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RAPPORT

SUR

UNE MISSION EN TUNISIE

(1882-1883).

Monsieur le Ministre,
Dans les deux premières missions que Votre Excellence avait

bien voulu déjà me confier en Tunisie, j'avais visité seulement la
partie septentrionale de la Régence, qui devait naturellement être
le sujet de mes premières études, ainsi que les.plaines voisines de
la mer depuis Hammamet jusqu'à Souse; mais je n'étais pas des¬
cendu au-dessous de cette localité, sauf pour visiter jj^pidement la
ville de Kairouan. Il m'eût été très difficile, d'ailleurs, de circuler
dans la partie centrale et clans la partie méridionale de la Tunisie,
à cause des bandes de pillards qui s'y montraient de temps en
temps à l'improviste et dont la mobilité déjouait toutes les pré¬
visions. A plus forte raison n'aurais-je pas pu faire un séjour de
quelque durée sur plusieurs points importants, déjà visités par
mes devanciers, mais où il n'était pas inutile de s'arrêter un peu
longuement.

Cette année, au contraire, l'on pouvait aisément circuler, et la
présence des brigades topographiques chargées de dresser la carte
du pays rendait particulièrement facile un voyage dans certaines
contrées de la Régence. J'ai donc entrepris, avec M. Saladin, ar¬
chitecte, que vous avez bien voulu désigner pour m'accompagner
et relever les monuments romains en Tunisie, de visiter, au moins
en partie, le centre et le sud. Nous avons surtout parcouru la ré¬
gion limitée au nord par la route de Kairouan à Tébessa, à l'ouest
par la frontière algérienne, au sud par la route de Kafsa à Négrine,
et à l'est par la route de Kairouan à Kafsa.

Beaucoup moins riche en villes romaines que le nord de la



Régence, cette contrée est pourtant couverte de ruines, princi¬
palement dans la portion septentrionale et occidentale; mais les
restes qu'on rencontre sont généralement sans grande importance.
Il est évident que la colonisation de cette partie du pays a été
presque exclusivement agricole; ce qui le prouve, c'est qu'on
trouve d'une façon constante, dans chaque henchir, quatre espèces
d'édifices, construits pour l'ordinaire en blocage :

i° La maison d'habitation et la ferme, dont la grandeur varie
suivant l'importance de l'exploitation;

2° Des citernes circulaires ou rectangulaires de dimensions va¬
riables, dont quelques-unes sont très grandes et très remarquables.
L'eau y était amenée des montagnes voisines par de petits aqueducs
dont la trace existe souvent encore;

3° Un ou plusieurs pressoirs à huile dont il ne reste plus géné¬
ralement que les montants, encore en place;

L\° Un ou deux mausolées, parfois un plus grand nombre, en¬
tourés de tombes plus modestes : là étaient ensevelis le fermier,
les membres de sa famille et les ouvriers qu'il employait.

Ce sont les différentes constructions qui étaient nécessaires aux
colons pour vivre, en suffisant à leurs besoins journaliers, et pour
reposer honorablement après leur mort.

On remarque aussi d'ordinaire dans ces sortes de ruines d'autres
édifices d'une époque plus récente :

а. Une église, dont les restes ne sont guère reconnaissables, la
plupart du temps, qu'à un cbrisme gisant à terre au milieu de
quelques colonnes ou à quelque sujet figuré de l'époque chré¬
tienne. Rarement le plan de l'édifice est encore visible;

б. Un fortin, construit à la bâte aux derniers temps de l'occu¬
pation romaine, qui servait de refuge, en cas d'alerte, aux colons
du voisinage. 11 faut distinguer ces enceintes fortifiées de forte¬
resses plus importantes et qui avaient une destination militaire;
nous aurons l'occasion de signaler des édifices de cette dernière
espèce. ,j

Je ne m'étendrai pas sur ces différentes sortes de constructions,
qui fourniront à M. Saladin l'occasion d'une étude technique : il
suffira que je les aie indiquées ici sommairement.



On comprend que dans de semblables ruines on rencontre peu
de souvenirs épigraphiques, d'autant plus que la population était
vraisemblablement composée en majorité plutôt d'indigènes que de
Romains. On ne peut guère espérer y trouver que des épitaphes,
et de fait il en existe sur quelques points, beaucoup plus rarement
pourtant qu'on ne s'y attendrait. C'est que, la pierre de taille étant
rare ou peu employée dans cette partie de la Régence, les monu¬
ments funéraires étaient généralement élevés en blocage, mode de
construction qui n'est pas favorable au développement des in¬
scriptions; aussi sur les tombes il n'y en a jamais. Sur les mauso¬
lées il en existe quelquefois; dans ce cas, l'épitaphe était gravée
sur une pierre scellée dans le blocage, à la face antérieure de
l'édifice, au-dessous de la niche destinée à recevoir la statue.
Mais bien des tombeaux visités par nous ne portent pas la trace
d'un dispositif de cette nature. Dans la nécropole de Haouch-Taâ-
cha, par exemple, dont il sera question plus loin, tt qui peut
servir de type, il n'y avait pas d'inscriptions funéraires; dans
celle de Bir-el-Hafei, au contraire, il paraît en avoir existé plu¬
sieurs.

Ces réflexions ne s'appliquent pas aux quelques villes impor¬
tantes situées dans cette région. On verra néanmoins que celles-ci
sont beaucoup moins riches en textes épigraphiques, publics ou
municipaux, que les cités romaines de la Tunisie septentrionale.

Je diviserai ce rapport en plusieurs chapitres :

i° Souse; Lamta; El-Djem.
2° Région située au sud et à l'ouest de Kairouan; Sbéitla.
3° Région située au sud et à l'ouest de Sbéitla; Fériana;

Kasrin.

k° Kafsa; pays situé à l'ouest et au nord-ouest de Kafsa; Sidi-
Aïch.

5° Voie romaine de Thelepte (Fériana) à Theveste (Tébessa);
Bir-Oum-Ali; Henchir Tamesmida.

6° De l'Henchir Fettala à Haïdra; Haïdra; voie romaine de Car¬
tilage à Theveste (Tebessa) entre Haïdra et. Ebba; Henchir Me-
deina; Ebba; Henchir Djezza.
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I

SOUSE. — LAMTA. — EL-DJEM.

De Tunis à Souse la route est trop connue et a été trop sou¬
vent décrite pour qu'il soit utile d'y revenir. Je rapporterai seule¬
ment une inscription que j'ai copiée à Hergla (Ilorrea Caelia), où
elle avait déjà été relevée par le R. P. Delattre, avec une légère
inexactitude :

1

Dans une maison arabe, sur un rectangle de marbre blanc.

La face qui porte l'inscription est haute et large de om 20. — Haut, des lettres :
les 3 premières lignes, om 025; la dernière, o'" 02.

D AN A C I A E

QVARTILLAE
AVR.ELI AN AE

C-F-
(Estampage.)

Danaciae Quartillae Aurelianae, c(larissimae) f(eminae).

À Souse, j'ai trouvé le texte suivant :

2

Sur une pierre servant de seuil à la zaouïa de Sidi bou Fâtha.

Haut, du cadre, om 56; larg. de la pierre, om io.
Haut, des lettres : ircl. om 076; 20 et 3* 1. om o65; /i°l. om o5; les auti-es, om ok.

IMP-CA es.divi antoni
G O R D lani nep.divi an
TONI GOrdiani sororis f.
A N T O N I 0 (j 0 r d i a 11 0

■ PIO • FELICI ■ A n g . p 0 n t i f .

M A X • T R I b . p 0 t.c o s. p r 6 c 0 s.
COL • C O N C . u l p . h a d r u m c t n m

D . d . p.p.
(Estampage.)



Imp[eratori) Ca[cs(ari) divi Aiitoni(i)] Gordi[ani nep[oli), divi An]toni(i)
Go[rdiani sororis f[ilio)], Anloni[o Gordiuno] Pio Felici A[ag[usto) pon-
lij\ici)\ max[imo), tri[b[uuicia) pol(estate), co(n)s(uli), proco(n)s(uli)],
col[oniu) Conc(ordia) [Ulp{ia) Iiadrumetum]. D[ecurionum) [d[ecreto),
p(eciuiia) p[ublica)].

C'est la première fois qu'on rencontre à Souse l'ethnique Iladru-
metuni sur une inscription; encore le monument est-il très mutilé,
mais les restitutions sont évidentes. On sait que le nom complet
de Hadrumetum était Colonia Concordia Ulpia Trajana Augusta
Fragifera Hadrumetum.

Nous avons visité les mosquées et les zaouïas de Souse, et
n'y avons vu aucun autre texte épigraphique inédit.

De Souse à Lamta on suit la côte; rien à signaler que des
ruines situées dans les jardins de Monastir, au bord de la mer,
qui les a recouvertes de sable; on les nomme Skanis. Il y a été
trouvé une statuette de femme nue en marbre blanc, d'une con¬
servation assez satisfaisante; elle est aujourd'hui en la possession
de M. frisson, agent consulaire de France h Monastir.

Dans cette dernière ville, j'ai relevé les deux inscriptions sui¬
vantes, qui étaient dans la Kasbah :

3

Haut, des lettres, o"1 08. — Caractères négligés.

VlCtoRIAE

PAR t HICAE

A m G

D • D ■ p P •

Vic[lo]riae Pai\t]lucae A{u](j{astac) ; d[ecreto) d(ecurioiium)
[p[ecunia)] p(ublica).

4

Haut, des lettres, om 16. »

DIOD

A Lamta, nous avons séjourné pendant une semaine environ;
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nous avons même essayé d'y faire quelques fouilles, plutôt
pour nous rendre compte des résultats qu'on pourrait obtenir si
l'on entreprenait sur ce point de grands travaux que pour cher¬
cher des documents nouveaux. Les ruines sont actuellement re¬

couvertes de plantations d'oliviers et livrées à la culture de l'orge;
aussi l'on ne voit plus guère les traces des monuments anciens.
Nous en avons retrouvé pourtant des vestiges, mais à une assez
grande profondeur Le seul endroit où nous ayons rencontré des
inscriptions dans nos fouilles est le cimetière chrétien. 11 est situé
à 200 mètres environ du bord de la mer, à un kilomètre à l'ouest
du village actuel de Lamta. Nous y avons déblayé un ensemble
de tombes en mosaïque renfermées dans une enceinte h). La plu¬
part portent une épitaphe. Des recherches avaient été commen¬
cées à cet endroit par M. Irisson et avaient amené la découverte
de tombes analogues; je réunis ici les inscriptions qu'il a mises
h jour et celles que nous avons trouvées :

A Lamta, sur une tombe en mosaïque.

Haut, des lettres, o™ 06.

Asterius vixit an(nis) XXV minus; dormit in pacue.

t1' Cf. Académie des inscriptions et belles-lettres ( 13 juillet 1883) et les détails
que nous avons donnés dans cette séance sur le cimetière chrétien de Lamta. Voir
aussi Bulletin monumental, i884, n°" î et 2. — Toutes les tombes que nous
avons ouvertes contenaient un squelette merveilleusement conservé; mais nous
n'avons trouvé dans les sarcophages aucun objet de métal ou de terre cuite.

ASTERIVS

VIXIT AN

XXV MINVS

DORMIT IN

PAC AE
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6

Sur une tombe en mosaïque, actuellement dans la collection
de M. Irisson, à Monastir, où je l'ai vue M.

BILL A
T I C A
V I X I T
ANNIS

5 XVIII
P L S M

R. E Q_V I
E B I T
IN PACE

o D I E V I
KL- I VLI
AS AN
N O X X
V I I I I

Fleur.

Billatica vixit annis XVIII pl(u)s m(inus); requiebit in puce die VI
k[a)l[endas) Julias anno XX VIIII.

A la ligne 10, D et I forment une ligature, PI étant disposé
suivant la bissectrice de l'angle inférieur du D.

L'année XXVIIII doit sans doute être comptée à partir de
l'an 533, où Bélisaire reconquit la province sur les Vandales. On
sait que Justinien avait établi l'usage, sur les monnaies frappées
à Carthage de supputer les années en prenant cette date comme
le début d'une nouvelle ère '3b Cette coutume était aussi suivie

(1) Publiée, d'après une copie de M. Irisson communiquée par un officier,
dans les Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (i883),

® Cf., par exemple, Sabatier, Monnaies byzantines, I, p. 186, nos 6i et suiv.,
et p. igo, note î.

(3' Cf. Hase, Journal des savants, 1887, p. 705, et L. Renier, Rev. arcli.,
p. 072.

Haut, des lettres, om o5.

p. 194.
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sur les inscriptions M. Billalica serait donc morte le 2 6*juin de
l'an 562 après Jésus-Christ.

7

A Lamta, sur une tombe en mosaïque.
Haut, des lettres, om 06.

cr.esconi

vs dormit

i m p a c e

vicxit an

n i s xxv

menses vi

Cresconius dormit in puce; vicxit annis XXV, menses VI.

Sur une tombe en mosaïque, actuellement dans la collection
de M. Irisson, à Monastir.

Haut, des lettres, om 07.

I

(sic)

& i mm/m i x i t
•

annis xxxiii

m -vii • qvaevii
in pace die pr

idie • kal • octo

bres

. . . vixit annis XXXIII, m[ensibus) VII qn(i)aevit in pace
die jjridie kal[endas) Octobres.

W Cf. une inscription de Bône, C. I. L., VIII, 5262 : Aprilia fulclis rt
cessit in pnce, sub die III bal. Sept., anno XXIII1 Kartaginis.

Gec.



__ 13 —

9

A Lamta, sur une plaque de marbre blanc scellée dans le mor¬
tier qui recouvrait la tombe.

Haut, des lettres , om 06. — Caractères très négligés.

m a v rv s i v s

dormit in pa

x ce a cl)

Maurusius dormit in pace.

10

A Lamta, sur une tombe en mosaïque destinée au musée du
Louvre 0).

Haut, des lettres, om 075.

o
m e d d e n

in pace vi

xi t anni

s xxxv

plvs min

recessit

DIE VIII

idvs

i a n v a

r 1 a s

Medden in pace vixit amis XXXV, plus min[us) ; recessit die VI]I
idus Januarias.

I1) Au moment où nous imprimons ces lignes, nous apprenons que la mo¬
saïque a été brisée dans le transport, avant même d'avoir été embarquée.



11

Sur une tombe en mosaïque, actuellement clans la collection
de M. Irisson, à Monastir^b

Fleur clans une couronne.

vie
T O R
V I X
I T I N
P A C E
A NN I
S XXX

P M
D VIII
KDE
C E M

HIER
I O E T
ART
ABVRE

Victor vixit in pace annis XXX p[lus) m[inus); d[ecessit) VIII
k[alendas) Decem[bres), Hierio et Artabnre (consulibus).

A la dernière ligne, R et E sont liés.
La date consulaire nous reporte à Tannée é.27.

12

A Lamta, sur une mosaïque brisée à gauclie.
Haut, des lettres, ora o85.

R HONOR
NOMINE

^VS

(1) Publiée, d'après une copie de M. Irisson communiquée par un officier
dans les Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (i883),
p. 194.
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13

Trouvée à Lamta. Copie de M. Irisson.

V I X I T
IN PAC E
ANNIS III
PLVS MIN

RECESSIT
PRI-fc-AGV

vixit in pace annis III, plus min[us); recessit pri[die)
k[aleiulas) A[u)gu[slas).

14

A Lamta. Fragments de mosaïque, que j'ai essayé de rappro¬
cher.

Haut, des lettres, om 08.

\NU

r e c e s s

i t i n p
ACE-XI
FAL-NO
VBVICX
a n n i S

II
P L us m

I N

[recessit in p]ace XI hal{endas) Nov[em)b[res)\
vicx[it) [««7ii]s ... .11 pl[us m]in[us).

Dans le mot Novembres, V et B forment un monogramme;
nous avons déjà vu une ligature de cette espèce au numéro 6.

15

Sur une plaque de marbre. Copie communiquée par M. Irisson.
ENBAKATAKITEA

nUNNAPIQYT

KA/HPUJAOTH
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J'ignore si la fin des lignes coïncide avec celle de la pierre ou
si, au contraire, celle-ci est brisée à droite, ce qui est fort pro¬
bable, car je ne sais pas ce que l'original est devenu et je n'ai
pu me procurer un estampage du monument; dans ces conditions
il est prudent de ne pas chercher à établir le sens de cette inscrip¬
tion, qui est loin d'être clair. La première ligne seule s'explique
aisément : la formule av6a xatdxita, que l'on retrouve aussi sous
les formes avôa xatdxrjtïi d), 'évta xataxaita evOct xa.ictxa.Lta

'évOa xataxr]ta^\ appartient à une basse époque I5', et correspond
au terme avOa xataxaitai (hic jacet) du langage classique.

La disposition même de ces tombes, parmi lesquelles nous
avons rencontré des sépultures d'enfants, est très intéressante. Je
laisse à M. Saladin le soin de s'étendre sur ce sujet.

J'ai de plus rencontré au milieu d'un champ un petit frag¬
ment de marbre blanc provenant sans doute d'un monument funé¬
raire, sur lequel on lit :

16

Haut, des iettres : i101. om o3; 2e I. om oi.

DIV

Ri

Outre les nombreux fragments d'architecture gisant à terre au
milieu des ruines, dont je n'ai point à m'occuper, on a trouvé à
Lamta une statue mutilée en marbre blanc dont M. Guérin avait

déjà signalé l'existence (6h Elle fait partie aujourd'hui de la collec¬
tion de M. Irisson. C'est un buste d'homme que recouvre une
cuirasse ornée de la tête de Gorgone et de deux griffons. Elle offre
une grande analogie avec un fragment du même genre, mieux
conservé, il est vrai, et d'une exécution plus soignée, qui existe
à Souse, dans la maison de M. Cadelli. Cette dernière statue est
brisée un peu au-dessus des genoux. La cuirasse est ornée, à la
partie supérieure, du masque de Méduse; au-dessous deux vic-

O C. I. G., IV, 9113, 91x5, etc.
^ Ib'id., 911/;, 9i3i, etc.
® Ibicl., 9132.

Ibid., 9286 (a).
Cf. ibid., 9252, 9259, 9260, 9287, etc.

(6) Voy. arch., I, p. 127.
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loires ailées paraissent suspendre chacune un bouclier à un tro¬
phée, comme sur une statue semblable bien connue'1). Ces détails
permettent de reconnaître dans la statue de Souse, comme dans
celle de Lamta, une figure d'empereur en costume militaire. Le
bras droit était certainement levé, la main à la hauteur de la tête,
tenant le bâton de commandement; le bras gauche soutenait un

pan du paludamentum, qui retombait ensuite le long du corps,
disposition qui se retrouve constamment dans les représentations
de ce genre. Les deux bras ont disparu. Une tête est aujourd'hui
adaptée à la statue; mais, outre qu'elle n'appartenait peut-être
nullement à cette figure, il est difficile de préciser l'empereur
auquel elle doit être rapportée.

Pour se rendre de Lamta à El-Djem, ainsi que nous l'avons
fait, il faut traverser d'abord les plantations d'oliviers qui bordent
la côte pendant une quinzaine de kilomètres. Puis on entre dans
un pays désert, qui n'a, pour toute végétation, que des fourrés de
jujubiers, jusqu'au moment où l'on arrive à Bou-Merdès, petit
village entouré de jardins. De ce point jusqu'à El-Djem, on tra¬
verse de nouveau une plaine monotone et inculte. Les seules
ruines à signaler sur cette route sont :

A. Boi^dj-el-Kadi (3 kilomètres sud-ouest de Lamta). — Pan
de mur en blocage sans importance.

'

B. Beni-Hassen (i3 kilomètres sud-ouest de Lamta). — M. Iris-
son y a fait faire quelques fouilles : il a mis au jour un pavé en
mosaïque, dont je reproduis l'inscription à la page suivante.

Les lettres de la ire et de la 3e ligne sont noires, celles de
la 2° et de la 4e rouges.

A la ligne 3, l'S qui termine aedifices n'existe plus sur la mo¬
saïque; la copie que M. Irisson m'en avait communiquée avant
que je visse moi-même l'original portait cette lettre.

Les quatre dernières lignes sont entourées d'un encadrement
vermiforme qui représente les fleuves du Paradis terrestre, dont
le nom y figure'2).

W Clarac, Musée de sculpture, n° 48.
Ù) Genèse, n, 10 : Et flùvius egrediebatur de loco voluptatis ad irrigandum

paradisum, qui inde dividitur in quatuor capita.— 11 : Nomen uni Phison; ipse
est qui circuit omnem terrain Hevilalh ubi nascitur aurum i3 : Et
nomen iluvii secundi Gehon; ipse est qui circuit omnem terram /Ethiopie.
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Ce texte a déjà été communiqué à l'Académie des inscriptions
et belles-lettres M d'après la copie de M. Irisson, envoyée par un
officier et accompagnée d'un commentaire qui est dû à M. Héron de
Villefosse. Celui-ci a rappelé à juste titre qu'on avait trouvé à Sétif
une mosaïque où étaient écrits ces mots : Plura faciatis me[l]iora
dedicetis (C. I. L., VIII, 8510). C'est presque la même formule que
celle qui figure ici.

17

Haut, du cartouche, om 4o; larg. im.
Haut, des lettres : les 4 premières lignes, omo8; 1. 5 et 6, om, i5; les autres, om io.

x IC OFICINA LAVRI PLVR A

^A FACIAS ET M E L I O

a RA EDIFiceS SI DE'VS PR n

' o NOBIS ÇVIS CONTRA NOS \

cnïVS NOMEN DEVS SCIT BO
tu A SolVIT CVM SVIS

GeoN

FISON

TIGRIS EV

FRATES

(H)ic of[f)icina Lauri. — Plurafacias et meliora (a)edif[ice]s. — Si Deus
pr[o] nobis, quis contra nos? — [Cuj]us nomen Deus scit bo[tu\m s[o]lvil
cum suis. — G\eo]n; Fison; Tigris; Eufrates.

Autour de ce pavé central étaient des tombes également en mo¬
saïque, pour la plupart détruites aujourd'hui. L'inscription que
portait l'une d'elles a été relevée par un Arabe, qui a remis sa
copie à M. Irisson; celui-ci a eu l'amabilité de me la communi¬
quer. J'en ai vérifié une partie sur l'original, dont des morceaux
existent encore dans la collection de M. Irisson, à Monastir. Les

i4 : Nomen vero fluminis tertii Tigris; ipse vadit contra Assyrios. Fluvius an-
tem quartus ipse est Euphrales.

27 avril i883. — Cf. Comptes rendus des séances, p. *2-
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lettres que j'indique en italiques sont celles que je n'ai pu con¬
trôler. Le chrisme qui figurait en tête du monument a disparu.

18

CRESCONIA
FIXIT IN PAC
E • AN • XXII
M • I I • D • X
ET* PROMVN

CZOUM S ,4
N a I V M A
N I M A M S
VAM DEO ET
IRO El VS
TKADIDIT

Cresconia vixil in pace an[nis) XXII, m[ensibus) II, d[iebus) X,
el pro ...... sanctum ? animam suam Deo et Ckr[ist)o ejus tradidit.

Ligne 5. L'M pourrait être une H; l'N semble munie à droite
d'un appendice qui permettrait de lire NV (liés).

Ligne 6. L'C/, non V, est très incertain.

G. Quelques murs ruinés appelés Ilenchir el-Louza, à gauche et
à droite de la route (5 kilomètres environ au sud-ouest de Beni-
Hassen).

D. L'Henchir Sidi Azoûb, à 2 kilomètres au sud-ouest.

E. Une petite ruine à h kilomètres au sud-ouest de Bou-Mcrdès,
où l'on ne distingue plus guère que des citernes.

À El-Djem (Thysdrus) je n'ai relevé aucune inscription nou¬
velle, à l'exception de deux fragments insignifiants :
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MARCELLI

II

RÉGION SITUÉE AU SUD ET À L'OUEST DE KAIROUAN. — SBEITLA.

Le pays qui s'ctend à l'ouest et au sud de Ivairouan était tra¬
versé par cinq voies romaines qui passaient toutes à Acjiiac Regiae.
De ce point, l'une montait vers le nord-ouest, pour regagner le
Kef par Zama Rœgia, Assuras et Lorbes; la seconde se rendait à
Sbiba (Sufes); la troisième, à Sbéitla (Sufetula); la quatrième,
à El-Djem (Thysdrus), et la cinquième, à Souse (Hadrumeluni)0).

J'aurais voulu, pour suivre une méthode rationnelle, m'oc-
cuper successivement de chacune de ces voies romaines, en dé¬
crivant les ruines qui les bordent. Malheureusement la position
la plus importante, celle dCAquae Regiae, est inconnue, et il est
bien difficile de la fixer : il n'y a, en effet, dans les environs du
Djebel Trozza, auprès duquel on s'accorde à la chercher, aucune'
ruine considérable; or la ville AAquae Regiae, par suite de sa
position même, devait avoir une certaine étendue. De plus, la
rareté des inscriptions dans cette partie du pays est extrême, ce
qui, en nous enlevant des arguments irréfutables, rend plus dif¬
ficile encore la solution du problème. Je me contenterai donc de
donner une carte archéologique du pays, où seront indiquées
toutes les ruines que nous avons visitées; je mentionnerai dans le
texte le caractère et l'importance de chacune d'elles, en insistant
sur les plus remarquables.

Carte n° II. Auprès de Kairouan est un endroit appelé Haouch-Sabra, qui
a déjà donné lieu plusieurs fois à des discussions et auquel il faut
que je consacre ici quelques mots pour rétablir la vérité des faits.

On doit remarquer d'abord que cette ruine, si l'on peut donner
(1' Voir les Itinéraires et la carte (n° II) qui ligure à la fin du Corpus (t. VIII).
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ce nom à un endroit où il ne reste pas une pierre à la surface du
sol, n'est nullement placée à l'endroit indiqué par la carte au
de 1857, que M. Kiepert, dans ses cartes de TunisieÙ), semble
avoir suivie pour ce détail, c'est-à-dire à 10 kilomètres au sud-
ouest de Kairouan. Il n'y a pas sur ce point de ruines nommées
Sabra; les officiers topographes n'en ont trouvé aucune trace.
Aussi cette indication erronée n'a-t-elle pas été reproduite sur les
nouvelles cartes du pays. Le seul Haouch-SaBra qui existe est situé
à i kilomètres environ au sud de Kairouan.

Ce premier fait une fois établi, il est nécessaire d'examiner s'il
convient d'identifier, comme 011 le fait généralement, Ilaouch-
Sabra avec le Vicus Augusti des Itinéraires. M. Guérin, le plus
autorisé de ceux qui ont émis cette opinion avant la publication
du Corpus, reconnaissait lui-même, en 1862'2', que l'identifica¬
tion proposée s'accordait difficilement avec les distances marquées
sur les Itinéraires. De plus, on ne peut invoquer, pour appuyer
une pareille supposition, d'autre preuve que la tradition arabe
suivant laquelle les maisons de Kairouan et la mosquée elle-même
auraient été bâties avec des matériaux empruntés aux ruines de
Sabra. Wilmanns a compris et démontré toute la faiblesse de cet
argument ; aussi a-t-il cherché ailleurs l'emplacement de Vicus
Augusti : c'est ce qu'il explique longuement au début du Corpus
(tome VIII), en tête de l'article Kairouan^. Cependant M. Momm-
sen, dans les Additamenta du même volume, n'hésite pas à se

ranger parmi les partisans de fancienne opinion Je n'ai pas à
répéter ici l'argumentation de Wilmanns, avec lequel il me semble
difficile de ne pas être d'accord quand on a vu les soi-disant ruines
de Sabra. Mais je ne saurais admettre, comme le savant allemand,
qu'il faille chercher Vicus Augusti à i'Henchir Zaït, petite ruine
que, d'ailleurs, je n'ai pas retrouvée.

Je serais plutôt tenté d'identifier celte station avec l'henchir que
l'on voit près de la koubba de Sidi-elTIani, et dont j'ai parlé avec
quelque détail dans mon second rapport'5'. II y avait la un bourg

O Cf. la carte n" II qui se trouve à la fin du Corpus (tomeVllJ) et la carte
de la régence de Tunis au 1UO"OIIO, Berlin, 1881.

