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REOHEROHE AROHÉOLOGIQUES 

À AillillAEDARA (IIAIDRA) 

(Pl. III) 

Les ruines étendues d'Ammaedara sont situées sur un haut pla

teau, au bord de l 'Oued IIaïdra, dont les eaux sont tributaires dn 

bassin de la Medj erdah. Ver le nord-est , les communications ont 

aisées et l ' horizon ouvert ; la petite chaîne démantelée de Kalaa

Djerda n'oppose aucun obstacle à qui veut gagner la grande plaine 

unie où le Saltus Mas ipianu impérial confinait à des domaine 

dari simes. Mais au sud et 11,U nord-ouest se dres ent de longue 

crête ; elles se rej oignent à moins de 30 kilomètres au ud-oue t 

de IIaïdra et forment comme l'ang'le d'un ba tion. Il faut franchir 

de passe. diffi ciles pour gagner le haut plateau cultivé où fut fondée 

Hécatompyle, plus tard Théycste. Ammaedara, maîtresse de ces pa se , 

ti ent la clé des communicati ons de Carthage ;\ Théve te; elle e t le 

po te avancé c1e l 'Afrique Proconsulaire. Dans cette r égion, la ligne 

froutière ne s'e. t guère déplacée depuis l 'Empire Romain: ici ,e 

séparent l 'Afrique Proconsula ire et la Numidie, la Byzacène et la 

Numidie Cirtensifl, la Tuni sie et l 'Algérie. Ammaedara est aux con

fins de deux pays qui regardent l ' un vers Carthage, l'autre vers 

Cirta. Ainsi la nature ne l'a pas faite c11pitale d'nu pay ; c'est 

une gardienne de porte, SO li importance e t d'abord tratégique. 

Vers le snc1-e t, des communications pouvaient s'établir entre Am

maedara et la haute vallée de l'Oued el Hatob, la r iche plaine du 

F ou. sana. Ce pays, où les Numides semblent avoir été particuliè

rement nombreux et entreprenants, - ce fut saus doute un de 

foyer cIe la révolte de Tacfarinas - fut peu à peu gagné par la 
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culture Romaine. Sa riche. e en ruines antiques e t aujourd'hui pro

verbiale chez les Arabes; les pierres écrite y ont nombreuse, di-

ent-ils, comme des moutons. Le commerce avec cette région pros

père dut contribuer au développement d'Ammaedara j ajoutez que 

cette ville avait en même temps pour office de slU"veiller lIDe po

pulation indigène t urbulente. 

Ces heureuses circon tances n'expliquent pas seules la prospé

rité d'Ammacdara, qui uous est attestée, à défaut des texte, 

par l 'étendue et la beauté des ruines. Au point de vue militaire, 

Ammaedara, ville ouverte et sans garni on, ne comptait pas a n 

ne iècle; et pourtant c'est. à ce moment qu'elle grandit, comme 

les in cription l'utte tent . Comme marché d'une région urtout agri

cole, Thala était bien mieux située : ellc dominait une plaine de 

saltus; les commuuications avec le sud étaient ai ées, en particu

lier 3xec la plaine du I·'oussana. Au si est-i l probable qu'Ammae

dam a surtout tiré profit de sa conditioll juridique : enU'e les altus, 

où s'ébaucha de bonne heure le dur sy. tème du colonat, et le 

bourg indigènes, comme T hala, nécessairement uspects à l autori té 

Romaine et dont les terres étaient stipendiaires, .A.mmaedam Ctait 

une colonie de paysans li bres et de propriétai l'e q LI iri taires. Il est 

probable même que la région du l!'ou sana dépendait administrat i

vement d'Ammaedam: M. Toutain a fuit observer, en effet, que l'on 

trouvait <lU bord de l'Oued cl IIatob des épiülphes de citoyens Ro

mains inscrit dans la tribu Quirina, qui e t celle d'Ammaedara 1 . 

Faut-il ajouter, avec Wilmanns (C. I. L., VIH, p. 215), que le. 

Romains fayorisèrent Ammaedara parre que Tltéveste, d'origine Pu

nique, leur portait ombrage, de mêm qu'i ls ont foudé mithu prè 

de Bulla Regia, Assure près de Zama Regia ~ 2 C'est une hypo-

1 Toutain, CiUs ROI/laines de Tunisie, p. 317. 
2 c Con ilio enim, opinor, saeculo primo in yicinia oppidi veteri 

Afri coloniae illae condit.'1.c sunt, quac in locum CillS t..'1.mC] uam uece-

derent ' . 
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thèse pen vrai emblable. Ammaedara et Th éveste 11 'ont pas le même 

champ d'action, le même horizon. A l'origine, Ammaedara n'est 

qu'un avant-poste militaire de Théve te ; plus tard, quand Ammae

dara devint colonie, Rome ne devait plu guère craincù'e le parti

culari me de Théve te, où les oldats avaient si longtemps séjoumé. 

i Ammaedara fut bitti e pour ruiner une ville indigène u pee te 

aux Romains, ce n'est pas ft Th6ve te qu' il faut songer , mais à 

Thala; la rh'alité d'Ammaedara et de Thala, de la colonie offi

cielle et du vieux bourg indigène, a dll longtemps persister sous 

l'Empire. 

Tcl semblent donc le élément de la pro pèrité d'Ammaedara; 

elle garde le. communication de Théveste ct de la Proconsulaire ; 

elle ti ent en bride une population indigène remuante, groupée au

tour du site heureusement choisi de Thala; elle renferme dans 

sa circonscription politique la ri che vallée de l 'Oued el n atob ; elle 

pos Me un ta tut juridique exceptionneL 

Parconron. bri èvement l 'histoire de cette contrée, afin de pré

ciser ce premi ère. indications. 

Il ne re te à Haïdra aucune trace de monuments antérieurs à 

l 'occupation Roma ine. Le site n'était pa privilégié comme celui de 

Thala, entourée de dolmens, ou, plus au sud , de Menegesem, bâtie 

dans le cromlechs 1. Pourtant il est vrai emblable qu'il y eut déjà 

en ce point un établi. ement ~umide . O'est ft l 'onomastique Nu

mide que emble appartenir le nom d'Ammaedara. L 'orthographe 

varie selon les textes : les plus oignés donnent Ammaedara, d'autres 

Ammedara. ou Ammedera.; quand Hygin l' écrit .Ad jIedera, il e t 

probable qu' il la romanise arbi trairement. C' st SRns doute un nom 

compo é : Am- se retrouve dans le nom de la ri vière Amp aga, li-

1 L.t Bernard, L et nécrop ole mégetlithique de l'enchir B ou Ghetne1n. 
Bnll. oc. arch. Sou e, 1907, p. 147·155. 
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mite de la Numidie, ou de la ville d'Amudarsa; -maedam doit être 

rapproché de MadalU'a, nom d'une ville de la même région umide '. 

Les Numides qui habitaient la région d'Ammaedara étaient le 

Musulamii. On a pen é parfois que les Mu. ulame , originaire de 

la région du Hodna, avaient été tran portés, à la suite de la guerre 

de T acfal'ina , dans le altus Beguensis, entre IIaidra et Sbeitla. 

M. Toutain a démontré que leur territoire s'était touj OlU' étendn 

j usque là et qu'il comprenait «le hauts plateaux situés au nord 

de Tébe sa, depuis les environs de Guelma et de Khemi a ju qu'au 

delà de Thala ». « Dt's colonie ROllHtine , Ammaed<lra, Thelepte, Ma

dalU'a ont été fondées tout autour, sinon même à l'intérieur de 

leur territoire de parcours» 2 . J.,:rous sayons donc maintenant que 

la région de llaïdra dépendait anciennement d'une pui sante tribll 

indigène; même à l'époque impériale, Ammaedara demeure une eité 

mixte. 

Les Roma.ins at teignirent-ils cette région pendant les campagnes 

qu'ils menèrent contre J ugurtha ~ On ne peut l 'affirmer avec cer

titude. L'une des opérations qui valurent ;\ Metellus le plus de 

gloire est la prise de Thala. Mai , 'agit.il de la yille voisine de 

llaïdra 1 Cette Thala nous est décrite comme unc riche cité: «oppi

dum magnui/l atq1le 01J1tlenturn » ; un désert la séparait de la partit' 

de la umidie conqui e pal' les Romains: « intel' l'halam flume1i

que proxummn in s]Jatio milium quinq1/{Lginta loca arida atque 

1.:asta esse»; elle occupait une po ition redoutable : « locOI'U1l! aspl

ritas»; de. sourcei'\ étaient . ituée. iL quelque di tance de l'en

ceinte: « ({pud Thalanz lion longe a moeniul/ s aliquot fon tes el-al1i »' . 

De ces trait., plusieurs correspondent parfaitement à la Thala voi-

1 Cf. lI[wlmtl'ÏltS, VIII, 4733, et lIIedmwÎus, VITI, 2:'> O. 
2 Territoire des Mus!ûamii, in lIiém. de la Soc. des .Antiquai?·es de 

France, 1856, p. 271. Passages cités, p. 293. AliX textcs cités par M. Tou
tain, ajouter les inscriptions publiées dans les Comptes Rendu de l' .Acad. 
des Inser., 1906, p. 479-480. 

3 SaIl., Jug., 75, 1-2, 10; 76; 89, 6. 
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sine d'Ammaedara: un établis ement antique est ignalé ici par le 

dolmens j ce devait être un ri che marché d s plaines j a position, 

.\ l 'entr ée des montag ne, est trè forte ; enfin de ources abon

dantes sor tcnt dn calcaire éocène ct sont comparables à cclles du 

Kef, de T cboursouk ou de Béja. Seulement il n'est pas vrai qu'un 

clé ert de cinquante milles la épare du fleuve le plus voisin. Ce 

qui cst vrai, c'e t qu'elle e t situé a cinquante mille environ de 

icca Veneria, qui était ans doute la ba. e d'opéra tion de [e

tellu 1 j et que la régiou compri e entre icca et Thala est un 

pay de steppes, oü toute culturc fait défaut , où la marche d 'une armée 

dut être diffi cile. - S i l 'on ne veut pa admettre une erreur dc 

Salln te, il faudrait chercher la Thala dont il parle dan l 'ex

trême sud, non lo in dc Gafsa 2 j mais aUC1lUe idcndi fi cation sati -

fai ante n'a encore été proposéc. - Il demeure donc pos. ibIc" que 

ce événements se so ient déroulés non loin d'Ammaedara. POlU" ga

gner Tbala , Jugurtha traversc un déRert, dit SalltlBte : « in solitll 

dines, cleinde Thalam penenit ». Racontant la révolte des Musula

mes, Tacitc dit que ce tte tribu était «solit1/dinibus A(ricae pro

pinqua » ; or ils habi tai nt la région d'Ammaedara. Quand Jugurtha 

apprend la pertc de Thala, il s'enfuit chez les Gétules ; or Il us 

avons par Apulée que, dans la r égion de Madaul'a, les Gétule 

confi naicnt aux Num idc 3 . Cc sont lA encore de lé"'crs iueli cc '. 

An début dc l 'Empire, le pay d'Ammaedara fut le théâtr 

d'événements que nou connais on micux . Sous Augu te et Tibère 

les Gétules, le Musulamc et les Garamantes li vrèrent les derniers 

combat pOUl' leuI' indépendance. Ce tri bus nomade aya ient be

soin dc parcourir li br ement d' immell Res espaces ; elles n'ayaicllt 

po int de villes, dit Tacite \ Thala faisait cxceptiou. Romc vOlùnt 

all. , JlIg. , 56, 3. 
2 Tissot, GOOgl'. C01ll1J(wée de la p l·01'. Rom. d'Al l'igue, II, p. 6324 ; 

R. Cagnat, Armée Romaine cl 'Afl 'iq~t e, p. 44. 
3 Cf. C. I. L ., V, 5267. 
4 Ann., II, 52 : « nullo ctiam tum III'biu lli cultu . 
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le. cantonner. L'opération parut d'lLbord réu sir: en 6 après J . C., 

dit Or08e, « in Af1'ica M1~s1ûamios et Gaetlllos lati1~s vagantes Cossus, 

dur Caes(lris, arctatis finibus coerc1tit ... » 1. En l 'an 1-1 fut créée la 

gl'ande vo ie stratégique des Castra lIiberna de Théve te à Tacape 

par Cap a. Le indigènes, sOlùevés par Tacfal'inas, firent alors un 

effort dé e péré. Ils enlevèrent d'abord un ca.s tellum défendu pal' 

une cohorte Romaine près du fleu ve Pagidai pui il vinrent échouer 

devant TJl:lla, que gardaient des vétérans 2 . On n'a pa.s identifié le 

fleuve Pagida, mais il faut le chercher san do ute an sud de Thala, 

peut-être dans la région (le Kasserine; la vallée de l 'Oued cl Hatob 

dut être un des foyers de l'i n urrection. Pour en ven ir à bout, le 

proconsul divisa RCS forces en trois armées i lui-même commandait 

celle du centre, à Théveste, et procédait iL une occupation gra

duellc du pays « castella et munitiones idoneis locis imponens » 3 . 

Il e. t trè. probable que le po te d'Âm maedara fut l'un de ceux 

que créa le proconsul Blaeslls dans la gue rre contre TacfarÎnas. 

Nous en avons pour preuyes le;' in criptions mi litaire, épitaphes 

de soldat du ùéLmt du r r siècle, trouvées iL IIaidra 4. 

Ain i Ammaedarlt est un chaînon de la ligne de poste qui de

vait rejo indre Thala à Théve' te. C'e t une posi tion militaire des

t inée à résister à l'insurrection du sud. 

La fondation de la colonie d'Ammaedara date du temp des 

F lavien. i dec yétéran" y furent alor insta1l6s. C'est ce qu'indique 

. on nom de colollia Flu/'Îa A1~gusta Emerita Ammaedara. On sa it 

que de grands troubles yenaient d'éclater en Afl'ique ous Clodius 

J Or08e, YI, 21. 
2 Tac., Ann., III, 20-21. 
3 Ib" III, 74-. 
4 Hull. COIn., 1900, p. 92-96, et pl us loin los n ~S 3·14. Il f~1.llt surtout 

noter l'épik<tphe <l'un esclave de el'. Cornelius Cethogu , pl'ocon ul d' -
frique, que M. Ga.uckler identi fi e avec le con ul de 24- ap. J. C. (B!ûl. 
Com., 1 99, p. CCVI; 1~OO. p. 92, nO 1). 
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"Macer et L . Calpurnius Piso ; il est po sible que les indigènes de 

cette r égion se soient agités; peut-être Thala fnt-elle uspecte 1 . 

Dès cette époque une route rej oignait Théve te à. Ammaedara. 

'e t ce que prouve une borne milliaire découverte à 3 km. du 

défilé du 1 sar GuraL La, distance éta it comptée à partir de Thé

veste 2 . 

ou lIa,dri en fut créée la grande voie de Carthage à Théve te, 

achevée eu 123; elle tra\'er ait Haidra de l 'e t à. l' ouest et con -

tituait unc sorte de decumanu ; elle cOincida it aus nul doute 

avec la route de Vespasien. Thala, ur l'autre rive de l'oued, se 

trouvait à l' écart; et cette circo nstance a san doute décidé de la 

préém inence d'Ammaeclara. 

Da.n la. région vo i ine de Théve te, le christianisme s'est dé

veloppé de bonne heure. Les plus intéressantes ruine~ d'Ammaedara 

. ont le basilique 3 . Dè 255 on trouve un évêque d'Ammaedara 

au concile de Carthage. 

A partir du IV· siècle, quand l 'Aurès devint lin foyer de r é

voltes, Ammaedara reprit tonte son importance tratégique. in i 

v it-on pour ainsi dire renonvelées le cond itions du début de l 'Em

pire. La bataille entre Gi ldon, puis ant clan l 'Am es, et ~Iascezel, 

venn de Carthage, fut livrée entre Théveste et Ammaedara alL"X: 

bord de l 'Ardalio qui doit être l'Oued llaldra. Et :tu VI· siècle, 

ur les trouble Afri cain de 68-70, cf. Toutain, Cultes pcûens dan 
l'Empire ROll!ain, l, p. O. - On a trouvé it J-Iaïdra l'épitaphe d'un 
servu amanuensis dû Cn. Domitius Tullus, légat de l'armée d'Afrique 
en 75 (Gsell, BtLll. Com., 1 96, p. 219, nO 18 ). 

2 C. 1. L., VIII, 22172. Le légat qui l'a posée est ex . Sentius Caecilia
nu ,qui fut adjoint li, Rutilius Galli cus, leg. acl cens. accip., chargé de ré
tablir la limite eutre l'Africa OV:1 et l'Afric~L vetus (cf. R. Cagn:1t, 
C. R, de l'Ac. de I n cr., 189-1, p. 4 59). - Cette route faisait partie dn 
réseau myOnl1ant depuis les villes de l'intérieLU' que 11[, Toutain :l. dis
tingué du ré eau rayonnant depuis les ville de la côte (Cités Rom. 

de Tunisie, p. 18). 
3 G ell , Edifice c7wét. cl' Amlnaedcwa, in Atli dei 11° ongresso I n-

temaz. di cLTcheolog. Clistiana, Rome, 1902, p. 225. 
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quand JUlüinien décida de renoncer à l 'Aurè , Ammaedara redev ient 

ce qu'elle a été dès l'origine, elle r etourne à la mi sion que la na

turc lui procurait, elle n'est plus qu'une cit'tc1elle. Maintenant P ro

cope parle d'Ammaedara, perdue chez le lamrs, du fond du p~y , 

comme naguère Salluste décrivai t les olitudes lointaine où v i

vaient les Musulames 1. 

1 Le très belles ruines d'Ammaedara ont été explorées à maints re
prises, sans cesser de fournir des découvertes nouvelles. 

Grenville Temple, Excursions, II, p. 205. 
Pellissier, D escription de la R égellce (in Ea]Jlorat. scient. de l'A l-

gérie, XVI), p. 294-8. 
V. Guérin, royage archéol. clans l(~ région de l'unis, 1862, 1, p.347-366. 
Wilmann , in C. I. L., 1, 1881. 
R. Cagnat, Rnpport s1lr 11?1e mi sion en Tunisie, 18 2-3, in NOt/v .. ihcll. 

lI[iss ., 3° série, XII, p. 107. 
aladin, ib., XIII, p. 32-169. 

C. Ti sot, r;crogr. c01llpa rée de la prorinee Romaine d'Afrique, Il , 

1888, p. 459. 
Diehl, NOl/V. Arch. lJJiss., IY, p. 333, 1893. 
- Afrique byzautine, pp. 13 , 60l. 
- ,Justinien, p. 237. 
'Wieland, Eill AllSf/llg in8 ctltchrist/ÎeTte Afl'ilia, p. 113 . 

. Gsell, Edifices ehréticl/S d'Am1l!euda1"C! in Atti dei 110 Congresso 1n
ternaz. di (trcheologin cri,~tiana, Roma, 1902, p. 225. 

A. Merlin, Rapport slIr les t'11scriptions latines de la Tunisie, in Nom'. 

A 'I"ch. Miss., XIV, Hl07, p. 144-59. 
Le présent rapport indique les ré ultats de deux Yoyages à ITaYdra, 

en 190 et en 1909 (ce dernier en collaboration). Les rouille des cin1P
tières fment oprrées en 1908, celles des édifices en 1909. Les plu in
tére ante:! dOti poteries ct des lampes trouvées en 190 ' figurent au Ca
talogue du 1111lsl'e Ala()llï, ~uppl., 3c fasc icule. Nous omme, très obligé 
:\ hl. ~Ierlin, Directeur des Antiquité de Tllni ie, qui nou a confié ce 
missions, et qui, it la lecture de ce rappOlt, nous a communillué maintr 
obseryation; nous devons aussi beaucoup it )I. Cagnat. 
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A. - PARTIE ARCHÉOLOGIQUE 

1. - Le Cimeti ères. 

Ammaedam ét<'1.it tout entolU'ée de cimeti ères. Le plus impor

tant emble celui qui était situé à l 'est de la ville (plan, A), là 

où pénétrait la route de Carthage ; les tombes bordaient la large 

avenue qui condui ait à l 'arc de triomphe. Il e t très notable que 

le stèles du cimetière milita ire étaient elles-mêmes placées en bor

dure de cette route : e'est la preuve, emble-t-il , que la voie Ro

maine de Carthage à Théveste suit ici le tracé d'une voie locale 

beaucoup plus ancienne. A peu de di tanee de l 'arc de triomphe, 

et en dehors de la ville, s'élevai tUile basilique chrétienne (plan, 7), 

clans la construction de laquelle furent employées de nombreuse 

pierre funéra ires. 

Un autl'e cimetière était situé à l 'ouest de la ville, au bord de 

la route de Théveste. Un grand mau olée hexagonal (plan 10) e t 

demetll'é intact. Mai la plupart des cais on et des stèles ont di -

paru. C'est de cette région que proviennent san doute le cai ons 

et le cippe qu'on trouve aujourd'hui disper és de par t et d'autre 

de la route de Tébe a (plan, E). 

A la grande route de Carthage à Théveste était perpendicu

laire une route dont la trace est demelU'ée trè recollnai able ur 

la l'ive droite de l 'Oued. Elle condui ait au uel, par le défilé que 

domine le Dj ebel Touila, ,i, la plaiDe de Tbaga, puis, aprè. un 

nouveau défilé, à la plaine d'El Onbira, et ;\ Menege em (Bou G11a

nem el Guedim), qui gardait l 'entrée de la plaine du F oussana. De 

nombreu e pierres funéraires se trouvent au long de cette route. 

ur le prolongement de cette route ver le nord , on ue trouve 

pas de cimetière. Mais il en existe un ail nord-est, aux abords d\m 
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mausolée quadrangulaire trè bien con ervé (plan 12) ; il semble 

avo ir été d'ailleurs pen important (plan, F). 

En outre, de nombreuse in cription se retrouvent: - entre 

le cimetière d l'e t et l'Oued Haïdra, près d'uu mausolée (pIanU, B); 

_ et, sllr la Rive droite, au sud-ouest, près d'un ravin (plan, D). 

FOUILLES DU Cn,1ET1ÈRE DE L 'EST. 

Les tombes bordaient une large avenue, couduisant iL l'arc de 

triomphe, et qui est une portion de la grande route de Carthao-e à 

Théve te. Cette route est dallée dans la traver ée c1'Ammaedara, dont 

elle devait con tituer le dectlmanus. Le dallage commence aussitôt à 

l'ouest de l 'arc de triomphe. Des deux côtés se suivent les tombes, 

cai sons, p ied~ de stèles, monument ruinés jw~qu'aux fondations. 

An sud de l'ayenlle est une basilique (plan, 7) bâtie en pierres fu· 

néraire . Enfin, au sud de cette basilique, M. le lieutenant Perrier 

indique SUl· son plan d lIaïdra une autre ligne de tombes; il e t 

d'accord eu cela avec le témoignage des indigènes; mais les re

cherches tentées en ce point sont \lemellrée sans résultat. 

Nécropole militaire. 

M. Drappier, secrétaire de la Direction des Antiquités, a décou

vert, du côté nord de l'avenue, des épitaphes de oldats du 1"r iècle, 

publiée par 1\1. Gauckler(Bull . Com., 1899, p. CCVJl, 1900 pp. 93-95). 

En 190 toute cette partie du cimetière a été déblayée. Les ins

cription , comme on verra plus loin, étaient très endommagées et 

même la plupart de, stèles complètement écaillées. 

Sur une longueur de 35 mètres, espace compris entre deux con -

tructions quadnlngulaires écroulées, les stèles s'alignent sur deux on 

trois files. Au sud est l'avenue; au nord, dcs tombes à caisson; ft 

l 'oue t, entre la nécropole militaire et l'arc d triomphe, des tombes 

civile ; à l'est, les cultures ont empêché la recherche. 
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Les. tèles ont sans ornement. L 'une se termine pourtant pal' 

une tête d'h omm e imberbe gl'os,' ièrement ébauchée. An pied d'un 

autre stèle, SUl' la face antérieure, e t culptée une 1'0 ette à cinq 

branche" qui devait être enfouie d 25 m. au moins. Le tableau 

où est gravée l ' in cription e t ordinairement un pen n retmit, mai s 

aucune moulure ne l 'eneac1 re. 

Le rite ord ina ire est l'incinération. Pourtant, immédiat ment eu 

arrière du dernier rang de stèle, ont été trouvé troi cadavre 

inhumé. Voici quelle était, dan. un de cas, la di po itiou du corp. 

inhumé. La tombe était à une profondeur de 5 cm . (II faut noter 

qae le sol s'est exhau é scns iblement depui l 'antiquité' près du 

rimetière militaire, un cais on trouvé en place, qui devait émer

ger de 50 cm. , était complètement enterré). Le corp. était pro

tégé par dix tuiles (de dimension 41 cm . X 29), formant toit; de 

pierre encadmi eut l'assemblage de tuiles; la tête était protégée 

avec un so in particulier. L'orientation du corp différait légère

ment de celle de l 'avenue et était pre que exactement de l'ouest à 

l 'e t; la tête éta it ft l 'oue t. Dans le voL inage on a trouvé quel

ques débri de poteri e, un petit va e à parfum en terre j aune, un 

fragment de vase l'ouge orné de relief e tampés. Ce va es avaient 

été placés un peu au dessous de l'abri de tuil es. 

Mai ces tombes ft inhumation ont exceptionnelles; il n'est même 

pas impos ible qu'elles apparti ennent à une érie po térieure aux 

tombes militaires. Car quelques eai SOH , dont les in cription dé

igna ient de personnage ch'il ont été trouvées <t u voi inage im

médiat du cimetière militaire. 

Au pied des stèle du cimetière militaire - sauf dan les caR 

précédents, observés à la limite de ce cimetière - on trouve de 

vases r cnfermant les cendre . . Ordinairement ce va e ont placé, 

immédiatemcnt en arrière de la stèle; plus rarement en avant. Dan 

quelques ca , le ya e était couché ou eulement penché. Au pied 

d'une stèle dont l'inscription avait disparu ont été trouvés trois va es 
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superpo és, deux ollae et une marmite, tous trois pleins d'osse 

ments. 

Parmi le va es cinéraires, il faut di tinguer deux forme ca-

ractéristiques: 

1 ° Les ollae à une ou deux anses. Les formes sont celle de 

va es d'u age domestique (fig. 1, nOs 2 : hauteur 36 cm., largeur 24; 

_ 4: hauteur 32 cm ., largeur 27). La forme du vase reproduit, 

fig. 1, n° 2, mérite d'être notée. Elle est identique à celle d'une 

œnochoé, ervant d'urne funéraire, trouvée à Carthage, au cime

tière de Bordj Djedid (Catalogue dtt lIfusée Saint hnâs, pl. XXV, 

nO 6) , haute de 35 cm. Les plus récentes tombes de ce cimetière, 

qu i atte. tent uue très forte influence grecque, sont du n" siècle 

av. J. C. j cette persistance est notable. 

2° Les marmites. La terre des ollae est j aune et grossière, celle 

de marmites grise et fine, destinée à aller au feu j le fond e t 

pointu, elles sont donc faites pour le foyer . (Cf. fig . 1, n° 3 : hau

teur 13 cm., largeur 26). Elles sont fermées d'u n couvercle de même 

terre, ordinairement renversé . 

Les ollae sont fermées d' un bouchon de plâtre erré entre deux 

te ons de poterie et ordinairement surmonté d'une pierre. 

Très peu de vases acces oires : les plus fl'éq uents sont les nn

gnenta1'ia de terre ou surtout de verre ordinairement placés dans 

le vase cinéraire, et souvent tordus par le feu du bftcber. Très 

rares sont le vases de tinés li contenir des aliments: vase à panse 

sphérique et à deux an es (fig. 1, 14: hauteur 21 cm., largeur 15 j 

le bouchon est remplacé par un tlnguelltal'Îmn de verre, dont on 

aperçoit le fond, inscrit au Catalogue du Mttsée Alaottï, n° 6 0); 

cruche à bouche t réflée et une seule an e (fig. 1, 10: hauteur 20 cm., 

largeur 14 j Musée Alaouï, n° 682) ; patère à socle (un exemplaire, 

t rouvé brisé). De cette patère à socle ou rapprochent l'exemplaire 

analogue trouvé au cimetière des officiales de Carthage (Catalogue 

du JlItlsée A laouï, pl. XLII , nO 177). 
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Il faut mettre à part deux bols très gro, , i l'S, tronvés e11 avant 

de la premi ère eangée des "tèle. IL diffèrent de toutes le autres 

poteries trouvée à ITaïdra. La terre est blanche et non polie, la 

forme iJ'régulière et boiteuse ' il ne semble pas qu'ou a it employé 

le tour. Tous deux sont peints grossièJ'em ~n t de mmeaux, e0 1l1 nr 

d'ocre l'ouge (fig. 1, n° 12 : hauteur 9 cm. ; largeur 13; n° 6 9 

du Cntalogue). ans doute fabri cation locale indigène. 

Une as: iette renversée protégeait les va e contell ant les aliments. 

Près du vase cinéraire, on tronve quelqnefoi s une lampe. 'r outes 

ont sans queue, earaetéri écs pal' la finesse de la terre, la pré

cisioll presque métallique des ornement et la légèreté du poidR. 

' illCJ exemplaires seulement ont été trouvéR. 

Aucun n'est Rigné. Deux sont urnés de l'ORaee, . Denx sont dé

crits au Catalogtte d1t lJI1lsée A laouï aux nOS 799 ct 911. 

En ontre ont été trouvé, près de deux stèles, des fragmentR 

d',u'mes de fcr. [l est pos. ible dc recomposcr avec cc fragments 

deux tronçons pitreils, mais de proportions différentes. Ce sont deux 

tiges it section quaclmnrJ1û aÎre: l ' une est longue de 23 cm. , hrge de 

2 cm . :\ l' un des bouts, lle 1 cm. à l 'autre; SUl' cette t ige sc trouve 

un renflement, formant une sorte de garde, à 5 cm. du gros bout ; 

le renflement est hU'ge de 4 cm. 1/2, L'nutre tige a 22 cm. de 

long, sa pills grande largeur est de 1 cm. 1/2; le renflement se 

trouve h 2 cm. de 1 extl'ém ité et n'e t large que de 2 cm. 1/2, 
Il Y faut reconnaître an do ute des pila, bien qu'aucun texte 

ni monument ne nous indiquent quc la t ige de cette arme ait ja

mais été carrée 1 . Le gros bout de la tige pouvai t s' iuRéror chLns 
une hampe de boi ct la garde s'appuyer sur la section de la 

ham pe. 

