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CHAPITRE PREMIER

LE CHETTABA

Depuis longtemps, le massif du Chettaba tentait notre

curiosité : du haut du Rocher de Constantine, nous admi

rions à distance ces croupes simplement et puissamment

modelées où les cultures différentes accusent les lignes de

plus grande pente. Les bosquets de pins, les pistes mule

tières grimpant en zigzag à l'assaut des sommets donnent

l'échelle des distances et en arrière, se découpant sur le

ciel, le mur du Karkara paraît inaccessible. En somme, cette

petite montagne bien détachée des vallées avoisinantes a

grande allure : il est vrai que Constantine est déjà un peu

le pays des mirages.

Le Chettaba a une quarantaine de kilomètres de long sur

une largeur de vingt-cinq à trente. La ligne de crête qui va

du Sud-Ouest au Nord-Est, aux approches de Constantine,

s'épanouit en un éventail à trois branches qui sont : le Dje

bel Zouaoui, le Karkara et le Djebbès. Les routes d'Oued

Athmênia et de Mila limitent cette région. Nous les connais

sions bien pour les avoir souvent parcourues et nous nous
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étions souvent arrêtés dans les coquets villages de coloni

sation qu'elles desservent : Ain Smara,
Oued-Athmênia,

Sidi Khalifa, El Malah, Rouffach, le Hamma.

Mais le massif montagneux lui-même nous était inconnu

avec ses ruines antiques, les villes mortes de Foua,
Arsa-

cal, Uzelis, Mastar, etc..

Il a été parcouru bien des fois par les nombreux archéo

logue constantinois sinon toujours très savants, au moins

pleins d'ardeur et de zèle. Chcrbonneau, le colonel Creuly

et bien d'autres, aux premiers temps de la conquête, copiè

rent des inscriptions et firent même des fouilles archéolo

giques. De nos jours encore, le docteur Appel, alors qu'il

était médecin à Oued-Athménia, a exploré infatigablement

la région avoisinante, et M. Bosco, de Constantine, a visité

à de nombreuses reprises les ruines romaines des environs.

Nous avons été chargés par M. Albertini, directeur des

antiquités de l'Algérie, de la mission de retrouver le plus

grand nombre possible des inscriptions du Chettaba déjà

publiées et de lever le plan de toutes les ruines signalées

par nos devanciers.

L'Atlas archéologique de M. Gsell, mise au point de tous

les travaux antérieurs, point de départ de toutes les études

nouvelles, a été notre livre de chevet. Avant de nous met

tre en campagne, nous avon| pris note de tout ce qui avait

été publié sur le Chettaba, nous avons copié la totalité des

inscriptions déjà connues.

La Mission. — Notre mission comprenait les signatai

res du présent et M. Chérif Megnaoua, jeune indigène let

tré qui compte maintenant plusieurs campagnes archéologi

ques à son actif et qui nous servait d'interprète.

Une automobile nous transportait avec les quelques deux

cents kilos de bagages nécessaires pour un campement de

longue durée. Pour notre ravitaillement, nous n'étions ja

mais bien loin de Constantine, mais nous avons préféré, afin

de gagner du temps, nous contenter des maigres ressour

ces locales.
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En somme, le Chettaba étant à peu près inaccessible aux

voitures, nous nous sommes trouvés en présence des mê

mes difficultés de transport que celles surmontées il y a près

de quatre-vingts ans par Cherbonneau ou le colonel Creuly,

mais ceux-ci étaient accompagnés d'une escorte aussi nom

breuse qu'il était nécessaire et pouvaient faire dresser leurs

tentes où il leur plaisait. Nous avons dû, au contraire, adop

ter des campements successifs accessibles à l'automobile

d'où nous avons rayonné à pied ou à cheval sur le terrain.

Ces campements ont été très variés : nous avons com

mencé notre campagne par l'étude
à'

Ain Foua et de Ses

environs et nous avons reçu chez M. Abdelali Ben Gana,

dans le château de Gérard le Tueur de Lions, une hospita

lité, rappelant celle dont il est parlé dans les contes des Mil

le et une Nuits. Le gîte et la chère y furent excellents. Nous

nous étipns mis en route, un peu contre notre gré, le 15 juil

let avec une chaleur déjà accablante et il nous était agréa

ble après une journée passée à parcourir une région sans ar

bres et loin des chemins battus, de trouver le soir à Château

Gérard l'ombre et la fraîcheur.

D'Aïn Foua nous descendîmes sur Oued Athmênia et de

là nous allâmes camper chez un notable indigène qui tint

à nous loger chez lui : ce fut à notre corps défendant. Nous

occupâmes dans son bordj le gynécée que les femmes nous

abandonnèrent, mais que nous disputèrent farouchement des

légions de puces. Dans la cour de la ferme, sous nos fenê

tres, les troupeaux de bœufs et de vaches somnolaient en

plein air gardés par des chiens aboyants auxquels répon

daient d'autres chiens mis à l'extérieur en sentinelle. Notre

hôte recevait successivement de deux heures en deux heu

res la visite de chacune de ses quatre femmes légitimes, cé

rémonie qui se faisait aux flambeaux avec accompagnement

du cliquetis des lourds bijoux de pied, de jambes et

d'oreilles.

Le lendemain, nous campâmes en plein air chez les Béni

Gouffa, au pied d'un grand arbre. Les habitants ont mau-
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vaise réputation et jouent assez facilement du couteau.

Lorsqu'il leur arrive de tuer un de leurs voisins, ils lui

pèlent complètement la figure pour que les autorités

françaises ne puissent pas reconnaître la victime. Au reste,

nous n'avons eu qu'à nous louer de leur accueil. Le caïd

obligeant nous fit garder par un homme armé d'un fusil

et celui-ci se fit aider dans sa tâche par son fidèle compa

gnon, chien kabyle de forte taille qui, pour mieux nous pro

téger, sautait sur nos lits de camp afin d'aboyer plus fort.

Par Ain Smara, nous gagnâmes la maison forestière du

Chettaba d'où tous les jours nous descendions explorer la

ville proche â'Arsacal et ses environs. Là, comme à Aïn

Foua, la fraîcheur des soirs et des nuits nous reposait des

chaleurs de la journée. Il nous arriva souvent dans la plaine

d'arroser de notre sueur les, estampages d es inscriptions

De là, des mulets transportèrent à Sidi Sliman nos baga

ges et nous-mêmes. L'oukil, gardien de ce marabout célè

bre et vénéré, nous logea confortablement près de la mos

quée. De Sidi Slimane nous visitâmes les ruines antiques

qui se trouvent tout autour dans la plaine. Ce fut la période

la plus pénible de notre voyage. Les habitants des douars

voisins se disputent entre eux et nous ne pûmes, pour ce

motif avoir aes montures pour passer d'un douar dans

l'autre, il fallut circuler à pi%, du lever au coucher du so

leil, pour atteindre les ruines les plus éloignées.

De Sidi Slimane, nous revînmes avec des mulets à la Mai

son Forestière et de là, en automobile, à Rouffach, puis

aux Béni Ziad. Pour explorer cette région, nous nous lo

geâmes dans la grotte la plus profonde du Chettaba, appelée

par les indigènes la Grotte de la Double Ouverture. Une lé

gende arabe veut que celle-ci communique avec Oued Ath

mênia à trente kilomètres ! Les ^européens qui l'ont explo

rée déclarent s'y être perdus et Savoir parcourue pendant

des journées entières. Après y avoir passé dix-huit nuits,

nous pouvons affirmer qu'elle a au plus une cinquantaine de

mètres de long et qu'il est absolument impossible de s'y éga-
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rer. Tout au fond, il y a une salle très humide dont les murs

suintants sont couverts de dessins naturels mais bizarres qui

passent auprès des indigènes pour être des inscriptions.

Nous avons passé là des nuits assez tranquilles, troublées

seulement de temps en temps par les chauves-souris qui ha

bitent le fond de la grotte et par les chacals qui s'en pre

naient à nos provisions.

De la Double Grotte enfin, nous avons gagné Oudjel où

nous avons terminé notre campagne. A Oudjel nous avons

reçu l'hospitalité de M. Masrali Ali, et notre voyage s'est

terminé, comme il avait commencé, dans d'excellentes condi

tions matérielles.

Ruines romaines. — Les vestiges romains sont si nom

breux en Algérie, et en particulier dans le département de

Constantine, que leur abondance a nui à leur conservation

et que les colons, ainsi, d'ailleurs, que les pouvoirs publics,

ne pouvaient estimer bien précieux les restes antiques que

l'on rencontrait à chaque pas.

Indemnes des injures du temps, au milieu de l'indiffé

rence des populations indigènes, ces ruines ont été, depuis

la conquête française, l'objet d'une exploitation méthodique

de plus en plus intense. Il n'est pas de route, pas de che

min de fer, pas de pont, de ferme européenne ou indigène

qui n'ait fait quelque emprunt aux ruines romaines voisines

ou qui ne les ait fait totalement disparaître.

Cette destruction systématique pour des buts utilitaires

est la conséquence naturelle des progrès de la colonisation :

en voie presque d'achèvement dans le Nord de l'Algérie, elle

est à peine commencée dans le sud où la colonisation est

encore à ses débuts.

Le Chettaba est une région moyennement colonisée par

les européens, peu accessible et mal desservie par les routes

en dépit de sa proximité de Constantine, une région telle,

enfin, que nos conclusions puissent être généralisées et va

loir pour celles de même latitude.

D'autre part, l'archéologie nord-africaine s'est surtout
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occupée jusqu'à ce jour des grandes ruines antiques, villes

avec arcs de triomphe, citadelles, places, marchés, théâtres,

temples... délaissant, faute de temps et de moyens, les ves

tiges non moins intéressants des fermes et des villages. Ce

ont surtout ces dernières ruines qui ne sont ni décrites, ni

classées, ni surveillées qui disparaissent chaque
jour.

Villages et Fermes. — Nous avons dressé le plan à

l'échelle de toutes les ruines romaines signalées dans l'Atlas

archéologique ; nous en avons fait de même de celles que

nous avons découvertes fortuitement. Les mesures ont été

prises selon l'occasion tantôt au pas tantôt au mètre : des

plans rigoureusement exacts eussent demandé beaucoup

plus de temps pour un résultat sensiblement identique.

Ces croquis tels qu'ils sont donnent la superficie approxi

mative des villages et des fermes antiques, ils permettent

d'en fixer le périmètre et peuvent servir de point de dé

part à une étude comparée de la situation des exploita

tions agricoles romaines du Chettaba.

Destruction des ruines. — Presque partout, nous

avons vu les ruines systématiquement exploitées et en voie

de disparition. Le temps seul, lorsqu'il n'est pas aidé par

l'homme, n'a guère d'action sur des murs formés de blocs

taillés dressés les uns sur le^autres sans l'intermédiaire de

mortier. Le béton peut être dissous par les pluies ou les

gelées, mais les blocs verticaux de chaînage restent naturel

lement debout à leur place.

Les ruines romaines servent de carrière pour des travaux

d'utilité publique et les adjudicataires n'hésitent jamais à

se servir des pierres taillées qu'ils peuvent rencontrer à

proximité de leur travail. Le cahier des charges comporte

bien la défense d'utiliser les pierres romaines, mais c'est une

protection illusoire car elle n'est accompagnée ni de surveil

lance ni de sanctions.

C'est, d'ailleurs, la moindre cause de destruction : lors-
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qu'il se crée une ferme européenne ou indigène sur l'empla

cement ou à proximité de ruines romaines, tous les ma

tériaux antiques sont utilisés dans la construction : les blocs

équarris sont déchaussés, des fossés permettent de récupé

rer les pierres enfouies dans le sol et parfois des chariots

spécialement construits pour cet usage servent à enlever

plus facilement les pierres de taille que la cherté et la ra

reté de la main-d'œuvre ne permettraient pas de se procurer

autrement.

Destruction des inscriptions. — Nous avons emporté

dans notre mission la copie de la totalité des textes du

Chettaba qui avaient été publiés. Nous n'en avons pas re

trouvé la septième partie. On pourrait nous objecter que

nous avons insuffisamment cherché, mais la quantité d'ins

criptions inédite que nous avons recueillies est le garant de

la conscience avec laquelle nous avons procédé à nos inves

tigations.

Ces inscriptions inédites que nous n'avons pas cherchées

sont plus nombreuses que celles que nous avons retrouvées,

de telle sorte qu'une inscription vue au hasard dans cette

région a plus de chances d'être inédite que d'être déjà

connue.

Plus encore que les simples pierres dé taille, les inscrip

tions ont été détruites et le sont encore tous les jours : leur

forme est régulière, leur poids n'est pas excessif et elles

sont d'habitude en excellents matériaux.

Elles servent tantôt à empierrer les routes, tantôt à for

mer les angles des murs. Parfois, un colon, pris de scrupu

les ou simplement curieux de conserver un vestige du passé,

demande aux maçons de les encastrer dans la bâtisse en met

tant en évidence le texte écrit. La plupart du temps, ces

documents sont cassés de telle façon qu'ils occupent exac

tement la place qui leur est destinée et il est fréquent que

le maçon ignorant place le texte à l'envers.

Mais c'est encore l'exception : le plus souvent, les
ins-



criptions sont maçonnées à plat dans le sens de leur plus

grande dimension et le texte devient invisible pour des siè

cles.

Nous ne sommes pas les premiers à nous alarmer de la

disparition des ruines et des inscriptions de l'Algérie, mais

nous avons cherché à apporter à ce fait quelques précisions,

INSCRIPTIONS DU CHETTABA

N- de l'Atlas Publiées Retrouvées Inédites

Rouffach . . . . 93 à 97 18 14

Oudjel . 98 à 101 26 10 14

Aïn Foua .. 102 49 17 35

Ain Kerma . 103 à 108 86 26 12

El Goulia .. . 110 à 111 171 4 9

Aïn Smara . 112 à 119 6 2 10

El Hanachei•.. 120 et 123 56 5 2

Totaux : 772 82 96



CHAPITRE II

LES MONUMENTS INDIGENES

OU D'INFLUENCE PUNIQUE

Grottes naturelles. — Il y a au Chettaba un certain

nombre de grottes- naturelles et d'abris sous roche, notam

ment à Aïn Foua (18), à Oudjel («) et à El Goulia (65). Le

versant Nord-Ouest du Djebel Zouaoui est criblé de grot

tes assez profondes et aisément accessibles, mais; quelque

étrange que cela paraisse, il n'a jamais été trouvé dans ces

excavations de traces de l'homme préhistorique ou des ins

truments dont il se serait servi. Cependant, la plus vaste de

ces cavernes, celle que les indigènes nomment « La Grotte

de la Double Ouverture », sur le versant Ouest du djebel

Zouaoui, au-dessus de l'Aïn el Bir, a été, à plusieurs re

prises et assez récemment encore, exploitée régulièrement

pour en extraire le guano qu'elle renferme en épaisse cou

che. On y a trouvé en abondance des ossements d'animaux,

mais nulle autre trace de l'occupation humaine que quelques

pierres de taille et des débris de tuiles antiques (tegulse)

qui gisent devant l'ouverture.



-*6-

Tombeaux en pierres sèches. — Les tombeaux en

pierres sèches, si nombreux en Algérie sur les pentes des

montagnes calcaires où abondaient les matériaux nécessai

res à leur construction, sont extrêmement rares dans le Chet

taba : nous n'en avons trouvé qu'à Aïn Foua (18), et en

core, en petit nombre, sur la piste qui mène du Col du Vent

à Château-Gérard, à un kilomètre environ au Nord de l'ha

bitation. Cette piste est une ancienne voie romaine bordée à

l'Ouest par un plateau parsemé de tombes creusées dans le

roc et exploitées par les carriers romains. Les Tumuli se

trouvent au pied de la falaise, en bordure de la route. Ils

sont évidemment postérieurs aux tombes creusées dans le

roc et aux carrières. (Fig. 1).

Fïg. i

Tumuli et grottes (i, a, 3) »ur la piste d'Aïn Foi»
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Dolmens. Il n'existe, à notre connaissance, dans cette

région que trois dolmens :

A Aïn Foua (18), au Nord-Ouest de Château-Gérard et

à un kilomètre environ, à proximité de la falaise dans la

quelle sont percées les grottes artificielles qui seront décri

tes plus loin, on trouve un dolmen assez bien conservé,

fouillé depuis longtemps et composé de trois parois verti

cales en pierres taillées et d'une grande dalle fruste qui sert

de couverture.

Près d'Ain Foua aussi, à 800 mètres au Sud-Ouest du

Château, au bord de la falaise qui domine l'Oued Aïn

Foua (20), un cercle de pierres de taille entoure les restes

d'un dolmen dont la dalle de couverture longue de deux

mètres, large de 70 centimètres, est maintenant fichée en

terre verticalement avec une orientation Est-Ouest.

(Fig. 2).

Fig. 2

Dolmen détruit en partie au sud-»uest d'Aïn Foua
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Enfin, sur la piste qui conduit de la mosquée de Sidi

Slimane à la Maison forestière du Chettaba, à peu près à

égale distance de ces deux points et non loin de la source

dite Aïn Mgharouel (59), un dolmen en partie enterré est

devenu marabout sous le vocable de Sidi Mgharouel. Les

parois verticales sont en pierres appareillées et la dalle de

couverture est, à son tour, recouverte d'un tumulus de

pierres brutes surmontées d'oripeaux accrochés à des bâ

tons. Pour entrer dans le dolmen et pour en sortir, on

doit passer en rampant par une ouverture basse et étroite,

aussi le pèlerinage de Sidi Mgharouel est-il recommandé

aux femmes enceintes pour faciliter leur délivrance.

Tombes creusées dans le roc. — Ces fosses desti

nées à recevoir un seul mort sont très nombreuses, non seu

lement en Algérie, mais dans tout le bassin de la Méditer

ranée. On attribue généralement ces monuments aux Phé

niciens, et pour certains d'entre eux, datés par leur mobi

lier, cette origine n'est pas douteuse, mais l'idée de creuser

des tombes dans le roc a pu naître chez tous les peuples en

possession de l'outillage nécessaire, et d'ailleurs il est cer

tain que ces fosses ont été utilisées, sinon creusées, à des

époques bien postérieures à l'expansion de la civilisation

carthaginoise.

A Aïn Foua (18), à un kilomètre au Nord de Château-

Gérard, à l'Ouest de la piste fl| sur une longueur de près

d'un kilomètre, le plateau rocheux a été creusé de tom

beaux, tantôt rectangulaires, tantôt à sommet arrondi. Bien

entendu, ces tombeaux ont tous perdu leur dalle de cou

verture et ils sont depuis longtemps vides de tout contenu.

Une de ces dalles, brisée en plusieurs morceaux, porte

une épitaphe latine.

Lorsque ces tombes se sont trouvées atteintes par la

carrière romaine d'où l'on a extrait les pierres de taille

qui ont servi à construire la ville voisine d'Aïn Foua, elles

ont été impitoyablement tranchées pour donner un front

de carrière régulier. On peut légitimement eu couclure
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Fig. 3

Fosse funéraire à Oudjel

que cette nécropole est antérieure à l'occupation romaine

et que l'inscription latine est l'indice de la réoccupation de

l'une de ces tombes.

A Oudjel, à 600 mètres au Nord de la tour de Baba

Ali (5), une double fosse a été creusée dans le roc et pré

sente un double rebord pour la fermeture. Au même en

droit, mais à trois cents mètres environ à l'Est du bordj

(6), la falaise rocheuse présente quelques tombes du même

Fig. 4

Grotte au Béni Ziad
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genre, quelques-unes entourent une fosse cubique de gran

des dimensions. (Fig. 3).

Aux Béni Ziad, enfin (44), une grotte a été aménagée

pour contenir sept tombes creusées dans le roc (fig. 4) et,

non loin de là, une fosse du même genre se trouve sur une

terrasse rocheuse en avant d'une grotte en partie artifi

cielle (fig. 5).

Fig. 5

Grotte aux Béni Ziad

A Oudjel et à Aïn Foua, à proximité de ces fosses, il

existe des nécropoles où les morts ont été enterrés au pied

des rochers dont la surface verticale aplanie porte leur

épitaphe surmontée de l'image d'un croissant entourant

parfois une étoile à six branches.

Grottes artificielles ouWménagées. — Il serait vain

dans l'état actuel de .nos connaissances de vouloir préciser

l'origine et la destination des nombreuses grottes artifi

cielles ou aménagées que l'on rencontre en de nombreux

points du territoire algérien. Il est probable, d'ailleurs,

que ces monuments énigmatiques n'ont pas eu une utili

sation uniforme.

Aux Béni Ziad, à l'Ouest de la mechta, sur les pentes

du djebel Zouaoui, on rencontre en allant du Sud au Nord,

tout d'abord, une grotte assez vaste, mais peu profonde,

dont le sol est creusé de sept fosses (voir plus haut ;

fig. 4. Cette grotte a été découverte par M. Debruge. Rec.

de Constantine, 1907, p. 237).



A une centaine de mètres au Nord, une seconde grotte

peu profonde aussi, avec une banquette artificielle au fond.

(Fig. 5). Les parois de l'ouverture ont été taillées verticale

ment pour servir d'appui à des jambages de porte moulu

rés. La base du chambranle de gauche est en place, celle

de droite, renversée, gît à l'intérieur. Une plateforme tail

lée au ciseau longe l'ouverture de la grotte. Au pied ont

roulé les deux corniches correspondant aux, bases. La

grotte a été fouillée il y a longtemps, nous ne savons avec

quel résultat. Le tombeau creusé dans le roc dont il a été

question a été exploré par nous : il ne contenait que des

débris de tuiles romaines. A trois ou quatre mètres de

l'ouverture de la grotte, vers la gauche, douze marches

d'escalier ménagées dans le roc conduisent à une petite

plateforme placée juste au-dessus de l'entrée. En avant de

cet escalier, trois marches permettent de descendre de la

plateforme vers la plaine.

Cette terrasse continue vers le Sud ; contre la paroi ver

ticale, à hauteur d'homme, on retrouve deux inscriptions

latines. Vers le Nord, non loin de l'ouverture de la grotte

et presque au niveau du sol, on voit un anneau d'attache

3S2322g

^«%

Fig. 6

Grotte à Oudjel

creusé dans le roc, et, un peu plus loin, la base d'une
demi-

Colonne rupestre.

Aux Béni Ziad encore et à une centaine de mètres au

Nord de la précédente, une petite grotte présente deux

panneaux rectangulaires ménagés dans la paroi et sur les

quels nous avons déchiffré péniblement quelques lettres.
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A Oudjel (6), les grottes naturelles aménagées sont

)ercées dans la falaise rocheuse qui domine le bordj à

100 mètres à l'Est.

La plus septentrionale (fig. 6) comprend une cavité
na-

urelle, puis un petit couloir coudé quatre fois, on ne sait

rop pourquoi, aboutissant à deux chambres
rectangulai-

es dans le prolongement l'une de l'autre.

Une seconde grotte (fig. 7) présente, à droite de l'entrée,

in couloir coudé deux fois qui se termine en cul de sac.

)n y remarque cinq anneaux d'attache ménagés dans le

oc.

Fig. 7

Grotte à Oudjel

Enfin, dans une troisième gratte nommée Rhar el Gaîma,

ine sorte de cheminée artificielle donne accès à une petite

hambre arrondie placée au-dessus. Une partie du plafond

•ocheux s'est effondrée en formant un balcon.

A Aïn Foua (18), entre la nécropole dont nous avons

arlé et la falaise qui termine le plateau à l'Ouest, il existe

rois grottes artificielles de petites dimensions composées

l'une entrée et d'une cellule hémisphérique en partie com-

lée par les terres.

Dans la falaise même, à l'endroit où elle est le plus éle-

ée et non loin du dolmen, il y a trois grottes artificielles

reusées soit au fond d'excavations naturelles, soit sous

les abris ; leur plan est régulier et la section des couloirs



Fig. 9

Entrée de la grande grotte d'A'm Foua

Fig. 13

Paroi rocheuse au nord d'Aïn Foua
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et des salles parfaitement rectangulaire. Sur les parois

verticales et au plafond, on remarque très nettement la

trace du ciseau de métal qui a servi à creuser ces galeries.

Le sol est humide et recouvert d'une épaisse couche

de guano de chauve-souris.

La grotte la plus septentrionale est aussi la plus vaste

(fig. 8). Elle comprend une avant-grotte où l'on parque les

bestiaux pour la nuit, et au fond, un balcon d'où l'on ac-

Fig. 8

La grande grotte d'Aïn Foua

cède dans la grotte artificielle (fig. 9). Les indigènes, à la

recherche d'un trésor problématique, ont fait naguère des

fouilles dans la grande salle rectangulaire. Ils y auraient

trouvé un squelette sous un amoncellement de blocs de

pierre. Il est probable qu'il s'agit simplement d'un cadavre

gênant qu'on a voulu faire disparaître. Au fond de la

grotte, les parois présentent quelques niches pour des lam

pes et aussi des anneaux d'attache qui n'ont évidemment

jamais pu servir à attacher des chevaux.

La seconde grotte artificielle (fig. 10) est aussi précédée

d'un abri naturel. La troisième (fig. 11) présente cette
par-
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ticularité de former trois chambres rectangulaires super

posées de telle sorte que la plus élevée est éclairée
par une

fenêtre s'ouvrant au-dessus de l'entrée de la grotte.

Fig. 10

Seconde grotte^d'Aïn Foua

Ces cavernes ont pu servir d'habitation, de refuge ou de

cachette, mais il est bien certain qu'elles n'ont pas été

creusées pour ces usages. Nous pensons que ce sont des

tombeaux murés autrefois et depuis longtemps dévastés.

n

■<.\ y% *n

Fig. u

Troisième grotte d'Aïn Foua

A 200 mètres environ au Nord de Château-Gérard, au-

dessus de la source d'Aïn Foua, la paroi de la falaise a été

aplanie et présente deux excavations rectangulaires et une

sorte de corniche surplombante (fig. 12). Sur le sol on

trouve les vestiges d'une construction qui s'appuyait contre
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la paroi du rocher. Le fout devait être une habitation ados

sée à la falaise.

Mais parmi les tombes creusées dans le, roc, dans les

parois de rocher qui font face à l'Est, il y a deux excava

tions à peu près semblables présentant un ensemble assez

Fig. iî

Falaise à Aïn Foua

complexe et énigmatique : au milieu (fig. 13) une grande

niche en forme de demi cône arrondi au sommet ; tout au

tour la paroi est aplanie, puis elle forme, à droite et à gau

che, plusieurs ressauts verticaux à angle droit. Des mar

ches d'escalier, des niches, de petits bassins sont creusés

ça et là sans souci de la symétrie.. Un personnage aujour

d'hui tout à fait indistinct a été sculpté dans une niche

(fig. 14),

Aucun indice, pas même ce bas-relief, ne permet de da

ter ces monuments qui primitivement formaient sans doute

deux salles artificielles creusées dans le rocher. La couver

ture s'effondra si elle ne fut pas transformée en pierres de

taille et on creusa dans la paroi pour y appuyer une toiture

les trous que l'on voit encore.



A El Goulia (fig. 15), on trouve une niche du même

genre, mais mieux conservée, et au-dessus d'elle, les tra

ces du support de la toiture et de son encastrement sont

parfaitement visibles.

S'agit-il de sanctuaires, de temples ou bien d'habita

tions ? On pourrait supposer
que> des carrières romaines

abandonnées ont servi de demeure aux indigènes qui les

auraient recouvertes d'une toiture : les niches, les bas

sins et les autres excavations seraient l'œuvre de ces oc

cupants, mais n'est-ce pas trop présumer de l'habileté des

arabes de la campagne ?

Et d'ailleurs cela n'expliquerait pas le personnage

sculpté dans sa niche.

Bas-relief. — Nous rattachons aux monuments précé-

cédents un bas-relief assez singulier (fig. 16), découvert

par nous à la mechta Friktia, au pied du versant Sud du

Chettaba où il servait de toiture au captage d'une petite

source. Il est maintenant déposé au musée de Constan

tine. C'est la partie supérieure d'un autel funéraire creux

encadré par une guirlande de feuilles de lierre. Le frag
ment est brisé en haut, en bas et à droite. En bas il sub

siste la moitié d'une couronne de laurier rappelant cel

les qui sont sculptées sur quelques stèles funéraires des

ruines voisines d'Aïn Keama. Au-dessus de cette couronne

qui permet de dater le monument de l'époque romaine,

se tient de profil, vers la gauche, un personnage, homme

ou femme, coiffé d'un bonnet pointu, repliant en arrière

la jambe gauche, tenant dans la main droite un miroir ou

plutôt un vase et dans la main gauche un serpent de très

grande taille dont la tête s'approche du vase. Faut-il voir

dans ce bas-relief une survivance des cultes animistes in

digènes ou phéniciens ?



Fig. ;14

Niche avec personnage; devenu fruste à Aïn Foua

Fig, 15 ''),;

Nifihg g, El SûailOi



 



CHAPITRE III

LES ROUTES ROMAINES

Le massif du Chettaba était à l'époque romaine desservi

par deux routes principales qui toutes deux reliaient Cirta

à Sétif, l'une au Nord, l'autre au Sud.

Il ne reste plus aucun vestige de ces voies, sans doute

simplement empierrées et non dallées. Les bornes milliai-

res sont très rares dans cette région et toutes ont été

déplacées.

Cependant nous pouvons reconstituer le tracé probable

de ces routes en tenant compte des rumes qui subsistent

et de celles qui ont été détruites depuis notre conquête, en

tenant compte aussi du tracé des longues pistes arabes qui

sont souvent superposées aux chemins romains.

Route du Nord. — Cette route passait par Mila et

Cuicul (Djemila) ; à vol d'oiseau, la distance entre Cirta

et Mila est de 32 kilomètres, elle est de 55 par la route

française. L'Itinéraire d'Antonin compte 25 milles, soit

37 kilomètres, entre ces deux localités, sans station inter

médiaire.

La Table de Peutinger donne les chiffres suivants :

Cirta, VIIII ; Aquartille (distance omise) ; Numituriana,

VI ; Milev colonia.

Si l'on admet que c'est là la même route que celle de
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l'Itinéraire, ce qui est fort probable, la distance omise doit

être de X milles et les stations d'Aquartille (1) et de
Numi-

turiana ne devaient pas être très importantes, puisque l'Iti

néraire n'en parle pas.