(2) Voy. arch., II, p. 335.
P. 19 et 20.

« P. 925.
P. 39. Pellissier a déjà émis cette idée [Dcsc. de la Ilég. de Tunis, p. 279).
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de quelque importance, et la position de ce point par rapport auxdifférentes villes de la région répond assez bien aux mesures don¬
nées par les Itinéraires.

En effet, Vicus Augusti était, suivant l'Itinéraire d'Antonind), à
xxv milles d'Hadrumetum. Or Sidi-el-Hani est éloigné de Souse de
36 kilomètres à peu près (25 milles = 37kl1025) (2k De Viens Au¬
gusti à Thysdrus, l'Itinéraire compte xxxi milles. Mais il est certain
que ce nombre est altéré, et Wilmanns l'a corrigé en xxxxi; ce
serait à peu près la distance que l'on parcourrait de Sidi-el-Hani à
El-Djem en contournant la sebkba par le nord. Les Itinéraires
du Ministère de la guerre comptent 65 kilomètres^ (43 milles8).
Quant aux distances de Vicus Augusti à Sufes, et de Vicus Au¬
gusti à Sufetula, elles sont pour la première de lxxxiii milles et
pour la seconde de lxxxix milles. Or Sidi-el-Hani est à 12/1 kilo¬
mètres (83 milles 7) de l'Henchir Sbiba (Sufes) ^ et à i36 kilo¬
mètres (91 milles 8) de l'Henchir Sbéitla (Sufetula) (5h La dis¬
tance de Vicus Augusti à Aquae Regiae ne peut pas entrer en lignede compte, puisque l'identification de cette station avec une ruine
existant actuellement n'est pas encore faite; le Djebel Trozza est
environ à 60 kilomètres de Sidi-el-Hani.

Kasr Cédria. — Restes de mur en blocage.
H. Iladjeb-el-Aioun. (1) — Mausolée en blocage à moitié ruiné

(le côté nord-est est intact). Réservoir d'eau en partie détruit.
Bir Chaouch-Alimouda.— La margelle en est construite avec des

matériaux antiques (sarcophages, chapiteau mutilé). A 1 kilomètre
à l'est, nous avons coupé la voie d"Aquae Regiae à Thysdrus (direc¬
tion N. O.-S. 0.; largeur, h mètres environ).

Auprès de la Kouhba Sidi-Amor-hou Hadjela se trouvent les restes
d'un petit henchir sans importance; nous n'y avons rencontré
qu'un petit fragment de mosaïque et quelques colonnes employées

M P. 52 et suiv.
W Itinéraires en Tunisie publiés par le Ministère de la guerre (1881-1882),1" partie, p. 121 et suiv. Le Kasr Taïga, qui se rattache aux ruines de Sidi-el-

Hani, est à 37 kilom. 3oo de Souse.
® Ibicl., I, p. 209. Cf. p. 2/i5 et suiv.
W Ibid.j II, p. 21.
® Ibid., I, p. 167 et suiv.; II, p. 2I1 et suiv.
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dans la construction de la koubba. Il ne faut pas songer à iden¬
tifier ce point avec la Germaniciana de l'Itinéraire d'An ton in. La
voie romaine passait beaucoup plus à l'est, où M. le capitaine
Besson et les officiers topographes qui l'accompagnaient croient
l'avoir retrouvée M.

H. el-Maïsra. — Petit fortin de 12 mètres de côté environ,
élevé avec des matériaux empruntés à d'autres constructions. Un
puits très profond situé tout auprès est bâti de pierres antiques.
Sur la margelle on voit :

i° Un morceau où sont représentées deux croix grecques, de
chaque côté d'une rosace;

2° Une autre croix grossièrement tracée.

Ilciouch-Taâcha. — Buine assez étendue. On y remarque dix
grands mausolées en blocage assez bien conservés et un grand
nombre de tombes également en blocage.

A l'est de cette nécropole j'ai rencontré un grand bassin demi-
elliptique (3o mètres sur 57), recouvert d'un enduit en ciment,
un puits rectangulaire en pierres de taille, une grande enceinte
rasée au niveau du sol et des fragments de colonnes et de chapi¬
teaux. Cette ruine est celle d'un bourg de médiocre importance.

H. el-Hamel. — Bestes de murs. Citerne. Celle-ci semble avoir
été alimentée par l'eau d'une source voisine appelée Aïn Mrota,
qui y était amenée par un petit aqueduc, encore visible en partie.

Kasr Chaifa. — Fortin de 18 mètres de côté. Tombes. Bassin
qui recevait également l'eau de l'Aïn Mrota. Traces de construc¬
tions indistinctes.

Kasr el-Hadeb. — Mausolée en blocage (6 mètres de haut sur
ù mètres de côté).

H. el-Rouiba-mta-dar-el-Hamra. — Ferme en ruines.

Ces messieurs ont remarqué une voie creusée dans un terrain rocailleux,
près du sommet dit El-GueLtar, dans la partie de la plaine nommée Beled OucJi-
tetia.
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IL el-Ueudba, — Grande citerne circulaire. Restes d'un établis¬
sement agricole.

II. Ksiral-er-Raïa. — Sans importance. Pour protéger le défilé
à l'entrée duquel se trouve la Koubba Sidi Khalif, on avait con¬
struit à la hâte une enceinte fortifiée de 70 pas de côté; elle est
presque totalement détruite.

II. Kafrana. — Mausolée en blocage; à côté se voient les restes
d'un petit édifice qui semble être une maison. Une statue très
grossièrement travaillée et brisée aujourd'hui gît auprès d'une
masse de blocage où étaient ménagées des niches destinées à rece¬
voir d'autres sculptures analogues. A quelques pas de là existent
les restes d'un grand réservoir.

II. Aïn-Ameïma. — Ruines sans importance.

Kasr Adaouch. — Fortin carré.

A h kilomètres au sud-ouest de Djilma, est une ruine insigni¬
fiante où j'ai copié l'inscription suivante enfermée dans un cadre
rectangulaire :
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Rosace. FELIX OPTATVS

A 7 kilomètres à l'O.S.O., sur la route de Sbéitla, ruines
assez étendues, mais sans inscriptions. Ferme avec pressoirs à
huile; tombes; mausolée à moitié détruit.

A 3 kilomètres à l'ouest de cet henchir, constructions agricoles;
tombes; deux mausolées ruinés.

H. el-Baroud. — Restes d'une abside. Grande citerne polygo¬
nale (36 mètres de diamètre). Il y avait, en cet endroit, un éta¬
blissement d'une certaine étendue.

Kasr el-Ahmar. — Mausolée en blocage ( 2ra A7 de longueur,
2m 60 de largeur); deux citernes circulaires conjuguées, unies,
l'une à l'autre par un canal; la plus petite était couverte.
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IL Fenidek-Debdeba-mta-Rouiba-es-Souda. — Grande citerne

rectangulaire; traces d'un vallum de 5oo mètres de côté environ,
au centre duquel se trouvent les restes d'un fortin long de 28m5o
et large de 2im 25, Entre cet henchir et le camp de Djilma, la
plaine est couverte de restes de constructions rasées au niveau du
sol, qui étaient certainement des constructions agricoles. Traces
d'aqueduc.

H. el-Kerma.— Citernes circulaires conjuguées, semblables à
celles de l'hencmï Kasr el-Ahmar cité plus haut.

Kasr el-Ahmar (au nord du précédent). — Édifice rectangulaire
en blocage avec abside, long de 20 mètres et large de 12 environ,
avec contreforts extérieurs. Citerne voûtée. Ruine d'une certaine

importance.

Ii. Rouiba-es-Souda. — Établissement insignifiant.

LI. Hadjeb-el-Aioun (2). — À l'est de la source abondante qui
jaillit sur ce point on voit quelques pans de mur écroulés, et, à
côté, les restes d'un fortin. Ruine de très médiocre importance.

H. Aïn-Beïda. —La ruine ne m'a pas semblé très étendue; elle
est située sur une petite éminence. Le long du ruisseau formé par (

la source, on a déblayé récemment de petits bassins rectangulaires
revêtus d'une mosaïque grossière au fond et sur les côtés. Elle me
paraît bien peu importante pour être identifiée à Ac/uœ Regiœ :
c'est pourtant une identification qui a été proposée.

H. Baboucha. — C'est là que Wilmanns place Ac/uœ Recjiœ. Il
dit à ce sujet : « Repperi in radice montis Djebel Trozza appellati
Qûdentem versus ruinas oppidi funditus quidem deleti sed circuitus
magni Hanschir Babuscha dictas, positas in planitie per quam fluit
Wâd Hammam, haud procul a fontibus tepidis quorum mentio fit
in tabula geographica francogallica anni 1857, ubi tamen maie
ruinaeillse in occidentali monlis parte indicantur W,etc. »I1 m'estim-
possible d'admettre cette opinion, si les ruines qu'on m'a désignées
sous le' nom de H. Baboucha sont les mêmes que celles auxquelles
fait allusion le savant allemand. Lorsqu'on aborde, comme je l'ai

O C. I. L., VIII, p. 20.



fait, le Djebel Trozza par le nord-est, on voit au-dessus de soi, à
mi-côte, une fente verticale qui est, paraît-il, l'entrée d'une grotte
constamment remplie de vapeur d'eau chaude ; les Arabes la dé¬
signent naturellement sous le nom de «El-Hammam»; ce sont là
évidemment les fontes tepidi de Wilmanns marqués sur la carte
de 1857. VHenchir Bou-Glaïa, situé au pied de la montagne, juste
au-dessous de cette grotte, n'a aucune étendue. Quant à ÏHenchir
Baboucha, celui du moins qu'on m'a indiqué comme tel, il est
éloigné de 6 kilomètres au moins, dans la direction du sud-
ouest; il est situé, non en plaine ou sur les derniers contreforts
de la montagne, mais à mi-côte; on y arrive très difficilement;
enfin il n'y a pas d'eau sur ce point (on n'en trouve qu'à plus
d'un quart d'heure de marche au nord), et l'on n'y distingue
pas de traces de constructions. Quelques fragments de poterie
rouge y ont été trouvés pourtant devant moi par l'Arabe qui
me servait de guide. 11 me semble donc absolument impossible
d'identifier cette ruine insignifiante et d'un accès si difficile avec

Aquœ Regiœ, station où se croisaient cinq voies romaines toutes
importantes. J'ajoute que je n'ai aperçu de là dans la plaine qui
s'étendait au loin devant mes yeux, aucun henchir quelque peu
considérable, et que les Arabes que j'ai pu interroger ne m'ont
signalé comme ruine dans les environs que ÏHenchir Djelal, où il
ne reste pas de monuments et qui est d'une médiocre étendue :
il est situé à mi-chemin entre ÏHenchir Baboucha et Aïn-Beïda. En

résumé, tout 111e porte à croire que Aquœ Begiœ ne doit pas être
cherché à ÏHenchir Baboucha ni aux environs immédiats.

Sur un bras de l'Oued Chericliira existe un aqueduc très bien
conservé encore; il a environ 10 mètres de haut à l'endroit où il
traverse l'oued, et on en suit les traces pendant près de 3 kilo¬
mètres; la largeur maxima en est de om85, la profondeur de
1 mètre. Le canal en était voûté à sa partie supérieure. La direc¬
tion de cet aqueduc est N. N. O.-S. S. E. ; on voit par là qu'il menait
les eaux de la montagne du côté de Kairouan.

H. bou-Arara. — Petite construction en blocage avec portes
cintrées en pierres de taille. Bassin elliptique de 8 mètres de lon¬
gueur sur h mètres de largeur.

H. Athmed-el-Baiâ. — Bassins analogues.
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H. ed-Douamis. — Restes d'aqueduc.

H. A ïn-Zéna. — Restes de fortin.

H. Sidi-el-Hami. — Citerne carrée de 20 mètres de côté envi¬
ron, avec contreforts extérieurs.

H. Sidi-Moliammed-ben-Ali. — Citerne analogue. Ruines de
quelques édifices dont il est difficile de distinguer la nature.

H. Sultani. — Restes d'une construction, sans doute un fortin,
bâtie en grand appareil.

H. el-Khaghêb et Henchir loudia. — Sans aucune importance.

Kasr Margni. — Fortin de 10 mètres de côté, dont les murs
mesurent 2m 60 de hauteur.

H. Zaïd. — Insignifiant.

H. Kouki. — Fort de 20 mètres de côté environ, entouré d'une
enceinte bâtie de pierres empruntées ; sur l'une d'elles j'ai lu :
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D • M

T-AELIVS SATVR.
NIN VS ■ V • A • XXXII '

P • F

D(iis) M(àhibus). T. Aelius Saturtrinus v[ixit) a[nnis) XXXII.
P[ater) f[ecit).

On pénétrait dans cette enceinte par une porte large de 2ra 10.
Le linteau présente un ensemble de figures sculptées fort cu¬
rieuses :

Au centre : un lion qui semble dévorer un objet de forme
indécise.

A droite : un chien poursuivant un lièvre qui mange un épi;
3
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deux têtes de femmes avec attributs symboliques (épis et fleurs)
séparées l'une de l'autre par des ornements géométriques.

A gauche : un lièvre près d'un cep de vigne; une tête de femme
accostée de pampres et un paon qui les becquette; une autre tête
de femme accostée d'épis; sous les épis, à gauche, un urceus et
un oiseau; à droite, un objet difficile à déterminer et un autre
oiseau analogue au précédent (colombes?); enfin un ornement
géométrique..

Dans celte même ruine, j'ai remarqué parmi les pierres qui
gisent à terre un second fragment figuré de l'époque chrétienne
dont le type est bien connu : on y voit deux paons buvant dans
un calice d'où sortent des feuilles de vigne et des grappes de
raisin, le tout dans un cartouche haut de om 12 et large de om é.5.
Ailleurs j'ai trouvé un bas-relief très usé : il représente un homme
qui semble frapper un oiseau (?). La partie inférieure de la pierre
enfouie en terre ne portait pas d'inscription.

Le reste de l'henchir contient des traces de maisons et de pres¬
soirs à huile. Cet endroit paraît donc avoir été le centre d'un établis¬
sement agricole assez considérable : le fort est un des plus grands
qui puisse se rencontrer dans ces sortes de ruines; quant à l'église,
à laquelle appartenaient sans doute les fragments sculptés que j'ai
décrits, je n'en ai pas vu d'autres traces que ces fragments eux-
mêmes.

H. Aïssa. — Petit établissement agricole.

H. Abid-ed-Djemel. — Ferme; restes d'un petit fortin.

H. Maharia. — Etablissement agricole sans importance.

H. bou-ed-Diab. — Cet henchir est situé sur un mamelon, au

confluent de l'Oued el-Hatob et d'un de ses affluents. Les ruines
éparses en cet endroit couvrent un espace de 800 mètres carrés
environ. On y remarque les restes d'un fortin, ceux d'une église,
de plusieurs pressoirs à huile, de nombreuses maisons. Les fûts et
les bases de colonnes n'y sont pas rares. Les Arabes ont construit
sur le haut du mamelon une petite zaouïa; un des montants de
la porte présente l'inscription suivante :
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Femme drapée.
d M 0 S

5 E D V O IMMINE CONVNX
lOR-FILO ET SORTE CRVDELI
VMIS MARITI ERIS ItlNVÏQJNfATCrum
31 1 IS TERflOS FECEp tc XTrM

semPERET ERIS MEMOPNTn4FVT
( Estampage. )

[D(iis)] M[anibus) s(acrum) [c]r(>})imine cojijunx, jilo et
sorte crudeli amis mariti eris triumque nato[rum] itis
iertios feceris (?) [sem]per et eris memor

Entre cette ruine et le Kasr Smida, à i kilomètres environ
avant d'arriver à ce dernier point, on voit, à droite et à gauche
de la route, deux pans de murs parallèles appartenant à deux
petits fortins distants de 7 ou 8 mètres. Entre les deux passait
peut-être la voie antique qui réunissait Sbiba à Aquae Regiae; la
piste actuelle suit exactement cette direction.

Kasr Smida. — Etablissement agricole avec fortin. Deux sar¬

cophages.

H. Sbiba. — L'Henchir Sbiba a déjà été souvent visité. Je n'y
ai trouvé qu'une seule inscription nouvelle :
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Dans le mur est du fort situé au sud des thermes.
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IC BETVRJ
«10GIA BITAAIS
«iXIT IN PACE
«NNIS XXI • AE

cessifmmsmsTm

oyia Bitalis [vi]xit in pace [a]nnis XXI; de[cessit]
3.
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Sur trois autres pierres, j'ai lu :
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R.V .. . [vixit annis. .] II'II, R°
m[ensibus) II.

Ces deux dernières syllabes (B, G) se trouvent gravées : l'une
sur les murs du monument appelé Djama Sidi Okba, l'autre sur
le mur nord du fort situé au sud des thermes. Il n'y a jamais eu
d'autres caractères tracés sur ces deux pierres; aussi faut-il y
reconnaître des marques de tâcherons, non des inscriptions;

Sbéitla.

Notre séjour à Sbéitla a été de deux semaines. Pendant que
M. Saladin s'occupait d'étudier les trois temples1 et les édifices
les plus importants, je parcourais chaque jour les ruines pour
découvrir les textes épigraphiques qui avaient échappé à nos
prédécesseurs, mais sans faire de fouilles sérieuses, faute de res¬
sources. Malheureusement je n'ai été récompensé de mon examen
attentif ni par le nombre ni par l'importance des monuments
crue i'ai trouvés.

25 W

A l'est de l'amphithéâtre.
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IMP CAEs
I D O M 11 i 0

A nAN
ii iHvicTo
SEMPER

au G

lmp{eratori) Cae[s[ari)] L. Domi[tio} A[ure]Uan[o] ? P[io) F(elici) Invicto,
sëmper [Au]rj(nsto).

(0 Cf. C. I. L., VIII, 231. M. Schmidt, qui a recopié cette inscription avant
que nous la fissions dégager (Eph. epicjr., V, p. 271), lit avec raison, ce semble,
à la ligne 3, A/cXANdro. Peut-être pourtant n'y aurait-il pas à droite la place
nécessaire pour rétablir le mot en entier.
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C'est la partie supérieure d'une borne milliaire qui avait été
employée postérieurement dans une construction; j'aurai l'occa¬
sion plus loin d'en transcrire une autre qui semble identique
avec celle-ci.

26

A côté de la précédente. Fragment de borne milliaire.
Haut, des lettres, om 06.'

'mmm ■ I b
P-P-PROCOS

27 (H

A l'ouest des temples, sur quatre architraves qui portent une
inscription sur trois de leurs faces.

Haut, des lettres : 1" 1. om 17 ; 201. om 07.

Face a.

Face l.

Face c.

Face a.

Face b.

Face c.

mmœmmmmmpMmmx 1.2.

ET VA 1.

FESTVS 1. 2.

ET VALENliBPMVM t..

2°

SPLENDORIS 1.1.

CIVIBVS 1. 2.

ADlVlVNIMI§ËV 1.1.

d) Cf. c. I. L., VIII, 234.
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3°

H

Brisée.

iSEOAORA VISC 1.1.

m i. 2.

Face a.

Face b.

Face c.

à un cinquième bloc.
MAN

VU Li

111/

28

Au sud du petit arc de triomphe, sur deux pierres rectangu¬
laires, longues de om 70, larges de om 33 et hautes de om 3o. La
première porte une inscription sur trois faces, la seconde sur deux
seulement.

Haut, des lettres, om 11.

1°

Face a. I S I N V I C T i S

Face b. S I M O

Face a.

Face b.

Face c.

Fragments appartenant

a.

P-

Face c. RVO PRINC1
I N S I S T F N



Face a. C I l'A 1 YWMSWMÂ
cttRATORE R.EIPV

Face b. CELIVS
BLICAE

Un autre fragment, qui se trouve tout à côté, semble appar¬
tenir à la même inscription.

mvmvci

Il est assez difficile de se représenter ce que devait être cette
inscription, à cause de la façon singulière dont elle était disposée.
La transcription qui suit n'est naturellement qu'un essai tout à fait
hypothétique :

[D. n. Imp liberatori oi'b]is?? inviclissimo [et aeler]no?
principi fe\cit ? insisten[te cu]ratore
reipublicae.

29

Sur des fragments d'architraves, dans l'édifice que nous croyons
être le théâtre.

Haut, des lettres, om 20.

cONSVLARI ?KoVlnciae tmLERIAE-BYZACENAE

La première partie de ce texte est déjà connue (C. I. L., VIII,
342).

30

Sur une pierre employée dans une construction de la basse
époque, au pied du grand temple.

Haut, des lettres, om ig5.

M A N

31

Sur une pierre employée dans la construction du fortin où se
trouve l'inscription n° 2do du Corpus.

Haut, des lettres, om 18.

SRVST
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32

Sur une pierre employée dans la construction du fortin voisin.
Haut, des lettres, om 20.

HT» HiSTAN

33

Près de l'inscription n° 2 45 du Corpus.
Haut, des lettres, om 11.

i PIS O NT

34

Sur le mur du péribole des temples, intérieurement (côté sud).
Haut, des lettres, om 16.

opl alor

35

Sur un fragment d'architrave, dans la plus grande des basi¬
liques.

Haut, des lettres, om 20.

FTQ
La face voisine porte une autre inscription en caractères presqpe

cursifs.
Haut, des lettres, om 12.

victoriniys v mon

36

Dans une des maisons arabes.

Haut, des lettres, om i5-20.

tPRo



37

Sur des blocs provenant de l'amphithéâtre et qui se trouvent
encore au milieu des ruines dp pet édifice (côté ouest).

Haut, des lettres, om ig5 (1).

a. VI

b. M F

c. GVS

à. • O

e. NST

f ANTI

9- SI ou IS

h. SI ou IS

i. (imphitHEAtr
k. VS CON

38

Sur les murs du péribole des temples.
Parmi les vingt-cinq fragments qui figurent au Corpus (VIII,

244), je n'ai pas retrouvé le§ uppiéros 4» n et i4; mais j'en ai
copié sept nouveaux :

Haut, des lettres, om 20.

1. u

2. EIO

3. A

4- COP

5. ACTO

6. j 1

7- R.CT

J'ai mesuré avec le plus grand sojn la hauteur des lettres sur les pierres de
l'amphithéâtre et sur celles qui en proviepnent, dit-on, et ont été employées dans
la réparation du péribole des temples; celles que j'ai mesurées dans l'amphi¬
théâtre ont omig5 de hauteur; les autres, om 20 au moins.
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39

Cimetière de la ville (ouest).
Haut, des lettres, om o35.

D M S
A E L I A FE
L I C I T A S
V IXI FN • II

M VIII

D[iis) M[anibus) s[acru,m). Aelia Félicitas vixi[t) an[nis) 77,
tn[eiisibus) VIII.

40
Au même endroit.

Haut, des lettres, om o5.

D M S
« E L I A HO
n O R. ATA

D(iis) M(anibus) s[acrum). [A]elia Ho[n]orata

41
Au même endroit.

Haut, des lettres, om o3.

1 MI LIV S'VIC
TORINVS • VIX

M • XXII

(A)emilius Victorinus vix(it) m[ensibus) XXII.

42

Dans le mur du fortin, où on lit le fragment publié plus haut
(n° 32 ).

Haut, des lettres, om o/i.

DIS MANI
BVSSACR
EM DONA
TA VIX

XXXI

Di{i)s Manibus sacr{um). (A)em{ilia) Donata vix[it annis] XXX.



t
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43

Cimetière de la ville (ouest).

Haut, des lettres, om o3.

D M S

AR.RVNT

TECVSAE

V-A-TRIB

D[iis) M[anibiis) s(acrum). Arrunt[iae) Tecusae v(ixit) a[nnis) trib(us).

44

Dans une maison arabe.

Haut, des lettres, om o3.

D M S

AVRELIVS

IANVARIVS

VICTOR-VXIT

M-XV

D[iis) M[(inibus) s[acrum). Aurelius Januarius Victor
v[ï)xit m[eiisibus) XV.

45

Dans le fortin au sud du grand arc de triomphe.
Haut, des lettres, om 06.

d m s

AIE» I AI

v i c YwrnÂ

VIXITANWI1I

MENSIBVS II

[D(iis) M[anibus) s[acrum)]. A.e. .ia\e\ Vict. . . .;
vixit un[n[is) .]III, mensibas II.



46

Cimetière de la ville (ouest).

Haut, des lettres, om o3.

D M S

C AEÇILIVS
vmmmsfi

Çaecilius. ....

47

Au même endroit.

Haut, des lettres, om 025.

DjS-M-S
VS-CALEM®
V-AN- III

Di(i)s M(anibus) s[acrum) .... .us Cahnus v(ixit) an(nis) 111.

48
Au même endroit.

Hajifj vdes lettres , ,Qm ,92.

Buste de femme.

DIS M A N I B V S
CORNELIA SATVR.NI
NA SATVRNINI M F

V AXXXII

Di[i)s Manïbus. Cornelia Saturnina, Saturnini M.f(iliu)
v[ixit) a[nnis) XXXXII.

49

Au même endroit.

Haut, des lettre^, om 02 5.

D M S
CVR.BA
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50
Au même endroit.

Haut, des lettres, ora 02 5.

F L A V I A

TERTVLLI

N A VIXIT

, ANNO VNO
M E NHHIV

Flavia Tertullina vixit anno uno, men[sibus] V.

51
Au même endroit.

Haut, des lettres, om 02.

D M s

FORTVNAtd (?)
VIXIT Nrt

XXV

D[iis) M[anibus) [s(acr«m)]. Fortuna[ta ?] vixi an[nis . . . .] XXV.

52
Au même endroit.

Haut, des lettres, om o3.

A FOr

t V N A T A

viXl-A-Ul-D'X

[D(iis) M[anibus) s[acrum). . . .]« Fo[rl]unata [vi]a?i(t) a(nnis) III
d(iebus) X.



 



56

Cimetière de la ville (ouest).

Haut, des lettres, om 025.

LICIN

C VI AI

VICTO

VIXIT

57

Dans le mur d'un édifice de très basse époque.
Haut, du cadre, ora 88; iarg. om 36. — Haut, des lettres : 1" 1. om 08;

les autres, om o5.

D • M • S •

VLPIVS AT CE

N AEVS- VIXIT-

ANNIS • LXXVI

MENSIBVSTII

DIEBVS -XXVI

H • S • EST

D[iis) M[anibus) s(acrum). Ulpius Athenaeus vixit tamis LXXVI,
mensibus III, diebus XXVI. H[ic) s[itus) est.

'58

Cimetière delà ville (ouest).

Haut, des lettres, om o3.

C A • F LIA • S E C V 71

DA-VIXIT M V

ca f{i)l[i]a? Secundo, vixit m[ensibus) V. . . .



59

Au même endroit.

Haut, des lettres, om 026.

d M S
AT VS

«LLONIVS
PVNTiVI

60

Au même endroit.

Haut, des lettres, ora 0/1.

IIISIIO
ANIFSP/

ru'XITANNIS

«II • M • III

. . . anif(ilms) [vi]xit amis . . .111, m[ensibus) 111.

61

Au même endroit.

Hauti des lettres, om 025.

VlXIf AN71

N ITM-N VI
D*Ï;S N X

.... rzœift] a/i[7i(is)] n[umero) II, m[ensibus) n[umero) VI,
di[èbu)s n[umero) X.

62
Au même endroit.

Haut, des lettres, om ok.

C

PV
A vixit

annlS XIII-D-II

. . . [vixit ann]is XIII, d{iehus) II.



 



— 44 —

II.

d 1 S

VS PRO

t>iX

I.

S

SI

Il est à remarquer que la plupart des épitaplies que je viens
de rapporter, celles du moins qui proviennent du cimetière de
l'ouest, se rapportent à des enfants en bas âge. Les défunts ou
défuntes âgés de plus de 2 ou 3 ans sont des exceptions.

64

Dans le fortin au sud du grand arc de triomphe.
Diamètre de la circonférence, om 2 5.

III

RÉGION SITUÉE AU SUD ET À L'OUEST DE SBEITLA. — FERIANA. — KASRIN.

