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C'est avec un vif regret que nous avons appris la mort subite de

M. l'abbé Saint-Gérand, curé de Tipasa. L'année dernière, il avait

fait en ce lieu des fouilles archéologiques du plus grand intérêt, qui
ont fendu au jour la basilique funéraire des premiers évoques chré-

tiens de la ville antique (1). Avec son obligeance accoutumée, il

m'avait indiqué récemment plusieurs bornes milliaires qu'il avait

trouvées aux environs de Tipasa ; je les publierai ici.

Quatre voies, jalonnées par des milliaires, partaient de la ville de

Tipasa (2). L'une, sortant de la porte de l'est, longeait le littoral et

se dirigeait vers Icosium (Alger) ; elle est indiquée dans l'Itinéraire

d'Antonin ; une autre qui sortait de la même porte et se dirigeait
vers le sud-est, bifurquait au bout de quatre milles, pour conduire,

d'une part, au tombeau de la Chrétienne, d'autre part, au village
actuel de Montebello, puis traversant la Mitidja, aux ruines d'El-

Hadjeb, près de Mouzaïaville. Une troisième, qui sortait de la porte
du sud, allait très probablement à Aquae Calidae (Hammam-Rirha).

Enfin, la porte de l'ouest donnait passage à la route de Gaesarea

(Cherchel).
Au premier mille (3) de la route d'Icosium, M. l'abbé Saint-Gérand

a découvert le milliaire suivant (4) :

.(1) Voir Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques,

1892, p. 466-484.

(2) On trouvera plus de détails à ce sujet dans le chapitre XII de

mon livre sur Tipasa, qui paraîtra prochainement.

(3) Ces milles étaient comptés, sans doute, à partir du forum qui,

d'après les distances données par les bornes milliaires des différentes

voies, se trouvait dans le voisinage des thermes, au pied du Ras-

bel-Aïche ou collis lemplensis.

(4) Pierre calcaire. Colonne; haut. l'"02; diam. 0m46; haut, des

lettres 0m 035.



BULLETIN 289

C • AVREL • VAL • DIOCLE............

ÏNVICTVS AVG ET •

M • AVREL • VAL • MAXI/....

P • F • ÏNVICTVS • AVG • ET

. •. .STANTIVS • ET • GAL

....MIANVS • NOBB

Â TIP M P • I

G. Aurel(ius) Val(erius) Diocle[lia?ius P(ius) F(elix)] Inviclus Aug{ustus),
et M. Aurel(ius) Val(erius) Maxi[mianus] P{ius) F{elix) Inviclus Au-

g(uslus), et [Fl(avius) Val(erius) Con\stantius, et Gal(erius) [Val(erius)

Maxi\mianus noh(ilissimi) [Gaesares]. A Tip{asa) m(ilia) p{assuum) :

I. — Inscription des empereurs Dioclétién et Maximien, des Césai's

Constance Chlore et Galère, se plaçant entre 292 et 305. Les noms

de Dioclétién ne sont pas, comme ils devraient l'être, précédés des

mots Imp(eralor) Càes(ar) ; il en est probablement de même de

Maximien : cependant ces deux mots pourraient se trouver à la fin

de la seconde ligne qui est fruste. — Cette inscription ressemble

presque exactement à celle d'une borne du second mille de la

route d'Hammam-Rirha, publiée par M. Héron de Villefosse (1).

On connaît des bornes du second et du septième milles de cette

route de Tipasa à Icosium (2).

La Revue africaine a publié, il y. a dix ans, une borne appartenant
au premier mille de la route du tombeau de la Chrétienne et de

Montebello-Mouzaïaville, d'après la copie de M. Gavault (3). — Au

second mille, M. l'abbé Saint-Gérand a trouvé les inscriptions

suivantes, gravées sur des colonnes :

(1) Bulletin du Comité, 1889, p. 267. A la ligne 3, lire : NVS.....
ICTV... = Diocletia nus [P(ius) F(eliw) lnv]iclu[s]. Ligne 5:
M. A Vil. VAL. MAXI = M(arcus) Aur[elius) Val(erius) ilfaoeimianus,

(2) Audollent et Letaille, Mélanges de l'École Française de Rome,
X, 1890, p. 416-417. Cf. Revue africaine, t. XXXVII, 1893, p. 52.
— G. I. L., VIII, 10448 et 10449.

(3) T. XXVII, 1883, p. 160. J'ai dit à tort (Bulletin du Comité, 1892,

p. 320) que cette borne appartenait à la route à'Icosium.