Cette route descendait du rocher de Cirta vers le
Nord-

Ouest. Elle passait l'Oued Melah un peu en amont du

pont d'Aumale et arrivait à la mosquée de Salah Bey

(4 kilomètres), établissement thermal indigène présentant

quelques ruines antiques. De là elle se dirigeait vers l'Ouest

et devait passer l'Oued el Begrats à proximité du pont

moderne de Rouffach (14 km.). Ajquartille se trouvait

peut-être en ce point. Elle suivait ensuite un tracé paral

lèle à la route moderne, passait à El Mala, remontait vers

le Nord et devait traverser l'Oued Koton à la hauteur de

la ferme de Sidi Mbarek (29 kilomètres d'après la carte

au 50.000e). Numituriana pouvait être au passage de cette

rivière. De ce point à Mila en passant par Azeba, la dis

tance est de huit kilomètres.

Ce tracé comporte évidemment une grande part d'hypo

thèse : il serait facile d'en imaginer beaucoup d'autres en

utilisant le tracé des pistes arabes, mais aucun ne donne

rait un parcours se rapprochant autant des 25 milles de

l'Itinéraire d'Antonin avec les deux stations aux gués de

l'oued.

Points desservis par-»la route du Sud. — Cette

route passait au Sud et à peu de distance des centres de

Saguiet er Roum (62), d'El Goulia (Castellum Arsacalita-

num, 65) et d'Aïn Kerma (35).

A 12 kilomètres de Constantine, elle desservait sur sa

droite le centre d'Aïn Makan (80) et à trois kilomètres à

l'Ouest d'Aïn Smara, celui qui se trouve sur un plateau

rocheux dominant la route française (74).

Route de Cirta a Castellum Mastarense par El Ha-

nacher. — Cette route escaladait les pentes du Chettaba et

(t) A (d) Quartill (a) e [villam]
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passait au lieu dit « Djebbès » (Les Plâtrières, déforma

tion arabe du mot gypse). Elle desservait les points sui

vants : El Hanacher (50), Ali el Bani (48), Sidi Slimane,

Mzaret et Fissei (52), Gharnouta (58), Bou Guechguech

(53), Aïn Mgharouel (59), Aïn el Ksar (45).

Route d'Ain Kjerma a Oudjel par Ain Foua. —

Cette route contournait le massif du Chettaba en partant

d'Aïn Kerma (35) et desservait les nombreuses exploi

tations agricoles des environs d'Aïn Foua (18).

Route des Béni Ziad a Oudjel et a Ain Foua par

Ain Trab. — Cette route devait suivre en grande partie

jusqu'au Col du Vent (Fedj er Rhir, à 500 mètres au

Nord du n°

16) le tracé de la route moderne de Rouffach

à Oued Athmênia. Elle desservait les fermes romaines

nombreuses sur le versant Nord du Chettaba.



 



CHAPITRE IV

LES VILLAGES ANTIQUES

Nous avons reconnu dans le Chettaba les ruines des vil

lages antiques suivants (par ordre d'importance décrois

sante) :

Saguiet er Roum (62), superficie des ruines, 13 hecta

res environ, nom antique inconnu.

El Goulia (65), superficie 8 hectares, nom antique :

Castellum Arsacalitanum.

Aïn Foua (18), superficie 6 hectares, nom antique : Cas

tellum Phuensium.

El Hanacher (50), superficie 4 hectares et demi, nom

antique inconnu.

Ruines à trois kilomètres à l'Ouest d'Aïn Smara (74),

superficie 2 hectares, nom antique inconnu.

Les centres dont les ruines informes ne permettent plus

de reconnaître l'importance sont :

A Oudjel, Respublica Uzelitanorum (6) ;

Près de Rouffach, Castellum Elephantum (42) ;

Aux Béni Ziad, Castellum Mastarense (44) ;

A Aïn Kerma (35) ;

A Aïn Makan (80) [;
K% ' '

A Aïn Kara (30).



Les villages modernes sont moins nombrux que les cen-.

très antiques : Rouffach, superficie bâtie : 18 hectares en

viron ; Oued Athmênia : 15 hectares ; Aïn Smara, 8 hec

tares.

Saguiet er Roum (62). — Ruines étendues, mais confu

ses, autour de la méchante source d'AïnDefla (fig. 17). Ce

village occupait les pentes ondulées du Kef en Nçara. (La

Colline des Chrétiens) jusqu'au lit du Saguiet er Roum.

Fig. 17

Plan des ruine» de Saguiet er Rourt
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II était alimenté en eau potable par la source même du

Saguiet er Roum (61. Fig. 18) où il existe des traces

fort nettes de captage et d'aménagement. Au Nord, vers

le Kef en Nçara, nécropole avec des autels et des sarco

phages. Sarcophages aussi avec couvercle en dos d'âne au-

Fig. 18

La Source de Seguiet er Roun

près de la source d'Aïn Defla. Pierres de taille de grand

appareil. Non loin du Saguiet er Roum, les ruines d'une

maison de ce village antique présentent des traces de béton

avec pavage formé de petites briques posées de champ en

chevrons. Un bordj a été construit entre la source et les

ruines (fig. 19).

El Goulia (65). — Le Castellum Arsacalitanum était

construit sur un plateau abrupt long de 450 mètres, large

de 250 en moyenne, merveilleusement défendu par la na

ture (fig. 20). Les voies d'accès se retrouvent au Nord

vers le Chettaba, à l'Est vers Constantine, au Sud vers

Aïn Smara et la vallée du Rhumel. Du côté de ces mêmes

points cardinaux, la ville était défendue par des remparts

de basse époque dont il subsiste quelques traces (fig. 21).

La nécropole du .Nord, la plus voisine du plateau, a été

pillée au profit du rempart qui en s'éçroulant a laissé rou-
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ler au pied de la pente les pierres funéraires qui le for

maient. A l'Ouest, le plateau domine à pic et la ville n'a

pas été fortifié» de ce côté (fig. 22).

Arsacal s'alimentait à deux excellentes sources jadis

captées et aujourd'hui obstruées par les terres. L'une de

ces sources (Aïn el Goulia) jaillit au Nord-Est, l'autre

(Aïn Djenan Ourabah) au Sud-Ouest. Dans les ruines

de la ville, sur le plateau, on retrouve plusieurs citernes

creusées dans le roc, surtout dans la partie Ouest.

Face à Constantine, c'esfc-à-diref à d'Est de la /ville,

Cherbonneau, en faisant quelques fouilles peu profondes,

mit à jour un fragment d'inscription du règne de l'empe

reur Hadrien relative à l'érection d'un arc de triomphe.

Ce monument n'a laissé que des vestiges peu distincts.

En arrière de l'emplacement de cette porte, sur une

place qui était probablement le forum, on a découvert un

;Aîn

KluW*,

Fig. 20

Plan des ruines d'El Goulia



Fig, 10

Bas relief provenant de la Médita Fr ikta

(Au
Mu_sëe"

de Constantine).

Fig. 19

à Saguiet er Roum
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certain nombre d'autels dédiés à Jupiter Protecteur, à

Cérès, à Mercure, à la Victoire Auguste, au Génie des

Colonies cirtéennes. La république d'Arsacal a dédié un mo

nument indéterminé à Septime Sévère par les soins du Lé

gat Propréteur Q. Anicius Faustus, Patron des colonies cir

téennes.

Le centre du plateau est recouvert par les ruines de

plusieurs bâtiments dont la destination ne peut être préci

sée (fig. 23). Au Sud, des murs en grosses pierres de

taille sont peut-être les restes du château fort : de ce point

on domine l'ensemble du plateau (fig. 24).

Il est à remarquer que la ville d'Arsacal n'a jamais

occupé la totalité de ce plateau, mais seulement la partie

Sud : la partie Nord-Ouest en particulier est formée de

— 1

Colonnes 1
O o «™

lo"1-

V

Fig. a3

Détail C. des ruines d'El Goulia
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surfaces rocheuses parfaitement nettes sur lesquelles il n

a jamais eu de constructions. Les remparts de basse épi

que, contrairement à ce qui s'est passé ailleurs, défendaier

par conséquent, une enceinte plus étendue que la vil

primitive.

La nécropole du Nord ne présente plus rien de rema

quable. Celle du Sud s'étend à 500 mètres du platea

à droite et à gauche de la route qui va d'Aïn Smara à

Maison Forestière du Chettaba (fig. 25). Il n'y subsis

plus aucune inscription visible. Dans la partie Nord, ton

bes en pierres de taille et sarcophages. Nous avons fouil

plusieurs de ces sépultures sans y rien trouver que de tri

rares débris d'ossements et de petits tessons de poter

rouge. Les dalles de couverture paraissaient cependant êti

encore à leur place primitive (fig. 26).

1
to"i-

t

^m m \
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Fig. 24

Le Chêteau fort d'Arsacal. Point B du plan

Au Sud de ces tombes et du même côté de la rout<

petit bâtiment dont la destination nous échappe. En face

de l'autre côté de la route, six mausolées en grosses pier

res de taille. L'un d'eux a été fouillé pour en extraire le

matériaux de construction. Ils étaient entourés d'encein

tes dont il subsiste des vestiges.
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Ain Foua (18). — Le Château de Gérard « Le Tueur

de Lions » se trouve à 12 kilomètres au Nord-Est d'Oued

Athmênia (fig. 27). La source d'Aïn Foua qui porte en

core le nom du Castellum romain n'est pas indiquée sur

la carte d'Etat-Major ; elle est située à une centaine de

mètres au Nord du Château (fig. 28). Elle coule fort

abondante et le grossier captage moderne a dû. remplacer

le captage antique en amont du point d'où elle sourd au

jourd'hui,.

Fig. a5

Nécropole du Sud à El Goulia

On accède au Château soit par la route d'Oued Athmê

nia à Rouffach, en empruntant la piste particulière d'Aïn

Foua au Col du Vent, soit par la piste d'accès des carriè

res de pierre du Zouaoui qui s'embranche à six kilomè

tres avant Oued Athmênia sur la route nationale de Cons

tantine à Sétif.

Le Castellum était au Nord-Ouest du Château sur un

plateau escarpé au Sud, à l'Est et à l'Ouest. Une seule

voie carrossable y conduisait vers l'Est, longeant la né

cropole du village qui devait se trouver sur l'emplace

ment actuel de la mechta. Les inscriptions funéraires sur

le roc qui n'ont pu être déplacées donnent là direction de

cette voie.
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Sur le plateau, actuellement cultivé en céréales, les ali

gnements sont peu distincts et la ville antique paraît être

enterrée sous une épaisseur de deux à trois mètres de

terre. M. Abdelali Bengana, propriétaire actuel de Châ

teau-Gérard, a fait faire au centre du plateau un sondage

qui a rencontré le sol primitif à deux mètres de pro

fondeur.

Lors de la construction de « Beau Désert » (nom primi

tif de Château Gérard), on utilisa les ruines d'un. temple

dans lesquelles on trouva quatre inscriptions en l'honneur

de Septime Sévère, de Julia Domna, de Caracalla et de

Géta. Ces monuments avaient sans doute leur place primi-

Fig. 6

Plan des ruines d'Aïn Foua



Fig. 21

El Goulia, rempart de basse époque côté nord.

«i^eniiieenen

Fig. 22

EU gouliiï., vue! 'du platelîi & l'ouest.-
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tive sur le forum de la localité, mais nous n'avons plus

trouvé traces des ruines de ce temple.

La Zaouïa de Sidi Ghariani, jadis célèbre, n'est plus

qu'une ruine pitoyable (fig. 29). Elle a depuis plusieurs

années perdu sa toiture. Des autels funéraires romains,

généralement placés à l'envers, supportent les arceaux des

nefs. Le monument est adossé à un mur antique très épais

formé de matériaux de remploi et qu'on est convenu d'at

tribuer aux Byzantins.

Le tom^e de Sidi Ali Chergui, toujours vénérée, est re

couverte par un gourbi, à quelques mètres au Sud de la

Zaouïa.

A une trentaine de mètres à l'Ouest, sous un gros abri

cotier, une msalla, sorte d'estrade pour la prière, et un

gourbi sont bâtis avw des pierres funéraires antiques (fig.

30J. Ces constructions font de date relativement récente et

postérieure à Cherbonneau qui n'en a pas connu les ins

criptions aujourd'hui bien visibles.

Dans la partie Nord-Ouest du plateau, près de la falaise

où sont creusées les grottes artificielles, il existe une sorte

de rempart de près de trois mètres de hauteur fait en

blocs grossiers de très grandes dimensions.

Nous avons recueilli à la surface du sol, dans l'en

ceinte de la ville, un fragment de sculpture sur pierre, au

jourd'hui déposé au Musée de Constantine et représen

tant une grappe de raisins sur une épaule drapée.

El Hanacher (50). — Ce nom arabe signifie « les Rui

nes » ; elles sont situées au Nord de la source d'Aïn Dje-

marn. e.vtre la ni<d-p qui conduit à la mosquée de Sidi- Sli

mane et ccùc qui se dirige au Nord-Est vers Ali el Bani

.(fig.31). Elles comprennent deux groupes distincts posés

sur deux éperons et réunis par un mur continu qui était

peut-être une courtine. Vers le Sud, on remarque un fort

mur de soutènement. Dans le groupe de l'Ouest, souterrain

( ?) voûté en blocage.
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Village près d'Ain-Smara (74). — Le docteur Appel

a fait quelques sondages dans ces ruines qui couronnent

un petit plateau à trois kilomètres à l'Ouest-Sud-Ouest

d'Aïn-Smara. Il a mis à jour des inscriptions funéraires

et des traces d'égout ou de conduite d'eau à une profon

deur de 1 m, 50- Il sur semble pas que ces ruines soient

profondément enfouies parce que l'on y retrouve plusieurs

seuils de porte au niveau du sol qui paraissent être à leur

place primitive (fig. 32).

Fig. 3i

Plan des ruines d'El Hanacher

Oudjel. — Aux premiers temps de la conquête, les

Français ont construit avec les murs du castellum un

bordj indigène pour la famille Masrali dévouée à la France

et qui l'occupe actuellement. Il subsiste de la ville antique

les restes d'une porte monumentale à deux ouvertures, non
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loin du tombeau de Baba Ali (fig. 33). Vers l'Ouest et

dans le même alignement, vestiges de l'enceinte. L'agglo

mération antique occupait vraisemblablement l'emplace

ment du jardin et du bordj et elle devait s'étendre jusqu'au

grand bâtiment rectangulaire qui se dresse encore au Sud

du bordj et dont le soubassement paraît antique. Plus au

Sud et au pied de la colline, quelques pierres de taille, dont

certaines ont été utilisées dans les murs d'une mechta in

digène, paraissent indiquer par leur présence l'existence

d'un faubourg antique.

Fig. 3i

Plan des ruines du village à l'ouest d'Aïn Smara

Au Nord de la porte monumentale, commençant à quel

ques mètres en avant et s'étendant sur près de deux cents

mètres de longueur, une colline rocheuse a servi de lieu de

sépulture ainsi qu'en témoignent de très nombreuses ins

criptions rupestres dont beaucoup ont été effacées par les

intempéries.

La république d'Oudjel a fait graver plusieurs inscrip

tions dédicatoires en l'honneur de Septime Sévère et des

siens. .
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Castellum elefantum (42). — A 600 mètres au
Sud-

Est de l'église de Rouffach, il ne reste presque aucune

trace des ruines du Castellum Elefantum (fig. 34) : les

alignements ne sont plus guère visibles et les dernières

pierres de taille sont enlevées tous les jours pour les be

soins des habitants du village ou sont brisées en menus

morceaux pour l'entretien des chemins.
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Fig. 33

Une porte antique à Oudjel

Castellum Mastarense (44). ■— Le douar des Béni

Ziad est établi sur l'emplacement même du Castellum Mas

tarense et, depuis que les indigènes se sont mis à bâtir

leurs demeures non plus en boue séchée, mais en pierres,

les ruines sont devenues informes. Il y subsiste bien quel-
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ques pans de murs en gros blocs, mais mal appareillés, ils

ne semblent pas antiques.

Les ruines de ce centre devaient s'étendre sur les pen

tes escarpées du djebel Zouaoui, depuis la source actuelle

ment captée pour le village de Rouffach, sur une longueur

de cinq ou six cents mètres. Les inscriptions sont dissé

minées sur toute la surface. Le château fort pouvait être

sur le piton qui domine la source. l ■•

■ '

Ain Kerma (35). — Les ruines du centre romain d'Aïn

Kerma ont servi à construire les murs du village indigène.

Les pierres même de la nécropole ont été déplacées.

Ain Makan (80). — A quatre kilomètres au Nord-Est

d'Aïn Smara, entre la route et le Rhumel, sur une émi-

nence (cote 664), il y a les ruines informes d'un bourg ro-

Figure 34

Plan des ruines de Castellum Elephantum

main. Les murs sont construits en petits matériaux et les

pierres de taille y sont rares. Nous pensons que c'est à ces

ruines qu'il faut rapporter l'information suivante parue

dans le journal UAfricain de Constantine, du 9 août 1851 :

« Centres créés : Ain Makan. L'emplacement choisi pour

« la construction de ce village est un petit plateau qui

« s'étend à droite en descendant d'Aïn Makan au
Rhu-

« mel. Les ruines d'un château-fort, d'un pont et d'un

« quai, ainsi que le tracé d'une route, attestent que
les

« Romains avaient occupé ce point. La distance de cet
en-

ce droit à Constantine est de trois lieues. » Nous n'avons

retrouvé ni le pont, ni le quai, ni la route.
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Ain Kara (30). — Un centre important se trouvait

près de l'Aïn Kara ; il a été méthodiquement exploité pour

la construction de la ferme Delorme. On y a recueilli des

inscriptions, un bas-relief représentant Mercure, des ca

naux en grès, etc.. Le tout a été transporté à la ferme et il

ne subsiste plus à la place primitive que les fossés que l'on

a creusés pour extraire les pierres de taille.

Carrières. — Les pierres qui ont été utilisées dans

les constructions antiques proviennent de carrières locales

que nous avons parfois retrouvées.

A Aïn Foua, tout autour du plateau et en particulier au

Nord de celui-ci ; à 800 mètres au Sud-Ouest de Châ

teau-Gérard ; au pied enfin du signal du Zouaoui, en un

point d'où l'on extrait à nouveau de la pierre à bâtir.

A Oudjel on retrouve des carrières à côté de la nécro

pole, à 600 mètres au Nord de la tour de Baba Ali, à

300 mètres enfin à l'Est du bordj, dans la falaise.

A Saguiet er Roum, au-dessus de la source.

A l'Ouest d'Aïn Gouffa.

Travaux hydrauliques. — A un kilomètre au Sud des

Béni Ziad, une source captée par les Romains (45) porte

le nom d'Aïn el Ksar {La Source du Fort) à cause d'un

mur antique en très gros matériaux qui se dresse auprès

(fig. 35 et 36). Cette ruine a été décrite et dessinée par

M. Frey, ingénieur des Jines (Rec. de la Soc. arch. de

Constantine, année 1909, p. 91-92), qui y voyait « la

substruction d'un ancien temple comme les anciens avaient

coutume d'en élever aux divinités des sources ».

Ce mur parallèle au ravin au fond duquel naît la source

ne peut être un barrage, mais il pourrait représenter les

restes d'un grand captage voûté analogue à celui de Sidi

Mimoun à Constantine.

A trois cents mètrs au Sud d'Aïn Gourmat (29) se dresse

une arcade assez bien consevtcô qui supportait un aqueduc

(fig. 37 et 38) conduisant l'eau de cette source vers le vil

lage antique de l'Aïn Kara. Cet aqueduc avait une
Ion-
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gueur d'environ trois kilomètres ; il se dirigeait d'abord

vers l'Ouest, puis vers le Sud à flanc de coteau. On a

transporté, comme nous l'avons dit plus haut, à la ferme

Delorme de nombreux tuyaux de grès qui proviennent de

cette canalisation.

Fig. 38

Ruines d'un aqueduc près d'Aïn Gourmat

A un kilomètre au Nord-Ouest d'El Hanacher, Aïn

bou Sba (49), source captée par les Romains, comme l'at

testent les briques et les pierres de taille qui forment une

sorte de château d'eau. A côté bassin antique (?).

Trois citernes dans le même alignement au Sud de la

route de Mila (39).

Nécropoles et Mausolées. — Indépendamment des

nécropoles dont nous avons parlé à propos des ruines de

villages, il existe en différents points d'autres monuments

funéraires.

La nécropole de Mzaret el Fissey (52), à mi-chemin en

tre El Hanacher et le douar Gharnouta, a à peu près
dis-
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paru : nous n'avons plus retrouvé sur son emplacement

qu'une seule pierre tombale. Celle de Bou Guechguech

(53) n'existe plus : toutes les pierres ont été utilisées dans

la construction d'une ferme indigène située au Sud et à peu

de distance.

Dans le Bled ben Abadou (71), le docteur Appel a décou

vert deux mausolées entourés d'une enceinte. Les murs en

gros matériaux dépassent à peine le sol (fig. 39). L'un de

ces monuments fouillé jusqu'au plancher, à une profondeur

de 1 m. 50, se compose de deux salles successives desser- j

vant onze cavités dans lesquelles étaient déposées les ur-
'

nés funéraires (fig. 40). L'entrée est orientée vers Arsacal

que l'on aperçoit de là parfaitement.

Fig. 40

Plan d'un mausolée à Bled ben Abadou

Il faut sans doute considérer comme des mausolées en

forme de temples, comparables aux deux précédents, les

vestiges suivants :

A 400 mètres au Sud-Ouest de la Mechta Gharnouta

(57), sur une éminence, construction en très grosses pier

res de taille (fig. 41).

A 100 mètres au Nord-Est de la ferme Bonnefoy, sur la
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route nationale, entre Aïn Smara et Oued Athmênia, un

bâtiment de dix mètres de long sur six de large avec soubas

sement mouluré encore en place était peut-être un tom

beau. L'intérieur a été creusé au-dessous du sol, puis ma

çonné et recouvert de petites voûtes en briques : c'est main

tenant une citerne.

Fig. 41

Plan des ruines d'un Mausolée

au sud de la Mechta Gharnouta

Les ruines peu distinctes du Kharbet Djenan Safsaf (51)

appartiennent peut-être aussi à un mausolée.



 



CHAPITRE V

L'EXPLOITATION AGRICOLE

Les versants Nord-Ouest et Sud-Est du Chettaba sont

éminemment propres à la culture des céréales, et sur les

pentes de la chaîne, un peu au-dessous des sommets inferti

les, dans les parties où s'est accumulée la terre végétale,

croissent avec facilité le pin, le frêne, le figuier, le noyer,

l'abricotier, l'amandier et, auprès des sources, le tremble,

le peuplier, le saule, etc..

Les sources sont à la fois très nombreuses et très abon

dantes. La carte du 50.000e
en indique 70 sur le versant Nord

et 30 sur le versant Sud pour un territoire d'environ

360 kilomètres carrés. Certaines sont grossièrement cap

tées dans un coffrage de pierres brutes ou de pierres ro

maines provenant du voisinage. Presque toutes à quelques

mètres de leur naissance se perdent dans un petit marécage

qu'entretiennent les troupeaux. Les plus puissantes contri

buent à former les ruisseaux qui sont les affluents de l'Oued

Koton et de l'Oued el Begrats au Nord, de l'Oued Athmê

nia et du Rhumel au Sud.

Aujourd'hui, les céréales sont la principale culture, on

peut dire la seule de cette région. Il n'en était pas de même

il y a une soixantaine d'années : la vigne était plantée avec
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succès à proximité des villages ; vers Rouffach, El Mala,

Aïn Smara, la carte au
50.000e

marque encore de pointillés

violets les vignobles disparus depuis longtemps. Le phyl

loxéra et la crise qui s'ensuivit firent arracher la vigne et

celle-ci ne subsiste plus guère que sous la forme de treil

les sauvages dans les jardins des indigènes.

La terre est exploitée par des colons dont certains habi

tent encore leurs fermes ou le village voisin. La propriété

très morcelée des débuts de la conquête française, se con

centre de plus en plus dans les mains d'un nombre restreint

de propriétaires, européens ou indigènes ; ainsi naissent

de grands domaines qui par plus d'un côté rappellent les la

tifundia de la colonisation romaine et qui permettent la cul

ture intensive, les rendements avantageux, l'exploitation sa

vante et rationnelle. Nous trouvons dans la région du Chet

taba une quinzaine de fermes ou de bordjs qui appartien

nent moitié à des colons européens et pour l'autre moitié à

des familles indigènes.

Un prolétariat agricole dont la dépendance sociale est

tempérée par l'indolence propre aux arabes vit dans de nom

breuses méditas, agglomérations de gourbis misérables ras

semblés autour d'une source égayée par quelques jardins

potagers ou fruitiers.

Il semble qu'à l'époque de k domination romaine, cette

région ait été au moins aussi bwi cultivée, sinon mieux que

de nos jours. Mechtas et fermes font un total d'environ

45 exploitations, et nous avons noté les traces des ruines de

plus de 60 fermes antiques.

Les Ruines. — Ces vestiges ne peuvent être datés faute

de documents : nous ne savons ni quand ces fermes furent

construites ni à quelle époque elles furent abandonnées.

L'histoire trop brève des petits centres antiques comme

Oudjel, Aïn Foua, El Goulia, Béni Ziad et Rouffach, nous

apprend qu'ils eurent une ère de prospérité lors du règne des

empereurs africains au début du IIIe
siècle et il est vrai

semblable qu'il faut faire remonter à cette époque la créa-
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tion de la plupart des fermes antiques de cette région. Elles

durent être abandonnées dès que les révoltes, les guerres ci

viles et les querelles religieuses et sociales eurent forcé leurs

habitants à se réfugier dans les villages où ils étaient plus

en sécurité que dans le plat pays.

Ces ruines sont particulièrement difficiles à étudier et à

comparer : seules des fouilles régulières et multipliées aux

quelles on ne peut songer permettraient de lever des plans

détaillés qui donneraient pour cette région au
IIIe

siècle le

type de la ferme romaine, en admettant que ce type ait existé

et qu'il n'y en ait eu qu'un. On retrouvé en partie les ali

gnements des murs avec les chaînages verticaux des pierres

de taille qui dépassent le niveau du sol. Les emplacements

des fenêtres ne peuvent évidemment pas être déterminés,

mais parfois quelques seuils de portes reconnaissables au

trou dans lequel tournaient les gonds se voient à leur place

et au niveau du sol actuel avec lequel, dans ce cas, le sol

antique se confondrait. D'autres fois, c'est le linteau de la

porte qui paraît être en place et le sol antique serait alors

à deux mètres de profondeur. Il ne faut pas oublier que le

seuil et le linteau sont deux pièces identiques et que l'on

peut prendre l'une pour l'autre lorsqu'elles ne sont plus à

leur place primitive.

Les Pressoirs. — Que les ruines dont nous avons relevé

le plan soient des exploitations agricoles, cela résulte de la

présence des diverses pierres qui servaient aux pressoirs à

huile ou à vin. Il n'a pas été trouvé de moulins à blé, si fré

quents dans les ruines du Sud de l'Algérie, ni de meules à

broyer les olives.

Lorsque le raisin avait été foulé aux pieds dans une cuve

et que le moût avait fermenté, lorsque les olives avaient été

broyées sous la meule, la pulpe était enfermée dans des

couffins tressés et portée sur l'aire du pressoir. Cette aire

était formée d'une pierre plate carrée d'assez grandes di

mensions — certaines atteignent deux mètres de

côté— creusée d'une rigole circulaire mince et peu profonde
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sait dans des cuves ou d'autres récipients. Nous avons

rouvé un certain nombre de ces aires de pressoirs.

La pulpe était pressée au moyen d'un levier assez long ac-

ionné par un contrepoids. Ce système assez primitif fut le

:eul employé dans cette région : tout au moins n'avons-nous

amais trouvé de ces vis à pierre qui permettaient d'obtenir

ivec moins de peine que le levier une pression plus forte. Le

évier avait besoin d'un point d'appui pris dans le mur de la

'erme. Nous avons rencontré à diverses reprises de gros

>locs équarris de deux mètres de long environ, de cinquante

entimètres de large et d'autant d'épaisseur. Ces pierres pré-

icntent en leur milieu et sur une des faces verticales une

lécoupure en forme de queue d'aronde dans laquelle s'en-

:astrait certainement une pièce de bois qui servait de point

l'appui au levier.

Ces blocs ne sont généralement pas en place ; nous en

vons cependant trouvé deux disposés dans le prolongement

t à quelques mètres l'un de l'autre (1 1), posés sur des pier-

es de taille et s'élevant à un mètre environ au-dessus du

ol actuel. Dans d'autres cas, ces pierres sont au niveau du .

ol (48). Dans la ruine dite Aïn el Ksar (17) au Nord d'Aïn

roua, nous remarquons la même disposition, mais cette fois

t bloc est engagé dans la constAction et il est surmonté de

ierres de taille à leur place qui renforçaient par leur poids

î point d'appui solide pour l'extrémité fixe du levier.

M. Christofle, architecte en chef des Monuments histori

ées, a ingénieusement démontré que d'autres blocs équar-

is, de plus petites dimensions que les précédents, munis sur

ine de leurs faces longues d'une rigole se terminant aux

eux extrémités par deux entailles en queue d'aronde, étaient

;s contrepoids du levier : deux madriers verticaux étaient

xés dans les queues d'aronde ; une pièce de bois ou mieux

e métal au niveau de la rigole les rendait solidaires de la

ierre et au-dessus un tambour en bois les unissait sur le-

uel s'enroulait un câble fixé à l'extrémité libre du levier ;



-47-

un jeu de quatre aiguilles permettait d'abaisser progressi

vement ce bras du levier. Nous avons trouvé un certain

nombre de ces contrepoids.

Plan des Fermes. — Ces ruines de fermes sont d'im

portance très variable : certaines ont seulement une ving

taine de mètres de long, d'autres dépassent cent mètres.

Quelques-unes seulement sont assez apparentée et assez bien

conservées pour que nous ayons pu en dresser un plan à peu

près complet.

L'élément essentiel de l'exploitation agricole a été de tout

temps la cour de ferme, dont les dimensions sont propor

tionnées à l'importance des troupeaux à abriter et au nom

bre des chariots et des machines.