Route de Sbéitla à la Koubba Sidi-bou-el-Aaba.

Kasr Bâla. — Petit fortin.

H. Brichou. — Établissement agricole. Mausolée en grand ap¬
pareil, long de 6 mètres et large de 4m 5o, enfermé dans une en¬
ceinte de i4 mètres de côté. Les faces latérales et la face posté¬
rieure sont ornées de pilastres corinthiens.

II. el-Kallal. — Grand fortin. —Restes de fermes et pressoirs
à huile.
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IL el-Khima. — Fortin de 11 mètres de côté.

IL Kouala-el-Atach. — Ruines assez étendues. — Fortin. —

Pressoirs à huile.

H. Aoukkof. — Peu important.

H. el-Aoura. — Constructions faites à la hâte. — Un fortin
sur une pierre duquel on lit :

65

Haut, des lettres, om o/io.

'WML X O FICIN PsMBMÊSÊT R. ICIT O L A NI

Ex of (f)icina olani.

Toutes les lettres qui suivent le mot ojjicina et qui précèdent la
terminaison ani sont mal gravées et à moitié effacées. Dans une
autre partie de la ruine, j'ai trouvé une inscription funéraire très
fruste : le tableau de gauche, surmonté d'un personnage, est illi¬
sible.

66

Sur le tableau de droite, sous un personnage :

cnwmmm
çoiwmmm
iinmothrc
IOFCflNKNB

A l'ouest de la Koubba Sidi-bou-el-Aaba, sur la rive droite de
l'Oued el-Hatob, on voit les restes d'un poste fortifié qui défen¬
dait la vallée, fort resserrée en cet endroit, entre le Djebel Chambi
et le Djebel Semmana : c'est YHencliir el-Hammam. La voie romaine
de Capsa àTheveste par Thelepte et Cillium passait en cet endroit.
On en voit encore des restes sur une longueur de 3oo mètres, à
î kilomètre environ à l'O. N. O. de la Koubba Sidi-bou-el-Aaba.
Cette voie, formée de larges pavés, mesurait 5m 5o de largeur
et suivait la direction N. N. O.-S. S. E.

h.
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Près de la Koubba Sidi-bou-el-i\.aba, la route se bifurque suivant
quon veut gagner Tébessa ou Haïdra. Je n'ai compris sur la carte
n° III et ne mentionnerai ici que les ruines qui sont situées dans
la plaine appelée Fouçana. Je parlerai plus loin des ruines plus
septentrionales.

A.— Route de Sidi-bou-el-Aaba à Tébessa.

Kasr el-Khima. — Fortin mesurant 8 mètres de côté environ
avec porte.

H. el-Bereka. — Établissement agricole.

H. el-Arbia. — Établissement agricole.

H. el-Garba. — Établissement agricole.

H. es-Siouda. —Analogue aux précédentes ruines. J'y ai copié
deux inscriptions inédites :

67

Haut, des lettres, om o3.

D M S
M CAIPl rEGVL
VS viX «NNIS
'MmmœmumN

NI

D(iis) M(anibus) s[acrum). M. Ca[lpmrnius? ?)] [R]egulus [vi]x(it)
[a]nnis

68

Haut, des lettres, om oé5.

D M- S
C GESSIVS
D AT I V Vs
VIX aN

D(iis) M[anibus) s(acrum). C. Gessius Dativu[s] vix[it) [a]n[nis)
On voit que la dernière de ces inscriptions mentionne un Ges¬

sius; sur les quatre épitaphes trouvées déjà dans cette ruine, deux
se rapportent aussi à des GessiuS.
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H. Oum-el-Aouath. — Etablissement agricole assez important.
— Deux églises où les bases des colonnes sont encore en place.
On remarque dans la nécropole un grand nombre de sarcophages
rangés à côté les uns des autres; ils ont été violés depuis longtemps,
et les dalles qui les couvraient sont enlevées. Un seul porte sur le
côté une couronne en relief, les autres n'ont ni ornements ni
inscription.

Wilmannsidentifiel'iJenc/iir lou-Taba avec la station romaine de

Menegere 9). Cette opinion semble assez vraisemblable. Le chemin
le plus court pour gagner de làTébessa passe par un défilé nommé
Khanguet-ez-Zitoun; on arrive ensuite à un vaste plateau entouré de
montagnes où se trouvent quelques henchirs sans grande impor¬
tance. Sur le bord de la route, j'ai remarqué une colonne enterrée
par la base, sans inscription, qui pourrait être la partie inférieure
d'une borne milliaire brisée. Puis, en continuant à marcher vers

l'ouest, on pénètre dans un nouveau défilé, le Fedj-el-Oumou-
hahad, au sortir duquel j'ai relevé le milliaire suivant, malheu¬
reusement presque entièrement effacé : il donne exactement la
distance de ce point à Tébessal2).

69

Haut, des lettres, o,u 07.

IMP-CAEsAR

M1 mmmmmMmmm l

R e S TI T V E r u 11t

XIIII

G. 1. L., VIII, p. lxl.
(S!) Cf. Acad. d'Hippone (séance du 2 5 juin 1883).
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B.—Route de Sidi-bou-el-Aaba à Haïdra.

H. Araouch. — Sans importance.

H. el-Ktof. — Etablissement agricole assez étendu. Fortin avec

portes cintrées. — Nécropole très vaste. Non seulement il y existe
une quantité de sarcophages juxtaposés, comme ceux quej'ai déjà
mentionnés à l'Henchir Oam-el-Aouath, mais lin grand nombre de
pierres employées postérieurement dans des constructions portent
des inscriptions, souvent aussi mal gravées que rongées par la
mousse. J'en ai relevé quelques-unes, mais j'ai dû renoncer, faute
de temps, à les faire dégager toutes.

70

Haut, du cadre, im; larg. om 45. — Haut, des lettres, o,n o4.

Deux personnages.
D M S 0 D M s

AELIA IA V A ELI A*

NVARIA m A VI

V l XI t an XI T AN

NIS LXXX 11 I S IV («c)
P-AELIVS NARCISs^

pARENTIBVS fec
D(iis) M[anibus) s[acrum). Aelia Januaria vixi[t an]nis LXXX.

D[iis) M{anibus) [s(açram)]. Aelia ia vixit annis IV (?).
P. Aelius Narcis[sus p]arentibus [fec[it)].

71

Haut, du cadre. im; larg. om 5o. — Haut, des lettres, om o55.

DIS MANIB

SAC RV M V

FLAVIA IAN

VARIA VIXIT

AN XXXVIIII

Di[i)s Manib[us) sacrum. Flavia Januaria vixit an[nis) XXXVIIII.
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72

Haut, des lettres, om o35.

D m s

NTIVS GERMA
NI AN VS • VIXIT

ANN-N XX M III1

H S E

D(iis) [M{aiubus) s[acrum)] Germcmianus vixii ann[is) n[umero) ZX,
m{ensibus) IIII. H[ic) s{itus) e[st).

73

Haut, des lettres, om o4.

Homme.

M • M A G N

IVS DONA
TVS VXSIT
ANIS LXVX S (sic)
ORIIIVS CV

RAICIT

M. Magnius Donatus v[i)xsit an[n)is LXXV ?. S. Orilius? cura[m) [e]git.

74

Haut, des lettres, om osô.

Femme.

I V L I A

C AT T V
l A P I A

Homme.

C MARIV

S SECVN

DVS PIVS

VIX • AN

LXXXCE

MC R rmwm*MT
iiiii Ymrnm.

C. Marias Secundas pias vix[it) an[nis) LXXX. Ce.
Julia Cattu[l]a pia [vix{it) an[nis)...]....
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75

Haut, des lettres, om 02.

Deux personnages.

DIS MANIBVS SA
CRIS-JW* MI-SIAME
VIA VIXIT ANNOS
LXXX L VCIKARI

MARIINVS MA
RITVS • ElVS

Di[i)s Manibus sacris. Numisia Mevia vixit annos LXXX.
L. Volkarius ? Martinus maritus ejus.

76

Haut, des lettres, om o4-

D M S

SALVIAnA

VIXIT A XX

VI VIBIVS CI

CANS-FËIIÉI
VXORI SVE *
MERITA V 'M

wmêêmvecit

D[iis) M(anibus) s[acrum). Scdvia[n]a vixit a[nnis) XXVI. Vibius . . .canus
Feli[x] uxori sa[a)e merit[a)e fecit.

77

Haut, des lettres, om o/i5. — Caractères très effacés.

ABRI

v S 1 v FO

SI O N • V • A

■mmummmm,
mmmmm o

uwmmmKio

ncarvs o

mmmmm



78

Haut, des lettres, om o55.

ILLML 1 <m>V

V- A • LXXX
AEL GETVLIC
IVI ATASIVS

.... v[ixit) a[nnis) LXXX. Ael(ius) Getulic(us), Ju.l(ius) Atasius

79

Haut, des lettres, om o45. — Caractères très effacés.

WM.vix ANIS

LiXCVCAAC
INTIVS OR.IL
IVs

.... [via?(it)] an[n)is L. . X Oriliu[s]
H. el-Kallal. — Etablissement agricole assez important. — Tom¬

beaux en ruines.

H. ech-Clûri. — Établissement agricole. — Pressoirs à huile.
— Fortin. — A cinq minutes de marche au N. N. E., on ren¬
contre une nécropole composée de sarcophages semblables à ceux
à'Henchir Oum-el-Aouath et cVIlenchir el-Ktof.

II. Zîd. — Petite ferme avec pressoirs à huile. — Fortin.
H. Jebbâna; H. Fettâla. — Petites fermes.

H. Krib. — Ruine insignifiante.

Route de Sbéitla à Fériana.

IL er-Raïat. — Ferme.

H. Sidi-Ahmed-ben-Nasser. —Établissement assez étendu; au¬

cune pierre n'est restée debout.
II. Mzira. — Établissement agricole. — Pressoirs à huile. —

Fortin.

II. Djebibina. — Ferme.
H. el-Khima-mta-Zarouia. — Ruines bien plus étendues que les
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précédentes. Eglise construite en grand appareil et encore bien
conservée. Porte monumentale sans ornement, aucun. Fort assez

vaste, construit avec des débris de toutes les époques : Tune des
pierres présente le fragment épigraphique suivant, qui appartenait
évidemment à une grande inscription :

80

Haut, des lettres, o'n 21; profond. om 015.

I I N H I

f NIC
In hi[s praediis](1)

Nombreux fragments d'ornementation de l'époque chrétienne ;
ces restes sont ceux d'un bourg assez important.

H. Bourrouari. — Fortin à moitié ruiné.

H. Kliamor. — Mausolée avec pilastres corinthiens, sans inscrip¬
tion. — Restes de fortin et de pressoirs à huile.

H. Zaâtli. — Etablissement agricole. Pressoirs à huile. Deux
chrismes, l'un de omi8 de haut, l'autre de om 28; ce dernier est
accosté de deux colombes. Mausolée en forme de temple, sans
ornementation, précédé d'un escalier dont toutes les marches sont
en place. Au-dessus de la porte d'entrée, on lit'2) :

81

D M S

POSTVMIA • M-ATRONILLA ■ INCONPA
RABILIS • CONIVX • MATER BONA-AVIA
P I I S S I M A PVDICA REL1 GIOSA-L ABORIO
SA FRVGI • EFFICAXS -VIGILANS-SOLLICITA

VNIVIRA VNICVBA (OTIVS INDVSTRIAE ET FlDEI
MATRONA VIXIT ANNIS N LIII MENSIBVS N V DIEBVS TRIBVS

d) Cf. des inscriptions analogues : C. I. L., VIII, 8209, 8878, 84ai, 8690,
9725, et Epli. epigr., V, 962 , 1234, i3o3.

W Cf. Académie des inscriptions et belles-lettres (séance du 13 juillet 1883), et
Bulletin monumental, i884 , n° 2.
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D(iis) M[anibus) s[acrum). Postumia Matronilla, incomparabilis conjax,
muter bonu, avia piissima, pudica, religiosa, laboriosa, frugi, cjficaxs,
vigilans, sollicita, univira, unicuba, [l~\olius industriae et jidei matrona.
Vixit annis n[umero) LUI, mensibus n[umero) V, diebus tribus.

L'épithète d'univira 011 univiria s'est déjà rencontrée parmi les
éloges donnés à une femme sur sa tombe'1); celle d'unicuba mérite
d'être signalée, bien qu'elle ne soit pas non plus inconnue'2).

On voit à terre, au pied de l'édifice, deux pierres destinées à
recevoir des inscriptions qui appartenaient peut-être à ce mauso¬
lée; mais les cartouches, tout préparés, n'ont jamais été remplis :
une troisième porte quelques lettres à moitié effacées; sur une

quatrième on lit :

82

Haut, des lettres, om o/i5.

dm S
i a 1 V A R. I A
V A XLV COIVG
PON®T • CER.DO
NI FILIO DVLCz
S S I M O V A V

[D[iis) M[anibus)] s[acrum). [Ja]nuaria v[ixit) a[nnis) XLV. Co[n)jug(x)
pon[endum) [c[uravit) c]t Cerdoni fdio dulc[i]ssimo; v[ixit) a(nnis) V.

H. Oum-ed-Debann. — Ferme.

H. en-Naam. — Etablissement agricole. Citerne rectangulaire
avec contreforts extérieurs. Mausolée en blocage de 3 mètres de côté.

Fériana. — Les ruines de Medinet-el-Khedima, situées non loin
du village de Fériana, dont la description très complète a déjà
été faite par M. Guérin '3), sont regardées comme celles de Thelepte.
C'est une des ruines les plus étendues qui existent en Tunisie.
Cependant on n'y avait trouvé jusqu'à présent qu'un nombre très
faible de monuments épigraphiques. Les fouilles de toute nature

W C. I. L., VIII, 7384, et Orelli, 27/12.
® Cf. C. I. L., III, 3572 : Hic sila suin matrona gênas nomenguc Vcturia, For-

tanati conjux de paire Veturio nala, ter novenos, misera! et nupla bis oclo per an-
nos, unicuba, unijuga; guae posl sex partus 1 mo superslite obii.

O) Voy. arch., I, p. 297 et suiv.



— 54 —

qui ont été pratiquées sur ce point depuis l'occupation française
n'ont mis au jour que fort peu d'inscriptions nouvelles. Par contre,
on a recueilli dans les tombeaux beaucoup de poteries et des plats
même ornés de représentations figurées. Je n'ai copié que quatre
textes épigraphiques inédits :

83

Dans le mur de la grande enceinte fortifiée (côté ouest).
Haut, des lettres, om 06. — Caractères de la basse époque effacés.

■M1UII«::ER1K0H
iosmmi$Q\sa\a
■MHBiEm f E \

84

Dans le mur d'un des petits fortins.
Haut, des lettres : les 3 premières lignes, om 06; la dernière, om o35.

D • M • S
SATR.J A • SIL
dANA-V A-1X
M-IIII-H S E

D(iis) M(anibus) s(acrum). Sairia Sil[v]ana v[ixit) a[nnis) IX, m(ensibus) IIII.
H[ic) s(ita) e[st).

85

Dans le mur de la grande enceinte fortifiée (côté sud).
Haut, des lettres, om o55.

LA
VS
TIS Vl

La pierre est brisée à droite et en haut; ces quelques lettres
sont donc le début des trois dernières lignes.



— 55 —

86

A Fériana, dans le jardin du 62e de ligne.
Haut, des lettres, om oh.

ïiohiv;
in pàci vix

anni;
Nomus in pace vix[it) [a]/mis. . .

Ruines situées aux environs de Fériana. — Ruines entre Fériana et Kasrin.

Kasr el-Foul.—Ce fort, situé sur la route deSidi-Aïch à Fériana,
adéjà été visité et décrit par d'autres explorateurs6). J'y ai relevé
un fragment d'inscription funéraire employé dans la construction
et qui est maintenant à terre dans l'intérieur du monument :

•

87

Haut, des lettres, o,n 06.

VI

VAN XXVI

.... v[ixit) an[nis) XXVI.

H. Goubeul. — Ruines d'un gros bourg qui occupe les deux
rives de l'oued du même nom. Sur la rive gauche, on voit d'abord
au haut d'un monticule des constructions d'un caractère indistinct
qui ont été très bouleversées, puis, à trois ou quatre cents pas au
nord, une nécropole située aussi sur une petite éminence et les
restes d'une chapelle (12 mètres de côté sur 10 mètres). Parmi les
colonne^ renversées et les fragments d'architecture qui sont à terre
dans cet édifice, on remarque, sur un chapiteau de pilastre corin¬
thien, une croix latine chrismée, haute de omi3 et accostée de
l'a et de Vco.

La ruine principale est située à l'O. N. 0., sur la rive droite
de l'oued; elle couvre un espace de 600 mètres carrés envi-

(1' Cf. Guérin, Voy. arcli., I, p. 296.
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ron. De nombreux fragments d'ornementation, à moitié enterrés,
et des débris de toute sorte sont amoncelés autour d'un édifice dont
il ne reste plus que deux murs parallèles; ceux-ci étaient reliés
autrefois par une voûte dont les amorces existent encore; ils sont
élevés de 2m 5o au-dessus du sol actuel et percés chacun de dix
ouvertures cintrées, séparées l'une de l'autre par un petit pilastre
cannelé surmonté d'un chapiteau grossièrement sculpté. Cette dis¬
position, rapprochée d'un fait analogue que nous avons constaté
dans une des basiliques d'Haïdra, permet de supposer que ce mo¬
nument était une église.

Le long de l'oued, au nord de ce bâtiment, on voit les restes
d'un mur en pierres de taille qui forment une enceinte fortifiée.
Au nord-ouest étaient des pressoirs à huile; à l'ouest un puits de
construction romaine.

Nous retrouvons dans cet henchir les différentes constructions
que nous avons observées d'une façon constante pour toutes les
ruines romaines de la région, mais plus grandes, plus soignées et
témoignant d'un établissement plus considérable.

A 2 kilométrés à l'ouest, Y Henchir Karaai-el-Arar offre les restes
d'un pressoir à huile assez considérable.

II. Khechem-el-Kelh. — Pressoir à huile.

H. Karaat-en-Naam,. — Etablissement agricole. — Pressoir à
huile. — Fortin.

H. Ouled-Djenna. — Établissement agricole.
FI. bou-Cherif. — Mausolée en grand appareil, détruit aux deux

tiers. — Pressoir à huile. — Maisons ruinées.

H. el-Goça. — Il ne reste dans cet henchir qu'une porte en plein
cintre au milieu de débris confus d'édifices. La ruine est de peu
d'étendue. •

II. el-IIamcija. — Cette ruine se compose de deux fortins voisins
l'un de l'autre, construits avec des pierres empruntées à des con¬
structions diverses. L'un d'eux contient une tombe placée à l'en¬
vers, dont la partie supérieure est cachée par une grosse pierre
éboulée du mur; la portion visible de celte tombe porte l'inscrip¬
tion suivante ;
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88
Haut, des lettres, om o35.

QVINTVS
CECIL1VS PA
VLVS VIXIT
ANNOS LXXXV
HIC SITVS EST

.... Quintus C[a)ecilius Paulus vixit annos LXXXV. Hic situs est.

II. Choûd-el-Bateul. — Située sur un petit plateau, cette ruine
était autrefois un établissement agricole important. On y voit en¬
core toute une rangée de pressoirs à olives, d'une conservation
parfaite, et l'on peut s'y rendre compte sur place des procédés
employés par les anciens colons pour la fabrication de l'huile; ce
sont d'ailleurs les mômes à peu près que ceux dont les Arabes se
servent aujourd'hui.

H. Karaat-mta-el-AJia. — Etablissement agricole.
II. el-Medjen (?). — Etablissement agricole.
II. Karaat-el-Bagla. — Bien que cet henchir se trouve sur la

piste arabe qui mène de Fériana à Kasrin, je ne crois pas qu'il aitété signalé par les explorateurs : ceux-ci quittaient la route avant
d'arriver à ce point pour visiter les henchirs Makdoudéch et Bou-
Ghara, situés plus à l'est, et gagnaient de là directement Kasrin.
Une inscription très apparente, bien que difficile à déchiffrer,
aurait été certainement relevée déjà si la ruine, qui est celle d'une
ferme insignifiante du reste, avait été vue par nos devanciers :

89

Haut, des lettres, o'" o4.

d m S
l EITI Vs

E T V S P lus
V A LV

IBIiDST
e cmv n i
PiilAIbVS

D[iis) M[ci7iibus) s[acrum). Tettins . .ctus pi[us] vixit a[nnis) LV... .
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Kasrin.

On sait quelles sont les ruines de Kasrin (Colonia Cillitana)(|).
La partie monumentale peut donner lieu encore à de nombreuses
observations dont je n'ai pas à m'occuper ici. Je me contenterai
de transcrire les inscriptions nouvelles que j'ai relevées sur ce
point :

90

Sur la rive gauche de l'oued, à 1 kilomètre environ à l'ouest
du mausolée.

Haut, des lettres, o'n o5.

MARTI

«VG SAC

ru M I N

VRIVS

saTVRN

i 11 u S ARA

m dE SVO

v o V I T

i d e m Q_V E
p o s u I T

Marti [A]ug{usto) sac[ru]m; . . . .urius [Sa\tttrn[inu]s ara[m d]e suo
[vo]vit [idem]que [posu]it.

91

Sur un fragment d'entablement.
Haut, des lettres, o"1 23.

MIN

O Cf. Guérin, Voy. arcli., I, p. 3io et suiv.
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92
Près de là 9).

Haut, (les lettres : ire 1. om 09; 2e 1. om 06; les autres, o"1 o5.

D M S
F L AVIV S

CERTVS II
V I RCVH

Q_Q_VI x- «H
XXX

VIIII

ÏIX

NV
I

èVS II

CARI

D(iis) M[anibas) s[acrum). Flavius CertusII vir, [d]u[iunvir]q[uin)q[uennalis)
vi[x[it) an[nis)] XXX ... .us cari[ssimo fecit].

93
Près de là(2b
Il faut lire :

1.2. XLVII-H-S E

1.6. m A R I T V S

A deux cents pas au sud de l'arc de triomphe, c'est-à-dire entre ce
monument et l'oued, sur le bord d'un des ravins, se trouvent une
suite de stèles funéraires portant en tête un ou plusieurs person¬
nages grossièrement figurés; elles sont toutes debout, juxtaposées,
et offrent les unes avec les autres de grandes analogies, aussi bien
dans la rédaction des épitaphes que dans l'aspect extérieur. De
plus, on y retrouve les mêmes noms plusieurs fois reproduits. On
est donc autorisé à considérer les défunts qui y sont mention¬
nés, et qui portent presque tous des dénominations indigènes,
comme appartenant à une même famille.

w Cf. C: I. L., VIII, p. 2I9.
Ibicl., 222.
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94

Haut, du cadre, om 18; larg. om 27. — Haut, des lettres,-om o3.

N

/I

DVBBAIN A R

CADAIS • F CILLI
TANA VIXIT

A N N I S • X X •

H • S • E
K

(Estampage.)

Dabbainar, Gadais f(ilia), Ciliïtana, vixit annis XX. H(ic) s[ita) e(st).
On remarquera l'ethnique Cillilana écrit comme sur l'inscription

de l'arc de triomphe9), non pas par se, mais par un c seulement.
95

Haut, du cadre, om 25; larg. om 2 h. — Haut, des lettres, o'" 02.

Femme entre deux colonnes,

FAÏUSÂCODRA
F C • V X o R • M A

SACIS • ALVRVSA
F C-VIX-ANNIS

XXXX

P • C F - M

( Estampage. )

Farisacodra, f[ilia) c[arissima), uxor Masucis. Alurasaf [aciendum)
c(uravit). Vixiit) annis XXXX. P. . . c. ../... . m. . .?

On verra plus loin qu'Alurusa était mère de Masac; c'est pour
cela que j'ai expliqué les sigles de la seconde ligne par filia caris-
sima. Quant au second F'C, je l'ai développé par f [aciendum) c[a-
ravit), bien que la formule usitée sur ce groupe de tombes en
pareil cas semble avoir été curam ecjit. On pourrait bien suggérer

0) C. I. L., VIII, 210.
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diverses explications pour les sigles de la dernière ligne, par
exemple : p[onendam) c(uravit) f{iliae) m[ater), mais je n'en vois
aucune qui soit pleinement, satisfaisante.

96

Haut, du cadre, o'n 26; larg. om 22. — Haut, des lettres, om 0/1.

Femme tenant un enfant.

FVSCA-F'F-
V1XIT • ANN

X X X X X

C V R. A11 GI S («cj
AVRA/NS- M

Fusca, F(usci) f(ilia), vixit ann(is) XXXXX. Cura(m) egit
Auranns m[aritus ?)

La lecture de ce texte est absolument certaine.

97

Haut, du cadre, om 02 ; larg. o,n 2 1. — Haut, des lettres , o'" 02.

Personnage
entre deux colonnes.

Croissant,

M AS AC•

A LV RV S AL

F • V • A • XLv
H-S-EST

CVR EGER

FI LI•EIVS
( Estampage. )

Masac, Alurusae f(ilius), v{ixit) a(nnis) XLV; h(ic) s(ijtus) est.
Cur[am) eger[unt) fdi[i) ejas.

(Estampage.)

La dernière lettre du premier mot pourrait être un G. Je crois
plutôt à un C.
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98

Haut, du caclre, om 3o; larg. omz^r — Haut, des lettres, om 025.
Caractères presque cursifs.

MASVL- MASA

CIS-F-PIVS-V-A- LX

CI gimN-ANIF-EIVS
( Estampage. )

Masul, Masacis f[ilius), pins v[ixit) a[nnis) LX. C[uram) e\git]
f[ilius) ejas.

99 9)

Haut, du cadre, om 3o; larg. om 4o. — Haut, des lettres ive I. om 0/1 ;
les autres, om o3.

Homme, la main sur un autel.

ROCitl • BIRZIIIS • F 0
PI A V1X • ANN XXXX

CVRA EGIT MASVL VIR

El VS PI • S • EST
( Estampage.)

Roc. . . , Birzilisf[ilia), pia vix[it) ann[is) XXXX. Cura[m) efjil Masûl
vir ejus. Hje) s[ita) est.

100

Haut, du cadre, om 27; larg. om In- — Haut, des lettres, om o3.

Homme. Femme.

SATVRNI FL AVI A • F O

N V S • M A RT V N AT

SACIS-F-VIX A • V I X I T

ANN-LXX ANN-LXV
C EG • F L • FOR- F • El VS

( Estampage. )

Saturninus, Masacis fjlïus), vix[it) annis LXX.
Flavia. Fortunata vixit ann[is) LXV.
Cjiram) eg(it) Fl[avius) Forjunatus) fjlius) ejus.

W Cf. C. L L., VIII, 223.
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101

Haut, des lettres, o"1 o3.

«linA S F AV

vix

«/i7iHII M III

.... vïxjt) [ann\is)....]//, m(ensibus) III.

En rapprochant ces épitaphes l'une de l'autre, on arrive à dres¬
ser le tableau généalogique suivant :

Alurusa,
femme de (?)

! .

Masac ,

mari

de

Farisacodra.

Saturninus,
mari

de

Fl. Fortunata.

I
Fl. Fortunatus.

Masul ,

mari

de
Roc. . . , Birzilis f.

On voit qu'à la troisième génération cette famille se romanise;
un des fils prend comme dénomination un surnom Saturninus,
et épouse une Fl. Fortunata. Ce Saturninus n'ayant pas de gentili-
cium, il était tout naturel que le fils né de ce mariage, voulant
effacer toute trace de son origine à demi indigène, prît pour genti-
licium. celui de sa mère. S'il se qualifie dans l'inscription de-films
ejus et non eorum, c'est, je pense, que l'épitaphe de l'un des deux
a été gravée avant celle de l'autre. Par ejus, El. Fortunatus enten¬
dait désigner celui de ses parents qui était mort le premier. La
seconde épitaphe aura été ajoutée postérieurement, et l'on aura
négligé de corriger ejus en eorum.