Rev. afric, 37° année. TX™809-810 (2e et 3» Trimestres 1893). 19
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l» fl)

IMP • CAES •

M • AVRELIO

O • PIO • FEL •

AVG • COS • Il • TRIB •

POTES--II- PP- POCOS- (sic)

DIVI • MAGNI ANTO

NINI • FIL • DIVI SE

VER1 • NEPOTI • TIP

M • P • Il •

Imp(eratori) Gaesari M. Aurelio [Antonin]o Pio Fel(ici) Aug(uslo),
co(n)s(uli) II, trib(unicia) potes(taie) II,p(alri) p(atriac),p(r)oco(n)s{uli),
Divi Magni Antonini fil[io), Uivi Severi nepoti, Tip[asitani). M{ilia)
p(assuum) : II. — Inscription en l'honneur d'Elagabal, dans laquelle
le nom Antoninus a été martelé (2). Elle date de 219.

a» (3)

D D N N

IMP • C/ESEARI.. (sic)

VS • TREBONIANO

GALLO • IT • ET • AFI

NIO • VOLSSIANO (sic)

AVGG • COS

TIPASIT

M • P-

III (sic)

(1) Haut. lm 15 ; diam. 0">40 ; haut, des lettres 0m 05.

(2) Cf. Câgnat, Manuel d'épigraphie latine, p. 168, n. 1.

(3) Haut. 1™16 ; diam. 0>»37; haut, des lettres û»>03.
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D(ominis n(oslris) Imp{eraloribus) Caes<e>ari[b]us Treboniano Gallo

il(erum) et Afinio Vol(u)s<s>iano Aug(uslis) co(n)s(ulibus), Tipasil(ani).

M(ilia) p(assuum) : III. — Inscription des empereurs Trébonion

Galle et Volusien, datant de l'année 252. Elle présente l'ethnique

Tipasilani que l'on retrouve ailleurs (1), quoique Tipasenses soit aussi

employé (2). Cette borne a été gravée avec une rare négligence. A

la ligne 2, on a écrit CASEARIBVS ; puis il semble qu'on se soit

aperçu de l'erreur : on a alors ajouté un E au premier A, mais en

laissant subsister l'E mal placé. A la ligne 3, le nom de Volusien est

estropié. Enfin, faute plus grave (qu'on pourrait attribuer du resté

à celui qui a été chargé de placer la borne sur la route), cette borne

indiqué le chiffre de milles III, alors qu'elle a été trouvée au second

mille. —Pour le texte, elle ressemble presque exactement à une

borne du second mille de la route à'Aquae Calidae, copiée par

M. Héron de Villefosse (3).

Mon ami, M. Jacqueton, me signale une inscription, omise au

Corpus, qu'il a trouvée dans un livre portugais du siècle dernier :

llistoria de Tangere que comprcliende as nolicias desde a sua primeira

conquisla aie a sua ruina, escrila por D. Fernando de Menezes. Lisboa

occidental, na officina Ferreiriana, 1132.. Le comte de Menezes, qui

fut capitaine-général de Tanger, de 1656 à 1661, dit l'avoir copiée

dans cette ville : « De mon temps, on trouva une autre petite

pierre (4), d'un peu plus d'une palme carrée, qui ne contenait que

l'épitaphe suivante (5) :

(1) Notice des évêques de 46'4: Passion de Sainte Salsa; Bulletin du

Comité, 1887, p. 180, n° 811.

(2) Victor de Vite, llistoria persecutionis, III, 6, 29; G. I. L., II,

2210 ; Bulletin du Comité, 1892, p. 472.

(3) Bulletin du Comité, 1889, p. 267. J'indiquerai ailleurs les raisons

qui me font croire que cette borne, avec les trois autres publiées en

même temps par M. Héron de Villefosse, appartient à une route

allant sur Aquae Calidae, et non sur Mouzaïaville.

(4) Il vient de parler de l'inscription de Besius Betuinianus : voir

plus loin.

(5) Page 12 : « En meu tempo se dcscubrio outra pedra pequena
de pouco mais de hum palmo em quadrado que nao contem mais

que o seguinte epetafio. » L'auteur ajoute qu'on découvrit aussi

quelques urnes d'un excellent travail, servant à garder les cendres

des défunts.
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D M

ANTONIVS • PROCLINVS

EQ • EX VEXILATIONE

A L E F L A V I A E • EX

SINGLARIBVS VIXIT

ANIS • XXXX • HIC • SIT • EST

SIT-TIBI TERA LEVIS

D[iis) M(anibus). Antonius Proclinus, eq{ues) ex vexil(l)alione al(a)e
Flaviae ex sing(u)laribus, vixit an{n)is IXJX. Hic sil(us)est. SU tibi

ièr(r)a levis.

Deux corps de troupes sont mentionnés ici : 1° un détachement

de Vala Flavia, envoyé dans la Mauritanie Tingitane ; cette aile,
nommée sur d'autres inscriptions, faisait partie de l'armée de

Numidie (1) ; 2° les singulares, troupe formant la garde du gouver-
neur (2).