Une des ruines dont le plan se lit encore parfaitement sur

le terrain est le n° 22, au Sud d'Aïn Foua (fig. 66). Ce plan

se rapproche singulièrement de la reconstitution faite par

Choisy de la ferme romaine d'après Vitruve. (1) Nous y re

trouvons : au Sud, un couloir (A) donnant accès dans la

cour centrale (B) qui n'est pas de très grandes dimensions ;

à gauche, le logement (C) du villicus et peut-être à côté

(D) le logement des esclaves. En E, le cellier (lemur du côté

Est a disparu et les pierres disposées aujourd'hui en arc de

cercle ont vraisemblablement été déplacées). En F, la cuisine

avec les étuves voisines (G). Les autres pièces (H, I, K, L)

sont des étable et des écuries. Il y a en L une porte non char

retière qui communique avec l'extérieur.

Le plan des autres ruines n'a .pu être relevé de façon aussi

complète. Nous retrouvons cependant au Chettaba les divers

types d'exploitations agricoles romaines tels qu'ils ont été

fixés par. les découvertes et les fouilles anciennes et ré

centes :

Fermes a bâtiments dispersés dans une enceinte. —

Ce sont naturellement les plus grandes. Nous les signalons à

Ali el Bani (n° 1, fig. 42), près de la Maison forestière

(i)
Choisy-Vitruve. IV pi $9, fig. 1.
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(n°
2, fig. 44, et n° 3, fig. 45), à Henchir el Hammam

(n°
4,

fig. 46).

Fermes a corridor. — Celles-ci présentent sur un des

côtés une galerie aussi longue que la ferme. Cette galerie

pouvait se composer soit d'un mur plein, soit d'un portique

livrant passage aux véhicules et servant de hangar. Il existe

des fermes de ce genre à Aïn Gouffa (n° 7, fig. 49), près de

la ferme Jeanjean (n° 8, fig. 50), à Bled ben Abadou
(n°

14,

fig. 58), au Sud de Château Gérard (n°
17, fig. 61), au Nord

d'Aïn Smara (n° 20, fig. 64), au Nord d'Aïn Gouffa (n° 25,

fig. 69).

Fermes a cour centrale. — C'est le cas le plus fré

quent. Nous en avons déjà parlé (n°
22, fig. 66). La cour

plus ou moins centrale est entourée de constructions sur

les quatre côtés ou, ce qui facilitait la manœuvre des ins

truments agricoles, sur trois côtés seulement, le quatrième

servant d'entrée. En particulier près de la Maison fores

tière
(n°

2, fig. 44), à la Mechta Gharnouta (n°
5, fig. 47),

au Nord d'Oudjel (n° 6, fig. 48, bâtiments sur trois côtés),

au Nord-Est de la ferme Jeanjean (n°
8, fig. 50), El Ksar

(n°
12, fig. 56), au Sud de Château-Gérard

(n°
17, fig. 61),

au Nord d'Oudjel (n°
24, fig. 68), au Nord-Ouest d'Aïn

Gonffa (n° 25, fig. 69), au Sud-Ouest d'Aïn Gouffa (n°
26,

fig. 70), au Nord-Ouest de l^.ïn Krerba (n°
17, fig. 71), au

Nord-Est d'Aïn bou Ski (n™28, fig. 72), à l'Ouest d'Aïn

Gouffa (n°
29, fig. 73).

Fermes a plusieurs cours. — Ces cours sont généra

lement au nombre de deux et elles sont séparées soit par un

simple mur, soit par une ligne de bâtiments : au Sud-Est

de la mechta Gharnouta (n°
5, fig. 47), à l'Ouest d'Aïn

Gouffa (n°
7, fig. 49), au Nord d'Aïn el Mesfeh (n°

9, fig.

51), à Bled ben Abadou
(n°

13, fig. 57), à l'Ouest d'Oudjel
(n°

15, fig. 59), au Nord-Ouest d'Aïn ech Chebel (n° 16,

fig. 60). Au douard Sbalha (n° 18, fig. 62), au Nord d'Aïn

Smara (n°
19, fig. 63), à côté de la précédente

(n°
21,

fig. 65).
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Fermes sans cour intérieure.— Ce sont des bâtiments

de plus petites dimensions : au Sud-Est de Rhar ez Zemma

(n°
32, fig. 77), au Nord de l'Aïn bou Ski (n° 33, fig. 78),

au Nord d'Aïn Gouffa (n°
35, fig. 80).

Il est bien entendu que ces divers types se combinent en

tre eux et ne présentent rien d'absolu : les plans sont adop

tés à l'importance de la ferme, à son assiette et aux goûts

du propriétaire.

Orientation. — Certaines fermes présentent un plan

carré : au Nord d'Oudjel (n°
6, fig. 48), au Nord-Ouest

d'Aïn ech Chebel (n°
16, fig. 60), au Sud d'Aïn Foua

(n°
22, fig. 66), au Nord-Est d'Aïn bou Ski (n° 28, fig. 72),

au Sud-Est de Rhar ez Zemma (n°
32, fig. 77).

Mais dans le plus grand nombre de cas, le plan est rec

tangulaire et le côté long est plus souvent orienté Nord-Sud

(14 fois) que dans le sens Est-Ouest (7 fois). Il en est dif

féremment, dans le Midi de l'Europe où la façade qui est le

côté le plus long fait habituellement face au Midi, mais il

est probable que, sous le climat africain, les Romains n'ont

pas jugé nécessaire ie rechercher l'exposition la plus enso

leillée.

Il n'est pas sans intérêt de remarquer que les fermes eu

ropéennes construites dans cette région ont souvent leur

façade exposée au Midi par imitation, sans doute, de ce qui

se fait en Europe.

Nous distinguons l'orientation Nord-Sud du plus grand

côté dans les cas suivants : au Sud de la Maison forestière

(n°
2, fig. 44), à Henchir el Hammam (n°

4, fig. 46), au

Sud de la mechta Gharnouta (n°
5, fig. 47), au Nord d'Aïn

el M'esfeh (n°
10, fig. 52), à Bled ben Abadou

(n°
13, fig.

57), au Sud-Ouest de Château-Gérard
(n°

17, fig. 61), au

douar Sbalha (n°
18, fig. 62), à Tsour el Hadjar

(n° 19,

fig. 63), au Nord d'Aïn Smara (n°
20, fig. 64), à proximité

de la précédente (n°
21, fig. 65), au Nord d'Oudjel (n° 24,

fig. 68), au Sud-Ouest d'Aïn Gouffa (n°
26, fig. 70), au
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Nord-Ouest de l'Aïn Krerba
(n°

27, fig. 71), au Nord d«

l'Aïn bou Ski (n° 33, fig. 78).

Sont orientées au contraire de l'Est à l'Ouest : Ali el

Bani (n° 1, fig. 42), à l'Ouest d'Aïn Gouffa (n°
7, fig. 49),

au Nord-Est de la ferme Jeanjean (n°
8, fig. 50), à Bled

ben Abadou (n°
14, fig. 58), à l'Ouest d'Oudjel

(n°
15,

fig. 59), au Nord-Ouest d'Aïn Gouffa (n°
25, fig. 69), au

pied du djebel Zouaoui (n°
31, fig. 76).

Bassins. — Dans cinq des ruines explorées et au milieu

d'une cour, on constate l'existence d'un bâtiment rectangu

laire construit en bien plus gros matériaux, que les autres

murailles. La longueur varie de 5 à 10 mètres, la largeur

de 4 à 8. En l'absence de toutes fouilles, on pourrait être

tenté de voir là les ruines de mausolées, mais il est bien plus

vraisemblable qu'il s'agit des bassins nécessaires aux be

soins de la ferme. On trouve de tels vestiges au Nord de la

Maison forestière (n°
2, fig. 44), au Sud-Est de la mechta

Gharnouta (n°
5, fig. 47), au Nord d'Aïn el Mesfeh (n°

9,

fig. 51), à l'Ouest d'Oudjel
(n°

15, fig. 59), au Nord d'Aïn

Smara (n°
21, fig. 65).

Villas. — Caton recommande aux agriculteurs de se

ménager, à côté de la ferme proprement dite, une habita

tion de plaisance. (1) Nou^ignalons à diverses reprises la

présence dans les ruines de colonnes, de chapiteaux, de cor

niches, de mosaïques qui dénotent l'existence de bâtiments

construits avec un certain luxe, mais nous n'avons pas ren

contré de villa sans trouver auprès les ruines non équivo

ques des bâtiments agricoles contigus.

Mode de Construction. — Les fermes sont bâties, à

de très rares exceptions près, en petit appareil avec chaîna

ges verticaux en pierres de taille. Celles-ci forment les an

gles et elles sont aussi rapprochées qu'il était nécessaire

pour la solidité des murs. Les intervalles étaient remplis

(/) Caton. De re rusiica.
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par des pierres et du mortier. Il y a lieu de remarquer que ce

mode de construction : piliers et cloisons de remplissage, est

celui du ciment armé.

Cimetières. — On sait que les Romains n'enterraient

pas dans les villes, mais le long des voies qui y aboutis

saient. Dans la campagne, il y a eu assez souvent des nécro

poles particulières tantôt luxueuses comme le mausolée de

Bled ben Abadou (cf. supra) où était enseveli le propriétaire

des deux fermes voisines (nos 13 et 14) ou bien de modestes

sépultures surmontées de simples stèles.



 



CHAPITRE VI

DESCRIPTION DES RUINES DE FERMES

Nous décrivons ci-après les diverses ruines dont nous

avons relevé les plans en les classant par ordre d'importance

décroissante :

1° Ruine à 300 mètres à l'Est de la mechta Ali el Bani

(cote 712 de la carte au 50.000 e) (48). Une très grande
en-

Fig. 41

Plan des ruines de la Mechta Ali el Bani

ceinte en pierres de taille, dont il reste les parties Sud et

Nord-Ouest, englobait les bâtiments agricoles (fig. 42). Res

tes de pierres à pressoirs (fig. 43).
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2° Non loin de la Maison forestière du Chettaba, i

500mètres au Sud, sur un mamelon dominant la plaine (53)
Actuellement cachée sous la forêt de chênes verts. Non si

gnalée sur la carte (fig. 44).

Fig. 44

Ruines au sud de la maison forestière do Chettaba

3° Dans le Chettaba aussi et sur la route qui joint la Mai

son forestière à la maison du garde indigène, contre cette

route et au Sud (64). La partie Nord de cette ruine a dû

être exploitée pour la confection de la route (fig. 45).

Fig. 4î

Ruines de ferme entre les deux maisons forestières
du Chettaba
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4° Henchir el Hammam (38). A l'Est de Rhar ez Zemma,

à peu de distance de l'Aïn el Hammam (fig. 46).

u

n

100
m?

Fig. 46

Henchir el Hammam

5° A un kilomètre au Sud-Est de la mechta Gharnouta

(Krellouta de la carte au 50.000e) sur un éperon faisant

face au Sud (56). Source en amont vers la mechta (fig. 47).

100"

F'g- 47

Ruine au sud-est de la Mechta Gharnouta
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Les cinq ruines précédentes qui sont les plus importan

tes que nous ayons rencontrées se trouvent sur le versant

Sud du Chettaba. (Les plans sont dessinés à une échelle plus

petite que les suivants).

6°
Au Nord d'Oudjel, à 500 mètres au Sud de la route

de Constantine à Mila (4). Aire de pressoir, corniche,

1

Corme "Ifc

D
frejbOir

<om

Jk 1

1_J

Figure 48

Ruine au nord d'Oudjel

moulures. Canalisation en pierre de taille. Lors de notre

passage, cette ruine était exploitée pour la construction

d'une ferme (fig. 48).

7° A 1.500 mètres à l'Ouest d'Aïn Gouffa, sur la rive



— 87 —

droite de l'oued Kriechem et sur une éminence (28). Les

matériaux ont servi à construire les fermes voisines. Il reste

quelques alignements. Pierres moulurées (fig. 49).

Fig- 49

Ruine à l'Est d'Aïn Gouffar

8° Sur une colline abrupte, cote 839 de la carte au

50.000e
(37), au Nord-Est de la ferme Jeanjean

(fig. 50).

9°, 10°,
11° Entre Aïn Smara et El Goulia, au Nord

d'Aïn el Mesfeh (70), sur une croupe entre deux ravins,

trois groupes assez considérables qui faisaient sans doute

partie d'une même exploitation agricole. Des. pierres de
taille

ont été extraites pour construire à un kilomètre au Sud-Est

la ferme Contamin.
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Le groupe le plus important (fig. 51) est à 200 mètres au

Nord de la source. Le second (fig. 52) est à 60 mètres au

Nord-Est de celle-ci. Le troisième enfin (fig. 53) se trouve

entre les deux autres. Pressoir.

10'

II

Fig. 5o

Ruine au nord-est de*la ferme Jeanjean

12° El Ksar (17). A un kilomètre 800 mètres au Nord-

Nord-Ouest de Château-GérAl, sur le flanc d'une colline

qui domine au Nord la source dite Aïn Ksaria. Cette ruine

doit son nom (Le Fort) à une construction en pierres de

grand appareil (fig. 54 et 55) qui a encore plusieurs mètres

de haut. Par désœuvrement, les bergers indigènes ont préci

pité quelques pierres de taille du haut du talus vers la

source. Il y a là, aussi des fûts de colonnes. Ces ruines sont

enterrées sous une épaisseur de près de deux mètres de

terre. La surface est cultivée en céréales. C'est là que se

trouvent en place les grandes pierres avec encoches en

queue d'aronde dont nous avons parlé et que nous croyons

être des pierres de pressoirs (fig. 56).
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13°,
14° Bled ben Abadou, à l'Ouest d'Aïn Smara, sur

la rive droite de l'Oued ben Aïoun, à l'Est de l'ancien télé

graphe (71). Trois groupes de ruines. Au Nord, les deux

Fig. 5i

Ruine au nord d'Aïn el Mesfeh

mausolées dont il a été parlé. Au Sud, ruines d'une ferme

avec aire de pressoir de grandes dimensions, en calcaire bleu,

brisée récemment (fig. 57). A cent mètres au Nord de celle-

ci, autre ferme (fig. 58) s'étendant jusqu'au ravin de l'Oued

ben Aïoun. Il ne subsiste plus que quelques alignements.

15° Bab Trouch. Deux groupes de ruines à droite et à

gauche de la route qui conduit au bordj d'Oudjel. Les ruines

de droite (2) sont informes. Celles qui se trouvent à l'Ouest

de la cote 826 (1) sont plus intéressantes. On y remarque

une aire à pressoir, un contrepoids de pierre et, au centre

d'une cour intérieure, une fosse maçonnée (mausolée ou

bassin), d'un mètre de profondeur à l'heure actuelle, bordée
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intérieurement de quatre dalles de pierre verticales dont la

partie supérieure a été arrondie. A l'Est, une dalle présente

Fig.

Fig. Î3

Ruines au nord d'Aïn el Mesfeh

un petit fronton sculpté. Un indigène qui se trouvait là lors

de notre visite nous a assurés que ce petit monument était

naguère recouvert d'une grande dalle emportée en 1926 au
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village voisin de Sidi Khalifa. Nous n'avons pu savoir si le

fait était exact (fig. 59).

16° A gauche de la route d'Oued Athm énia à Rouffach

et à 300 mètres au Nord-Ouest d'Aïch ech Chebet (31), sur

l'extrémité d'une croupe (fig. 60).

Fig. 56

El Ksar Plan des ruines

17° A 800 mètres au Sud-Ouest de Château-Gérard, au

bord d'une falaise dominant le ruisseau qui naît d'Aïn

Foua (20). Cette construction d'assez grandes dimensions

est faite en petits matériaux et les pierres de taille y sont
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Fig. 58

Ruines à Bled lien Abadou
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rares. C'est là peut-être une enceinte ou un parc à bétail plu

tôt qu'une ferme proprement dite (fig. 61).

18° A deux kilomètres au Nord-Nord-Ouest d'Aïn

Smara, sur l'Oued el Lebene, rive gauche, en face la mechta

du douar Sbalha, Sbila de la carte au 50.000e
(77), sur un

mamelon rocheux faisant face à l'Ouest (fig. 62).

Fig. 59

Ruine à l'ouest d'Oudjel

19°, 20°,
21° Trois groupes de ruines voisines au Nord

d'Aïn Smara, sur le versant du Mderreg Narrou (78, 79).

Le groupe de l'Est (79) se nomme Tsour el Hadjar (le

Bœuf des Pierres). La partie Est de la ruine a disparu sous

les labours (fig. 63). A un kilomètre à l'Ouest (78), ruine in

téressante dont la partie centrale a disparu sous un sentier

muletier. Restes d'une conduite d'eau en pierre. Colonne en

fouie dans le sol. Chambranles de portes paraissant en place. .

Au Sud, la ruine domine les environs du haut d'un talus qui

paraît artificiel (fig. 64). A 200mètres à l'Ouest, autre ruine

de ferme avec traces d'un escalier au Sud (fig. 65).
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22° A un kilomètre et demi au Sud d'Aïn Foua (21), à

600 mètres à l'Ouest de la source d'Aïn Beïda. La ruine est

probablement enterrée sous une épaisseur de deux mètres de

terre : le linteau de la grande porte d'entrée à l'Ouest est

Fig. 6o

Ruine au nord-ouest d'Aïn ech Chebel

au niveau du sol actuel et il paraît en place. Les piliers de

chaînage sont bien conservés. Une fotjille méthodique de

cette ruine donnerait certainement de bons résultats (fig. 66).

23° Henchir Aïn bel Caïd (49). Entre la mechta Ali el

Bani et la mechta Kartara. Sur une petite éminence qui do

mine l'Aïn Bel Caïd (fig. 67).
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Fig. 6,

Ruine au sud-ouest de Château Gérard
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Fig. 6i

Ruine au douar Sbalha



— 88 —

24° Au Nord d'Oudjel, à 500 mètres au Sud de la route

de Constantine à Mila, sur une éminence assez abrupte, cote

710 de la carte (3). Nous y avons trouvé les restes d'une

conduite d'eau en pierre de taille. Comme cette ruine do-

a ■! m nui

10m.

fig. 63

El-Hadjar Ihour

-10
m-

(D

(D Conduit d'eau

Auqe ■

Jl G
Fig. 64

Ruine au nord d'Aïn Smara

mine de tous les côtés la région environnante, l'eau ne

pouvait provenir que par siphonnement d'un point plus

élevé : peut-être de l'Aïn el Beïda, à 1 kilomètre au Sud

(fig. 68).

25° Au Nord-Ouest d'Aïn Gouffa, à 800 mètres au Sud-

Est de l'Aïn ech Chebel, sur un mamelon (23). Dans la par-
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tie Ouest de la ruine, on trouve du béton en surface, ce qui

paraît indiquer que le niveau du sol antique correspondait au

niveau actuel (fig. 69).
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Fig. 66

Ferme au sud d'Aïn Foua

Fig. 65

luine au nord d'Aïn Smara

26° Au Sud-Oust d'Aïn Gouffa, sur une croupe placée

entre ce ruisseau et l'Oued Kriechem (27), à gauche de la

route qui conduit aux carrières du Chettaba (fig. 70).

27° Au Sud de la route de Rouffach à Oued Athmênia, à

300 mètres au Nord-Ouest de l'Aïn Krerba, sur un mame

lon, cote 818 de la carte au
50.0009 (13). On y

remarque

une corniche moulurée et six chapiteaux à plan rectangu

laire. Les murs sont faits de matériaux remployés : pier

res de taille, chapiteaux, auge, etc.. C'est vraisemblablement

une ferme, mais d'assez basse époque (fig. 71).

28° A gauche de la route d'Aïn Smara à la Maison fores-
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tière, à 500 mètres au Nord-Est de l'abreuvoir Aïn bou Ski
(69),-

sur une croupe dominant les environs (fig. 72).)
29° A l'Ouest d'Aïn Gouffa, près de la cote 859, sur une

1
10m

Figure 67

Enchir Aïn bel Caïd

Fig. 68

Ruine au nord d'Oudjel

Fig. 69

Ruine au nord-ouest d'Aïn Gouffa

colline dominant l'oued Kriechem (25) sur les bords duquel

on trouve divers matériaux, en particulier une base de co

lonne, qui ont dû rouler du sommet. Près de la cote 859, à
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l'Est de la ruine, une msella est construite en pierres anti

ques. Quelques pierres tombales dont les inscriptions ont

totalement disparu (fig. 73).

Fig. 71

Ruine au nord-ouest

de l'Aïn Krerba

Fig. 70

Ruine au sud-ouest d'Aïn Gouffa

1
\ ]0m. i

Fig. 73

Ferme à l'ouest d'Aïn Gouffa

Fig. 71

Ferme au nord-est d'Aïn bou Ski

30° A cent mètres environ à l'Ouest du pont sur l'oued

Guergour de la nouvelle route de Rouffach à Oued Athmé
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nia, sur un éperon formé par la rencontre de deux ruis

seaux (12). Cette ruine n'est pas indiquée sur la carte. Di

vers chapiteaux de pilastres identiques à ceux de la ruine

n° 25 qui est voisine, demi colonnes, colonnes, béton, mur
'

oblique d'une trentaine de mètres de long en partie effon

dré sous la poussée des terres et construit en briques trian

gulaires et en petits moellons. Débris de mosaïques à cubes

tg-7*
Ferme et villa sur l'Oued Guergour

très fins. Contrepoids de pressoir. Beau chapiteau corin

thien avec un aigle sculpté sous1 le tailloir (fig. 74). Nous

avons fait un sondage rapide au milieu du mur, mais à plus

d'un mètre de profondeur nous n'avons pas trouvé le plan

cher. Cette fouille, qui donnera vraisemblablement des ré

sultats, sera reprise et poursuivie autant sera néces

saire (fig. 75).

31° Au pied du versant Ouest du Zouaoui, à un kilomè

tre au Nord de la mosquée du Cheik Zouaoui (46), ruine



très intéressante par ses appuis de fenêtre en pierres de

taille à feuillure et, les trous dans lesquels devaient être scel

lés des barreaux de fer, ce qui a valu à ces vestiges d'être

Fig. 76

Ferme au pied du Djebel Zouaoui

nommés « la Prison romaine » par les habitants de Rouf

fach. Chapiteaux en bon état dont le tailloir est tantôt rec

tangulaire, tantôt en forme de croix (voir nos 25 et 30).

Restes de béton. Deux contrepoids de pressoirs (fig. 76).

Pi
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Ainel Pliât
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F>g- 77

Ruine au sud-est de Ras ez Zemma

te 1»

;

Fig- 7«

Petitemine au nord de l"Aïn bou Ski

32° A deux kilomètres Est-Sud-Est de la grotte de Rhar

er Zemma, tout près de la source Aïn el Aricha (36), ruine
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assez singulière présentant un plan en forme de croix

(fig. 77).

33°
Au Nord-Ouest d'Aïn Smara, au Nord-Est et à 500

mètres de l'Aïn bou Ski (68), petite ruine sur la piste qui

va du douar à El Goulia (fig. 78).

Pierre de pressoir

□

Fig. 79

Ruine à Aïn Trab

34° Aïn Trab, dans le lieu appelé Aïoun (Les Sources),

au Nord de la route
dé"

Rouffach à Oued Athmênia (15).

Vers la cote 920, pierres à Ifcssage, conduite d'eau en pierre.

Contrepoids de pressoir, bases moulurées, seuils de portes,

corniches. Tous ces éléments proviennent d'une construc

tion bâtie sur une petite colline rocheuse. A 50 mètres au

Sud, petit bâtiment rectangulaire en gros matériaux. A

300 mètres au Sud, pierres de pressoirs (fig. 79).
35° Au Nprd d'Aïn Gouffa, à un kilomètre dans la di

rection d'Aïn el Beïda (22), petite ruine sur une croupe fai

sant face au Sud. Non indiquée sur la carte (fig. 80).

Voici, d'autre part, les ruines d'exploitations agricoles

dont nous n'avons pas relevé le plan parce que les aligne

ments avaient à peu près complètement disparu ;:
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36° Versant Ouest du djebel Zouaoui (14), à la cote 1069.

A signaler deux blocs de pierres de taille de grandes dimen

sions présentant chacun une cavité de forme particulière

dont l'utilité nous échappe (fig. 81). A 50 mètres à l'Est, on

a fait des fouilles dans des déblais antiques. La couche

Fig. 80 Petite ruine au nord d'Ain Gouffa

archéologique (tuiles et débris de maçonnerie) se poursuit

sur une profondeur de 1 m. 50 et paraît devoir se continuer

plus bas. A 200 mètres à l'Ouest, pressoirs. La plupart des

pierres ont été enlevées pour construire à 200 mètres au

Fig. 8i

Blocs taillés, versant ouest du Djebel Zouaoui

Nord une ferme indigène. A cent mètres de la ruine précé

dente, au bord du ravin, grand rectangle de 38 mètres sur

25. Pierres de taille.

37° La carte au
50.000e

mentionne, à deux kilomètres au



Nord d'Aïn Foua (16), un groupe de ruines qui a totalement

disparu, à l'exception de quelques rares pierres de taille qui

ne sont d'ailleurs plus en place.

38° A 700 mètres au Sud de Château-Gérard, à la source

d'Aïn Beïda (19), quelques pierres de taille et des aligne

ments à l'Est de ce point.

39° A un kilomètre à l'Ouest d'Aïn Beïda (au Nord du

21), pierres de taille dont certaines en place au milieu d'un

village indigène abandonné.

40° Sur la rive droite de l'oued Bourbet, à six kilomè

tres au Nord d'Oued Athmênia (32), à l'Ouest de la route

de Rouffach, pierres de taille éparses et à une assez grande

distance les unes des autres. Débris de tuiles. Les labours

ont fait disparaître les alignements.

41°
A l'Ouest d'Àïn Gouffa, à un kilomètre au Sud

d'Aïn ech Chebel, à la cote 877 (24), ruine qui formait na

guère un carré de 40 mètres de côté. Les travaux agricoles

ont tout recouvert à l'exception de quelques pierres de taille.

42° A 800 mètres environ au Sud d'Aïn Gouffa, sur un

mamelon (26), quelques vestiges antiques. Phallus en bas-

relief sur une pierre.

43° La ruine indiquée par la carte au 50.000° à l'Est d'Ain

Zoubiane (67) n'existe plus que sous la forme de pierres

ëparses. *

44° La ferme Bonnefoy, auWord de la route de Constan

tine à Sétif, entre Aïn Smara et Oued Athmênia, a dû être

construite sur l'emplacement d'une exploitation agricole ro

maine. En dehors des pierres de taille antiques, on y voit

des auges, des sarcophages, desmoulures, des colonnes, etc..

45° La ruine qu'indique la carte au 50.000e à proximité

immédiate de la Maison forestière du Chettaba (60) a com

plètement disparu. Quelques pierres de taille sont utilisées

aujourd'hui comme chasse-roues.

46° Sur la piste qui va du douar Salah Bey à Constan

tine, au Sud dit douar Gharnouta, à 300 mètres à l'Ouest
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de la cote 734 (57), ruines importantes mais informes de

près d'un hectare de superficie.

47° Bouguechguech (53). Toutes les pierres de taille

ainsi que les inscriptions funéraires ont servi à construire

les fermes voisines.

48° Mzaret el Fissey (52). A moitié chemin entre el Ha

nacher et le douar Gharnouta. Nous n'y avons plus trouvé

qu'une seule pierre tombale.

49° A 600 mètres au Nord-Est du village de Rouffach

(40). Il n'y reste plus que quelques murs en blocage : tou

tes les pierres de taille ont été enlevées.

50° Les ruines situées à un kilomètre à l'Est de Rouffach

(41) sont en voie de disparition : les pierres de taille dé-

chausséess seront enlevées incessamment.

51° A l'Ouest des Béni Ziad, à un peu plus de trois ki

lomètres (11), les ruines ont servi à paver la nouvelle route

de Rouffach à Oued Athmênia. Pierres à pressoirs (fig.

82). Traces de mosaïques à petits cubes.

Fig. 82

Pierre à pressoir en place à l'ouest des Béni Ziad

52° Aux environs immédiats des Béni Ziad, la carte au

50.000e indique des vestiges romains qui sont en fait peu

importants, notamment à 1 km. 500 au Nord-Est (43), quel

ques pierres de taille éparses.

53° Au pied même du versant Ouest du djebel Zouaoui,

à l'Ouest de l'Aïn Senned (47).
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54° Vers l'Ouest et au Sud du douar Ayad (10). ïl s'agit,

en réalité, d'une ferme européenne en ruines avec quelques

rares pierres de taille dans les angles des murs. A 50 mè

tres au Nord, cimetière indigène et marabout avec deux ou

trois pierres taillées.

55° Entre les Béni Ziad et Oudjel, la carte au
50.000°

marque des ruines à un kilomètre au Sud-Est de la ferme

Drouot (8). Nous les avons cherchées en vain pendant une

journée entière sans rien trouver que les restes informes-

d'un village indigène situé à l'Ouest et non à l'Est de l'Aïn

el Mzaoura, et ces ruines n'ont absolument rien de ro

main : il ne s'y trouve ni une brique ni une pierre de taille.

56° La carte indique des ruines romaines à un kilomètre

et demi au Sud-Est des précédentes, sur le mamelon coté

748 (9). Ce sont là des rochers épars et non des ruines.

57° La ferme des frères Fergati (Fergat Hadjine) (33)
a été construite récemment avec des pierres de taille anti

ques. La source qui la dessert est un puits coffré auprès du

quel des sarcophages sont transformés en auges.

58°,
59° A 500 mètres au Nord d'Aïn Smara, deux grou

pes de ruine ont disparu presque complètement (75 et 76).

La future voie ferrée de Constantine à Châteaudun-du-

Rhumel passe à proximité. Ce voisinage a été funeste aux

vestiges antiques : de larges fossés indiquent seuls les ali

gnements des pierres de taillefcisparues. Traces d'une mo

saïque à gros cubes noirs.

60°,
61° Ruines sans intérêt (54, 55).

62° Mechta Gharnouta (58). Pierres de taille mais sans

traces d'alignement.

63° Pierres de taille à la ferme Contamin (72) mais elles

proviennent sans doute des ruines voisines.



CHAPITRE VU

LES INSCRIPTIONS

I. —
Aïn"

Foua

Les inscriptions d'Aïn Foua ont été publiées dans le

Corpus des inscriptions latines (CIL N° 6.303 à 6.338) et

dans le Supplément (N° 19.294 à 19.311), soit au total

47 inscriptions.