Au nord-ouest de Kasrin se trouve YHénchir bou-Aslaï, ruine
sans importance. Dans une petite zaouïa construite avec des pierres
antiques, on voit deux milliaires très effacés :
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102

Le premier a déjà été publié au Corpus0); à la ligne A, les édi¬
teurs ont écrit :

p. m. tr.p.xVil.p.p.cos.vii proc.

en ajoutant cette note «iUVII CAK, Wilmanns de postremis
litteris recte dubitans ». Ma copie porte non pas WtNW CAHH,
comme avait lu Wilmanns, mais 1MIVÏT • CAPlllt, ce qui pour¬
rait permettre de lire, en faisant une légère correction à ma lec¬
ture et à celle de Wilmanns :

DD Nn.itnp .eues
c VAL erio diode lia

no P ' F INv i c l o a ucj. e l:
iMP • CAEs. m. a u r.

«uiXIMIANo p ./.
i « V I C T O A V g :

etc.

D[ominis) n[ostris) \Imp[eratori) Caes[ari) C.] Val[erio Diocletiano] P[io)
F[elici) lnv[icto Aucj[usto) et I]mp(eratori) Cae[s[ari) M. Aur[elio) Ma]xi-
mian[o P[io) F[elici) In]victo Au[g(usto)], etc.

La partie des lignes qui subsiste encore ici est disposée comme
elle Test sur la pierre même. La disposition qu'indique le Corpus
n'est pas exacte.

L'autre milliaire, dont il ne reste plus qu'un fragment, est
inédit.

103

Haut, des lettres, om o5.

mmmmi i i d mmmm.

WMmp ■ M TR YWMfM
.... [p[ôntifici)] m(aximo) tr[ibuniciu) p(otestate) ....

O Cf. VIII, îoo/io.
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Route cle Sbéitla à Kafsa.

II. Teurdjman. — Etablissement agricole. Fortin. Église. Cette
ruine paraît avoir été d'une certaine importance.

II. Si-Abd-el-Kader. — Ferme.

H. el-Medjen. — Fortin en ruines avec fragments d'ornements.
Monument en blocage dont il ne reste plus qu'un quart de cercle.
Tombes également en blocage.

II. Meczen-el-Ferd.— Construction en blocage ruinée. Petit fortin.
H. el-Maïsra. — Nous ne l'avons vu que de loin : il semble y

avoir un fortin assez grand.

II. el-Ameïma. — Établissement agricole. A 2 kilomètres au
N. N. E., ruines peu étendues, au milieu desquelles s'élève un
mausolée en blocage haut d'une dizaine de mètres. A 2 kilo¬
mètres au S. S. O. de ce point est une autre petite ruine avec des
tombes en blocage.

H. Bir-el-Hafei. — Ruines beaucoup plus importantes que les
précédentes. Au milieu des pierres éparses dans cet henchir, nous
avons remarqué une croix grecque chrismée, accostée de l'a et de
l'«y, dans un cercle. Au nord-est et au sud-ouest de la ruine, c'est-
à-dire à l'entrée et à la sortie, on voit les restes de nombreux mau¬
solées en blocage. Deux d'entre eux portent encore des inscrip¬
tions; l'une est tellement effacée qu'on n'aperçoit plus aucune
lettre; l'autre est encore à moitié lisible :

104

Haut, des lettres, om o3 environ.

wMWMmmmmmmmmm,
mAW'MvixYY ANNis

lan

CIVS VIXIT ANNfilllI
S1BI ET FILIS FECIT

[vix]it rt7i/t[is] m(ensïbus) Plancius
vixit ann[is) . . .III; sibi et fili[ï)s fecit.

A k kilomètres environ au sud, on aperçoit les restes d'un fortin
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en ruines. On a identifié cet endroit 0) avec le Nara des Itinéraires;
c'est, en effet, la seule ruine étendue qui se rencontre de ce
côté.

Ii. Sidi-Ali-ben-Aomi.— Quelques ruines; un grand édifice carré
en blocage (12 mètres de hauteur environ), dont la base au moins
est romaine.

H. Mohammed-lounès. — Établissement agricole peu important.
H. Mergah. — Établissement agricole peu important.

IV

KAFSA. — PAYS SITUE À L'OUEST ET AU NORD DE KAFSA. — SIDI-AICH.

Les travaux entrepris à Kafsa pour approprier la ville aux exi¬
gences d'une garnison européenne ont mis au jour quelques textes
épigraphiques que j'ai relevés :

105

Dans le mur du marabout de la lcasbah, extérieurement.

Haut, des lettres, om o4.

NARIVS OB CI
INIfilFRIO P
DEDICAVIT

106

Sur la tour, à droite de la nouvelle porte d'entrée de la kasbah.

Haut, des lettres, o"1 ia5(2).

1 ALIVM FOVET VT E
IS FLAMINES PERPE
ARE CVRAVIT

.... alium fovet ut e is Jlarnines perpe[tui] . . . .are
curavit.

Pellissier, Description de la régence de Tiuiis, p. 281.
W Cf. G. 1. L., VIII, 114.
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107

Mur de la kasbah (côté sud-est).

Haut, des lettres, om i5.

A.

k

XY^EÀ
TER

B.

OMIN

Ces fragments faisaient sans doute partie d1une grande inscrip¬
tion dont les morceaux sont épars dans les murs de la kasbah.
(C. L L., VIII, 101 ou 102.)

108

Sur une pierre destinée à être employée comme borne à l'en¬
trée de la kasbah.

Haut, des lettres, om o55.

D M S

A E L SIS-SO

VIX AN XXII

Q T B Q_

D(iis) M[anibus) s[acrnm). Ael[ia) Sisso vix[it) an[nis) XXII.
0[ssa) t(ua) b[ene) (j{uiescanl).

Sisso est un surnom de femme qui s'est déjà rencontré 0).

M C. I.L., Vlri, 4g55, /l956.
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109

Dans le mur nord-est de la kasbah, à gauche de la porte d'en¬
trée.

Haut, des lettres, om o5.

D M S

AFL VICTORIA

X ARACAIA VIXIT

ANNIS VIIII DIE

BVS CVL

O T B Q_

D[iis) M[anibus) s[acram). Ael[ia) Victoria vixit annis VIIII,
diebas CXXXXV. 0[ssa) l[aa) b[etie) q[aiescant).

Le premier mot de la 3° ligne, sans doute un ethnique, est
malheureusement peu lisible.

110

En caractères profondément gravés, mais grossièrement tracés.
La pierre doit être aujourd'hui transformée en bopne et placée à
l'entrée de la kasbah.

Haut, des lettres, om 06.

A JL L V S

CAP ©RASI

§HVS VICXT'
ANIS I v

Allias ou Aelius as vicx(i)l an{n)is LX.

A la 2° ligne, entre le P et l'R, il y a un trou dans la pierre.
Le surnom du personnage pourrait être Caprasi[n]us ou un cocj-
nomen analogue.
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Dans une maison actuellement occupée par la gendarmerie.
Haut, des lettres, om o5.

1 R O N T O N
IVS • FORTIS
A B I N I N V S
1 P P-V N XXX
1III O T B Q_

Fronionius Fortis Abininus,f(lumen) p(erpetuus), v(ixit) an[nis) XXXI11J.
0[ssu) t[ua) b[ene) q[uiescant).

Si Abininus est un ethnique, il m'est inconnu.
112

Dans le mur de la kasbah, à droite de la porte d'entrée.
Haut, du cadre, im; larg. om 55. — Haut, des lettres, om o3.

D M S D M S
C R E S C • PoMPO/u
cENTIA 'VS SATVR

Min VIXIT II N1NVS
î A N I S X L VIXIT AN

c p O M P N I S LV
srt.TVRNI P111TAT IS
n a S V X O C A V S sa

RI SVE D F I L I V S
V L C I S CVRA
S I M A E VIT

p o m P O a i V S CAS
V S A

v I X M

(i M S jn, 1)t

POMPONIVS AE/
CILLOVA RAI

XXXV OT V Q_
P P O N P O N

/a^cARVS VEN
ERIVS AEL VI
vMIICTORIA

rVA "
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D[iis) M(anibus) s[acrum). Cres[c]entia vixit an[n)is XL. [C. P]omp[onius)
[5a]2w77u[7m]s uxori sa[a)e dalcissimae.

D[iis) M(anibus) s[acram). C. Pompo[ni]us Saturninus vixit annis LV. Pie-
tatis caas[saj frfius curavit.

[Po77i]po[ni]as Cas [v]ix(it) m[ensibus)
[D{iis)] M(anibus) s(acrum). Pomponius Cillo v[ixit) a(nnis) XXXV. 0{ssa)

t[ua) v[olo) q{uiescant).
P. Pompon[iu]s C?aras Venerias [vixit . . . .] III
D[iis) [M[anibus)]. Ae[l{ia) . . . . . Jra
Ael[ia) Victoria, v[ixit) a[imis) II. . ou LI. .

On voit qu'il y a au moins sept épitaphes sur cette pierre. Il
reste à gauche l'extrémité de deux lignes qui appartenaient aussi
à une épitaphe.

' 113

Couloir d'entrée de la kasbah.

Haut, des lettres, om oh.

Illisible.
v i x a vmmm
c u r a a t II 77 S
NICONE ET
FELICE ET

CETER1S FI

LIS H S e

D[iis) [M[anibus) s[acrum)]. P [vi]x[it) [annis
curanl]ib[u]s Nicone et Felicc et ceteris fili[i)s. H(ic) s[itus?) e[st).

Carte n° IV. Il était d'un grand intérêt pour la géographie ancienne de
l'Afrique de visiter la contrée située à l'ouest et au nord-ouest de
Kafsa. On sait, en effet, que dans cette région doivent se retrou¬
ver les stations de Ad Prœtorium, de Ad Palmam, de Cerna, dCAlo-
nianum, de Praesidium Diolete, mentionnées par la Table de Peu-
tinger. Malheureusement, le pays est très difficile à explorer : on
n'y rencontre presque aucun habitant qui puisse fournir des ren-
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seignements, et il n'y a d'eau que sur deux ou trois points seule¬
ment. Nous avons donc été obligés de subordonner notre marche
aux nécessités matérielles. Aussi, je n'oserais pas affirmer que des
henchirs intéressants ne nous aient pas échappé; cependant les
indigènes que nous avons pu interroger ont été unanimes à nous
affirmer que nous avions vu les seules ruines un peu étendues qui
existent dans cette région, ce qui est vraisemblable; puisque, en
dehors des points d'eau, il est bien difficile de supposer l'existence
d'établissemen ts importants. Je n'essaierai pas d'identifier les hen¬
chirs que nous avons rencontrés avec telle ou telle station de la
table, et cela pour deux raisons : la première est que nous n'avons
pas trouvé de monuments écrits qui permettent d'appuyer les
conjectures que je pourrais faire; la seconde est que le texte de
la table est certainement altéré en cette partie. Sauf Kafsa ou
Medinet-el-Khedima, il n'y a vraiment aucun point de départ cer¬
tain pour le raisonnement. Je me contenterai, comme je l'ai fait
jusqu'ici, d'indiquer la nature et l'étendue des ruines que nous
avons visitées.

H. el-Benia. — Grosses pierres alignées. Citernes de 11 mètres
de côté.

H. Tefel. — Bassin rectangulaire de 18 ou 20 mètres de lon¬
gueur sur i5 mètres de largeur. Il était alimenté par un aqueduc
qui y amenait l'eau de l'Aïn Tefel, prise dans la montagne. Tout
autour de ce bassin, on remarque des traces de murs. C'était,
sans doute, un établissement agricole.

H. Semaa. — Deux enceintes en pierres de taille, dont l'une
d'assez grandes dimensions; une assise seule émerge encore au-
dessus du sol. Un mausolée en grand appareil, orné de pilastres
corinthiens, mais d'un art presque barbare et au tiers écroulé.
Sur le côté sud on lit :

114

Haut, des lettres, om o3.

> FmmmmMONivm

Au-dessous, on remarque à droite un petit rectangle surmonté
d'une croix.
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Au pied de ce mausolée sont quelques tombes en forme de
demi-cylindre, mais sans épitaphe.

Des pierres ont été prises dans cette ruine et transportées à
quelque distance pour former une enceinte. Sur l'une, on lit :

115

Haut, des lettres, om o4-

IVLIA S AT VR.NI

Le reste de l'inscription a été tracé à la pointe, comme pour
préparer la besogne, mais non gravé; il est impossible de le dé¬
chiffrer.

De ce point, on peut facilement pénétrer dans la plaine qui
s'étend à l'ouest de Kafsa par un passage naturel qui s'ouvre entre
le Djebel Sta et le Djebel Dour. On peut aussi gagner directement
Fériana en franchissant la Khanguet en-Nabech. Il se pourrait donc
que cette ruine fût une des stations dont j'ai parlé plus haut.
M. Tissot plaçait par le raisonnement Ad Praetorium. à 12 ou
i5 kilomètres O. N. O. de Kafsa.

II. Oued-el-Karma. — Enceinte de 26 mètres de côté environ,
construite en grand appareil très régulier (les pierres sont taillées
avec le plus grand soin) et qui n'a aucune ressemblance avec les
fortins de la basse époque que nous avons rencontrés communé¬
ment dans les ruines d'établissements agricoles. Malheureusement
il n'en reste plus qu'une seule assise de pierre. Une seconde en¬
ceinte, plus petite, mais analogue, est voisine de la première.

IL Mguitla. — Enceinte à peu près semblable, de 2.5 mètres
de côté.

Ras-el-Aioun. — L'oued Merraga, qui arrose cette partie de la
plaine, se dirige vers le sud, à partir de l'endroit appelé Ras-el-
Aioun, pour se jeter dans l'Oued Baïech; il ouvre un passage en tre
la plaine nommée Bahirt Douara et le Djerid,vers les oasis d'el-Ou-
dian (Thiges) et de Tozeur (Thuzuros). La gorge par où coule
l'oued était défendue à l'est par une construction romaine de grand
appareil (blocage entre deux lits de pierres de taille) dont il ne
reste plus que quelques pans de murs. Cettu ruine se nomme
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Beled-Zemma. A i kilomètre environ au noïd, se trouve une
koubba consacrée à Sicli Ali ben Amor, autour de laquelle sont
des restes insignifiants.

H. Chemoufia. — Ferme.

A l'ouest de la Khanguet eri-Nabech existe un autre passage, le
Fedj es-Souatir. Nous avons cru y remarquer des traces de voie
romaine; nous n'oserions cependant pas affirmer le fait.

H. Jellabia. — Établissement agricole.

II. Mzira. — Pour sortir de la plaine dite Jellabia et entrer
dans celle qu'arrose l'Oued Abchia (tel est du moins le nom sous
lequel on nous a désigné cet oued dans les environs de l'Aïn Oum-
el-Kessab), on passe par le Fedj Rettâla. L'Henchir Mzira, qu'on
rencontre bientôt, est assez étendu. On y remarque :

Trois citernes (l'une rectangulaire, de 11 mètres de longueur
sur i5 de largeur; les deux autres circulaires : ces dernières me¬
surent , l'une 15 mètres, l'autre 16 mètres de diamètre ) ;

Un petit fortin ;
De nombreuses traces des murs au ras du sol.
Les pierres antiques ont été employées à la construction d'une

koubba, celle de Sidi-bou-Baker, située au milieu des ruines.
II. Oum-el-Kessab. — Édifices sans importance. Restes de mo¬

saïques avec ornements géométriques.
II. Retchia. — Mausolée (?)

Ruines situées à 1 kilomètre à l'ouest de l'Oued el-Ksob. — Traces
de ferme et de moulin à huile.

II. Medjen-Oum-el-Kessab ou Medjen-Sidi-Abbeus. — Ruine assez
importante; on y voit :

Une immense citerne quadrangulaire où l'eau était amenée par
un aqueduc encore visible en partie;

Un fortin au pied duquel sont deux citernes, l'une circulaire,
l'autre rectangulaire, et de nombreux pans de murs.

H. el-Karaat. — Pressoirs à huile, grande citerne rectangulaire.
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II. Sidi-Aïch. — Cette ruine, qu'on identifie avec le Viens Ge-
mellœ de la Table de Peutinger, a été décrite par .M. GuérinW. Mais
celui-ci n'a pas signalé un fait qui nous révèle l'origine et la nature
du village établi autrefois à cet endroit : une petite colline qui s'élève
au nord-ouest de la nécropole est entièrement formée de débris
de poterie rouge et noire; ce sont évidemment les déchets d'une fa¬
brique importante qui existait sur ce point; les ouvriers employés
dans cette fabrique, en se fixant dans le voisinage avec leur fa¬
mille, y auront formé un bourg.

Les mausolées, au nombre de neuf au moins, qui subsistent
encore en tout ou en partie, sont la demeure dernière des maîtres
ou des directeurs de la fabrique; on s'explique dès lors aisément
comment un si grand nombre de monuments funéraires, relative¬
ment assez élégants, ont pu être élevés à côté de ruines aussi peu
étendues. Les pierres sépulcrales plus modestes seraient celles des
ouvriers et des membres de leur famille.

Je n'ai malheureusement trouvé aucune marque de fabrique
sur les nombreux fragments de poterie que j'ai examinés. J'ai
seulement copié dans la nécropole quelques nouvelles inscrip¬
tions funéraires :

116

Haut, des lettres, om o5.

M AVR.L PRI
M A r 1V S VI
xit a n

M. Aur(e)l(ius) Primasius (plutôt que Primarius) vi[xit an(iiis). . .]

117

Haut, des lettres, om o/i.

DIS
M E M O R I A

(sic) EXIXIIROGA
IA/»VIXA
NNIS A VI
S XV

(Estampage.)

D(i)is (Manibus sacrum). Memoria Exixi (?) Roçjata .... vixiit)
annis

M Voj. arcli., I, p. 290.



Le texte est généralement certain : le groupe EXIXI, en parti¬
culier, est très net; quelques le!très pourtant peuvent donner lieu
à des doutes : ce sont celles qui, étant placées au milieu des
lignes, ont été à moitié effacées par une grande fente verticale qui
divise la pierre en deux parties a peu près égales.

118 ■

Haut, des lettres, o"1 o3.

D M S

I V L S V C E S V S

VIXIT ANNIS VII

O T B Q_

D[iis) M(anibus) s[acrum). Jul(ius) Suc(c)es(s)as vixit annis VII.
0[ssa) t[ua) b[ené) r/(uiescunt).

119

Haut, des lettres, om o/i.

D M S

1 V L GETVLI

C A VIXIT

ANNIS XXXXIIII

0 T B Q_

D[iis) M[anibas s[acrnm). Jal(ia) Getulica vixit annis XX XXIIII.
0(ssa) t(iui) b[ene) q[uicscant).

120

Haut, des lettres, o'" o4•

d M S

1 V L • QJ N
i A VIX AN

| /J(aVj] M[anibus) s(acrum). \J]u,l(ia) Q[u)inta vix[it) an[nis) ....

6
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Dans un cartouche à queues d'aronde. Provient d'un mausolée
ruiné. Sert actuellement de cadran solaire au camp de Sidi-
Aïch.

Haut, des lettres, om o/i.

/

\

(Estampage.)

Di(i)s M(anibus). Q. Junius Quintianus vixit annis XIV.
Restituit Monna uxor ejus.

t

122.

Provient d'un mausolée, ruiné.

Haut, du cadre, om 25; larg. om 87. — Haut, des lettres, om o5.

D M S

C VA LE RI NEI VIXIT ANNIS LX ET CA
NNIIAE VMMA N A E VXORIS EIVS VIX

«NNISHÉet aVRELLI AE MVSTVLAE Al TE
riVS VXORIS eIVS VIXIT ANNIS XXX C VALE

(Estampage.)

D[iis) M[anibus) s[acrum) C. Valerij) Nei; vixit annis LX; et Canneiae
V. . .anae nxoris ejus; vix[it) [«j/mL ....; [et A]urelliae Mustulae
alte[ri]us nxoris [e]jus; vixit annis XXX. C[ai), vale !

Le surnom de la première des deux femmes ne saurait être
restitué d'une façon certaine : Urbanae ne convient pas, la lacune
au milieu du mot étant de trois lettres; Vibianae, Velkinae ou tout
autre surnom de la même longueur serait acceptable.

DIS-MANIBVS- Q
IVNIVS • QVINTI
ANVS-VIXIT-AN

NIS-XIV-RESTI

TVIT MONNA VX

OR-EIVS
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123
A. 13.

Haut, des lettres, om o85. Haut des lettres, om o\.

DM D M s
TOI»

II. bou-Djenna. — L'Henchir bou-Djenna, désigné dans le Cor¬
pus sous le nom de Gasr Changet-el-Ajesch, est un établissement
agricole assez étendu. Le monument le mieux conservé est un
fortin de 8 mètres de largeur sur 9 mètres de longueur, dans les
murs duquel est encastrée, à l'envers, une inscription déjà copiée
par. Wilmanns. Ma copie complète la sienne.

124

Dans un cartouche à queues d'aronde.
Haut, du cartouche, o'n 20; larg. o,n /10. — Haut, des lettres, om o.35.

\ D M S /
AN • lATROAè si V

, VE F OR.TV.AA tia NK ,

/ V1XSIT AN VI M VIII \
( Estampage.)

D[iis) M[anïbus) s[acrum). An{nia?) Matrona [si]ve Fortuna[tia]na
vixsit an[nis) VI, m[ensibus) VIII.

V

VOIE ROMAINE DE THELEPTE (FERIANA) À THEVESTE (TEBESSA).
BIR-OUM-ALI — HENCHIR TAMESMIDA.

Une voie romaine est signalée par le Corpus comme reliant Carte n° V
Bir-Oum-Ali, sur la frontière algérienne, à Thelepte; mais cette
voie n'avait jamais été reconnue; aussi est-elle marquée, sur la

6.
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carte qui se trouve à la fin de l'ouvrage, par deux traits pointillés,
suivant la méthode usitée toujours par les auteurs en pareil cas.
Nous en avons retrouvé des traces parfaitement distinctes sur une

longueur de 200 mètres environ, à 21 kilomètres à peu près à
l'ouest de Fériana, La voie était large de k mètres et suivait une
direction sensiblement est-ouest. Il est évident que de ce point, la
route gagnait Thelepte : ou bien elle profilait de la gorge dans
laquelle l'Oued Goubeul franchit la montagne et passait devant
l'hencbir du même nom dont j'ai parlé plus haut en détail, ou
bien, ce qui est possible également, mais peut-être moins vrai¬
semblable, elle franchissait le Djebel Goubeul au nord de l'hen-
chir, pour redescendre ensuite dans la plaine.

Quoi qu'il en soit, si du point où nous avons trouvé des vestiges
de voie romaine (voir la carte), on suit la direction est-ouest, en

marchant vers l'Algérie, on ne tarde pas à apercevoir à 2 kilo¬
mètres à sa droite les restes d'un établissement agricole avec pres¬
soirs h huile. Si l'on continue sa route, on rencontre à 1 kilomètre
en avant à gauche, sur la voie même, une petite ruine de même
nature et un peu au delà une colonne couchée; c'est un milliaire
renversé la face contre terre et qui porte l'inscription suivante :

125

Haut, des lettres, om 07; haut, du chiffre, o'" 17.

I M P • C A E S
M AVRELLIVS
SEVERVS ANÏo
N I N V S • P I V S

5 AVG • PART H
CVS • M A XIM V S

BRITTAN • MAX (sic)
MAX 1 M P III i
T R1B P XIX

10 C O S " I I I ' P * P (.sic)
R E S T I T V I T

X V

Imp[erator) Caes(ar) M. Aurellius Severus Antoninus Plus Aug[ustus) Par-
tii(i)cus maximus, Brittan[nicus) inax[imus), .... (pontifex) max[imus),
imp[erator III[I] , trïb[unicia) p[otestate) XIX, co(u)s(ul) III (corr. IV),
p[aier), p[atriae) restituit. (Millia passuum) XV.
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Ce milliaire date de l'année 216. Je ne crois pas qu'il y ait
rien d'omis dans ma copie entre la ligne 7 et la ligne 8; le gra¬
veur aura passé les mots : Germ[anicus) max[imus) pontlifex).

Le nombre des milles est indubitable.
Un mille plus loin on voit une nouvelle borne milliaire (XVI),

couchée également la face contre terre; malheureusement elle est
encore engagée par le pied dans un grand cube de pierre qui lui
servait de support et qui est tombé avec elle; il nous a été impossible
de la retourner, mais j'ai constaté que les deux premières lignes
de l'inscription étaient identiques avec le début du milliaire cité plus
haut. A deux cents pas à gauche, l'Henchir Semcia-el-Alia offre les
restes d'un établissement agricole analogue à ceux que nous avons
rencontrés partout sur notre route. A 2 kilomètres en avant, on
trouve une petite ruine semblable et à 1 kilomètre plus loin, c'est-
à-dire à 3 kilomètres du 16e milliaire, un henchir dont nous

n'avons pas pu savoir le nom. On y remarque un mausolée re¬
couvert par le sable (on ne voit plus que le haut de la porte
d'entrée), au pied duquel j'ai copié un fragment d'inscription dont
les caractères appartiennent à la belle époque :
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Haut, du fragment, om 45; targ. om 10. — Haut, des lettres, o,u 085.

C •'*
s

L'inscription n'a jamais eu que deux lignes.
Le reste de la ruine, d'ailleurs peu étendue, n'offre rien de re¬

marquable : un milliaire est couché à terre à cent pas à l'est du
mausolée. Nous n'avons pu le retourner, pour la raison que j'ai déjà
signalée à propos du seizième. Il portait très vraisemblablement
le chiffre XVIII.

A 2 milles plus loin, se présentent les ruines de Bir-Oam-Ali.
Elles s'étendent sur une assez grande longueur (t kilomètre au

moins); mais elles ont été profondément bouleversées, et il est
impossible de rien distinguer au milieu de toutes ces pierres gisant
à terre, sauf la trace d'une ou deux enceintes qui semblent être
de basse époque. A l'est du puits qui a donné son nom à la ruine se
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trouvait une nécropole : les mausolées qui y existaient et dont on
distingue encore des traces certaines ont été détruits, sauf un qui
subsiste en partie, mais de nombreuses inscriptions funéraires plus
ou moins effacées jonchent le sol. A l'ouest du puits sont les restes
de la petite ville; au centre de celle-ci, j'ai copié trois inscriptions
fort intéressantes (n08 127, 128, 129) qui me semblent être en¬
core en place; leur rapprochement seul est déjà un argument à
l'appui de cette opinion. Deux figurent déjà au Corpus, mais doi¬
vent être corrigées. A l'ouest de la ville était un-second cimetière.

"Voici les textes épigraphiques que j'ai relevés à Bir-Oum-Ali :

127

Haut, des lettres : ire 1. o'n 07; les autres, o"1 o5.

IMP C A E S A R1
M-AVRELIO ANTON!
NO AVG DIVI ANTO
NINI FIL DIVI HADRI
A NI NEP DIVI TRAIA
NI PART H ICI PRONEP
DIVI NERVAE APNEP (sic)
IMP ÏÏ • PONT•MAX•TR
POT • XVIII • C 0 s i ii
COH *1 • CHALCID eq
^ M AESIO PIC AT iano

L E G • AV G V S toru m

PR • PR

Imp[eratori) Caesari M. Aurelio Anlon[i\no Aug[uslo), Divi Anloniui Ji-
l[io), Divi Hadriani nep(oti), Divi Trajani Parthici pronep[oti), Divi
Nervae abnep[oti) imp[eratovi) II, pont[ifici) max(imo), lr(ibuniciu) po-
t[estute) XVIII, c[o(n)s[uli) III] ; coh[ors) I Chalcid(enoriwi) [eq[uitatu]]
C. Maesio Picut[iuno l]eg[ato) Augus[torum] pr[o) pr[aetore).

Ce monument est de l'année 16 4, où Marc-Aurèle avait le titre
de Lrib. pot. XVIII et du début de cette année, puisque ce prince
ne porte pas le titre d'Armeniacus.