1 Cf. les observation' cl'I!:ngel et Pa,ri , Une forteresse ibérique ù 
OswUt, in NOtbV. A l'ch. des JJLiss. Scient., X!fl, p. '155. Les armes (J 'Osuna, 
tiges à eetion carrée terminée par une pointe .iL qu;ttre pans, difl'l'l'ent 
cles nôtres en 'e qu'ell es ne portent aucune trace d'un mode quelconque 
d'assemblage it une hampe. 

ilfe1anUe8 d'Arch. et d'lliBt. 1912. 7 
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Ent1'e lct nécl"Opole militaire et l'arc de triomphe, 

Des fouilles opérées au nord et au sud de la grande aven ue, 

il Ile sera. noté ici que les résultats généraux, 

Peu de ClLissons étaient en place. La piene portant l'inscl'iption 

publiée plus loin au nO 80 (épitaphe d'une fi llette de cinq ans), 

abritait une sépulture à. incinération, en bordurc de l 'avenue. Une 

œnochoé l'enfermait les cendres et les fragments d'un bracelet à. tor

sacle; pres de l'ossuaire il n'y avait qu'nne lampe à queue. -

D'autre part la pierre portant l'in cription nO 50 (trois person

nages de la famille des Mevii) ne eouvrait qu' un vase cinéraire, unc 

marmite il. fond pointu avec couvercle renversé; près de ce va e 

étaient un bol de terre orangée, de facture grossière, une œnochoé 

(fig. 1, 16), et uue lampe brisée (Hignéc c.r o(icina Ttwnioni) . 

Le grand plat mince à bords denteléB et la grande lampe il, 

manche publiés au Catalo[lue du lI[~lsée A Zaouï, n OS 698 et 8-19, 

se sont rencontrés ensemble dans une tomhe déjà violée, oit une 

graude dalle horizontale, percée de deux trOllS circulaires, soutenai t 

peut-être deux urnes cinéraires. 

Au nord de l'avenue, il . emble que les tombes bordant la J'oute 

(toutes les précédentes) étaient à incinérat ion. En arrière de cette 

première rangée, toutes les tombes étaient à inhumation. Prè de 

l' inscription n° 48 était un cadavre orienté dans la direction de 

l'avenue, la tête h l'ouest. De chaquc côté de la tête, deux écuelles 

pareillefl (fig. 1, nU 9 ; Cafalo[ltte, nO 690), SUl' chacunc desquelles une 

lampe était posée, et les quatre lampes étaient identique (Cata

logue, nO 12:> ). Les corpi'! étaient toujour protégés par des tuiles 

formant toit. Pal' exception" au dl' sous de trois squelettes Sllpcr

po és s'est rencontré à 1 III ,25 de profondeur un sarcophage, formé 

d'un bloc creuRé, formant à l'intérieur une cuve aux extrémités 

arrondies, couvcrt de dalleR; ce mode de sépulture paraît avoir été 

surtout fréquent dans le cimetière situé au sud de l'Oued. 
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Pal' exception, clans la première l'nngée, a été renconll'é ua ca

dav re inhume. 'est celui d ' lin tout peti t enfant, que cl eux tuiles 

suffisai ent ;\ couvrir. Il n 'e. t paR rare que l inhumation des enfantH, 

dans l 'antiquité, 'o it contemporaine de l ' incinérati on des adul te l , 

Ali Rud de l' aven ne, 1e8 fOlliUrs ont cu !i r u pl't-f1 des iuscrip

ti onR pub liees C. I . L. , VIII , 11 614 ct Rer. de Constantine, 1R94, 

p. 572 , n" 10. L e.' cleu x: ritr . de l ' inhllma ti on ct de l' iueinéeation 

s'y so nt reconnll s simul tanément ct les dr ux ty prR de sépllltlll'r Re 

l'encontrcnt h la même prof'olldeul'. Un de vascs ('i némil'e8 éta it 

co iffe d ' llll large tuyau de terre (diamètr e 0 111 ,08) destin é ;\ con

duir les libations. L es RépnlturrF; fi'enta. scnt confus{' ment sans doute 

li l ' intéri e lll' de eoneess ion famili a les. L eR lampes ;\ queuo perfor ée 

sont les plus nombl'ell 'fi (Cata7ogue, n"' 759, 786,841,858,86 0 

971 , 972, 1008, 10·18, 1069, 1101); ma is quclques la mpes Ban 

qu ue éta iellt mêlécs aux: précédentes, ct provenai ent ,ms doute 

de dépo itions antéri eure (Cat. , n° 741 ; une autre, figurant un per

sonnage à qu cuc de serpent, ignée C. Clo. suc.). 

Une seule pièce de monn aie a été t rouvée, 80 11 8 un e lampc, un 

moyen bronze, illi ible. 

P<lrOl i les vaseR on . e bornera à noter uno œnochoé, dont le 

COl'p semble formé de deux: paI·ti es, une sor te de cloc he souclée à 

ll11 C sortc d 'écuelle ; cette forme n'cgt p;tS commune ct rap pelle cer

ta in va es Béo ti enR <Lrr haïq ues (cf. Bull. CorI'. N ell .. 189 7, p. 445), 

mai . l 'anse et cliffé rente ( fi g . ~ , nO 8; Cat ., nO 68 1) . - Une orte 

cl 'amph or e ( fi g . 1, n° 18; Cat., 11 ° 676) est intére~sante pur ce qu'elle 

rappclle cel'tainR vases Phélli eien (c f. p. ex:. Pottier , Vases antiques 

d 7t M usée du L 01t /' re, l pl. IV, nO 5) 2. - Un :LskoR ct ulle co upe 

f'. Dictcrich, Jlru llel' 8 l'de, p. 21. - Ju v., Snl., X V, 140: « T(' rra 
claudilllr infuns rt minor ignc rogi ' . -- l'li n., lrN ., Vlr, 72 : « IIominem 
priu!" q11a111 grni lo denle cremari moris ge ntiu l11 non CHt. 

2 Un vase identique, trouvl' :'t lladje l> cl AïO ll ll. eMt publ ié Cat., 
nO 657. 
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à deux anse sont identiqueR ;\ de ux exemplaires trouvés à Bulla 

Regia (ceux-ci Bont publiés, Cat., pl. XLII, nO' 216 et 21 ) 1. 

En résumé, du côté nord de 1':Lvenue, le cimetière militaire n'a 

donné (sauf trois cas nou probants) qu de tombes à incinération 

marquées par des stèles; le mobilier funéraire est très panvre. Dans 

un autre cimetièL'e de T unisie centr;Lle, 0 11 ,t cléjh noté l'absence 

de mobilier funéraire d:l.ns les tom he!'! ;\ incinél'ation (Godin, Note 

sur la nécropole de lJ[asrlianae, in B1Ûl. Cam., 1905, p. 270). -

Partout ;tilleur, les rites d' inhumation et d'incinération se ont 

trouvé, mêlés. L,L même oh, ervation ;t été faite dans d'antres ci

metières (Gsell, lJf0111tmfl1fs Anfifj1/es de l'Alrl/ri!'. H, p. 39), pur 

exemple à T ipasa. - Le, rai Ro n, semblent répondre surtout à 

l ' u age indigène; on le rf' t!'ouve dans toute l ' Afrique du uord et 

jusqu'à Tanger (Michaux-Bellaire, Fou illes dans la nécropole Ro

maine dr Tal/tler, in Re1'1u du Jllond!' Jlf1lS7Ûman. nov, 1908, 

p. 419). L s pierres funérai re Cil forme de caiAsoll sont particu

lièrement nombreuses autour de T "bessa. - Dan le cimetière 

exploré l 'orientation de. corps inhumé8 est constante, hl. tête toujours 

à l'ouest. Il n'en est pas toujour <tin i, par exemple, dans la né

cropole Romaine d'lladrumète (cf, de Lacomble et Hannezo, in 

Bttll. Cam " 1899, p. 111). Il faut d'ailleurs noter que l 'orientation 

de l'avenue que bordaient le. tombes pouvait faciliter l 'obéissance 

aux prescriptions rituelles. -- Enfin, on a noté que, dan le tombe 

il. incinération, le couveL'c1e du va e renfermant le cenc1re est l' n

ver é. M, Carton a noté que les ol1ae du Sanctuaire d'El Keni ia 

consacré a T:mit étaient fermées d'un couvercle renversé (Mém. (le 

l'Acad, des Inscr" XII, 2, 1908, p.109); peut-être cst-ce là en

core l'accomplis ement d'un rite. 

1 Du même champ de fouilles proviennent les va 'cs décrits ,LU C((la
loyue du lJlusée A /aoui, nO' 677-(j7!l, 681, 683-8, 691-7, ct les deux vascs 
en forme de chiens, no' 324-5. 
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'TÈLE!3- CULPTÉE 

Dans les collines boisée. du snd de l'Oued, loin de toute trace 

de ruines, sont di persés des fragm ents de pierre sculptées com

prenant: 

Un fragment de table iL offrande . Le petit côté, non brisé, 

mcsure 35 cm. , l 'autre 28. Cette table e. t analogue à cclle. qu 'on 

Fig. 2. 

garde au 1\1usée de Tébe êl, et pal'ticnlièrcment aux nO' 3 et 39 . 

ne table . emblable a été vue pal' nous iL Bir Own Ali, iL 1 'oue t 

de Feriana, dans la mai on du c<lld des Oulecl idi Abid ( fi g. 2). 

ix fragment de stèle . Elle. représentent des pcrsonnages dans 

un encadrement architc(·tnral: l ' une 'c tcrminait an sommet pal' un 

fronton gro. sier , deux autreR par une arcade demi-c irculaire, dont 

une ornée d'un rang d'oves. Sur un fragment une tête barbue de 

face, paraît entre deux têtes imberbes, de profil; uu autre person-
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. nage cst placé près d' un autel grosRiel' ; 1111 homme po e le bm 

SUI' l 'i'pau le d'lII\{, femme, CeR tè les. ont large de 45 ;\ 60 e lll , ; 

les fraglllellt~ con cITés ~Ollt haub, de 4fi ,\ 85 , 

Dne Htèle )'C)ll'é8elltant un l ii.'vl'e ct <1('8 m ii:l ins, E llc présentc 

h la par t ie infi'ri!'lIr(' Illl appendice étroit q lli ll evait fi'i n, é )'e )' 

daus lIlle p ierre horizontale, peut-êt r e nne pie rre il ufrra lJ(les, L e 

rais in t>Rt flg-lJrr pal' ullr H(or ie de ecrC'It'H a('('01('8 ail drsslI s de8-

q lJ elR est des inée lIne feuille <ll' viO'lIe, 

li est malaisé d'interpréte)' ces fragments et de déc ider si ces 

stl'le sont votive' ou funél'aires l, Les tail les d'o n'ralldes sc tt'O ll ycnt 

a llssi bien devant les une ct le. :lutres Y, Qn,m t a u li èvrc, il l:l'es t 

d('jh )'encolltré sllr une t;tI~le carthagi noise 3; on le t1'ouve aussi, 

ainsi qu(' les ]'aisiml, ur des arcopllngNj Roma ins, 111' un e base 

de st<ttll ette trouvée ù Carthage Cil HJ06 e t fi guré un l ièrl'e man

geant dm, gmppe de raisiJl an pied d'un arbre (('ai . JJJus(:e A lao'Uï, 

Snppl. p , 157, Jl o 227). 

A kln Kohl ulle stèle très gros ièl'ement sculptée semble vo tive. 

Elle l'CPl'éR('lltC UII personnage devant un autel (?); en ba. , comme 

SII I' les stèles c1'Aïn Tounga, est un bœuf ou un ta ure:tn 4 (fig . :3) , 

A Ain I ~on DrièH IInc stèle pills gl'o. s ière encore l'epl' " ente . eu

lelllent un pel'sollnag vêtu d 'unc tU lliqlle rO ll l'te. Cette )'obe est 

cl'clI sée de 2fi trollS disposé~ Cil dam ier. La stèle n'éta it pa ell 

p lace; elle Il pu servil' dl' tabh' de JCII, 

Une del'nil' rc remarque est ù aj outer co ncernant la eOll struct ion 

de la l'o nte qui pCllètl'e ;\ lIaidm pm' l'est . Le decllmanns de llaïdra 

1 l'h. Bprgrl', 1/1 sC/'. libY'lue.ç et néo-p1l1ziques jJl'Ol'enant de J1 l ak!(I1', 

in Blill. ('om., 1 Hl:\9. p, 9~, a notr COU1IllP cptte d iAiclll t(· est sOln 'ent 
inso lllblp. 

2 Cf. :\ re slIjrt IrH j'C'lU::trq llcs de lit (hell , l1[usée de Tébessa, p. 21. 
3 Héron !Il' Yillllf'os>le, Bull. des .Mus., 1:) sept. 1l:\90. 
4 P. Berger et H. t'agnat, Le Sanctuaire cie 'a lunze à .. H ' l Toungct 

in Bull. Co III . , 1l:\99, p. 207 ~g. 
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était un tronçon de la grande voie Oartlmge-'I'hé"e. te. Dan la tm

ver ée de la ville, cette voie Mai t dallée. Ell li e l'était pa en

core h ['e t dn grand arc de tri omph e, entre les tombea ux. Un 

sondage exécuté dans cette région ;L fait déconvrir un grand nombre 

do fl'ag'monts do la it ier fe'Tl1g' inellx. Ce n'est pas la premi ère fois 

que 1 ' 0 11 t!'OII\'C ùe tels fragment!'! employés dans l:t CO li . trll eti ol1 

P ig.3. 

des route Romnines; cette paJ·ti cuhrité ;b valu il de nombren es 

route romaines de France le Hom de chemins {errés. 
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11. - Edifice en formc de basilique chréticnne. 

(Plan général: fig. 4). 

Le 'premier éd ifice fouillé :\ TIaïdra au cours de nos recherches 

se t rouve à 150 mètres au nord-ouest du bordj de la douane, et 

dans une situation dominante. Il eRt extrêmem nt r uiné ; c'est à 

peine i q llelques traces de mur se la issent deviner (l US le herbe . 

Sa forme qui à pl" miè're vue eHt celle d'une bas ilique chrétienne, 

110 us a engagés :\ y faire quelques sondage pour préciser le plan 

et compléter la physionomie de llaïdra ch réti enne. 

otre attention 'est portée d'abord sur un mur, de forme semi
circulaire, en abside, à l'extrémité nord de l 'édifice. Ce mur est 

con titué pal' dcs as iaeK régulière de blocs, di posés en cleux fi le 

parallèles et contiguës. Ce sont des blocs de calcaire d'une épais

seur moyenne de 010 ,50 et d' une hauteur de Om,50 . Leur longueur, 

qui est trè variable, peut a tteindre, me urée tu' la corde de la 

courbe intérieure, 1111 ,50. Cc mur, dans la plus grande hauteur que 

nous ayons pu déblaycr, ne 'l'élève qu'à 1 111,60 . Il nous a donc été 

impossible de déterminer commcnt cette abside se terminait dans 

le haut, Les dimen ions générale de cette abside sont: 7111 à l 'ou

verture ct 3,85 de profondeur, me uré~ sur l'axe de l 'éd ifice, 

Un déblaiement complet d'une deR extrémité de l 'ab ide nous 

a permis de nous rendre compte comment cette ab ide e rel iait 

à la salle rectangulaire de l'édifice. Un bloc formait pilier d'an 

gle : une cl!' ses faces donne sur l'abside, une a.utt'e SlU' la alle 

rectangulaire ct amorce UI1 mur CA) duquel, à 0111 ,60 de l'angle se 

détache un autre mur (B), dessinant un des longs côtés de la salle 

centrale. Dans cet angle, les blocs à fleur de terre n'offrent au

cUlle trace ile parrillr! t, ni de décoration; mais ;\ 0 111 ,45 au desso us 
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du ni veau actuel d " sol, les bloes sont l'eCO ll vcr ts d' un , tuc, do nt 

la eo ul eut', b'és altérée, e8t l'osâ tl'e, stuc épa is (dc 0 111 ,02 A 0 111 ,02 5) , 

ilTéguli er ct pat' endroits bour oun é. 

~Jou ' :tyon ,u iv i ]l ~.r une tranchéc le mur A, dont I:l largeur est 

d 'cnv iron 0 111 ,50; les bloeK dt' calca ire telldre sont tcllcmcnt c {}'I' ittés, 

qu 'on a grande peine ;\ lCt; d ist inguer du sol rochcux ' pal'foifi il s 

ont di spa l'll . Un bloc de pien e plus dm', iL 6"' ,50 de l 'absidc, nous 

perlUct de cl'oi rc que le mu t' a tt igna it an moin, ce tt d i tan ce , 

De même Ill' le long parcoUl" du mur B, d ' unc hu'ge ur moy enne 

dc 0'",50 nous po uvons signaler ,'cnlemcnt : 

1
0 à 2"' de son poi nt dc dépa rt, et à. 3 0 cm. <l U tl e sous dll 

n iveau du sol, l'l'pO, ant !lUI' lc blocs cntcl'I'és du mu r , une sell 'i e 

de briques de constr llctioml, encOI'e l'('li ées plU le morticr et p lncéc. 

obli qucm nt les unes pUI' l':Lppor t a ux :lutrcs, comme le so nt Ics 

b l'iqucs d'unc voûtc; 

2
0 à 7''',30, un bloc cn p icne du rc de 0 111 ,75 dc long, au ccn t l'C 

duquel on di. t ing ue la plare d ' un fOI,t tenon, ct dont nn ang le pré

scntc une cntaille, qu i pe nt fai l'e Ruppose l' qu ' ull c por tc s' appuyait 

d ' un côté SUI' le bloc; 

:1° :1. 1 7'",8;), A fleur dr te l'1'e une chaine (l'angle, tr ès nette 

montre q ue le mll r , e rcpli a it à ang'le droit VCl '::! le cen tr e de l 'é

difi ce pOUl' fo r mel' le mm' C. Pendant unc long ueur de 1 ""90 on 

r etl'ouv les IJ loes, A u rcntre même, une foui lle profonde ne nous 

a donné a ncun résultat. 

IOUS ayon, déj ;\ signa lé I:L di recti on dn mur A qu i s'étr nd , Ill' 

6"',50 . D e même, pr ès de la chaine d 'ang le dont nOli s vellon. de 

pa l'lel' , il cxiste :\ 5"',10 d n mm' C et ;\ 6 ''', 40 dn prolong' mcnt 

du mur B, une au tre chaîne d 'ang le qu i s'élève ;'L 2 '" environ a n 

de li S du sol, et qui, on le voit, est symétr ique au dern ier bloc 

déco nvCJ 't du mlll' A. Il n'est pas impossible qu ' un long mu r les 

ait reli é parall èlement au mur B. 
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Ces trl\,nchées et ondages nou ont donné peu d débri s : 

1 ° des tuiles à rebord" jaune et l'ouges, dont quelque -une 

semblent avo ir été brûlée" A quelque, ·unes adhère encorc 111l peu 

de morti er ; 

2° des fragments dc vases: coupes et amphore, d'argile l'ose 

et jaune; quelques débri s de vase a ez fin, ; 

3° des débris de marbre, dont une plaque et unc baguctte de 

marbre bla.nc. 

Il Il 'y a de sym ' trie entre le cô té ouest et le côté cst que pour 

le mur D, parallèle au mur B. ous en retrouvons : 

1° l ' amorce au pilier d'angle de l 'ab .. ide; 

2 ' quelques bloc, ; 

3° la chaine d'angle au point dc départ du mu\' C. 

Mai le mur flymétrique au mur A dét.'\.che à angle droit un 

autre mur vers le nord, que nous n'avon, pu Rui vrc. Rien de Rcm

blable n'existe du côté est. Ce mur, c1' une construction méd iocre, 

pent être postérieur ;\ la partie centrale de l 'éd ifice. Nous n'avons 

retrouvé les tl'aces d'aucun mur doublant à l 'ouest le mur D. l/é· 

micttement des piel'l'es est tel qu'on ne pent cependant ri en affir

mer à ce sujet. 

Dan les sonc1ages du côté oue, t, nous avons retrouvé quelqnes 

fra gments de lampes : en particulier d 'une lampe à hL queue non 

percée et un c1ébt'is assez grand pour qu'on puiRRe reeonnaitre la 

forme en bcwqtwtte pl'opl'e à l' époq LIe chréti ennc. 

Il est à noter qu'on ne retrouve aucun fragment, si petit soit

il , de colonne, de chapiteau, ni de base. 

En résumé cet édifice présentait ûrement: une ab, ide forte

ment con truite et s'ouvnLnt ur une salle rectangulaire trè al

longée. Cet édifi ce appartenait certa inement à un ensemble de con -

tructions. Deux hypoth èsc possibles: 

1 ° Parallèlement ;\ cctte aIle rectangulaire, e développaient 

de nef econdaire) que cles murs percé cle bai cs (la voo.te écrou-
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lée sur le mill' n pourrait être le l'eRte d ' une de ceR haies) . épa

l'ai ent de la. nof centrale j 

2° cette Halle pouvait être une cha.pdle, pal' exemple, attenante 

à dCH hàtimcuts de destination différente, tels qu'un monaRtere. 

Si les fragments de lampe et la forme générale autori ent à vo ir 

dans ('et édifiee IIne haAili<Jue chrétienne, uu<, din1('ulté . e présen te, 

Ro it qu'on la conflidrre comme iAolée, soit qu'on y vo ie une cha

Jlelle : IOI'iontation. L'axe principal e t dirigée -"W, -E. 01' en 

Afrique ct pm·ticulièrement il IIaïc1l'll , les basiliques chrétienne on t 

tOlljOUl'. orientées ('At-ouest. A peu cl· di Atancc de nos fouille, nne 

ha iliqu(' (n° 6 dn relevé du Lieutenant Perrier) otrre nn axe pres

que perpendiculaire à celui de notre éd ifice: ct c'eAt à cette di

rection que se conforment le. ba iliq ue 5, 7, P J de la citadelle 

dans IIaïtlra 1. 

L'ab. cnee d<, trouvailles ne nous permet pa de trancher la 

question. 

III. - Grand édifice. 

M. Saladin, danR son rap port, parlant dn grand éd ifice s ituo 

en face du bordj de la douane. d(' l'a.lIb·e côté de la route, s'cx

p rimait aiuRi: « Au nord dt' cette citadcllc [la citadelle byza nt inc] 

ct à Hon lmg'lr occidental sc trouvent lCR ruines d ' un grand édifice. 

Une partic de CR murs, crux de l'est, a été enclavée dans la ci

tadelle. La face Reptclltrional<" décorée d'une ordonnance de grandes 

fenêtre, comprises entrr des pilnstres, P. t malheureu ement tclle

ment dégradée qu'on ne peut pas en déterminer exactcment le ca

ractère architcctll1'al. La silhouette d<, l'épannelage des chapiteaux 

1 OseIJ, lJJOIl., II, p. 12:3, cite le cas trrs concluant de la ba i
liql l(' établie danh le ('apitolp de Cüia. Celui-ci avait la façade to urnée 
yers l'est. C'est il l'ouest llu'on tourne la façade de la ba ilique. 
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de pilastre ub i. te eule; on peut a surer que l'ordre adopté 

était corinthien ou eompo ite . Les tablealL\: de fenêtres portent les 

traces cl eo grillage qui deyaient les clore. A l'intéri eU\' nn grand 

nombre de colonne' de marbre gris ont en place; il emble cl a

près leur di sposition que l 'on se trouve en présence d'une basilique 

analogue à celles de Rome (forum de Trajan par exemple) . Ces 

colonne. ont bri ées à 0 111 ,60 ci. peu prè du sol. C'est là le point 

qui sera le plus intére sant cl fouiller à ITaïdra 1 ». 

Cette description, qui s'est révélée inexacte sur quelqu s points, 

et l'aspect très singuli er de ces ruine nou ont engagé ct leur 

con acr er plusieurs j ournées de fouille. 

Elle .. se pré entent dan .. des conditions a ez défavorable aux 

l'Ccherche. : si le mur nord, sur lit route, e t a. ez bien conservé, 

toute la partie sud de l 'édifice a été remaniée et englobée d'abord 

dans la face nord et e. t de la citadelle b.vzantine, pui . clan une 

clemi-lune d'uue fort ifi cation tuni ienne: ce cleux constructions ont 

largement utilisé les débri pour l'édification de murs. Et à di

ver endroits le plau primitif e. t entièrement ma qué. ous dé

crirous : 

1
0 

les parties de l'édifice actuellement hol' du sol; 

20 nos fouill es. 

JJI1t1' du n01'·d. - Cc qui frappe l 'attention tout d';dJOrd, c'est 

la haute muraille, percée de fenêtrps, qui borde la route. Elle est 

longue extéri elU'ement de 32 mètre, et nous 1 avons complète puisque 

les deux murs ouest et est. 'amorcent aux deux extrémités. Le 

cinq fenêtre sont phwée avec, ymétrie, qui n'est pOlu·tant pas l'i

goureuAe. La largeur de fenêtrcs varie entre 1 m,52 et 1"',60, ct 

le. panneaux qui lcs éparent ont de 4 111 ,10 il, 4 111 ,60. Les deux fe

nêtres des extrém ités ne sont distantes des angles que de gm,40 

et 3 m,36 ( fi g. 5). 

1 Nout'. Arch. Mis.'., Xlll, p. 115. 
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De part et n'autre ne rhaque fenêtre, à 0'",41 de l 'ollvel'ture, 

s'élèvent des pilastre. qui ne sont pas plaq ués lU' la mu raille. Ils 

sont taillé dans les blocs consti tuant le mur même, et n'apportent 

""ig. 5. 

aucune modifi cation au Rystème de construction employé. A 2"',64: 

au dessus du nivcau snpérieur des fenêtres, ce pila tre. e termi 

nent pal' de. chap iteaux, taillés comme le pila tre dan deR bloc. 

en forme de T, ngagés dans la muraille. Ces chapiteaux, auj ourd' hui 

complètcment effacés, soutenaient une corniche qu i coumit tout lc 

long de la façade ans int lTllpt ion. Au des uv, après qu lqlle. 

a sises, il ~em ble bien qu' une nouvelle cOl'l1i che . e de ine. b .is 

[" éta t de dégmdation de la mU L'aille ne permet aucune certitude. 

Les panlleaux plein entre le pilastre. sont unis. 

Enfin aux deux angles, les pilastres forment chaînes d'ang le, 

et limihtient, pal' des lignes trè fermes, adoucie' pal' 1 . vol utes 

de chapiteaux d'angle, cette faça.de largement et . implement com

posée. 



A AM/,tAEDARA (nAlDRA) 97 

Fig. 6, 

Fig. ï. 

A l ' intél' ic ul' , il n'y a ni pila tl'CR ni corn ichc (fig'. (j ct 7). 

POUl' lc modc de COl1stl'LlCtiOIl de cc mur, cleux l'clcvé8 j oi nts iL 

cc travail cn illdiqueront lc détail (fig. 8 ct 9) . ous nous bOl'llcl'on 

aux quclqucs obscl'vationR nivantcs: 

Mélan(Je8 d'Arch. et d'llist, 1912. 
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A) Le mur est constitué pal' des blocil de calcaire jaune 

friable, qui se délitte facilement en mince lame . Ce bloc de 
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Fig. H. 

grandeur va riable dessinent, so it à l 'extérieur so it à l ' intérieur cl eR 

as iscs parf;Litemcnt régulières, d'une ha,utcuI" de 0111 ,52 à 0"\56, 

la plupart de 0 111 ,52. Ces hlocs ont POSé8 parallèlement en cleux 
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fil e., solid ement reliée de di tan('e en di. tance pal' de blocs trans

velO a ux allant d' une face à l 'autre (fi o, . 9). La largeur to tale est 

d 'un mètre. 

R) Pour la con truction des fenêtres, notons : 

la décharge, <tH dessUfj de la poutre de pierre, obtenuo pal' lm 

év idement ct pa.r troi bloc, ta illés on co in qui upportcnt l 'effort 

du mur. Cc' tl'oi bloc sont dipoés transver. alement j 

: ....... tu.t· IHu(u 

i 
.... , . _ ._o •• ,~ ._ • • _ . . ~ : .......... , .. -- ... J ... ~, .... J .. -'.-.' ___ ... 1 $J. •. -- - . -----fA 

.. ' Ilt._ .~ _ ___ _ .• _, __ _ " ••• r _ 

Fig. 9. 

l 'encadrement des fenêtros : de bloc. de toute ll itutour ( l lll, 75) 

pOUl' la façade extérieLu'ej et, pOUl' la façade intéri eure, des blocs 

irréguli ers, di po és en CI'O es et lanci . . 

C) La corniche offre des blocs d'une forme un peu diffé reute : 

ils ont tous posés dan le sens de la. longueur, et leUl's, dimen

sions moyennes sont de 01ll,8Q à 11ll,20 SUl' O'n 60 de hauteur. 

D) Au de us de la corni che, règnent deux ass ise régulières 

de blocs semblables à ceux du ba. de la faç.tde . 

I~) Une nouvelle a i e de bloc a llongé COill'oune la muraille. 

)JI nr de l'ouest. - l 'angle oue t, le mur que HOU venon 

d 'étudi el' tourne et nous avons seulement la chaîne d 'angle pt un 

pan de mur insignifi ant. Mais on peut sni vre sur le sol le tmcé 

du mUI' q ui po e di vers problèmes : 

1.° e mur se pOUl' ni t, en ma. intenant sa largeur d 'enviL'on 

l lll (même largeur que le mllr de la façade), sur une longnelu' de 
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12111 ,23. A ce point, un mur à angle droit se détache du précé· 

dent et revient vers le centre de l'édifice. On peut le uivre ut· 

9 111 ,75. 

Au delà, la mm'aille ouest se continue exactement dan la même 

direction, mais sa largeur a plus que doublé : elle atteint 2 111 ,2 5. 

Son parement extérieur prolouge, sans solution de continui té, le pa

rement du mur plus étroit. Ce large mur nons mène jusqu'à la 

fortifi cation tuni ieune. Et le développement complet de cette mu

ra ille, depuis l'angle ouest, est de 57"',35 . 

2.° De l 'autre côté de la fortifi cation tunisienne on n 'aper~oit 

aucune trace de mUl' sur le prolongement du mur ouest. Il y a 

selùement .0118 la muraille tunisienne, les traces d'un parement qui 

semble bien à angle droit avec l 'axe dn grand édifi e. Appartenai t-il 

à l 'ensemble ~ Il est di fficile de l'aflirmer . 

1Jf1W de l'est. - La portion que nous avons de ce mur prè 

de l 'angle est ùe la façade nord est beaucoup plus important et si

gnificatif qu'à l'ouest. Après la chaîne d'angle vient un panneau 

plein de fll11,78, puis un pilastre, pui l'amorce d'uue fenêtre à la 

même hautem que celles ùe la façade no rd. Il est certain que 

cette façade (ainsi que celle de l'ouest) oll'rait, pendant IUle cer

taine longueur du moins, le m' me aspect que I lL façade nord. 