M. Gsell en a publié deux autres (B. du Comité 1917,

p. 338) et en a relevé, en outre, 43 inédites.

Nous avons retrouvé les numéros 6.303, 6.305, 6.306,

6.307 qui sont encastrés dans le mur de Château-Gérard,

à droite et à gauche de la porte intérieure.

Les numéros 6.309 et 6.324 sont à Constantine dans le

jardin public.

Les numéros 6.310, 6.316, 6.319, 6.320, 6.323, 6.333,

6.336, 6.337, 19.306 ont été retrouvés sur place.

Les deux inscriptions publiées par M. Gsell en 1917 sont

aussi à la même place. Nous avons retrouvé 17 des inscrip
tions inédites vues par M. Gell et nous en donnans nous-

mêmes 19 nouvelles.

Voici quelques additions ou corrections faites aux

lectures du « Corpus » et du Supplément |:

C.I.L. 6.305 : 19.294. G_sell ; Hauteur des lettréSj li-
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gné 1 : 5 cm'. ; ligne; 2 : 4 cm;. 5 ; ligne 3 : 4 cm. ; sui

: 3 cm. 5.
— La lettre I initiale de la première

ligne est au-dessus du G initial de la seconde. L'S ini

tiale de l'avant-dërnièrë ligne est au-dessous de l'L de

la ligne précédente.— 6.306. Gsell : Hauteur des lettres,

ligne 1 : 4 cm". 5 ; ligne 2 : 4 cm. ; ligne 3 et &uiv. :

3 cm. 5. (Ligne 20, le G final ne se voit plus) .
— 6\307.

Gsell : l'I initial de la première; ligné est au-dessus, du

P initial de la seconde 6.309 : 19.296, Gsell : ligné 7,

lé second A est tracé en traits légers. — 6.310 (voir

N° 1). — 6.320 (voir N° 38). •— 6.324, Gsell ;: points à

la dernière; ligné : O.T.B.Q. — 6,326 : 19,300 (voi£
N° 39). — 6.331, .Gsell: fragment de stèle, croissant.

— 6.332 (voir; N° 48), — 6.333 (voir N° 50). — 6,336.

Gsell : ligne £ Stati,., ?

Supplément. 19,307 (N° 29),

j. ,-ri ;■;• - .
•

«
-

0)*1. Autel funéraire de Numerus Datus, vétéran de la

troisième légion Auguste de Lambèse qui vécut 70 ans.

Cette pierre sert de colonne dans la,mosquée d'Aïn Foua.

Elle porte sur le côté gauche en bas-relief une patère à li

bations.

On doit lire : m

D(is) M|(anib(vs), memoeœ N]vmeri Dati veterani

leg(ionis tertio Avg(vstje) P(i-e) V(indicis).

V (ixit) a(nis) septvaginta. H (ic) s(itvs) est. O(ssa)

t(va) b(ene) q(viescant).

2. Cette pierre se trouve dans le gourbi qui touche la

msalla, elle y sert de banc, le côté gravé est en grande par

tie effacé par le frottement. Un estampage n'a pas donné de

(1) Nous faisons précéder d'un astérisque les ins

criptions vues par M. Gsell.



- 78 -

bons résultats. C'est vraisemblablement la dédicace d'un

monument ou d'une statue (posuit). A la dernière ligne, il

faut peut-être corriger Fec (it) ou Fec (erunt).

*3. Fragment de stèle brisée à sa partie inférieure. Lue

par Gsell. Lettres de grandes dimensions : ligne 1, 11 cm.,

D M

MEMORIAE

iMVMERI DA

Tl VETERA

NI LECIH AV

G P V V A

IL* H S- EST

O T B Q

p </ 1 v " v B

"
- VON"

■

"VX

V MX I M

POSVIT

EP» AFER

.11.

D I 5 tf IV\AM

L A B I D I VS

L F Q V R
<~

r n y i /\ t w r.

'EL-IMPETRATV

S ÎOSA AV.CVST.

«AEMILI

\/S FELIX

VA LXX

H5E

SE! A LV

CILLA VA

T B Q.
V.

D M

AE Ml LlVS

.VI.

suivantes 9 cm. C'est la stèle funéraire de Lucîus Abidius,

fils de Lucius, de la tribu Quirina, surnommé Servatus.

*4. Dans le marabout de Sidi Ali Chergui, encastrée dans

le mur du fond et en partie recouverte de ciment. C'est la
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stèle funéraire de Aelius, Impetratus, Iosa, Augustalis. Ce

dernier mot est sans doute un surnom et ne prouve pas que

le défunt ait été prêtre du culte d'Auguste.

*5. Autel funéraire double servant de colonne dans la

mosquée. Epitaphe du mari, Aemilius Félix, qui vécut

DIS MAN1BV5

lAEI\MLtA ï

; MAXIMINA

V-A'LVllll H-5-

O-T-BQ

.VII.

DIS-AAINBVS

M-pTo ri VS

OP TIVSVAXXX

H 5 E

.VIII.
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CVV-A- cm

HSE OTB Q

,

.IX.

M j

RNESlJ
MVS î

i

, L
.x.

<

ARNESIA/-
,

PRIMV'A "*«

VIX-TNXXXV

0 T ■ a
"

.XI.

iDIS«* M.

RViMTt

eNTVA

.XIII. ,

BEBIA HO

MANIA VIX

1T ANNIS XL

V-COR- EV

'ROIy\AiMI ET

ANNI NEPTE

EIVSPS-

.XIV.

*6. Fragment de stèle découvert par Gsell, epitaphe

d'Aemilius Januarius.

70 ans, et de la femme, Seia Lucilla, qui vécut 75 ans

(C.I.L. 19.306).
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*7. Sur la msalla, hauteur 1 m. 66, surmontée d'une rosace

et d'un croissant. Epitaphe d'Aemilia Maximina qui vécut

59 ans.

*8. Au-dessus de la source d'Aïn Foua, dont elle sert à

constituer le captage. C'est une stèle haute de 1 m. 25, sur-

DIS ISA

k.CAEClUVS

FELIX

VI A.

XV.

Di5 MAI DIS fAA

NIBV5 -

'

E X S A -

TVRAV-

CXIT A M

■NI 5
l!lv

H o
■ -

NIS CAE

CÏUWIS I

ANA R1V

ANIVIX

•V. C

ORV5

.XVI.

C CLAVDiv.

QV!,^ CLAVOIA

NV5 FILIV5

XVII.

D AA

C O R N E L

I V 5 VICTO

R-VA-XXXXV

O-T B Q-

.XVIII.

5 M

VIV5

ESCEN

)a lui h

/SE HTBQ

.XIX.

montée d'une rosace et d'un croissant. Epitaphe de Marcus

Antonius Optius. A la troisième ligne, nous avons lu Optus.

*9. Stèle surmontée d'une rosace et d'un croissant, haute



de 1 m. 25, large de 50 centimètres. Epitaphe d'Antonia

Fiscu (c'est un nom indigène) qui vécut 103 ans.

*10. Stèle double à quelques mètres à l'Ouest de la

mosquée, elle est surmontée d'une rosace et d'un croissant.

Elle était destinée à contenir l'épitaphe du mari et de la

femme, mais le premier seul a été enseveli en cet endroit et

la moitié de la pierre est restée vide. Elle est brisée à gau

che, mais il ne manque pas plus de deux lettres par ligne.

Le mari se nommait Arnesius.

*11 Stèle découverte par Gsell, surmontée d'une rosace

et d'un croissant. Epitaphe de...

*12. Fragment de stèle découvert par Gsell. Epitaphe

d'une personne qui a vécu XV... années.

*13. Fragment de stèle découvert par Gsell. Epitaphe

d'Arruntius Ianuarius.

*14. Inscription funéraire découverte par Gsell dans un

gourbi. C'est un autel ; sur le côté gauche est sculptée une

patère et sur le côté droit une aiguière. Copiée dans l'obs

curité, mais nette. Epitaphe de Baebia Romana- qui vécut

45 ans.

15. Trouvée devant la mosquée. Hauteur un mètre, lar

geur 0 m. 60. Epitaphe de L. Caecilius Félix, qui a

vécu..., (le nombre des années n'a pas été gravé.)

*16. Découverte par Gsell. C'est une stèle double haute

de 1 m. 20, surmontée d^n croissant. L'écriture en est

fruste. Sur le côté
gauche,™

la ligne 3, il y a B, S ou rien

après SA. Sur le côté droit, à la ligne 2, il n'y a peut-être

rien avant NIS. A la ligne 4, le graveur a oublié l'V de

Ianuarius et à la ligne 5 le T de vixit et l'S d'annis. Epi

taphe de la femme... qui a vécu 75 ans et du mari... Caeci-

nius Januarius, qui a vécu L... V ans.

*17. Fragment de base honorifique ou d'autel funéraire

encastré dans un mur non loin de la msalla, à l'Ouest de la

mosquée. On lit :
...C(aivs)

Clavdivs qvir(ina)
Clav-

DIANVS FILIVS.

*18. Stèle trouvée par Gsell, surmontée d'une rosace et
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d'un croissant Epitaphe de Cornélius Victor, qui vécut

45 ans.

*19. Stèle double découverte par Gsell. Elle est sur

montée d'une rosace et d'un croissant. Mal gravée. Epita

phe de Flavius Crescens qui vécut 53 ans.

20. Dalle de pierre servant de- couverture à l'un des nom

breux tombeaux creusés dans le roc qui se trouvent à un ki

lomètre au Nord de la source. Les fragments étaient dis

persés. Epitaphe de Lucius Flavius ...ucimus.
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V A XV HSj
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NA V LXXX

LVI HS S- -

Tôa a

.XXVI.
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*21. Trouvée par Gsell, surmontée d'une rosace et d'un

croissant. Epitaphe de Fiavia Honorata qui vécut 15 ans.

*22. Fragment de stèle découvert par Gsell, surmonté

d'une rosace et d'un croissant. Epitaphe (Dis manibus)

d'une femme nommée. ..a Fortunata.

*23. Stèle trouvée par Gsell, surmontée d'un croissant,

mal gravée. Epitaphe de Gabius (pour Gavius) Victor qui

vécut 85 ans.

*24. Stèle surmontée d'une rosace et d'un croissant, à

l'Ouest de la mosquée, dans le mur de remploi antique.
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Epitaphe du mari, à gauche : ...Martialis,
qui a vécu 66 ans,

à droite de la femme, Geminïa Fortunula, qui a vécu 65 ans.

*25. Stèle double haute de 1 m. 03, surmontée d'une ro

sace et d'un croissant. Nous avons lu, ligne 2 : L.H.ORD.

et ligne 5 : ENS. Le mari était Lucius Hordionius Cres-

cens, qui vécut 85 ans, et la femme, Hordionia Festosa, qui

vécut 65 ans.

26. Stèle double haute de 1 m. 18, surmontée d'une ro

sace et d'un croissant, encastrée à l'envers dans le mur

Nord de la maison située à l'Ouest de la msalla. La stèle est

encore munie du tencn qui servait à la fixer. La femme est

Hordionia (et non Hordionionia) Mar...ana, qui vécut

65 ans ; le mari : Lucius Hordionius Mesor, qui vécut

80 ans.

*27. Fragment de stèle découvert par Gsell. Epitaphe

d'une femme, Hordionia...lia qui vécut ...XV ans.

28. Ce fragment, découvert par le docteur Appel, est

maintenant dans le verger du château. En haut, on voit en

core les jambes de derrière d'un cheval courant vers la

droite. Le fragment est haut de 48 centimètres, large de

75 centimètres. A la ligne 2, il y a bien ala pour alae. C'est

l'épitaphe de Iora fils de Lisrus, cavalier de l'Aile des

Pannoniens, porte-enseigne, Golaîlus ( ?) de nation. Il vécut

...XXII ans. La lecture Golaîlus paraît certaine, mais nous

ne savons à quel peuple elle correspond (fig. 83).

*29. Cette inscription est mal copiée dans le Corpus

(19.307). Elle a été revue par Gsell. Epitaphe de Sextus

Januarius...

30. Inscription très fruste trouvée sur la chaussée à côté

des inscriptions rupestres. Elle est haute de 1 m. 15, large

de 0 m. 52. C'est l'épitaphe de Julius Félix qui vécut 50 ans.

*31. Cette stèle, haute de 1 m. 06 et surmontée d'une ro

sace et d'un croissant, se trouve à la source d'Aïn Foua.

C'est l'épitaphe de Lucius Julius Fronto, qui vécut 35 ans.

*32. Stèle trouvée par Gsell. Ligne 6, sic. Epitaphe de

Lucius Julius Marcianus, qui vécut 67 ans.
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33. Inscription rupestre surmontée d'une rosace et d'un

croissant, sur la piste d'accès à l'Est de la mosquée. Le côté

gauche est illisible. Il portait l'épitaphe de la femme (?). A

droite, Caius Julius Maximus a vécu 14 ans.

*34. Découverte par Gsell, sur le rocher, à quelques mè

tres à droite de Lucilia Maliana (N° 39). Elle est surmon

tée d'une rosace et d'un croissant. A gauche, epitaphe de la

femme : ...eteria Conolapa, qui vécut 80 ans ; à droite,

epitaphe de... Julius Musteolus, qui vécut 60 ans.

*35. Sur le seuil de la mosquée. C'est une stèle, surmontée

d'une rosace et d'un croissant. A la ligne 1, MANTIBVS,

lecture Gsell, MANIIBVS, lecture Alquier. Epitaphe de

Caius Julius Mustiolus qui vécut 57 ans.

36. Dans le gourbi contre la msalla, à côté du
N° 2. Hau

teur un mètre, largeur 0 m. 42. Epitaplhe de Lucius Julius

Urbanus qui vécut 63 ans. Un Lucius Julius Urbanus, pro

bablement le même personnage, a élevé à Foua un autel à

Saturne (C.I.L. 6.304).

37. Fragment d'épitaphe dans la mosquée : Julia Aelia a

vécu 65 ans.

*38. Inscription du Corpus (C.I.L. 6.320) retrouvée par

Gsell, sur le rocher, surmontée d'une rosace, à la gauche

d'Octavius Crescens (N° 48). Epitaphe de ...Fortunata qui

vécut XXX...VI ans/ |
*39. Inscription du CorpuS (C.I.L. 6.326 : 19.300). Re

vue par Gsell. Epitaphe de Lucilia Maliana qui vécut 61 ans.

*40. Stèle à sommet arrondi trouvée à la msalla, haute de

63 cm., large de 45. Ligne 2, Gsell : Manius ? Epitaphe de

Manius Martialis qui vécut 20 ans.

41. Dans le mur de la mosquée, surmontée d'une rosace

et d'un croissant, epitaphe de MagniuS Celer qui vécut 61

ans.

*42. Stèle mal gravée surmontée d'une rosace et d'un

croissant, découverte par Gsell. Epitaphe de Maximilla qui

vécut 20 ans.

43. Stèle dans le gourbi près de la msalla. Elle porte
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dans le sens de la iongueur une rainure qui a effacé certai

nes lettres. Epitaphe de Memmius Felicius qui vécut 60 ans.

*44. Stèle double surmontée d'une rosace et d'un crois

sant, découverte par Gsell. Le côté gauche n'a jamais été

gravé. A droite, epitaphe de Quintus Mucidius Victor qui a

vécu 80 ans.
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*45. Fragment de stèle découvert par Gsell.
Epitaphe de

Mustiolus qui vécut 31 ans.

*46. Découverte par Gsell, stèle mal gravée, haute de



92 cm., surmontée d'une rosace et d'un croissant. Epitaphe

de Nonia Albula qui vécut 61 ans.

*47. Stèle découverte par Gsell, epitaphe de Numisius

Sodalis qui vécut 75 ans. A la cinquième ligne, il y a inter

version : OSESHBQ pour H.S.E.O.B.Q. Hic Situs Est

Ossa bene quiescant.
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*48. Inscription du Corpus (C.I.L. 6.302) retrouvée par

Gsell sur le rocher à gauche de Lucilia Maliana (N° 39).
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Elle est surmontée d'une rosace et d'un croissant, c'est

l'épitaphe de Lucius Octavius Crescens qui vécut 36 ans.

*49. Cippe octogonal qui se trouve dans la mosquée où il

sert de colonne. La partie gauche correspond au Corpus

6.337-2°, et la partie centrale au C.I.L. 6.319 : 19.298. La

partie droite est inédite. A gauche, ligne 4, nous avons lu :

Pettidi, et ligne 11-12 aussi Pettidiae. Au centre, ligne 3 :

FA. -Ligne 7 : LXXI. La partie droite est fruste. Ce dont

les épitaphes de Pettedius Félix qui vécut 30 ans, de
Pet-

tedia Fortunata qui vécut 15 ans, de Vibia (ou Fabia) Ex-

tricata qui vécut 65 ans, de Quintus...dius...

*50. Stèle formant linteau au-dessus de la porte de la

mosquée. L'inscription est au-dessous. Le texte a paru au

Corpus (6.333). Hauteur 1 m. 20, largeur 55 cm. Au som

met, rosace et croissant. Epitaphe de C. Pettedius Fortuna-

tus qui vécut 50 ans. Nous avons lu Penedius.

*51. Découverte par Gsell. Stèle surmontée d'une rosace

et d'un croissant. Epitaphe de Sabinius Saturninus qui vécut

50 ans.

*52. Autel découvert par Gsell. Epitaphe de Marcus Se...

...dalis qui vécut 65 ans.

*53. Fragment de stèle découvert par Gsell. Epitaphe de

...llus Servatus.

*54. Dans le gourbi à côté de la mosquée. Fragment de

stèle. Epitaphe de Severus qui vécut LXXX... ans.

*55. Stèle surmontée d'une rosace et d'un croissant, dé

couverte par Gsell. Epitaphe de Sextia Memmia qui vécut

41 ans.

*56. A la msalla, grande stèle brisée en haut, surmontée

d'une rosace et d'un croissant. Epitaphe de Marcus Sittius

Lucii filius Contentus qui vécut 24 ans.

*57. Stèle surmontée d'une rosace et d'un croissant à l'Est

de la mosquée. Epitaphe de Titurnia (nous avons lu Satur-

nia) Monula.

*58. Stèle encastréei dans le mur de la mosquée. Epitaphe
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de Quintus Tullius Montanus qui vécut 71 ans. Le graveur

a respecté un défaut de la pierre et a écrit tout auteur.

*59. Fragment de stèle mal gravée découvert par Gsell.

Ligne, (1) peut-être Marcu... Epitaphe de Marcus (?) Vic

tor qui vécut 25 ans.
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*60. Fragment de stèle découvert par Gsell. Epitaphe

de ...Urbana... qui vécut XX.. .ans.

*61. Fragment de stèle découvert par Gsell. Ligne, (1)

Primitiva ou Datiya... gui vécut 85 ans.
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*62. Découverte Gsell, fragment de stèle double.

*63. Découverte par Gsell, fragment de stèle double dont

le côté droit n'a jamais été gravé.

*64. Fin d'épitaphe sur une stèle découverte par Gsell.

65. Stèle fruste surmontée d'une rosace et d'un croissant.
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Dans le gourbi près de la msalla. Epitaphe d'une femme qui

vécut 21 ans.

66. Fragment d'épitaphe fruste, à quelques mètres au

Nord des inscriptions rupestres, dans un gourbi abandonné.



67. Fragment de stèle surmontée d'une rosace et d'un

croissant, sur la chausée à l'Ouest des inscriptions rupes-

tres. Epitaphe d'une femme, ...cria..ulla, qui vécut LXXX...

ans.

68. A l'Ouest de la mosquée, dans un gourbi abandonné.

Epitaphe d'une femme.

69. Sert de chapiteau dans la mosquée, surmontée d'une

rosace et d'un croissant. Epitaphe d'un homme.

70. Fragment d'épitaphe à l'Ouest de la mosquée.

71. Dans un gourbi près de la mosquée, début d'épitaphe.

72. Dans le mur antique de la mosquée, fragment de

corniche avec deux lettres D.O. de 8 centimètres de hauteur.

IL — ASN KERMA ET LES ENVIRONS

Le Corpus a publié, du
N° 6.201 au

N°
6.266, soixante-

six inscriptions se rapportant à Aïn Kerma, et le Supplé

ment a donné les numéros 10.864 et 10.865 ; 19.241 ;

19.243 à 19.247 ; 19.282 à 19.288 ; 19.290 à 19.293, soit

au total 84 textes.

M. Bosco (Rec. de Cons. 1915, p. 224) en a publié deux

nouveaux. A

M. Gsell en a noté deux inédits dans ses fiches :
Nos 85

et 88.

Voici les inscriptions que nous avons retrouvées et

vérifiées : 6.201, 6.204, 6.207, 6.209, 6.211, 6.213, 6.214,

6.218, 6.219, 6.221, 6.224, 6.226, 6.227, 6.228, 6.229,

6.230, 6.234, 6.237, 6.243, 6.248, 6.251, 6.252, 6.253,

6.254, 6.260, 19.283, soit vingt-six; inscriptions".

M. Gsell avait retrouvé les numéros 6.201, 6.207,

6.211, 6.218, 6.219, 6.221, 6.223, 6.224, 6.225, 6.227,

6.230, 6.248, 6.251, 6.253, 6.254, 0,257, 6.258, 6.260, soit

dix-huit inscriptions.
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Nous donnons ci-après les deux inscriptions inédites de

M. Gsell, six autres trouvées par nous à Aïn Kerma, cinq

dont une libyque provenant de la ferme Delorme et deux

inscriptions de la ferme Larrouy.
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73. Dédicace à Mercure par un Entrepreneur public

nommé Julius Celerinus. Cette inscription, aujourd'hui

encastrée dans un mur de la ferme Delorme, provient de la

ruine du village antique de l'Aïn Kara
(N° 30). Le bas-

relief représentant Mercure, trouvé au même endroit, se
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rapporte certainement à cette inscription (fig. 84). Il est

lui aussi encastré dans un mur de la ferme. Hauteur de

l'inscription 1 mètre, largeur 35 centimètres.

74. Fragment encastré à l'envers dans l'un des murs de

la ferme. Même provenance que le document précédent.

A rapprocher de l'épitaphe Sabennu, Luc... Pius (Gsell

et Graillot, Mélanges de
t'

Ecole de Rome, 1894, p. 581,
N" 50).

75. Inscription encastrée dans le mur de la ferme, même

provenance. Hauteur un mètre, largeur 50 centimètres.

Epitaphe de Lucius Sittius Adventus qui atteignit l'âge

respectable de 125 ans.

76. Stèle double encastrée dans le mur de la ferme,

même provenance. Le nom du mari,, Tintarinus Bama,

qui vécut 30 ans, a seul été gravé sur la pierre.

77. Inscription libyque trouvée à deux kilomètres au

Nord de la ferme Delorme, près de l'Aïn Kara (N° 30).

Cette inscription très nette en gros caractères est gravée

dans le haut d'une pierre taillée de provenance probable

ment romaine. Nous lisons sans essayer d'expliquer :

Colonne de gauche, de bas en haut : YWSMAK.

Colonne du milieu : ASLMWR.

Colonne de droite : MSWL.

78. Inscription aujourd'hui déposée à la ferme Lar-

rouy, à un kilomètre avant d'Aiver à Oued Athmênia en

venant de Constantine. Elle provient, comme la suivante,

d'une ruine non signalée à trois ou quatre kilomètres au

Nord de cette ferme. C'est une stèle funéraire dont il man

que la partie supérieure qui représentait un cavalier. Es

tampage du docteur Appel au musée d'Alger (fig. 85).

Epitaphe de Quintus, fils de Mucatralis, cavalier de la

Première Aile des Pannoniens, et de la Turme de Lic-

caion, mort à 35 ans. Thrace d'origine, il fut dix-sept ans

soldat. Spinus, fils de Mucacentus, cavalier de la même

aile et son héritier, a élevé le tombeau.

Le Corpus signale à Lambèse (C.I.L. 3.198) l'épitaphe
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d'un Mucatralis de la IIP Légion et aussi Thrace d'ori

gine. C'est peut-être un descendant de celui-ci.

79. Même lieu, même provenance. Stèle funéraire bri

sée mais où il manque cette fois la partie inférieure (fig.

86). En haut, dans un grand demi-cercle qui terminait la
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stèle, couronne avec un dauphin sculpté sur la couronne.

Deux antilopes affrontées soutiennent cet emblème.
Au-

dessous, dans un registre rectangulaire, cheval
courant à

droite avec un cavalier prêt à lancer le javelot. Dans l'an

gle supérieur gauche, un croissant.
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Epitaphe de Talanus fils de Surnus, cavalier aussi, très

vraisemblablement, de la Première Aile des Pannoniens.

80. A la ferme Cros, au
32e

'

kilomètre de la route de

Constantine à Sétif, à deux kilomètres de la route, avant

d'arriver à Fergat Hadjine (33). Inscription chrétienne

avec une chrisme, signalée par le docteur Appel (Bulle

tin mensuel de la Société archéologique novembre 1927,
N°

13) qui l'a lue : en haut, Patro, et au-dessous, Libero.

Nous avons lu, en haut : ...ivo Patro, et au-dessous :

Clero et I . ..

IL — AIN KERMA

Voici quelques rectifications à apporter aux lectu

res du Corpus des inscriptions d'Aïn. Kerma : 6.201.

La palme est verticale, il n'y a pas de feuilles de lierre

pour séparer les mots. Les A sont tantôt barrés (li

gnes 2 et 3) tantôt non (lignes 1 et 3 pour le second A.

— 6.209. Les L ont la forme d'un angle obtus. Les A

non barrés ressemblent à des lambda. —• 6.228. Les A

ne sont pas barrés. Ligne 3, lire : LXXXI, lt ligne 4 :

H.B.Q. — 6.229. Ligne 2, lire IVLHA. — 6.234. Les

L ont la forme de « lambda ». — 6.237. Ligne 2 lire

MVSTGL. — 6.243. Il n'y a pas de croissant, mais une

demi-couronne avec un aercle au centre surmontant

l'inscription qui est tout efitière dans un cadre. Les A

ne sont pas barrés. — 6.251. A la ligne 3, lire HEP. —

6.254. A la ligne 4 : XXXVII, et ligne 5 : HSE. — 6.260.

A la ligne 3, A et T sont liés. Les A rie sont pas barrés.

81. Stèle funéraire de 1 m. 20, large de 37 centimè

tres. Epitaphe d'Annia Optatula qui vécut 30 ans.

82. Stèle haute de 53 centimètres, large de 34. Epitaphe

de Caïus Casius Severianus qui vécut 30 ans.

83. Stèle située à 300 mètres à l'Ouest d'Aïn Kerma

avec deux ou trois autres frustes. Hauteur 0 m. 60 ; lar

geur 0 m. 25. Epitaphe de Casia Rogata qui vécut 19 ans.
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84. Même emplacement, hauteur un mètre, largeur 40

centimètres. Epitaphe de Gargilia Luciosa qui vécut

33 ans.

85. Stèle découverte par Gsell. (Epitaphe de Maecia

Casta qui vécut 50 ans.
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86. Stèle haute de 94 centimètres, largeur de 60. Epi

taphe de Publius Sittius Meridianus qui vécut 81 ans.

87. Stèle à sommet arrondi, haute de 1 m. 10, large de

45 centimètres. Epitaphe de Lucius Sittius Onoratus qui

vécut 37 ans.
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88. Stèle double découverte par Gsell. Surmontée de

croissants. A gauche, epitaphe fruste de la femme : ...ia

Maxima qui vécut ...XV ans. A droite, epitaphe de Lucius

Sittius Victor. Ligne 4 : sic ; ligne 7 : sic.

III. — ARSACAL

Le Corpus a publié un certain nombre d'inscriptions pro

venant d'Arsacal allant du numéro 6.041 au numéro 6.200,

soit 160 textes. Le Supplément en publie 11 de plus, mais

au moment de sa publication, il n'en restait plus que 17

des précédentes.

M. Gsell a retrouvé les numéros : 6.041=19.223 ;

6.044=19.224 ; 6.046, 6.047, 6.048, 6.049, 6.073, 6.077,

6.092, 6.106 ; 6.142, 19.230-19.233.

Nous n'avons vu nous-mêmes que les numéros

6.041, 6.043, 6.108 et 6.113.

M. Gsell a découvert dix textes inédits et nous treize qui

ne se confondent pas avec les premiers.

Voici quelques corrections faites par M. Gsell aux

Inscriptions du « Corpus » : 6.044= 19224. A la ligne

8, je vois DII...VS ; ligne 10, après PEC, je n'ai pas

vu d'S : sua pecunia fec(it). — 6.046. A la ligne 5, l'E

final ne se voit plus. — 6.047. La partie droite a dis

paru, ligne 1 après |HA etJigrie 2 après POTIT. Le se

cond T de POTIiT se tr.OTve au-dessous du premier

jambage de l'A de HA. — 6.049. Cadre en haut et en

bas. Entre les lignés 3 et 4, il existe une ligné d'inter

valle. — Le
N°

6.142= 19.230 se trouve dans le mur

d'enceinte au Nord. — 19.233. Voiç plus loin N° 104.

89. Cet autel funéraire se trouve au Sud d'Arsacal, à

500 mètres à l'Ouest du bordj Pierre, à 100 mètres à

l'Ouest de la route d'Aïn Smara à la Maison forestière

du Chettaba. Nous pensons que cette pierre a été trans

portée là, pour une cause inconnue, de la nécropole du Sud

d'Arsacal qui n'est pas très éloignée. A côté d'elle se

trouvait le N° 100.
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Nous lisons ainsi cette epitaphe : D(is) M(anibvs)

Q(intvs) At...lvs (A)ptvs ve(t)eranvs (L)eg...

Nous lisons ainsi cette epitaphe : D(is) M(anibus3

Q(uintus) A|t...lus (A)ptus ve(t)eranus (L)Eb...

ci(r)eneica(e) v(ixit) a(nnis) 90.
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C'est, croyons-nous, le premier texte qui ait montré

l'existence en Afrique d'un vétéran de la 3e Légion Cyré-

naïque. On a trouvé à Mahidjiba, à 25 kilomètres au Sud-
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Est de Constantine, l'épitaphe d'un soldat de cette même

légion qui mourut à 41 ans.