Le légat propréteur C. Maesius Picatianus était déjà connu 0);

o c. j. l., vin, 4.59x.
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mais on ne savait pas au juste quelle date il fallait assigner à son
gouvernement. La question est maintenant résolue(1b

Un fragment analogue à la fin de cette inscription a été inséré
au Corpus d'après une copie de M. de Bosredon Celui-ci pré¬
tend que le reste du texte a été martelé. Je ne puis partager cette
opinion : le monument, que j'ai vu, a été seulement en partie
effacé par le temps; les trois dernières lignes, qui étaient en terre,
ont résisté. C'est aussi la ce qui a préservé le document que je
viens de transcrire au numéro 127.

Voici l'inscription telle que je l'ai lue :

128

Haut, des lettres, o"1 o4-

COS H

COH I CH ALCb E Q_
C MAESIO PICATIANO
LEG • AVGVSTOR- PR- PR

Les auteurs du Corpus rapportent ce fragment à Marc-Aurèle,
mais je ne saurais admettre cette attribution. On remarquera que
dans ce texte, comme dans celui qui précède, C. Maesius Picatia-
nus est appelé legatus Augusioruni pro pragtore^ ; en effet, en 16A,

(') Voir un article que j'ai consacré à C. Maesius Picatianus dans le Bulletin
de correspondance africaine> i88d, p. 292 et suiv. J ai essaye d y établir, d après
ces textes mêmes et ceux qui étaient déjà connus, que la légation de ce person¬
nage avait duré du milieu de 162 au milieu de i65.

<2> VIII, io658.
I3' Rec. de Constantine} 1878, p. 10.
^ Torum n'est, il est vrai, au numéro 127 qu une restitution; mais ceLte

restitution est hors de doute. Elle est rendue nécessaire par 1 analogie qui existe
entre les deux textes n05 127 et 128, aussi bien que par la place dont 011 dispose
jusqu'à la fin de la lione. D'ailleurs, en 16/1 il y avait non pas un, mais deux
Augustes.
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le trône était occupé par deux empereurs, Marc-Aurèle et L. Verus.
Or, il serait surprenant que la cohorte des Chalcideni eût élevé,
dans son camp, une base destinée vraisemblablement à recevoir la
statue d'un des deux Augustes, sans avoir rendu à l'autre le même
honneur. Si donc l'inscription n° 127 n'est dédiée qu'à Marc-Au¬
rèle, c'est sans doute qu'un second piédestal consacré à L. Verus
se trouvait au même endroit. Cette supposition est pleinement
confirmée par les dernières lignes de l'inscription n° 128. Elles
se rapportent à un empereur, consul pour la deuxième fois, dont
les puissances tribumces se terminent par JIII : cet empereur ne
peut pas être Marc-Aurèle, puisqu'il était déjà cos III en 161,
époque à laquelle C. Maesius Picatianus n'était pas encore légat
de Numklieb) : c'est donc certainement son frère L. Verus qui, en
cette même année i64, portait les titres de trib. pot. llll, cos II.

Eu conséquence le texte doit être lu et complété ainsi :

i m p. c A E S a r l

l. aur eli 0 v c r 0 a u cj.
a r m e n i a c 0 d i v i a n

t 0 n i n i fil. d i v i ha
d r i a n i n e p. d i v i t r a
i uni part II ici p r 0 n e p.
d i v i n e r v a e a b n e p.
IM? II 1 ni. trib. pot. IIII

COS ÏÏ
COH ï C H A L C b EQ_
C MAESIO PICATIANO
LEG • AVGVSTOR • PR • PR

(Estampage. )

[Imp[eratori) C]aes[ari L. Aarelio Vero Aug{uslo) Armeniaco (2), divi Anto-
ninifd(io), divi Hadriani ncp(oti), divi Trajani Parthici pronep[oti), diviNcrvae abnep[oti)], mp[eratori) II, p[ontifici) [m[aximo) trib[unicia)
pot[estate)] IIII, co[n)s(uli) II; coli[ors) I Chalcid[cnoram) cq[udala),C. Maesio Picahano leg(ato) Augustorfr/ij pr[o) pr[aetoré).
La cohors I Flavia Ciiaïcidenorum equilata sagittariorum était, en

M Le légat de Numidie en 161 était D. Fohteius Frontinianus Stertinius Rufus.Cf. mon article sur C. Maesius Picatianus, loc. cit.
On sai tque L. ^erus porta le titre d'Armeniacus dès l'année i63 (Ecktiel,D. N. V., VU, p. 172).
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l'an 162, campée en Syrie'1'; nous voyons qu'en 16/1 elle avait été
envoyée en Afrique, où elle était déjà signalée par une inscription
de Rome non datée (C. I. L., VI, 3538) : Tito Staberio, T.f[ilio)
Quir(ina tribu) Secundo, praef[ecto) coh(oiiis) Chalciden[orum) in
Africa Bir-Oum-Ali élail son lieu de station. Outre
les deux inscriptions que je viens de rapporter, nous en avons pour
preuve :

a. La base publiée au Corpus W et où il faut lire, sans aucun
doute :

129

Haut, des iettres, om 076.

DISCIPLINA
M I LI TA RI S

Disciplina militaris

comme l'avait déjà proposé M. de Villefosse : c'est évidemment
la base d'une statue placée dans le camp, qui représentait la disci¬
pline militaire.

b. Le monument funéraire élevé par un préfet de la cohorte
des Chalcideni à sa femme, où l'on doit lire'3' :

130

D M

p A P I R I A E
C F IRENAE

VXOR.I • S ANC
T I S S I M A E

C • SVETONI

V S • IA N VA R •

PRAEFECTVS

COH CH AL

D(iis) M(anibus) [P]apiriae, C. f[iliae), Irenae uxori sanctissimae;
C. Suetonius Januar[ius), praefectus coh[ortis) I Chal(cidenorum).

u c. 1. l., m, 129.
w vin,10657. »

w cr. c. /. l., vin, 1090.



c. Une inscription métrique sur une plaque de marbre blanc,
à quelques pas de la précédente, dans la nécropole :

131

Long. om 2/1. — Haut, des iettres, om 00.

kNC-.IBI

QVAMVO
VI P O S VI

B O bE • I V P

P i T E R A R M

PRAEF • COH

N O M I N E

G A L L O N I

V S

[Ha]nc ibi qiuim vovi, posui, bone Jupp[i]ler, aram,
Praef[ectus) coh[ortis) nomine Gallonius.

Les autres inscriptions sont des textes funéraires dont la lecture
est généralement difficile : plusieurs ont été publiés au Corpus
(tome VIII) d'après des copies de M. de Bosredon qui offrent tou¬
jours quelque différence avec les miennes.

132

Haut, des lettres, o'n 0/1.

D • M ■ S

AGRIA- P RI ma

V-A-XXX-I Vli

V S • A N T O N

C O N I V G i fe c

D[iis) M[anibus) s[acru.m). Acjria Pri[ma] v[ixit) a(nnis) XXX.
Ju[li]u,s Anton[ius) ou Anion[inus) conjug[i fec[it)].
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133

Haut, du cadre, om 31 ; larg. om 37. — Haut, des lettres, oul o35 (1).
D M S

FABIA ROGA
TINA-V-N LV
M AiPIl IV S
M AT P I I S S I

MIIPCQ t.b.q
SIT TIBI TERR

A LEVIS

La dernière ligne est en dehors du cadre.

D[iis) M(anibus) s[acrum). Fabia Rogatina v(ixit) an(jiis) LV. Ma. . .us ma-
t(ri) piissim[a)e fec[it). 0[ssa) [;t[ua) b(ene) q[uiescant)?] Sit tibi, terra levis!

Haut, du cadre, om 48; larg. o"' 28. — Haut, des lettres, om o45.

D • S • M
EU DON ATI
LA PIA VICX
PAIE I V
I S V S F E
C I T • B m

D[iis) s(acrum) M{anibus). Fl(avia?) ou (A)em[ilia?) Donati[l)la pia vicx(il).
Pàte[r] ? usfecit b(ené] [m[erenti)].

"'s
, " '' ^ ' '

135

Haut, du cadre, o"1 25; larg. om 3o. — Haut, des lettres, om o35 (2).
D • M • S ' IV LI
VS-FELIX-V-A
XXXV- M -AR
IANVS-F-A-S

(Estampage.)

D(iis) M(anibus) s(acrum). Julius Félix v[ixit) a{nnis) XXXV.
M. Arifpius f(ecit) a[mico?) s[uo).

« Cf. C. I. L., VIII, 10GG0.
® Ibid., 2091.



136

Haut, du cadre, o,n 3o; larg. om k2. — Haut, des lettres, o'" o35

D M S
IVLIVS GRACILIS
VET VIXIT ANN
XXXXV HORATIA
CONIVCX MERENTI
FECIT

D(iis) M[anibus) s[acrum). Julius Gracilis vet(erauus) vixit ann[is) XXXXV.
Horatia conjucx merenti fecit.

137

Haut, du cadre, om 42; larg. om 35. — Haut, des lettres, om o3.

D M S
IVLIVS RVSTICVS
v A LXXV IVLIVS
wjrmrmmMmv s p
B M e r E N T I
S E P V l C RV M

S T A T V I T

Diiis) M(anibus) s[acrum). Julius Rusticus [r(zTi7)] aiuiis LXXV.
Julius us p[atri) b(ene) m[er\enti sepu[l]crum statuit.

138

Haut, des lettres, om o3

DIS mANIBVs
IVLIVS s AT V ni i a

VS VIXIT ANIS
XXXIII PIVS C

PATTVLIIA
VIAIIXIT
PIVS mm»
M ASS

Di[i)s [M]ambu[s\. Julius [5Jflfw[r/u«]as vixit an[n) 's XXMil
<» cf. c. r. l., vin, 2092.

Ibid., 10G61.
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139

Trouvée près du numéro 137.
Haut, du cadre, om 45; larg. om 3o. Haut, des lettres, o'" 0 2 5.

D M S
IVLIA OCTAVIA
V A X^V • I V L
R O G A T V S
M A T R I D I
G N J S S I M
E A R V L A M

S T A T V I T

D(iis) M(anibus) s[acrum). Julia Octavia v[ixit) délais) XCV.
Jul[ius) Rogatus matri dignissini[a)e arulam staiu.it.

Le Julius Rogatus qui élève ici le monument est sans cloute le
même que le Julius us mentionné au numéro 137.

140
Haut, du cadre, om 3o; larg. om 37. Haut, des lettres, om o4 (0.

D • M • S

IVLIA-VIC
TORINA-V-A
XVII • M AN
ILJA TERTV
LA P F F

D[iis) M(anibus) s(acrum). Julia Victorina v[ixit) a[nuis)XVIl.
Manilia Tertul(l)a p[iae) f(iliae) f\ecit).

141
Haut, des lettres, om o3.

D M S
kMPRONIA
®RT I A V A

WM.O DIONIFOR
WS. FECIIBMER

D(iis) M[anibus) s[acrum). [Se]mpronia Te(V)rtia v[ixit) a(nnis) . . .

fec(it) b(ene) mer[enti).
W C. I. L., VIT!, 2093.



142

Sur un bloc de pierre brisé à sa partie supérieure et à sa partie
inférieure; en beaux caractères.

Haut, des lettres : irc 1. om o55; les autres, om o5 é).
'

wmim

MO M O I I I D I
vix ■ «N -XVIII • RARAE- AD
QVe CASTISSIMAE • MVLIE
RI I N C O M P A R A BILIS * AD
FECTVS • CONIVGI-M-POME
NTINVS MAIOR ) LEG ÏÏÏ AVG

MArITVS/ec. b. m.
(Estampage.)

[vix(it) a\nnis XVIII, rarae adqu[e] castissimae miilieri, incompara-
bilis adfectus coujugi, M. Pomentinus Major c(enturio) leg(ionis) III Aa-
g(ustae), ma[r\itu.s [fec[it) b(ene) m[erenti)].

143

Haut, des lettres, om oA5.

d rn S

mmwwm n vs

hnwmwmwn

•mmmmmm, ne
111 rmme lcili
111 • x M B M

[.D[iis) M(anibus)\ s[acrum) us vic[sit annis ]
C(a)ecili[a? u]œ(or) ? m[arito) b(ene) m[erenti).

W Cf. C. I. L., VIII, io65g.



— 89 —

144

En caractères presque cursifs et à moitié effacés.
Haut, des lettres, om o3 b);

D M

iMKETiCAIVGI

«CVAQVINTV
LAI VXI A^XXXV

F E L i VI V S F

D(iis) M(anibus) Quintulae; v[i)xi[t) an[nis) XXXV. Filiu[s] ?
[pi]us? f(ècit).

145

Haut, des lettres, o™ o5.

L

VA

IIII ,

: - ; M E • ,r

^ V • • , • ' '.L
146

Haut, des lettres, o'n 025. — La parlie supérieure du cippe est brisée.

IOVI FIDIÉÉ
ÈCHNM

Près du cimetière, j'ai remarqué un chrisme accosté de l'a et
de Yco dans un cercle de om 22 de diamètre.

Enfin dans la nécropole située à l'ouest du puits, nous avons
ramassé des fragments très nombreux de silex taillés.

De Bir-Oum-Ali à l'Henchir Tamesmida, nous avons rencontré
quelques petites ruines, toutes fermes avec pressoirs à huile. La
plus importante est l'Henchir el-Rtib (?) où il existe encore un mau¬
solée bâti en grand appareil; à côté, on remarque une grande en¬
ceinte fortifiée de 5o mètres de largeur environ sur 90 mètres de

'M Cf. C. I. L., VIII, 10662.
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longueur. Sur une des pierres qui ont été employées dans la con¬
struction de cette enceinte, on voit un chrisme dans un cercle de
om 2 5 de diamètre.

H. Tamesmida. — Cette ruine offre tous les caractères d'un éta¬
blissement militaire important. Elle se compose de :

a. Deux petites constructions fortes avec créneaux; devant
Tune d'elles et faisant partie d'un même ensemble, s'étend un
immense bassin circulaire de 52 mètres environ de diamètre,
construit entièrement en grand appareil. Sur l'une des pierres se
trouve une R de om 16 de hauteur. Ce n'est pas un fragment d'in¬
scription utilisé dans la construction, mais une marque : il n'y a
jamais eu d'autres lettres que cette R. Ces édifices, comme la forte¬
resse dont je vais parler, sont bâtis en appareil soigné et doivent
être rapportés à une époque fort antérieure à la période byzan¬
tine.

b. La forteresse qui se trouve au S. S. O. de ces constructions
mesure 90 mètres de longueur et 56 de largeur; sur la face est,
les angles sont flanqués de tours rectangulaires plus larges que
profondes, sans communication avec l'extérieur. La porte d'entrée,
qui n'est pas située exactement au milieu de la face, est gardée
par deux tours polygonales. L'aspect de l'édifice est des plus im¬
posants. Cet ensemble de constructions fortes défendait l'entrée
du défilé de Tamesmida par où passait une voie aboutissant à
Tébessa, tandis que la garnison dont nous avons trouvé la trace
à Bir-Oum-Ali gardait une autre route voisine qui conduisait,
elle aussi, à Tébessa. Toutes deux joignaient Capsa à Theveste par
Thelépte 9).

VI

ROUTE DE L'HENCHIR FETTALA À HAÏDRA.

L'Henchir Fettâla est la ruine la plus septentrionale qui soit
indiquée sur la carte (n° III). De ce point on gagne Haïdra en
moins d'une journée; on trouve sur sa route peu de ruines et celles
qu'on rencontre n'ont pas d'importance. J'ai copié pourtant dans
ce trajet quelques inscriptions.

O Voir la carte (les environs de Tébessa (liée, de Constantine, 1878, pl. III).
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147

H. Zaouairouhou.

Haut, clu cadre, om 3g ; larg. om l\ g. — Haut, des lettres, o"1 o35 M.

DIS MANIBVS HEXi

TV S F L AN î ONIVS

M A R.C H I A N V S MI

LES VIXIT ANNIS

XXXIII M Ait I AV\Hf

PIA M A VMMMMN IV GI

iA MiHN I* OS Vil

Di[i)s Manibus Hexitus? ; Fl[avius) Antonins Marçhianus miles
vixit annis XXXIII [p]osn[if].

Ligne 3, entre la 2e et la 3e lettre, il existe soit les restes
d'une S, soit plutôt un défaut de la pierre. Les trois dernières
lignes sont presque effacées'2'.

148

Haut, des lettres, oni o4.

D M S

NONI A

TERTVL

A VIXIT

ANIS AN LXV

ROGATE

VIXIT

D(iis) M(anibus) s(acrum). Nonia Tertul(l)a vixit an(n)is

Rogat(a)e vixit an[nis) LXV.

« Cf. C. I. L., VIII, 288.
(2) M. Schmidt (Eph. epigr.,V, p. 272 , n° 9,63) lit ainsi -îes trois lignes : Mar-

tesa ua;[o]r pia am[ant. co]njugi merenti [p]osui[t].
7
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149

Ii. el-Ahsan. — 6 kilomètres N. N. 0. de l'Henchir Zaouai-
rouhou.

Haut, du cadre, om 27; larg. om 32. — Haut, des lettres, o'" o3.
D m S

C I V li V S C 7-1 S
P I N V S V I X
A N NIS XV 11 I I
PIVS PATER POSV
IT

û(iis) [.M(anibus)] s(acrum). C. Ju[li]us C[r]ispinus vix[it) annis XVIIII.
Pius pater posait.

150

Haut, du cadre, om 3o; larg. om 35. •— Haut, des lettres, om 0/1.

D M S
C I CRISPVS
VIXIT ANNIS
L X X X W I I I I
FILI -PII- POS
VERVNT

Dliis) M(anibus) s(acrum). C. J(idius) Crispus vixit annis LXXXXVIIII.
Fili{i) pii posuerunt.

151

Haut, du cadre, om 37; larg. de la pierre, om 37. — Haut, des lettres, om ol\.
D M S D • M • S
F L AVIA M • IV Li
VENVS VS Cris
TA VIX PVS-V-«
ANN LXV-IU
CXXI1I P • P • P
FILEI NE H S e

P

D{iis) M(anibus) s(acrum). M. Jul[i]us C[ris]pus v(ixit) [a[nnis)] LXV.
Ji[l[ius)] p[ius) p[atri) p[osuit). H[ic) s[itas) [e(|t)].

D(iis) M(anibus) s(acrum). Flavia Venusta vix(it) annis CXXIII.
Fileine p[osuit).
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Le chiffre GXXIIl m'a paru certain.
Fileine est la transcription du nom grec QtXi'w. On a déjà ren¬

contré en Afrique le masculin Filinus. (C. T. L., VIII, 2557, 39.)

152

Haut, du cadre, o,n 32 ; larg. om 3i. — Haut, des lettres, om o3.

D M S

C - 1VLIVS

SATVRNIN
VS • V1X-AN

LXXV-P-P-F
P • H • S • E

D(iis) M[anibus) s[acru.m). C. Jiilius Saturjiinus vix[it) an[nis) LXXV.
P{ater) p(ius) f[ilio) p(osuit). H(ic) s[itus) e(st).

"153

H, Touila. — (A 8 kilomètres au sud-est d'Haïdra.) Dans le
mur d'un fortin.

Haut, des lettres, om o5.

DIS M A N I B

M E S S I A E C F
FORT VN ATA E

PIAE VIX ANNIS

Di[i)s Manib[u,s) Messiae, C. fhliae), Forlunalae piae vix[il) an/lis
H[ic) s[ita) c(st).

15 lt

Au même endroit.

Haut, des lettres, ora o5.

DIS MANIB
W,.

Le reste est illisible.

7-
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155

Sur un mausolée à moitié ruiné M.
S

fS • c o vNLL lus v er ri s (?) jER'ETA • C • F (sic)
/'• çVIR.-MARCELLas s ATVR.N I N A
p-viX• AN•XXXI11 Z. cORNELI-VERRIS

v i x i t a N * X X

[D(iis) M(cuiibus)] s(acrum). . . . [Co]rnel[ius, Verris? f[ilius),
Q]uir(ina trihu), Marcell[iis p(ius) vi]x[it) cui(nis) XXXIIL.

. . .ereta, C.f[ilia), [S]aturnina, [L. C]orneli{i) Verris [conjax) ,

[vixit an]n(is) XX.

Le nom de la femme se termine bien en eta, non en eia.
A la ligne 6, H • S • E ont disparu.

VI

HAÏDRA. VOIE ROMAINE DE CARTHAGE A TEBESSA (THEYESTE)
ENTRE HAÏDRA ET EBBA. HENCHIR MEDEINA. EBBA. HENCHIR DJEZZA.

Les ruines de Haïdra,où l'on a déjà trouvé beaucoup d'inscrip¬
tions, m'ont fourni un grand nombre de textes épigraphiques
nouveaux, pour la plupart funéraires.

156

Cf. C. I. L., VIII, 3o3. — A la ligne 3, le gentilicium, dont une

grande partie a été enlevée par une cassure de la pierre, est très
vraisemblablement Octavius. On distingue encore sur la pierre
l'amorce de l'O et le dernier jambage du V.

157

Sur une pierre, au pied de l'arc de triomphe (côté est).
Haut, des lettres, om 12.

cAES

f) Cf. C. 1. L, VIII, 358 = 46û.
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C'est le fragment d'une des inscriptions qui ont été employées
dans la construction, alors que l'arc de triomphe fut converti en
fortin.

158

Sur le prolongement du mur septentrional de l'arc de triomphe

WA1W.

ISEVERIPlIl

159

Au sud de la forteresse, sur la rive droite de l'oued9).

Haut, du cadre, om 82 ; larg. om 35. — Haut, des lettres, o™ o5.

M CORN ELI VM PROCV

LEIANVM CORN ELI ROGATI

ANI EQ_R FILIVM EQ_R SAC*R
DOTALEM P-A-V-OB STV

DIA MORES MODESTI

A M ET OBSEQVIA ERG*
CIVES SVOS SPLENDI

D I S S I M V S ORDO DE

CRETO SVO STATVAE

HONORE CVMVLA

V I T

L D D D

( Estampage.)

M. Corneiium Proculeianum, Corndi[i) Rogatiani, eg{uitis) r[omani), filium,
eqluitem) r(omanum), sucerdotalem p[rovinciaé] A(jricae) v[eieris), ob stu¬
dio., mores, modestiam et obsequia erga cives suos, splendidissimus ordo
decreto suo statuae honore cumulavit. L(ocus) d(atus) d(ecreto) d[ecu-
rionum).

W La copie de cette inscription, qui a été publiée, pendant l'impression du
présent rapport, dans le Bulletin des antiquités africaines (1884, p. 096), est celle
que j'avais remise moi-même à M. Tissot. CI. Eph. epitjv., V, p. 520, nu 1171.
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160

Sur une belle base de marbre rouge, au sud de l'arc de
triomphe. Lettres grêles et martelées.

Haut, de la base, om 72 ; larg. om £7. — Haut, des lettres, om 07.

QVINTII IO
F11 IO

Quintilio (?) fdio.

L'inscription paraît être complète.

161

Sur des fragments d'architrave, près des basiliques.
Haut, des lettres, om 2 5.

a. MAX'1'

b. I G A

c. miïm.

d. R.V M | IM

Ce dernier fragment est légèrement brisé par le haut; la partie
des lettres qui subsiste encore est haute de o™ 20.

162

Sur un fragment d'architrave.

Long. om 70. — Haut, des lettres, om 11.

I O D D N N . •

163

Sur une pierre mal taillée, près de la forteresse (côté ouest).
Haut, des lettres, om 085.

p O C D D D O

W Cf. C. I. L., VIJI, 316.



— 97 —

164

Fragment.
Haut. om 20; long. om 35. — Haut, des lettres, om 07.

BOLANIVS • II

jVNIOR- SACERdos

165

Haut, des lettres, om o3.

D M S
A ELI A CYRTE

QVI • ET • EVTYCIA
VIXIT ANNIS XIII
com\TG\'wmmm.

D(iis) M[anibus) s[acrum). Aelia Cyrte qui et Eutycia vixit annis XIII?
conjugx

166

Haut, des lettres, om o3.

D M S
AELIA FESTVLA VIX
AN XXIII M VIIII
D XVIII HERENNI •
VS-VICTOR CV FILIS
VXORI OPTVMAE POS

H E S

D[iis) M[anibus) s[acrum). Aelia Festula vix[it) an[nis) XXIII, m[ensi-
bus) VIIII, d[iebus) XVIII. Herennius Victor cu(m) fili(i)s uxori optumae
pos[uit). H[ic) e[st) s(ita).

167

Haut, des lettres, o,n o5.

D

Qj AEMI
ALLI

Qj AEMII
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168

Sur un sarcophage.
Haut, du cadre, om 24; larg. om 26. — Haut, des lettres, om o4.

D M S

AEMILIA MA
Deux cadres vides. RCELLA P V A VII

«OfêlVS ROMAN

llfiWMMDos. H S E

D[iis) M[anibus) s(acrum). Aemilia Marcella p(ia) v[ixit) a[nnis) VIL
ius Roman(as) [pos[uit)]. H[ic) s[ita) e[st).

169

Haut, des cadres, om 45; larg. de chaque cadre, om ik-
Haut, des lettres, om o4.

DM dm
MAI I AMODIA ARRANIVS FELIX

VIX-ANN-XLIII VIX ANN
hî 8 E Le reste du cadre

ARRANIVS FELIX , est vide.
CONIVGI FEC

D[iis) M[anibus). Arranius Félix vix[it) aim(is).
D(iis) M(anibus). Malia Modia vixiil) ann[is) XLIII. H(ic) s(ita) e[st).

Arranius Félix conjugi fec(it).

170

Haut, des lettres, om o3.

D M S
ARRANIA SPERATA

VI X A a n 11 i s
Cadre vide.

YLWF'iWWMMMMZ'X"''! V S

SUIS ' I Arissi m a E • FEC
H S E

D[iis) Mianibus) s(acrum). Arrania Sperata vix[it annis ]
D ius karissimae? fec[it). II(ic) s[ita) e[st).
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Haut, du cadre, o'" 3o; larg. olu 48. — Haut, des lettres, o"1 o35.

M E D O C I

D M S

A S I D O N I A

VICTORIA

VIX • A N • LXV

H • S • E • F I L I I

MAHl POSVERVÎT

D M S
A S I D O N I V S

DECEMBER
V I X • A N • L X X

H • S - E • F I L I I
PAT ri posV ERVI^

Medoci(i). — D(iis) M[anibus) s[acrum). Asidonius December vix
dnfjiiis) LXX. H[ic) s[itus) e[st). Filii pat[ri i>os]uerunt.

D(iis) M(anibus) s[acrum). Asidonia Victoria vix(it) an(nis) LXV.
Ii{ic) s[ita) c[st). Filii matri posaerant.

172

Haut, des lettres, om o35.

D M S

M ASIDONIVS

MARIANVS PIVS

v a h S E
o t b Q

D(iis) M(anibus) s[acrum). M. Asidonius Marianus pius [v[ixit) a[nnis)
H(ic)} s(itus) e(st). [O(ssa) t(ua) b(ene)] cj[uiescant).

173

Haut, des lettres, om o3.

D M S
ASIDONIA
AEROPE- PI A

V1X-ANN -XX

D[iis) M(anibus) s[acrum). Asidonia Aerope piu vix(it) ann(is) XX.
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174

Haut, des cadres, o'n 35; ïarg. de chaque cadre, om 25.— Haut, des lettres :
iie, 2e, 3° et 4° 1. om oh ; 5e et 6e 1. om 02.

D M S

MODI A • S AT V

R N I N A V I X
AN • LXXXX H S E

FILIE ' MATRI * CARISI

MAE- POSVERVNT

D M S

L-ATILIVS • MA

CEDO -VIX AN

LXi! H S E • IV
LIVS EXTRICATVS

ANIIIA«PATRI P

Illisible.

D[iis) M[anibus) s{acrum). L. Atilius Maceclo vix[it) an[nis) LX. .

H{j.c) s[itus) e[st). Julius Extrieatus patri p[osuit).
Djis) M[anïbus s(acrum). Modia Saturiiina vix[it) anjiis) LXXXX.

H(ic) s(ita) e(st). Fili[a)e matri cari[s)simae posuerunt.