A la page qui précède, Menezes donne le texte de l'inscription de

P. Besius Betuinianus C. Marius Memmius Sabinus (3), aujourd'hui
conservée à Oxford. Il dit que, lors de sa découverte, D. Fernando

Mascareiihas, un de ses prédécesseurs, la fit placer dans le patio du

palais du capitaine-général, ce que confirme l'indication écrite sur la

pierre : « G(overnan)do D(om) F(ernando) Mas{carenhas) se achou

questa pedra no 6° anno d(o) s(eu) g\overno) 163i. » Menezes donne

de ce texte une copie gâtée par des fautes tenant à son peu d'ex-

périence de l'épigraphie (4), mais cependant faite avec conscience.

On peut en inférer qu'il a reproduit l'autre inscription à peu près

exactement.

Nous recevons de notre confrère, M. Pelletan, administrateur

adjoint à Ammi-Moussa, auparavant à Teniet-el-Had, la copie d'une

(1 ) Gagnât, Vannée romaine d'Afrique, p. 241-242.

(2) Cf. Cagnat, ibid.,.\>. 128 et 292.

(3) Corpus lnsor. latin., VIII, 9990.

(4) Par exemple, voici ce qu'il indique à la ligne 6 :

BAFIICAE. PRO., C. XXT HER. FD.,

Ses mises à la ligne ne sont pas non plus exactes.
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inscription trouvée cette année à Letourneux ou Berràg, à la limite

des communes de Teniet et de Boghari :

i
• ••...... ......i...

SARIS • 1 • SEPTIM

5 PU PERTÏNACIS

ARABICI ADIAB

PARTHICI MAX

M AVREL ANTOI..

10

$ TENAI....

Pierre de grès tendre, brisée à droite ; hauteur ln,10, largeur

0m50, épaisseur 0m60. Mal gravée. Ligatures : 1. 6, A et B dans

Adiabfenicij ; 1. 7, T et H ; 1. 8, A, N et T. Elle était « 'dans les

fondations d'une forte muraille, faite d'élémentsdisparàtesipillés un

peu partout ».

C'est, comme on le voit, une inscription nommant l'empereur

Septime Sévère et son fils aîné, M. Aurelius Antoninu's (Câracalla).

«... lnïp[éraloris) Càe\sàris L. Seplim[i[i) Severi] Pu Perlinacis [Au-

gusli], Arabici, Adiab[enici], Pavlhici Max[imi....» La suite ne peut

être restituée avec certitude. Les noms de Caracallà étaient, soit au

génitif et reliés à ce qui précède par la préposition ET, soit au datif

et précédés du mot FILIO. Dans le premier cas, on pourrait supposer

que le second fils de Septime Sévère, Géta, et sa -femme. Julia

Augusta, étaient aussi nommés dans l'inscription ; cependant l'espace,
me semble trop restreint. — Je né comprends pas la dernière ligne.

M. Pelletan soupçonne unR ou un T après l'A. Peut-être, s'il était

fait mention de Julia Augusta, serait-il permis de penser à : «\malri

caslrorum et s]ena[tus]. » — Septime Sévère prit le titre dé Parthïcus

Maximus en 199.

A en juger d'après les indications de M. Pelletan, ce fort de

Berrag semble appartenir à une basse époque. Rien n'empêche

cependant de croire qu'il ait remplacé un fort plus ancien, qui aurait

daté précisément du règne de Septime Sévère. Ce fut en effet à
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cette époque, semble t—il, qu'on établit la ligne de forts destinés à

surveiller au sud le massif de l'Ouarsenis (1). Le poste de Berrag
aurait appartenu à cette ligne défensive.

Dans ma Chronique africaine de cette année, en rendant compte
de l'ouvrage de MM. Doublet et Gauckler, intitulé Musée de Constan-

tin^, j'ai parlé (p. 125) de trois têtes de marbre qui, à mon avis,

représentent les empereurs Antonin, Claude et Titus, identifications

qui sont aussi proposées dans cet ouvrage, les deux dernières avec

des réserves. J'ai ajouté en note : «Peut-être aurait-on pu nommer

» celui qui a, le premier, indiqué ces trois identifications. » —

Depuis, j'ai reconnu que, pour ce qui est de l'identification d'Anto-

nin, notre confrère, M. Gauckler, y avait pensé avant que je ne l'in-

diquasse, avec les deux autres, au musée de Constantine, en sa pré-
sence. Les identifications dont il s'agit étaient du reste faciles à

faire et j'aurais mauvaise grâce à vouloir m'en réserver la.paternité.