Ce pan de mur offre pour nous le gmnd intérêt de nous don

ner le détail de la corniche qui régnait au long de l 'éd ifice. Elle 

présente deux bandeaux plats : celu i de des ous légèrement en re

trait: ils ont éparés par une file de perles (1 allongé, 2 plates , 

alternativement) et le bandeau inférieur est souligné de palmettes . 

D'une hauteur totale de 0 111 ,60, cette corn iche offre 3 parti es d'égale 

dimension (om,20): le bandeau central, - le bandeau supérieur et 

les perles - les palmettes, et le très étroit ba.ndeau an clessous 

d'elles. Cette corniche est d'une compos it ion tt'è impIe et peut 

nous donner une idée de l'ordre extérieur de l'édifice, dont l' é· 

pannelag de. chapiteaux nous donne les proportions. 
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Au delà du pan re té debout, le mur e t, ou le débri amon

celés ne laisse deviner que a direction, en des inant une sorte de 

talus. 

On ne le retrouve qu'au dela de la demi-lune tuni sienne, ou il 

constitue l 'un des côtés d'une sorte de aUe isolée, qni est l 'lin des 

traits les plus singuli er s de ce grand édifice. 

Imm éd iatement aprè la fortification, le mur est reprend avec 

le mêmes caractères : même pierre, mêmes pilastre, même fenêtre, 

pui ' la chaîne d'angle: cet angle e t englobé dans la muraille d'en

ceinte de la citadelle byzantine, qui double ensu ite une portion de 

mllr h angle droit avcc le précédent, percé aus i d'une fenêtre : 

enfin lin troisième mur rcv icnt 'nppliquer sur la fortification tu

nisienne ct s'y perch e. Ainsi sc trouve con. tituée nne salle trc 

étroite, ét'l.nt donné 1 importance des mur: 10'11 ,17 SUl' 9"',55, y 

compris le murs. 

Cette salle ne nou apprend ri en de nouveau sur la construction 

des murs, sinon qn'à 1m,50 environ du ba' des fenêtres, régnait une 

longue corniche comprenant deux as iscs de bloc. Auclllle décora

tion n en est restée. 

DESClUPTION DES }'OUILLES. 

(Fig. 10). 

Dans ce va te quadrilatère, s'accumulent des blocs, des frag

ments de colonnes, dans le pl us grand dé ordre. A première im

pression, on pourrait croire qu'un certain nombre de ces colonnes 

ont en place : mai ce n 'est qu'nne apparence, ainsi qu'une men-

sumtion précise la révèle. Dans un tel ensemble, un seul procédé 

était possible : e sayer de réponùrc aux diver es questions po ées 

par les ruine par des sondagos : mais le fouilles sur quelque 

points nous étaient interdite ; à la ba e du mur nord, trc miné, 
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qu'un ébranlement aurait pu COml))'omt>ttre; dan la partie extrême

nord où l'accumulation des matériaux eRt considérable; dan la pe

tite salle de ud, encombrée Ill' plusieurR ml·tres de hauteur par 

des blocs imposRiblcs à déplacer de main d' homme . Voici, dan la 

mesllre de nos moyens, le compte-rendu ct leI'! r 6i:!llltats de nos re

cherches. 

Tl'ancMe [1 J. 

Nou dégageons la face intérieure du mUl' oue. t; no us ue b'ou

von, aucune trace de stuc, ni dc paremrllt; pourtant les pierres 

qui le compo ent, à pein dégro ie. , ont dû certainement être re

vêtues d'une décomtion. A un mètre de profondeur nOllfl trouvons 

le pavement de l'édifice. Ce pavement, auquel nous aHon nous 

heurter dans tO lltef! nos fou illes, eHt constitué par dc grandes dalle 

calcaires, rcetangulaires dont les dimensiolUl moyennes sont: lm ,15 

sur 0"',85, juxtaposées ct placé selon l'axe de l'édifice. Il est re

marquablement intact. r ous nous maintenou. dé,ormai à sou uiv au . 

A 3 m üu mur, nouS trouvon 1. 1. - Un petit chapiteau de 

calcaire d' une hauteur de 0 111 ,35 et dont les diamètres ont 0", 35 

et Om,26, d'ordre corinthien, très simple; 

plus loiu: 2. - un fragmeut de chapi teall de pilastre à 

palmet te, en marbre blanc; 

3. - un fragment de monlure en marbre blanc dont le 

profil e t as ez ferme ct la décoration très simple; 

4. - un fragment d'une plaque décorative en marbre blanc, 

à feuillage; 
5. - un fragment de moulure (architrave?) en marbre 

blanc; 
6. - une baguette moulurée de marbre blanc. 

1 Nous ayous adopté p01ll' tous lcs fragments retrouy('s dans les 
fouilles une nllmrrotation unÎ( tue; en dehors de celte numérotation, nous 
maintenons le~ fragments du grand orùrr dc j'i·difice. dont nO\l nOlis oc
cupons après la de cription des fouilles. 
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J<'ig. 10. 
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A 5 m,50 du mlll' extérieur, nous dégageons le tambour d'une 

des grandes colonnes, fréquentes SUl' notre champ de fou ille . C'est un 

très beau marbre Afric~tin jaune, veiné de no ir ct de v iolet; nous 

reviendron SUl' le mode des cannelures. POUl' cc premier fragment, 

le diamètre eAt de om,725 et la hauteur de OIll ,4 5. La colonne 

n'e t 'ûrement paR en place, puisqu elle repose SUI' une face br isée : 

e'eAt au contraire la partie plate qui est placée dessus. 

Tout auprèR, la tranchée l'encontre une file de pierres ~tleaire. 

dre ées, qui sont uue réutil isation tre. tardive de quelque bloc 

de l'édifice. 

A III du mur extérieur, nouveau tambour de grande colonne, 

d'une ll<tutellr de 1111 ,25, ct d'un di amètre de om,69. Cette eolollne 

n'est pas en place, du l'este son diamètre, infé l' ieur à celu i dn 

trollçon trouvé auparavant, ind ique qu'il H'ag it d' un tambour d u 

haut de la ('olonne. Auprès, deux curirux fragme nts: 

7. - un fragment de tnl1lSfnna, en calcaire, de forme assez 

lourde. Ce fragment a om,42 de hauteur, mai cette clôture, d'aprè 

le débris que nOU fl en avonfl, ne devait gucre dépasser Oro,80 à 1 ro ; 

. _ une pierre trouée en caleaire, 10llgur de om ,41, tra

versée dans le sens de la longueur pal' llll canal , à cction rarrée, 

de Oro,IO de ('ôté . 

A 14 m, 70 du Illur extérieur et exacte ll1l'nt dans la cl irection de 

l'angle gauche de la fenêtre centrale de la f'aça ùr nord , ht trallchée 

rencontre un mur, parallèlr au mur ouest, ron"titué pal' de. hlocs 

en partie effrittés, dont qurlqucs UIlS Hont intad ; cc mur, ver le 

nord, disparaît promptement; a u ud il m Ke perdre dans les sub

struetions de la dC!ll i-llille tunisiellne. 

Deux blocs semiJlent indiquer l'amorce d' un autre mur perpen

dicula ire au précédent ; mais cette région , profondément reman iée 

à diverses époques, a une topoO' l'aphie très oiJsc ll re; du reRte 1eR 

deux murs sont posés ur le pavement ct leur . ont postérieur. 
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Deux fragment · retrouvés intére nt le grand ordre de l 'éd i

fice: 10 Un fragment de base en marbre blanc, que nous pouvon 

cons idérer comme un débris de la ba e d'une grande colonne, grâce 

à une trouvaille dont nou parleroll plu loin. 

2° Une plaque du même marbre que les grandcs colon nes, 

de tiné à des pila tres accompagnant le grand ordre. 

Au cours de la fouill e, nous ;Lvon réuni un certain nombre d 

fragm ents de poterie rouges : tuile, col d'amphol'e., etc ... 

Tranchée L 21. 

Ull peu plu ba que le point de départ de notre tranchée [1 J, 
le mur extéri elll' parai s ait interrompu: nou l 'avons fait déblayer 

pen ant qu' il y avait là peut-être l 'emplacement d'une porte. Mais 

cette interruption était due à une dégradation plu. accentnée. Sur 

une longueur de plus de 71ll
, et jl1 qu'à la profondeur de 1m ,50, 

le mur a ses faces pre que détruite , mais les bloc l'e té au centre 

montrent que le mur garde sa direction. 

Quelques fragm ents ont revenus au jour: 

9. - n fragment de chapiteau de pilastre en marbre 

blanc; 

10. - Un fragment de chapiteau de pilastre en marbre 

blanc, qui devait être pIns considill'<Lbl e, s i nou en jugeon. par 

hL volute dont nou ne po sédons que le bord . upéri em j 

11. Un fragment de petite moulure en marbre blanc' 

12. Deux fragments qui s'ajl1 tent, d' une tatue de 

marbre blanc : vêtement drapé, avec un pli profond; ur l 'un des 

côté l 'ou voit distinctement un doigt allongé, C'e t d' une facture 

médiocre. 
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Tranchée [a]. 

Nous avons fait cc sondage en dc:]lOl'. de la basilique. De ce 

côté en en'et, il n'y a pas trace de illOnUilleJ1 t défini; nou y pou

vions supposer une place, peut-être le fo rum ; au ca où nou, au

rioll trouvé un dallage, il nous aurait indiqué un niveau antiqne 

intére aut. ne colonne identique aux grandes COlODJleS de notre 

construction s'enfonçait cn terre; nous l 'avon, déblayée ur une 

profondeur de 11ll ,25 ; mais il n'y ;wait au dessou aucune trace 

de payement; le sol, sans débris de pot ri es, ,emble le sol natu

l'cl. La colollne po, ée ,ur une face IJriséc a été certainement fichée 

en terre: la hautcur de ce tambour e t de 1''' ,90 et 'on diamètre 

de 0'",76 . 

L'area du forum Il 'était donc probablemcnt pas iL cet endroit; 

peut-être a-t-elle été comprise dan l 'enceinte de la citadelle by

zantine. 

Nou pouvons mUacher à cette tranchée : 

13. - BaR-relief peu di tinct, prrs de la muraille oue t. 

Il e t brisé cn haut et en baR; Ra longucur totale est de 1",'. De 

cannelure, horizontales limiten t, en baR, la scène, où deux person

nages sont debout. Celui de droite, vêtu d'une robe très courte qui 

lui découvre le~ jamhes étend la maiu gauche Ut' un autel U) ; 
il leve la droite vers un autre persounage dont on ne distingue 

que le bras gauche tClll1u. Il emhle bien que ce oi t unc . cène 

de sacri/icc : la l'ohe retrousRée t lJien cellc des sacrificateurs. 

Tranchée [4J. 

Drpuis lc mUI' ouc t jusqu'au ccutre de l'éd ifice. Cette foui lle 

nous a donné de trèa médiocreR ré nUats. A I "' de profondeur, uou, 

avons retrouvé le dallage, que nOLIS avons découvert ur une lOll-
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guelu' de 15m sans ri en rell contrel' qui pût nous éclairer SUI' le plan 

de l 'édifice, 

Sig naloll s seulement: 

1 ° à 3111 du mnr, de1l x pierres debollt, ne r epo, <tnt pas sur le 

pa"ement: l ' ull e 111\ caissolJ fun éraire non gravé, l 'autre un débri s 

de seu il. 

2° à Sm : 14. - 3 vases po és , ur le dallage antique, pleins 

de terre. 'cs va cs étaient écrasés RO US la pl' "ion de terres' c'é

tai ent de jarre as ez large . L ' une d'entre elle, passablement con

servée, nous a permi' de reconnaître la form e du col. 

3° à 11'" : 15. - Une ba e de colonne très dégradée posée sur 

le pavé antique, mai a slll'ément paR en place. 

En outre : 16, - Fragment de moulul' en marbre blanc. 

17, - Fragment de corni che dont le profil peut être r e

cOllsti tué. 

Tranchée [5] . 

Pratiquée au centre même de l 'édifice. Nous ayon ui vi un mur ' 

haut de 0'",90, con titué pal' deux assi, e de b locs po és les nnR 

SlU' les autres saus morti er , à peine appar eillés et non cl égro si, . 

Cc mUl' repose SUl' le pavé a ntiq ue, ce qui p l'met de pen, Cl' qu ' il 

a été établi lot' d' ulle utili sation de l 'éd ifi ce, postéri eul'e :i. Ha cons

truction. 

SOIl(lage [6] . 

SUI' le prolongement de la tmuehée précédente , A 0 111 ,90 de 

profondeul' , nous nous omme, helll'tés à un amoncellement de blocs 

que nons ne pou vion dégager. 

Tranchée [7]. 

Notre point de départ éta it l 'Ulle des grandes co lonnes de l 'é

difi ce, po, ée sur le plat, au bord du dallage antique, hallteul' 1"',25 

et diamètre 0"',73 (fig. 11). 
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Le premier réRultat de la foui lle il été de dégager le pare

ment intérieur du muI' est, qui a tteint l'épai , eUl' de 2"\20 ;\ 211>,3 0, 

c'est ;\ dire la même que le mur oue t, ct différentc de l'épais

seur dn mur pré, de l'angle ouest dc l;t façade nord . Il y a to ut 

Jo'ig. 11. 

l ieu de supposer qu'un mur transversal, Hymétrique ;\ celui qu i s'a

morce sm' le mur on st, marque le point où la muraille s'élargit. 

P lu loin, la fo uille rencontre un petit mur transversal, de om,40 

de large et de 0"',35 de haut. Puis, après lIll intervalle de 1"',62, 

un autr petit mur. Entre ces deux murs, le- dallage ce e, et on 

y recueille un grand nombre de menus débr is : va e', tuiles, lampes, 

clou. - Correspondant à l'attache du deuxième mur, ou observe 

dans le parement extérieur de la mm'aille est: 18, - Un bloc 

dont deux faces portent des cadre moulurés. 

L'interruption du dallage em ble bien indiqucr que ces deux 

petits mur sont contemporain de la con truction de l 'édifice. Il 

ne peut s'agir cl 'une porte : il n'y a pa trace cl seuil sur la mu

raille extérieure, Le plu vra i embla ble est qu'il y avait Il un 

esc,ùier montant il un étag'e supérieur ou à une galerie, 
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Cette tranchée a mis à j our un certa in nombre de fragment 

très vari és : 

1" Des plaque décoratives : 19. - Phlque épai e de 0'",0 , 

marbre blanc à feuillage. 

20 . Plaque épa isse de 0''',05, marbre blanc à feuillag·e . 

21. Plaque épais e de 0 111 ,04, à feuillage géométrique, 

marbre blan c. 

22. - P laque épa isse de Om,O. 5, marbre blanc; de . iu il 

fri e. 

23 . - P laque épa is. e de om,02, marbre bhnc; feuillage. 

2° De fragments de chapitaux: 

24. Frag ment de palmette, marbre blanc. 

25 . Frag ment de palmette, marbre blanc. 

26 . Fragment de 0hap iteau de pilastre, marbre blanc. 

3° Des fragment. de colonnes : 

27 . - Colonl1e calcairc, de 0111 ,68 de ha uteur, diam . BUp. 

om,29, infér. om,31, li e. 

2 . - Colonne Cc'l,l rai re, de 1 lU ,46 de hauteur, diamètre 

uni forme om,3 7, pareillc à la pl'éeédente. 

29 . - Colonnette de om,15 de hauteur et de 01ll,095 d e 

diamètre, marhre de couleur, fin ment cannelée. 

4° Base : 

30 . - Ba e carrée calcaire, à moulure, entièr ement con-

servée . 

ignalon, que nous ;Lvon, I;t'ouvé di ver, fragment qui nou per 

mettront de reconstituer le graud ordre de l 'édifice: un tambour 

nous a douné la façon dont e tel'minaient à l'extr émité des grande 

colonnes, le cannelures, - Un fragment de ba e en marbre blanc, 

]e grande dimension, appartient eer t.'l, inement au grand ordre. -

Enfin une plaque, du même marbre q ue les colonnes, nous confi rme 

l 'ex i, tence de pila tl'C8 complétant, S UI' les muraille , la fil e des 

colonnes. 
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50 Fragments de moulure. : 

31 et 32 . - Marhre hlanc accompagnant ans doute des 

plaques de revêtements. 

60 33 . - F ragment de colonue carré, aya,nt erv i de pilier 

(rangl à une clôture. 

70 34. - Un mortier de calcaire, dont nous n'avons que la moitié. 

< ....••. ···'··'·"···' 0.6'1 .- .............. _ .. )-
~~_~~~~~~~~~~~~~~~, A 

o 

~ ......... . ······· 0 .54 ...... - .. ..... . ~ 

Fig. 12. 

80 85 . Une Rilrte de ha in, Cil calcaire, avec un caual on 

forme de gargouille pour l'écoulemcnt de l'eau, 

go 36 . - Un bloc de calcaire, intact, haut de om,43, pl'ofond 

de 010 ,5 1 , et larg·e, en haut, de om,6 1 , en lJas de om,54. Il est 

sculpté. lU' un foud martelé e détache en relief un niveau de 

om,20 de hauteur, dont le fil à plomh pas 0 derrière la barre tran . 

versale . A droite et ,\ gauche, dan le champ, on haut deux X en 

relief (fig. 12), 

La forme du hloc indique qu ïl était uti li sé comme clef de porte 

à couverture horizontale, 

Quant au nivr;tu, voici quelques éléments de comparaison qui 

;ûdel'ont ;\ en déterminer le caractère : 

1. - Le nivcau, figurant parm i cleR outils d'artisan, se trouve 

Sllr un ba ·relief du musée du Latran (XVI, 2 1), reproduit par 
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Marucchi , Eléments (l"(wchrologie chrétienne, I , p. 214. Il nc semhl e 

pas qu' il ait dan cet exemple une valeur , ymbolique. a fOl'me 

est tout :\ fait celle du niveau d'Haïdra. 

II. Dans les inscriptions sépulcrale!1 de la Jarhonnai sc, le 
• 

niv eau accompagne l'ascia dallR de nombreux exemplps : C. f. L ., 

XII , 21 , 533, 571 , 68H, 722, 729, 738, ( 1., 815,927
0
, 100 5, 

1267 , 1 466. 1700, 1741. 194H. 205 1. 2252, 2570 , 340 arld. 

III. -- En Afrique, nous signaleron : 

1. 0 (usée Saint-Louis de Carthage IV, 7, Catalogue: « Au de -

sous de l'in cription [à T anit] un fil à plomb, une équerre, uue 

autre équerre fermée, un marteau de ta illeur de pierre ». Le ni

veau peut cependant ne pas avoir ici un en symbolique : il pent 

indiqucr simplement, joint aux autres in trument , que la dédieace 

a été faite par un tailleur de pierres. 

2. 0 Un cippe d( Dongga ( inscripti on publiée dan )l le C. J. L . 

VIII , 15 10) e t reprocluit clans Carton, Découvertes w'chéologif)ues 

en Tunisie, p. 17 5, A g'auche un niveau j à droite, un œuf sous 

une équerre. Il faut rapprocher de ce cippe, un autre reproduit au 

même volume, p. 150, où une pomme de pin fait pendant ;\ uu 

œuf, entre des IOttLS. Le caractère symbolique c, t év ident clans ce, 

,exemples . . 

3." Un uiveau, de môme forme que celui d'IIaïclm a ét6 n té 

UL' une pierre de Ksar Am ié, hench i L' si tué tout près cl' IIMdm 

( mi sion 1908 de Piganiol). 

Dans cleux autre exemples, il peut y avoir di cu ion: 

J.o A u des. n, de la porte de Zaghouan (v illa Magna) e tl'ouv 

le groupe suivant: cu bas nn bucrâne, ,UL centre une couronne avec 

l ' in cription AVXILIA, au dessus un igne, que le C. J . L., VIII, 

900 interprète comme un grand A, mais qui est peut-ôtre lin ni

veau. Les lettres inscrites dallA la COllronne semblent du [11" siècle 

cl ';tprè:; le Corpus. 
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5.° A Bu-Ghauem-el-Djedid, C. I. L ., VIII, 1H 2, uu ép i tyle 

offre uu ensemble de igue ob. cu rs, parmi le quels un niveau 

(Schmidt y reconnaît pourtant une lettre A). 

Dans cette série d'exemples on voit donc que le niveau, ft eu 

une valeur F1ymbolique, Roit isolé, so it assoeié à l 'asoi(~ et à l'œuf. 

Le niveau du grand édifice d'IIaïdra peut offrir un sens symboliq ue 

analogue; les X qui l'accompagnent ont été signalé. dans ee tra,'a il 

comme fréquent sur leK in criptions funéraires d'IIaïdra (voir a ux 

nO' 31, 51, 126, HS, H9). 

Comment ce symhole se trouvait-il SUl' ull e dé de por te? La 

porte commandait-elle une pièce ;\ destination rel ig- ir use? - Ind i

qnons aus. i une autre hypothèse: notre lJloc pouvait indiquer uno 

salle reservée à la corporation des taillelirs de pi erres (les l'éunions 

corporati vcs RC pOUVllut faire dans de grands éd ifice public.) . 

Tranchée [8]. 

Tracée obliquement par rapport à la précédente. Elle a dégagé 

un chapiteau du gr,md ordre (fig. 13), un grand nombre de frag'

ments de colonne, et quelques débri de marbre. Le 01 s'abai ant, 

le dallage a été mis à découvert à 0"',45 au de ou du 01. 

Tranchée [9 j. 

~ous l'avons pmtiquée pour déterminer si le petits mur de 

la tranchée [7 J e ('ontinuaient; mai~ nou n'avons r encontré que 

le dallage continu. A noter parmi les déblais: 

37 . - I!'ragment de plaque décorative Il, feuillage. 

SOIHlage [10]. 

Pràtiq li é de l'autre côté de la muraille tun i .. iellne pour recher

cher si la mlwl.ille ouest se contilluait. La foui lle Il 'a r ncontré 

que de la terre. 11 n'y a pas tmce d'uue salle analogue à celle 
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q ue nOLI s avons déC l'it dCI'ri èl'e la demi -Inne. Il est vrai que cette 

cl l'ni él'e a dü sa cOllscrvati on it ce qu 'elle a servi de point d'appui 

h l 'angle nOJ'd-e t de la ci tadelle hy)',antinc. n e t posRihle qu'u ue 

Fig. tH. 

'l,tU symét\'ique;\ l ' ue t a it été complètement démolie ct ntili .. ée 

oit ;\ l'épollue byzantine , oit à l'époque tuni sienne. 

Enfin en dehors de tl'an cbéeR, il n'y a ù. sig naler dans l'inté

ri eul' du grand édifice que: 

1. 0 DCR fragments divers du grand ordre, que nons utili so ns 

ci-apr é, . 

2.0 3 colonne de culc,l ire analogue, ;\ celles décri tes dan . la 

tl'an hée [8], li ,cs, d'un diamètl'r lin peu Rupél'i u\': :38 . - Diamè

tl'e : 0"',33 . - 39 . - Diamètre : 0"' 355 . - +0 . - Diamètre : 0"',41. 

e troi colonnes e trouvent dans le voiRinag-r du mu!' nord. 

Mtl<wOe8 d'Arch. et d'lIi.t. 1912. 
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PLAN DE L'ÉDIFICE. 

(Fig. 14: essai de restitution). 

os fouilles ne nous ont pa apporté de cert i tude Slti· le plan 

général de l'édifice. Voici ce qui semble le plus probable: 

1. ° Les deux mura illes e t et ouest offrent, ur une I Oll

gueur de 11 m,63, une épai' eur dt' 1 m environ; au delà, elle fo nt 

plus que doubler d'épais eur. Sans a ucun doute, elles l imitaient 

une partie distincte du grand édifice dont, au l'este, nous po 6-

don le mur du fond ur une longueur de 9m ,15 (pr é du mur 

oue t). Cette salle offrait des di men. ions assez re treintes pour ne 

pas rendre néce a ires deR mur énormes. 

L'intérieur de cette salle ne devait pas comporter de colon

nade; on n'en trouve aucun débris, et les peti tes colonnes iné

gale de calcaire, (no. 38, 39, 40) doivent appartenir ;\ une uti

lisation bien postérieure. 

2.° La vaste . alle centmle était oigneu ement dallée, et 

le dallage était partout uniforme, sau ditrérence de niveau. C'est 

certainement ;\ cette snlle qu'appartenait le g rand ordre de l 'édi

fice, dont nous avons, ;\ mainte reprises, noté les fragment.. On 

peut s'en faire une idée précise (fig. 15). 

Colonne. - .{arbre jaune de Chemtou, veiné de teintes brune, 

violacées ct noires, d' un trèR hel et très r iche effet. Le dimension 

sont de om,76 à la base et de om,62 au sommet. La hauteur en la 

calculant d'après le galbe prt' enté par les tambou rs encore vi ibles 

était d'nviron 5 mètres. La colonne présentait 24 rannehu'e con

vcxes, . épal'ées par 24 baguettes plates. A l 'extrémité supérienre 

le ' cannelures disparaissent et sur une hauteur oe 10- 15 cm. la 

colonne redevient lisse avant de recevoir le chapiteau. Au po int 

de vue de la ronHtl'uction, re colonnes étaient constituée par des 
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tambolll's de longucll\' yariant l' litre 1 m,50 ct 21ll (un deR tambour s 

co mpl et, me. ure Pl,60; lln autre hrisé;\ un e extr émité mefntre 1 m,HO). 

Ln tai lle du 111<"\,r\))'e est so ignée , ct les cannelure. parfaitement r é

glilieres. 

Chapiteau. J ous ;\'\'on déhlayé, dan.' les fou illeR de la 

tran chée 1 J, un chapiteau enti er , a sez bien conservé, le se ul qui 

suhsistât dan le champ de fouilles, mai les an le et le détails 

sont trc", aft·aiblis. Cependant, il est d'un type très l'épandu ;\ UMdra , 

t on peut reeonstitller }wee IIn e enti cr rertitllde . NOIlf! 1I0 ll S 

sommes servi s Cll particulier pOlir cette restitutioll, d'un chapiteall 

intact , réutili sé clans la ba. ilique ehréticnne de la citadelle byzan

tine ct qui, il. une moindre échelle, nou paraît la parfaite copi e 

du grand chapiteau de notre éd ifi ce : c'est un e combinaison rlns

Rique de ,"olutes et de fenille d 'acanth e, d'ulle s impli cité qui l'e

vèle lIne bonne époque. L e chapi teau est en marbre blanc . 

Base. - ous avons déjà signalé le fragment trouvé dans la. 

tranchée [7]. C'est une ba e à trois tore, celui du centre étant plu. 

étl'oit ct plus fin que les deux a uh'eR . ette monlura.tion un pen 

compliquée s'accorde parfaitement avec la cannelure . avante des 

colonnes. Nous avons relevé un ]lronl de hase idcntique' (de dimell

. ions un pell moins gmndes) dan fl la C01l1' centrale de la Maisoll 

des Yestalcs au Forum romain , pour le péristyle. La base étai t 

en marbre blanc. 

Le colonne s'accompagnai ent, IHlll K l'<wol)s V11, de pilaRtres de 

même marbre, dont nous ;wonR retrouvé quelqne fragmentR cal':l

ctél'iRtiques : ce ont deR plaque de om,015 d'épai , se ur, offrant le. 

mêmes cann elure que 1eR ('o l onn e'~ . Cc pilastres étaient couronnéR 

par des chapiteaux de marhr blanc, dont nou. n 'avollll découvert 

que de menu. cl ébri . Il n'eHt [l;\,H possible de reconnaître le profil 

cl len1' ha e dan . le l110ulllrcH mutiléeH que \loùs ont fOll\'lli PH nos 

fou ill r .. 
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Comment eeK eolonneR étaient-elles disposée. ? Il est impo ible 

de le savoir avpe pleine certitude, ]llii sque HOUS n'avou retrouvé 

an cours de llOl'I fouillt'K aucunc base en plare. Cependant, ou 

peut arriycl' Ù H1IP dispORition ymi Rcmblahle, Les deux petit. mu rs 

pcrpendieulaircs;l la mm'aille de l 'ouest indiquent, sans doute, l'em

placement d'un pscalier menant il llli étagp supéri eur, Il c"t ten

tant de placcr (lanK Il' sen dl' longue u!' dp ux portiqul'. , Routc

uant lll'f\ ga leril'~ ,u'('('sHibl('~ : les eolonlH'H 8(' d isposPJ'aient a in i cn 

de ux files paralli'lcR prcnant Icu r po in t de départ . Ul' lef! mur 

Jl(ml et sud , olt 'llef\ l'le (,oJll plHent p;11' dl's pi\;18tl'(,S, Cette dispo

sition r rél' aimli trois nerK, <Jeux surmontées de g'alel'ies - la cen

trale pouvant être de toute la hautellJ' de l'édifiec , ou bien êtr à 

ciel ouyert, - Notons que le nombre de ('olonnes trouvées ur les 

fo uilles rOllviplHlmit il re plan, 

La décomt ion de ('ette Kalle deva it être r iehe à ell juger par 

le grand nombre de plaYlle déeorati\'eH h d('8sins variés qu nous 

ayons trouvées dalll! nOl! foui llc8, les mu rs eu devaient être cou

\·erts : touteH ceB plaqueR >lont de marhl'e hlanc. Ainsi la pb)' io

nomie de cette salle st' l'l'constitue f'ae il emellt; ;lUX murs, une dé

coration blanche, brilla.nte que rappellent, an centre, les chapiteaux 

et les baRes deR colonnes, ct il. laquelle s'oppose le marbre ù igal'1'é 

du grand ordre et jp dallage de calcaire roux. 

3.0 La di8]loflition cn tL'ois nerK que nous pl'OpO, ons a l'a\'fln

tage de mipux a socier :ln plall d'cnsemble la salle rectang ulaire 

derrière la demi-lune tunisi('llne qui, dés lors, li e fa it que prolonger 

pal' un avant-corps sur la façade Rud la lIef latérale de l'e t. 

Cette salle était certainement en contre-ha de la grande salle 

centrale, Le dallage ne Be retrouve point an même niveau. D ll 

l'este, les fenêtres, qui sont au même niveau que celles de la fa

çade nord nous obligent ;\ hl. mêm' hypothè sc que pour la Balle 

d'eutrée. Des esculier. devaient eonduire ù l'étage inférieur d l'a

\'ant-corpi:!, qui compol'tait certainement un premier étage prenant 
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lumièr e par les fenêtre. anjourd 'hui vi ible . Il est diffi cil e de ne 

pas suppo el' un autre COl'p de bâtiment ymétrique, ci l 'oue t ; 

il n ' y a pOUl' outenir cette hypothè. e, aucune certitude tirée des 

ru ines elle -même, eule le néccs ité d' uu plan rationnel nous 

l 'ont fait restituer. 