90. Au Nord et au pied du rempart d'Arsacal, stèle en

terrée à sommet arrondi, longue de 45 centimètres. Epita

phe d'Aubrius Potitus qui vécut 65 ans.

91. Découverte par Gsell. Epitaphe de Bennius Mar-

tialis, fils de Quintus, de la tribu Quirina, qui vécut 70 ans.

92. Caisson brisé trouvé dans la nécropole du Nord ;

hauteur 45 centimètres, longueur autant. Epitaphe de
Cas-

sia C... Honorata, qui vécut 49 ans.

93. Stèle découverte par Gsell, surmontée d'un crois

sant. Ligne (3) après le T quatre jambages verticaux. Il n'y

a pas TINVS et il faut lire Quintillus (?). Epitaphe dé

Caius Cornélius, fils de Quintus, de la Tribu Quirina, sur

nommé Quintillus, qui vécut...

94. Stèle fruste découverte par Gsell. Ligne 4,
2e
lettre,

L ou plutôt E. Epitaphe de Cornelia fille de Lucius... qui

vécut 45 ans.

95. Stèle fruste découverte par Gsell. Epitaphe de Mar

cus Damatius (?) Mustacus qui vécut 30 ans.

96. Haut d'un autel découvert par Gsell.

97. Stèle funéraire à trente mètres au Nord du rempart,

dans un gourbi abandonna ; hauteur 70 centimètres, lar

geur 45. Epitaphe de Quintus Julius Clarus qui vécut

81 ans.

98. Petite stèle mal gravée découverte par Gsell. Ligne

2 au début, L ou T. Hauteur 57 centimètres. Epitaphe de

Lucius (?) Julius Januarius qui vécut 15 ans.

99. A 200 mètres au Nord du rempart. Stèle funéraire

fruste, brisée en haut. Il s'agit d'un certain Julius Messor

qui vécut 54 ans. Nous ne comprenons pas le reste de

l'inscription.

100. Petite stèle brisée en bas, trouvée à côté de l'ins

cription du vétéran (voir N° 89). Epitaphe de Julia Hono-

ra(ta).
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1Ô1. A trois cents mètres du rempart vers le Nord, dans

un gourbi abandonné. Hauteur 60 centimètres, largeur 45.

Epitaphe du mari, Proximius Victor, qui vécut 61 ans, et

de la femme, Munatia Urbanica, qui en vécut 80.
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102. Inscription trouvée au Sud d'El Goulia (70) et

transportée à la ferme Contamhi (72) où elle est encastrée

dans un mur. Hauteur 50 centimètres, largeur 40. Epita

phe de Muralia (?) Staturnina (?) qui vécut 90 ans.

103. Petite stèle découverte par Gsell. Epitaphe de
Quin-
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tus Popius Fortunatus. Quant à son âge, nous ne savons

s'il faut lire CVIII=108, en supposant que le V n'est pas

à sa place, ou 102 en retranchant III de V.

104. C'est l'inscription du Corpus N° 19.233 revisée par

Gsell. Elle est gravée sur un caisson transformé plus tard

en pierre de pressoir. Aux lignes 2 et 3, il faut sans doute

lire Quintuius qui vécut 27 ans.

105. Stèle à sommet arrondi, enterrée au bas du rem

part. Epitaphe de... Saturnica qui vécut 57 ans.

106. Stèle trouvée au pied du rempart du Nord. Epita

phe de... Sittius Caesenius ou Cerenius qui vécut 85 ans.

107. Stèle découverte par Gsell. Lignes 2 et 3 IS sert à

la fois pour VIX et pour ANNI.

108. Caisson avec l'inscription à l'une des extrémités.

Longueur 80 centimètres, hauteur 42. Fruste. Sur le dos

du caisson, deux dauphins affrontés. Cette inscription a

été découverte au
Nq 70, au Sud d'Arsacal. Elle est in

complète ; nous lisons : conjugi matri ucsori (?) pa(trî) ?

109. Fragment trouvé à l'Ouest d'Arsacal, au pied de la

falaise. Transporté au musée de Constantine.

110. Fragment découvert par Gsell.

111. Fragment de 50 centimètres de long et de 20 de

large, trouvé au pied du rempart, au Nord de la ville.

IV. — AIN SMARA ET ENVIRONS

Les inscriptions publiées dans le Corpus correspondent

aux numéros 8.358 à 8.361 et 19.289. Une inscription a

été publiée dans le Recueil de Constantine (1908, p. 277).

Nous l'avons retrouvée ainsi que le numéro 8.358.

Nous donnons six textes nouveaux.

112. Découverte par le docteur Appel à Bled ben Aba

dou (71) dans les fouilles d'un mausolée. C'est l'épitaphe

de Quintus Julius, fils de Caïus, de la tribu Quirina, sur

nommé Martial le Sénateur, qui vécut 31 ans.
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Nous ne comprenons pas l'abréviation O.P.R.

Le mot Senator est un surnom : les membres du Sénat

portent dans les inscriptions le titre de viri clarissimi et

non de senatores. A rapprocher peut-être du surnom Ce-

nator (C.I.L. 6.052) qui cependant paraît avoir un sens

tout différent.
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113. Cette inscription git sur le sol au milieu des ruines

du petit village (74) fouillé par le docteur Appel. Elle est

mal gravée.
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Epitaphe de CM. qui vécut. 26 ans. Le défunt (ou la

défunte) n'est désigné que par ses initiales. La formule fi

nale ne nous paraît pas compréhensible.

114 et 115. Non loin de la précédente, dégagée par le

docteur Appel. C'est un caisson brisé haut de 45 centi

mètres, long de 1 m. lO.L'inscription se trouve sur les deux

faces longues rectangulaires.

C'est d'un côté l'épitaphe d*un certain ...aîius Honoratus

et de l'autre celle de ...Sallustius Lucianus qui vécut 60 ans.

Sa femme ou plutôt sa fille, Sallustina Noramela, a élevé ce

tombeau.

116. Inscription trouvée à Saguiet er Roum, au lieu dit

Aïn Defla (62), révision du numéro 8.358 du Corpus.

Epitaphes de Julia.Victorina qui vécut 75 ans et de L.

Egnatia qui vécut 35 ans. Nous ne comprenons pas la for

mule finale.

117. Au même lieu. Autel haut d'un mètre, large de

0 m. 32. Vase et patère en bas-relief sur les côtés. Epita

phe de... de la tribu Quirina, surnommé Victor, qui vécut

102 ans. Le nom du défunt a été martelé volontairement.

118. Au même lieu, fragment de l'épitaphe d'un certain

Caius Cal... qui vécut 81 ans.

V, — EU HANACHER ET ENVIRONS

Le Corpus attribue à cette région le N° 6.963 (que M.

Bosco a vu en 1907 mais que nous n'avons pas retrouvé) et

le N° 6.976.

D'autres inscriptions ont été publiées dans le Recueil de

Constantine : trois en 1901, onze en 1904, sept en 1906,

vingt-six en 1907 et sept en 1908. Au total 56 textes.

Nous avons retrouvé une inscription provenant de Bou-

guechgueeh (au musée de Constantine), une provenant de

Mzaret et Fissey, une d'Ali el Bani et deux d'EI Ha

nacher.
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Nous donnons trois textes inédits.

1 19. A Gharnouta, à un kilomètre au Sud de la Mechta.

Autel creux, cassé dans sa partie inférieure.

Il y avait place pour deux épitaphes. Celle de gauche a

seule été gravée : Lucius Sittius, fils de Publius.

D m r>K -

VA 1 VlY]
«.

ALIVS HONo] Q>R VICTOR.

\f A CilVS

H S E HSE

0 T 6 Cl

.CXVU.

-CXH/-

D M 5

5ALLVSTIVS

LVCIAiMVS C£AL

VA lï VIXI-

5ALVSTIANA xxxxxxxx

1
.cxvtn.

NORAIWELA

RISSIAAO

.c

DIW

IVLIA

VICT

XV.

DAA

LE&NA

TIA

DcèAA

L SITI

VS P FIL

é DAA

RI AU .CXIX.

AV H 0. M S

LXXV XXXV LVCIVS MA

HSE : HSÉ N 1 V S

OTBQ AI
VET-

0 AAAXIMV V 1 X 1 T-

(EGNATI2
-CXVI-

L XXXV.

.cxx.

120. Autel trouvé à El Hanacher dans la partie Nord

des ruines. Epitaphe de Lucius Manius, vétéran qui vécut

85 ans.

121. Epitaphe à Ali el Bani. Le B a la forme d'un

.lambda : Fabius Gallus Oxten a vécui 63 ans.
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VI. — ROUFFACH ET BENI ZIAD

C'est à juste titre que le Corpus a groupé sous la déno

mination de Mastar les inscriptions provenant des Béni

Ziad et celles, de provenance incertaine, qui ont été dépo

sées dans le village même de Rouffach. Toutes ces ins

criptions, en effet, ont été découvertes (et certaines se

trouvent encore) sur le chemin de deux kilomètres et demi

qui sépare la Mechta des Béni Ziad du village de Rouf

fach, sur les deux rives du petit ravin qui descend vers

l'Oued el Begrats et qui se nomme le Chabet bou Guerch.

Fournel (Richesse Minérale de l'Algérie, 1849, p. 227)
a parlé pour la première fois des ruines des Béni Ziad.

Il signale des inscriptions remarquables par leur netteté et

en copie une au hasard (C.I.L. 6.535).

Renier (Inscriptions romaines de l'Algérie) avait re-

cuelli, avant 1853, dix-neuf inscriptions de ce lieu dont la

précédente. Il les situe, ce dont le Corpus lui fait grief,

sur le versant oriental du Chettaba. Elles se trouvent en

fait sur le versant oriental du Djebel Zouaoui et dans la

partie occidentale du Chettaba.

Cherbonneau, en octobre 1858, recueille plus de cin

quante épitaphes et, en 1859, quatorze nouvelles. Dans le

Recueil de Constantine de 185^-1859, il en publie trente-

quatre dont dix avaient déjà été publiées par Renier.

Le même Cherbonneau a donné en manuscrit publié par

le Corpus 269 inscriptions (deux d'entre elles déjà vues par

Renier). Dans l'ensemble, il y a bien des textes incom

préhensibles et d'autres faisant double emploi, mais ce

chiffre ne laisse pas d'être impressionnant.

Costa, en mars 1864, campa trois jours aux Béni Ziad

et releva une centaine de textes. La plupart de ces inscrip
tions avaient été publiées par Cherbonneau. Trente-deux

paraissent dans le Recueil de Constantine de 1865, mais

vingt-quatre avaient déjà été publiées.
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Le Recueil de Constantine de 1875 donne l'inscription

du C.I.L. 6.357 : 19.337.

En 1876, Poulie, dans le même Recueil, donne quatre

textes dont l'un (C.I.L. 6.411) avait été publié à la fois

par Renier et par Cherbonneau.

Au moment où paraissait le tome VIII du Corpus des

Inscriptions, latines, c'est à dire en 1881, on avait donc dé

couvert dans cette région 322 inscriptions, mais Wilmanns,

chargé de cette publication, n'en avait retrouvé sur place

qu'un nombre très restreint : 20 à Rouffach et 26 aux Béni

Ziad. Il en avait découvert, d'ailleurs, 17 inédites.

Reboud, dans le Recueil de Constantine de 1879, en pu

blie deux dont une, seule inédite.

Goyt dans la même publication, année 1882, donne

9 textes dont 8 étaient inédits.

Mercier, dans le Bulletin du Comité de 1885 à 1887, pu

blie 10 inscriptions dont 9 inédites. (Parmi celles-ci le

N° 19.317 du Corpus rattaché par erreur à Oudjel).

M. Cagnat donne à la même publication, en 1892, deux

inscriptions inédites.

M. J. Schmidt, chargé de la composition du Supplé

ment au Corpus, après avoir passé sept mois en Afrique,

en 1882-1883, ne trouve sur place que 51 des inscriptions

publiées au Corpus, il en vérifie deux sur estampages, les

numéros 6.353-19.335 et 6.357-19.337, retrouve six des

textes nouvellement publiés et en découvre seize inédits.

En 1894 paraît le Supplément au Corpus avec ces diverses

corrections.

En 1899, le Recueil de Constantine réédite l'inscription

du Corpus 6.357-19.337 et en publie une inédite « Au

Génie du Château des Eléphants... » qui paraît en même

temps dans le Bulletin du Comité.

En 1909, dans le Recueil de Constantine, paraît un texte

libyque.

En 1912, dans le même Recueil, M. Bosco donne une
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inscription funéraire trouvée à trois kilomètres de Rouf

fach.

M. Gsell, lors de sa visite en 1916, retrouvait 43 des

inscriptions connues sur 399 publiées et il en copiait six

inédites.

En 1927, nous n'en retrouvons plus que 18 dont 10 re

vues par M. Gsell, une des inédites précédentes et neuf

vues pour la première fois.

Nous croyons devoir ajouter que nous avons campé près

de trois semaines à proximité immédiate, dans la grotte qui

domine Rouffach et les Béni Ziad, et que nous avons

cherché les inscriptions avec tout le soin et tout le zèle

dont nous étions capables.

Voici quelques corrections aux textes du « Corpus > :

Le numéro 6.355-19.336, aujourd'hui déposé dans

le jardin public à Constantine, est un autel en forme

del temple avec bas-relief représentant Mercure les ai

les aux pieds et au pétase. U tient un caducée dans la

main gaucfhe et une bourse dans la mais droite;. A sa

droite on distingue un scorpion; et au-dessous un bouc,

à sa gauche un coq et au-dessous; une £o£tue. Sous ce;

bas-relief assez grossier, ofl lit. une inscription fruste :

Ex-voto g Caiuâ Nonius Hospls qui a élevé ce « Tem

ple, » de Mercurg.

Tout près, de cette inscripJ|oEÇ Se trouve; celle; com

mençant par les mots : GENIO KASTEL, ELEFANT.

SACRUM», publiée, pomïme nous l'avons dit, èfi 1899

k la fois par Blanchet dans lg Bulletin, du Comité et par

Vars dans le Recueil de Constantine, Ce_s deux lectures

i'un texte pourtant fort clair, gt lisible sofit égalejtngnt

rautivejs;,

6.357-19.337. Cette; inscription très intéressante, qui

relate la création de foires périodiques dans la région,

sert aujourd'hui de bor;ne-fontaine dans le jardin du

presbytère de Rouffach. Le robinet à été placé au mï-
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lieu des deux premières lignes. On lit cependant sans

contestation possible. : NUNDIN.E AGENTUR HIC, etc...

Le N° 6.373 du « Corpus » est le même que lé numéro

19.357 du Supplément. M. Gsell y a lu l'épitaphe de

Quintus Antorius Ospes qui vécut 19 ans.
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122. Inscription libyque découverte et publiée par Frey

dans le Recueil de Constantine de l'année 1909. Elle sert

aujourd'hui de couvercle à la fosse d'aisance du presby-
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tère de Rouffach, et certains caractères sont recouverts de

ciment et illisibles.

Voici la valeur des signes libyques :

Première ligne, en bas de gauche à droite : ...KF.R.

Seconde ligne : ...KD.B.

Troisième ligne : R.

Quatrième ligne : B.

Cinquième ligne : G.

Sixième ligne : S.

123. Cette inscription libyque a été trouvée au prin

temps de l'année 1927 par les colons de la ferme Dupré ou

Antoine, à quatre ou cinq cents mètres au Nord. Cette

ferme est placée à gauche de la route de Rouffach à Oued

Athmênia, à une distance de 9 à 10 kilomètres du premier

de ces centres. La pierre recouvrait un tombeau bâti en

pierres sèches et contenant un squelette sans mobilier que

nous n'avons pu malheureusement examiner, Elle a été

cassée en haut par la charrue qui l'a déterrée. La partie

restante est longue de 45 centimètres et large de 35.

Voici la transcription :

Ligne de gauche, de bas en haut : LADRÇ.

Signe du milieu : S.

Ligne de< droite : RLSRT. *

124. Nous avons trouvé cetre inscription à peu de dis

tance de la route de Rouffach à Oued Athmênia (11). Epi

taphe de Aemilia qui vécut 52 ans.

*125. Inscription découverte par M. Gsell à Rouffach.

Epitaphe de ...Crispinus qui vécut 81 ans.

*126. Découverte par M. Gsell, epitaphe de Marcus Do-

nius Gudules qui vécut 51 ans. (Voir Recueil de Const.

1909, p. 258,
N° 43).

127. A une vingtaine de mètres au Sud de la grotte

aux Escaliers (cf. supra), aux Béni Ziad, sur une surface

de rocher aplanie et à 1 m. 60 du sol. Longeur 0 m. 35 ;

hauteur des deux lignes 0.18. Elle paraît complète. Nous
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lisons : Q(vintvs) Em(i)li(vs) v(otvm) m(erenti)

f(ecit). C'est donc l'ex-voto d'un certain Quintus Emilïus

à la divinité qui était adorée dans la grotte voisine.

128. Nous avons trouvé ce texte à Aïn Trab, près de la

cote 920 de la carte au
50.000° (15). Il est gravé sur une

sorte de demi-caisson de grandes dimensions, dans un

cadre à sommet triangulaire haut de 55 centimètres, large

de 70. Un second cadre à sommet arrondi destiné sans

doute à recevoir le nom de la femme du défunt est resté

vide.

Epitaphe de Marcus Gabinius, fils d'Honoratus de la

tribu Quirina, surnommé Augustalis. Ce surnom n'est pas

rare dans les inscriptions africaines

129. Aux Béni Ziad, dans le ravin, à 80 mètres en aval

de la source. C'est une stèle à sommet arrondi orné d'une

rosace. Epitaphe de Marcus Julius Vitalis qui vécut 30 ans.

*130. Stèle découverte par Gsell aux Béni Ziad. Epita

phe de Marcus Julius Urbanus qui vécut 38 ans.

131. Autel funéraire à 80 mètres à l'Est de la source

des Béni Ziad. Epitaphe de Julia fille de Lucius, sur

nommée Juliosa, qui vécut 30 ans.

132. Caisson à 200 mètres au Sud du village de Rouf

fach, sur la rive droite du ravin, dans un gourbi en rui

nes. Epitaphe de Quintus Propertius Mesor qui vécut

35 ans.

*133. Stèle découverte par M. Gsell à Rouffach, sur

la pente du mamelon qui se trouve au Sud-Est du vil

lage. Epitaphe de Propertia Sittia qui vécut 41 ans.

♦134. Autel trouvé par Gsell à Rouffach chez un colon.

Epitaphe de Quintus Seius fils de Quintus de la tribu

Quirina, surnommé Puteolus (?).

*135. Inscription funéraire découverte par Gsell aux

Béni Ziad. Ligne 1 lire peut-être Sissoi, à rapprocher du

nom Cornelia Sisoi du numoro 6426 et 19.343 du Corpus.

136. Aux Béni Ziad, à 50 mètres au Nord de la Msalla,
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dans un mur de remploi antique. Epitaphe de Sextus Sit

tius...
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137. Epitaphe double du mari et de la femme, au Nord

du village de Rouffach où elle sert de marche d'escalier

dans l'écurie Borg. La femme se nommait Sittia Mustia

et vécut 70 ans ; le mari : Lucius... ilus Nivalis et vécut

30 ans. Nous constatons que ces deux âges paraissent

assez disproportionnés mais le mari a pu mourir
long-
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temps avant sa femme. A noter l'abréviation singulière

VH pour vixit Hannis.

138. Aux Béni Ziad, dans le ravin en face la mechta,

à 100 mètres à l'Est de la source, caisson orné sur les

côtés. Epitaphe de Tannonia Juliosa qui vécut 39 ans..

139. Autel haut de 1 mètre, large de 40 centimètres. Epi

taphe de Lucius Tintirius Primosus qui vécut 80 ans. Une

place avait été ménagée pour inscrire le nom de sa femme

qui n'a pas été enterrée là.

140. Fragment d'inscription, aux Béni Ziad, à 50 mè

tres au Sud de la source. Lettres de forme anormale. Epi

taphe d'une femme ( ?) qui a vécu 80 ans.

141. Aux Béni Ziad, sur la paroi Nord de la petite

grotte qui se trouve en face les jardins de la mechta. On

voit deux cadres nettement creusés dans le rocher, hauteur

22 centimètres, largeur 25 ; la hauteur des lettres est de

4 centimètres. L'inscription est très fruste et notre lec

ture n'est pas certaine.

142. Aux Béni Ziad, rupestre ; au-dessous et au Sud

de la grotte aux escaliers, non loin, par conséquent, du nu

méro 127. Le rocher est cassé à droite. Il s'agit probable

ment d'un ex-voto à la divinité de la grotte.

VIL — OUDJEL ET ENVIRONS

Nous n'avons retrouvé aucune des inscriptions libyques

signalées par Reboud (Rec. de Const. 1882, numéros 340,

342 et 343) avec des indications topographiques par trop

imprécises.
/

L'inscription néo-punique signalée par Jacquot (Bulle

tin du Comité 1899, p. CLII) a été transportée partie

au musée de Constantine, partie au musée scolaire de

Mila.

Le Corpus donne douze inscriptions appartenant à Oud

jel, du numéro 6.339 au numéro 6.350, et le Supplément
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•n donne quinze, du numéor 19.312 au numéro 19.326, dont

deux avaient déjà été publiées : 18.312-6.340 et
19.313-

6.345, et dont une, le numéro 19.317, n'appartient pas à

Oudjel, mais à Rouffach : « Jardin de P. Moris près de

Béni Ziad » ; au total, vingt-quatre inscriptions.
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M. Bosco a publié dans le Recueil de Constantine, en

1911, le texte : Genio populi...

M. Gsell dans le Bulletin du Comité a publié, en 1917,

trois inscriptions inédites.
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Nous avons retrouvé douze textes déjà connus et nous

en donnons vingt inédits.

*143. Autel découvert par M. Gsell, enterré à contre-

jour. A la ligne 3, point douteux entre le deuxième S et F :

Sexti Filius. Ligne 5 : Vet(eranus). Ligne 6 : (le)gioni(s).

Ligne 7 : (brit)tanies (?). Lignes 7 et 8 : s(u)p(erioris) (?)

C'est donc l'épitaphe d'un légionnaire vétéran de la Lé

gion britannique supérieure (?) qui se nommait Munatius,

fils de Sextus (?) et qui vécut 61 ans.

*144. Autel brisé en haut, incorporé dans le mur de

clôture du tombeau de Baba Ali. Epitaphe de Marcus

Cornélius fils de Caïus, de la tribu Quirina, fermier des

pâturages publics, qui vécut 47 ans. Nous avons lu une sep

tième ligne avec les lettres OTBQ.

145. Dans la nécropole où sont les inscriptions rupes-

tres. Elle est entourée de plusieurs autres illisibles. Epita

phe de Basilia Felieia qui vécut 45 ans.

*146. Lue par Gsell, sur le rocher. A droite, ligne 4, L

ou peut-être C. Epitaphe du mari, Caïus Crepereius Roga-

tus qui vécut 77 ou 127 ans, et de la femme Cïecilia Lu-

ciosa, qui vécut 55 ans

*147. Lue par Gsell, sur le rocher. A gauche, il y en a

une troisième illisible. Ligne 2 : Damatius (?). Epitaphe

du mari, Damatius Impetratus, qui vécut 42 ans, et de

la femme, Julia Castula, qui vécut 95 ans.

*148. Lue par Gsell, sur le rocher. Cette inscription a

sept lignes. Le nom Januaria, seul lisible, se trouve à la

troisième.

*149. Lue par Gsell, sur le rocher. Au-dessus des deux

textes de gauche, il y a un croissant. Epitaphes de trois

personnes dont nous ignorons les liens de parenté : Mani-

lia Extricata qui vécut 85 ans, CEecilia Maximilla qui vécut

65 ans, Quintus Julius Faustus qui vécut 75 ans.

*150. Vue par Gsell sur le rocher. A droite, il y en a

une autre illisible. Epitaphe de Julius Félix qui vécut

90 ans.
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151. Série de cinq épitaphes, emplacement réservé à la

famille des Egnatus.

Première à gauche : Lucius Egnatus Honoratus, qui

vécut 55 ans. M. Gsell a lu aux lignes 3-4 : Moderatior,

au lieu de Honoratus.
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Seconde et troisième frustes.

Quatrième : ...Egnatus fils de Marcus, surnommé Rufi-

nus, qui vécut 80 ans.

Cinquième : Lucius Egnatus... qui vécut 60 ans.
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*152. Vue par Gsell sur le rocher. Elle est surmon

tée d'un croissant. Ligne 3, sic. Cette inscription corres

pond à la quatrième du numéro 19.320 du Corpus. La troi

sième est fruste. Epitaphe de Julius Fronto qui vécut

27 ans.
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153. Epitaphe de Julia Honorata qui vécut 53 ans et de

Quintus Julius Silvanus. Emplacement des tombes de la

famille des Julius (?).

♦154. C'est le numéro 6.347 du Corpus. Elle a été vue
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par Gsell qui pour le texte du milieu n'a pas lu la ligne 1

et a noté ligne 2 : TRIV, et ligne 3 : ELLVS.

Epitaphes de la famille des Sittius. A gauche, Julia fille

de Quintus, de la tribu Quirina, surnommée Maxima, qui

a vécu 92 ans. Au milieu. Sittius ... qui a vécu 55 ans. A
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droite. Sittia, fille de Sextus,, de la tribu Quirina, surnom

mée Faustina, qui a vécu 41 ans.

Il est à noter que la filiation des deux femmes de cette

famille, l'une née Julia, l'autre née Sittia, est indiquée sur
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l'épitaphe, ainsi que la tribu Quirina comme pour les

hommes.

*155. Vue par Gsell sur un rocher. Epitaphe de Julia

Saturnina.

*156. Vue par Gsell sur un rocher qui s'est renversé.

Lecture mal commode. Epitaphe de Caius Pompeus sur-
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nommé Félix qui vécut 60 ans. A la fin, lire : Oc loco

s(itus) est.

*157 et 157 bis. Lecture Gsell et Alquier de la même
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inscription. En bas (Alquier), la première à gauche cor

respond au numéro 19.323 du Corpus ; la deuxième au nu

méro 19.325 (?) ; la troisième au numéro 19.322 (?) et la

quatrième au numéro 19.324.

Epitaphes de la famille des Lollius. A gauche : Mardis

1
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Lollius Faustus le fils a vécu 25 ans, Lucius Lolius, Mar

cus Lollius Faustus, Quintus Lolius Félix.

*158. Vue par Gsell sur un rocher à côté de plusieur»

autres frustes. Epitaphe de... Primus qui a vécu 21 ans.
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*159. Vue par Gsell sur un rocher. Elle est surmontée

d'un croissant. A droite, il y en a plusieurs autres frustes.

Epitaphe de ...Rufinus qui vécut 80 ans.

160. Bloc gisant à 25 mètres au Sud de la porte de la

ville. Epitaphe d'une femme ...aerca N...

161. A 20
mètres*

au Nord de la même porte. Fruste.

Epitaphe de... fils de Titus, de la tribu Quirina, qui vécut

50 ans.

162. Sur le rocher, un troisième texte à gauche est illisi

ble. Tombes de la famille des Valerius. Epitaphe de Lu

cius Valerius qui vécut 75 ans et de Valeria Secunda qui

vécut 81 ans.

♦162 bis. Même inscription, lecture d« Gsell.



CHAPITRE V1II

LA POPULATION DU CHETTABA

D'APRES LES INSCRIPTIONS

Romains, indigènes et étrangers. — Les inscrip

tions complètes renferment un grand nombre de noms de

personnes désignées par les tria nomina latins et certaines

d'entre elles font aussi mention de la filiation et de la tribu.

S'agit-il de citoyens romains venus d'Italie pour coloni

ser l'Afrique, de soldats demeurés dans le pays après leur

temps de service ou bien d'indigènes romanisés et adop

tant les noms latins ? Cette dernière hypothèse est la plus

probable, mais les éléments nous manquent pour la vé

rifier.

Le prénom de Lucius est cehmqui reparaît le plus sou

vent, aussi fréquent à lui seul que tous les autres ensem

ble, puis viennent Quintus, Gaius. Marcus, etc..

Les noms gentilices de beaucoup les plus répandus sont

Julius (en l'honneur de Jules César) et Sittius (nom du

premier maître romain de Cirta). Ce sont les soldats

de Sittius qui, en 46 avant J.-C, s'établirent autour de

Cirta sous les auspices de leur chef et qui prirent alors ces

gentilices. Sittius avait recruté ses hommes en Epagne et

en Italie ; parmi eux il devait y avoir de nombreux

indigènes qui changèrent de nom après la victoire.

Les autres gentilices sont Lollius, Egnatius, Aemilius,

Flavius, Hordionius, Pettedius, etc..
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Les surnoms les plus fréquents sont Victor, Félix, Ja-

nuarius, Servatus, Crescens, Messor, Fronto, Musteolus,

Fortunatus, Martialis, etc..

Pour les femmes, nous retrouvons aussi, bien que moins

souvent, les gentilices Julia et Sittia, puis viennent Hor

dionia, Aemilia, etc.. Les surnoms les plus fréquents sont :

Fortunata, Juliosa, Honorata. Parfois, le nom de la tribu

est aussi mentionné pour les femmes.

Les noms indigènes sont bien difficiles à déterminer et

à distinguer, certains noms paraissant étrangers provien

nent certainement d'une mauvaise lecture des textes.

Bilibgal (nom de femme), Bol, Birzil, Sissoi, Gargir pa

raissent être indigènes.

Mantaus est lusitanien, Mucatralus, Mucacentus sont thra-

ces. Nous ne savons pas l'origine de Lisrus, Surnus, etc..

Age. — On a depuis longtemps constaté (en particulier

Rec. de Constantine 1853, p. 137) que sur les épitaphes la

tines l'âge est souvent compté par lustres de telle

sorte que, l'âge du défunt se termine généralement par un

5 ou par un 0, le 5 étant plus fréquent.

Nous ne pouvons, par contre, nous expliquer pourquoi

l'âge des défunts est plutôt compris entre 0 et 5 qu'entre

5 et 10 ; il est très rare que le chiffre des années se ter

mine par un 8 ou par un 9.

D'après nos calculs, la durée moyenne de la vie était de

53 ans pour les hommes et de 58 ans pour les femmes.

Il ne faut pas oublier, d'autre part, que nous avons très

peu d'épitaphes d'enfants et que seule la population libre

et aisée faisait graver sur la pierre les noms de ses mem

bres défunts.