175

Haut, des lettres, om o3.

D M S

ATTILIVS
C l O D I A N V S
VIX AN XXIII

/ILIVS PO
suit H <£> S ^ E

D(iis) M[anibus) s[acrum). . . A ltilius C[l]odianus vix[it) an[jiis) XXIII.
[.F]ilius po[suit]. Hje) sjtus) e[st).

176

Tombe à quatre cadres.
Haut, des lettres, om o5 et om oh.

Effacé.
AVFIDIA SE
mmw//////A A VIX

ATTIVS SER
IIANVS VlXfl

ATTIVS FElix

VIX AN CIL .

Attius Fe[lix) vixjt) anjiis) Cil
Attius Ser'[enV]ianus ou Ser[vi]lianus vix[it) [aiuiis ]

Aujidia Se a vixjt) [cinnis ]
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177

Haut, des lettres : les 3 premières lignes, om 64 ; les autres, o'n o3.
D M S D M S

C • P E S C E NI A AVGENDVS
VIX AN II VIX A IIII

H S E H S E

lANVARIVS FIL1

AE POSVIT

D[iis) M(anibus) s[acruni). A[nnius?) Aagendas vix(it) a[nnis) IIII.
H[ic) s[itus) e(st).

D(iis) M[anibas) s[acrum). C(laudiae?) Pesceni vix[it) a[nnis) IL
H[ic) s[iia) e[sl). Januarias Jiliae posait.

178
t

Haut, des lettres, om o3.

D M S D m s d m s

N V M I S I A D BOLANIA C BOLANIVS
O N ATA VIX A n VIX • AN • LII CAELESTINVS
XXXIIII H S E VIX • A-VIII
L-BOLANIVS ■ FELIX

VXORI-P-P

[D[iis) M[anibus) s[acrum)]. C. Bolanius Caelestinas vix[it) a(nnis) VIII.
D[iis) \M[anibus) s(acrum)]. Bolania vix[it) an[nis) LII.

D(iis) M[anibas) s(acram). Namisia Donata vix[it) «[/«(««)] XXXIIII.
H{ic) s{ita) e(st). L. Bolanius Félix axori p[iae) p[osuit).

179

Haut, des lettres, om o3.

D M S D M S
A E M IL I A CAELIVS
RESTVT V M VilËIfl V S
LA V I X I T V I X • A • L X
ANNIS ■ XXI CL-DONATA

H • S • E MAR.1TO POS

D(us) M[anibus) s(acrum). Caelius Ma. ... .us vix[it) a[nnis) LX.
Cl[audia) Donata marito pos[ait).

D{iis) M{anibus) s[cicrum). Aemilia Reslutula vixit annis XXI.
II(ic) s{ita) e(si).
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180.

Haut, des lettres, om o/i.

D M S
CAELIAE OCTA

vlAe VIXIT AN

HIXIITM-X H S

«IfliIVS AQIH
CON IVC

A S T AT Q__
c a R I S S I m a ep

D(iis) M[anibus) s[acram). Caeliae Octa[v]ia[e] vixit an(nis) . . XIII, m[en-
sibus) X. H[ic) s[ita) . . . .ius Aq (?)...... .s conjug[i . . . .] cast[aé)
atq[ue) [ca\rissi[mae] p(osuit).

181.

Gippe hexagonal.
Larg. des faces, om 20. — Haut, des lettres, o"1 o/i.

D M S d m s

c a n i n 1 a mmmmmm,
V E R E C V N

d a 1Ta l 1 c a rmmmmm

VIX AN XXI 1 A VIXIT
H S E AN XXV

POMPE I V S H S E
A E M I L I A PATER P P

NVS VXORI

I N C O M P A

RABILI MA

R I T V S PO
S V I T

D[iis) M[aiubus) s[acram). Caninia Verecundu Italien vix[it) an[nis) XXI.
Hiic) s[ita) e[st). Pompeius Aemilianus nxori incomparabili maritus po¬
sait.

[D[iis) M[anibus) s{acrum)] ia vixit an[nis) XXV. H(ic) s[ita) e[st).
Pater p[ius) p{osuit).
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1820)

Haut, du cadre, om 38; larg. o'n 22. — Haut, des lettres, om o3.

Sur la corniche.

d m s

Guirlande.

clodia-daïiva pasTissima-fem
n a • semper • vixit • an xxxvi

h s e

hanc aeterna domvm clodivs

libosvs vxori rarissimae-fecit

D[iis) M(anibus) s[acrum). Clodia Dativa kastissima fem(i)na senïper vixit
an[nis) XXXVI. H(ic) s[ita) e(st). Hanc aeterna(m) domum Clodius Libosus
uxori rarissimae fecil.

183

Haut, du cadre, om 33; larg. om 20. — Haut, des lettres, om o3.

d • m • s

clodia-secvn

da-vix • an • xx

h s e

ivlivs maximvs

sarda vxori pi

a e p o s v i t

D[iis) M[anibus) s{acrum). Clodia Secunda vix[il) an{nis) XX. H(ic) s(lta) e(st).
Jalius Maximus Sarda uxori piae posuit.

t1) Cf. Bulletin des antiquités africaines, t884 (p. 307), où cette inscription
a été publiée, depuis mon passage à Haïdra, d'après une copie du docteur
Reboud.



— 104 —

184

Sur le bord de l'Oued Haïdra. Cippe hexagonal très élégant.
Haut, des lettres, om o35.

D M S

C O N C O R

DIA PIA VIX

AN VII M VII

[sic] I A N V R I V S
p. F. p.p- H- S

D(iis) M{anïbus) s(acrum). Concordia pia vix[it) an(nis) VII, m[ensibus) VIL
Janu(a)rius p(ater)f{iliae) p[iae) p[osuit). H(ic) s[ita).

185

Haut! du cadre, om 33; larg. om 76. — Haut, des lettres, om o3.

D M S D M S D M S

IVLIA-MEMORI PVB • CORNELI AELIA • CRES

A • V • A VS • M A S S V CENTIA

XXV H S E RICVS-V-A-III V • A • LXX

i V LI V s • Se M V • C M H^.e.c.COR

cVNDIANVS ASSVRICVS N e L I V S • M

m a t 15 I C A R I S P A T E R ■ P • F a s s a r l C V s

s i m a E • P p 0 s u I T 111 P

D[iis) M[cuiibus) s[acrum). Aelia Crescentia v[ixit) a[nnis) LXX. H(ic) [s(ita)
e[st). C.] Corn[e]liu's M[assur]icu[s] fd[iae) p(osuii).

D[iis) M[cinibus) s[acrum). Pub. Cornélius Massuricus v(ixit) a[nnis) III,
m[ensibus) V. C. Massuricus pater p[ius) f[iho) [posu]it.

D[iis) M{anibus) s[acrum). Julia Memoria v[ixit) a[nnis) XXV. H[ic) s[ita) e[st).
[J]ah'it[s] S[ec]undianus [mat]ri caris[sima]e p[osuit) a).

d) Ma copie porte, sans doute par erreur, CVNDIANVS || ^PICARIS |j P* P.
La pierre est brisée à gauche dans le bas.
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186

Cippe avec ornements.

Haut, du cadre, o'n 5o; larg. om 20. — Haut, des lettres, om 0/1.

Guirlande.

CORNE

LIA LICI

NIA S C P

V-A LXV

H S E

FILI Pli PO

Suer u n t

Cornelia Licinia s[acerdos) C[ererum) p(ublica) ? v{ixit) a[nnis) LXV.
H[ic) s[ita) e(st). Fïli[i) pu pos[rierunt].

On sait qu'on a trouvé assez fréquemment en Afrique la men¬
tion de prêtresses de Cérès 0), On pourrait aussi songer à C(oeJes-
tis), mais on ne connaît pas d'exemple où le culte de cette déesse
ait été confié à une femme.

187

Haut, des lettres, om o3.

D M S D M S D M .*

FABIAMÉITICAK Q^FABIVS LI ci. AVI LIA
w'iXIT an NVS-VIX-AN A ATI

ilIII M I D XV

H 5 e

D(iis) M(anibus) [s(acrum)]. Avilia
D(iis) M[anibus) s(acrum). Q. Fabius Li[ci]uus vix[it) an[nis) . . .1UI,

m[ense) I, d[iebus) XV. H[ic) [s[itus) e[st)].
D[iis) M[anibus) s[acrum). Fabia [vi]xit [an[nis). . .

o Cf. C. I. L., VIII, Indices, p. 1086.
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188

Haut, du cadre, om 32 ; larg. om 20. — Haut, des lettres, om o35.

D M S

F A B I A SECVNDA N AMP

VANNIS XVI H S TA^*

PARENTES FILIAE DV V • A N§i§®
LCISSIMae

V O SVerunt

D[iis) M(anibus) s(acrum). Fabia Secanda v[ixit) annis XVI. H[ic) s[ita).
Parentes fdiae dalcissim[ae\ posu[erunlj.

!

189

Haut, des cadres, om 3o; larg. de chacun, om 35. — Haut, des lettres, om o3.

Guirlande. Guirlande.

D M S D M S

VL-AEMILIANA Q_FANNIVS LON
VIX1T-ANN-XLV111 GINVS VIXIT ANS LU

H • S • E H • S • E

D[iis) M(anibus) s(acrum). Q. Fannius Lonç/inus vixit an{ni)s LU.
H(ic) s{itus) e[st).

Diiis) M(anibus) s[acrum). Ul(pia) Aemiliana vixit ann[is) XLVIII.
H[ic) s[ita) e[st).

190

Haut, des lettres, om o/i.

D M S

FL PRIMlTivus
CRESCENTI»!
VIXIT ANNO

D[iis) M(anibus) s[acrum). Fl[avius) Primit[ivus] Crescentianus ?
vixit anno.
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191

Haut, des lettres, om 025.

em d a
, aos

D M S FLAVIA SVIT EGO
FLAVIA R E S T V FWBIA
DATIVA TA SORO R.ESVTA w .

(«cj VI XI TA RI RARI ETC-CoPV
A N NI S E S I M E PO ZZA

. . . D(iis) M[anibus) s(acrum). Flavia Dativa vixit mûris LX. Flavia liestula
sorori raris(s)im(a)e posait. Ec/o Flabia Res[t)uta et C[laudia??) Copazza.

La troisième colonne est écrile en caractères à peu près cursifs.
A la 5° ligne, l'O est muni en bas et à gauche d'une queue droite
qui se prolonge jusqu'à la ligne. Les deux premières lettres de la
dernière ligne sont peut-être des 2 retournées.

192

Haut, des cadres, om 35; larg. du cadre de droite, om 3a.
Haut, des lettres, om o35.

d. m. S D M S

g VI N TA FLAVIA PISCENILA
si..vixit «N N I S VIXIT AI11IIS XXV (sic)

ONQOT MENSIBVS 1111
h S E H • S • E

\ALATO MVNATIVS QVINTA
posVIT SIVS-VXORI-CARISSI

MAE • POSVIT

[D[iis) M(anil>us)] s[acram) [Q]uinta[sius ? vixit a]nnis
[H(ic)] s[itus?) c[sl) [pos]uit.

I)(iis) M[(tnibus) s[acrum). Flavia Piscenila vixit annis XXV, mensibus 11II.
H(ic) s[ila) e[st). Mnnatius Quintasius uxori carissimae posait.

193

Haut, des lettres, o"1 0/1.

D M S

GERMANVS
VIX-ANNIs

D[iis) M[anibus) s[acrum). Germa nus vix[il) r///«/[.ç j ....

8
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194
v.

Haut, du cadre, om /io larg. om 3o. — Haut, des lettres, om o35
D m s

L H L V I V S
D O N AT V S
vix an mm

H S E
F I L I P1ISSI
MI POSVEraNT

D[iis) [M(ànibus) s[acrum)]. L. H[e)lviu.s Donatas vix[ii) an[nis)
H{ic) s(itus)] e[st). Fili[i) piissimi posue[ra]nt.

195

Cippe hexagonal.
Haut, du cadre, om 73; larg. om i5. — Haut, des lettres : ire ligne, O o65;

les autres, om o3.

Sur la corniche.

BARASIX
X

Guirlande.

X

D M S

Qj IVLIVS
BVCIA
NVS
VIXI

INTERIM
ANNIS
LXVII

DE
BONIS

X

Barasili). — D[iis) M(anibus) s(ucrum). Q. Julius Bacianus vixit
intérim annis LXVII. — De bonis.

Les X ne sont que des ornements.
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196

Haut, des lettres, om o3.

D M S
C • I V L I V S
D O N A T V S
VIX-ANN-XXII
PARENTES F P

h S E

D(iis) U[anibus) s[acrum). C. Julius Donatus vix[it) ann[is) XXII.
Parentesf[Rio) p[osuerunt). [H(ic)] s[itus) e(sl).

197

Haut, des lettres, om o5.

D M S
1 V L I V S

FORTVNA
T I A N V S
V I X I T A

D(iis) M(anibus) s(acrum)
an[nis) X.. .III .

N
I V V
A CONI
v m

Julius Forlanatianus vixit

IfMit)-

198

Haut, du cadre, om 29; larg. om 55. — Haut, des lettres, om o3.

D M S D M S

C IVLIVS FOR C IVLIVS ME

TVNATVS VIX SIVS VIX AN

ANNIS Xm HSE L X • H S E

V X P P

D[iis) M[anibus) s[acrum). C. Julius Fortunatus vix[ii) annis X. .

II{ic) s{itus) e[st).
D[iis) Ma[nibus) s(acrum). C. Julius Mesius vix[it) an(nis) LX.

II(ic) s(itus) e[st). Ux[or) p[ia) p(osuitj.
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199

Sur le bord de l'Oued Haïdra, à l'extrémité occidentale des
ruines.

Haut, du cadre, om a5; larg. o,n 5o. — Haut, des lettres, om 02.

IVLIO G ALLO N 1 O

POST SEPTVAGESIMO NVMERO TEMPVS *

POSTQVAE TOTIDEM TRANSACTOS AVTVMNOSv
TRES NATI TIBnaM FIG1MVS PROBO PARENTI r/VOD GRAT1
TVMVLVM VIDETVR ESSE MATER KARA NOilS TIBIr/VE NVPER HO
TATVR FIERI MORfIS HONOREM I A M VA LE PAT <?R NOB1SREL1CTISIAM
TE NON TnrTARA CRVDELEM TENEi uNT y SET ELYSIVS CaMPVS OCCVPAVIT VN
D«N CIIAI!MTlbREVERTFASESIVT/)iOETPROBOPARcliVHYSvE

( Estampage. )
Julio Gallonio. Post septuugesimo numéro tempus, postquae totidem trans-

actos autumnos, très nati, tibi j[a]m figimus probo parenti [q]uod gratum
tumulum videtur esse. Mater Jcara ho[&]/'s tibi[q]ue nuper ho[r]talur fieri
mor[t]is honorem. Jam vale, pa[t]er, nobis relictis. Jam te non T[ar]tara
crudelem tene[bu]nl; set Elysius C[a]mpus occupavit und
libi revert[i) ? fus? est? ut [pi]o et probo pare(n)ti. H[ic) s[itus) e[st).
Il est inutile d'insister sur cette épitaplie prétentieuse, où tout

est également défectueux.
-

Haut, des lettres, o"1 o3.
MEMORIALIS

D M SD M SD M S
C-IVLIVS IVL1ABO IVLIVS
MEMORIA N O S A V I X I T S AT V R N I N
LIS V I X I T ANNIS LXIII VS VISXIT A
A N I S H • S • E 0 NIS XXX H S F.

H I S I

Memorialis. D[iis) M(anibus) s[acrum). C. Julius Memorialis vixit an[n)is L??
H[ic) e[st) s(itus).

D[iis) M[anibus) s[acrum). Julia Bonosa vixit annis LXIII.
H[ic) s[ita) e[st).

D[iis) M(anibus) s(acrum). Julius Saturninus visxit a[n)nis XXX.
H[ie) s[itus) e[st).
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201

Sur une pierre, à l'ouest de la citadelle. Provient de quelque
mausolée détruit.

Haut, de la pierre, om 3o; iarg. 3m 25. — Haut, des lettres, o"' o65.

qjvlio c Fil qvir-rvfo qjvn iois exornato tri
vlO OMNIVM PATRON O-RVM O P ATRI -VIXIT • ANN • LV
■1 • S • S • IVL11ERITIS

Q. Julio, C.f(ilio), Quir(ina tribu), Rufo. — Q. Junio [equestribus
militi]is exornato, primo omnium patronorum o patri; vixit an-
n(is) LV. H[ic) s[iti) s [uni). Julii [bene\ meritis.

La partie gauche de la 2° ligne mesure im 20; la partie où les
lettres sont effacées, im 25, et la dernière, om 80.

202

Haut, des lettres, o"' 0/4.

IVLIA-CASTA
V1X-AN -XXXVI
MES VIIII IVLIS

VIC

Julia Casta vix[it) an[nis) XXXVI, me[n)s(ibus) VIIII.
Vie [posuit].

203

Haut, du cadre, om 4o; larg. om 28. — Haut, des le

D <£ M * S

IVLIA RESTVTA PIA

VIX AN XXXVI

C-IVLIVS-ANNIANVS

PATER FIL-P-POSVIT
H 0 S V E

D(iis) M(anibus) s[acrum). Julia Restuta pia vix[it) an[nis) XXXVI.
C. Julius Annianus paterfd[iae) p{iae) p[osuil). H(ic) s(ita) e(si).
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204

Haut, et larg. du cadre, om 26. — Haut, des lettres, om 02 5.

D M S
IVLIA SILVANA PIA VX
ANN XXX H • S • E

Cadre vide. Qj CAECILIVS • PRIMV Cadre vide.
LVS CONIVGI RARIS
S I M A E ET PVDICE
M ARITVS POSVlT

D[iis) M(anibu.s) s[acrum). Julia Silvana pia v{i)x[it) ann[is) XXX. IJ{ic)
s[ita) e[st). Q. Caecilius Primulus conjugi rarissimae et pudic[a)e maritus
posait.

205

D M S

IVLIKWMMMXA VICXIT
ANNIS XXX

H S E

PARENTES FIL
IE C A R I S S I M E
POSVERVNT

D[iis) M(anibus) s[acrum). Julia ta vicxit annis XXX. IJ[ic) s{itu) e[st).
Parentes Jili[a)e carissim[a)e posuerunt.

206

Dans la basilique, au sud de Parc de triomphe. Pierre recouverte
de plusieurs autres qu'il m'a été impossible de déplacer; l'inscrip¬
tion ne peut être déchiffrée qu'avec la plus grande difficulté.

d M S

Q_- L E T O R
i V S CON

V E N T A L

VS DE SE SI

B1 MERIT

VS

D M S
M E M I A

RVFINA DE

SE S IBI +
MERITA

N S A R I O
* POSVii
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[D(à's)] M[anibas) s[acrum). Q. Letor[i]us Conventalas (?)
de se sibi méritas

D[iis) M(anibus) s[acrum). Memia Ruftna de se sibi mérita;
Ansario (?) m[atri?) posu[it].

207

Haut, des lettres, om o35.

Li BOS A VIX

A N NI S XX

H S E

MANILIVS FRV

TVOSVS PIAE

CON

Libosa vix(it) annis XX. H[ic) s[itu) e[sl).
Manilius Frutuosus piae con[jui]i).

La partie supérieure était dans la terre, et je n'ai pu l'en dégager.

208

Haut, des lettres : ircligne, om 06; 2° 1. o'" o5; les autres, o'" o/i.

DIS MANIB
LIGARIVS LIGA
R.IANVS • VIX-AN

XXX LIGARIVS

LIBERALIS FRATR

PIO-POSVIT

H S E

D(iis) M[anibus). Licjarius Ligarianus vix[it) an[nis) XXX. Ligarius
Liberalis fralr[i) pio posait. I](ic) s[itas) e[sl).
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209

A an kilomètre et demi de Haïdra, près de la Koubba Sidi-À
ben-Brahim.

Haut, des lettres, om o4.

D M S

QjMAGNIVS
PEREGR1NVS

VIX • ANN • LXX

Di[i)s Manib[us) s(acrum). Q. Magnius Peregrinus vix[it) ann(is) LXX.

210

Haut, des lettres : iro 1. om o5; 2° 1. om o3; ies autres, om 025.

MARGILIÀ SATVRNINA - PIA
VIXIT ANNIS LXXX • H • S • E

POSTVMIAE PACATA SPERATA QVIETA FELIX
{sic) MACRI • PIAE • POS • VERVNT

( Estampage, )

Margilia Saturnina pia vixit aiinis LXXX. H(ic) s(ita) e(st). Postamiae
Pacata, Sperata, Qaieta, Félix matri piae posuerunt.

211

Haut, des lettres,.om o35.
é

D M S

M E M M I

{sic ) VS M ART A
LIS-V-A -XL.

C A.ECI L I A
DON ATA ma

R1TO POSVIT

H S E

D[its) M[anibus) s[acrum). Memmius Marl[i)alis v(ixii) a[nnis) XL.
Caeciha Donald [ma]rito posait. H[ic) s [il us) e[st).
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212

Haut, des lettres, o"1 o3.

D M
C • N ATI

Il n'y a jamais eu autre chose d'écrit sur cette pierre.

213

Sur un cippe en forme d'autel. Cimetière du sud, le long de
la route de Kasrin.

Haut, du cadre, om 58; larg. om 36. — Haut, des lettres : î™ et 2e 1. ora o5 ;
3e 1. o'n o4 ; les autres, om o3.

DIS M A N I B V S
NERIA PRIMIGENIA
V1X • ANN • L X X

H • S • E

AEQVAS OPTAVI SEDES IVCVNDA
M ARITO'PERVENI-FILIVS HOC VO

LVIT QVI MIHI CARVS ERAT LIGARI
PIAE MATRI • POSVERVNT

(Estampage.)

l)i[i)s Manibus. Neria Primigenia vix(it) aiui(is) LXX. H[ic) s[ita) e(st)
Aequas optavi sedes, jucunda. marito ■— perveni —

Filins hoc voluit qui mihi carus erat.
Ligafi[i) piae matri posuerunt.

214

Haut, des lettres, om o3.

D M S
SEX NONI
V S V 1 C T
O R V N
LXX V X O
R P P H S E

D(û's) M{anibus) s(acrum). Sex Nonius Victor v[ixit) an{nis) LXX.
Uxor p[ia) p(osuit). H(ic) s(itus) c[sl).

i
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215

La partie inférieure du texte est cachée sous une grosse pierre.
Haut, des lettres : ire 1. om o5 ; 2° 1. om oà ; 3° 1. o,n o3.

D M S
P-PETILIVS-P-F- Qjz i r
VICTORINVS • MILES- COH»

v. A XXXIII

Di[i)s M(aJiibus) sac[rum). P. Petilius, P.J\ilius), Q[air(ina tribu)],
Victorinus, miles co[hortis . . . v(ixit)] a(nnis) XXXIII.

216

Haut, des cadres, om 20; larg. du premier, om 26; larg. du second, om 355.
Haut, des lettres, om 02.

D M S D M S

PRIMA PI A Via; oONCORDIA-N^^I

AN i M IIII D i N A LXXxviiMmjmmmm

ivs^^^mposvit n mmmmmmmmm&mm

D[iis) M{anibus) s[acrum). Prima pia v[ios(it)] an[no) I, m[ensibus) IIII,
d[ie) 1. . . .ius posait.

D{iis) M(anibus) s{acrian). [C]oncordia ....

[-vixit] a{nnis) LXXXVIII

• 217

Haut, du cadre, o,n 35; larg. om 26. — Haut, des lettres, om o35.

D M S

R A C I L I V S

RESTVTVS-VI

XIT- ANNIS * LIII

H-S-E-SOCRA-PO

D(iib) M[auibus) s[acrum). Racilius Restutus vixit annis LIII.
H(ic) s[itus) e[st). Socra po[suii).
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218

Près de la Koubba Sidi-Ali-ben-Brahim.

Haut, des lettres, om o4.

cl M s

REFRIVS SVCes •

SVS • VIX • ANN

XI V •H•S•E•

REFRIVS NVNDI

NARIVS • FRAtri

posuit

[D{ûs)] M[anibus) [s[acrum)]. Rejrius Suc(c)[es]sus vix[it) ann[is) XIV.
H[ic) s[itus) e[st). ReJ'ruis Nundinarius fra[tri posuit].

219

Au même endroit.

Haut, des lettres, om 02.

D M S
REFRIA VICTO

RI N A VIXIT
ANNIS • XXII

R E FWmmBMS N I

D[iis) M{anibus) s[acrum). Refria Victorina vixit annis XXII.
Ref[ri

220

Haut, des lettres, om o3.

D M S

DOMITIA- FOR
TVN ATA VI
XIT AN LXXXV
FILI • PI • POSV

D M S
P ■ S E r u ; L I V S
D O N A T V S
VIXIT ANNIS
LX VXOR PIA
MARITO POSVIT
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D(iis) M(anibus) s(acrum). P. Se[rvi]lius Donatus vixit annis LX.
Uxor pia marito posuit.

D(iis) M(anibus) s[acrum). Domitia Fortunata vixit an[nis) LXXXV.
Fili(i) pi(i) posu(erunt).

221'

Hau^ du cadre, om 3o; larg. om 20. — Haut, des lettres, om o3.

d m s
i s p e s i
n a v i x

anis xx

h e s
vir piv

s pos

D[iis) M(anibus) s[acrum). Ispesina vix[it) an[n)is XX. H(ic) e[sl) s[ita).
Vir pius pos(uit).

222

Haut, des lettres, om o3.

d m s
titia • tertvlli

na-vixit-annis
xiiii

h • s • e

D(iis) M[anibus) s[acru.m). Titia Tertullina vixit annis XIIIl.
H(ic) s[ita) e[st).

223

Au même endroit.

Haut, des lettres, om o5.

x. valeri vs

frvcTvosvs

L. (?) Valerius Fructuos'us
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224

Haut, clés lettres, om o3.

D M S D M S

/' V R N I A L VALERIVS
FELICVLA VERVS VIX
V I X I T AN ANIS Cil
N I S L X X «HHtalVRNIA

H S e

D[iis) M[anibus) s[acram). L. Valerius Verus vix[it) an[n)is CIL
Farnia [posiiû].

D(iis) M[anibus) s[acrum). [F]urnia Felicula vixit annis LXX.
H[ic) s[ita) [e(si)].

225

Près du mausolée hexagonal. Cippe en forme d'autel.
Haut. om 42 ; larg. om 28. — Haut, des lettres, om 0/1.

Guiidande.

DIS M A N I B V S
VALER.I A INGENVA
VIXIT ANNIS XXXX

H S E
CAELIVS LVPERCVS
vxorI piae posvit

DUs Munihis. Valeria Ingenua vixit annis XXXX. II[ic) s[ita) e[sl).
Caelius Lupercus uxori piae posait.

226

Haut, des lettres, om o35.

d M S
RTIVS MARTIA

lis P I V S -VIXIT
anniS -XXVIII ■ VE
reins h BOSVS * FRA

tri POSVIT

[D[iis)] M(anibus) s{acrum). . . [Ve]reius? Martia[lis] pins vixit
[anra'].ç XXVIII. Ve[reius? Li]bosus fra[tr]i posait.



227

Haut, des lettres, om o5.

VICTOR.! IN v &

FI*lf^^ANVS
SORORI CARIS

SIMAE V

Victorinms F[elici] hinus soroi'i carissimae.

228

Haut, du cadre, om 32 ; larg. om 2 5. — Haut, des lettres. om oi.

wMmmmmo a n atoio<dyre n m s

IPJOI AiilTOICXYC OYnAOYTC

**C0 YT0C€<t>6l C AT 00YA6TIKM

10 I CHiA M E IflllA CIKAAOICOI

s ! o a c*o y n cwmmmi « n a

mmm£, i a i c i lue imm n xnnie c n

WON TA«C K E I I II» N 0 A N A

T0C«AieNHPAT0M0l*«AT0N
«e 6IA6N A P0N60 NUII

T6A0CKAIAnC0A6C6NHBHI

(Estampage.)

