAMILLE FLAVIA (restauré)

Sur la bifurcation se dirigeant vers le Sud-Ouest s'éle-
vait un fort monticule de terre de six mètres de hauteur
sur une cinquantaine de mètres de circonférence. Le
sommet une fois dégagé, apparurent des pierres de
taille qui nous signalèrent l'existence d'une construction
enfouie sous cet amas de terre. Nous résolûmes de la
reconnaître. Après des travaux de'déblais assez consi-

dérables, nous pûmes nous rendre compte de la struc-
ture et de la destination de cette construction.

Elle est formée de deux parties distinctes. C'est un
tombeau de famille qui, après coup, peut-être pendant
la période byzantine, a dû être aménagé en petit fortin.
Le tombeau est d'une construction très régulière et très

soignée, en pierre de taille et ciment, et est resté en
bon état de conservation intérieurement.
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Bien que nous ne l'ayons pas complètement déblayé
extérieurement, nous avons reconnu qu'il se compose
d'un bâtiment carré de cinq mètres de côté sur trois
mètres de hauteur, surmonté d'une petite tour entourée,
sur chaque façade, de quatre gradins de 20 centimètres
de largeur sur 25 de hauteur; leur longueur est de :

La première ....'.. 4m25
La seconde .'. 3m85
La troisième 3m45
La quatrième. , 3m05

La partie centrale de la première marche de la face
nord a été enlevée et une excavation d'un mètre carré
avait été pratiquée à sa place. Au-dessous existe une

porte de lm2.5 de hauteur sur 0m75 de largeur dont les
montants sont en pierre de taille.

Une pierre taillée de 0m10 d'épaisseur, engagée dans
une rainure de 0m12 pratiquée dans chacun des mon-

tants, ferme cette porte. Cette pierre a été trouvée brisée

par le milieu ; la partie supérieure a disparu.
Quand on pénètre dans l'intérieur de cette construc-

. tion, qu'une inscription (1) trouvée dans les déblais,
devant la porte, indique comme ayant été le tombeau de
la famille Flavia, on se trouve d'abord dans une pièce

ronde, voûtée,, sur laquelle s'ouvrent trois petites
ouvertures cintrées dont chacune donne accès dans une

chambre. Ces ouvertures ont 0m70 de hauteur sur 0m50
de largeur. Les chambres, construites en ciment, sont

cintrées; elles mesurent lm80 de hauteur sur lm50 de

largeur et lm35 de profondeur. Des bancs en ciment,
d'une hauteur de 0m40 sur une largeur de 0m35, existent
tout autour des pièces. Au-dessus de ces bancs, creu-

sées dans les murs, s'ouvrent huit petites niches cin-

trées, trois dans chacun des murs de côté, deux dans

celui du fond. Sous les bancs, sont pratiqués des com-

(1) Corpus, loc. cil,, n» 17074.
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partiments où devaient être déposées les urnes funé-

raires.

Les chambres étaient entièrement comblées de terre

et dé pierres.
Dans la tour, qui mesure 2m60 de largeur sur lml.G de

hauteur et dont les murs en pierre de taille ont 0m50

d'épaisseur, existe une petite pièce au bas dé laquelle
on voit deux ouvertures, faites après coup certainement,
suffisan les pour laisser passer le corps d'un homme, et

qui permettent d'entrer dans cette petite pièce par les

faces Ouest et Est. Le sol de cette pièce était pavé de

fortes dalles sous lesquelles nous avons trouvé de la terre

cimentée.

Les constructions élevées sur le tombeau et tout

autour doivent avoir été établies longtemps après,

quoique le bon état de conservation dans lequel nous

avons trouvé la première construction, qui ne paraît

pas avoir souffert longtemps des intempéries des saisons,
nous permette de supposer qu'elle a dû être ensevelie

sous les terres peu de temps après son édification.

Les constructions nouvelles consistent en une muraille

d'enceinte de dix mètres carrés, d'une hauteur qui devait

être de cinq mètres, sur une épaisseur de 0m60. Elle est

bâtie de matériaux disparates provenant des ruines.

L'espace existant entre la muraille et le tombeau a

été comblé avec des terres dans lesquelles ont été

trouvés des morceaux de poterie, de verre et des

petites monnaies absolument frustes. Sur ce remblai et,

par conséquent, sur les chambres du tombeau, on a

édifié trois petites pièces sur les faces Est, Nord et

Ouest de la tour. Une seule, celle de la face Est, a été

trouvée à peu près intacte, sauf la toiture. On y accédait

par un escalier de six marches et un petit palier situé

sur la face Sud.

Il n'a rien été trouvé dans les terres qui obstruaient

les chambres intérieures du tombeau. Il a dû être fouillé

par ceux qui ont édifié les constructions qui lui ont été
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superposées. En revanche, celles qui formaient la partie
du monticule, qui a été déblayée pour la mise à décou-
vert dés constructions qu'il cachait, étaient remplies
d'ossements humains, provenant sans doute d'inhuma-
tions relativement récentes. Les indigènes employés aux
travaux de déblais m'ont affirmé que ces débris humains

provenaient des inhumations précipitées faites lors de
la disette de 1867 et du typhus qui désola la région.

RENÉ BERNELLE.