Le grand édifice présentait donc an Rud une façade h décro

chemcnts, orig inale, et par où l 'on pouvait pénétrer (par trois portes 

ouvrant . ur c tte sorte de cour d'entrée) à la fois dan la salle 

centrale directement et dans lcs deux avant-corps. 

Quclle éta it la destina tion de cet édifice, d011t nou Ile con

Il a i . ons aucun autre exemple? L'idée de 1\1. aladin qui en fa it 

une b,tsilique analog·ue aux grandes ba ilique de Rome semble 

vraie. 

otons qne le long de l,t façade sud pas ait probablement la 

g ra11de route de Théve te ;\ arthage, sorte de cleC~tman'l.lS de la cité. 

lU' le plan du li eutenant Perri er , si nou.' j oignon le cleux por

tions ùe voies dallées ;\ l 'e t ,\ l 'ouest (nOS 15 du plan) par une 

ligne, la ligne pas e préci ém nt au sud de notre éd ifi ce. Cette ba-

ilique clcva it donc être mêlée au mouvement perpétuel d 'échange, 

dont Ammaedara était le centre. Cc n 'était pns un lien cle r (' union 

pOUl' oi ifs, mais un marché pour les transactiou , UDe sorte de 

bourse. oit que les corp rations eussent de. locaux ré ervé clan 

cette va te enceinte, soit que l 'administra tion municipale on celle 

du Fi sc y entretînt cles bureaux , il est certa in qu 'autour du «hall » 

central où e di cntaient l s échanges il y avait divcr locaux 

puhli es ct spéciali é : notl'(, clef de porte culptée en fait foi 

qu 'on adopte l 'une ou l 'alltre des hypothèse que nous propo ion . 

On r egrette de n'avoir pas une documenta tion plu déc i ive pour 

reeon tituer la vi e commcrciale d'Ammaedara qui devait offrir dans 

notre grand édifi ce son expr s ion la plu active et la plus inten e j 

c'e. t lh que venaient afflner le. produits vari és de l 'arri ère-pays 

dont Ilaïdw tenait le porte, tandis qn 'en échange 1eR voies venant 
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de la côte méd iterl':tnéenne :lppol'tairnt 1eR pl'odnits manufacturé. du 

monde romain imluHtri(·l. 

Rien lIl' nOUA permet dc datel' l'édifice avee cCl' t it ude. Yo ici 

quelques ]ll'éKOlllptioIH!: 

Les ellapiteallx, 1<' pl'ofi l de. ba Cf! et drs cOl'll ic1108, qu i son t 

trèR Him]lleH r t tri';.; netH indiqllrnt 1I11l' hellr époqllc; 

La ùe Lination même dc l'édifice le dé;.;igne rommc contemporai ll 

dc la prospérité d' lIaîdra; 

La n,ÜUl'e du calcaire employé C!! t it rClllal'quer: c'e't un cal

r aire tendre, Re déh itant avec lI11e g l'alldp facilité, et qll'on ne tI'OIl \'C 

q Il e dans lcs anciellH mouuments d' n.udl'a: 1eR ca iH:oll, funémire 

de date rcculée, et all~Ri le temple c<ll'l'é dont une colonne à tam

bours, tl'ès ruiuée, sc dreHi;e à l'ouest du hordj de la clouane. 

On peut objectcr Ir mode dr décharge r mployé a1l dessus de 

fenêtres qu'on rdrouvr dans un petit édifice de l'Oll t év idem

ment d'âge hyzantin. ;\[ais il peut se faire qu'il faille v il' lit une 

tradition locale de conHtl'urtion . 

l ou, pensollR que la date du grand éd ifice d'Tlaïdra doit être 

la fin du Il" ll ièrle ou peut-être le rommencement du Ille Aiède. 

11 était defltiné ;\ être, plus que tout <lutre monument à lIaïdra, 

muti lé r t défiguré. ('l'pcmhtnt unI' fOllille rompli,te qu i déblaierait 

j nsq u'au paVellH'lIt mettrait a n jour la plus hel! s;t11e dallée que 

peut oA'l'il' Ammaedal'<1 . 

]lPnchi1· Ouled Alim Brahim. 

Cet llencllÎl' nOlIS a fo urni lI ne abondante récolte d' inscriptions 

(cf. )Jewtie tpillf ., nOB 132-160). Du côté de l'Oued IIaïelra, à la li 

mite des l'nines ;U!8ez ételldues qui con tituent l 'henehir, se elre e un 

peti t éd ifice en blocs de calcaire, apparei Iléi:!. Il a 5'",10 de largeur; 
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il est diffici le de déterminer quellc était la longuenr primitive; le 

mUl' du fond de l' éd ifi ce eflt cn efl'et compo. é de hloc8 il'l'égul iel' ; 

plusieurs sont l'éuti1i éK, nou,; ne serion ' pas éloign "S de croire que 

l 'édifice n'avait guère que 5"' de profondeur ; la eon. tl'llction était 

dOli c exac'tement :t1'l'éc, Extél'ie11remellt le I11n1'8 n'offrent 'L ll ellll C 

déeomtion, Scule, ail SOIll11ll't , lIne rOl'niehe, d'nu Rtyl trèR Rimplr, 

r "gnait tOllt au long des Illlll'ailles, ur la façade ]'eganlanl l'hen

ch i ]', la porte à couverture hori7.ontale: la clé est actuellcmen t 

sUHpendlle dalls un éq 11ilibre singulier au de,;sus de l 'entrée. 

l'intéri eur, les 111ur nU8 !l'ofl'rellt comme ornements qll c des 

consoles seulptée,', de part et d'a lltre de l 'axe. Ce eOll sole. ont 

pour déconttion des feuill es d'ae<Lnllle qui sui vent le mouvement de. 

moulures. 11 y en il, deux de clmquc côlé, C'cst un genre Ll e déco· 

mtion ;tRse;.: fréquent r n Afrique, En particulier on en trouve d;tn s 

la gmnde basilique dc T él.>e.s,,; ;\ l' LIenehir l '~ l lCRou!' , des ('onHoles 

semblent pre. que identique,; aux nôtr('s 1 • • \ lI ll.ld ra même les ('on-

oies sont utili Hée dan. lc petit arc de bt ri"e droite de l 'Oued, 

et au si dans le mllr ori ental de la fortere se. 

ous avons pratiqué lin sondage an CClltre de l\·d ifi ('e espérant 

retrouvcr lc niveau antiqUl'; notre t'ouille a dégagé un eiliflson fll 

némire ;\ cl mi brisé, dont l ' inscription a été rapportl'c à notre 

n° 147 . Pui s, en 1111 point qui ]leut s' indiquer ainsi: h ~"',20 du 

mur du rond, à 1 1", 70 du mUt' de droite, et ;\ 0"',80 de prot'on

dCllr, nous :l\'on retrouvé des o~. ements humai ns réunis saml 01'(1I-e ' 

ils n'éüLÎeut accompagnés d'auculi oujet pouvaut dOllller <[lI elque 

ind ice ur lem origine. 

Ali desso us, la rouille n 'a renco lltré que dc l<t ter rc j :'L 1 m,25 

environ nous l 'avons anêtée. 

Il est difli eile de dire quelle était la de tination de cc monu

ment. Chapelle ou mausoléc? La ('orm e llll peu massive, l'absellee 

1 Gsell Catalogue du lIlusée de Tebe,~sa, pp, f)' et s . 

-
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de fenêtre, les xemples d'IIaïdra, nous incl inent à admettre la e

cunde de ces hypothèse,. 

Pour la date de ce petit édifice, il est certainement d'une date 

as cz récente: ainsi que la suggèrent la qualité de la pierrc em

ployée, qui est un calcaire très j aune et dur , la culpturc de, 

con, oIes qui n'est pas d'un des in tr ès lHlr, enfin le fait même de 

leU!' emploi. La constmction de l'éd ifice de l' llenrhir Ouled Al im 

Brahim sc rapproche tout à fait de celle employée dan ce petit mo

nument quadraugulaire, an nord de l'angle nord·one t de la cita

delle byzantine. Comme ce demier , nous daterions volontier du 

\1" iècle, le mausolée de l ' rIenrhir, 

Notre recollnaissanee fut es enticHement ép igraphique; du l'e, te 

les henchir qu i jalonnent la J'oute ont été oit relevés par M. a

ladin lors de a mi sion,oit signalé et bri èvement décrit par 

l 'Atlas mÛlrologique de l'.Algérie, dont, en suivant la frontière, 

nous n'avolls pas quitté le domaine. 

Henchi1' Zrideb, 

Cet henchir est remarqn;tble pal' l'état de con, el'vation où C 

trouve une file de pres oir à huile, dressés ~ur le point le plu hant 

du col montagneux oil se trouve l' Ilench il' . Quatre arceaux s'ali

gnent, et devaut eux, le, larges taule de pierre, à rigole ci rcu

laires sont intactcH 1 (fig. 16). 

J Ces pr!', oins paraissent mieux conservés qllc ceux de l'huilerie de 
Bir Sgaoun, tt 35 kil. au 11(1 de Tébe sa ct qui parai sent être exacte
III nt du 1l1(>nlP type . • On compte les pres oirs dit L Gsell i les poteaux 
sont demouré intac'ts et J'on y romarqllO les entai ll os qui reccvaienL los 
l)3.rrc~ main tenant les presses il une haute ur l'onypnable' il suffirait ans 
doute d'une petite fo uille pour retrouvel' les tables creusée' d'unc rigole 
cirl'ulaire qui portaient Irs paniers ct les C11\'es dans lesquel coulait 
le liquide > . C< ell , 1I10n., }). 29·31, fig. 9·90, ]l1. LXXV ct LXXVI. 
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Fig. 1(;. 

NOli s ;wons fa it lc relevé dc la pal'ti c c~ cnti eHc de cettc filc 

de )ll'csKo il'~ (fig . 17) : et Il OUS notons les po int suivant;.; . 

11 n 'y a pa similitude ab~oluc entrc ccs différcnt arceaux 

quoiquc, devant chacun d 'eux , so it di sposée un e table ;\ rigole. 

A ill 'i il est v i ihle que l 'ar ceau dc droite, AUI' notre fi gure, n'ap

parti nt pilH a n même groupe q lLc les autres : cles ouvcrtures, qni 

se cOITe pOllll ent, e trouvent 1 ° SUI' le pili er de gauche où il n'y 

a qu ' un c entaille clan la pi erl'e; 2° ;\ cc cntaillc eo rrcspomlcnt 

des C;t l1<lllX q ui travcr s nt 1'8 deux pili t' l' ~ suivant ; 8° pui s, dc 

IlOll veau, dcs entailleR, (en ta i U CR et rana ux sont ind iq liés pal' dcs 

pointillé,; Bill' notl'c dessin on l m! d iHt illg lle IIdtcnll'lIt HlIl' la p i la 

togTaphi c). 

Il y a b icn , ymétl'i e pO Ul' lcs cncoc'hcs en queuc d 'aroIHk q uc 

l 'on trouve SUI' lc so ubassemcnt dan . l' illtcrv;t11c dei> piliers. 

11 n 'y il plus symétri e pour les ouverturcs du ba qui travcl'. ent 

complètemcllt 1 mur. 

L 'appal'cillage des blocs est remal'qn ~t lJl c d'cxactitudc el de 

. olidité. 

• 
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De l'autl'e côté, nous :tvons trouvé un certain nombre de hlor, 

et de fragments de pressoirs, en pal'ticulier deux fragments dont 

non ne savons pa la de 'tination : 

e deux fragments étaient drst in éR à l 'écoulement du liquide, 

ils SOllt percés de deux trons (indiqués pal' de ftèches). Nons n'avons 

pu retrouver lenl" place. 

o o o o··· ·· · ··· . 
,~ > 

o o o 0-.--- - ... . ~===cd:J 

Fig. 18. 

A 'ïn B01t lJriès. 

Dan.' cet en emble cO\lsidémble de ruine, que nOli s n'avonf\ pu 

qu parcourir, nOllS avon r levé, lin peu J'ap icl m nt contre nolre 

g ré, une petite basiliquo e1u'étienne, où nOli s ayons trouvé qllelqu es 

inscripti ollS (voir nos n 0
6 203, 206, 207). Le plan de ce lte basi

lique, très simple, est bien visible ot ne donne li eu h aucune d if

fi c ulté (fig . 1 ). 

A l 'eutrée une sorte de portique, ;l'o llvrant larg'rment HUI' la 

salle ccntrale qui sc divi e Cil troi. nef: les nefs btémles larges 

de 2m j la Ilcf centrale de 511l , sur lllle longueur de 16"' . Au rond 

pl" cédéc par une baie fl a nquée de (1ellx cololllles lIlle sallc ['cctan 

gulairo, le p resb!Jterium: c'est I lL forme simple de la ba 'iliqu . 
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Mais en avant du prcsbytcrium , une clôturr, joignant le pi

lastr3S aux deux premih'es eolounes isolait Ulle SCllOlcL cantOnt1/! . 

En effet d s encoches pratiqu 'e lU' le. pilastres et les colonne . 

.in qu'à hantenr d'appui, de la façon dont nous l'avons porté SUl' 

notre de sin , ne laissent ancun doute !'IUl' l 'ex i tence d' une telle 

rlôture ( fig. 19 et 20). 

<- - 050- - - ~ 

Fig. l!I. 

, 1 
, . , . 

•. :: 
F ig. 20. 

Les colonneR étairnt de calcaire liRse; elles ont actuellement 

renvel'Rées lU' lef! côtés dr l'édifice, et elles "accompagnaient RUt' 

les façades de pilier. (le pierre, dont la plupart sont encore dl' sés. 

Les murs Mant l'asés, on ne peut voit· 1eR dim usious de portes. 

O'est pourquoi noutl ne les aVOUR pa. portérs sur nott'e plan. 
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B. - PARTrE ÉPIGRAPllIQUE 

L - blsCl'il)tioll inédites d'Ammaeaam. 

1. '- A lOOm au ud du cimetière de la l'ive droite (C), pres 

de la route conduisant à la plaine de Tbâga, qui devait ôtre dans 

l'antiquité la route de l\lenege em . Moitié gauche d'un fronton tI'ian

gulaire. Le milieu du fronton était occupé pal' nne fi gure de femme 

courant vers la droite; le pan du manteau 'envole. 

Largeur du fragment 80 cm. ; hauteur 75, Hauteur des lcttre. 

6 cm, (190 ) , 

1. 

B E LLON AE 
figuro 

do 
femmo au,q. sac. 

Le nom de la vieille dée' e italique a an doute été appliqué 

à une dées e Africaine aux rites sang uina ires. De môme on put 

croire la retl'ouver en Comagène. II est notilble que ce culte Se 

rencontre à distance de la ville, dans li n ite boisé; sans doute 

dérobai t-il ses mystère , omme le nom de la vieille déesse ILe", 

l ique Op8, celui de Bellone peut avo it' été int roduit pat' les lég' ion . 

On connaît le culte de Bellone près de Théveste (C. 1. L ., VIII 

1062 3),;\ UZèlppil (ib., VIII, 11 923) ct à. ig ll (Année Epi{JI'(1r 

llhique, 1907, nO 2RO = Rec. de Constantine, 1906, XL, p.171 -172). 

Le groupe d'in. criptions suivante . e trouvait prè de l 'arc de 

triomphe, lA même où l\1. Drappier a relevé les in. cription. publ iées 

en 1 99 et 1900 pal' M. Gauckler (Btûl. Cam., 1 99, p. CCVII; 

1900 , pp. 92-96). Ce 'ont des épitap hes de oIdnt (cf. plus haut 

1 fouille de ce cimetière milita ire) . Elle sont ancienne., et l 'on 

notera parti culièrement, sur les stèle non brisées en haut, l 'ab ence 
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du sigle D;\I. ; Ir rite de l'incinération était encore exelusivem lit 

sui vi (ROUH réserve deH l'pm:u'q lle faites (hns l'étude des fouilles) ; 

les camcU'!'es sont tl'èH éloignés dn Rtylc du ne siècle; l' in, c!'ip tion 

nO 5 eRt due à un am i, non à lin parent du mort. La pré. cne 

d' nn HoldaL de la légion X suppose d'autre pmt une coneentmtion de 

tro uprR en rcttr région qui ne s'explique bien qn 'en remontant an 

temps de la guelTP de Taduri nas (cf. pa.l't. Tac., Ann. III , 9 ; IV, 

23). Cc insc['iptionH, g-mvées Ut' pierre frag ile, Hont pre que toute' 

érai l l(·e~ . 

2. 

C IVLIV S CF GALE· LYG· MA 

SVETVS . MIL· LEG III A YG > 
VETI VI X aNNI XXXII X MI 

LIAN X I IX·H·S · E 

C 1 y L 1 V S P /11//1'1/1 Y 1 V S 

/////////!////// /1 

3. 

IIIIIII/!II/i/ii i i V L [ us 
II/II/ll b U l' d [ G Al a 

/111111//1/ R 1 Il T V S 

MIL LEG III AVG 

QY V 1 V 1 X an 11/ 

MIL AN 1111 
> MARCELLI 

2. - Stèle, IIautpur .')0 cm, ; la l'g'c ul' 70 . Haute ur cles lettre 

3 cm. (1908). 

Crains) Inlius C(aii) t(ilius) Gal('(rin tribu) L ug(dwlO) JJIa(n)

SU('tIlS. mi/(('s) /r'[f{ionis) [[[ AII[J(ustru') (('entnr ia) Yeti(i) ri.J'(it) 

l aJlllli(s) XXXVIII II/ili(tarit) lU/(nis) XVIII. J!(ù) s(itus) e(st) . 

C(aills) I u/ills P .. .. 

Une autre iIlH('['iption trouvée au même li P I! (B ull, COII/., 1900, 

l . C. , n. 7) faisait ('ollnaître déjà un soldat de Lyon. 

a, - Stèle hriHôP Cil haut. lIanteur 50 l'm. ; largeu!' 37 , lIau

lpu[' dPH lctt l'PH () (' ilL ( 1 \HHl J . 

.. .. 1 i ju/illls 1··. [ H,ml liga[ laJ . . l'i .. lns, miTres) l eg)ionis J II 

All[J(ltstac) 'ln < II) i r i,l'(il) [an(nis) .. . 1, mil(itacil) an(nis) . .. > 
Marcelli , 
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On a trom-é it l ' l:Ienchir Gouraï, défilé en tre Âmm~edara et Thé

ve te où pa a l)lus tard la grande route Carthage-Théveste, l 'épi

taphe d'un soldat de Bordeaux (VIII , 2103)_ 

Il est po sible que cettc in cription tl' s effacée oit identique 

à cclle qui a été publiée (Btûl. Com_, 1900, p. 95, nO 9) sous 

la formc suivante : 

4. 

RISLPV 

A 

VIX 

A 
ACIIII 

SEX . METILIVS . ST 

LIVI. VIX· AN . XX 

MIL· A . II . TI . QINT 

1 V S 

5. 

IF SERG 

HERIDI An~ts 

TRlB . MIL· LEg 

X FR 1 T ENS is 

4:. Stél . Hauteur 5 cm.; largeur 36 . IIautcur dcs lcttr s 

2 cm. E tampage (190 ). 
Se:r(ttlsJ JIetilitts St(ellcttinct tribtt) LÎ'I:i vi:r(it) an(nis) XX, 

mil(itat'it) a(nnis) II. Ti(berius) Q(u)intitts. 

L'inscription est complète. Un mot demeure énigmatique : LIVI. 

Il est impo silJle de lirc [Foro]Livi (ville dont les habitants. on t 

probablement in crit dan. la tribu Stellatina); il n'y it aucune 

place sur la pierre pOllr cette restitution. Par davantage ne recon

nait-on avau~ LIVI le igue> (centuria). On pourrait songer it res

titucr un cognomen : Livi[anns] (cf. Bttll. Com., 1900, p. 93, n02, 

Fu ci[ nus]); mais l ' in cript ion semble particulièl'ement arcbaïqu , 

d'une époque où on ne gravait pas le cognomen. On notera que 

le déc1icant n' en porte point. Que la tombe soit relativement an

cienne, c'c t ce que prouve aussi le fait qu.e la sépulture est du 

it un ami du mort, non à un parent (cf. à ce sujct les observa

tions de M. Cagnat, in Btûl . Com., 1890, p. -1 59 , nO 7). 

j}[élcll!(Jes d'A,·ch. et crUis!. 11112. 
10 
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5. - Stèle bri ée en haut et à droite. Hauteur 33 cm.' lar

geur 38. IIauteur dé lettres 3 cm. (1908) . 

. . . T(iti) f(ilills) Sag(in tribu) Hel-edia[nus] trib(u mIS) mi1(i

t~~m) le[g(ionis)] X Pl·etens[is]. 

L 'in cription est gravée avec un soin part icul ier. - La légion 

X Fretensi a été eHoyée en )Tie par Auguste. Elle y demeura 

jusqu'à l'expédition contre le. Parthes de 59 . Il Rt possible qu'elle 

ait fourni un contingent à l'armée d'Afrique lors de la grande 

guerre contre Tacfarinas. On ~ait qu'à ee moment le proconsul 

dut diyj el' ReR force. cn troi", armées; il a dû recevoir des ren

fort d'autreR partieR de l'Empire, et c'eRt- en effet ce que prou· 

ven t le passages de Tacite coneemant la guelTe de T acfarinas 

(Ann., Ill , 9; IY, 23). 

6. 

l /fIlilllfll,'f! l 'II/ 

1/11/1/1///111/ 1/ ,1 
MILI TAVIT AN 

VII II 

vix aNN XXV 

H S E 

ï . 

- f f fi f / /1/ 11 If /1" / /1/ 

mil leq I 1 T A V e 
> III CI VI X A / 

/ I/ VI!. MIL· XXIV 

6 . - Stèle. Hauteur 40 cm.; largeur 35 . Hauteur des lettre 

3 cm. En tête Hont deux ligues effaeéeR (1908). 

7. - trIe. Hauteur 50 cm.; largeur 40. Hauteur des lettre 

3 cm. (1908) . 

. . . [lIli/(es) leg(ionis)] III AU[l(lIsfaf) (cenhwia) .. . ci 1"i.r (it) 

a(nnis) [XXXX]T7I. mil(itarit) a(/IJlis) XXIV. 

8. 

AVe 

CO H 

MI L 1 T 

FI -

9. 

CE ENTORV 
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8. _ tèle bri ée en haut à cù.·oitc et en ba . Hauteur 20 cm.' 

largeur 10. Hauteur de, lettre 3 cm. (190 ) . 

. . . [miles leg(ionis) III] .Âng(ttstae) . .. co7t(odis) ... milit(avit) . .. 

9. _ Stèle. Hauteur 70 ClTI . j largeul' 45 . Hauteur des lettre 

3 cm . (1908). A ht fin d'ullc ligne qui devait être l'avant-dernière. 

10. 

111//11/1 111 i l 
1 III Ii i AuG > FVS 

III V 1 X a N III 
HIC s i ·tus EST 
Il!! / / /1//1/1//1 11/1 111111/ 

ll. 

mill eg IIIAug ? 

vi x ANls ? 

i\.1 Si\. 

10. - tèle. Hauteur 55 cm. ; largeur 40. Hauteur des lettre 

3 cm. (1908). 
[ . . . mil(es)] l[ eg(ionis) ] I[II A ug](îlstae) (centtwia) F us .. . .. 

vix(it) [a]n(nis .. .). Hic [situs] est ... 

11. - Fragment de stèle, brisée de tous les côtés. IIanteur 

30 cm. ; largeur 15. Hauteur cles lettres 5 cm. (1908). 

12. 

mil leg i i i aVG· 

> SEXTILI VIXIT ANN 

XLIV. MIL· ANN . XX V 

H . S . E 

M . ANTONIVS·MIL·LEG·XXI 

> VALERI. PRISCI · FRATER 

POSVIT 

13. 

IVLIA . VICTORIA 

C· F . VIXIT . ANNIS 

XXXV· C· CORNELIVS 

> CASSI . CONIVGI 

P 0 S VIT . fR V GIF E M 1 

NAE . MERITAE ET FILI 

eXEMPLO PIETATIS VA E 

12. _ L'inscription suivante n'a pas été trouvée clans le li

mite de la uécropole milita ire, mais entre cette nécropole et l'arc 

de triomphe. La pierre avait été lJri ée en cleux morcealLX et réem-
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ployée dan une tombe plus récente. Le haut de l 'inscription manque. 

- Stèle. ITauteur 80 cm.' largeur 48 . ITauteur des lettres 5 cm. 
(1908). 

13. - Le cimetière mil itaire cst placé à droite de l 'avenue 

conduisant à l'arc de triomphe. Du côté opposé de l 'avenue, en 

face du cimetière, a été trouvée cette inscr iption. 

Stèle. Hautem' 80 cm. j largeur 48, Hauteur des lettres 4 cm . 1/2, 
seulement 2 1/2 aux trois dernières lignes. Au de us de l ' inscrip

tion est un crois ant (cornes tournées vers le haut) entre deux 
rosaces (190 ). 

I?ûia Vict01'ia O(aii) f(ilia) t'ixit am~is X XXV. O(aius) 001'

nelius (centuria) Oassi(i) coni?tgi posuit frugi feminae meritae et 
fili(i) [e ]xemplo pietati(s) suae. 

Comme aux nO! 4 et 12 on note le manque du cognomen, preuve 

que cette inscription est ancienne et ans doute contemporaine de 

cclI es du cimetière militaire. - Le symbole du cro issant e t a ez 

fréquent dans la Tunisie centrale, sauf pourtant dans les cités créée 

autour des camps (Toutain, Les Sifrnboles astmu,x: sw' les monuments 

de l'Afrique d?t Nord, in R et'. Et. Anc., 1911, p, 169 sq.). Il in

dique la pré ence d'un élément indigène. - Il e t intéressant quc 

ce soldat appelle la morte coniux, mais lcs enfants a m'aient san. 

doute porté le gentilice de lem mère. 

14. 

D M S 

P A ElIVS ROGATIANVS 

VIXIT ANN IIII 

H S E 

AELIVS RO GA TVS 

FIllO PlO POSVIT 

15, 

D· M ) S 

A ELIA FLORA 

VI X, A N . XXVIII 

F RATRES ET MAR tvs E 

IVS FEMINE PRO 11/ lE MO 
RB VS ET DISCIPLI /I POS 

VE RVNT H· S·E 
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14:. _ Cimetière du sud (G). Cais on. Hauteur 55 cm. ; longueur 

11ll. Haut ur de lettres 2 cm. 1/2 (190 ). 

Aelins Rogatus est connu par l 'iu cript ion publiée G. I. L ., 

VIII, 332, qui . e trollve tout près de la nôtre. - Il n'est pas 

pa extraordinaire, du moin aprè les mesnres de Marc Am èle con

ccm ant l 'éta t civil, de trouver un enfant de quatre ans pos Mant 

déj à un prénom. 

15. _ l b. Cai son. Hauteur 50 cm . ; longueur 1"' . Hanteur 

des lettres 3 cm. (1908). 
D(is) m(anibus) s(acrum) . Aelia Flo1'C~ vix(it) an(nis) XXVIII. 

Fmtres et 11ta1-itt~s ei1tS femin<a>e p~'o[bat]< a>e mo1' <i) b1tS et 

discip li[na] posuer1tnt. H(ic) s(ita) e(st). 
De cette formule de louange on rapprochera celle de l ' inscrip-

tion VIII , 9520: {ides cwn discip lina. 

16. 

H S E 
CN . AEMILlVS . VENVSTVS 

VXORI . PIAE . PO SVIT 

17. 

D M S 

i\EMILIA SPES VIX 

i\ NNIS XXX HSE 

F / \ VIVS VI C T O R 

CONIVGI PIAE ET PRAETI 

OSISSIMAE 

16. - Ci metière de l 'oue t (E) . Stèle brisée en haut. Hautenr 

59 cm . ' largeur 46. Hauteur de lettres 3 cm. (190 ). 

17. _ Cimetière du sud (G). Cai son. Haut 42 cm., loug 140 . 

Hauteur des lettres 3 cm . 1/2 (190 ). 
D(is) M(anibtts) s(acntm). Aemilia Spes vix(it) ctnnis XXX. 

H(ic) s(ita) e(st). F[la ]vitts Victor coningi piae et pmetiosis-

simae. 
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D M S 

A N NIA SAB I NA 

V I X ANN LX HSE 

TA D IVS F ELIX V X O RI 

PI I SSIMAE POS VIT 

18. 

d 112 S 

L · T ADI VS·FE 

LIX ·VI X 

ANNIS· X C 

H , S' e 

18 . - l b. Caisson. IIaut 50 cm. ; long 1 m. IIallteUl' des let tre 

-± cm. Bri é à droite et en haut (1908). 

19. 

D > M > S 

ANIONIA 

AFRICANA 

VXA N • LV • 

H S E 

20. 

D M S 

A VI> 

VS· 

M A X 1 

V I X AN 

M VIIII 

P PO S 

19. - Cimetière de l'est. A gauche de l 'aveuue coudui ant ct 

l 'arc de tri omphe. Cais on. IIant 90 cm. ; long 1 m; lettres 4 cm . 

Un premier cartouche n'a pas été gravé (1908). 

D(is) M(anibus) s(acnHn). Antonia Africana t'(i:r) an(nis) L V. 

JI(ic) s(ita) e(st). 

L 'inscription a été lue déjà pal' M. L . P oins ot. A la ligne 4 

VXA sont rénnis en un cul signe. 

20. - Cimetière du sud (G). Cai on (1908). 

D(is) M(anibus) S(acntm). Avius JJ[axi(mus) vix( it) an .. . 

m(ensibus) VIIII. Prate!) pos(uit). 

L' inscription est complète. L a dernière ligne a. été iuscrite en 

<lehor du cadre. 

• 
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Le nom d'Aviu e t assez l'ure. C. I. L., VIII, 6392; XIII, 

219 . Il emble d'origine Etrusque ( chulze, Zw' Gesch. lat. Eigen-

namen, p. 34 ). 

21. 

D M s 
HIC SVM BLANDVS IN HOC twnulo 

LXX DATOS VIXI PER ANN os 

BIS BINOS IVVENES RELlQY i 
POST ME ~I REGERENT LA 1'em 
HIS CO VIVA EGO SEMPER E mm 

DVM FORTVNA FVITVIVendi 

NVNC CESSI MODO L / IC eat eos 

ET MVLTOS MEA FAMA 

la SOS SIT D V M RETlNER 

NODl.bre dos le ttres. 
avec les compléments: 

24 
20 

22 

22 

23 

21 

20 

21 

17 

21. _ Cimetière du sud . a i on. Haut 50 cm.; large 40 . Lettres 

haute 2 cm. 1 ' 2 ' Bri é à droite (190 ). 