Cette pièce de vers, composée de six hexamètres, est impossible
à déchiffrer dans son entier, et par conséquent à restituer avec
quelque certitude. Le nombre des mots douteux est trop nom¬
breux.

i vers.

2e vers.

3e vers.

à" vers.

y &a.vâToto îcr%ùs
où Tiïkovr è(pei<ja.To oùàéri

xaXoïs

[Ô]XÔVTOL (?)
5e vers Q-âvaros [x\ai (?) svypa.70 pot.

eïXév réXos naï ùirdjXeaev ■tyÇy.
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229

Haut, des lettres, om oâ.

D M S
A DONATVLA

RI N I A
v i x . a n n I • L • H • S * E

aS qvinTv
lus c0n I V G I PI1 S
s i m a e P O S V I T

D[iis) M(anibus) s[acrum) a Donatula . . .. rinia [vioc[il) anni{s) L
H[ic) s[ita) e[st) [u]s Quintu[lus con]juçji piis[simae] posait.
La partie gauche de l'inscription est cachée sous une grosse

pierre.
230

Dans la montagne, au sud de la ville.
Haut, des lettres, om 025.

d M S
M A R I V S
IO P I V S

vix.aNNIS XXV
I FIL PATRI

carisSIMO POSVIT

[D(û's)] M[anibus) s[acrum) Marias . . . .io pius [vix[il) a]nnis XXV.
fil[ius) patri [caris]simo posuil.

La partie gauche est enfoncée en terre.

231

Haut, des lettres, o"1 o3.

D M S
MwmmmA vix
ANNIS LXXX
P R • M A R't I A
NVS-MATRI t>E
POSVIT

H S E

D(iis) M(anibus) sacr(um). M a vix[it) amas LA XX.
Pr Marcianus matri pi(a)e posait. H(ic) s{ita) e[st).
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232

Haut, des lettres, om o3.

D M
^ T A
Xi m A VIX AN

XX^II H S E

POMpEIVS A 1
tVS MARITVS
POS VIT

D(iis) M(anibus) Max[im]a vix[it) an(nis) XX. .1. H[ic) s[ita) e[sl).
Pompeius Attas [ P) maritus posait.

233

Haut, des lettres, om o3.

d M S
IRI ANS ^

T VA
v. a MI A N

s E CAELL1V
IANVS'FI «XIN

CANDIDAR- P • P RARISi'IM p os

[D(û's)] M[anibus) s[acrum) rianus [v[ixit) a[nnis) . . . .] jn[ense) 1.
[.H[ic) s(itus)] e[st) ianus Ji[iius), candidarius) ?, p[atri) p [osait).
Le mot candidarius se rapproche tout naturellement de l'expres¬

sion pistor candidarius, qui s'est rencontrée dans une inscription P).
234

Haut, des lettres, om o/|.

d M S
S 1 A P V D E N
A PI A ANNIS
XV

h s E
- ONNVS

ADES

pO sv
[D(ûV;] M[anibns) s[acrum) sia Paden[tiU?]a pia vix[it) annis . .XV.

[II[ic) s[ita)) e[st). .....

O Orelli, 4a63. Cf. Marquardt, Staatsverwaltuncj, IV, p. 4oo.
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235

Haut, des lettres, om o35.

VRIIA
ONILIA

li.ANNO I

m ENSIB-XI
H S E

D(iis) M(anibus) s(acram). . C]urtia (?) . . .oniUa [vûcptj] anno I,
[m]ensib(us) XI. H(ic) s(ita) e[st).

236

Haut, des lettres, o"1 o35.

SIS - H • S • E CI CI
L.IVS RESPECTV

LVS-NEPOS PO

S VI T

sis. H[ic) s(itus) e[st). C(a)ecilius Respectulus nepos posait.

237

Haut, des lettres, om 025.

b hmm n d v s fi

MAECENAS FRA
TRI PIO POSVI vaut

..... ujidus et Maecenas fratri pio posue[runt].

238

Haut, des lettres, o"1 o3.

VIX A nais
FIDE

Q__C O R N elius ININVS P
FILIO POSaiT

. vix{it) a[nnis . . . .] Q. Corn[eïius . . . . ininus] p[ater) filio pos[ui]l.
9
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239

Haut, des lettres, om 025.

V I X I T NO N I V S VI C
a«NIS LXX TOR FILIVS PÀ
h SE TRI PIO POSVIT

TerLu. . . . vixit [an]nis LXX. [H[ic) s[it. .) e[st) p(osuit).
Nonius Victor fdius patri pio posait.

240

Haut, des lettres, om o3.

VIXif

ANNIS XXXV
A E M I L IV S IANVARIVS
AVNCVLVS PRO-PIETATE
POSVIT H S E

. . . vix{it) annis XXXV. Aemilius Januarius av[u)nculus pro pietate posuil.
H(ic) s[it..) e[st).

241

Au-dessus de la porte de la forteresse.
Haut, des lettres, om 10 environ.

vix «N I XXX
T A A

[vix(it) a]n(nis) LXXX (?) ...

242

Haut, des lettres, om o35.

VSTALIS

vix XII1-H-S E

..... .ustalis [vix(it) . . . .] XIII. H[ic) s(it. .) e[st).
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243

Dans le mur de la maison du caïd Ali Srir.

Haut, des lettres, ora o3.
■ <? '

11SLI
M AVRVSIVS
CARSOR FEC

. . . [viocit ann]is LI Maurusius Carsor fec[it).

244

Haut, des lettres, om o35.

0 7-1 R A R I S
.s- I M A E I 1

in COMPARA

b i li po s ait
. . . [iia?(?)cf]i ràtftâ[s]im(ie et [in]compara[lnli posait].

245

Haut, des lettres, om o3.

sbcCESSVS
I POSVIT

. . . [Sacjcmfts [matr]i. ou [patr]i posait.

246

Haut, des lettres, om o3.

\ IR

\ FILIAE-PRO
.3lSSIl\%AE-POSVIT

. . . filiae probissimae (?) posuil.
t

9-
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247

Haut, des lettres, om o35.

1 ROI I

/S FRATRI RARI

MO POSVIT

fratri rft7'i[ssz]mo posait.

248

Fragment d'épitaphe en vers.

Haut, des lettres, om o/i.

IVI

FERVIDA DVM PO

TVIT T VSITN

Fervida, dam potait, lusit. . .

249

Haut, des lettres, om 025.

CELI

MV

SHIC
VIX

250

Haut, des lettres, om 06.

Ijv

I-EST

RI'
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251

Haut, des lettres, o™ 0 25.

ann XXX
I S PRI
ES AMI

P

[à«'ft(is)] XXX p[osuit).

252

Larg. totale du cadre, o,n 20; larg. du fragment, o™ 07.
Haut, des lettres, om 0/1.

253

Dans une maison arabe.

Haut, des lettres, o'n 10.

VA)
M I)

254

Basilique de îa ferteresse. Dans deux cartouches à queues
d'aronde. La première inscription figure déjà au Corpus '*).

(I) C. /. L., V.ill, 462.
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Haut, des cartouches, om 10; larg. om 20. — Haut, des lettres o' ' 00.

Gloria in [excel]sis D[e)o et in terra pa[x] hominib[us]
bon[a)e bolumtatis !

Wilmanns raconte6) quayant fait enlever la couche de terre
végétale qui recouvrait les dalles d'une des basiliques de Hâïdra, il
mit au jour un certain nombre de pierres funéraires de l'époque
chrétienne, formant pavé. Quelques-unes lui avaient échappé; les
voici :

GLORIA IN exce ' kl
SIS AO ET IN TE

RRA PAa;

H O M I N I B

% BONEBOLV |
MTATIS ^ f\

255

Haut, des lettres, om 08.

+ BAZA YI

256

Diamètre du cercle, om /10. — Haut, des lettres, om 08.

Cha ... .lui, in puce.

(« C. I. L., VIII, p. 63.



257

Haut, des lettres, o'n o/|.

rh1y y
GLYIEBIT fE5*TA IN PACE
; j>-qn ki, martia; aho
XIIII m rcx tTM

Quiebit Festa in pace s(ub) d[ie) VII k[a)l[endas) Martias an(n)o XIIII
d[o)m[ini) r[e)g[is) T[hra)s[a)m[undi).

Le roi des Vandales Thrasamund succéda à son frère Guntha-
mund en septembre /196. La quatorzième année de son règne
s'étend donc de septembre 509 à septembre 510. De toutes les
tombes qu'on a rencontrées dans cette basilique, celle-ci est la pre¬
mière où une date précise soit mentionnée. Elle nous permet de
fixer approximativement l'âge du monument.

Ajoutons que cette inscription est contemporaine de la fameuse
épitaphe relevée dans la basilique de Tébessa (1).

258

Haut, des lettres, o,n 00.

f
INHOCENTI
VftiECeJ
PACE X K
MARTIA

Innocentais, dec\ê\s[sit in) pace X k[alendas) Martin (s).
(M C. /. L., VIII, 2o 13 : nat]us est ànn(o) sepHmo do(mini) n(ostn ?) re[c/is Gnn-

lha]mundi ou [Thrasa]mundi.
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259

Haut, des lettres, o"1 07.

+ MATI.ivNA VIXIT
ANN XX P F Ç VI

Materna vixit ann(is) XX; requievit Jun[ia)s?

A Ja ^deuxième ligne, les deux XX forment un monogramme.

260

Haut, des lettres, ora 07.

RYflHAXl

261

Haut, des lettres : om 10.

+ ; E C Y H
ainy; yix~

kmos 9 AE

pô7-m v

Kl, fEBRA;
INA 91

Secundinus vix(it) annos VI; depos(itus) su{b) d(ie) V
kal[endas) Febr[uari)as ind[ictione) VI.
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262

Haut, des lettres, om 08.

"

ï ( s A
NOHHA

». âVif IX

Aini

MI

fid[elis) vixit) [a][n)nis (?) IX . . .

La ligne 2 est intacte et donne la longueur des autres.

263

Haut, des lettres, om 10.

qui E B11 in
p a. C E

ÀPri

les mit

[(jui]ebil [in jni]ce Ap[rilcs\; bixi[l\

VOIE ROMAINE DE CARTHAGE À THEVESTE, ENTRE HAÏDRA ET ËBBA.

La voie romaine de Carthage à Theveste, qui passait par Ilaï-
dra, a laissé au nord-est de cette dernière ville des traces de son
existence. J'ai en effet rencontré, couchés à gauche de la route
actuelle, plusieurs milliaires sur l'un desquels on lit très distincte¬
ment le nombre des milles, ce qui me permettra de restituer cette
partie capitale de l'inscription là où elle a disparu.

En avant du grand arc de triomphe d'Haïdra, à droite de la
piste arabe qui se confond avec la voie romaine, on remarque une
base de inilliaire encore en place : la borne a disparu ; peut-être



est-ce celle qui sert de pilier dans la koubba voisine de Sidi-Ali-
ben-Brahim, et qui porte :

264

Haut, des lettres : iro 1. om 07; les autres, o'" o5.

I M p c AESAR
m aurelius A/tTONINVS

p\Vs aug PART H1 C VS
m a x i m u s îirITÀN NI
Cas m a x i m a s g e r
M A NI CVS M AXIMVS
IriiVNICIAE Potes
i a 1 I 5 x v i i i i c 0 s i i i l

pat E R p a t r i a e r e s
titait

Im[p(erator) C]aesar [M. Aurelius] A[n]toninas [P]iu[s Aug(ustus)\ Par-
thicus [Maximus Br]itannic[us Maximus Ger]manicus Maximus, [trib]u-
niciae p[otesla]ti[s XVIIII co[n)s[ul) IIII, pat\er [patriae restituit].

Ce milliaire date deTannée 216; on a trouvé un grand nombre
de bornes identiques sur cette voie.

A ÏHenchir Kliima, situé à 5oo ou 600 mètres en avant de la
koubba, on voit un fragment de borne milliaire portant le chiffre
CLXY, qui a déjà été signalé par Wilmanns W. Il n'est certaine¬
ment pas en place.

Si l'on continue sa route pendant 5oo mètres encore, on aper¬
çoit sur sa gauche, à quelques pas de la route, plusieurs bornes
milliaires brisées : d'abord un fragment insignifiant :

265

imp. cuESAR

puis deux bornes, l'une de l'année 123, l'autre de l'an 216,
comme celle que je viens de transcrire un peu plus haut.

<l> C. L L., VIII, 10101.
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266

Haut, des lettres, o'" 08.

i m p. c A E S A R
divi traiani paRTHICI F
d i v i n e r v a e n e p O S
traiunus hadrïanuS AVG

pont i f e x m a x i m V S
t r i b. pot. vii c 0 s i I I a. 113
v i a m a h a r t II a g i 11 c
t h e v e s t e ni s t r a v i t

p er le (j. i i i a u cj
p. m e t il i 0 secundo

l e i]. au cj. p r. p r.
c l xv

[.Imp[erator) C]aesar, [divi Trajani Pa]rthici f(ilius), [divi Nervae nep]os,
[Trajanus Hadrianu]s Au(j[ustus), [pontifex maxim\us, [trib[uniciae) po-
t[estatis) VII, co[n)s[ul) I\II, [viam a Karthagine Thevestem stravit per
leg[ionem.) III Aug(ustam); P. Metilio Secundo, leg[ato) Aucj[usti) pr[o)
pr[aetoré)(1). [Millia passuum) CLXV).

267

Haut, des trois premières lignes, om 08; 4°, 5e et 6e, o1" 07; les autres, o'" 06.
IMP•CAESAR
M • AV R E LIV S Y

ANTONINVS >

PIVS AVG PARTHI
CVS MAXIMVS BRI
TANNICVS MAXIMVS
g e r m a N I C V S M A X 1
mus tribuN I CI AE POTES
t atis xv i ii i c 0 s i i i i
p a t e r p n t. r i a c r c s
t i t u i t

c L xv

Imp[erator) Caesar M. Aurelius Antoninus Pius Aug[ustus) Parthicus
Maximus Britannicus Maximus [Germa]nicus Maxi[mus tribu]niciae
potes[tatis XVIIII, co[n)s[ul) IIII, pater patriae restituit]. (Millia pas¬
suum) CLXV.
id Pour la restitution de cette inscription, cf. C. I. ioo/(8, ioo65 ,

10067, 10o8i, etc.
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Ces milliaires se trouvent à côté d'une petite ruine sans impor¬
tance nommée Henchir Hadj-Abid. A 1 kilomètre environ en avant,
également à gauche de la route, j'ai lu sur une grande colonne
demeurée intacte et encore en place :

268

Haut, des lettres : ire 1. om n; 2e, 3", /l°, 5e t. on' 08; tes autres, ora 07 ;

^ te chiffre, 0"'13.

IMP-CAES
M • AVRELIVS
a n t 0 N I N V S

pins aug. pARTHI
c n s m a x i M V S
b r i t a n n i c V S
m a x i m u s G E R

7/1 a 11 i c u s M A X I

mus tribvnïCl
a e p 0 t e s t a t i s XIX
c.^s iiii pater patriAE

restitV]t

CLXIIII
Imp(erator) Caes[av) M. Aurelius [Anto]ninus, [Pins Aug[ustus) P]arthi[cus

Maxi)mas [Britannic]us [Maximus] Ger[manicus] Muxi[mus, tribun]i-
ci[ae potestatis] XIX, [co[n)s(al) IIII, pater patri]ae restit[uï\t. [Millia
passuum) CLXIIII.

Le chiffre CLXIIII étant certain, il en résulte que les milliaires
précédents devaient porter le numéro CLXV, et que le fragment
de borne employé dans la construction de l'Henchir Khima en est
un morceau.

Le milliaire qui existe dans la Koubba Sidi-Ali-ben-Brahim
avait sans doute le numéro CLXVI, et si sa place était à l'endroit
marqué par le cube percé d'un trou qu'on voit sur la route un
peu au sud-ouest de cette koubba, Haïdra serait exactement à
CLXV1I milles de Carthage.

La borne qui portait le numéro CLXIII est encore en place,
mais elle est presque entièrement enterrée : la fin seule des deux
premières lignes peut être lue :
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269

i m p • c A ES
m. a ureLlVS
a n t o n i 11 u s

etc.

A un peu moins d'un kilomètre au nord-est de ce dernier point
se trouve un henchir nommé Henchir el-Aouédi.

C'est là que se rencontre l'inscription donnée au Coiyus sous le
numéro 5oo.

De là, la voie romaine gagnait YHenchir Fuma et YHenchir el-
Gueria qui ont déjà été signalés. Nous n'avons pas visité la première
de ces deux ruines, mais nous nous sommes arrêtés quelque temps
dans la seconde. Le milliaire copié par M. PellissierO) y existe en¬
core : il est couché devant la porte .d'une koubba consacrée à Sidi
Brahim ben Amor; il porte :

270

IMP-CAESAR
M • AVRELIVS

ANTONINVS
p i vs • avg ■ parthi
CVS MAXIMVS BRI *

TA nnicvs maximvs

germa n i c a s maxi

MVs tKlhuniCïAE po

teistati s • x v i i i i

cos ïïïï pater palriae
restITVIT

C L I

Imp(erator) Caesar M. Aurelius Antoninus Pius Aug[ustus) Paiihicus
Maximus Britannicus Maximus Germa[nicus] Maximus, [t]ri[buni]ciae
potestatis XVIIII, co[n)s(ul) IIII, pater patriae [restjituit. (Milliu pus-
suum) CLI.
(|) Bev. arch., i8/|8, p. 3go. Cf. p. 2q3 = C. 1. A,VIII, 10096.

1



La partie de l'inscription écrite en italiques est celle que je n'ai
pu voir parce qu'elle était en dessous de la colonne, contre le sol;
les lettres existent encore certainement, le milliaire étant bien
conservé,

VHenchir len-Aouédi, situé à un kilomètre et demi au nord,
offre les restes d'un petit fortin. Dans un champ voisin, sur une
colonne brisée, on lit :

271

IM/j CAESAR
m. a u r c L I V 5
«ufoNINVS.

etc.

C'est le i5oe milliaire.
A 6 kilomètres environ à l'E.N.E., j'ai rencontré quatre autres

bornes appartenant à la même voie romaine : elles se trouvent à
l'Henchir Diffa où elles ont été employées dans des constructions.

272

i m p c a e s A R
m a il r c l i V S
a n I: o n i n Y S
pius aug. p a RT H I
c u s m a ximuS BRI
tannieus m axi

• mus, etc.

273

I M /) c a e s a r
M a u r e l i à s

AN t o n i n u s

P I V s a u g u s t
PARt/u'cui m a x

B R itan n ic us m a x

G E v m uni eus m a x
T v ib. pot. xv i i i i

etc.

Ce sont deux bornes milliaires semblables à celles que nous
avons déjà rencontrées.



27 il

Haut, des lettres : T° 1. om o5; '2e 1. ora o/j.

imP CES DD GAI
10 ET VOLVSIano

[hn]p[eratoribus) C(a)es[aribus) d[ominis) Ga[ll]o et Volusi\ano]

275

Haut, des lettres, om o5.

INVICTISSIMo
ET PI1SSIMO

IMP-CAES
M CLAVDIO
TAC 1 to p i O
F E l i c i au ()

no stro

lavictissim\o] et piissimo Imp(eratori) Caes(ari) M. Claudio Taci[to Pi]o
Fe[lici Aug(usto) nostro]

Cette borne a été gravée sous le règne de l'empereur Tacite.
La carte que je donne au-dessous permettra de suivre la direc¬

tion de la voie romaine entre l'Henchir Furna et l'Henchir Diffa.

Cette voie se dirigeait ensuite vers YHenèhir Medeïna (Althibu-
rus). Nous n'en avons pas.rencontré de traces depuis l'Henchir
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Diffa jusqu'à Medeïna; mais à 3 kilomètres avant d'arriver à
cette ville, on trouve les restes très distincts d'une chaussée dont
la direction est 0. S. O. - N. N. E., et que l'on suit pendant
plus de 2 kilomètres. A la vérité, la route ne traversait pas les
ruines mêmes de Medeïna; elle les laissait à l'ouest, à environ
un kilomètre, et en était séparée par l'Oued Medeïna, dont elle
longeait, au moins pendant quelque temps, la rive gauche. C'est
peut-être ce qui peut expliquer pourquoi, dans la Table de Peu-
tinger, cette ville est marquée en dehors du tracé de la voie.

La station qui succède à celle cVAlthiburus dans les itinéraires
est celle d"Obba. Elle doit probablement être identifiée avec le
village actuel d'Ebba. Aucun des archéologues qui ont parcouru
la Tunisie n'avait encore étudié cette ruine, que M. Guérin avait
signalée en quelques mots 6), mais sans la visiter : elle a beau¬
coup souffert du temps et des hommes. 11 reste seulement la trace
de deux fortins qui s'élèvent à peine au-dessus du sol : çà et là,
plusieurs pierres à côté l'une de l'autre indiquent l'emplace¬
ment de qjielque édifice, mais il est impossible d'en reconnaître
l'importance ou la nature. Les ruines couvrent un espace d'un
kilomètre carré à peu près; la ville devait être autrefois plus
étendue, car le village actuel d'Ebba occupe certainement une
partie de l'emplacement de la cité antique. La source à laquelle
fait allusion l'historien arabe Ibn HaukaL'2) jaillit dans un petit
bassin qu'entourent des matériaux antiques.

Dans les ruines mêmes d'Ebba se trouve une borne milliaire
analogue à celle qui figure au Corpus sous le numéro 10076.

276

Haut, des lettres, o"1 10.

PERPETVO
IMPERATOR
L DOMITIO
AV r cl i AN 0

pio felic i a 11 (j
etc.

Perpetuo imperator(i) L. Domitio Au[reli]an[o Pio Felici Aiicj[usto)], etc.
d) Voy. arch., II, p. 86.
W Description ciel Afrique [Journal asiatique, 18/12, p. 223) : «Une source, où

les habitants vont puiser l'eau qu'ils boivent, coule au milieu de la ville.»
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Non loin de là, dans une maison en ruines appelée par les in¬
digènes Dar Ahmed-ben-Edéli est un milliaire complètement mar¬
telé où le nombre des milles reste seul visible : encore la moitié
inférieure en est-elle effacée.

277

cxxvm

J'ai noté que le V était peut-être suivi d'une ou de deux unités.
D'Ebba, la voie gagnait Lorbes, comme l'indiquent les itiné¬

raires : on en trouve des restes fort bien conservés au pied du
Djebel Barouag, à 6 kilomètres environ au N. N.E. d'Ebba. En cet

endroit, la direclion de la chaussée est S. O.-N. E. Tout près de
là sont les deux bornes milliaires copiées par Wilmanns dans la
zaouïa de Sidi-Aoun'1).

Les différents henchirs que nous avons visités sur la route sont
les suivants :

H. el-Aouédi2, à 162 milles et demi de Cartilage. (Cf. C. L L.,
VIII, 5oo.) Il existe dans cette ruine plusieurs textes funéraires qui
ont été employés dans la construction d'un fortin de la basse
époque. Le temps m'a manqué pour les copier : je n'ai relevé que
le suivant :

278

d M S
M V S A

v i x AN • XXI
h S E

POMPEIA SVCCES
SA MATER

fi IIAE POSVIT
[D(û's)] M(anibus) s(acrum)]. . . . musa [vix(it)] un[nis) XXI.

[H[ic)] s[ita) e[st). Pompeia Successa mater [fd]iae posait.
%

H. Guérici. — Outre le milliaire cité plus haut, j'ai copié dans •
cette ruine quatre inscriptions funéraires :

O C. I. L., VIII, 1009/1, ioog5.
Ne pas confondre avec l'Henchir ben-Aoudi, à i5o milles de Carfhage.

1 o
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279 0)

Haut, du cadre, larg. om 20. — Haut, des lettres, om o3.

D M S

CVR.TIA

? R O N I

N A P I A

VIXIT AN

NIS XXVI

DOMITIVS

CREPERE

I A N V S

VXORI RA

RISSIMAE

POSVIT

H S E

D(iis) M[anibus) s[acrum). Cartia [A)pronina? pia vixit annis XXVI.
Domitius Crepereianus uxori rarissimae posuit. H[ic) s[ita) e(st).

280

Haut, des lettres, om o4.

C G E N T I IA

V S • E X T R V S FOmv

IC ATVS V A VIXIT

I X I T A N I ANNIS LXV

S LXXa:XVII V-F-D-F

F-D-F

C. Gentius Extricatus vixit annis LXX[X]XVII.
F[ilius) ? d(efancto)? f(ecit).

vixit annis LXV. V{ivas) ? /"[ilius) ? d{efunctae) ? ? f[ecit).

1') Cf. Bulletin des antiquités africaines, i883, p. .266, n° 110.
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281

Gippe hexagonal brisé (Ù.
Haut, des lettres, o'n 02F).

D M S

VAR1AE

FORTVNA
TAE QVAE
ET MoNNA

AN XL11 I

SEDV

Oî\
P

E

G

D[iis) M[anibus) s[acrum). Vctriae Fortunatae quae et M[o]nna,
aîi[norum) XLIII. . .

282

Haut, des lettres, om o35.

H S E XIII H S e

FRATR.ES PII PII SAPENi (sic)
POSVERVN ES POSVERVNT

T-FRATRI

. . . h[ic) s(itus) e[st). Fratres pii posuerunt fratri.
. . . [vixit aunis ?] XIII. H[ic) s\itus?) [e(st)]. Pu parentes posuerunt.

H. el-Hatba.— Cette ruine est fort peu étendue; un douar
d'une trentaine de tentes y était campé au moment où nous l'avons
visitée et l'occupait tout entière. Il ne reste debout qu'un petit
fortin de l'époque byzantine, construit de pierres empruntées à
des édifices antérieurs. Deux des pierres de ce fortin portent une
inscription où était écrit le nom de l'établissement ancien situé
sur cet emplacement.

M Cf. Bull, des anticj. afric., i883, p. 266, n" 109.
10.
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283

Haut, des lettres, om 02.

Ç£> PRO SALute imp. eues. I. septimi severi, etc., et
V IVL AVG-COL-F\ ndi ve

(EsLampage.)

Pro sal[ute Imp(eratoris) Caes[aris) L. Septhni(i) Severi, ele
et] Jul[iae) Aucj[ustae), col[oni) Fu[ndi Veb. ... ou Ver. . . .]

284

Haut, des lettres, om o5.

\| NEPTVNO v AVG •

X] COLONg^VNCT VEP sm
(Estampage.)

Neptuiw Au(j(asto) sac(rum). Colon[i] fmi[d]i Veb. ... ou Ver. . . .

Je donne le texte du monument tel que je Pai déchiffré sur la
pierre. M. Tissot, à qui j'ai communiqué l'estampage de cette in¬
scription, a bien voulu me dire qu'il lisait : Colonifundi Veb. . .

ou plutôt Ver. . . Il est regrettable que, dans les deux cas, l'eth¬
nique ait disparu presque totalement.

Dans cette même ruine, j'ai copié deux inscriptions funéraires.

285

Haut, des lettres, om o3.

Femme tenant la main

sur un autel.

D M S
«S E L LIA O P T
A T A V i œ I T
A N N I S L X X

H S E

LVCCEIVS RO
GATVS CONIV
GI il Cil

D[iis) M(anibus) s[acrum). [A]sellia? Optata v[ix]it unnis LXX.
H[te] s(ita) e[st). Lucceius Rogatus cnniucji feci[t\.
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286

Haut, des lettres, om o3.

I V LIVS

CALVEN

TiVS

VIX-AN
LV • H

S E

Julius Calventias vix[it) an[nis) LV. H[ic) s(itus) e[st).

H. Belda. —A 7 kilomètres au nord de YHenchir Mezara. Fortin
byzantin avec ruines éparses à l'entour. Inscriptions grossièrement
gravées et très effacées :

287

rt/RODISIA
V A LXXXXV

[Af]rotlisia v[ixit) a[nnis) LXXXXV.
Il n'y a pas assez de place avant l'R à la première ligne pour

qu'on puisse supposer Aphrodisia; il ne pouvait y avoir sur la
pierre que AprodisiaB) ou Afrodisia®.