Les centenaires ne sont pas rares dans le Chettaba.

L'homme qui a vécu le plus longtemps a atteint, le chif

fre respectable de 131 ans, la femme celui de 125 ans.

Mariages. — Beaucoup d'épitaphes sont doubles : d'un

côté ou gravait le nom du premier conjoint décédé et plus

tard on gravait en face le nom du second, pas toujours
ce-
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pendant, et, dans bien des cas, le second registre est resté

vide.

Certains époux que des liens de parenté unissaient peut-

être avant le mariage portent le même gentilice : L. Hor

dionius Crescens a vécu 85 ans et sa femme Hordionia

Festosa, 65
(N° XXV). De même Hordionia a vécu 61 ans

et son mari, L. Hordionius Mesor, 80 ans
(N° XXVI).

Julia Honorata a vécu 53 ans et a épousé Q. Julius Silvà-

nus
(N° CLIII). L. Valerius a vécu 75 ans et sa femme

Valeria Secunda en a vécu 81 (N° CLXII).

Tombes de famille. — Nous trouvons sur les rochers

d'Oudjel des séries d'épitaphes concernant des personnes

de la même famille, qui sont particulièrement instructives.

Cinq inscriptions sont consacrées à des membres de la fa

mille Egnatus (N° CLI). Trois à la famille Sittius dont

une pour Julia, fille de Quintus, de la tribu Quirina, sur

nommée Maxima (N° CLIV). Cinq à la famille Lollius

(N° CLVII). Malheureusement, partout ailleurs, même à

Aïn Foua, les tombes et les épitaphes ont été dispersées

et celles d'Oudjel sont elles-mêmes très frustes. Nous trou

vons cependant parmi ces dernières un M. Lolius (sic)
Faustus filius qui paraît être le fils du M. Lollius Faustus

enseveli à côté.

Vétérans. — Les inscriptiins du Chettaba font men

tion d'un certain nombre de vétérans.

P. Sinicius* fils de Publius, Munatius, vétéran qui vécut

72 ans et fut enseveli par son épouse Livie (C.I.L. 6.050)
à El Goulia.

M. Annus Martial, vétéran élève à El Goulia, un autel

à Jupiter Protecteur (C.I.L. 6.043).

A El Hanacher, Lucius Manius, vétéran, meurt à l'âge

de 85 ans
(N° CXX).

A Aïn Kerma, M. Cassius Gracilis, vétéran, est

iprès avoir vécu 120 ans (C.I.L. 6.201).

A Rouffach, C. Julius Caecilianus, vétéran, est enterré

% l'âge de 53 ans (C.I.L. 6.358).
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Un vétéran a servi dans la Me Légion Augusta :

Numerius Datais, Vétéran de la Ille Légion y\jugusta

Pia Vindex, qui meurt à Aïn Foua à 70 ans
(N° 1).

Un soldat de la troisième légion, du nom de C. Tanno-

nius, fils de Lucius, de la tribu Quirina, surnommé Félix

et né Ad Aquas (peut-être la localité de ce nom sur la rou

te d'Hippone à Carthage). meurt à Aïn Foua à l'âge de 21

ans, après deux ans de service.

M. Gsell a découvert à Oudjel l'autel funéraire d'un vé

téran
(N°

CXLIII) qui a peut-être appartenu à la légion

dé la Bretagne Supérieure. La lecture de ce texte est dou

teuse et cette légion n'est pas mentionnée ailleurs en Afri

que.

Non loin d'El Goulia, nous avons trouvé l'épitaphe

(N°
LIXXXIX) d'un vétéran mort à 90 ans de la IIP Lé

gion Cyrénaïque.

Un soldat de cette même légion est mort en activité de

service à Mahidjiba, par conséquent non loin d'El Goulia

(C-I.L. 5.678). On a conclu de ce texte (Henzen, Annali

1.860, p. 54) que la Ille Légion Cyrénaïque avait envoyé un

détachement en Numidie à l'époque de la guerre des Mau

res, sous ^Vntonin le Pieux. Notre inscription
N° LXXXIX

montre la fragilité de cette hypothèse.

En somme, sur neuf épitapbeS de soldats morts dans le

Chettaba, nous trouvons huit vétérans. Deux appartien

nent à des légions étrangères à la Numidie : Bretagne (?)

et Cyrénaïque, les six autres sont sans doute des vétérans

de la Ille Légion.

De ce qu'un soldat de cette légion est mort à 21 ans à

Aïn Foua, il n'est pas obligatoire de supposer que la IIIe

Légion ait envoyé un détachement dans cette localité. La

mention du pays d'origine (environs de Bône) sur l'épi

taphe montre que ce légionnaire pouvait avoir de nom

breuses raisons de se rt«dre à Aïn Foua et qu'il a pu y

mourir ainsi au cours de son voyage.
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Aile des Pannoniens. — Tout autre est la situation

des cavaliers de l'Aile des Pannoniens, corps auxiliaire de

la Ille Légion.

Deux épitaphes de militaires de cette aile étaient déjà

connues à Aïn Foua (C.I.L. 6.308 et 6.309).

L'une (6.309, aujourd'hui à Constantine dans le square)

est celle de Tiberiur Claudius, fils de Mantaus, surnommé

Cilius, Lusitanien, Cavalier de la Première Aile des Pan

noniens, qui vécut 45 ans et demeura 27 ans en service.

Ses deux affranchies, Claudia Primigenia et Fortunata,

érigèrent son tombeau.

La seconde (6.308) est celle de Boutius, fils de Ceius,

Cavalier de la Première Aile des Pannoniens. La men

tion de l'âge du mort manque malheureusement.

Ces deux textes ont été attribués au 1er siècle
(Hûb-

ner, Hermès 1881, p. 572 ; Cagnat, Armée romaine d'Afri

que,
2e

édit., 1913, p. 198 et 199).

La même localité Aïn Foua, ou ses environs immédiats,

nous a donné trois nouvelles épitaphes de soldats de ce

corps.

L'une est celle de Iora fils de Lisrus, cavalier de la

Première Aile des Pannoniens, porte-enseigne, Golailus

(?) de nation,
(N° XXVIII). La mention de l'âge est in

complète.

La seconde est celle de ^Jhintus, fils de Mucatralus,

cavalier de la Première Aile des Pannoniens, de la turme

de Liccaio, Thrace de nation, qui vécut 35 ans et servit

dix-sept ans. Son héritier Spinus, fils de Mucacentus, Ca

valier de la même Aile- a élevé son tombeau
(N°

LXXVIII).

La troisième est celle de Talanus, fils de Surnus> Ca

valier...
(N° LXXIX).

Toutes ces épitaphes étaient surmontées d'un bas-re

lief représentant l'image du défunt, cavalier de type

conventionnel, courant sur son cheval, armé d'un long bou

clier ovale de forme particulière et transperçant de sa lance



- 127 »i

un ennemi qu'il a renversé. Il y a en Afrique et ailleurs de

nombreux cippes analogues (Cagnat, Armée romaine

d'Afrique, fig. à la p. 238 ; Duruy, His. des Romains,

IV, p. 117, et IV, pp. 449 et 454). Dan<S le Chettaba, deux

seulement de ces bas-reliefs ont été conservés (C.I.L. 6.309

et
N° LXXIX).

Ainsi nous trouvons à Aïn Foua la mention de six ca

valiers de l'Aile des Pannoniens morts en activité de

service. Il nous paraît, dès lors, difficile de ne pas admet

tre que ce corps tint garnison dans cette localité, entre les

années 46 avant J.-C. et 40 après. Postérieurement, la pré

sence à l'intérieur du pays d'un corps de cavalerie ne s'ex

pliquerait pas.

Les noms des cavaliers permettront de préciser davan

tage la date.

Ti. Claudius (C.I.L. 6.309) a emprunté son prénom et

son gentilice à Claude (41-54). Il est Lusitanien.

Boutius (C.I.L. 6.308) a un nom d'origine incertaine,

(on trouve Boutia à Philippeville, C.I.L. 8.017).

Iora, fils de Lisrus (XXVIII) a aussi un nom et une

patrie inconnus (1).

Quintus fils de Mucatralus (LXXVIII). Le nom Quin

tus est latin, quant au nom Mucatralus il se retrouve dans

une inscription de Lambèse (C.I.L. 3.198) : Mucatralus

Januarius et Mucatralus Aulurenis, soldat de la 3e légion

de nation Thrace, né dans la cité Augusta de Trajan. Le

nom Mucatra est encore plus fréquent, toujours à Lambèse

(C.I.L. : 2.771, 2.794, 3.331). Nous savons, d'ailleurs, par

(1) Le lapicide gravant la pierre en copiant un texte

préparé n'a-t-il pu écrire GOLAILVS pour GOTHI-

CVS ? L'hypothèse serait plausible si les Goths

n'apparaissaient dans l'histoire postérieurement à la

date de ces textes.
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l'inscription que ce Quintus fils de Mucatralus était aussi

Thrace de nation.

Il faisait partie de la turme de Liccaio. Ce Liccaio

s'apparente probablement aux militaires suivants :

Licco- aussi chef de turme (C.I.L. 9.377) ;

Liccaius, venu de Mésie, contrée voisine de la Thrace

(C.I.L. 9.384) ;

Licaus du C.I.L. 21.040. (A son sujet, l'éditeur du Cor

pus déclare qu'il existe d'autres Licai dans des inscrip
tions de Pannonie) ;

Liccon du C.I.L. 21.041, cavalier pannonien. On re

trouve ce nom en Pannonie dans le C.I.L. III, 6.480) ;

Spinus, fils de Mucacentus, héritier du précédent, était

aussi probablement un Thrace ou un Pannonien ;

Talanus enfin, fils de Surnus, d'origine incertaine.

Au total, sur sept noms de soldats de l'Aile des Panno

niens, nous trouvons un Lusitanien, trois noms d'origine in

certaine et trois Thraces ou Pannoniens. Il nous semble

qu'il faut en conclure que ces inscriptions ne sont pas très

postérieures à l'époque où l'Aile des Pannoniens fut re

crutée en Pannonie ou en Thrace.



CHAPITRE IX

LES GROTTES A INSCRIPTIONS

DU GHETTABA ET DU TAYA

A proximité des deux centres romains de Fua et de Thi-

bilis existent deux grottes qui présentent une particularité

remarquable : leurs parois sont tapissées d'inscriptions

latines rappelant les sacrifices faits par les magistri de ces

bourgades à deux divinités locales.

La grotte de Foua se trouve dans le Chettaba, à 4 kilo

mètres au Sud du centre romain ; celle; de Thibilis est un

peu plus éloignée : ellei est à 17 km. sur le versant septen

trional du djebel Taya.

L'accès immédiat de ces deux grottes est des plus faci

les ; toutes deux ont leur ouverture à l'opposé du centre

dont elles dépendent et elles dominent de haut le paysage

environnant, vers le sud au Chettaba, vers le Nord au

Taya.

Les inscriptions sont plus nombreuses sur la paroi de

gauche que sur celle de droite. Elles sont généralement en

tourées d'un cadre souvent à queue d'aronde. Au Chettaba,

elles sont peintes en même temps que gravées ; au Taya

une seule est à la fois gravée et peinte en rouge.

La grotte du Chettaba est peu profonde ; celle du Taya,

au contraire, se prolonge et pénètre à plusieurs centaines

de mètres dans l'intérieur de la montagne ; cependant au
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Taya les inscriptions cessent brusquement à une vingtaine

de mètres de l'entrée.

L'abri sous roche du Chettaba a été fouillé sans résul

tat par la Société Archéologique de Constantine. Les ins

criptions y sont gravées profondément sur les parois à

peine aménagées et elles se trouvent presque toutes à por

tée de la main. Les excavations, les irrégularités du rocher

ont été respectées.

Il en est de même au Taya, mais les inscriptions y sont

placées beaucoup plus haut ; il est vrai que le général

Faidherbe a fait fouiller l'entrée de cette grotte pour re

cueillir des documents paléontologiques et ces travaux ont

certainement abaissé le niveau du sol.

S'il est pénible de monter jusqu'à la grotte du Chettaba,

c'est néanmoins une excursion qui ne demande pas trop

de temps ; il n'en est pas de même de la grotte du Taya :

aucune route n'y conduit, aucune ne passe à proximité.

On n'y accède qu'après plusieurs heures de marche, et si

l'on ne couche pas à proximité, la visite de la grotte est

forcément très écourtée. C'est pour cela que nos prédéces

seurs n'ont pu recueillir que trente-deux inscriptions alors

que, en demeurant sur place une huitaine de jours, nous

en avons déchiffré soixante-dix*

D'autre part, les inscriptions du Taya sont recouver

tes d'un lichen millénaire qui les fait disparaître. Nous les

avons nettoyées énergiquement à l'eau avec une brosse

dure. Nous avions à notre disposition une échelle qui nous

a permis d'approcher toutes les inscriptions à distance

convenable En résumé, nous n'avons quitté le Taya que

*M. Gsell a noté dans ses fiches : « Il est encore à

là grotte du Taya des vestiges de beaucoup d'autres

inscriptions très frustes. Souvent des inscriptions se

superposent, s'enchevêtrent. J'ai visité la grotte en no

vembre 1916 par un temps très, couvert. La plupart des

inscriptions étaient mal éclairées.



- 181 -

lorsque nous avons constaté qu'il nous était impossible

d'améliorer davantage nos lectures.

Nous suivrons dans cette étude l'ordre même des di

vers éléments des inscriptions : la Divinité, la Date, les

Dédicants, et nous commencerons par les textes du Taya

qui sont plus complets et plus compréhensibles que ceux

du Chettaba.

La Divinité au Taya. — On vénérait au Taya le dieu

Bacax, inconnu ailleurs. Son nom est écrit tout au long

dans les inscriptions les plus anciennes :

Bacaci Aug(usto) sac(rum) dans les années 210, 211,

212, 213, 215.

Il se simplifie plus tard en Bac. Aug. sac. dans les an

nées 214-217, pour devenir enfin, dès l'année 218 : B.A.S.

La dédicace se trouve le plus souvent en tête de l'ins

cription (31 fois), plus rarement après la date (13 fois).

Elle peut être omise ou sous-entendue (7 fois).

Enfin la dédicace se trouve répétée dans l'inscription 1

(année 225) qui contient bien en tête la formule normale

B.A.S., mais qui renferme dans la queue d'aronde de gau

che la lettre D et dans celle de droite la lettre B. Nous

pensons qu'il faut lire : D(eo) B(acaci).

Nous ignorerons sans doute toujours quelle était cette

divinité locale dont le nom ne s'apparentant ni au latin ni

au phénicien est vraisemblablement libyque*, mais nous

ignorons bien davantage en quoi consistait son culte. Les

inscriptions en sont le seul témoignage : elles épousent

les courbes des parois de la grotte, s'étalent sur les sur

faces naturellement planes, se multiplient lorsque ces sur

faces sont grandes, se logent dans les petites cavités natu

relles, partout enfin où il était possible de les graver sans

avoir à modifier l'état des parois. Les surfaces planes au

Chettaba comme au Taya sont plus grandes du côté gau-

*Gsell. « Histoire Ancienne dé l'Afrique du Nord »,

.tomeVI, p. 136.
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che que du côté droit de l'excavation, ce qui explique que

les inscriptions soient plus nombreuses de ce côté.

Les magistrats de Thibilis sont peut-être descendus dans

les profondeurs de l'immense grotte du Taya : on a trouvé

dans une des salles un vase antique, mais il ne semble pas

que le spectacle grandiose de ces abimes ait inspiré le culte

du dieu Bacax. Ce vase a fort bien puj être apporté là par

un indigène et nous avons montré que l'inscription nu

méro 69-70, découverte en 1886 par M. Paul Monceaux

dans la salle de la Descente, n'était qu'un fragment de ro

cher que l'on a détaché de l'entrée et qu'on a fait rouler

sur les pentes à une époque peut-être très récente.

En fait, à une vingtaine de mètres de l'entrée, à partir

du point où les inscriptions ne pourraient plus se lire sans

le secours de la lumière, elles cessent totalement.

La dernière incription à gauche (numéro 53) fait men

tion du lieu des sacrifices : sacrorum locum. Malheureu

sement, les abréviations
qui1 suivent sont sans signification

pour nous et cette inscription n'est pas datée.

La Divinité au Chettaba. — Si nous n'avions au

Taya le secours des inscriptions où le nom de la divinité

est écrit en toutes lettres, nous ne pourrions deviner la si

gnification des lettres B.A.S., Bacaci Augusto Sacrum ;

or, au Chettaba nous nepouvons que la dédicace abrégée

G.D.A.S., et si les lettre? A.S. représentent sans conteste

les mots Augusto (ou Augustse, ou Augustis) Sacrum,

nous ignorons la signification des deiux premières lettres

G.D

On pourrait les comprendre de deux façons, soit Genio

D... (D étant la première lettre du nom de la divinité), soit

G... Deo (G... étant la première lettre du nom de la di

vinité).

La Date au Taya. — L'Année. — L'année de l'inscrip
tion est donnée par les noms des consuls (49 textes) ou de

l'empereur (3 textes). Huit textes ne contenaient certainer

ment aucune mention de date ; dix sont frustes.
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L'inscription la plus ancienne est de l'année 210, la plus

récente de l'année 284. Cela fait un intervalle de 74 ans.

Si l'on considère que 52 textes sont datés, que dix frus

tes portaient vraisemblablement la mention d'une date et

qu'il y a, en outre, une douzaine d'inscriptions
reconnaissa-

bles à leur cadre mais dont nous n'avons pu lire même une

lettre, on se convaincra qu'il y a eu au moins une inscrip
tion par an de l'année 210 à l'année 284.

Les noms des consuls sont donnés en entier ou en abrégé.

L'inscription numéro 2 désigne Caracalla par l'abréviation

IMP suivie de IIII,
4"
consulat de cet empereur.

Notre lecture du numéro 15, Mesalla et Aemilianus>

laisse à désirer, ces deux magistrats n'ayant pas été

consuls ensemble.

Les années 239 et 268 sont représentées chacune par

deux inscriptions : l'inscription N° 21 et celle
N° 22 sont

dei l'année 239. Ces textes 32 et 37 se rapportent tous deux

à l'année 268.

Dans ce dernier cas, les noms des magistrats locaux dif

férent, et il y a lieu de supposer qu'ils ont été remplacés

au cours de l'année, soit par suite de décès, soit pour toute

autre cause.

Le Quantième. — Vingt-six inscriptions portent la men

tion du quantième du mois. L'une d'elles (N°
17) n'a pas

d'autre date ; les vingt-cinq autres s'échelonnent de l'an

née 210 à l'année 283.

De l'année 213 à l'année 240, toutes les inscriptions

sont datées de la veille des Kalendes d'avril, 31 mars.

De l'année 242 à l'année 246, nous trouvons Kalendas

matas :
la

mai.

Quatre autres sont datées des Kalendes d'avril :
1er

avril

et une seule du 8" jour les ides de mai : 8 mai.

En somme, la cérémonie avait généralement lieu le der

nier jour de mars ou le premier jour d'avril. Si elle était

remise, peut-être à cause du mauvais temps fréquent au

Taya, elle était reporté© au premier jour de mai.
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Sept inscriptions n'ont jamais été datées, ce sont les nu

méros : 17, 24, 25, 51, 53, 59 et 63.

La Date au Chettaba. —■ Les inscriptions de la grotte

du Chettaba ne sont pas datées, mais si nous ajoutons aux

textes que nous publions les quelques encadrements où les

inscriptions ont totalement disparu, nous arrivons sensi

blement au même chiffre qu'au Taya et ici aussi les dédi

caces devaient s'échelonner de l'année 210 à l'année 284.

Ces textes seraient contemporains des inscriptions en

l'honneur de Septime Sévère et de sa famille trouvées au

centre même d'Ain Foua (C.I.L. 6.307 de l'année 200,

6.306 de l'année 205, 6.313 de l'année 213).

Les Dédicants au Taya. — Presque tous les dédicants

sont des magùtri de Thibilis.

Ils sont généralement deux et leurs noms sont suivis de

l'abréviation MAG et plus souvent MAGG. Dans une

inscription (N°

6) M3AGG BIS signifie : magistri pour

la seconde fois.

Nous avons aussi la formule : talis et talis collège

(N°
22) et talis cum taie coïlega

(N° 26).

La dernière inscription en date (N°
12, année 284)

donne MAGGG... En 283,
(Nj°

55), nous ne trouvons que

deux magistri. Parfois un seul est mentionné
(N° 47 de

l'année 238, N°4 de l'année 241), le second n'était
peut-

être plus en charge au moj^ent de la dédicace.

Enfin, pendant les années 242, 243, nous avons un seul

magister dont le nom est suivi de l'abréviation MAG De

THtfB \(b\°
16) etj un s£ul magister 'a.^c laj formule

MAGG (sic) De THIBILIT (N°
11). Un autre texte

(N° 56- année 273) mentionne un seul magister avec la

formule MAG De T.

L'inscription N° 37, année 268, se termine après les noms

des deux magistrats par II THIB. S'agit-il de duumvirs ?

Le Procurator de l'inscription 61 est un procurator Au-

gusti.

Les Noms des Dédicants au Taya. — Les dédicants
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ônt généralement le tria nomina ; le gentilice le plus fré

quent est Julius qui revient 14 fois sur 67 noms.

Les noms indigènes sont rares ; nous signalons : Ibo,

Goddeus (G. peut être Gyddem dans le B. du Comité, an

née 1889, p. 251), Vorotius, Mespicatinus.

Huit au moins des magistrats sont désignés par un nom

unique.

Voici, classés par ordre alphabétique, les noms des dé

dicants :

Albius Ibo Numéro 7

Anicius Garullus Augustalis » 17

L. Antonius Victor Erp » 44

P. Autidius Buturicus » 34

Caecilianus » 34

Caecilius Ta(nnoni)us » 55

L- Cessius Rogatus » 7

Cl(audius) Ceri(nth)us » 38

Cominius Maximus » 8

Cornélius Donatus » 32

M. Egnatius Saturninus » 14

M. E(lius) Maximus » 69

M. Emilius » 26

M. Fabius Félix (Qu)intillus » 8

Félix » 20

Fla(vius) Mars(us) » 37

A- Fucus Vol... » 68

Gen(ucius) Marc(ellus) » 37

Godde(us) » 51

L. Hjer(ennius) Verulus » 27

Hirrius Vitalis » 26

Q. Honoratus » 2

Januarius » 24-28

M. Jan(uarius) ...tianus » 19

Julius... » 49

L. Julius... » 67
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Q. Julius » 10

L. Julius Félix » 9

C. Julius Frontonianus » 3,6

Ju(lius) (Hono)ratus » 19

Q. Jul(ius) Honoratus » 11

(Jul) ius Januarius » 61

C. Jul(ius Janua(rius) » 43

C. Julius Paulinus » 43

C. Julius Paulinus » 63

L. J(ulius Rog(atus) » 13

Ju(lius) Rusticinus » 18

Jul(ius) Severi(us) » 27

T. Julius Victor Vorotius » 40

M. Manilius Augustalis Loquentius » 18

Q- Manilius G(ul)osus » .14

P. Manilius Victor; » 16

Marcellus Lau... » 65

L. Mat... Victor Sat... Augustu... » 21

Maximianus Maximus » 62

Maximus N... » 23

MSespicatinus » 22

Q. Mes(sius) Félix » 40

Nonius Félix » 55

Orelius » 44

Praxi(n)us » 38

L. P.-. Felicius » 2

Q^ Rusticianus » 9

L. Seius (Pudens » 3 et 6

Se(ius) Victor » 56

P. Sext(ius) Opim... » 45

C. Sittius Stephanus » 10

Siti(us) ...storatus
» 59

T. Tannonius » 10

Tonneius Mu... » 64

M. Turilio Nonius (sic) » 5g

L. Valentinianus Novellus » 64
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M. T..-ius Vita(lis)
'»'

1
Victor » 22

Ulpius » 53

M. Ulpius Coma(tus) Maximus » 42

Nous retrouvons un certain nombre
de-

ces noms dans

les inscriptions funéraires de Thibilis, mais moins qu'on ne

pourrait croire, et il n'est pas absolument certain qu'il

s'agisse des mêmes personnages. Le numéro C.I.L. 5.599

donne un L. Julius Rogatus, mais qui n'a vécu que 19 ans.

On a aussi un Julius Hpnoratus (C.I.L. 19.000) et un

C. Julius Januarius (C.I.L. 19.001).

Les Dédicants au Chettaba. — Si nous éliminons les

inscriptions 3, 7, 10, 13, 27 et 48 qui sont à peu près illisi

bles, ainsi que l'inscription complète
N° 55 que Boisson-

net a lu NRIP (C.I.L. 6.302), lecture des plus incertaines,

nous faisons les constatations suivantes :

Toutes les inscriptions complètes contiennent le mot

MAGISTER, plus ou moins abrégé, précédé ou suivi d'us

nom propre qui est évidemment le nom de ce magistrat. Ce

mot MAGISTER précède le nom propre 22 fois et le suit

21 fois.

Il est lui-même suivi le plus souvent des mots PAGI ou

CASTELLI PHUENSIUM, plus ou moins abrégés.

Lorsque ce» mots ne sont pas exprimés, il semble que l'on

puisse les considérer comme sous-entendus.

Dans toutes les inscriptions incomplètement lisibles, il y
a place pour les mots précédents plus ou moins abrégés :

Magister Pagi ou Castelli Phuensium.

Il y avait donc pour le Pagus ou le Castellum des Phuen-

sjens, un magister unique, et seul ce magister avait le

droit et le devoir de faire graver ou peindre dans la grotte

les inscriptions qui forment une sorte d'album des magis

tri du Pagus.

On trouve MAGISTER CASTELLI PHUENSIUM

dans cinq inscriptions (2, 4, 8, 9, 12) toutes à l'entrée de la

grotte.
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MAGISTER PAGI PHVENSIVM une seule fois

(N« 21).

MAGISTER PAGI dix fois (22, 25, 41, 44, 45, 50

58, 59, 60, 61).

MAGISTER tout court, dix-sept fois.

Les inscriptions 49 et 52 nous donnent MAGISTRO

PHVENSES ; les numéros 7 et 17 incomplets peuvent

se lire de même : il s'agit d'un magister sans qualification.

Restent les inscriptions 1, 11, 14, 18, 23, 38, 46, 48, 53,

55 : MAGISTER P. qu'il faut lire, pensons-nous, MA

GISTER PHVENSIVM par analogie avec les textes du

Taya.

Les Noms des Dédicants au Chettaba. — Ici, comme

au Taya, presque tous les dédicants ont les tria nomma.

L'un d'eux : L. Nonius Félix, est nommé dans deux ins

criptions
(N08 23 et 52).

Voici la liste des dédicants :
'

Acinarius*

M. Aemilius Félix

P. Alfius Clemens

C. Caecilius Félix

Cecilius Urbanus

L. Claudius Avitus

Claudius Honoratus

Ti. Claudius Honoratus \
(peut être le même que le précédent.

Claudius Mansuetus

L. Clodius Florus

Eucratius

Euticius

Q. Fortunatus

L. Gabinius Cassianus

L- Gaius Auguis...

C. Julius Antoninus

Numéro 40

» 4

» 8

53

36

18

34

j

54

t.

» 45

» 22

» 44

» 1

» 21

» 55

» 57

» 33

♦Il y a up Aoimariu à Arsacal (G.I.L. 6.093).
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Q. Julius Ba.., » 6

Julius
Crescens'

» 37

C. Julius*Extricatus » 24

Q. Julius Martialis » 40

Q. Julius Martialis Jugurta, » 43

(peut être le même que le précédent).

Q. K. Jugurta » 46

Magnius » 58

Magnius Victor » 60

L- Memius Pacatianus » 14

P. Memmius Forfunatus » 26

Sex. Metilius Crescens » 11

L. Nonius Félix » 23et52

Nonius Honoratus » 47

L. Nonius Urbanus » 49

Q. Seius Fortunatus Novellianus » 41

Rotasius » 23

L. Seius Nampulus » 56

Seius Januarius » 48

L. Sex. Crescens » 61

M. Sittius Martialis » 12

Q. Sittius Victor 40 »

Q. Titurnius Fortunatus » 63

P. Vellinius Crescens » 38

C. Vrda... » 19

On remarquera ici comme au Taya le grand nombre de

gentilices Julius et Sittius.

CONCLUSION

Par les textes du Taya, nous savons que le culte public

du dieu Bacax commença après l'avènement à Caracalla

et cessa brusquement à l'avènement de Dioclétien : il y eut

à cette date une modification dans l'organisation munici

pale de Thibilis et les magistri cessèrent de se rendre à

la grotte du Toya, soit que le culte ait pris fin, soit qu'il ait

été transféré ailleurs.



En entrant en fonctions, les deux magistri de Thibilïs,
le magister unique de Foua faisaient dès vœux au dieu

protecteur du pagus : vota publka pro pagi (ou teipu-

blicœ) salute ; puis, en cessant leurs fonctions, au début de

l'année, ils venaient officiellement offrir au dieu un sacri

fice et perpétuaient par une inscription datée le souvenir

de leur magistrature.



CHAPITRE X

LES INSCRIPTIONS DE LA GROTTE DU TAYA

La grotte du Taya, au Nord-Ouest de Guelma, est d'ac

cès difficile. Le Conseil Général de Constantine a demandé

à plusieurs reprises, notamment le 22 avril 1926, le 5 mai

1928 et le 27 octobre 1928, qu'il soit ouvert un chemin car

rossable permettant aux automobiles d'arriver jusqu'à l'en

trée de cette grotte si remarquable comme monument natu

rel et dont les parois sont tapissées d'inscriptions antiques.

Ces inscriptions ont été publiées au Corpus, du numéro

5.504 au numéro 5.519, et au Supplément, du numéro

18.828 au numéro 18.857. M. Gsell en a publié deux au

tres dans le Bulletin du Comité en 1917.