D(is) JJI(anibus) [s(acrwn)]. Hic smn Blandt~s in hoc [twmûo]. 

LXX datos âxi pel' ann[nosJ. Bis binos iw,'enes reliql~[i) post me 

qui regerent la[?'em]. His conviva ego semper e[mm) dwn fortttna 

fuit vi/;[ endi). Nunc cessi. lIiodo lic[ eat J [eos] et multos mea 

(ama ..... 
A la ligne , l ' intervalle entre L et l emble cau é par un 

dégat de la pierre. Peut-être faut-i l l ire «ce si modo », et rap

procher l ' inscription publiée plu loin au nO 1,*0: «modo hoc tu-

mulo secessi ». 
Le restitutions des troi dernières lignes sont difficile à con-

j ecturcr. _ Les tOUl'mU'e sont poétiques; pourtant ce ne sont 

que de emblants de vers. - Le mort n'est dé igné que pal' un 

cognomen ; d'autre inscriptions de forme également poétiq ue (cf. plus 

loin nO 9) pré entent cette même particularité. Sans doute l'exacti

tude sèche du nom s'accordait mal avec la forme lyrique du 
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style j d'ailleur on a noté que le. indigène Africains romani é 

se di tinguent entre eux plutôt par le cognomen qne par le prae

nomen, contrairement :i. l'usage Romain ' . 

Le cognomen Blancltts se h'ouvait déj à à Thala (VIII, 566). 

D ~ M ~ S 

C . CAECILIV S 

SATVRNINVS 

szc VIC X ~ AN N X II 1 

MEN II 

H·S·E 

22. 

D M s 
IVLIA MA " Tia 

VI X ANN LVII 

H S E 

CAECILIVS SA T tt1'ni 

NVS PARENT! 

CARISS IM ae 

22. - Cimetière du nd (G). Cais on. IIauteur 50 cm. j lar

geur 80. ITauteur des lettres 3 cm. '/% dan le premi er cartouche, 

2 dan les dernières lignes du second. Bri é à droite (190 ). 

23. 

CAECILIA FORTVNA 

TA . CAECILI . IMPETRATI 

FIL · VIX· ANN· LXX 

H . S . E 

AG RIA "PROCESSA 

MATRI . PIAE . POS 

24. 

CAECILIA 

CLF · Q.VARTA 

P . V . AN . LXXX 

I l ~ r 

23. - Cimetière du nel (G). Cippe haut lm, 5, large 50 cm. 

Hauteur des lettres 5 cm. (19 08). 

2:1. - Cimetière de l 'e t, à droite de l'avenue conclui aut à 

l'arc de triomphe. tèle. Hauteur 30 cm . ; largeur 28. Hauteur de 

lettres 3 cm. La pierre est brisée en bas (190 ). 

1 TOlltain, Cités Romaines de 1'tmisie, p. 188 sq. Cf. upl'a nO 2. 
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25. 

D M S D M S D M S 

Q..CAELI VS· VIC CAELIA DONA VOLVSSA FORTV 

TOR . VIXIT· AN TVLA VIXIT AN NATA QYIETTV 

NIS·XXXX·M NIS VIII m·cl· TTVLA VIX ANN 

VI. D ·XX· OR1S·X ORIS VIIII XXIMIIIIDXXI 

H·S·E H S E ORIS lIII 

PIVS PATER PO PIVS rnarITVS 

COIVGI 

25. _ Dans le ruilles d'une con truction Byzantine, à, l 'oue t 

ùe la citadclle. Caisson. Hauteur 50 m.; longueur 80 . Hauteur des 

lettres 3 cm. (1908). 
01. 3 : L 'orthographe Volussa e tune en'em dn lapicide. Vo-

lu us ne e rellconh'e jamais ' Volu II ne e trouve que comme 

prénom ou cognom. Il faut restituer Volussia. - Par erreur du 

lapicide également, Quiettu<ttt~>la. 

26. 

D M S 

CAESIA . HYGIA 

H S E 
NONIVS DONATVS 

MARITVS CON 

IVGI PIAE POSVIT 

27. 

D M S 

CALLONIAE APHRODISI 

AE PIA VIX ANNIS 

LlIII M TVRIVS 

MARCIANVS 

fILIVS MATRI 

PRO PIETATE 

fE CI T . H . S . E 

26. - Entre l'arc de triomphe et les mai ons Arabe. Cai -

'on. Hauteur 40 CID . ; largeur 60. llauteur des lettres 4 cm. (1908). 

D(is) M((~nibus) s(ac'rmn) . Caesi(~ Hygia h(ic) seita) e(st). N o

nit~s Donatus ?n(llritt~s conjttgi piae posuit. 
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27. - Cimetière oue t (E). Cais on. lIauteur 58 cm.; longueur 120. 

Hauteur des lettre, 3 cm. (1908). 

La forme de l 'f est fréquente dans la région de llaïdra (cf. plu 

loiu n Os 90, 192). 

Le nom de CallonÎ1/s c t rare : cf. VIII, 5742, IX, ,*91. On 

le trouve plus ouvent l'li Afrique cCl' it Gallonius: VIII, 819, 

1181 , 66,1,9, et à lIaicÙ"a même le I tû ius Galloni1~s de l'in crip

tion VIII, 11597. 

Les 7.'lm'i ne s'étaient pa, encore rencontrés à Haidm. La 

pierre étant abimée, la lecture Furius est pos ible, mai moins pro

bable. 

28. 

CAM 

VRINV 

SAPIDV 

VIXIT A 

NI SIX 

H S E 

29. 

cl M. S 

CASSIA· PVDEN 

TILLA PIA VIX AN 

II/ X V 

h s E 
If///I//I 0 N 1 V V S 

as CI.:EPIADES 

pOSVIT 

2/:). - Cimetière voisin du mausolée quadl'angulaire (plan F ) . 

('ai on. Hauteur 52 cm., longueur 65, lettres 3. Dcux premiers 

cartouch e~ Ront videli. La pierre e t brisée ft. droite (1908). 

Camtl1'inu(s) SapÙl1t(S) rixit a[n]nis IX. 11(ic) S(it1~S) e(st). 

Pré de cette inHcription est celle qui est publiée au CIL sou 

le nO 11570 et où se lit le Hom de · L. Cam16l'ent~S S(6ùdus. On 

a voulu rapprocher le Saiidus d'uu nom Punique. La vérité e t 

que cette pierre donne aussi le coguomell Sapidus, comme la, ré

vision nous l'a prouvé. Il ne faut pa s'étouner de trouver sur deux 

tombes de la même famille le formes différentes Camureutls et <1-

murinlls. «Camureuu , Gamurenn , amul'inus sont également des 

tl'an criptions de l'éh'llsque Camurina» (Scbulze, op. cit., p. 141). 
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29. _ Dan l'intéri eur de la citadelle, près du mur nord. Cippe 

bri é en ba . Au de us du ca(11'e, une guirlande. Hauteur 62 cm. , 

largeur 45, lettre hautes 3 cm. 1/. (1909). 

[D(is)] JJi(anibns) s(acntm) . Cassia Puclentilla pia vix(it) an

rt(is) .. XV . IJ(ic) S(itCL) e(st) . [Assicl]onin<1t>s (?) IAs]clel1iacles 

[p )osnit. 
Il emble qu'il y ait il la ligne 6 une erreur du lapicide. Le 

nom As idoniu convient bien ;\ l 'espace vide. Le cognomeu Asele

'piade se rencontre ' une autre foi s dan cette famille (VIII, 386). 

L e Assidonii, rare Iml'tout aillelU", e trouvent fréquemment il 

Haidra. 

D M S 

CELlA NI 

A VIX AN 

XC HSE . X 

30. 

DM , S 

SEX . SERVE 

NIVS GEM 

ELLVS VIX 

AN LXXVIIl 

H SE· X FILlVS 

PATRI POSVIT 

30. _ Cimetière du sud (G) . Cai son. Ilantellr 5~ cm., lon

, g ueur 90 m. IIa llteur de lettres 3 cm . 1/2 (190 ). 

Le igue X qui , e retrouve ici deux fois est fréquent sur les 

inscriptions de IIaidra. Cf. C. I. L ., VIII, 11 503, ct la note, et, dans 

-ce rapport, les nOs 51, 126, 14', 1.,1,9. 
L e Caelii e trouvent souvent ;\ Ilaïdra, mai l'orth ogra phe 

Cclii (connue par ailleurs: C. I. L., VIII, 4936, 7600 , 8763, etc. ) y 

est nouvelle. 
L es Sen'euii sont rares; on ne trouve en Afrique que le M. er -

venius F elix de Thihili s (VIII, 5634). Plusieurs sont connus en 

Dalmatie ( m , 3190 , .,1,02, 12701 ). Il est uotable que celui do 



140 RECIIERCIIE ARCIIBOLOGIQUES 

l'in cription III, 3190 porte le cognomen de PuniCllS. Mais 1 nom 

est sllrement d'origine Italique, et, selon chulze, dériverait d'uue 

racine Etru que (op . cit., p. 230). 

31. 

D M S 

CELSVLA VI 

XIT ANN VIII 

1111 PAR E N TES 

F ILIO PLO DVL 

CISSIMO 

HSE 

32. 

CLOD I QYARTU 

F · EXTAEIS . VIXIT 

ANNIS . XXV· 

P OSVIT· PIETATIS 

CA VSAE . C . IVLIVS 

H·S·E 

31. Cimetière du nord- . t CF). Cais on (1908). 

32. - Cimetière de l'est (A). A droite de l 'avenue condui ant 

à l'are de triomphe. Stèle haute 45 cm., large 31 j hautelU' de 

lettres 3 1/ 2 , L'inscription est intacte. En haut de la stèle est uu 

croi sant (1908). 

Clodi(us) Quartu(s) . ..... . lLrit annis XXV. PoSltit pietatis 

causae G(aitts) Itûius. H(ic) s(ittts) e(st) , 

Cette in cription pré ente de nombreuses difficulté j pourtant 

les lettres sont clairement gravées et la lecture semble certaine. 

On a déjà noté au cimetière militaire : l'absence de la formule 

DM, le manque fréquent de cognomen, et on a trouvé le sym

bole du croi sant ur une tombe élevée par un ol<1at (nO 13 supra) . 

Il e t à observer au si que la stèle n'a pa été gravée par un pa

rent du mort. 

La forme de l'U à la fin de la première ligne est pourtant 

très rare et ne se trouve guère qu'à l 'époque ch rétienne. Le début 

de la 2" ligne e t énigmatique. Le mot qui suit ex peut être le liell 

d'origiue ou le nom de la tribu indigène <1u mort. 
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33. 

CLODIA · LIBERA 

VIXIT. ANNIS 

XXI. H ). S ). E ). 

CLODIVS · LIBOSVS 

PATER. FILIAE . DVL 

CISSIME . ET AEMI 

LIVS . VITALIS . VXO 

RI . RARISSIMAE . PO 

34. 

D . M . S 

CODDIVS VIXIT 

ann l S 111111111111111 

11111111//11/ A 111//11 
VXORI CARIS SI 

MAE POSVIT 

H S E 
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33. - Près du mur occidental de la citadelle. Cai son. l1au

tC lU du cadrc 40 cm., largeur 29, hauteur de lettres 3 1/ 2, Le 

deuxièmc car touche n'a pas été gravé (1909). 

34:. _ Cimetière D. P rè d'un ravin SUl' la l'ive droite de 

l'Oued l1aïdra . ai .on. lIauteur 37 cm.; largeur du cadre 37 cm. ; 

hauteur des lcttres 3 cm. (1909). 
La femme est mor te la première; lc mari a élevé le monu-

ment et a in crit aus i on nom. 
Du nom de Coililit~s on l'approchera Coddeus (VIII, 8520. i-

t itis) et Coclh~s (VI, 15946). L'étymologie est douteuse. Peut-être 

fa ut-il l'approcher la racine semit ique Gud (cf. plns ' loin, Ct~clt~cla, 

nO 37). 

35. 

CORFlDIA TERTVL 

LA· VIX· AN . LXXXV 

H . S . E /1/11 F E LI X 

MATRI SANCTIS 

SIMAE · PIAE· POS 

36. 

d M S 

CORNELIA 

ma tVTINA 

vi X AN LXI 

35. - Cimetière dn sud (C). Cai son. Hauteul' 55 cm. , lon

gueur 85 cm., llauteur des lettres 2 cm. (1908). 
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Le nom de Corfidius ne e r ncontl'e en Afriquc qu 'à Lam

bèse (VIII, 2403; I, 23). Il est de trè ancienne origine italique, 

comme la plupart des noms en -idi1.ts. 

(La racine se retrouve dans le nom de Corfinium. Of. A. chul

ten, Italische Namcn Ulld Sttimme, in [(lio, III, p. 241 sq). 

36. -- Oimetirre du sud-oue t. Près du raviu. Oais on bri ,é à 

gauche et en ba . Hauteur 25 cm ., largeur 30 cm. Hauteur des 

lettres 4 cm. (1909). 

La rest itution )Iatutina (cf. VIII, 690 1) convient mieux à l'es 

pace vide que celle de Re tut ina (VIII, 16 16). 

37. 

D M S 

CYR BASLIA 

VIX·AN·XC HSE 

CYR CVDVDA P 

MATR I POSVIT 

37. - Oimeti&re du ud (0). aisson (HIOS) . 

D(is) M(anibus) s(acrum). Cw'(in ?) Bas[ i]lia ri.r(iO an(nis) 

XC. II(ic) s(ita) ('(st). Cw'(ia?) Cm7ucla l1(iae) matri posuit. 

Cw' Aemble être l'abréviation d'un gcntilice; on lira Ouria ou 

Ourtia 011 Ourtilia, mais aucune de ces fami lle n'e t encore repré

entée à IIaïdra. Of. plu loin les abréviatiom; Cam(ul'inus) (nO 64), 

Ill(liu ?) (nO 54), CI(audiu) (nO 201). 

Baslia pent être lu BasiliC! (cf. VIII , :3169). MaiA il est po. 

sible que ee oit un nom indigène, dérivé tl e la racine Berb l'e 

Bas (Halévy, Etudes Berbè1'es, 3 et passim). 

Le nom de Cudl/dus e t fréq uent (VIII, 209 , pré de Thé

veste, s. 1191 8, 121 67, 15335). O'e t un des nombreux dérh-és 

de la racine sémitique Gad (Tontain , op. cit., p. 170). 
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D M S 

DECIMIA SILVA 

NA VA LXV 

H S E 
MARITVS pp 

3 . 

IN PC DP PRI 

KS IVNIAS 
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38. - lb. Caisson. Hauteur 30 cm., longueur 1 22 . Hauteur 

dcs lettres 3 cm . dan le 1er cartouche, 5 dans le 2
e 

(190 ). 

D(is) M( anibus) s( aentm) . Deeimia Si lwnct r(ixit) a(nnis) LX,. 

I/(ie) s(ita) e(st). ]Jicwit~ts p(itts) promit) . 
Oeia in p(a)c(e) cl(e)p(osita) pd(die) J((alenda)s hmias. 

La première inscription, à juger d'après la formc des lettres 

n'est pas po térieure au III" sièclc. Le plus ancien exemple daté 

du monogramme f? et de 425 (Bulletin d'Oran, 1 8. p . 89). 

lais il e rencontre aus i sur de mo aïqucS qui cmblent du début 

du IV· siècle (Gauckler, Monuments Piat, XIII, p. 201, nO 5). Dan 

la basiliql1e Vandale de Haïdra, qui d,dc de la fin dn V· iècle, 

p 
on trouve le monogramme ;Yw 1. 

On ne connais a it pas encore dc Derimii à Haïdra. 

Oeia scmble inconnu' pcut-êtrc faut-il restituer Oc[e]ict; ou hirn 

on lirait Oetia (C. I. L., VIII, 64 ï 3, Octi~ts, lecture doutell e). 

D l'Il S 

EGNATl a 

39. 

D M S 

M IV ;! / // II 

FORTVNATVS 

V ANN XL H SE 

EGNATA 

CON POSVIT 

1 G ell , Edifices C711'étiws d'.A1Jllllaedam, 1. C., p. 230. 
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39. Cimetière de l 'e t. Entre l 'ar c de triomphe et l 'Oued. 

Cai .ou. llauteur 55 cm., longueur 105 . Hauteur de lettres 3 cm. 

Le premier cartouche est effacé. (190 ). 

A la 2' ligne, Iunius, I~ÛÙts emblent courts j il faut peut

être lire l)lutôt Iuventi~ts. - Il e8t remarquable que la femme e 

dé igue uniquement par son geutilice. - Les Egnatii, assez l'é

pandus en Afrique, sont nouyeaux cl llaîdra. 

D M S 

FLA VIA TER TVLLA 

VIX ANNIS XXX 

H S E 

M 111111111 II 

/111111 POSV/T 

40. 

D M S 

POSTVMIVS 

/// ANORI// 

ANN //// 

HSE 

M SE R jllili 

4:0. - Prè du mur ouest de la citadelle, li l'extériem'. ais

son . Un premier cartouche est vide. ITanteur dn cadre 55 cm. j 

largeur 60 cm. j hautenr de lettre 2 cm, )/
2

, 1'rè effacé. (1909). 

Une Flal'ia Tel'tulla se trouve à Madaura (VIII, 4723). 

D M S 

FRVCTVOSA 

PIA PVDICIS 

SIMA ·VIXIT 

ANN XXXVII 

M VII II D XXII 

BOCCHVS CONIVGI 

OPTI ME FIDE 

L ISSIMAE SER 

VATRI CI POSVIT 

H S E 

41. 

D M 
BOCCVS 

VIC. AN 

NIS . LXX 

VII 

H·S·E 
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41. - Cimetière de l'est. Au sud de l 'arc de triomphe. Cai on. 

Hauteur 70 cm ., longueur 150, hauteur des lettres 4 cm . (190 ). 

Le nom de Bocchus est rare dans les ÏJreription . Ou s'atteu

(hait ;\ l rencontrer plutôt eu J[auütanie qu' n Numidie; mais 

on sait que Bocchus, qui trahit Jugurtha, obtint une part de la 

.l.- umid ie j il en fut de même d'un autre Bocchus, alli é de César, 

qu i aida P. Settiu ;\ prendre Cirta. On retrouve ce nom en E

pagne; IIubner note (C.1. L 'J II, s. 5184) que les noms Africains 

ne sont pas rares en Lusitanie; l'Espagne est demeurée longtemps 

exposée aux invasions Maure' . 

Le deux formes B occus (VII I, 410,769) et Bocclnts (VIII , 

2225) étaient connue . 

De 1<t formule « coniugi optime (ide7 issime sermt1'ici» on rap

prochera «pie cOl1iugi ùone sermt1'ici» (Lambèse, VIII, ,l067). 

Au ujet de senat1"ici Kübler a déjà noté la prédilection des Afri 

cains IJour les noms formé en -trÎx (Arcltiv . jur. lat. L exicogmphie, 

1898, p. 167). 

gemiNIVs 

111111 M 111111 
h S E 

geminius VI CTO R 

11111 POSVIT 

42. 

111111 l'f! III/III '1 
H S E 

GEMIN [VS VICTOR GEM i 

NIVS FLAVIANVS GEM I 

NIVS CLODIANVS PlI FE 

CERVNT 

42. - Au nord-ouest de TIaïdra. Cai son brisé à gauche. Hau

teur ,l3 cm., largeur 61; hauteur des lettres 3 cm ., 1 1/2 aux der

nière lignes (1908) . 

Le. trois Geminii de la 2" inscription ont sans doute trois 

frère . Il est remarquable qu ils se distinguent entre eux par le 

) [p{"l/fJes d'A'·ch. et d'Hist. 1912. 11 
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cognom j t el e t l'usage africa in: des Romain e erai ent di t in 

g ué l)ar le prénom. 

43. 

D ) M , S 

M . HORTESI 

VS CELER 

VIXIT ANNIS 

XLVII H • S. E 

43. - Cimetièrc du ud-oue t (D). Dans un raYin de la rin' 

droite de l'Oued. CaiR on. Hauteur du cadre 42 cm. , hU'geur 3 I. 

Hauteur des lettres 4 cm. (1900) . 

L'orthographe lIodesills se trou\' dans deux in cl'i ption de T é

bessa (YIII , 2002 et 2086). On rapprochera les forme T eretius, 

Cle1lles, C"esces, qu'on Ü'ouyc au. 'i dans l'épigraphie Africaine. 

Le II01·tensii n'étaient pa encore COllllU ;\ Haïdra . 

d m s 
iaNVARIA 

VIX ANN XVI 

H S E 

44. 

D M S 

M McvIVS VR 

BANVS VIX ANN 

XVlII ) H • S • E 

D M S 

L MEVIVS RESTITVTVS 

VIX HANNIS XXXV H ~ S ) E 

FRATRES · PlO· PP 

44. - Cimetière de l'e t. A droite de l'ayenue condui ant ;\ 

l 'ar c de triomphe. Cai on. Hauteur 60 cm., longueur 120 j ha uteur 

des lettres 3 cm. "2 (1908). 

Le cais on e t vo isin de ceux qui portcnt les inscription nOs 50 

et 63. C'est un groupe de tombe des lIIerii . P ré du mau olée 
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quadrangulaire, on trouv e pareillement un groupe de tomb des 

Camurini. 
45. 

1 v \' ;) 

ET IVLIANVS 

SOR ORI CARIS 

SIMAE 

46. 

d 111 S 

IVLhtS DO 

NATVS VIX 

ANNIS XXX 

M I/I II P · p· 
H S E 

4:5. imctihe du nd. Fragment de cippe (190 ). 

4:6. Ci tadelle Byzantine dan les décombres du mur de 

l 'ouest. Cai on . Hauteur du cadre 3 cm., largeur 90. Hauteur de 

lettre 4 cm . (1909) . 

[D(is)M(anibus) (acrmn) ]. I ttZi[tts] Donatus 'âx(it) annis XXX. 

M . ... . p(ttis) p(ostât). II(ic) s(itus) e(st) . 

L e. IttZii . ont extrèmement fréquents dan. la région de Haidra. 

C'est le nom qu'adoptèr nt an doute, au début de l'Empire, le 

indigènes loyali stes et le naturalisé. On notera ici l 'ab ence de 

prénom i le cogl1omen Donatus est une transcription du punique 

Mathan. 
47. 

TIBERI IVLI 

IVSTI . FILI 

IVLIORV 

M . AN T 11111 

////1// ARE N 

4: 7. - Cimetière du sud-ouest, près de la riye droite de l'Oued 

Haïdra. Cai 011. Hauteur du cartouche 42 cm . i largeur 34 i hau 

teur des lettres -± cm. 1/2 (1909). 

Tiberi(i) IttZi(i) I ttsti, /i li(i) I u liorwn Ant . .. [et] ... 

Il 'agit ans doute d'lll incH ·ène dégui é, ou peut-être d'un 

na tuntlisé. iaN ou avons que pal' fl atteri e le provinciaux a loptaient 
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yolontiers le nom de l '('mpereur régnant. Cla.ude jugea néce . aire 

d'interdire expre sément cet u age: de fait, le nombre des Ti. Claudii, 

particulièrement en Afrique, est ronfi ic1érable. L'adoption des noms 

d'empereurs est donc un indice de la romani Ra t ion du pays j il est 

intéressant <le trouver un Ti . Julius il, :\.mmaedara, qui dut êtr e 

depuis 1:1 guerre de Tacfarina , le Ri(" g'e d'une petite gal'lli on. 

Quant au cognomen Justus, il est mauife te que les ind igène 

le portent asec prédi lection, et surtout dans la r égion X umide. 

Prenons quelqnes exemples : - C. J . L., VIII, 15640. Minnu. lu tu 

(jIinuus est uu nom iI'origine indigène) ; - 40733, luI. lu t u M<1.

c1aul'iufi j - 49040, 4971, 49 740 , 5125, 5131, iL Thubur icum N u

mic1ul'um (Khamissa) . Ou hien c'est la tmcluction d 'un nom ind i

gène ou punique, ou bien on le prenait pOUl' afficber son loyalisme. 

Ces indigè nes naturaliRés ont pu ohten il' des grade et des hon

lieur>!. Un Ti. Claudius lustns e t centurion de la l('gio Illn Au

gn ta (YIII , 2 402) j un Ti. Iulius Tu. tUq eRt pl'ocurator provinciae 

Thraciae (III, 6123). 

Il e t notabh: que cette inscription, qui doit être l'épitaphe d'un 

indigène, ait été trouvée sur la ri VI' droite de l 'Oued; Cal' il se 

peut qu'un é tahli RRement Xumide primitif ait été situé sur cette 

rive, tandi s que la garni. on Romaine Re fixa en face (cf. plus loin 

n" 127). Enfin le style des lettres. au Ri bien lJ. ue le nom de T i. 

ltùius, semblent dater l'in cription du l e siècle : or cette pierre fu

néraire e t un caisson, et à la même époque toute le inscription 

du cimetière militaire Romain ont gravée sur des stèle . 

D M S 
C . IVLIVS FERRO 

N IVS . VIX· 

AN . LXXXIII 

H·S·E 

IVLIVS SECVNDVS FI L 
p . p . p 

48. 
D M s 

I VLIA ROGATIN a 

V IX· AN LXXXX 
H . S . E 

IVL . SECVNDVS . M . P . P 
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48. - imetière cl l 'est CA), à droite de l avenue condui ant 

iL l 'arc de triomphe. ais on. Hauteur 55 cm., longueur 80 j hau

teur de lettres 3 cm. (190 ) . 

Ferronills ne e trouve ignalé que par un antre tex te épigTa

phiquc, Q. I. L. , X, 54.7 7, il. quillum. 

D M S 

IN lA LAETA · STER 

ceia N A VIX· ANN . LXII 

H S E 

IVLIVS GAETVLICVS 

MARITVS VXORI P P 

D M S 

RVSTICELIA > OC 

TAVIANILLA . VIX· 

ANN· XXVIII· D . VIII 

IVLIVS PALLANS MARI 

TVS VXORI P P 

49. 

D M S 

IVLIVS · GAE 

TVLICVS . VIX· 

ANN· LXXXVIII 

H . S . E 

IVLIVS PALLANS 

FILlVS PAT RI p.p . 

D M S 

IVL GETVLICVS 

VI X i}NN XXXIX H S E 

IVL PALLANS VI X A 

NN XXXVI H S E 

IVL PALLANS 

FILIS POSVIT 

C . IVL . PALLANS 

VIXALMIV 

H·S·E 

49. imetière c1n ud (C) . ai on. ,lIaut UT 55 cm ., longuem 

127. Hauteur des lettres 3 cm . (1908). 

L es deux prem ières ligne du dernier cartouche sont gravée 

hors du cad re. 
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Voici quel. emble l'ordre des parentés: 

Iuliu (,aetulicus t 88 ans 

a épousé ... inia Laeta t 62 ans 
1 

C. Iulius 1 allans t 50 ans 

a épousé Rusticelia Octavianilla t 2 ans 

--~----~--_I.------------~ 
Iulius Gaetlllicu t 39 ans Julius Pall:ms t 36 ans. 

De detu fil de lulius PaHans, l ' un a donc pri le cognomen 

du grand-père, l'autre celui du pi·re. 

Le cognomen Stel'ceÎanus sc trouve déjà à Thibica (VIII, 770). 

Celui de Gaetltliclts ne s'était pas encore rencontré à IIaidra: 

le Gétules étaient limitrophes des ~ umidcs et on sait par Apulée 

que les deux peuple étaient vo i in de la région de hlac1anra. -

Le g ntilice Rllstù'elius eRt nouveau pour IIaic1ra; on le connai s

sait déjà en ~ulllidie, à :\Iadaum (VIII , 4751), Cirta (70 2).

Le coguomen Pal/ails e t une forme de Pallas qui se trouve déjà 

à Gabie (XIV, 2ï ~ 5). 

D M S 

M· IVLIVS INGE 

NVS . VIX· 

AN . II . H . S . E 

50. 

D M S 

NVMISIA . FOR 

TVNATA VIXIT 

ANNIS LXX 

X·S·E 

MEVII INGENV 

VS ET SECVNDVS FILI 

M P P 

D rn s 
C MEVIVS ///// 

VIX AN LXV 

H . S . E 

FILII PATRI 

PlO· P 

50. - Cimetière de l'e t, à droite de l'avcnue conduisant ;\ 

l'arc de triomphc. Caisson. Hauteur 55 C111., longueur 70. Hautelu' 

des lettre 4 cm. (1908). 

Cette pierre est voi~ ine des tombes nO- 44 et 68; c'e. t le groupe 

de sépulture deR Ievii. 
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D M S 

IVNO II// VIXIT 

MENSIBVS VI 

FELICIO AVVS 

POSVIT 

51. 

D M S 

IV MANTIVS 

VIXIT AN XXVIII 

FELICIO PATER 

POSVIT 

·X· 

51. - Cimetière du nord·est (F). Caisson . Hauteut' 50 cm ., 

lonO"ueur 95 cm. Hanteut' des lettt'es 3 cm. (190 ) . 

D(is) M(anibus) s(rll'ntlll). Iu[lia?J ~Vo[ L'el/a P] vi.rit mensibus 

VI. Pelieio aV1tS posuit. 

D(is) JJI(anibtts) s(acrnm). Iu(lius?) JJIantiM L"ixit an(nis) 

XXVIII. Felicio pater posuit. 

"\.Il lljct du igue ·X· , cf. plus hallt nO 30. 

lu pcut être l 'abréviation de luliu:! ou de Iuniu j il doit 'agir 

d'un nom fréqucnt. Le coguomen Felicio était connu à Thala (VIU, 

5-:1,5), et Maneius e trou\'e emplùyé comme cognomen dan l ' in8-

cription VIII, 10 92. 

52. 

D M S 
C . IVLIVS 

Q'yINTV 

LVS 

VIXIT AN 

N IS XV 

MENSIBV 

S UII . DIEB 

VS XXI I 

53. 

D • M • S 

IVlIVS . l . F· QYIR 

SECVNDVS 

VIX AN LXVIII 

H . S . E 

52. - Cimetière du sud (G). Caisson. IIautelll' 55 cm., lal'gelll' 

55 cm. Ilantelu' des lettres 5 cm. (190 ). 
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53. - l b. Cippe. Haut 127 cm., large 45. Hauteur de lettrc" 

7 cm. à la première ligne, 5 aux autres (190 ). 

La tl'ibn Quirina est celle c1'AmmaedarH. 

54. 

D M S 

C . IVLIVS . SEve 

RVS· VIXIT . AN 

XIII H· S . E . IV . 

D PPP 

55. 