S. GSELL.

Dans l'llistoria de Tangere dont il a été question plus haut, on peut
encore signaler la traduction en portugais d'une fort longue inscrip-
tion arabe relevée dans « un élégant édifice, construit en un bois

odoriférant fort bien ouvré qu'on nomme lères et qui ressemble au

cèdre; les . murs en étaient recouverts de faïences et déplâtres

élégamment moulés ; il renfermait une mosquée construite de

même et pourvue d'un cloître, de grandes salles et d'autres dépen-

dances, qui servait de collège ou de séminaire où s'enseignaient

les sciences des Mores.. . ; la pierre (où est l'inscription) a sept

palmes de haut et deux de large; elle était dans le cloître, d'où

on l'enleva pour la placer en dehors de l'édifice; l'inscription a

dix-huit lignes. » Nous ne donnerons pas la traduction complète

du texte de Menezes, la majeure partie de l'inscription étant

consacrée à donner de la_ façon la plus- fabuleuse l'histoire de la

ville de Tanger. Ces annales légendaires avaient été empruntées,

parait-il, à une inscription antérieure « en langue chaldéenne

conservée dans le château de Tanger», sur l'ordre du souverain

almohade Yakoub El-Mansour, qui en aurait fait exécuter quatre-

vingt-six copies sur marbre afin de les distribuer dans ses états.

(1) Voir Cagnat, L'armée romaine d'Afrique, p. 648 et suiv.
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La date inscrite à la fin du morceau n'est pas d'accord avec cette

indication; elle est en effet de l'an 443 de l'hégire, alors que Yakoub

El-Mansour régna de 580 à 596 environ ; on doit donc admettre une

erreur, d'ailleurs facile à commettre, dans la lecture des chiffres

gravés sur l'inscription. Quoiqu'il en soit, nous croyons bon de

reproduire ici les trois articles suivants, qui font connaître le temps
et le coût de la construction du monument dont il a été question

ci-dessus :

« Moi Rotil Chara, fils de Masode (? Zara ben Messaoud), ai

fait cet édifice que j'ai achevé en un an ; mon travail et lès

dépenses y afférentes ont coûté trois cents madames (mithkal).
« Moi Jaco, fils de Ascm (Yakoub ben Hassan), charpentier, ai

fait et achevé cet édifice en deux ans et douze jours ; mon travail

et les dépenses y afférentes ont coûté quatre cent soixante-dix-sept

madames.

« Moi Mar, fils de Pelga (Omar ben Balgham ou Baligh ?), poseur
des carreaux de faïence, ai fait et achevé cet édifice en un an ;

mon travail et les dépenses y afférentes ont coûté cent madames (1). »

G. J.

A un de nos membres honoraires, M. E. Babelon, a été attribué

par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, le prix Allier de

Iïauteroche, pour son ouvrage : Catalogue des monnaies grecques de

la Bibliothèque nationale.

Notre secrétaire, M. Jacqueton, a obtenu, à la même Académie,

la première médaille du concours des antiquités de la France, pour
son ouvrage : La politique extérieure de Louise de Savoie.

La même Académie a également décerné le prix Bordin à un

autre de nos confrères, M. René Basset, professeur à l'École supé-
rieure des lettres d'Alger, sur cette question : Élude sur les dialectes

berbères.

Grâce à la vive impulsion donnée par le Ministère à la rédaction

et à l'impression du Catalogue général des manuscrits des bibliothèques

(1) Op. sup. cit., p. 6 à 10 ; Menezes se réfère pour cette inscrip-
tion à L. de Sousa, llistoria de S. Domingos parlicular de reino e con-

quislas de Portugal, Lisboa, 1623-1733, 4 vol., fol.
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de France (Paris, Pion), la série Départements s'est, entre autres;

augmentée cette année du t. XVIII, consacré aux manuscrits ara-

bes, persans et turcs de la Bibliothèque-Musée d'Alger, et exécuté

par notre confrère M. Fagnân. On pourra désormais, grâce au pre-

mier relevé exact et complet qui a été fait de ces richesses, recourir

à une- collection auparavant peu abordable ; on peut aussi ajouter

que,, sous' la forme très concise imposée aux rédacteurs des catalo-

gues de cette vaste publication, de nombreux renseignements y
sont donnés sur les auteurs et leurs oeuvres et serviront de guides

utiles pour l'histoire littéraire. Il faut savoir gré à M. Fagnan d'avoir

mené à bon terme un travail aussi long qu'ingrat, et dont tous ceux

qui recourront à ce volume de plus de 700 pages ne connaissent

pas toujours les difficultés.

Pour tous les articles non signés :

Le Président,

L. I^INN.

ALGER. — TYPOGRAPHIE ADOLPHE jpURDAN.