\Nous avons fait à la grotte du Taya une première vi

site le 15 juillet 1928, puis un séjour d'une semaine du 19

au 27 septembre 1928. Comme pour la grotte du Chettaba,

nous avions apporté avec nous les copies des inscriptions

vues par nos prédécesseurs et nous les avons classées de la

gauche vers la droite et de haut en bas dans l'ordre sui

vant :

1° La première inscription lisible à gauche de l'entrée

et en haut. Hauteur 0.37, largeur 0.70 ; hauteur des let

tres 5 centimètres. Elle correspond aux numéro
5.506=

18.830^duCorpus. Les lignes 5 et 6 sont frustes et la li

gne 6 est coupée par le cadre. Nous donnons les lignes 4-6

d'après la lecture de M. Gsell.
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Ex-voto de M. Popilius Vitalis et de L. Po.. Magistrats

de Thibilis (Announa) au dieu Bacax, sous le second

consulat de Fuscus et le premier de Dexter, année 225

ap. J.-C, la veille des Kalendes d'avril, 31 mars.

Dans la queue d'afônde, à gauche et à droite, lire : D(eo)

B(acaci).

E

b A S

F MSCO II ET DEX

TROC 05 PIUM.A

PR M POPIUV- VITA

US £7 1 P0--LU «TH

—
«-a*. *- a-M.

3

1.
J BACACI AVC S L

AC IMP IIH ET bAL

6C0S PRKAL APRI

Q, ~. JHONORATVS

ETL' P FELICI -- -

V MACxTHlBUITANORV/V

,2.

BACACIaJc iAC

GENTIANO ET 6ASS

0 (05 VIII b MAI A

CIVLIVS FRONTO

NIANV5 ET

LJEIVS PVDES

.V\ACC THIB

N

.3

2° Cette inscription se trouve sous le numéro précédent.

Elle a comme dimensions : hauteur 0.42, largeur 0.72,

hauteur des lettres 4-5 centimètres. Elle correspond aux
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numéros 5.517=18.848 du Corpus. M. Gsell ne l'a pas vue.

Il faut lire les lignes 1 et 2 : Bacaci Aug(usto) s(acrum)-

Ex-voto de Q...us Honoratus et de L. P... Felicius, ma

gistri des Thibilitains, au
dieu:

Bacax, sous le 4e Consu

lat de l'Empereur (Caracalla) et le premier de Balbus, an

née 213, la veille des Kalendes d'avril, 31 mars.

3° Sous le numéro précédent. Hauteur 52 cm., largeur

55, hauteur des lettres 4 centimètres. Elle correspond aux

numéros 5.504=18.828 du Corpus. Nous donnons le texte

complet. Le Corpus lit au début de la ligne 6 : ESTIVS, et

M. Gsell : ISTIVS. Le Corpus ajoute à la fin de la ligne 7:

VSL. M. Gsell n'a pas vu ces lettres, nous non plus. Li

gne 6 Pudes (sic).

Ex-voto de C. Julius Frontonianus et de L. Seius Pu-

dens. magistri de Thibilis,
que-

l'on retrouve plus loin

(notre N°
6), au dieu Barcax1, sous le Consulat de Gen-

tianus et de Bassus, année 211, le huitième jour des ides

de mai, 8 mai.

4° Sous le numéro précédent. Hauteur 33 centimètres,

largeur 49, hauteur des lettres 6 centimètres. Inédite.

Ex-voto au dieu Bacax par les magistri de Thibilis

sous le second Consulat de l'empereur Gordien et le pre

mier de Pompeianus. Année 241.

5° Sous le numéro précédent. Inédite.

Ex-voto par Cominius Maximus (peut être le même

magister qu'au numéro 8) sous le Consulat d'^Emilianus

et d'Aquilinus, année 249.
6°

Elle se trouve en haut de la paroi, à la gauche du nu

méro 1. Hauteur 49 cm., largeur 70 cm., hauteur des let

tres 4 cm. Inédite. . i l.J

Ex-voto au dieu Bacax sous le Consulat de C. Vittius

Gratus Sabinianus et de M. Flavius Vitellius Seleucus,

année 221, par C. Julius Frontonianus et L. Seius Pudens,

magistri des Thibilitains pour la seconde fois-

Nous avons vu que ces deux mêmes magistri avaient

exercé leur charge en l'année 211 (inscription numéro 3).
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7°
Sous l'inscription précédente. Elle correspond aux

numéros 5.505=18.829 du Corpus. Hauteur 39 cm., lar

geur 40, hauteur des lettres 6 m. Elle n'a pas été vue par

&AC AVC S*

INVP DM CORDI

ANOAVGU POMPE

IAKfO COS fh"'

AAAG

A.
AlMitlABO-

IT AQVIUNO C

COWINIVS

AîUJAVS

5.

BAS

GRATO CT SEkEVCO

COS P« f APR.

CIVLIVS FROWTO

NJANV| ET LSEIVS,
PVOENS MA

B«S THI

M. Gsell, et le Corpus n'a reproduit que la partie gauche

des quatre premières lignes.

Ex-voto au dieu Bacax sous le Consulat de Lsetus et de

Cerialis, année 215, la veille des Kalendes d'avril, 21 mars,

par L. Cessus Rogatus et Alhius Ibo, magistri des Thi

bilitains.
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Ibo est peut-être un mot indigène, masculin de Iba qui

existe sur un texte de Guelma (I.L.A. 412).

8° Sous le numéro 7. Hauteur 73 cm., largeur 46 cm.,

hauteur des lettres 6 cm. Inédite.

Ex-voto au dieu Bacax, sous le Consulat de Faustinus

1

LAETO ET CEREALE

C05 PR ¥ APR

BACACI AVC JftC ;
L CE5SIVS ROCAT

'

VS ET AlftWS IfcOIVWTrB

.7.

BACACI

A/G SAC

FAVJTINO

ET RVFINO GS

P- FAl. APR

MFABIVS FELIX

• INTILLVS ET

M-COMINIVS

MAXIM V S

MACC THIB

.8.

et de Rufinus, la veille des Kalendes d'avril : 31 mars

210, par M. Fabius Félix Quintillus et M. Cominius Maxi

mus, Magistri deis Thibilitains.

C'est l'inscription la plus ancienne de la grotte.
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9° Sous l'inscription précédente. Hauteur 59 cm., lar

geur 52 cm., hauteur des lettres 7 cm. Elle est inédite.

Ex-voto à Bacax, sous le Consulat de Prèsens et d'Ex-

tricatus, année 217, par L. Julius Félix et Q. Rusticanus,

magistri des Thibilitains.

PRESENTE ET/-AC

EXTRICATO LVij
BAC AVG 5AC

L IVLIVS FELIX ET

QvRvsTlClNVS MAGG

VTHI& 5 V KA

MAXIMO II ET VR.

OS BAS PK APC 5ITTIVSI

STEPHWV5 ET ■-.:

Q IVLIVS II

" M * C

.10.

A *

ARM WO ET PAPO

K M Q
■ |VL- HO NO

RATVS MAGG D

THIBI.LIT

.11.

10° Sous le précédent et un peu à sa gauche. Ce texte

a été publié par M. Gsell dans le Bulletin du Comité (an

née 1917, p.
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Ex-voto à Bacax sous le Consulat de Maximus, consul

pour la seconde fois, et de Urbanus, la veille des Kalendes

d'avril, 31 mars 234, par C. Sittius Stephanus et Q. Ju

lius... magistri des Thibilitains.

Ce Q. Julius... est peut-être le même que Q. Julius Ho

noratus du numéro 11.

"■

-.-■Ol.- * -

CARINO ET NVhAE i

s
RIAIO COS Q VlBlO

BAC AVG
^

'

CCI VO 0
"v

. V -
-

MAGG6 TH1B

.12.
"-'•

;ve fi >;

eBA*K "'.'..':?- ; {
IMP DN FHV, V !
LIPPO EJ TïTl!

ANO COS KA]

ROG «.."j

*"'

G MA

ME - .--J

SOL -j

13/ |

11° Cette inscription est en haut de la paroi, en face le

numéro 6. Elle correspond aux numéros 5.510=18.837 du
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Corpus. Elle a été vue par M. Gsell. Ses dimensions sont :

hauteur 55 cm., largeur 37, hauteur des lettres 7 cm.

Ex-voto au dieu Bacax, sous le Consulat d'Arrianus et

de Papus, le jour des Kalendes de mai,
1er

mai 243, par

Q. Julius Honoratus. magister des Thibilitains.

BACACI AVG

SAC DVOB

VS ASPERtSCOS

PAL APR

M-ÊGAIATIVS SATVR

NlNVSETQvMANlUVS

Ct-OSVS MAG TU 16

Vt

BAC AV6 SAC

MESALLA ETAEMIL1AN0

PR KAL APR » * MA -

ETE- M MAG

THIB

fccoc

IS

15

Le Corpus donne, ligne 4, MAGCD et se demande s'il

ne s'agit pas d'un magistrat de Calama. La ligne 5, que

nous avons lue pour la première fois et qui est complète,

montre que cette hypothèse n'est pas admissible. Ç'çst,



- 1*8 -

d'ailleurs, par erreur que le lapicide a écrit MAGG et non

MAG puisqu'il n'y a qu'un seul magistrat. Quant à l'abré

viation De elle se retrouve sur plusieurs autres inscrip
tions (16, 17, 56).

12° Sous le numéro 11, hauteur 38 centimètres, largeur

41, hauteur des lettres 4 cm. Inédite.

»" Btii

{

BAS

SABINIANO

ET PRETEXTO <sS

UAL MAIAS,

RMMUVS VtCfC

R MAG.Dc THlBl

.16.

B AS >0

ET ANICIV5

CARVLIVS' AV

QVS T A L « S f

MGG D* - -

PR IfAl MAI A

17.

Ex-voto au dieu Bacax, sous le Consulat de Carinus et

de Numerianus, année 284, par trois (ou même quatre)

magistri des Thibilitains.
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C'est l'inscription la plus récente- Q. Vibius... de la li

gne 2 n'est pas un magister de Thibilis ; est-ce un consul

substitué ?

13° Sous l'inscription précédente. Hauteur 90 cm., lar

geur 30 cm., hauteur des lettres 5 cm. Inédite.

BASA ■ - - -

■ ET -

M PAR -MO

ETADVENTO COS

pr-kala.pr.sl

B- A-5-

M-MANIL AVGV5

TALISL0QVEMTIV5

R-
-,-,,

ET- IV- RVSTICIMVS

* • - IVS
1

^MAGGTlilBiL

R MAXIM i 18
N ELIANOC

.A»'*

%T
BAS

t

MlAN e
.

•
••■"■?■

TlANVSET * i-'^i'i
»VL r

■*

RATVS \
- ? "■'■■ \

f
i

MAG. 6.
"

-*

1.19

Ex-voto au dieu Bacax sous le Consulat de l'Empereur

Philippe et de Titianus, année 245, le jour des Kalendes

de mai, 1er mai, par les magistri de Thibilis dont le pre-
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mîer se nommait peut-être L. Julius Rogatus. A la der

nière ligne, lire : (yotum) sol(verunt).

14° A la gauche du numéro 12. Hauteur 72 cm., lar

geur 70 cm., hauteur des lettres 6 cm. Inédite.

Ex-voto au dieu Bacax, soute le consulat des deux As-

per, année 212, lie jour des Kalendes d'avril, 1er avril, par

PERPET COR-

COi PR KA

APR 6 A 5

TTAJNON1VS

ET FELIX,-

MAG6 Tt) t

■30e.

JMP.CW-GOR j
AVG ,.n.-

L-CMT VICTOR

SATAVGV5TV MAC,

.21

n.": >'

làPBWCOt
&. VIOlX c*i

J2.

M- Egnatius Saturninus et Q. Manilius Gulosus, magis

tri des Thibilitains-
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15°
Sous rnscription précédente. Hauteur 74 cm- lar

geur 72 cm, hauteur des lettres 6 cm, inédite.

Ex-voto au dieu Bacax sûus le Consulat de Messalla et

d'^Emilianus, la veille des Kalendes d'avril, 31 mars, nous

ne savons de quelle année. Mesalla a été consul en 214 avec

Sabinus, en 280 avec Gratus. ^Emilianus en 244 avec Pere-

grinus, en 249 avec Aquilinus, en 259 avec Bassus, en 276

avec Tacitus.

16° A la gauche du numéro 14. Hauteur 58 cm., lar

geur 40 cm., hauteur des lettres 7 cm. Cette inscription,

qui correspond aux numéros 5.509=18.836 du Corpus, n'a

pas été vue par M. Gsell.

Ex-voto à Bacax sous le Consulat de C. Vettius Atticus

Sabinianus et de C. Arrius Lepidus Prœtextatus, le jour

des Kalendes de mai. Pr mai 242, par P. Manilius Victor,
magister De (?) des Thibilitains. /
17° Au-dessous du numéro 14. Hauteur 45 cm., lar

geur 40 cm., hauteur des lettres 6 cm. Inédite.

Ex-voto au dieu Bacax, par... et Anicius Garuliute (Ga-

rullus ?) Augustalis, magistri De (?) des Thibiliains, la

veille des Kalendes de mai, 30 avril.

18° Sous le précédent, hauteur 67 cm., largeur 70, hau

teur des lettres 5 cm. Publiée par M. Gsell dans le Bulle

tin du Comité (année 1917, p. 335).

Ex-voto au dieu Bacax, Bus le consulat de l'Empereur

Carinus et d'Adventus, la veille des Kalendes d'avril, 31

mars 218. par M. Manilius Augustalis Loquentius et Julius

Rusticinus, magistri des Thibilitains.

Les deux premières lignes sont les restes d'une inscrip
tion antérieure.

19° Cette inscription est à la gauche du numéro 16. Elle

a comme dimensions : hauteur 90 cm., largeur 43, hauteur

des lettres 5 cm. Elle est inédite.

Ex-voto au dieu Bacax sous le Consulat de L. Marius

Maximus Perpetuus Aurelianus et de L. Roscius Paculus
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Papirius Mlianus, année 223, par M. Januarius ...tianus et

(Q) Julius Honoratus, magistri des Thibilitains.

Autour, restes d'une inscription gravée, antérieurement.

20° Sous le numéro 19. Hauteur 60 cm., largeur 30

hauteur des lettres 7 cm. Inédite.

0 ET DONÂfo

COS BAS PK AP AA

XIMVS N

M - P

.23

C SA M P

LIVS F* *E

DVSPP VE

ql ivs IN

25.

5AB- ET VENVS

TÛ.COS.PR H «R.

B A S L RER

VEfVLVS IVLSE

\£fU-AA4a THI

.27.

B AS

iawvaRivS

M0K>. - VS

LA

AVRELI WO III

ETMKCELLINO

COS VliRR. I V S

VITAL15 CVNA

M EMILIO COL

.26.

) ^1
M

BAS PRES ET Ag

NOCoS-KALM!

INVAkvSJ

ISA

28.

Ex voto à Bacax, sous le Consulat de Perpetuus et de

Cornélius, la veille des Kalendes d'avril, 31 mars 237, par

T. Tannonius et Félix, magistri des Thibilitains.

21° Dans la première rotonde, en haut de la
paroi ; elle



correspond au numéro 18.835 du Corpus. M. Gsell ne l'a

pas vue. Hauteur 28, largeur 43, hauteur des lettres 4 cen

timètres.

L'Empereur Gordien a été consul en 239 avec Aviola

(voir l'inscription suivante,
N°

22) et en 241 avec Pom-

peianus (voir plus haut l'inscription n° 4). Celle-ci fait

donc double emploi, et l'on aurait deux inscriptions soit

de 239, soit de 241. Etant donnée la proximité du numéro

22, où nous retrouvons, d'ailleurs, un Victor parmi les

magistrats de Thibilis, nous pensons que ce texte
N° 21

fait double emploi avec le suivant.

22° Sous le précédent, hauteur 28 centimètres, largeur

42 centimètres, hauteur des lettres 5 centimètres. Cette

inscription n'a pas été vue par M. Gsell. Elle correspond

au numéro 18-833 du Corpus.

Sous le Consulat de l'Empereur Gordien et
d'

Aviola,

la veille des Kalendes d'avril, 31 mars 239, dédicace par

DN.. (?) Victor, magister, et par Mespicatinus. son col

lègue.

23° Sous le numéro 22, hauteur 28 cm. largeur

48, hauteur des lettres 5 cm. Cette inscription correspond

au numéro 18.841 du Corpus. Elle n'a pas été vue par M.

Gsell.

Ex-voto au dieu Bacax sous le Consulat de Secularis et

de Donatus, la veille des Kalendes d'avril, 31 mars 260,

par Maximus et... magistri des Thibilitains.

24° À gauche du numéro 23, hauteur 25 centimètres,

largeur 40 centimètres, hauteur des lettres 5 cm. Inédite.

Ex-voto au dieu Bacax par Januarius Mok... (?). Lignes

3 et 4 : V(otum) s(olvit) l(ibens)
25° Sous le précédent. Hauteur 22 centimètres, largeur

23 cm., hauteur des lettres 4 cm. Inédite.

Nous n'avons pas compris cette inscription dont nous

avons pris un estampage.

26° A la hauteur et à gauche du numéro 21, dans une

sorte de niche ovale. Hauteur 35 cm., largeur 35, hauteur
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des lettres 5 cm. Cette inscription n'a pas été vue par M.

Gsell, elle correspond aux numéros 5.515=18.845 du

Corpus.

Ex-voto sous le Consulat d'Aurelianus, consul pour la
troisième fois, et de Marcellinus, année 275, par Hirrius

Vitalis et M. Emilius, son collègue.

BAS '-■'>

EXLACI

00 «

-so]

t

IMV5 -

-ï

e-v.:J

\3V

-

y
'
',
*• A

TEG

J „ P0S

C .. S-*-*.
luORBORv'

FVStf-MAG

AL P

.33.

|4 B AS . O * ■ U

30.

Ip, BAS

~

[^
paterno e

^

t.viarin\anoc

05 CORN EUV S j
DONATt/SVSL

.32

&_..,-.—.

SEVERO ETQVINTIA

NO COSPRFALAPRIL

B AVCSP AVFI PIVS

BVTVRKVS ET

CAECIUANVS

A/JMACkCv TH»B,
AlV -

34.
27° Sous le numéro 26, hauteur 33 cm., largeur 46 cm.,

hauteur des lettres 5 cm. Correspond aux numéros

5.508=18.834 du Çvrpits.
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Ex-voto au dieu Bacax, sous le Consulat de Sabinianus

et de Venustus, la veille des Kalendes d'avril, 31 mars

240, par L. Herennius Verulus et Julius Severius, magis

tri des Thibilitains.

,* >f "V

'.■*■)

DO ■» " ê.

35.

BAS MRT-PK

KOSCEN AARC-

T-FLMRSU-ÏÏ-TH

IB VSLA-

37

MAG;

H

.39

■CI-TA.N

56.

28° Sous le numéro précédent, hauteur 31 cm., largeur

57 cm., hauteur des lettres 5 cm. Cette inscription vue

par M. Gsell correspond aux numéros 5.511, 18.839 et

18.857 du Corpus.

Ex-voto au dieu Bacax, sous le Consulat de Praesens et
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d'Albinus, le jour des Kalendes de mai,
1er

mai 246, par

Januarius.

A la ligne 2, il y. a bien MAI et non MART. Nous ne

savons ce que signifie DOTHE (C.I.L. 18.857) ni si ces

lettres se rapportent à l'inscription présente. M. Gsell note :

« probablement débris de plusieurs inscriptions ». Voir

cependant, numéro 36, une suite de lettres présentant quel

que analogie avec celle-ci.

29° Sous le numéro 28, sans cadre. Hauteur des lettres

3 cm. Inédite.

Ex-voto au dieu Bacax.

30° A droite du numéro 21. Hauteur 30 cm., largeur

35 cm., hauteur des lettres 5 cm.

Ex-voto au dieu Bacax.

31° Sous le numéro 30. Sans cadre. Hauteur des let

tres 3 cm.

Nous ne comprenons pas cette inscription

32° Sous le numéro précédent. Hauteur 31 cm. longueur

40, hauteur des lettres 4 cm. Correspond aux numéros

5.514=18.843 du Corpus- Elle a été vue par M. Gsell qui

met la dernière ligne dans le cadre.

Ex-voto au dieu Bacax, sous le Consulat de Paternus et

de Marinianus, année 268, par Cornélius Donatus.

33° Sous le numéro précédent. Hauteur 43 cm., lon

gueur 54 cm., hauteur des lettres 4 cm. Inédite.

Nous ne la comprenons pas. Peut-être la ligne 2 débute-

t-elle par COS. Il s'agit d'un ex-voto au dieu Bacax fait

par les magistri des Thibilitains.

34° En haut de la paroi, à gauche des précédentes. Hau

teur 38 cm., largeur 58 cm., hauteur des lettres 7 cm. Elle

correspond aux numéros 5.507=18.832 du Corpus ; elle

a été vue par M. Gsell, à l'exception des lettres placées en

bas et à gauche, à l'extérieur du cadre et dont nous ne

comprenons pas la signification.

Ex-voto à Bacax sous le Consulat de Severus et de

Quintianus, la veille des Kalendes d'avril, 31 mars 235,
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par P. Aufidius Buturictfe et; CaeciNanus,! magistri des

Thibilitains.
~*

-

35° Sous l'inscription précédente. Hauteur 31 cm., lar

geur 44 cm., hauteur des lettres 7 cm. Inédite. Fruste.

36° Sans cadre, à gauche des deux précédentes. Il n'y a

H1 BAS -/

DVOBVS p»4lip

rJ PAVS

N ;

TIVLIV5 VICTOR '<

^VOROTIVS ETQA/ES

/JE* FMACKE
r

EEUX
' ""

41
MAGG TU,

.40.

• OBO'VGIIKARSAvfÏB

mvlpivscoma; A1A BAS
;

XIM^ . "XBAJ COA
~^

.42 "^n
PATER

MA»-

COS

bas

avrelio c«s

C IVL

IANVA

.43
L- ANTONINVS

«k,

VICTOR
ERP1 1

ET OKELIVS

MAG TH
B AVG SA

ET VICT G*

PHOBO

PR. ï

.44. PSEXT OP1M

~ 50-
*VS

45.

rien au-dessus et peut-être rien au-dessous non plus. La

hauteur des lettres est de 4 cm.

Nous ne la comprenons pas. (Voir le numéro 28).

37° A gauche de la précédente. Hauteur 30 cm.,
lar-
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geur 49 cm., hauteur des lettres 7 cm. Elle correspond aux

numéros 5.513=18.842 du Corpus. M. Gsell l'a vue.

Ex-voto à Bacax, sous le consulat de Marinianus et de

Paternus, année 268, par Gennius Marcellus et Flavius

Mars, duumvirs des Thibilitains.

♦MF

0 N MA IMP
\ -

'

#
"

—
'

». ON AN

tw coi G0R.D

iVÏOi VICT

ff MO MAG TH loi

M>, .47.

SMVGH 1

'V- OLtflT

ïH l f*A O

»
IMP

DM AAXI

8 AS

v * -

-o

Tmari"

;?.4.8^
€T IVLIVS

AA

K

49.

38° A gauche de la précédente. Hauteur 45 cm., hau

teur des lettres 4 cm. Elle correspond aux numéros
5.516=

18.846 du Corpus ; elle a été vue par M. Gsell.

Ex-voto, sous le Consulat de Probus, consul pour la
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troisième fois, et de Paternus, consul pour la seconde fois,

le jour des Kalendes de mai, année 279.

Le nom des dédicants n'est pas certain.

39° Sous l'inscription précédente. Hauteur des lettres

4 cm. Inédite.

R- A/0 ET CAL

•COS

* - ET \ |
*G6 THIB VOTVM S \

.50.

BA S P MU

MG F GODOE

> •- AAC El A/S

V ASAV -- - -

BAS .51

MM A

DAl FF

50TA OS
BAS .

VLPIO M

AG VO SOLVIT

BESSV5

RI /MAG,

MAG

.52. 1
LA AC SA<R°RV

LOCV-.^VI

>TL PS £1

M-a

.53

Fruste.
Ex-voto'

par les magistrats des Thibilitains.
40°

Au plafond de la rotonde de gauches Inaccessible.

Elle correspond aux numéros 5.512=18.840 du Corpus. M.

Gsell a vu la partie gauche dans de mauvaises condi-

tionns, « mal éclairée, note-t-il, et vue de trop loin ».



Fig. 43

Restes dé pierres à préssoin, Erichir Ali el Bani
(N°

1)

% '*%0(È'% .
'. ■ ■ *'

"

r '

i"*?
;4 .

-'.
'■'■$$$&&■

,#0k

-
«

fijg-fo îT^k1'^- w

#]
'

"* w*
B

■r* mÊà
V'ltâ$'r*-:mC

-s^-.

ÈÊÉ^lâJF** WÊKf*® r|
'

HH W&wmÊlÈ&iSm
'

#*""/*fe*JK. -e

en**

Fig. 54

El Kar, vue du ravin
(N°

12)'



 



- 161 ~

Ex-voto au dieu Bacax, sous le consulat des deux Phi

lippe, année 247, par T. Julius Victor Vorotius et Q. Mes.

Félix, magistri des Thibilitains.

Ce texte est à rapprocher du N° 22 où les magistri

sont Victor et Mespicatinus. A la ligne 4, il y a bien Vo

rotius et non Sorotius.

41° Sous la précédente, inaccessible aussi. Inédite.

Fruste et illisible.

42° Dans la rotonde, sur une paroi inclinée en avant.

Hauteur des lettres 3 cm. Inédite.

Dédicace au dieu Bacax sous le Consulat de Probîis,

consul pour la seconde fois, et de Lupus, année 278, par

M. Ulpius Comatus Maximus.

43° A gauche du précédent, hauteur 35 cm., largeur

20 cm., hauteur des lettres 5 cm. Inédite. A droite, cas

sure du rocher.

Ex-voto au dieu Bacax, sous le Consulat de Paternus et

de Marinianus, année 268, par C. Julius Januarius.

44° A gauche du précédent. Hauteur 40 cm., largeur

43 cm., hauteur des lettres 6 cm. Inédite.

Ex-voto au dieu Bacax, sous le premier Consulat d'He-

Hogabale (?), année 218, par L. Antonius Victor Erps (?)

et Orelius. (Orillius ?) magistri, des Thibilitains.
45° Sous le numéro précédent. Hauteur 45 cm., largeur

40 cm., hauteur des lettres 5 cm. Inédite.

Ex-voto au dieu Bacax, sous le Consulat de Probus et

de Victorinus, la veille des Kalendes de... année 282, par

P. Sextus
Opimus"'

(?).

46° Sous le numéro précédent. Hauteur 32 cm., lar

geur 30 cm., hauteur des lettres 5 cm. Inédite.

Dédicace sous le Consulat de l'Empereur Maximin et

d'Africanus, année 236.
47° A gauche du précédent. Sans cadre. Hauteur des

lettres 5 cm. Inédite.

Dédicace à l'empereur Gordien par les magistri de*s

Thibilitains, année 238. Il n'est pas fait mention du dieu

Bacax dans cette inscription.
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48°
Sous la précédente. Inédite.

Fruste.

49° A la gauche du numéro 47. Inédite.

Ex-voto du dieu Bacax sous le règne de l'Empereur

Maximin (235-238).

OA BAS

AAA VCQEDI5IV

.IOLEOETQVAN

'--•'• G

soc * - •

„, '.54 •

MCL A/0 TACI

TO COS K AP

SE VICTOR

FI tf ** flAr

G .m ,

*» DoT

VS LM |

56.

B A S

CARO ET CARI

NO COS FA

APRllES NO

NIVS FELIX ET

CACILIVS TA

^^^rVS M TB

55

TAC

CO

.57.

VS LA

58.

50° A la gauche du précédent. Inédit.

Ex-voto sous le Consulat de Valerianus et de Gallienus,
année 254, par les deux magistri des Thibilitains.
51° A la gauche du précédent. Hauteur des lettres 6 cm.,
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correspond au numéro 18.851 du Corpus, n'a pas été vu par

M. Gsell.

Ex-voto au dieu Bacax.

52° A la gauche du précédent. Hauteur des lettres 3 cm.,

correspond au numéro 18.849 du Corpus ; n'a pas été vu

par M. Gsell.

—— —

1

BACACI SAC

M-TVRIUO NO

NIV5 ET SlTl|

HONORATVS

MAGG

.59.

-CACIA/CS

PRO SXLVT»

AfRELIAN

-
-N50R0RIS

IVS IAWVA •

1V5 PR0CVR.A

TOR |*

JSLA

.61.

G\

qU^
ppvlcV

n n^.

5IAJV5 AAACÎ

THIB j

.60.

PAKAïA

5CRPS.ll

*SV*VS* !

ANO ET MAXIM

jlAfVSM

[MXlMVS

.62.

Ex-voto au dieu Bacax sous le Consulat de... par les

magistri des Thibilitains.

53° C'est la dernière inscription du côté gauche, au fond

de la grotte. Hauteur des lettres 7 cm. Elle a été vue par
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M. Gsell qui note dans les interlignes les traces d'une ins

cription plus ancienne. Elle correspond au numéro 18.854

du Corpus.

Ex-voto au dieu Bacax par. Ulpius, magistrat des Thi

bilitains.

Nous lisons, lignes 3 et 4 : Vo(tum) solvit l(ibens)

a(nimo) ac sacroru(m), etc.. Le sens des abréviations fi

nales nous échappe.

54° Sur la paroi en face la précédente, gravée et peinte

en rouge. Hauteur 30 cm., largeur 70 cm., hauteur des

lettres 5 cm. Inédite.

Ex-voto au dieu Bacax.

55° Sous l'inscription précédente, hauteur 33 cm., lar

geur 37 cm., hauteur des lettres 44 cm. Vue par M. Gsell,

numéro 18.847 du Corpus.

Ex-voto au dieu Bacax sous le Consulat de Carus et

de Carinus, le jour des Kalendes d'avril, 1er avril 283, par

Nonius Félix et Cœcilius Tannonius, magistri des Thibili

tains.

Aux lignes 6-7, le Corpus lit Ta[cit]us, nous préférons

Ta[nnoni]us qui remplit mieux l'espace vide-

56° Sous le numéro précédent, hauteur 25 cm., lar

geur 40 cm., hauteur des lettres 3 cm. Elle a été vue par

M. Gsell dans des conditions -défectueuses, « mal éclai

rée » ; elle correspond Ax numéros 5.519, 18.844 et

18.855 du Corpus.

Ex-voto sous le Consulat de Claudius et Tacitus, le jour

des Kalendes d'avril, 273. par, Seius Victor et... magister

Dot (,?).