D M S 

IVLIA C ALLI O PE 

VI~ AN XXX V 

PATIENS MARITVS 

PIVS POSVIT 

ET LOCV EMPT CVB DCXXV 

H S E 

54. - Cimetière de l'est, ;\ gauche de l'avenue conduisant;\ 

l'arc de tr iomphe. Ca isson hri é à droitr (190 ). 

D(is) JJI(ani7J/1s) s(alTllm). C(aius) Iu lius Se[t'eJnts l'il' il 

an(nis) X III. l!(ic) s(itlls) e(st). Iu(7ius) D(eciul1ls?) p(aler) 

p(hts) p(osuit). 

11t se t rouve déjà an doute comme abrl'viation de lulin au 

HO 51. D doit être l'ahréviation d' ull cogllomell. 

55. - Au nord-oue t de Haîdra, près de la route de Tébe. a. 

Cippe. Ha uteur 51 cm. Largeur 35 . Hautcur des lettre 4 cm., et 

seulement 2 cm . ;\ la. ligne 6 (190 ). 

D(is) JJI(anibus) s(acrllm). lu lia Calliope 1'i.r(it) Ctll(nis) XXXT. 

Patiens maritus pius pOSilÎt, et 70('u(s) elllpt(us) [est] cub(ifor1/lII) 

DCXXT. 

Inscript ion (l{~j à relevée pa l' M. Po inssot. 

Ce texte est curieux pal're qu'il rellflcigne un peu sur l 'o l'ga

niRation des cimetières antique. L'espace acheté semble être un 

carré de 25 coudée de côté, ,an dou te de tiné il un sépulture 

ùe famille: 1eR tombe~ des Camurini, près du mau 016e quadl'an-
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gulaire, de hlevi i prè du grand arc de triomphe devaient occup r 

de concessions aualogues. Il e t po ible que la ville même yendit 

ces terrain ' (cf. nO 94:), 

cl ?Il 

IVLIA NAMPAMINA 

IVLIVS ANTIOCHENVS 

'/'///!//,//' /11//' "///1//////////1/ 
///////11// ' Il,/!/'/'' / '///////// 

D M S 

56. 

D M S 

I VLIA FORTVNATA 

VIX ANNIS II H S E 

IVLIVS ANTIOCHENVS 

filiae c ARISSIMAE 

D M S 

IVLIA VICTORINA C . IVLIVS 

VIX ANNIS XXXII I ANTIOCHENVS 

IVLIVS A TIOCHENVS VIX · ANI I I/II 

V X o1'i H S E 

66. - Cimetièl' du , uel (G) . ai on (1908) , 

Le coguomen Xam)Jmllo, qu'on trouve orthographié ... J"amphamo 

ou Namfamo cst punique et corre pond au latin Fe/i.r ( f. Toutain, 

Cités Romaines de Tunisie, p, 17 6) . On trouve à Thala Nampha

mina (VUI, 540). 

Antiochenus tune fOl'mation adj ctivale tirée d Antioel/us. 

On peut rapprocher les forme Annienus. Gavienus, LUCÎemls, a/

rienus, etc . Ce forme en -mus dél'iyent tantôt de Pl'énom , tantôt 

de gentiliees, plu l'<1l'ement de eoglloms. 

57, 

D M S 

QIVLIVS SO 

A S VIXIT 

57. - Près du cimetière du ud-ouest, dan le ravin. Frag

ment de eais on trè' eff,lcé , Hauteur 15 cm., lar'geut' 20, Hauteur 

de' lettre 2 cm, 1/2 (1909) , 

D(is) lII(all ibus) s(acntlll). Q(1Iintus) I tûius 'oC emJas 1'ixit. 
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D M S 

~. IYLIA . o..yI 

RIA ·YIX·ME 

NSYIIIHSE 

~IYLIY S TIT 

TOR 

F p. P 

5 . 

D M S 

FL . MAXIMA 

Y . A /I//I//II 
H·S·E 

QJYLIYS TIT 

TOR 

M P P 

D M S 

Q)YLlYS VIC 

TOR VIX A N 

LXXIII· H S E 

Q..IYLIYS TIT 

TOR 

PPP 

5~. Cimetière du ud (G). Cai son. Hanteur 5 cm. , lon-

gueur IJO. Hauteur de~ lettre :3 cm . Deux cartouche à gauchc 

sou t demeurés vides (1 90 "). 

B est excl'ptionnel qu'une femme a it un pracnomen; et le ca~ 

de notre iURcriptiou eRt d'autant plu singuli er q u' il 'ag it d'nul' 

enfant de huit mois. C'e;;t sans doute une fami lle indigène, comme 

tant de Iulii. 

L e cognomen Tillol" est inconnu. Il en eRt de même de celui de 

(Jnil"ia, à moins qu'il y faille voir une tran . cripti on de Curia. 

59. 

D M S 

1 y LIA 

VICT 

OR 1 N 

A VIX 

ANN LXX 

60. 

D·M S 

LAYTAPIA·Y·A 

YII . M . VI . SATY 

RYS PIVS FI 

LIAE POSVIT 

H . S . E 

59. - lb. tèle hexagonale; hanteUl' 1 m, large ur 27 cm.; hau

teur de lettres 7 cm. (1908). 

D(is) lJI(aI1Îbus) s(ac1"1t1n). Iulirt Virt01"Îna 1"Îl"( it) nnn(is) LXX. 

60. - Cimetière de l'cRt. Entre l'arc de triomphe et l 'Oued, 

près du nO J2. Cais. on à trois cartouche ; celui du milieu est 
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. eul gravé. Hauteur 50 cm., longuem O. Hauteur des lettre 3 cm . 

( 190 ) . 

Le cognomen Latûrt est rare. Cf. VIn, 42 1. 

61. 62. 

DIS· MAN D M S 

L VCI L IA ae M I LIA LVCRIO PIVS 

TERTVLLA PIA VIXIT A 

VIX ANN LXXV N [ S X XII 

H S E MENSIB VIII 

L PLAETO RIVS SVCCESSOR MA TER POSVIT 

VXORI PI ISS IMAE POS VIT H S E 

61. - Au nord-oue t d'Ilaidra, prè de la l' utr de Tébe a. 

Cippe. lIautelll' 160 cm ., largeur 45. Ila uteul' de lettres 5 cm., t, 

aux deux deru ières ligne, 3 cm. (190 ). 

L e gentilic A emil tttS est employé comme cogn IT!r ll. Cf. il lIaldra 

lLùius Galloni lls ( \TIII, s. Il 57), lu . Mantin (n° 51 llpra).

Les Plaetorii, inco nnu à Haldra, s'étaient rencontrés ct Thala . 

(VIII , 554). 

62. - l b. Cippe. Hauteur 9 cm . largeur 53. Hanteur de 

lettre 3 cm. 1/2 (190 ). 

Texte déjà relevé par ~L P oin so t. 

D M S 

MEVIA VRBANA 

v iX ANNIS XX 

H · S·E 

MEV! SORORI 

POSVER un t 

63. 

D M S 

MEV lA SECVNDVLA 

VIX· ANN . XXI· H . S . E 

MEV i SORORI 

POSVERV N' 
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63. Cimctiere de l'cst, à droite de rayenue condui ant à 

r arc de tr iomphe. Caisson. Hauteur 50 cm., longueur 60 . Bri. é à 

ganch (190). 

Cette in. cription est "oi ille des picrres llo S 44 et 50. Le JIaii 

qu i ont dédié le monument sont peut-être les deux frères JJIeâi I n

genn1ls et Secundus du nO 50 . 

64 . 

DIS MS 

M ODIA· RVFINVLA 

PIA . VIXIT . ANNIS . 

XXX I· H S E ~ CAM 

SAPIDVS • CONIVGI ~ 

K ARISSIME PO SVIT 

65. 

cl M S D M S 

MVC RO ~OT /111/ 

64:. - Cimetière du nord-e t, près du mau olée quadrangu

la ire (F). Cai~ on. Hauteur 52 cm., longueur 95 cm. ; bauteur des 

lettre 2 cm. (HIO ). 

Cette piel'l'e ct près de. nOs 2 et C.LL., VIII , s. 11 570, q ui 

font connaitre également de Cml11l1'ini 8apidi. On note l 'abrévia· 

t ion CAM d u g·entilice . Cf. le nOs 51, 54. 

65. - Au nord-ouest de Haïdra, près de le route de TébesR<t. 

Caisson bri 'é en ba . Hauteur 35 cm ., louguenl' 70; hauteur cles 

lettre 2 cm . 1/2 (1908). 

Après rot- on suppléera peut-être -atius ou -urù/s . 

66. 

D·M · S 

C· MVNATIVS . PRIVA 

TVS · VIX · AN ·XXm·H ·S· E 

C . MVNATIVS· PRIMV 

LVS . FRATRI . PIISSIMO 

POSVIT 

67. 

MtlnA TI 

I i /I VAIIIHSE 

mV NATIVS VITALIS 

111110 POSVIT 



A A~mAEDARA ( IlAIDRA) 1fJ7 

66. - Cimetière dc r e t, à gauche de l 'avenue conduisant à 

l'arc de tri omphe. a i son. Haute nr 50 cm. longu ur 12.); hautenr 

des lettre 3 cm. 1,'2 (190 ). 

Les deux frères ont même prénom et e di ting llent pal' le co

gnomen. N Oll iLVonR noté déj à ce tra it dc l 'onoma,stiqne fl'i ca ine 

( nO i2). 

67. - l b. tète bl'i ée Cil haut et à gauche, près de la pré

cédente. lIauteUl' iD cm. , largeur i O. Hauteur de lettres 3 cm. 1 2 

( HIO ) . 

DI V/ II 

TERTVL 

l us VI X IT 

a NNIS LXXI 

6 . 

////1///'1'///'/' 
/11/11 '//1 1,'1 

H S E 

NONIVS VIC 

TOR FILlVS PA 

TRI PlO POSVIT 

6 . - Cimètiere dn sud (G). Cais on brio é à gauche. Han-

tellr '* cm. , longueur ,*0, ha nteur deK lettre 

haut (190 ). 

cm. Effacé en 

Il Sex. Nonius Victo r cst comme par ulle autl'e ill cl' ipt ioll 

de IIafc1l'a (VIIr , ,*0 ) . 

69. 

D . M . S D· M · S 

NOVATIL M . IVLIVS 

L A . P V A VICTORI 

L V M X CYS VIXt 

M l V L AN N l S 

VI CTO RICVS LXX 

CO IVGI OP H . S . E 

H·S·E 
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69. - Cimetière du . ud-oue. t, prè du ravin (D). Cai on. 

Hauteur du cadrc 49 cm . ; largeur 55 . llauteur de. lettreR 3 à 4 cm. 

(1909). 

Victoriclls e t un cognomen déjà. connn à llaïdra (cf. 341 et 

ici nO ) . (Cf. sur le goüt Afri cain, pour les cognomina en -ieus, 

-Ica, Momm, en, Cognomina Af"icana, in Ephem. Epigr., IV, p. 520). 

70. 

dM S 

NIA OLYM 

pias V lXIT , 

anni SI· M . V 

h S . E 

paren TES PlI 

posue R V N T 

71. 

d m \ S· 

.1 OPTATA 

vixi T ANNIS 

SEXTVS 

- TIVS V 

70. - Cimetière du sud (G). Cai SOli hri sé à gauche. Reste 

un cartouche vide à. droite. Hauteur 40 cm., largeur '*0 ' hauteur 

des lettres 3 cm. (1908). 

Olympias se trouve aussi sous la forme Olymphias (VIII, 4, 10). 

- A la 1. 4, la restitution [anni] ou lanno]s, qui fa it olécisme, 

semble pourtant inévitable. 

7 1. - Pré cl une ba. ilique chrétienne (plan, 6). Fragment de 

cais on bri é à gauche et en has. IIauteur 25 cm., largeur 25; 

hauteur de. lettres 3 cm . (1909). 

Le nom du mari peut être Atti us, Bruttills, Tettius, etc. Aux 

environ de Cirta on trouve des exemples particul ièrement nombreux 

de Sittii, nom de l'alli é de Cê al'. 
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72. 73. 

//!/!/////I//'/////'/'// D . M . S 

sic 

V 1 X A N ///1//// 
H S e 

P . OVID I VS 

AEMILlA 

NVS VXORI 

INCONPA 

RABITl M A 

RITVS PO 

SV [T 

PAPIRlVS Luci? 
LIANVS . PAl p er 
VICTORI N u s 

F lLIO BONO po 
SVI VIX · ANN i s 
XlIII · HIC · CONL a 

TVS . EST 

72. - Entre le ma i on Arabe . Stèle hexag nale. TIau

tcur 17 5 cm. , largeur 25. Hautcur de. lettre 4 cm. (1908). 

73. - Près de la, ba,. ilique païenne, cn face du bordj d la 

douane. Ca isson bri é. Un premier cartouche était vide. Han

tr ur 35 CUJ . largeUl' 25. Hauteur des lettre 2 CiD. 1/ 2 (1909). 

74. 

D M S 

p L O TIA CAST A VI 

x ANN X XV M 

h S E 
sic 

75. 

M POMP eius ? 
FORTVNA tus 
VIXT ANN i s 
IV 

H S E 

7-:1:. - imeti ère de l 'oue t , près du mau olée hexagonal (E) . • 

Ca i on bl·i. é à droite. Hauteur 35 cm., largeur 51. Hauteur des 

lettres 3 CID . 1/2 (190 ). 

75. - Cimet ière du Dord-est, p rè du Illau olée quadrangula ire. 

,ù s on bri o é en haut et à droite. Hauteur 45 cm., longueur 60 ; 

h UlltCI1J' des lettr e 3 cm. 1' 2 (190 ). 
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76. 77. 

D M S 

L . P O MPEIVS 

L . FILlVS . Q . VICTOR 

VIXIT ANNI LXX XVI 

H S E 
POMPEIVS MERCVRIALlS 

MATRI ET FRATRI PIISSIMIS 

POSVIT 

L· POSTVMIVS FELIX 

POMPEIANVS . 

sic VIXT· MES· III 
DIEBVS XXI 

76. - Au nord-oue t de lIaïdra, pri'~ de la route de Tél e sa . 

Caisson. Un deuxième cartouche est vide . Hauteur 52 cm., 1;11'

.h"Cl1l' 52. Hauteur des lettres 3 cm., 2 r Dl. aux trois dernièreK 

lignes (190 ). 

L. 3 Q(uÏl'ina tribu). la tr ibu d'"~mmaedara . 

Le deuxième cartouche, non gTavé, était peut-être destiné à re

-cevoir l'épitaphe de la mère. 

77. - Cimetière du sud (G). Caisson. Hauteur !)-! cm., lar

ge ur 65 . Hauteur des lettres 2 cm. à la prem ière ligne, -! aux 

.autre (1908). 

78. 

D . M . S 

SEX· POSTV MI\' S 

FOR T V NAT VS /11/// 
RIANVS . VIX AN XL 

H s e 
CAM VRINA C la? 
RA . AMANTISSIM 

////////////////////////// FIl F 

7l). 

D M S 

PO ST V M lAI /////11/1/1/ 
T VLA VIX A . XXX 

H . S . E 

MARTIALIS M ar 

VXori 1J P 
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78. - Cippe employé clan la construction cle la basilique chré· 

tienne de l 'oue t (plan , 6) . Hauteur du cadre 55 cm ., largeur 38. 

Hauteur des lettres 2 cm. 1/2 (190 ). 

L. ti7(io) ((ecU) . 

ur le Ca?lt1wini, si nombreux à Haïc1 l'a, cf. plu haut nOs 28 et 54. 

79. - Cimetière de l 'e t. A gauche de l 'avenue conduisant il. 

l 'arc de triomphe. Cai son. Hauteur 50 cm. long'ueur 70; hautem 

de lettre 2 cm. (190 ). 

80. 

DM· S 

SE C V N 

D A V 1 X 

IT ANN V 

ET MENS 

ES . V[ . P . P . P 

1. 

D·M·S 

STEIA DONATVLA 

Q,V A E ET / V R V P l LA 

VIX· A NN . L . H . S · E . 

T· LARTIVS· QVINTV 

LVS CONIVGI PlIS 

SIMAE· POSVIT 

80. _. Cimetière de l'est, à droite de l 'avenue concllli ant ,\ 

['arc de triomphe. Cai on. IIauteur 52 cm . ; long ne ur 60 . Hauteur 

des lettre" 3 cm. (190 ). 

1. - Cimetière du snd CG). Caisson. Hauteur 52 cm . ; lon

gn ur 10 . Hauteur de lettre 3 cm . (190 ). 

On trouve au C. I. L., VIII, s. 115 2 la partie droite du texte. 

Fin de ligne 3: RINIA. 

82. 

cl 1n S 

TITIA - OCtavil 

LA ...... M V S I/I//I I 
VIXIT ANIIIIIII 
MEN S l BII/IIIIII I 
DIEB XVIII! 

H·S·E·FPP 

JJé{a1/YPs d'.M·ch. et <l'JU8t. 1912. 

3. 

D M S 

C · TVCCIVS S I/II 
VIX · AN . /IV 

H S E 

12 
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82. - l b. Cais on. Hauteur 55 cm. ; longueur 7. Hauteur de 

lettres 3 Clu . (1908 ). 

Le cognomen Octarilla e t l'al' ; l'espace emble manquer pour 

rest ituer Octarianilla. L. 3 : llI us[tacia, ou tica, ou ttûa, etc.]. 

83. - Cimetière du ud (G). Cai~sOll . Hauteur 50 cm. , lon

gueur 125. Hauteur des lettre 3 cm. (19081. 

d M S 

t VPIDIVS • CI 

RIMINNVS 

VIX ~ ANN V 

H S E 

[ANV ARIVS 

D M S 

ANTONIA R V 

TVM I/I/I/ V1 X 

AN 1/ /11111 //111 

84. 

D M S 

T V PIDIVS 

NV N di NAR [ 

VS Vi X AN ~ 

V /11111/111/1/1 

S 1 B [ e t 

D M S 

TVP IDIV S CA 

STl nlts V IX 

A N 1///11// 11 M 

////////1/ h S E 

SVi s FECIT 

D M S 

TV PIDIVS 

IANVA1' iu s 

V IX AN 

Bi. - Cimetil're de 1'e t , à dro ite de l'3.\"enue condui ant à 

r are de triomphe. Cais on bri é en deux fragment~, incomplet à droite 

(1908). 

Le gentilice Tupidius est très rar cn Afrique (VIII 565). Le 

cognomina Oiri1llinllus et RîttUrI!. . . ont inconnus. D Oiriminntl s 

on rapprochera Oirenus (YUI , 8 2), Oirenius (49 29) et aussi le 

cognomen lJIinna (YIII, 7705 ). Ce ont . an doute de cognomina 

indigènes. Celui même de Ianuœriîls, comme on sait, e t une trans

cription du punique Ben-Hodech. Ciriminnus e t un cognomen com

posé, comme plus loin celui d' Itimininus (nO 155). 
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5. 

e· VALERIVS Bve 

CO . HIC POSITVS EST 

VALERIA ORESTINA 

FRATRI POSVIT 

6. 

e . VALERIVS 

VALERIANVS . HIC 

POSITVS . EST· VALE 

RIVS . BVCCO . FIL 

POSVIT 

5. - imetièr e du ud (G). Cai. on. Hauteur 52 cm. , Ion· 

g ueur 106 · ha uteur de lettre 3 cm. 1 2 (190 ). 

Le coguomen B ucco se trou ve déj à en Afrique 1. L'orig ine n 

e t incertaine, Roider rattachant au celte tous les nom commençan t 

par B ttc-, L'tndi que chtùze (op . cit., p. 134) le rapproche de 

l'Etru. que pucntt. Bucco e t le Pi 1'1'0t des Atellanes. - Ce même 

Yaleriu Bucco e r etrouve sur l ' in cription uivante, lue sur une 

pierre toute voi inc. 

86. - lb. Cai son voisin du précédent. Hauteur 52 cm. , lon

guetu' 125. Hauteur des lettre 2 cm. 1/2 (190 ). 

87. 

d M S 

~VARIVS PERPETVVs 

~VARIVS TER M FIL 

V E //iiiiiii V S / I/////I ? 
sic 

8 . 

D M S 

VICTORICVS 

VIXT ME SI 

BVS VIII MA 

tER POSVIT H S 

87. - Cimetière de l 'est, à droite de l 'avenue qui conduit à l 'arc de 

tt·iomphe. tèle bri ée en bas. Hauteur 60 cm. , largeur 52 ; hauteur 

des lettres 3 cm. (190 ). 

1 C. I. L., YIII, 4099, et B ttll. Â 1·ch. Comité, 1903, p. 549 ( Ol! e). 
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88. Cimetière du sud-ouest, près du ravin (D). Cai . on. 

Hauteur du cac11·c 27 cm.; largeur 25. Dautcur des lettre 2 cm. 

(1909). 

Sur le cognomen VictOl'iws, cf. plus hant n° 69 . 

89. 

FRA TRI SEPVL TVRAM FRA TRES 

FECERE VITA LI 

sic VIXT TER DENOS POST 

SERIEM COEPERAT ANNOS 

H s E 

90. 

N · P·PETCN 

f · DM Pb-. 

f . ~. V ~ . X 

VIII M . V II 

D XXIII H CES 

T ,).. RCELLIVS 

89. - Cimetière du sud (G). CaiRRon. Hauteur 52 cm.; lon

gueur 54. Hautcur des lettres 3 cm. (190 ). 

Fratri sepu1tllram f1·att·es fecere Yitali : 

t'i.r[ ilt ter de/lOs, post [quam) se/·iem coeperat, a/lIlos. 

Ce sont deux vers de scpt pied aURsi irréguliers que po sible , 

mêlant le iambcs aux trochécs et aux dactyles. - Sur l 'omission 

du prénom et du nom dans les épitaphe de forme poétique, cf. su-

pra, nO 22 . 

90. -- A l'ouest de la citadelle Byzantine. Cai on. IIa uteur 

32 cm. 1 2' largeur 29. Hauteur des lettre. 5 cm. aux deux prc

mières liO'nes, 3 aux autre (1909). 

N(atumles?) ll(ueri) P(ublius) et Cn(aeus) f(ecenmt) d(is) 

lII(aniblls) pa .. . q(ui) r(i:rit) a(lInis) Xl'III , m(ensibus) VII, 

d(iebus) XXIII. N(il) c(onditlls) e(st). Â.I'cellius (P). 

Le nombre singulier de abréviatiollA rend ce texte presque in

déch iffrable. 'il 'agit d'enfants naturels, peut-être comprend-on 

mieux cctte obscurité. - La forme de l'f est fréquente à Haïc1ra; 

cf. n° 22. Nous avous propo. é de développer ff = fecel'unt. - Le 
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nom de la del'lli èl'e ligne ne p ut guère être Areelliu , fo rme in

connne. 

91. 

1 0 LIBERI é 

92. 

C .F . Q.VIR 

C 11111/1 0 R 

VIX ANNIS LXV 

// 1/1/1 R 11//// 

/1/1/11 1 A // /11 
PAT R 1 

91. - im tière de l' est, à droite de l'avenue conduisant à 

l 'arc de triomphe. Fragment de . tèle. Hauteur 20 cm.; largeul' 25. 

IIauteur des lettres 6 cm. (1908) . 

... [p(atri) plio liberi. 

L ' in eription, voisine des tèle militaires, est ans doute du 

début de l'Empire. Plus tard, l ibpri est remplacé pal' fi li i : cf. Funk 

(Arcllil' . f. lat. L exicographie, VII, p. 93) Kübler (ib. VIII, p. 190). 

92. - A l'intérieur de la citadelle, pl'èR du mur est. Cipl)e 

brisé ell haut. Hauteur dn cadre 90 cm. , largeur 50; hauteur des 

lettres 5 cm. 1 2 à la première ligne, 4: aux autre (1909). 

L. 2: Cl enat]01' P 

H S E 

FIL· MATRI RARIS 

SIMAE . FEC 

93. 

H S E 

FIL· PATRI· RARISSl 

MO . FEe 

93. - Près de la ba 'ilique paienne (plan, 16). Cais on ü'è 

effacé. IIautE' ur du cadre JO cm., largeur 63 . llautellr de lettres 

cm. 1 ! (1909). 

94. 

LOCVM CVB DCXXV EMPT 

H S E 
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9-1. - Au nord-oue t de Haïdra, près de l ' in cription n° 55 . 

Stèle bri ée en haut. Largeur 35 cm.; hauteur 35 . Hauteur des 

lettr e, 2 cm. (1908) . 

. .. lomtn wb(itormn) DOXXV empt(wrn). lI(ic) s(itus) e(st) . 

Texte déjà relevé par M. Poins ot. Comme au nO 55, il s' agit 

d' une conce ion dans un cimetière suburbain. L'étendue du ter

rain concédé est la même qu'au nO 55 . Mais, comme ce deux in -

cription , qui emblent en place, étaient toutes voi ines, il n'e t 

pas impo sible qu il s'agisse en réalité du même terrain , apparte

llant à une seule famille . 

LECTVRES REVI ÉE 

C.1. L., YIII, 322, 1. 4 : AN LXVI H S E 
327, 1. 2, 2e col.: L· AT ILIVS· MA - 1. 6: A: TIllA · FIL · 

PAT·P· P 

335, 1. 8 : POSVIT . X 

362, 1. 2: CORNELIA M F 
373,1. 1 : GARGILL\ SATVR. JNA PIA 

377. 1. 3 : , CELS IJ-.:A Pl - 1. 5: XL 

379, 1. 8, 3c col. : DIANVS MAT 

386, 1. 7 : ASCLE PIA 
387, 1. 5 : VXSO RI CARISSIME 

422, 1. 6 : C· TlTIVS . CLE 

428, 1. 3 : VIC 
431, 1. 3, le col.: XV au lieu de XXV. Ajouter à la le co

lonne une 6e ligne: FILIO PP 

11500, 1. 4, 2° col.: AN . XXII · P - 4c col.: LV P 

11555: 

o ·M·S DMS o 11 S 

M . AN TONIVS 11111' iIIl 'IIII'I'II' ANTONIVS AT 1// 
CONCESSVS 1111111111111111111111 VIX AI [. 1 /1//;/ 

\'IXIT AN IS Tt S E 

LXXXXV ANTONIVS CONee SilS ((nt 0 IV S 

H ·S·E VXOR1 KAR1S 1Mae p /#/ RI PlO POSV1T 

, 
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115 0, 1. 6: BAIWA 

11607 1. 1: DM S - 1. 2 : LIBOSA VIX IT 

11630 28 col: D M S 

L V ALER IVS SE 

VERVS V I XIT 

r\ N l S 1//1// 
HSEFV R N I A 

11656 1. 2: /CO~ FlD - 3 : ELIS - 4: IN PACE 

- : 'A~~IS 

167 

23250 (Rec. Consl . 1 94, p. 572, nO 10), 1. 2: PRI MITlVVS 

23251. La ligne 6 n'exi te pas. 

IL - Environ de Haïdra. 

K AR AhlIÉ (= li' Gasr Am r bir Ràbacb). 

(Cf. C. 1. L., VIII, 495-49 ). 

95. 

d M 
I A N V ARIA 

VIXIT ANN 

VIII MEN 

S ES i VDI 

X lIII /III 

96. 

D>M~S, 

AELIA FAVSTINA 

H·S·E 

P . AGRIVS VITA 

LIS VXORI PI 

95. Cai son. Hauteur "*3 cm., larg ur 51. Hautel1l' cl s let-

t res "* cm . (190 ). 

HENCHIR M' BKEJU H . 

Le nom donné par le Corpus, Ir l"achamié, e t ignoré des in

digènes et de cade . . Cet henchir comprend deux castella Byzan

t ins, olt ont été réemployées de nombreu e pierre funéra ire . 
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96. tèle. Hauteur 160 cm., largelll' 35; hauteur de let-

tres 3 cm. 1' 2 (1908). 

D M S 

ANTONIA 

SATVRNINA 

VIXIT ANNIS 

XLII H·S·E 

97. 

D M S 

CASIDIVS 

IVNIOR 

VIXIT ANN 

IS XLVIII 

FRA TRES PO ne 
RVNT 

97. - Cai Oll . Hautenr 55 CIll.; largeur 60. Hautenr des let

tres 3 CIll. (1908). 

9t;. 

D . M· S 

C . AVIDIVS 

VICTORICVS 

VIXIT· ANNIS 

XXXIII . P . P . P 

H . S . E 

99. 

D M S 

CALPVRNIA 

OPTATA TI 

TVLVM SI 

BI POSVIT 

VIXIT AN 

NIS CENTV 

HIC CON 

DIITVR 

D M S 

///BIA GAL 

LOSA VIXIT 

ANNIS DVO 

BVS M 1111 

H S E 

98. - Caisson. Hantenr 52 cm., largeur 48. Ibutenr des let

tres 4 CIll . (1908 ). 

SnI' le cognolllen fï ctol'icus, cf. upra nO' 69 et 8 . 
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99. - tèle hexagonale. HauteUl' 150 cm . ; largellr du cadre 

30 cm. H auteu r des lettres 4 cm. (190 ). 

De la formule «tittÛWll sibi postât », rapprocher C. 1. L ., YIH, , 

10001; « tittûu,s marmoreus positns ». 

Au suj t du cognomen Gallosa, on peut l'appeler la pl'éd ilection 

des Africa ins pOUl' le nom en -osns. ( Iomm en, Cognomina A(1'i

cana, in Ephem. Epigr., IV, p. 520). 

100. 101. 

D M S , D M S 

QCASS ius 

BARD u s 

VIX An / m 
IX VXOR m ar 
PlO POSVIT 

TI . HATERIVS 

H E s 

ZOTICVS 

VIX ANN LVII 

H S E 

Tl HATERIA//I 

III MAR 1 
TO PP 

100. - tèle. Hauteur 60 cm., largeur 40. Hauteur des lettre 

4 cm. (1908). 

Le cognomen Ba1'CZus est d'origine Illyrienne ( chulze, op. cit., 

p. 33, n" 1). Il ne 'était pas encore rencontré en Afr ique. 

101. - Cipp . Haute ur 150 cm ., largeur 38 . Haute ur des 1 t

tres 4 cm. (1908). 

Au même henchir 'c t déjà rencontré le nom de Ti . IIatBl'ius 

Pancapus (VIII , 4 4). 

102. 

D M S 

HILARVS VIX 

'/IIII! /11/ / /1/1 ! 1/1/ 1111111 
PRO 1 1 C 1/ // 1// 
ET CA E LIANV 

11/11111 
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102. tèle. IIautem 60 cm.; largeur 45 . Hauteur de let-

tres 3 cm. (190 ). 

103. 