288

. Haut, des lettres, o'" o5.
Les lettres des 4 dernières lignes de l'inscription de droite,11e mesurent que o"' 02,

D M S

EL1A V C CAES

RBAN BONVS
A VIX GALLO

A N I S N V S
LXXXV H SE

C A-FR-iNCOM
P A R A B I L I

V I X I T AN

N I S L X

(1) Cf. C. I. L., VIIÏ, 878, 7247.
(î) Ibid., 4.793.
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D(iis) M[anibus) s(acrum). C. Caes[ius) Bonus Gallon[i)us. H[ic) s(itus) e(st).
Cu[esius) ou C[aesius) A. . . . fr[atri) [i]ncomparabili (posuit). Vixit an-
nis LX.

[A)elia Urbana vix[il) an(n)is LXXXV.
'

289

D M S D M S
ROG C L O D

s / C L V
SVS ' "

ATV I V S
L

(
M V

D(û's) M[unibus) s[a!crum). Bogalu[(s) ]
D(us) M(ànibus) s(acrum). Clodius . .clusus (annorum ?) L. m[ensium) V.

290

D M

MONIME
TVSSER
moNI SA
NI S VI

, ' xi T AVIS
XI111

D(iis) M(anibus). Monimc vi[xi]t annis . .XII1I.
Les lignes 3, 4 et 5 contiennent probablement un ou deux

noms indigènes qu'il m'a été impossible de déchiffrer d'une façon
certaine.

291

D M S
VIXIT AN
IS VAXM
FAAICITA
XXV

D(iis) M[unibus) s[acrum). Vixit an(n)is Max[i)mia? Fa[e)licita XXV.
Le surnom Félicita s'est, rencontré déjà en Afrique 0).

M C. I. L., VIII, 3768.
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292

D m s

M

I

H. Sidi-Iaïa. — Fortin; bassin ou abside d'église. Inscription
grossièrement gravée.

293

Haut, des lettres, om o55.

D M S D M S
PAEL POR.A [sic)
VS IA N F OlW A
N BJ S • P TA • P ■ V
VA K A X L

H • S • E

D[iis) M[anibus) s[acrum). P. Aelïus Januar[i)us p(ius) v[ixit) a[nnis) LX.
H[ic) s[itus) e[st).

D(iis) M(anibus) s(acrum). Pora Fortunata p[ia) v[ixit) a[nnis) XL.

H. Medeïna. — Sur la montagne à l'ouest de la ville, en face
du mausolée. Caractères très effacés. Je ne suis pas sûr de l'exac¬
titude de ma copie.

294

Il -VAN OWM
v^omw/mmw/Â
MICAlèiliMM
NIHAIHMHMi
MIIVIVWMV
VOT VA»*
I PSO IiM CW/M»,

Peut-être pourrait-on lire ainsi le début de 1 inscription :
[S]ilvano [Aug(usto)] ; pro [salute I]mp(eratoris) Lae[s(aris)] 1 [raju\m

Had[riani Aii(i(usti)]
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L'arc de triomphe portait des deux côtés une inscription. Celle
qui regarde le N. N. E. a été vue par M. Guérin et par Wilmanns;
mais, du côté S. S. O., il y eu avait une autre, maintenant
presque aussi effacée que la précédente : elle occupait quatre
lignes; on distingue encore :

295

A

M

VM

o/RICAE

Quant aux fragments publiés au Corpus sous les numéros 1824
et 1826, je serais tenté'de les rapprocher. Je les ai mesurés ligne
par ligne; dans chacun d'eux, les lettres de la première ligne ont
oraio; celles de la seconde, oraog, et celles de la troisième, omo8 M.
J'ajouterai, pour confirmer ma supposition, que ces deux frag¬
ments sont aujourd'hui à deux pas l'un de l'autre dans les ruines
du même édifice. Je lirais donc :

296

divi NERVae DIVI tvajuni
m n n i c ip i VM ALTHIBVR1TANVM PEC

ERVC DP P p

[Imp[eratori) Caes[ari) divi] Nerv[ae nepotiï] divi [Trajani fd[io) ?
. municipi]um Althiburitauum pec[unia publica fecil], etc.

L'ethnique est lisible dans son entier.

297 W

Copie de M. Roy.
D M S

IVLIVS
VICTOR

D(iis) M[anibus) s[acrum). Julius Victor. ....

M Je n'ai pas remarqué, peut-être à tort, la ligne martelée que Wilmanns a
indiquée dans le numéro 1826.

M. Roy, dont j'ai eu l'occasion de rappeler l'amabilité dans chacun de
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298

Copie de M. Roy.
Haut, des lettres, om o/[.

D M S

POETRON

A SPESIM

VIXIT ANI
S LXXII

D(iis) M(anibus) $[acrum). Poetronia Spesina vixit an{ii]is LXXII.
ê

Je ne sais pas si l'inscription est complète en bas.

299

Copie de M. Roy. Provenance incertaine.
O RV I I
VS FF1 IX

VIXI

Q. Rufius (?) Félix vixi(t) [armis. ..].

300

Dans les murs du théâtre.

Haut, des lettres, om o/i.

D M S

Si ABERJA-Q;F
FELICITAS
v i x. un XVI

h S E

D[iis) M(anibus) s(acrum). Staberiu Félicitas [vix(it) an(nis)] XVI.
[II[ic) s(ita)] e[st).

mes rapports, m'a remis quelques inscriptions recueillies par lui dans le pays,
entre Medeïna et le Kef. J'en avais relevé moi-même une grande partie; quant
aux autres, que je n'en introduis pas moins ici, je n'en ai pas vérifié le texte sur
l'original. Les inscriptions en tête desquelles ne figurent pas les mots «Copie de
M. Roy » ont été relevées par moi.
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Mil1

301

Sur un cippe, au sud de la ville, près de la voie romaine.
Haut, des lettres : irc 1. om o5; les autres, om o4-

D M S
11 c i \mmmmrmE i xmmmm.
a e la i xmmmm ewmrnm.

ANIWSIAiilVS VICTOi

♦ iCAiiii**miioiPifwis
mommMMmmà ivositis
P

PIVS VIX
H

«f;
Éill;

302

Dans les murs du théâtre.

Haut, des lettres, om o/|.

SATA VIX
ANIS XX

. . .sala vix[it) an(7i)is XX.

303

Près d'une maison arabe à l'ouest de la ville.

Haut, des lettres, om o4.

THR R E/
A-V R B)nvsj

L'inscription est brisée à droite et en haut.
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304

Copie de M. l\oy. Provenance incertaine.
vix AN

H E S

. . . [vx(it)] an(nis) H(ic) e(st)

Sra Ourtan.—- Le Sra Ourtan n'est pas une plaine, ainsi qu'on
pourrait le supposer d'après la carte au , u 0"0 u 0 de 1857, et ceux
qui l'ont cru se sont singulièrement trompés'1). C'est une mon¬
tagne, ou plutôt un pâté montagneux où l'on ne trouve pas de
ruines importantes. On n'y rencontre comme monuments écrits
que quelques rares inscriptions funéraires. La suivante a été ame¬
née de là à Ksour, où je l'ai copiée.

305

Haut, des lettres, om 07.

d M . S D M s

I V S D O SEX I VLIVs
a a t V S M I L R.V FJ_N V S M I /
c 0 h. p * V R B LEG-ÏÏÏ -AVG-P|ua
a n A E P I V S VIX ANN X
VIX A N N I S H S E SEÇVnd
S VI H S E A MATER H S

D(iis) M(clnibus) [s(acrum)]. Sex. Julius . . . Bujinus mi[l(es)] le(](ionis) III
Aug(usine) p[ius] vix(it) anû(is) XX. . . H(ic) s(itns) e(sl). Secu[nd}a maler
k(eres) s(ua) [p(eciima)].

[jD(ùa)] M(anibus) s(acru.m). ... [Jul]?ius Do[nat]us mil(es) [coli(ortis) p]r(imae)
Urb[a]uae, pins vix(it) anius XXXVI■ H(ic) s(ilus) e(st).

Ksour. — Ksour est une petite ville arabe bâtie avec des matériaux
antiques : elle s'élève sans doute sur remplacement de quelque
village ancien, à moins que les pierres n'y aient été apportées de
ruines voisines, d'Ebba, par exemple. On y trouve un certain
nombre d'inscriptions funéraires.

(1> Ci'., par exemple, J. Partsch, Africae veleris Ilineraria explicantur el emen-
dantur. Vratislaviae, 187/1 » P* ^9-
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Copie de M. Roy.
Haut, du cadre, om 65; larg. om 20. — Haut, des lettres, om o55.

D M S
L C A N I
N1VS C F
FOR.TVN A
T V S PI
V S VI
X I T A N

N 1 S
L XXXVI

H S E

D[iis) M[anibus) s[acrum). L. Caninius C.f[ilius) Fortunalus pius vixit
annis LXXXVI. H(ic) s[itus) e[st).

307

Copie de M. Roy.
Haut, des lettres, om 825.

D M S
D O N A T E
HIAN-F-V-AN

XI
H S E

D(iis) M[anibus) s(acrum). Donat(a)e, . . iani/(iliae) ; v(ixil) an[nis) XXL
H[ic) s(ita) e[st).

308

Copie de M. Roy et de l'auteur.
Haut, des lettres, om 0/i5.

Deux ornements circulaires.

DIS MANIBV.Ï
EXP LETVS
VIXIT AN

XXV

Di[i)s Manibu[s], Expletus vixit an[nis) XXV.
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309

Copie de M. Roy.
D M S DM 5

MI Cil A IVLIVS
N o V F A NIC PI
V I X i I VS

ANOS L

D[iis) M[anibus) [s(acram)]. Julius Nie (?) plus [vixit annis . . ..]
D(iis) M(anibus) s[acram). Maecilia (?) Novia (?) vixit an[n)os L.

310

Copie de M. Roy.
Haut, des lettres, om 02.

D M S DM5
N O V I a M M N
VIXIT * N C E I

ANOS XXXX V S

D[iis) M[anibus) [s(acrum)]. M. IV[oràts] ?
D[iis) M(anibus) s(acrum). Novi[a] ? M.f[ilia?) vixit an(n)os XXXX.

311

Copie de M. Roy.
Haut, des lettres, om 0/1.

D M S
POMPEIVS
MARCIAN
VS VIXIT A

N N I S XIII

D[iis) M[anibus) s(acrum). Pompeius Marciunus vixit annis XIII.

312

Copie de M. Roy.
Haut, des lettres, om io5.

Q_• POMPONIVS



313

Copie de M. Roy et de l'auteur.
Haut, des lettres, om o35.

p: po pm

lassmm
p v a.WM,

H s e

p(ius?) [v(ixit) a(nnis) ] H[ic) [s[itus?) e(sl)].

314

Sur un linteau de porte.

Haut, des lettres, om o3.

wmmko n
n s v

liinxxx

315

Copie de M. Roy et de l'auteur.
Haut, des lettres, om oà-

evticianvs • inno
cens v1xit in pa
cae diès nvmero

triginta

Euticianus, innocens, vixit in pacae dies numéro triginta.

Ebba. — J'ai déjà parlé des ruines d'Obba; j'y ai relevé quelques
inscriptions.
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316

Copie cle M. Roy et de l'auteur.
Haut, des lettres : iro 1. o,n io; les autres, om o5.

iin'N E RVA E AV G SAC
acr.vm cvm gw«bvs rWMmmmr\am

/ECIT IDEMQ_. El DEDICAVi
[Mi]nemae Au(j[ustaé) sac(rum) acrum cum (][rad]ibus (l)

[f]ecit idemque ei dedicav[it]

317

Sur deux fragments de la même inscription.
Haut, des lettres, om 20.

I M P caes a N TO nin
d 1 V I T r aj a n i

lmp(eratori?) [Caes[avi) A]nto[nino, di]vi T[rajani

318

Haut, des lettres : 1" 1. om 10; 2e 3. om o5; 3° 1. o1" o3.

i M P C A es I
ANTom«DlV(
11 ommmmmyMmz.

[r\mp(eralori?) Ca[es(ari)] Ant[onin.] Div[i ]

319

Haut, des lettres, om 10.

ET FELIC

Plutôt que c[apii]ibus.



320

Copie de M. Roy et de l'auteur.
Haut, des lettres, o'n o5.

D M 5

cAESELIA PiCiELLA
PI A

VIXIT ANNIS X L I

H S E

D(iis) M(anibus) [s[acrum)]. [C]aeselia la pia vixil annis XLI.
H(ic) s[ita) e[st).

321

Haut, des lettres, om o5.

D m s

F V R I A
VICTOl A

PIA VIXI

T ANNIS

LVII

H S E

V®

RMV
P I V S V i

XITAN

NIS LXV
h s E

D[iis) [M[anibas) s{acrum)].
Furia Victo[r)ia pia vixit annis LVII. H[ic) s[ita) e[st),

C. D. . pins v[i]xit annis LXV. [H[ic) s[itus)] e[st).

322

Haut, des lettres, om 07.

D M S

I V L I A

FELICIA

IIA

V A

D(û's) M(anibus) s[acrum). Julia Felicia pia? v(ixit) a{nnis) , . .. .
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323

Haut, des lettres, o'" ol\.

D M S

•1V LIA RO G A (sic )
V A LXXX
H S E

D(iis) M{anibns) s(<tcrum.). Julia Ro(ja(ta) v[ixit) amiis) LXXX.
H[ic) s[ita) e(sl).

324

Haut, des lettres, o'" o4.

V A

M S
ViXIT ANIS

XXXXV

.. . v[i]xit an(n)is XXXXV.

325

Haut, des lettres, o"' 07.

Al/

XXV

H S E

. . . [vixit unnis] XXV. H[ic) s[itns?) e[st).

326

Haut, des lettres, om 06.

vix AN

NIS XXVIIII

. . [vix(jt) ] annis XXVIIIl.
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327

Sur la route, à 5 kilomètres nord-est d'Ebba.
Haut, fies lettres, o'n o5.

Croissant.

D M S

IVLIVS
H O N O

RATVS
VICSIT
AN CXI
H SA E

D(iis) M(anibus) s[acrum). Julius Honorutus vicsit an[nis) CXI.
II. . . s. . . a. . . . e. .

Les sigles de la dernière ligne sont difficiles à expliquer. On a
déjà rencontré en Afrique une formule analogue H S A à la fin
d'un texte funéraire1.

Djezza. — J'ai inséré dans mon rapport, l'an dernier, une in¬
scription venue de Djezza, que m'avait communiquée M. Roy;
elle nous apprend que cette petite ville était un pagns dépendant
de Sicca Veneria et nommé Aubuzza. Nous nous sommes rendus
cette année dans cette ruine et l'avons explorée avec attention. Elle
est située à 4 kilomètres au N. N. O. du Bordj Bir-bou-Ahmed,
et à 2 5 kilomètres environ au S. S. E. du Kef. On y voit une for¬
teresse de la basse époque, construite de matériaux antiques; à
l'O. N. O. de cette forteresse se trouvaient les restes d'un édi¬
fice dont il subsiste quelques pans de murs percés de fenêtres.
On peut relever dans cet hënchir un certain nombre de textes épi-
graphiques : je réunirai ici ceux que j'ai copiés à YHencliir Djezza
proprement dit, c'est-à-dire à côté de la source de ce nom, ceux
qui y ont été sans doute empruntés et ont servi à la construction

« Cf. C. I. L., VIII, 6393.
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du bordj, et ceux quon voit dans les murailles de deux fortins
situés auprès de là : l'un appelé Kasr bou-Khallou (à 2 kilomètres
au nord-est de Djezza), l'autre nommé Kasr bou-Alem (à 2 kilo¬
mètres à l'est du bordj).

328.

Murs du bordj. Copie de M. Roy et de l'auteur.
Haut, des lettres : les h premières lignes, o'" o.45; 5° et 6° 1. o'" o35;

7e et 8° 1. om o3.

mo n 1 h

fmm
c-cael ius

r o g at u i

VlSO • ALT

VS-ADMON i t u s

SVA■PEC•F e c

Idem q_v e d e d

C. Cael[ius] Rogat[us], viso ait... us adinou[iius] sua pec[ania)
f[ec{il)\, idemgue d[ed(icavit)].

Le haut de l'inscription étant engagé dans le mur, on ne peut
savoir si la pierre a été retaillée.

On ne saurait restituer le nom de la divinité à laquelle cette
inscription est dédiée. Il ne manque guère qu'une lettre au début
de la première ligne; la troisième lettre visible est incertaine : ce
semble être un I. La première lettre de la seconde ligne est un F
ou un E.

A la ligne 5, le mot qui suit VISO est incomplet. Alt[eri]us est
le seul mot parmi ceux que j'ai trouvés qui convienne pour le
nombre des lettres, mais il est plus facile de restituer ce génitif
que de saisir le seus qui en résulterait pour la phrase. Si les
deux premières lignes étaient lisibles, on pourrait peut-être plus
aisément résoudre cette difficulté.
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329.

Sur une colonne actuellement clans la collection de M. Roy, au
Kef 9).

Haut, om 55; larg. om 82. — Haut, des lettres : les 4 premières lignes, om o3 ;
les 6 suivantes, o"' o35; les 2 dernières, om 02.

G E N I O

IMP: CAES'ANTO
N i N 1 ■ • H A D R I N I

A V G

L-ANNAEVS • HERMES • F L M •
ET-TRIBGAR GENTIS • AEUA
)-ERON-PAGNICVm ET POKtC
ET CALDAR-ET-CHORTE CW1 OM
NIBVS Or N M E N T I S A SOO
S P FEC ID DED
CVRATORE SEVERO SIL
VANI VINDiCIS FLM P • P

(Estampages.)

Genio Imp(eratoris) Caes[aris) Antonini Hadriani Aug[usti). L. Anna eus
Hermes Jlam[en) et trib[unus?) .... gentis . . . c[enturia) Eron{is) ? pa-
ganicu[m] et portic(um) et caldar[ium) et chôrte[m) ciuh omnibus [o[r]nq-
mentis a so[l)o s[ua) p[ecunia) fec[it) id(em)q(ae) ded[icavit) ; curatore
Severo, Silvani Vind[i]cis (filio), Jlam(ine) p{er)p[etuo).
Les fonctions de ce personnage, qui ont peut-être rapport à

quelque milice locale, nous échappent. On connaissait desprœfec-
tus gentis, mais non des tribanus gentis.

Le paganicum que nous avons déjà vu signalé dans l'inscription
de Djezza, publiée par moi l'an dernier, était le lieu de réunion
des pagani.

Chors (de la même famille que Xépros, hoiïus) signifie un es-
(0 Les estampages que j'avais rapportés ayant été envoyés par M. Tissot à

M. Mommsen, ce dernier a lu le texte un peu autrement que moi [Eph. ep.,
V, p. 548, n° 1261). Ma copie, faite avec beaucoup de soin sur la pierre même,
peut aider peut-être à éclaircir certains points douteux.
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pacc entouré de haies, de palissades, dé murs9), une cour fermée
par une clôture quelconque.

330

Dans le mur de la forteresse.

Haut, des lettres, o,no/i.

puRT HI CI MAXIMI FORTIS simi
trib.pOT V COS PROCOS
totiu.sQVE DOMVS DIVINAc

Cette inscription est gravée en l'honneur de Septime Sévère et
de sa famille, ainsi que l'indiquent les différents titres qui y sont
mentionnés.

• Septime Sévère reçut le surnom de Parthicus Maxim,us en 199 ;
or, à cette date, il portait déjà le titre de trib. pot. VII : ce n'est
donc pas à lui que se rapporte la deuxième ligne, mais à son fils
Caracalla. D'un autre côté, comme, du vivant de son père, celui-ci
s'abstint de prendre le surnom de Parthicus Maximus, auquel pour¬
tant il avait droit0), la première ligne de ce monument doit être
rapprochée des noms et titres de Septime Sévère. Enfin , les mots
trib. pot. V nous reportant à l'année 202, qui est la cinquième du
règne de Caracalla, ce texte doit se lire et se compléter ainsi :

[Pro salaie? Imp[eraloris) Caes[aris) L. Septimi[i) Severi Pu Pertinacis
Aiuj[usti) Àrabici, Âdiabenici, Pa]rlhici Maximi, fortis[simi felicissimi.,
pontif[icis) max(imi), trib[unicia) pot(estate) X, imp[eraloris) XI, co[n)~
s(ulis) III, p[atris) p[atriue) ]>roco[ii)s[iilis) et Imp[eratoris) Caes[aris)
M. Aureli[i) Aiitoiiini PU Felicis Aaa[usti) trib[unicia) p]ot(estate) V,
co[n)s[ulis) proco[n)s[ulis) [et L. Septimi(i) Getae et Juliae Augustae ma-
tris Aucj[ustorum) n[ostrorum) et castrorum et senatus et palriae, lotius]-
que domus divina[e eorum ]

331

Dans le mur de la forteresse. Les lettres sont très effacées.

«IIV«SiiV M N A Si»

''t Nonius, p. 84, t. 11 (Ed. Quicherat) : Chartes sunt villarum intra tuaceriam
spatia.

Wilmanns, 988, no(e 1.
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Le mot gymnasium, qui vient tout naturellement à la pensée, ne
doit pas être cherché sur cette pierre.

332

Kasr bou-Alem.

Haut, des lettres, o"1 o6ô.

Croissant.

Guirlande.

d m S

Q_ AQVILIVS
Q_F QV1R

r E N A T V j

v I X I T A il a

iS XL

D[iis) M(cinibus) s[acrum). Q. Aquilius, Q. f[ilius), Quir[ina
tribu) [R]enatu[s, v]ixit a[nni]s XL.

333

Pierre employée dans la construction de la forteresse de Djezza.
Haut, du cadre, lm 5o; larg. om 38. — Haut, des lettres, o'n 07.

Couronne.

D m S

B E S S 1 A C F

Q_V k • F L A C C
HLLA DEBIT

NATVR'REDb
fc>T • NOIVEN Hoc

titvlo-caeLvs
VICTOR - CON

I v G I A m n t S

SIME NsfTVIT
VIX AN XLI H-S-E

D[iis) M(anibus) s(acrum). Bessia, C.f[ilia), Quir[ina tribu) Flacchilla,
debit[um) natur[ae) reddiclit. Nomen lioc titulo Caehus Victor conjugi
amantissim[a)e instituit. Vix(it) an(nis) XLI. H(ic) s[ita) e[sl).
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On remarquera le nom d'une tribu ( Quirina} inscrit au milieu
des dénominations d'une femme. Cette particularité, que nous
retrouverons dans le texte suivant, n'est pas sans exemple.

33 k
A Djezza.

Haut, des lettres, om o45.

D M S
CAECILIA
DON ATA
IL ARES FL

QVIRINA
M<fCAE^LIB

VIXIT
•ANNIS
LXXXIII

D[iis) M[anibus) s[ucrum). Caecilia Donata, livres f(i)l(ia), Quir[ina tribu) ,
M. Cue[cilii) lib[erta), visait annis LXXXIII.

335

Dans le mur du bordj. Copie de M. Roy et de l'auteur.
Haut, des lettres, om o4.

CECILIA spe
SINA QJil

■yfXIT an

L XXX

C[a)ecilia [Spe]sina Q. [ fil{iu) ? vi]xit [an(/u's)] LXXX. . . .

336

Kasr bou-Khallou. — Copie de M. Roy et de l'auteur.
Haut, des lettres, o'n 07.

C CLO DI
VS C F FE
L I X V I X
AN LXXV

H S E

C. Clodius, C. f[ilius), Félix vix[it) an(nis) LXXV.
H[ic) s(itus) e[st).
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337

Dans la source de Djezza. Gippe hexagonal très orné.
Haut, des iettres, om o55.

Couronne.

D M S
H E LV I
A F O RT a

NATA VI
X I T AN
N I S LV
H S E

D[iis) M[unibus) s(acru.7n). Helvia Fort[u]nata vixit uiinis LV.
H[ic) s[itu) e[st).

338

Mur du bordj. Copie de M. Roy et de Fauteur.
Haut, des lettres, om o/j.

D M S
IVLIVS HONO
RATIANVS VIX
ANN XLVIII

H S E

Dliis) M[anibus) s[acrum). Julius Honoratianus vix[it) ann[is) XL VIIL
H[ic) s[itus) e[st).

339

À Djezza.
Haut, des lettres, o'n 06.

D M S
L IVLIVS L f
Q_V I R I N A
HONORATVS
I vN I O R V'X
ANNIS XL
H S E

D(iz's) Manibus) s(acrum). L. Julius, L. [f[ilius)], Quirina [tribu),
Honorutus .Junior vix[il) annis XL. JJ[ic) s[itus) e[st).
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340

A Djezza. Copie de M. Roy et de l'auteur.
Haut, des lettres, om o5.

D M S

C IVLIVS

PR1MVS

VIXIT A

N N I S

XXXXXII

D[iis) M[anibus) s[acrum). C. Julius Primus vixit annis XXXXXII.

341

Près de la source.

Haut, des lettres, o'n 06.

D M 5

L I CINI A SA

TVRNINA VlXIf

ANNIS L

H S E

D(iis) M(unibus) [s{acram)j. Licinia Saturnina vixi[l] annis L.
H(ic) s[ita) e[si).

342

Kasr bou-Alem.

LVCCEIA DONA

TA P I A VIXIT

ANNIS L

H S E

Laccéia Donatapia vixit annis L. II[ic) s[ila) e(st).
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343

A Djezza. Copie de M. Roy.
Haut, et larg. du cadre, om 36. — Haut, des lettres, om o55.

D M S
PAPINIA FOR
TVN ATA PI A
VIXIT ANNIS
XXIIII H S E

D[iis) M(anibas) s[acrum). Pctpinia Fortunata put vixil annis XXIIII.
H(ic) s(ila) e[st).

344

A Djezza. Copie de M. Roy.
Haut, du cadre, om 27; larg. om 36. — Haut, des lettres, om o5.

D M S
MRMKb S POMPO
NIVS QVINTI FIL
QVIRINA VIX
AN LXXV H S E

D(iis) M(anibus) s(acrum) .... [u]s Pomponius, Quinti fil(ius),
Quivina (tribu), vix(it) an(ms) LXXV. H{ic) s(itus) e[st).

Kasr boii-Alem.
345

D M S
C • SERTORI
V S ■S AT V R
N1NVS •

Q_V I R I N A
M A G V AT I (sic)
A N V S V I
X1 T ANNIS

CXXI

D(iis) M(anibus) s[acram). C. Sertorius Saturninus,
Quirina (tribu.) Maguatianus, vixit annis CXXI.
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346

A Djezza. Copie de M. Roy.
Haut, du cadre, om 36; larg. om 3a. — Haut, des lettres, o'n o5.

D M S
C-SEXTILU.V

R.VFVS •

VIXIT AN-

LUI H S
E

D[iis) M[anibus) s(acru.m). C. Sextili[us] Rufus vixit un[nis) LUI.
H[ic) s(itus) e[st).

347

A Djezza. Copie de M. Roy et de l'auteur.
Haut, du cadre, om 35; larg. om Ao. — Haut, des lettres, om o5.

D M S
C VETtVS L VE t

M ES S OR. SEC VNDVs
VIXÎ AN VIXIT-AN
N I S XIV NISLIII

Q_V i 7i T V S. QJV INTVs

D[iis) M{(inibus) s[acrum). C. Veitius Messor vixit annis XIV.
Qu[i7i]tus

L. Vetti[us] Secuiidu[s] vixit aiuus Llll. Quiniu[s]

Veuillez agréer, etc.
R. Cagnat.

Octobre i883.
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Mguitla, XII, 174 (ni, 72).
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Monastir, XII, 111 (ni, 9).
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Sidi-Ali-ben-Aoun, XII, 168 (ni, 66).
Sidi-Amor-bou-Hadjela, XII, 124 (m,
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Sidi-Mohamrned-el-Azreg, XI, 84 (n,

84).
Siouda (Henchir es-), XII, i48 (ni,

46).
Smida (Henchir), XII, i3i (111,29).
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143 ).
Zaïd (Henchir), XII, 129 (ni, 27).
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Zaouïet-el-Gaïa, XI, i5i (n, i5i).
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