57° A la gauche du précédent, hauteur des lettres 5 cm.,

cassée à droite et à gauche. Inédite.

Fruste.

58° A côté du précédent.

Fruste.

59° A gauche des précédents, hauteur 40 cm., largeur

50 cm., hauteur des lettres 7 cm. Cette inscription, qui
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orrespond aux numéros 5.518=18.850 du Corpus, n'a-

as été vue par M. Gsell.

Ex-voto au dieu Bàcax par M. Turilio Nonius (sic) et

îitius HJonoratus, magistri.

BAS i S
' '['

0 IVLIVS

PAVUNVS

V S L M

'.63.

'BACACI AVG

SAC

ALBINO ET M

XIMO COS

UVAIENTINI

ANVS WOVEUVS

GALETVOtC

AARCE

UVS LAV

TONNEIVS A-V-

AM AAGG

.6 4.
♦
-ET

CVS • -
«■

j -
''

,

MGG

65.
BAS IMP R.

-LER--N0 ET
■

-■■HO «.Os

AAG VSLA

.66. '-•'■'./
r

60° A gauche du précédent, hauteur 40 cm., largeur

40 cm., hauteur des lettres 5 cm. Inédite. Le côté droit a

disparu.

Ex-voto par deux magistrats des Thibilitains.

61° En haut de la paroi, inaccessible. Cette inscription,
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que M, Gsell n'a pas vue, correspond au numéro 18.838

du Corpus.

Ex-voto au dieu Bacax pour le salut de la sœur (?)

de l'Empereur Aurelien (270-275) par ...ius Januarius,

Procurateur.

AVG

IMP 00

MNO N

AUXAND

R0 AVG 111 T -

CO- LIVLIVS

.GG M VL

AGrHI&l
_3

BAS

PEREGRINO

ET AE.WL.-AN0

COS P M

A/VCVS VOL

- - VCIA

k ANVS

MGG "R

67
68.

LVPO ET MAXIAAO

BAS P K AR ME

VS MXIAAVS

VELV5 SVC-

- A<IMO**>«0MO*|p

L -Tl

- P

69.&70.

Aurelien fut adopté par Uipius Crinitus dont il épousa

la fille Ulpia Severina, qui était sa sœur du fait de cette

adoption. (Cf. Duruy, Histoire des Romains, t. VI, p. 457).
62° Sous le texte précédent, hauteur 40 cm., largeur

30 cm., hauteur des lettres 5 cm. Correspond au numéro
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18.853 du Corpus. M. Gsell l'a vu mais n'a pu l'étudier

à cause du mauvais éclairage.

Nous ne la lisons pas.

63° A la gauche de l'inscription précédente, hauteur

37 cm., largeur 25 cm., hauteur des lettres 6 Numéro

18.852 du Corpus ; M. Gsell ne l'a pas vue.

Ex-voto au dieu Bacax par C. Julius Paulinus.

64° A la gauche du texte précédent, hauteur 60 cm.,

largeur 43 cm., hauteur des lettres 7 cm. Correspond au

numéro 18.831 du Corpus. Non vue par M. Gsell.

Ex-voto au dieu Bacax, sous le Consulat d'Albinus et

de Maximus, année 227, par L. Valentinianus Novellus

et Tonneius... Magistri.

65° A la gauche du précédent, hauteur 35 cm., largeur

40 cm., hauteur des lettres 6 cm. Inédite.

Dédicace, sous le Consulat de l'Empereur Gallien et de

Vblusianus, année 261> par Marcellus Lau(rentius) et...

Magistri.

66° En haut de la paroi, à la sortie. Hauteur 35 cm.,

largeur 40 cm., hauteur des lettres 6 cm. Inédite.

Ex-voto au dieu Bacax sous le Consulat de l'Empereur

Valérien et de Gallien, année 255, par les magistri.

67° Sous le précédent, hauteur 60 cm., largeur 70 cm.,

hauteur des lettres 8 cm. Inédite.

Ex-voto, sous le Consulat de l'Empereur Alexandre

Auguste pour la troisième fois et de Marcellus, année

226, par L. Julius et... Magistri des Thibilitains.

68° A la gauche des textes précédents, en haut de la

paroi. Hauteur 60 cm., largeur 60 cm., hauteur des lettres

6 cm. Inédite.

Ex-voto au dieu Bacax, sous le Consulat de Peregrinus

et d'^Emilianus. année 244, par les deux magistri des

Thibilitains.

69-70. Au fond de la grotte, dans la salle dite de la

Descente. Fragment de rocher détaché de l'entrée.
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69° Ex-voto au dieu Bacax, sous le Consulat de Lupus

et de Maximus, la veille des Kalendes d'avril, 31 mars 232,

par M... Maximus et ...velus...

70°
Ex-voto, sous le Consulat de Maximus et de Pater-

nus (?) année 233 (?).



CHAR1TRE XI

LES INSCRIPTIONS DE LA GROTTE DU CHETTABA

Elles ont été publiées au Corpus, du numéro 6.267 au

numéro 6.302, et au Supplément, du numéro 19.249 au

numéro 19.281. En outre, M. G. Mercier en a donné six

dans le Recueil de Constantine de 1901 et M. Gsell en a

publié cinq dans le Bulletin du Comité, année 1917.

Munis de la copie de ces textes, nous avons fait une

première fois l'ascension de la grotte, mais nous avons pu

constater immédiatement qu'il était très difficile de les

identifier sur place. Nous avons alors fait une lecture per

sonnelle des inscriptions que nous avons numérotées de

gauche à droite et de haut en bas de façon à avoir un

classement topographique permettant de retrouver immé

diatement un texte et donnant la certitude de n'en oublier

aucun.

En comparant ensuite notre lecture aux textes publiés,

nous avons pu répartir ces derniers dans notre classement.

Une seconde visite à la grotte a été consacrée à la vérifi

cation de ces documents. Enfin, après avoir pris connais

sance des fiches de M. Gsell, nous sommes montés une

troisième fois à Rhar ez Zemma où nous avons passé une

journée à revoir toutes les inscriptions. Nous considérons

notre lecture comme définitive, pour nous tout au moins.

Voici la lecture des inscriptions en commençant à gau

che de l'entrée et en allant de haut en bas :
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1° Inscription publiée pour la première fois par M. G.

Mercier, à cinq mètres environ à gauche de l'entrée. M.

Mercier n'a pas tenté d'expliquer sa lecture.

Q(ui)n(tus) Euticius, Q(uinti) f(ilius) M(agister

P(agi) v(otum) s(olvit) P(ie) F(ecit).

OPf

QNEVTICV

V- S-Pf

C s
i.

MACKASP*

SEX/'IVS

^"^SIVS
■ n ■ ■ i i ■ i m ■ mçmimjmmJ

.2.

ÇDAS

N

NIS CO

V5 M

.3.

DE ** * AR

|MAEM>«-LV5j:E

LIXM\^JKAS

ITELLiPHVEN

SIVMRPP

iDEpVUfoïî

SlAE

ARNES

MAGVEi

.S.

C'est donc l'ex-voto de Quintus Euticius, fils de Quintus

magister du Pagus de Foua.

2° Correspond au numéro 19.278 du Corpus. A la fin

lire : V(otum) s(olvit).
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Ëx-voto du magister du Castellumj de Foua, Sex-

tus...ius.

3° Au-dessous de la précédente.

A la dernière ligne : V(otum) s(olvit) m(erito). Inscrip
tion illisible.

G DASRPP

PALFIV5

CLEMENS

MAGKASPVE

.8.

CD AS*

? PMAGL

ICASPR

.9.

F
j^DA*

.10.

ÇDAS

RPPMAGP

SEX MET I

LIVSCRESC

ENS

.11.

MAGCAST

PVEMSITTIV

SMARTIALIS

.12.

4° Ce texte correspond aux numéros 6.272=19.252 du

Corpus. Il a aussi été publié par M. Gsell. Nous n'avons

pas compris la première ligne.

Ex-voto de Marcus Aemilius Félix, magister du Cas

tellum des Phuensiens pour la république de Foua..



 



Fg. 83

Epitaphe d'un Porte-Enseigne de l'Aile des Pannoniens,
à Château Gérard

Fig. 84

Bas relief représentant Mercure avec ses attributs

dans, un"édicule soutenu par deux colonnes et
surmonté

'd'une; cornïche. Encastré dans un niur de la ferme De

lorme. .-„.„-
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Numéro 6 : Nous lisons : Q(uintus) Juli(us) Ba(bius)

Mag(ister). Ex-voto de Quintus Julius Babius, magister

de Foua.

Numéro 7 : Très fruste. Ligne 1, probablement Ma

gister. ; ligne 2 : Phuensium.

ç, o as

R.P PL

CVRDA

/t A* />

o * IHA

'MAt;

.19.

C D AS,
R P P

C I V

LIVS

DOMA

TVS

MAG

.20.

G-B-A-S

S RPP

QVFOR

TV MAT!

k MAO

V ISG

\ P

.21.

G D A

S RPP

LCLO

D l VS

FLO

R VS

AA

P A

G>
99

CHS

L N 0 N !

V5FEL

IX ROTA

SIVS

MAC?

.2S-

G D A S

R.P-P

CIVLEX

TRUAT

MAC

,24.

8° Correspond aux numéros 6.267 et 19.249 du Corpus.

Elle a été publiée par M. Mercier et vue par M. Gsell.

Celui-ci a lu à la dernière ligne CAS et a vu une barre au

bas du P.
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Ex-voto de Publius Alfius Clemens- magister du Cas

tellum de Foua.

9° Texte inédit au-dessous du précédent, ex-voto du ma

gistrat du Castellum des Phuensiens.

10° Très fruste. Reste de G.D.A.S...

CDAS

CAr^vs

AGPAM

.25.

CDAS

HP PAA

EMAAIVS

TORTVtfA

TVSSVF

.lu.

AN" '

Tl" "N\

* TVS

1%.

C-CM

TiNIS

/■L-

19-

|CDPHVE^

ESV5 LM

***N I O

*
~MAG

.30.

11° Correspond au numéro 19.268 du Corpus. Elle a

été publiée par M. Mercier et n'a pas été retrouvée par M.

Gsell.

Ex-voto du magister de Foua, Sextus Metilïus Cres

cens.
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12° Publiée au Corpus numéro 6.298=19.281. Vue par

MM. Mercier et Gsell.

Ex-voto du magistrat du Castellum de Foua, Marcus

Sittius Martialis.

13° Inscription fruste.

n 0 /> \*s

FA* * M

41 » *s >v

S ~ *r

.31.

PHVEN

C

C IVLIVS

NINVSE

VOTV-50LVERVNT

iANlMO

11-

MA&CLAVI

DIV5 HON

10RATVS

34.

sIma&ceciI

LIVS VR

^ 6AMVS I

.36.

14° Correspond au numéro 6.278 du Corpus.

Ex-voto de Lucius Memius Pacatianus, magistrat de

Foua.

15° Numéro 19.279 du Corpus. M. Gsell lit à la ligne 4:

Castorius ; il n'a pas vu la 5" ligne.
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Ex-voto d'un magistrat de Foua dont le nom n'est plus

lisible.

16° Numéros 6.2919 et 19.270 du .Corpus. Ex-voto du

magistrat de Foua. A la dernière ligne : V(ptum) s(olvit)

f(eliciter).

1

ci BAS GDASRP 1

r RPP MA&

L IVLIOCRES

PMAGQ1V !

Ll OMARTIAE

{CENTS

.37.

AClNARIVsl

.40.

CDAS

RPP

MAGP

VELLINIVS

CRESCENS

GDASR.PP

MACPA&C\SEÎO

FORTVNATONa

VELLIANO

.41,

.38.

.

GO A
|

GOAS

S-RPP

MAO- Q.5lTTfO

L-5- m VI CTO RE

P0TI5 LENTINI

.19. .42.

17° Correspond aux numéros 6.289 et 19.259 du Cor

pus. Le bas de l'inscription se rapporte au numéro 19.280.

Publiée par M. Mercier.

Trop fruste pour être lisible.



W? *"' *■

iFig.- 85

jhe d'un cavalier, de l'Aile dés Pannoniens

Fig* .86.

Bas; "relief représentant un cavalieE
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18° Numéros 6.268=19.250. Publiée par M. Mercier

et par M. Gsell. Elle est gravée et peinte.

Ex-voto de Lucius Claudius Avitus, magister de Foua-

19° Fruste. A la ligne 3, il n'y a pas Urbanus.

20° Correspond au numéro 19.266 du Corpus. Elle a

été publiée par M. Mercier. M. Gsell croit à l'existence

d'une huitième ligne en bas ; il nous a paru qu'il n'y avait

là que des traces de peinture et non des lettres. L'inscrip

tion est peinte.

Ex-voto de Caius
Julius"

Donatus, magister.

21° Numéros 6.286 et 19.258 du Corpus. Elle est gravée

et peinte et elle épouse la forme du rocher. Elle est com

plète. Ligne 4, nous avons lu ...tunati. M. Gsell :

natus.

Ex-voto dé Quintus Fortunatus, w\ag$s$er d)u. PàgUs

de Foua.

22° Numéro 6.271 du Corpus. Gravée et peinte. Com

plète.

Ex-voto de Lucius Clodius Florus, magister du Pagus.

23° Numéros 6.280 et 19.255 du Corpus. Gravée et

peinte. A la 5e
ligne, lire : V(otum) s(olvit).

Ex-voto de Lucius Nonius Félix qui a accompli le vœu

de Rotasius, magister de Foua (?).

24° Correspond au numéro 6.275 du Corpus.

Ex-voto de Caius Julius Extricatus, magister. de Foua.

25° Inscription fruste: Il y en avait une autre au-des

sus qui est devenue complètement illisible.

26° Numéro 19.267 du Corpus.

Ex-voto de Memmius Fortunatus.

27° Sous la précédente. Fruste.

28° Fruste.

29° Correspond aux numéros .6.301 et 19.272 du Cor

pus. Elle est complète et n'a pas été vue par M. Gsell.

Incompréhensible. A la fin peut-être : V(otum) s(olvit)

l(ibenter).

30° Numéro 19.271 du Corpus. Elle est peinte
seule-
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ment. Nous lisons : Phuen(s)es v(otum) s(olverunt)
l(i-

bentes) m(erito).
31° Au plafond. Fruste.

32° Au plafond. Phuen(scs).
'

33° Numéro 19.264 du Corpus. Elle est peinte en pe-

GDASRPP

QIVLMAR

TALISIV6V

RTAMAC*

.43.

G DA5

RP P H

MAGP

QK IVG

VRTA

.46-

G<D'A<S<R<P*P«

MAOPA6L-5IT

TIOFELICE E

VCRATl

MACNONI

VS HO NO

RA T V S

.44.

GDA S
*

RPPAAC.

PACICLA

VDIO MA

NSVETO

.45.

-47-

i
!

CD- A. S

PPMP

SEI 0

1 ANVAR

.48.

tits caractères. Nous lisons : C(aius) Julius (Anto)ninus

e(t) (Phuenses) votu(m) solverunt (libente)s animo.

Ex-voto de Caïus Julius Antoninus et des Phuensiens.

34° Numéros 6.295-
et 19.261 du Corpus.

Ek-voto du magister Claudius Honoratus.
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35° Correspond au numéro 19.269 du Corpus. M. Gsell

it à la ligne 3 : ACM, à la ligne 4 : AX..., à la ligne 5 :

D...

Il faut peut-être lire à la ligne 2 : sîg(num) Mag(ister)...

36° Numéros 6.294 et 19.273.

Ex-voto du magister Caecilius Urbanus.

CDAS CDAS

LNONIO L N ONIO

VR.BANO FELICE M

W\AG?HV AG-PVENS

ENSE5 .51-

.49.

COSANA

A PAC D
Gt> A

<

PPOPECI

CCAE

LIV5F'

LIX M*

P

.53-

ONESVA P

ROflVÇLOS

ARIÇO* EL

** ID OSOV

OU " MA-

0f.5O.
6DASR

GDASRPP PPMAGTI

/r « (J '■ claVdionon

A * | Q
" ORATO

* - NER 54.

.51.

37° Numéro 19.265 du Corpus. Non vue par M. Gsell.

Ex-voto pour le magister Julius Crescens.

38° Correspond au numéro 6.287 du Corpus.

Ex-voto du magister P. Vellinius Crescens.
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39° Numéro 6.282 du Corpus. Elle est au plafond.

Ex-voto du magister L.S. Nepos (?)
40° Numéros 6.276=19.254 du Corpus. Au plafond.

Ex-voto pour le magister Quintus Julius Martialis par

Acinarius (?).

G D A S G D A

L C A B t MAG PAG

WIVSCAS MA&NI

5IANVS VS

MAC HVEN

P .58.

.55.

GDA S " c». "

a MPP " ses

L SEIO MAG

1 NAMPVO PAG

j V S L M N
" "

NAT*

.53.

.5t.

|< SDVS

*Q. SES

S PA

MC- PAc-

GDA*'

L G Al

V5-AVC MAG-N\o

■< V5 '/
" Vicro RE

-57-

OV 50V

-IVE N

.60-

41° Numéros 6.273 et 19.253 du Corpus. M. Gsell a lu,

ligne 2 : PAGI.

Ex-voto pour le magister, du! Pagus, Qu|intius Sejitas

Fortunatus, Novellianus.



-181-

42° Numéro 6.285 du Corpus. Vue par M. Gsell, ligne 2

in fine pas de G.

Ex-voto par le magister Quintus Sittius Victor pour

Lentinus (?).

43° Correspond au numéro 6-277 du Corpus. Publiée

par M. Mercier et par M. Gsell.

D

PHVEN5ES
V-S«LVEWiTT^

M-PAG1L-SEX

CRESCENTE

.61-

M II «

-;-«*w

QTlfVRNIVS

POR.TVMAT

-63.

Ex-voto de Quintus Julius Martialis Jugurta. magister.

44° Numéros 6.283 et 19.256 du Corpus. M. Gsell a

lu, ligne 1 in fine : PH.
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Ex-voto par le magister du Pagus, Lucius Sittius Fé

lix pour Eucratus (,?).

45° Numéro 6.270.

Ex-voto par le magister du Pagus Claudius Mansuetus.

46° Numéro 6.288 du Corpus. M. Gsell lit la ligne 3 :

VMAGP. Cet V provient de la fin de la ligne 3 de notre

numéro 43 qui est tout contre.

Ex-voto du magister du Pagus, Qu,4n)tu.s| K-„.,(?) Ju

gurta.

47° Correspond aux numéros 6.297 et 19.276.

Ex-voto du magister Nonius Honoratus,

48° Au plafond. Elle a été publiée par M. Gsell.

Ex-voto par le magister du Pagus, Seius Januarius.

49° Numéro 6.281 du Corpus. M. Gsell lit ligne 4 :

MPPHV.

Ex-voto pour Lucius Nonius Urbanus, magister, par

les Phuensiens.

50° Correspond aux numéros 6.290=19.200 du Corpus.

Très difficile à comprendre.

On peut lire : Ma(gister) Pag(i) (D est peut-être un P

mal gravé) P(huensium) pro regione sua, pro... clo-

sari (?)...

51° Fruste.

52° Correspond au numéro 6.279 du Corpus.

Ex-voto par Lucius Nonius Félixpmagister des Phuen

siens.

53° Numéro 19.262.

Ex-voto de Caius Caelius Félix, magister du Pagus.

54° Correspond aux numéros 6.269 et 19.251 du Corpus.

M. Gsell coupe les lignes 3 et 4 : HONO/RATO.

Ex-voto par le magister Titus Claudius Honoratus.
55° Numéros 6.274 et 19.263 du Corpus.

Ex-voto de Lucius Gabin5ju£| Caifcjianus, magistar du

Pagus.

56° Numéro 19.277 du Corpus. M. Gsell n'a pas vu la

première ligne.

Ex-voto par Lucius Seius Nampulup.
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57°
Vue par M. Gsell et publiée au Bulletin du Comité.

Ex-voto de Lucius Gabius Augustianus.

58° Ex-voto du, magister du Pagus, Magni...
59° Inscription peinte seulement. Fruste.

60° Inscription peinte seulement. Les dernières lignes

sont en caractères plus gros. Incompréhensible. A rap

procher du numéro 50 : à la ligne 7, ici DUSOV, et dans

l'inscription numéro 50, à la ligne 7 aussi : DOSOV. A

la dernière ligne : Phuen(ses) ?

61. Correspond aux numéros 6.284 et 19.257 du Corpus.

Ex-voto des Phuensiens1
pour le magister du Pagus, Lu

cius Sextus Crescens.

62- Cette inscription, qui est en dehors de la grotte, corres

pond au numéro 6.302 du Corpus. Elle est peinte seule

ment. C'est vraisemblablement une numérotation dont

l'utilité nous échappe.

64° U y a dans les fiches de M. Gsell cette inscription

attribuée à Rhar ez Zemma, mais que nous n'avons pas

retrouvée.

CONSTANTINE

Imprimerie PAULETTE et ses Fixs



 



TABLE ALPHABÉTIQUE

U)delali Béngana 32
Undius'

(L.) Séfvatus 79

Lc-marlus 180

i.dventus (consulat d') 152

Lelianus (consulat d') 153

k.élius Im'pétratus Ibo 80

Lemilia 110

Lemilia Maximina 81

.émilianus (consulat d')

143, 152, 167

■.emilius Félix 80

temililus (M.) Félix 171

Lemilius Januarius 80

Lfricairi (L'). 37

ifrioanus (consulat d') 161

Lge des défunts 123

die des Pannoniens 126

lïiî bel Caïd 64

L'irt bou Ski 72

un Defla 26, 27

un Djémana 33

LÏn Djenari Ourabah 28

an ëdh Ghebel 61, 74

LÏn el Aricha 71

an .el Beïda 66, 72

LÏn el Bir 9

dn el Goulia 28

Lin el Ksar 23, 28

LÏn el Mesfeh 57

LÏn el Mzaoura
'

76

LÏn Foua 8, 14, 16, 19,

23, 25, 31

LÏn Gouffa 66, 68

Lin Gourmat 38

tïn Kara 25, 38, 93

dn Kerma 8,20, 22,

23, 25, 37, 92, 96

lïh Krerba 67

LÏri Ksaria 58

LÏn Makan 22, 25, 37 •

iïn Mgharduel 12, 23

LÏri Serin.ed 75

Lin Smara 25, 102

LÏri Trab .

23,. 72

LÏri Zoubiarie 74

Albértini 2

Albinus (consulat d')
157, 167

Albius Ibo 144

Alexandre Sévère (con

sulat d') 167

Alflus (P.) Clemeris 174

Ali el Bani 23, 53

Anicfus; Faustus: 29

Anicius Garulius Augus

talis 152

Arinia Optatula 96

Antoine (Fermé) 110

Aritonia Fiscu 82

Antortin (Itinéraire d') 22

Antonius (M.) Optus 81

AntoniuS (L.) Victor

Erps 161

Antonius (Q.) Ospès 109

Appel 2, 40, 85, 94, 96

Aptus 99

Aquartille 21

Aqueduc 39

Aquilinus (consulat d') 143

Arnesius 82

Arrianus (corisulat d') 148

Arruntius Januarius 82

Ârsacal 2, 4, 98
Asper (consulat d') 151

Aubrius Potitus 100

Aufldius (P.) Buturi-

cus 158

Aumalg (Pont d') 22

Aurelianus (consulat d')
155

Aurelien (Empereur) 166

Aviola d') 154

Azeba 22

Bab Trouch ^
BabaÂlii (Tombeau), 13, 35

Baêbia Romana 82

Basilia Felicia 115

Bassius 50

Bassus (consulat dé) . 143
Beau Désert 3«



Bengaria (Abdelali) 3, 32

Béni Ziad 3, 14, 23, 25,

36, 106

Bërinius Martialis 100

Blahchet 108

Bled ben Abadou 40, 59

Borinefoy (Ferme) 40, 74

Borg 112

Bosco 2, 92, 107, 114

Bou Guechguech 23, 40, 75

Caeoilia Luciosa
"

115

Caecilia Maximilla 115

Caecili'arius 158

Caêcilius (L.) Félix 82

Caécilius Urbanus 179

Caelius (G.) Félix 182

Gagnât 167

Qaracalla 32, 143

Caririus (consulat de)
149, 152, 164

Carus (consulat de) 164

Gasia Rogata 96

Casius (G.) Severiarius 96

Cassia
Honorata"

100

CaStorius 175

Gaton 50

Gérés 29

GeriaiiS (consulat de) 144

Cessus (L.) Rogatus 144

Château Gérard 10

Cherbonneau 2, 3, 28,

33, 106

Ghoisy 47

Christoflé 46
Cimetières'

51

Claudius (L.) Avitus; 177
Claudius (G.) Claudia »

nus 8a§
Claudius (consulat de) 164
Claudius Honorâlus 178

Claudius (T.) Honoria-

tus 182

Claudius Mansuetus 182
Glodius (L,)

FJorus'

177
, Coecilius Târinonius •

164
Col du Vërit 10, 31

^Cominius;(M.) Maxi-
"~~

mus 143
Contamin (Fermé) 57, 76

Corriélia * îoo

Cornélius (consulat de) 153
Cornélius (M.) 115

Cornélius Doriatus 157
Cornélius "(G.) Quijfltil-

lus 100

Gornglius Victojj 83

Costa 106

CrëperiUs; (C.) Rogatus 115

Greuly (ooloriel) 2, 3

Gros (Fërttig) 96

Guicul. (Djeïriila) 21

Damatius Impëtratus 115

Damatius (M.) Mustà-

cus 100

Date (La)
au'

Chettaba 134

Daté ((La) au Taya 132

Dativa 90

Débruge 14

Dédicants (Les) au

Chettaba 137

Dédicants (Les au Ta

ya

'

134

Delorme (Ferme) 38

Dexter (consulat de) 142

Divinité (La); au Chet

taba 132

Divinité (La) au Taya 131

DjébbèS :.'.... 1, Zo

Dona'tus (corisulat de) 154

Donnas (M.) Gudulus 110

Douar Ayad 76

Douar Sbalha 63

Drouot (Ferme) 76

Dupré (Ferme) 110

Egnatïa 104

Egnatius (M.) Saturni-

nus 151

Egnatus (L.) Honoratus 116

Egnatus Ruflnus 116

El Goulia 8, 9, 20, 22,

25, 27, 29

El Hanacher 8, 22, 25, 33

El Malah 2, 22
Emilius (M.) 155

Emilius (Q.) 111

Elucratus 182

Euticius (Q), 170

Extricatus (consulat d') 146

Fabius (]*} Félix Quin

tillus 145

Fabius. Gallus Oxten 105

Faustinus (consulat de) 145

Fedj er Rhir
'

23

F<eliçius * 143

Félix » 153

Fergat Hadjine 76

Flavia Honorata 84

Flavius (L.) 83

Flavius Mars 159

Fpjluniiia 84, 86



Fortunatus (Q") 177

Fourriel 106

Fuscus (consulat de) 142

Frey 38, 109

Gabinîus (M.) Augusta

lis 111

Gabinius (L.) Cassianus 182

Gabius (L.) Augustia-

nus 183

Gabius Victor 84

Gallien (consulat de)
161, 167

Gargilia Luciosa 97

Gemiriia Fortunula 85

Génie des Colonies cir-

téerines 29

Gënniué Marcellus 159

Geritianus (consulat de ) 143
Gérad le Tueur de
Lions

" '

"\ 3, 31

Géta .

*
33

Gharnouta ,

"'

23

.Gordien (consulats de)
143, 154, 161

Goyt 107

Gràtus (corisulat de) 143

Grotte de la Doublé Ou

verture 4, 9

Grottes à Oudjel 15, 16

Gsell passlm

Hadrien (Empereur) 28

Heliogabale (consulat

d') 161

iBjerichir el Hammam 55

Hefennius (L.) Vérulus 156

Hirrius Vitalis 155

Honoratus 143

Hordionia 85

Hordionia Festosa 85

IHo^dionius (L.) CrfiS-

oeris 85

Hordionia Mar, 85

iHdçdionius (L.)JSaesor 85

Iba 145

Ibo 145
Iora'

85

Jacquot 113

Jatiuaria 115

Januarius 155

Jariuarjtas, Procurateurs 166

Januarius; (M)' 153

Jariuar;ius Mok... 154

Jeanjean (Fermtë) 57

Julia; Aelia 86

JuliaGastula 115

Julia Honorata 100

Julia Domna 32

Julia Juli'osa 111

Julia Maxim'a 118

Julia Saturniria 119

Julia Victorina 104

Julius (Q). 147

Julius. (Ci.) Antoninus 178

Julius (Q) Babius 173

Julius Celerinus 93

Julius Crescens .179

Julius (G.) Donatus 177

Julius (G.) Extrioatus 177
Julius (Q.) Faustus 115

Julius Félix 85, 115

Julius (L.7 Félix 146

Julius Fronto 117

Julius (L.) Fronto b\,

Julius (d.) Frontonia

nus 143

Julius (Q.) ŒTôrioratus

148, 153

Julius; (G.) Januarius 161

Julius (L.) Januarius 100

Julius (L.) Marcianus 85

Julius (Q) Martialis

102, 180

Julius (Q.) Martialis Ju

gurta 181

Julius (G.) Maximus 86

Julius Messor 100

Julius Musteolus 86

Julius (C.) Mustiolus; 86

Julius. (G.) Paulinus 167

Julius (L.) Rogatus 159

Julius Rustieinus 152

Julius Sëverius 156

JuliuS Silvanus (Q.)
'

117
Julius (L.) Urbanus 86

Julius (M.) Urbanus 111

Julius (T.) Victor Vo-
rotiJUs'

. 161

Julius (M.) Vitalis 111
Jupifer Protecteur 29

K... (Q) Jugurta 182
Karkara . . l

Kef éri Nçafia 26, 27
Kharbet Djërian Safgâf 41

Loëtus {consulat de) 144

Larrouy (Ferme) 94

Lerititius 181

Lolius; (L.) 120
Lolius (Q.) Félix 120
Lollius (M.): Faustug 120
'I^ujeilia Ma.liM9i 86



Lupus (consulat de)

161, 168

Maecia Gasta 97

Magni 183

Magnius Celer 86

Maison forestière 4, 12, 54

Manilia Extri'cata 115

Manilius (M.) Augusta

lis Loquentius 152

Manilius (Q.) Galosus 151
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