D IS DIS 

MAN IBVS MAN I BVS 

IANVARIA H ONORATVS 

sic VIXSIT AN VIXS[T 

NTS XXV AN NIS X XIII 

P lV S PATER 

103. - Caio son. Ha.uteur 55 cm. j largeur O. Hauteur des 

lettres :3 cm. (190 ). 

104. 

D M S 

IV /1111/1/ PIA 

VIX AN XXIII 

[VLlVS DONATVS 

VXORI . PIE . POSVI+ 

105. 

D M 
C . IVLIVS VICt or 

VIX IT ANNIS 

/ 'II H S E 

MAT ER CARISSI M I 

FI LIO POSVIT 

lOi. - Cais on. IIautenr"*5 cm.; longueul' 135 . Haut ur 

des lettre 3 cm. (1908). 

105. - tèle. Hautem 65 cm. j largclu' 50. Hauteur de let

tre 5 cm. (190 ). 

106. 

D M S 

I VLIA FR VC 

T OSA VIX 

ANNIS XXV 

MATER PIAE 

FILlAE POSV 

H S E 

107. 

D M 
NATLIS VIX 

AN N [S 

VI II 1 

H S E 

P [V S 

NA RCISVS 
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106. - Cai on. Hauteur ± cm., hu'geul' 50 . Hauteur des 

lettres 3 cm. (190 ). 

107. - Caisson. Hauteur 50 cm. i largeur 75. Hauteur de 

lettres 3 cm. (1908). 

D(is) M((mibt~s) . Nat[aJlis vi.r(it) amûs V1III. H(ic) s(itus) 

e(st) . Pius Narci(s)sus. 

Natctlis peut êtrc co""uomen au i bien d 'homme que de femme. 

108. 

H S E 

ORBIVS HANC 

CONIVNX DI . 

CATARIS BAS 

SIANVS 

109. 

D . S m 

Q.~ 0 TAC ILl VS 

QYINTILIVS 

VIX . ANN . LXXX 

10 . - Stèle hexagonale brisée en ha ut. IIautcur 130 cm . i 

largeur du cadre 26 i hauteur des lettre 3 cm. 1/2 (1908) . 

... H(ir) s(ita) e(st). Orbins hanc conit~<n>x clirctt ew[am] 

Bassianus. 

Aris ne peut être qu'une erreur du lap icide. 

109. - tèle. IIauteuI" 125 cm., large nr 50 cm . TIauteur de 

l ettres 6 cm. (190 ). 

110. 

D M S 

POMPEIA 

SVCCESSA 

V 1 X AN 

LXX · H· S . E 

IPSA SIBr PO 

SVIT 

sic 

111. 

P R 1 M AI 
v 1 X AN . 

X X X PI 

POSSERV 
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110. C' ipp '. lIauteur lm; largeur ,1,5 cm. Hautenr dl' let-

tres .S cm. (UJ08 ). 

111. - Stè le. Hauteur 32 cm.; Im'geur 35 . Hauteur des let

tre ,1, cm. 1 2 ' Britlée en haut et à droite (1908). 

L . 4 : pos[ll]eru[ntJ. 

112. 

D· M ·S 

VOLVSENVS PANNYOVs 

VIXIT ANN LXX 

H S E 
VOLVSENA EVHODIA ET 

HATERIA PANNYCHIS 

POSVERVNT 

113. 

VOLVSENA . PRIV A 

TA VIXIT . ANNIS 

XXXIII· MENSIB XI 

DIEB . XIII . H . S . E 

VOLVSENVS LVCIFER 

CONIVGI PIAE 

POSVIT 

112. - Stèle. Hauteur 50 cm.; largeur ,1, 2 . Hautelu' de~ l et

tres 3 cm . (1908). 

Les cognominlt de ('e~ différent per~onnage~ semblent indiquer 

une origine oricutale. PUllnychis était le nom de la concubine d' IIé

rode. Le eognulllen Elll/Odia est particulièrement fréquent à Ostie. 

On trouve à Ephèse (f'. I. L., Ill, 6089) PUllnyrlms. D'autre stèleR 

de l'henehir M' Bkekieh ont déjà fa it connaîtr'e des Haterii por

tant de eognomina orientaux, ZotÎC1tS (supra, nO 101 ), Pancarpus 

(VIII, ,1, ,1,) . 

113. - Antel. Ilauteur 155 cm ., largeur 40. (190 ). 

Vo lusena Primtu d,rit amûs XXXIII, mensib(lls) X l, dit 

b(us) X III. lI(il) s(ita) e(st) . Vo lusel/lIs Lllrifer conjll[li piaf> 

posnit. 

La stèle précédente a déjà fait connaître des Yoluseni . Ce nom 

est d'ailleur, particulièrement fréquent à II:t1dra. Il e· t, comme 

celui des CIt/llurenÎ, de trè~ ancienne originc Italique, peut-être 

Etrusquc. 
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114. 

114. - l\Ionogramm chrétien. Pierre mé urant 75 cm. SUl' 40 . 

Diamètre du , ia ne 20 cm . (190 ). 

Cette forme du monogramme est la plu ancienne et se trouve 

RU!' de exemplaires da tés du dellXième tierA du Ille siècle. 

A ce même henchir ont été revi ée le inscriptions : C. J, L. ,VIII, 

-J,70, -J,71, 473, 474-6, -J,79, 4 1, 4 3-5, 490 . L ec tures différen

te de celles du Corpus: 

-J,76, 1. 2: C.-\EC ILl A OPT 

3: ATA QF VA 

-J, 3, 1. 2: SEQVNDI 

-J,85, 1. 5: DVS F . P . P . H . S· E 

COLLINE KHELOUA. 

Tout près de Haïdra, dominant la r oute de 'urthage à Thé· 

ve te, a u de su du cimetière de l'e. t. L e deux in eription qui 

,n ivent ont été trouvée dans les décombres d'une cabane in

digène. 

115. 

X lIMARCVS 

IN PACE BrXIT 

ANN LXV IX 

Cd 

116. 

L IlI t 

S l TA 

T S 1 

F 

115. - Dalle. Hauteur 36 cm ., largeur 52. Hauteur de let 

tl'eA 5 cm. (190 ). 
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Li ne peut être l'abréviation d'un gentilice' le chrétien. n ont 

d'ailleur pas l'habitude du gentilice. Il est donc probable que Li

m(wcus est un cognomen. Le sen d s deux derniers igle . emble 

dou teux. 

116. - Fragment de dalle. llauteur 37 cm., largem 32 . 

Hauteur des lettre 7 à 10 cm. La pierre e t bri. ée n haut, ;\ 

droite, en ba (190 ). 

HEXCHffi BEN GASOM BEN NA SER. 

117. 

D M S 

e . TETIVS IVe 

VNDVS VET 

ERANV S , LEG 

XV/ . POSVIT 

se VIVO · VIXIT 

11 . 

D M S 

APER TI A PRI 

MA· VIXIT AN 

LXXX. H· S· E 

PETRONIVS 

PRIMVS 

MATRI ca 
RISSIM P P 

117. ai on. Longueur 120 cm., llauteur 45. Hauteur des 

lettres 3 cm. 1 2' Un premier cartou he est effacé (1908). 

L. 5: XV [Ap(ollinaris)]. 
Il ne peut 'agir de la legio xr P1'Îmigenia qui , formée en 66, 

diR ou te sou Ve,pasien, n'a guère eu le temps d'avoir des vété

rans. _ Cet à ce même henchir qu'on trouve l ' in cription VIII, 

470, signalant un vétéran de la legio III Augusta. 

Aprè. vi.ât rien n'a été grayé. 

118. - Caisson . Hauteur 50 cm., largeur 85. Hauteur des 1 t

tres 2 cm. 1/2 (1908). 
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119. 
lettres 3 

M· 

119. 

L · CAECILIV S 

PRAESV M PTVS 

METRODOR VS 

VIXrT· ANNIS 

XXI III ·M·I DIEBV 

- Cais on. IIauteur 45 cm., 

cm . 1/ 2 (190 ). 

120. 

D M S 

IVLIVS . DO 

NATVS· VIXIT 

AN·V·M·X 

D ·V H · S·E 

SED 

VR 

M 

MA 

T·EST 

longueur 50. Rauteur des 

D M S 

M . IV l ius 
! /111 l'! 1 Il 1 / Il Il 1 
1111/1! 111/11// / Il 
l V LIA /Ifl// 

120. - Cai on. Hauteur 50 cm., 10nO"ueur 150 . Hauteur d s 

lettre 3 cm . 1/2 (190 ). 

121. 

D M S 

MAXIMA · VIXIT 

ANNIS XXXVI. 

MITINVS · CONIV 

GI . KARISSIMAE 

. POSVIT . 

122. 

• D MS • 

C AECILIA 

RVSTICIL 

LA· VIX· AN 

XI . M . vlm . 

H . S . E . 

C AECILII 

VITALIA 

NVS BAR 
PAP\lC' 

121. - aisson. Hauteur 45 cm., longueur 100. Hauteur des 

lettres 3 cm. (190 ). 

Le cognomen Mitinus semble nouveau. Il est ans doute in

d igène. 
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HEXCHIR MOHAMMED BE:l< NASSER. 

Cet 11enchir, situé au nord-e t de Haïdra, entre la route de Car

thage et l'Henchir Gasom ben Nus el', est parfo i aussi appelé par 

les indigènes IIenchir Zrarguia. 

122. - tèle hexagonale bri~ec en bas. Hauteur 90 cm ., lar

genr du cadre 19. Hauteur des lettres 4 cm. (1909) . 

D(is) lJl(alliù1/s) s(acnlln). Caecilia Rnsticilla l"ix(ii) an(nis) 

X I, m(ensiùus) VIIII. H(ic) s(ita) e(st). Caecilii Vitalianus [et] 

Bar[bal"1ls] r sorori p(iae) p(osuerwlt)]. 

Le eognomen Rusticilla se trouve a illenrs sons la forme, el'ai l· 

leurs incertaine, Rustire711ls (Cie., Br1lt., 169) et sous la forme Rt/s

ticelus (Rom. lJ1itth ., XIII, 59) ' il do it être rattaché au nom de~ 

Rtlstirelii. La lecture du CorpuR, VIII, 8530, Rusticilla est con 

jecturale. 

123. 

M CALIDIA 

SORICAVIX 

IT ANNIS 

11//// /////// 11 DIE 

//Il II PATER 

filiae DVLCISS 

IMAE CARISS 

IMAE POSVIT 

124. 

D M s 
COSSINIA 

LV CIFERA QVI 

OLI· FILIA 

VIX·AN·IX 

H S E 

LlClNIA • ANTONIA MA 

TER • F • PIAE • POSVIT 

123. - Autcl. Un premier cartouchc est vide. Bri sé en haut. 

Hauteur 50 cm., largeur 80 . Hauteur des lettres 2 cm. I / ~ (1908). 

124:. - Autel. IIauteur 3" cm., largeur 55 . Ilauteur des lettt'cR 

5 cm. 1/
2

, mais 1 cm. 1/2 aux deux dernières lignes (190 et 1909). 
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125. 

D M S 

HELVIA 

LF GAIIII 
A . GEl V 

Il CA . VIX 

A·LV·II 

CAECILI 

VITALi s 

VXORI CA 'ris 
sim AE P 

177 

125. - tèle hexagonale. Hauteur 2m
, largeur 40 cm . Hauteur 

des lettres ~ cm. 1/2 (1908) . 

D(is) lII (anibus) s(acrwn). H elvict L(1tcii) f(ilia) Gallita Ge

tulica rix(it) a(nnis) LV. l'i(berius) Caecili(1lS) Vital[is] wl'ori 

ca[,·issim ]ae p ( osuit). 

La pierre est si mal gravée que de beau oup de lettr il n 

re te que de h l L tes droi te . Le G de Getuliws e. t tracé comme un Q. 

Le cognomen Get1tlicliS 'e t rencontré plu haut, nO 49. 

D M S 

C POMPEIVS 

a VITVS VI 

sic X a N X LVI V 

H S E 

D . M· S 

P · AELIVS 

CRESCENS 

V ANN . XXVII 

H . S . E 

K·X 

1Il élallues d'A,·ch. et d'Bist. 19J2. 

126. 
D M S 

POSTVMIA 

IRENAE VIX 

ANN LXXXVIII 

H S E 

D . M· S 

C . PONPEIVS 

PALORMVS 

VIXIT AN ·L · VIT 

M . VI . AELIA CO 

LONICA . MARITO 

SVO POSVIT 

H S E 

]3 
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126. - Cai on brisé à gauche. Longueur 110 cm , ; hauteur 

46 . IIanteur des lettres 2 cm. 1' 2 (1909) . 

Le cognomen Irene se trOllye aussi sous la forme Il'el1a; Ire

nae e t une faute du lapicide. - Le cognomen Pa70nnus est in

connu. - Dan le 3e cartouche, X semble êtl'e le signe si fréquem

ment r encontré sur les épitaphes de IIaïdl'a et dont le eus n'e t 

pas déchiffré. Le igle K qui la précède est par uite in compr~

hen ible. Cet ensemble K et X ne demeure pa moin intére unt; 

on peut supposer, emMe-t,il, que le X n'y a pas une nleur pu

rem nt ornamentale et que c'e t un ymbole. 

HENCHIR MOHAilllED BE~ AS~ÉOl'J. 

ur la rive droite de l'Oued II:udra, en face de la Kubba de 

idi Ali Ben Brahim. 

127. 

SATVRNO 

12 . 

D M S 

EVS IBIA IR OIIS 

V IX AN LV 

H S E 

E VCHARISIVS 

CON IVGI PIAE 

POSVIT 

127. - Fragm nt d'épi tyle réemployé, fich é en terre. Lon

gueur 90 cm.; hauteur 30. Hauteur des lettres 12 cm . (190 ). 

C'e t la première inscription trouvée à Haidra qui nous fasse 

cOllnaître le nom de . ce dieu. On rapprochera la dédicace aturoo 

et Opi, ci-des ou nO 1 9. Les culte de IIaïdra ont trè mal connu ; 

plusieurs in criptions signaLent le culte impérial' le texte ici publié 

révèle le culte de a turne, grand dieu des Africains; on a trouvé 

plu baut une dédicace à Bellone, Enfin il a été ignalé plus haut 

de curieu es tèle, de caractère mi-funéra il'e mi-religieux (p . 1 ). 
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Il faut noter que ces stèle, ain i que la dédicace à. atm'ne et 

celle il, Bellone, ont été toute découverte sur la rive droite de 

l'Oued. Or de cc côté, à l 'époque Romaine, Ammaedara n'avait 

qu'un faubourg. F aut-il penser que l'ancien ék'tbli s cm nt indigène 

ava i t ehoi i l::t rive droite ~ L e poste cl es oldat cl e Tibère a urait 

adopté la l'i ve oppo ée, oll e l' ncontre leur cimeti ère. Ou bien 

dira-t-on seulement que le culte, en particuli er les culte aux 

rite sanguina ires, e sont na turellement retirés loin des ma i ons, 

sllr ce IJentes boi ées qui convenaient au décor religieux ~ Il est 

impo ible de ré oudre aujomd'hui c problème. On doit noter aussi 

l 'absence d toute ba ilique chrétienne ur la l'ive droite de l 'Oued 

Haïdra; sur la ri \-e gauche, les ba iliq ue sont nombreuses et rap

prochée . 

128. - Autel. H.wteur 100 cm. , largeur 45; hauteur des let

tre 4 (1908). 

D(is) lJi(anibus) s(acntm). E ttsebia E?'otis vix(it) an(nis) L V. 

II(ic) s(ita) e(st) . E tlC7wristus conùlgi piae posttit. 

M 

129. 

D M S 

IVLIVS 

HEPEREPHANVS 

VIX AN LXIII 

H S E 

OVILIA SATVR 

NINA VIRO 

PlO 

POSVIT 

130. 

D M S 

Q MAGNIVS 

PEREGRINVS· 

VIX· ANN . LXX 

VII· H . S . E . 

PATRONO . PlO 

LIBERTI· P 

129. tèle hexagonale. H autem' 165 cm. , largeur 25; hau-

teur de lettres 3 (1 90 ). 

L e cognomen du mort doit être r e titué Hypel'ephantts . Il se re

t rouve eulement, emble-t-il , en Dalmati e ous la forme Ypel'e-
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plwnus (C. J . L., III, 31 6) . Deny (IV,41) ob erve que c'e t par 

le mot gr c 'r~~p'~9~'JOt qu'i l conviendrait de traduire le latin 11-

perbus. 

130. - Inscription C. J . L ., VIII, 11609, à laquelle tl'ois 

l ignes sont ajoutées (1908). 

131. 

d M S 

UmidiVS • SIdoniVS 

v IXIT AN N ,/ mens V II > 

D m s 
DVBITATA VIXIT ANNIS III 

VMIDIVS SIDo n IVS· F I . 

IVLlA DOM itilla LIAE 

KARISSI ME POSVERVNT 
H S E 

D M S 

VMIDI A SA PVTVLA 

VIXIT ANNIS X XXII 

MARIT VS PIVS P OSVIT 

. H.S.E. 

131. - Caisson . IIauteur 65 cm ., longueur 115. Hauteur des 

lettres 4 cm. (1908) . 

Sidonius, ici employé commo cognomen, se trouve parfois comm e 

gentilice (C. J . L., VI, 22144, XIV, 256), - Le Urnidii ont 

déjà connns en Afrique, mai leur nom e t toujour orthographié 
Urmnidii. - Il e t intéres ant de noter que C. Urnmidi1ls D!t1'

mius Quadrattls fut légat de Claude et Néron en yrie et qu il 

y mourut (Tac., Ann., XII, 45 j XIII , 9 j XIV, 26) . Notre Umi

di1ts Sidonius vient peut-être de la mai on de ce grand pel' onnage. 

Le nom Umiditls est de très ancienne origine Italique. 
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Le texte qui restent à publier ont été parfoi trouvé loin de 

lIaïdra. Pour la commodité du cla em nt, on étudi ra ucce ive 
m nt les route conduisant de ruines d'Ammaedara vers Kalaa· 

Dj erda, T ha.la et F el' i:tna. 

Route (le Haïdra à KalaH, Dj erda. 

H ENOHIR M IMA ou H E NOHIR O ULED ALIM B RA R I M. 

Â 50 0'" de la K oubba de Sidi Ali ben Bl'ahim sur la rive 

gauche de l 'Oued Haïdra, près d' une con truction quadrangula ire 

qui fut san doute un mausolée. 

132. 

11 11/1 1 V 

RIA V 1 

TA FIN 1 

V 1 T R 

MI S E R 

R M 1 S 

P A TRI 

N ~ SV 0 

ET AELIA 

VICTORINA 

MAT R E 

QY 1 HOC 

Pl I D • F 

133. 

D • M ~ S 

AEMILIA MA X I 

MA . V I X AN L 

ANTONIVS F E 

L I X . M AR I TV S 

VXORI pp 

H S E 

132. - tèle hexagonale bri ée en haut. Hauteur 0 cm., lar

geur 20. TIauteur de lettres 3 cm. 1/2 (1909) . 

. . . [Sp(twii) ((il ia) S]ptwia vita[m ] finit'it, r(elictis) miserri

mis patri n(atttrali) S1l0 et Aelicl Victol'ina matl'e (pli hoc pii 

d(eclenlnt) f( ecem nt). 
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Le igle N(aturalis) e t peut-être à rapprocher du début de 

l' in cription nO 90 . .1. (atumles) P(ueri) (1) . - pttritts 'est déjà 

rencontré comme cognomen d'enfant naturel (C. J. L ., IX, 2696). 

133. - Cai son. IIauteur 43 cm.; largeur du caru'e 35 . Hau

teur des lettrcs 3 cm. 1/2 à la première ligne, 2 1/2 aux autres 

(1909). 

Ce sont san doute des indigènes ayant adopté des noms Ro

mains. Le mari n'a pa de praenomen. Le Africains ont le goût 

des cognomina marquant la pro périté, tels que l1Ia:rimtts (Tolltain, 

Cités Rom. de Ttmisie, p. 186). Felix est la traduction du punique 

Narnpamo. 

134. 

D • M • S 

APVLEIVS . S E 

CVNDINVS 

sic VIXT ANIS XXX I 

F RATRES P . P 

135. 

D .. M • S 

B AEBIA ~ DV 

BITATA~V. 

A .XV·H·S'E· 

1:3~t - Caisson. Hauteur du cadre 42 cm.; largeur 32 . IIau

teur des lettres 3 cm . (1909) . 

La fami lle des Aptûeii s était déjà ouvent rencontrée en u

midie, à Cirta (VIII,7068), Théveste (1907-8 et 2172), Thubul'

sicum .l: um idarum (4913). L'auteur de l'Ane d'or et né à nIa

daura; sa mai on avait donc, semble t-i l, de solide racines dans 

cette contrée. 

135. - Cai on. Hauteur du cadre 37 cm.; largeur 45. Hau

teur des lettres 4 cm. (1909 ). 
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136. 

D M S 

L· CAECILIVS IANVA 

RIVS ·VIXIT ·AN 

NIS . LXXVIII! 

H S E 
VXOR ET FILII ET NE 

POTES POSVERVNT 

137. 

D M S 

M CAECILI 

VS PA / II /! 

/I/ /V 1 X 1 T 

ANN XXIII 

H S E 

CAEClLIVS 

PRAETORI 

ANVSFRA 

TRI· PlO 

POSV IT 

1 3 

136. Cai on. n premier cartouche e t vide. Hauteur 37 CID. , 

largc lll' du cadre 35 . Ha uteur des lettre 2 CID. 1/ 2 (190 9). 

I:l7. tèle hexagouale. Hauteur J5 cm., largeur 20 . Hau-

teur des lettres 3 cm. (1909) . 

Le cognomen P raetorianus e t l'al' ; il emble qu'on le ren

contrc de préférence dan de fam ille d'employés ou de fonction

na ire. Cf. VIII , 501, « M emol'iae P raet01'iani ti li clulcissimi lto

mini ingeniosissimo notario»; 1 0 9 9, « L. GW'gilio Praetor iano 

f 1"Cl tri inris perito ~ànc (?) aclvoc. reip . O1l'bnib. honorib. f~~ncto ». 

13 . 

D 8 M 8 S 

CCAMIDE IVS 

GEMELL VS VIXIT 

ANNIS LXL s FILI PlI 

PATRI POSVERVNT 

H S E 

139. 

D M S 

CAMI DENI VS 

LVCRETIANVS 

VIX ANNS II 

M· II· D ·VIII 

H S E 

13 . - Cai on. Hauteur du cach e JO cm . ; largeur J O j hau

teur deR lettre 3 cm. (1909 j . 
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La forme de ponctuation semble noU\' clle en Afrique. On l a 

trouve en Dalmatie (C. 1. L ., III, 2659, 266-i). 

Les Camidenii n'étaient connu jusqu'ici que pal' uue inscrip

tion de Haidl'a (YIII, 3-i ). O'e. t ici le deuxième exemple de ce 

nom . Il doit être rapproché des nom de Camidius (X, 6045, Min

tUl'llae) et Cam idenus (XI, H62, Pi ae) . elon chulze (op. cil ., 

p. HO), tous ce noms derivel'aieut de l'étm que J(amsa. 

139. - Cai Oll . Hauteur du cadre -il cm . ; largeur 30. IIau

teur des lettr s 2 cm . (1909) . 

140. 

d 1 M S 
F I II C II A S 

rix a NN O 

me V S V D X 

h s E 
Carilius FL 0 RE N 

titJ,s avunc V IV S 

p p 

VIXIT ANNIS XXXIIII H • S ~ E 

Mvliel' FRVGALISSIMA CAS 

Tlssima manTO OBSE~E 

NTlssimet ('(((ILIVS 

FLORenTIVS SO 

RORI RARISSIMAE 

• POSVIT. 

ANNIS XL QY I FVI AMI 

CYS 0 M N I V SI MPlEX 

BONVS LARGVS VT POTVI PR 

o FRVGALITATEM MEAM VIXI 

MODO HOC TVMVLO SECES 

SI CVM VIVERE FECI QYOT 

POTVI • H • S . E CARILIVS F~L_._I 
ORENTIVS SOROR I O P P 

=== 

14:0. - Cai , on hrif;é à gauche. Lr Pl'em ier cartouche est isolé 

de deux autres. LIauteur du cadre; 32 cm, pOUl' la 1" eolonne, 34 

pour les autres; 10ngueUl' 74. Hauteur deR lettre 3 cm, (1909). 
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D(is) M(anibus) s(acrmn) " .. , [F]elicitas [vix(it) a]nno 1, 

[me] ns(ibus) V, cl(ieb'us) X , [II( ic) seita)] e(st) , ] arililts l F loren

[ti?tS al'unc]ulus [p(itts) p(osuit)]. 

, " Vixit annis XXXIII. IIlic) seita) e($t) , 1Jl /t[lier] ( ruga

lissima, castiss[ ima] [ma1']ito obseq[ tt ]entiss[ inteL]. [ Oar JilitlS Flo-

1<[ en]titts sm'ol'i 1"a1'issÎmae piae posuit, 

, , , , , .Annis XL, qui fui amictts omniu(m), simplex, bonus, 

la1'gt18 ut potui p 1'O {nlgalitatem meam, vixi , Moclo hoc ~ttl1HtlO 

secessi, cum àre1'e (eci Quot potttÏ , H(ic) S(ittlS) e(st). Oa1'i lùlS 

F lorentilts sm'm'io p(ius) p(osuit) , 

Les noms de deux morts devaient e trou ver in crits sur une 

a utrc p ierre san doute superposée ;\ celle-ci, 

Le gentili cc OcwilitlS, qui n'est donné que par 1 dernier car

touche, e t inconnu, Pcut-être faut-il re tituer O(wtililts (VIII 

2476 7) ou Can'ilius, nom que l'on troUl"e il. Haïc1ra (VIII, 350-1), 

Foro gouvernant l'accnsatif (< jJl'O (rugalitatcm mearn») se l'en ' 

contre déjà ur d'autre texte Africain ("'fIII, 255 7, 43 22 923~ ) , 

T'here (cci,' ette con truction du \-erbe (acere e rencontre 

aussi dan les texte littéraires ; YaITon, R . R, nI, 5 , Colum" 

XII, 3 ; Virg" En" II, 53 , La formule « viver'e (eci quot pot1ti » 

est curicu e pal' son to ur moderne, Ce n' st pa la première fois 

qu'nne épitaphe antique nous révèle II z le, ancien des entiments 

to ut voi in des nôtr , lirais pent-être faut- il lire; cum vit'cre(m) 

( eci quot potui, 

D M S 

CLCLODIV S lA V 

ARIVS VIXIT 

ANNIS X XXX 
H ' S . E 

VITRICVS ET CON 

IVNX EIVS PlI 

POSVERVNT 

PlO FILIO 

141. 

D M S 

ELIA SE 

CVNDA VIX 

IT A S Lxxxv 
MARITVS ,P,P, 

H . S ' E 

D M S 

C TETTIVS 

Q.VETV 

LVS V IX 

ANI S 

LXXXXV 

NEPOS P 

IVS POS 

VIT 
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14:1. - Cai son. Les trois premier cartouche . ont énti èrement 

effacés. Longueur 130 cm., hauteur 42 . TIauteur des lettres 2 cm. 1' 2 

(1909). 

Le cognomen Vitricus emble nouveau. Ou trouve déjà en Afri

que comme cognomen féminin Vitrix (VIII, s. 10 ). On sait d'autre 

part la prédilertion de~ Africains pour les formes en -Îws (Momm

. en, Cognomina Africanct. 1. c., p . 520). Cc cognomen peut ê tre 

r,tpproché d u genti lice Vitricius (VI, 2596) ou Virtricius (XI, 1 0 1), 

qui ne 'e t encore rencontré qu'en E trurie. 

D M S 
CORNELIA 

HONORATA 

V AN XLV 

MIl l H S E 

M SALVIDE 

NIVS MAR+ 

CONIVGI RARISSIM 

po SV IT 

142. 

D M S 
SALVIDEN I 

VS MARTI 

ALIS V AN 

LXXV MIll 

H S E SIBI Po 

SVE RVNT 

U2. - Cais on. lIau te lU' du cadre 44 cm.; largeur 60 . IIau

teur de. lettre 4 cm., aux deus: dernière ligne. du 1er 
cartou

che 2 cm. (1909). 

Les deux in cription'l avaient été gravées en emble (<< sibi p o

Sltenmt ») d u vivant de époux. La femme est morte la première 

et le mari a ajouté la fin de la l e colonne: « co niugi. m rissimae 

posuit ». 

Le nom de SrtlL'idmii est connu déj à à Cirta (VIII, 7701-4) 

et dan la région de Tébe a. (2097 ). 
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143. 

(~~~~c:sJ 
1 FAR RII 
1 

OMS D v M v S 1 OMS 

C • FABIVS VlcTo BAEBIA ' IN GENVA C· FABIVS IANV C· FA B 1 V S V E 

RICVS VIXIT VIXIT W'ùt~ TIDIVS V ICTO 

ANNIS XXXX H S E 

PATRI CARISSIMO 

FILlVS PIISSIM VS 

POSVIT 

RIN V S • VIXIT 

aNO 1 M V DI 

XII H S E FABI 

!lS '\ 1 CTORI NVS 

POS \ VIT 
-----' 

143. -- Cai son entaillé au milieu. Hauteur 46 cm. ; lon

gueur 103. Hauteur des lettre 6 cm. à la 1· ligne, 3 aux au

t res (1909). 

Le uruom FCII/TitlS emble nouveau en Afrique. On le trouve 

en Italie comme gentilice: VI, 29453 ; XIV, 20-1 (0 ti e); t sou 

la forme Farius: VI, 12 65 . 

Le nom de Veticliu s 'e t déjà rencontré dan la région Numide 

(V[[I, 4893 , Khamissa); il e t ici employé comme cognom Il (cf. 

llI él. E cole Rome, 1903, p. 117 et uiv.; Bttll. Antiq. de France, 

1903, p. 333 et suiv.) . 

D M S 

Fi\BIA F O R 

TVNATA· V A XI 

H S E 
CESIVS LIBERA 

LI S VXO R I KAR 

144. 

D M S 

M CAESIVS LIBE1'al i s 
VIXIT ANN XL VI H S E 

CAESIVS LIBERAL I S 

HoCTVMl FACERE DEBVIT 

144-. - Cai on. Hauteur 35 cm.; la rgeur 6 . Hauteur de 

lettre 3 r-m. 1/2 (1909). 
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1'1lmi(11l11l) est il l'approcher de la forme moniment1lm (VIn, 

169, 204, etc.) . Il est ici traité comme du genre neutre (hoc tu

mulmn). De telle erreur sont fréquentes sm' les in criptions Afri

caines j B. Y üblcr en a. donné une li ste (Die lateinisclte Sl)1'ac!te 

a1lf aft·ilatn. Insc1wiften, in At·ch. f . lat. Lexicogr., 1893, p. 173). 

D . M· S 

FANNIA 

SILVANA 

VIXIT . ANIS 

LXXXX· H· S 

145. 

D M S 

L CAECIVS 

CELE RNVS 

V IX ANN 

LXXX 

H . S . E 

115. ai on. IIautem' du cadre 33 cm. ; largeur 53. IIau-

teur des lettr 3 cm. (1909). 

L . 3 : Celer<i>n1/s. 

146. 

Hel vius 

l LI ( 

nus v N ' LXX 

HELVIVS 

CALVS PA 

TRI PlO Po 

H S E 

147. 

D ·M·S 
ITA LICVS V 

ANN IS 11111 
H . S . E 

146. - Fragment de dalle bri8ée en haut, écornée à droite et 

h gauche. IIautellr 28 cm., largeur 20. IIauteur des lettre. 3 Ù. 

"* cm . (1909). 

Caec· 1 
[ ... IIel1'ùlS Aem- 1 ilia[ nus 1'(ixit) ] an(nis) LL'\.. H elvi1lS 

Qu i Ilt-

Caltls patri pio pors/tif). H(ic) s(itus) e(st). 

La forme Calus s'e t rencontrée à l\Iastar , YIH , 6"*13 . 
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147. - Cai on . IIauteur du cadre -12 cm.; largeur 34. Hau

teur de lettres 4 cm. (1909). 

148. 

X . ROMVLI . X . 

D . M . S 

C' IVlIVS • OPTA TI 

ANVS • VIX· ANN 

LXVI' H • S • E 

C . IVLlVS • VALENS 

FORTvNATvs 

P A TRI' KARISSIMO 

149. 

X 
D ) M > S 

C> IVL> C) FIL> o.yIR 

TITIENVS) MAXI 

MVS,H>M>I 

VIX>A > XXV 

H> S) E) 

C; IVL i FORTVNA Tvs 
Pla> FRATRI ) P 

X 

14:8. - tèle quadrangulaire. Hauteur 95 cm.; largeur 44. 

Hauteur de lettre : 16 1. cm. 1/
2

; 2" 1. 5 1 2 ; autres 1. 1/ 2 

(1909) . 

ur le igne X cf. upra nO' 30, 51 , 126. 

R01nttltM e trouve comme cognomen: VIII, 55 72 b; 572 

2403, 2, 17 . 

149. - tèle hexagonale. Prè de la tèle précédente. An 

de. u de l'in cription e t une couronne de feu illaO'e entourant le 

s igne X. Hauteur 128 cm., largeur 27. Hauteur des lettres 3 cm. 

(1908). 

L 'origine du nom de Titienus est trè ob cure; c'e t origi

nairement un gentilice. Cf. les exemple réuni pal' chulze (op. cit., 

p. 243, nO 2). 

Le déc1icant C. I tû ius F01'tttnattts e t peut-être identique au 

C. I nlitts Valens l"o1'tttrlatus de l ' in cription précédente. 
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150. 

D . M· S 

MAEVIA ISI ///IIII 

LA 11111111111111 

150. - Stèle trè effacée. Hauteur 45 cm., largeur 45. Hau

teur des lettres 3 cm. (1909). 

151. 

d m s D . M· S D . M· S 

lA SEC POMPEIA P 0 M P E 

undA VIX AN RESTVTA IVS GRIL 

/V FILIVS VIXIT AN LV S V I 

MA TRI CAR NI S VII I XIT ANNIS 

issi MAE II H S E XIII H S E 

M . P . POSVIT 

151. - Cai on. Deux premier cartouche sont entièrem nt 

effacés. Hauteur 42 cm. j longueur 120. lIanteur des lettre 2 cm. 1;2 

(1909). 

152. 

D M S 

PORCELLAS cs \' IXIT 

ANNIS·XVIIII M 

VIIII· D . VI . SENt 

PORCELL VS . ET KAL 

CHEDONIA . FIL . POS 

152. - Cai on. Hauteur du cadre 39 cm., largeur 40. IIau

teur des lettres 3 cm. (1909). 

Porcellas est une forme fémin ine à l'imitation des formes gr c

ques Olympias, Isias, etc. 
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J(alcltedonict doit être rapproché de nombrenx cognom ina mar

quant l 'orig ine, tel que Etntscus, Antiatimts, 'l'ibwrtinus. Les 

formes Ca1'chedo, Ccwchedonia e trouvent à Carthage (VIII, 12975 , 

130 71 ). 

D M S 

CL PORCI 

VS VERVS 

VIX ANN 

XLVII 

FVL· PRf 

MVS · PATR 

H S E 

153. 

~ D >MIS > 

PORCIVS 

MÀRTIÀ 

LIS VIXIT 

ANNIS XXII 

Q) PORCIVS 

VERVS FRA 

TRI POSVlT 

H ) S > E 

d m s 
FVLVIÀ 

TERTIOLÀ 

VIX A NNIS 

lIII Q, POR 

CIVS VERY 

S PATER 

POS 

H > S ) E 

153. - C<ti, son. lIau telU' du cadre 4 cm.; largeur 75 . Hau

teur des lettres 3 cm . (1909). 

Les deux enfant de Q. Porcius Vents appartiennent à la gens 

Fnl'l;ia. Il sont donc né d' une concubine et ont pris le nom de 

leur mère. 

D M S 

POSTVMIVS 

FORTVNATVS 

VIXIT ANIS 

XXXXII 

H S E 

154. 

MVRRINII 

D M S 

C . POSTV MIVS 

V E VS T V S VIC sic 
XIT ANNIS XXXX 

VIII H·S·E 

l.. AELINA VXOR 

MARITa CARIS 

SIMa FECIT 
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15t. - Cai on ;\ 3 cartouche; celui du milieu e t demeuré 

vide. llauteur du cadre 45 cm., largeur 82 . Hauteur de lettres 

2 cm. l i t (1909). 

L. 1: lJItw1"inius e t jusqu'à pré ent inconnu; mai on pouvait 

prévoir l'exi tence de cett forme. Elle se range dans une éri e de 

noms dériyant de l'étru que murina (Cf. Schulzo, op. cit., p. 195). 

On connais ait déjà: 

.Jlurredills (Pro opogr., II, 393) et lJIwTidius (VI, 22723,23705 ; 

IX 557 1). 

JlwTecius (Il l, 2437) et JIurricills (X l, 48 . 

Jlw'renius (XI, 2170, 21 7, 236 7; IX, (j:353). 

L. 7 : le cognomen Aelinus s'est déjà rencontré X, 1966. -

Le sigle L peut être l'abréviation du prénom L1wia, ou peut-être 

d' un gentilice. 

155. 

DI . MA . SA 

RECTA· TER 

TVLLf... PIf... V I 

sic XlT . f... NI CXXXV 

H S E ITIMININV P P 

155. Cais on. Hautenr du cadre 32 cm.; largeur 32 . Hau-

teur des lettres 3 cm. (1909). 

On admettra san doute à la ligne 4 une erreur du lapicide 

ayant gravé C pour . - Le nom Itimininus e t nouveau. 'est 

uue forme compo ée. La racine punique Iti- e retrouve dan Id

dibal (V, 4919), Iddibalius (VIII 859), Iclil (VIII, 12377), Ithi

nibal (VIII, 1325), Itamon (VIII, 9060) . - D'autre part on trouve 

le cognomen Mininntts, (XIV, 1154, Ostie: C. Ittlitts l ngenttus qtti 

et lJIinimtus), ]Jfininna (VIII, 90 79). On rappl'OCllem le cognomen 

Minna (VIII, 7705) et le cognomen composé Ciriminmts ( upra, 

n" 8.,1,). 
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D M S 

TITSENA MA 

XI MA VIX 

ANNXXXHSE 

LlCINIVS VXORI P P 

156. 

D) M) S . 

LICINIA VIC 

TO R 1 N A V 1 X 1 T 

ANNIS XlIX H·S·E 

POS PATER P 

156. - a is on. Ha uteur du cad r 30 cm . ; largeur 65 . Hau

te ur des lettr s 3 m. à I:t le colon u , 3 1 2 à la 2" (1909). 

D(is) M(anibtfs) s(acrnm). TitselUt jjI a.rima t"ÎJ'(it) ann(is) 

XXX. lI(ic) s(ita) e(st). Licilli1/S u.rori p(iae) p(osuit). 

D(is) jjI (anibus) s(acnlm). Licinia Viclo-rinavi:rit nnnis XVIII. 

II(ic) s( itn) e(st). Pos(uit) pilter p(ius). 

Le nom Titsena ét.<t it inconn u. Ma i. on pouvait en prévo ir 

l 'ex istenc . Ou cannai a it en efret le form uivante : 

T itisienus (d'apr ès Dio, 4 , 13, 2) et Titsienus (I X, 40 1 ' 2, 

Amitel'llum). 

Titisenus (VIII, 157-1 = . 15576; III 2055 s. 9362) . 

Ce n'e t paR le SClÙ C;tS où l 'on tronve d noms en -sienus et 

-SentlS se corre pondant. Cf. pnr exemple Petissenus (Ill , 16-15) 

et Petisiemls (VI , 23!:J 7) . 

157. 

D M S 

r VALERIA 

DVBITATA 

VIC XIT AN V 

DI EBVS XX PAT F 

P OSVIT 

158. 

D ) M s 
V E C 1 

C >F >VIC tor? 

vrx >À nn 

H ) S e 

157. tè te qnndrangula ire. Hauteur dn cadr e 42 cm. ; lar-

geu r 2 . Hauteur deR lettres 3 cm. - La première l ign a été 

lue pal' Wilmauus, VllI , 4oJ3 \190!:J) . 

llféla"yes d'j[,·ch. et d'IIi8t. l!lJ2. 14. 
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L'F de l,t ligue 2 n'a peut-être qu'une valeur ornemcntale. La 

forme d iffère de cellc de l'F de la ligne 5. Il eRt po ible qu' il 

ait la mêmc valcur ur les iuscriptions nO
B 90 et 196. 

158. - Stèle quadrangulairc bri éc à dro ite. Hauteur d tl cad re 

44 cm. ; largeur 20 . IIautcur des lettres 5 cm. (1909) . 

D M S 

P VIBIVS 

PEREGRIN 

VS VIXIT A 

NOVNO MX 

159. 

D . M· S · 

P EREGRIVS VI 

X IT ANNIS XJII 

H·S·E 

159. - Cais. on. I1autcur du cadre 30 cm., largeur 66. ITau

tem de lettre 2 cm. 1/ 2 (1909). 

Le Peregrins du 2· cm·touch doit Rans do ute être restitué en 

Peregrimls. Pourt.'\.nt cette forme se rencontrc déjà: VIII , 4662. 

160. 161. 

'-1 Dy /Im s 
PE N D A CRIA .... .. rn 

SA 
LA VIX an ... 

EVIE 
M ATE 

PVBL 
r pp 

H s e 
TDO 

po SVI 

160. - Caisson. La face gravée est pre quc cnti èrement écail

lée. IIauteur dn cadre 40 cm .; large1l1' 37. Hauteu r des lettres 

2 cm. (1909) . 
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HE CHIR HADJ ABID. 

Près de la route de Uaïdra à KahLa-Djel'da, à. droite, peu après 

le point où s'embranche la route de Thala. 

161. - Cai ,on bri sé à droite. IIallteUl' 37 cm. ; largeur 33 . 

Hauteur des lettres 2 cm. ; le D, 7 cm. (1909). 

162. 

D M S 

AEMILIVS 

SATVRVS 

V I X·ANN·L 

H S E AEMI 

LIA FIL /I /// 

163. 

D M S 

AONIA HY 

o L A VIX. A N 

LXXIII· H . S . E . 

VJ\.LERIVS 

LVCISCVS 

VXORI· PTT 

162. - Caisson. Le Pl'emi er cartouch e t v ide. Hauteur du 

cadre 42 cm,; largeur 2 . lJa uteur de lettre 3 cm. (1909). 

163. - Cais on. Le deuxième cartouche e t v ide. IIauteur 

42 cm. ; largeul' du Cal·touch 31. Hauteur de lettres 2 cm. 1/2 
(1909). 

Âoni!ts est uue form e d'A1'onins, qui se l'encontre déjà cn Afri 

que (Vm, s. 1 068). 

Le cognomen Hyola e t nouveau, semble·t- il. Il devrait être, 

comme Jfyal ine, une transcripti on du g rec. Mai on ne tl'ouve pas 

en gl'CC de mot co rrespondant. P ut-êtr eRt -ce ulle façon harbare 

d'éc rire I ole. 
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164. 165. 

DMS 
PARVOTVS P DOMITIVS 

ROG ATVS TH 

MABA ENSIS P I 

E V A LX H S E 

PA . RENTES ,
- --

164-. - Cippe quadrangulaire. Une guirlande, au de sus de la 

face destinée à l'in cription, n'a pas été c1égros, ie. Un seul mot st 

gravé dans un angle de cette face . Le 2" mot e t gravé ur la pl in

the de la ba e. Hauteur 42 cm., largeur 45 (1 909). Hauteur d s 

lettrcs 2 cm. 1/2 à la 1" ligne, 4 à la 2". 

P(1tblius?) An-olus. Parentes. 

On trouve à Thala la formc, de l cturc d'aillclll' incertainc, 

Al'vota (VIII , 511). 

165. - aisson. Hauteur du caclre 33 cm.; largeut' 35 . Hau

teur cles lettre 3 cm. (1909). 

D(is) M(anibus) s(arntm). P(ublius) Domitius Rogat1tS Thma

baensis pie v(ixit) a(nnis) LX. JJ(ic) s(itus) e(st). 

Thmaba e t un nom cle lieu ju qu'à présent inconnu. 

166. 

D . M · S 

T ·FL ·HYLAS 

VIXI T AN 

NIS XVI MV 

FL . HYLAS ET 

b?ONA FRA T 

d ca RISSIM 
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166. - Cai on à 5 ca r to nches ; eul le premi r e t gravé. 

Hauteur du car toucll e 40 cm. ; largeur 23 . Hautem de leUre 3 cm . 

( 1909). 

L. 2 : T(itus) F /(avius). 

L. 5 : F l(a1;ii). 

D.M~S. 

F V L· LON lA QV 1\. 

TVLA· V IX·AN 

H.S~E~Ip .S A 

sIBI POSVIT 

167. 

D . M· S 

BOLANA· PlI\. 

VIX .I\. N / / II I 

H S e FVLLON 

ia MATRI I//I/ 

167. ai on. Th utew' du cad re 31 CI11 . , longuem 76 . Hau-

teur de lettre 3 cm. (1909). 

L. 2-3 : Qua[ r ]ttûa. 

Le gentilice Bo/amts 'e t déjà rencontré à Haïdra (VIlI, 340). 

16 . 

D M S 

PACTIMEI\. 

VRBANA 

VIX ANIS X V 

CVM M A FE e M 

111111/1 MAR 1 T V 

168. - a is on. Le premicr cartouche e t v ide. Br i é en ba . 

Hauteur du cartouche 40 cm .. largeur 32. Ha.llteUI' de lettre 3 cm. 

(1909). 

Le gent ili ce doit ans do ute être corrigé en Pactttmeia. Le 

Pactumeii ont une ill u tre famille de irta qui donna. deux COll

sul (C. I. L ., VIn 7057-7061). 
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D M S 

S OSSIA· MATRO 

NaV AC H·S·E·M·AV 

REL 1 VS· TER T IV 

S· MATRI posvt 

1(:i9. 

D.M.S 

AV RELIYS 

TE R.T I ·YS.V·A· 

LX>H ~S·E· M·Aure 

LI YS TERt iu s pa 

TRI P OSVIT 

169. - Cai on. Hauteur de la partie g r'uvée 29 cm. '/2; lon

O'licur 60 . Hauteur des lcttres 3 cm. (190 ). 

Les Sos(s)ii ne s'éta ient pas rcncontré à IIaïdra. On l'encontr e 

dans l'épigraphic de Cirta le nom de Q. OSi1tS 8enerio C III, 

7066), personnage consulaire, l 'am i de Pl ine ct de P lntarque. 

D • M • S 

Tfl i tts ImPETRa, 

tus VIX. AN 

NIS • XXXV 

PATRI CA 

RISS IMO 

POSVIT 

i" HesS E 

170. 

D M s 
T ILlA I ST ER 

CV LA VIX AN 

N IS IIlI P ATER 

PI VS f ILlE CAR 

ISS IME· POSVIT 

H S E 

170. - Cai on. Les denx derniers cartouch sont vide. IIau-

teur 43 cm,; longueur de la partie gravée 47. Haut lU' des lettres 

3 cm, (1908) . 

La ponctuation i" de la dernière l igue s'cst déjà rencontrée au 

nO 161. 

Les T i7(l)ii sont une fam ille particuli èrement nombre use dan 

l'Itali e du ud . Le eul 1'ilius .in qu'à pré ent connu en Afr iqne 

(VIII , 8 16~) PO I'tc le cognomen CCl'mpanus. On peut prMér l' l il'e 

il la ~. co l. 1'iliae Ste1'culal e]. 
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D • M > S 

VIBIA CAELI· V . A . XL 

H S E 

CERT AV I TECVI'I CON 

IV NX P I ETATE VIR 

T VTE F RVGAL IT ATE 

ET AMORE SEO PER d 

C VNCT IS HAeC SOl' con 

CEOATVR 1 anua1"ia 

NVS VXOR I pp 

171. 

X 
D . M· S 

CL . IÀNV ÀRIÀ 

NYS· y . À . l.XXY 

BONOSÀ MÀRITO 

POS 

199 

171. - Cai on. Le fronton de l ' in cription de gauche e t 

bri é j il portait pent-être le . igne X. IIa uteur 42 cm . j large llr de 

la parti gravée 56 . Hauteur des lettre 2 cm . 1/
2 

à 3 (1909). 

Ccœlia se r encontre comme cognom n VUI 1931 (Fl. Caelict). 

I anuuriantts, aprè avo ir célébré le m'rites de sa première 

femme Vibia, 'e t remarié avec Bonosa, qui l 'a nterré. 

172. 

D m s 
CAT 

FA 
VIXI 

H e 

172. - FraO'men t de stèle q uaclmngtùa ire. Hauteur de la 

partie gravée 40 cm . i largeur 22. ITauteul' de 1 Ure 3 cm . 1/2 
(1909). 
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HE TCHIR E L AOL'l~DJ. 

A dro ite de la route de IIaïdJ'a ù Kalaa· Djerda.. \Vilmann, y 

a déjà relevé leH inscriptions G. J. L., VnI, '-1 H9 et 500, que nous 

avon retrouvées. 

D M S 

AEMILIA FORTVNATA 

VIXIT ANN IS XLIII 

A GRIVS RVFINIANVS 

TECVSAE RA RISS i 

MA E FE C IT 

CI H S E CI 

173. 

D M S 

M . AG RIVS Qj AR 

T VS VA LVII 

VX OR CARISSlMj\. 

MA RITO RARISSIMO 

SV O POSVIT 

H S E 

173, - CaiR8oll. Hauteur du cadre 35 cm.; longueur 73. Hau

teur de lettres 2 cm. (1909). 

Cette in cl' ipti on a été p ubliée an G. 1. L., YIU, 499 sou la 

forme suivante : 

D M S 

/1/// / F ORTVNATA 

V 1 X 1 TAN N 1 S XLIII 

AGRIVS RVF INVS 

ma,tri su A E c A RISSI M 

ae F ECIT H· S . p 

D M S 

M A GRIVS Ian VARIVS 

vixi t annis LVIII 

VX OR CARISSIMA 

MARITO CARISSIMO 

S VO POSVIT H·S·E 

L e cognomen Tpc1/sa est connu: VI([ , 826 1, 10 ;) 05, - 1'ae

C1tsa, VIII, 33 06. C é tait le nom qu'o ll don nait famili èr ement :\ 

Ae milia FOl'tunata . 
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174. 

ASSIDONIVS 

FYIT KARYS 

HERMES 

AMICIS 

V AN XLV NON DIGNVS CI 

TO DEFVNCTVS o..yIA SIC 

FATA DEDERYNT PAREN 

TES FIL PlO PHS E 

201 

174. - Cai on. Le artouche e t ul'monté d'une g nil"lande. 

Hauteur du cartouch 27 cm. ; large u!" 32 . Hautelll' de ttre 2 cm. 

(1909). 

ur la fam ille des A'ssidonii cf. upra nO O. 

L 'épitaphe est compo ée d ' ull e 'érie l'expre. ion CO ll venue , 

mi e bo nt il. bout d'une manière incohérente. 

175. 

D M S D M 1 

1 
S 

CAELIA AC P CÀ E L 1 ttS 

CEPTYLA YI CTO r 

VIX· A· 1· I· I . H PRAET V ix an 
S ~ E LXXV H 8 e 

FI LlYSPI f 

175. - Cai son bri é à droite. Hauteur de la partie gravée 

33 cm .' long ueur 54. Ila uteUl" de lettr e 3 em. (1909). 

Pa rmi le in eriptions de IIaldra ,e r encontre déjà (VUr, 346) 

un P. Cae7ius ViCt01' P1'etoricitts; il a enterré, em ble-t- il , sa femm 

umi , ia ccuncl lt et sa fille Caeli a Victorina, et a préparé a propre 

ép itaphe; mai ici l 'âge e t demeuré en blanc. Il n'e t pa impo

sible qu il e oit plu tard établi ù l ' Ilenchil' el AOlléc1 i. No us a m'ion 

donc deux épitaph e d u même per olluage. - Il est eerta in que 
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le mot de «praetorici1tS» e. t trè l'arc. Ce n 'CAt pa un cognomen. 

Il e t probablement mi!:! irrégulièrement pour praetm-ius. Cf. aper 

De orthogr. (in Keil, G-r. Lat., VII, 101 , 3) ; « Vi?' pnwtori~ts et 

quaestoritts, non pmetoricit/s mtt quaestoricius clicencl~mn ». Lcs 

formes n ·ictus Hont llombreu cs dan la langue populaire (lVOlff1 in , 

A1·ch. f. lat. Le:ricogr., V, p. 415), et surtout commune en Afrique 

(B. Kübler, tb. VIII, p. 169). 

176. 

C· CARVI 

LIVS . MVS 

T VLVS VI 

X IT ANN 

LXXX HONO 

RATVS PA 

P PO S 

176. - Cai on brisé en haut ct en bas. Hauteur de la partie 

gravée 40 cm.; largeur 28. Hauteur des lettre. 3 cm. (1909). 

177. 

D / m 

Cl.AANI CLAANI Cl.AAni t,s 

VS DONA VS VEN SEC un 
TVS VSTVS D V Il 

VIXIT VIXIT V S vix 
ANNIS AN N 1 S ANNI s 

1111 XII XVI I 

H S S 

C la tt N rA FLAVI 

A /TITA/ 

POSV I T 
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177. - Ca isson brisé à droite. llauteur 47 cm. j long'ueul" 53 . 

Ha ut ur d lettre: le lign 6 cm.' a utre 2 1
/ 2 (1909). 

La grav ure de l ' inscripti on est tr . négl igée. Il s'agit sail doute 

d'indigène, pu i, qu'ils se distinguent par lc cognom, et non pas pal' 

le prénom. La forme de l'V (À) est r emarqua ble: ell e nc se l'en

contr e que dans l 'orthoo'!'aphe du nom dc Clallniu. c nom est par

fois écrit Clonitts (C. I.L. , VIII,5085). 

D M SCY 

DONATVS VI 

XIT ANNIS XL 

lM DVOBOBVS D 

XI FRATRI PH POSVER VNT 

178. 

D M S 

BIBIA QVETAE VA 

LXXX H S E FILlVS 

MATRI KARISSIMAE 

POSVIT 

178. - a i , Oll. Le premier cartouche e t demeuré vide. IIau

tem' de la partie gravée 41 cm. j longueur 65 . Hauteur de lettt'e 

4 cm. (1909). 

Bibius est uue forme de rédaction c1e Vibius (cf. VIII , 22 10, 

3471, 7909). 

Queta est ulle forme fréquente pour Qnieta. 

179. 

DMS 

L CRAN 

V S M V S 

V 1 X . AN I//Ill 
YXOR PIA POS 

H . S . E 

l O. 

D M S 
IVCILlA REVOCA 

TA quae ET CORO 

n atA VIXIT ANN 

/ 11/1/11111/ posV 1 t 

179. - Caisson. IIa uteur du artol1che 32 cm. j larg'eur 31. 

IIauteul' ùes lettre 3 cm. (1909). 

Le ge lltili ce Cmnus ct tout à fa it ineonJlu . On trouve à IIaïc1l"a 

un Œmllius ('l'III , 439 b i .. ). chulze (op . cit ., p. 4 0) rapproche les 
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gentilice. Gl'ani1tS et Gmnonitts du nom de la nymphe Cmne (Ovid., 

Fast ., VI, 107, 151). Il serait donc inté!". <tnt qu la forme C7'anus 

se trouvât vérifiée pal' un nouv an texte. 

180. - Cais on. Cartouchc urmonté d' uuc guil'lande. IJauteul' 

du cartouche 32 cm. ; largeur 3 . Hauteu r de. lettre 2 cm. (1909). 

L'agnomen Coronattls e t rare. On le trouvc comme cognomen 

près de Théve te (VIll, 2021). 

181. 182. 

d M s éJ t u LI V S 

nu ND 1 N 

ar i '-vs PlV 

vi X AN LX V 

m· H S E 
fIl P 

181. - Caisson brisé a D'auche et en ba . Hauteur de la partie 

gravée 35 cm.; largeur 19. Hauteur des lettres 3 cm. (1909). 

La reRtitution Nttndina1'itts semble cule po ible. A la ligne 

4 on devait lire ARVS PlV; il re te une trace de l'R. Donc on 

ne peut pas li re Secundinius, qui d'ailleurs l' mplit mal l'e pace 

libre, 

182. - Pierre d'apparei l. Malheureusement l 'angle e t écorné. 

Hauteur de la partie écrite 15 cm.; largeur 35. Hauteur de lettres 

5 cm , A gauche de l'inscription l'éraflure occupe une largeur de 

27 cm. (1909). 

L'in cl'iption commençait peut-être sur d'autre pierres placées 

il. la gauche de celle-ci, 
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Entre Raü1l'a et Thala. 

Ou trouvera ici l" unies des in scriptions trouvées les uncs !Jl'èR 

de la route actuelle de IIaïdrtl. à Thala, lc antre entr Haïdra et 

la plaine de Tbaga; la plupart prov iennent de nom br ux ll cll ch i [' 

li p r sés elltre Thala et la route de ITaïdra à Bon Rh anem el 

Gllec1im . 

1 3. 

l N l 

COL· ET 

SOCTAL 

184. 

D M S 

ANTON lA • PE 

CVLJARIS' 

VAXXXXVI I 

MATRI CA 

RISSIMAE 

FIL 1 P P 

OB M 

H S E 

1 3. - IIenchir el K ebe t Cbrig (~) . Cette , tèle a été trou

vée par nous au ud de l 'O ued idi Mohamec1 el Mokac1dem, qui 

descend à l 'oue t du ma if montagneux du Dj ebel pch Chal'. Elle 

et au centre d'une clairièr cultivée, tout entourée dc bois; eette 

clai rière es t dominée au sud par une ll a uteul' qui porte SUl' la 

carte d 'Etat-:1Ifajol' la cote 979. Le ha ut de la pierre cst éca illé, 

ma i il n'y a pa. de place pour une autre lig ne écrite. 

Hauteur de la . tèle 11 cm ., de la partie écrite 35 cm. ; lar

g'eur 35 cm. Hauteur de lettr e 6 cm . (1909). 

Jnt(el) col(onos) et soc(ios) T llt]al(enses). 

La rédaction Talet po lU' Tlwlet e t nouvelle ' ma i , pour d'autres 

nom, il e t fréquent que le so n punique th, sans équivalent en 

lat i n, oi t tran cri t par un t. 

L eR coloni de notr inscripti on sont le citoyen d' mmaec1ara. 

Il e t plu di m.cile de avoir qui ont le socii l 'etlenses. Il s'agit 
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probablement des membres d'une Rociété adjudicataire d'impôts, im

pôt de pacage ou autre, qui était installée à Thala. On en rappro

chent les socii nitiones (C. I. L ., 12377) et un cond~lct01' qttinta

rllm (ib ., 17841). Ammaedara n'admini trait ans do ute pa direc

tement tout son immense territoire, qui s'étendait peut-être jusqu' à. 

l'Oued el IIatob. 

Cette borne est située il peu prè, à la frontière de la vallée 

de l 'Oued el Djerir et du ma, if du Djebel ccli Char. D'uu côté 

("e t une large vallée eondu i ant san ob tad e à l'Oued Haïdra et 

au plateau d'Ammaedara; de l 'autre, un ma sif montagneux dé

pa ant souvent 1000'", qui s'étend vers Thala, bien arrosé d'ail

leurs et où les ruines antiqu sont nombreuses 1. 

1 L' hypothèse que nous avons indiquée est du c à l\L Merli n. Un 
a utre, mais bien téméraire, nous :wait plu d'abord: lcs ocii Talenses r
raient les Mn ulames, groupés autOllr de la vieill e vill e indigène de 
T hala. 

Â . Nous avons YU ctrjà que le ~Iu ulames dominairnt a utrefois du 
sai tu Begucnsi jusqu'à l\1adaura, et que Thala, rntourée de dolm ens, 
dut être une riche cité indigène. 

B. L'exi tence de cité mixtes e t un des trait les plu intére ant 
de l'Afrique Romaine (cf. chulten, Die Lmulgemeinclell im 1'0111 . Reich, 
in Philologus, 1894, p, 651, en part. p, 672; - Die peregrinell Gallge
meinden des rom, Reich, in Rhein. il/liS., 1895, p. "1 8~)). Et no us avon,' 
un texte qui semble prouyer que la cité d'Ammaedara était ainsi dua
liste: l'in cription C. 1. L., VIII, 5351, dédié à un pel' onnage : c Il l'Ù· . 

flamini perpetuo ÂlmnaedCtTensium, pmef. genti .1I/usu lamioI'lt11l', que 1. 
chllltcn commente ainsi: • Del' Duumvirat von Ammaedara ent pricht 

der Praefectnr liber die bei Ammaedara sitzenden M usnlami • (l. c., Rhein . 
.1Ifus., 1895, p. 511). 

C. Une termina/io était néces aire entre les trrrl' de colon, de pro
priété quiritaire et franches d' impôt, - ct crll rs Ill' indigènes, qui ne 
.iouissent quP de l'USllSfl'llctllS et paient Ir vectigal. De notre texte on 
rapproch erait alors: 

C. 1. L ., VIII, 4676 (c intel' .1I{adam'ense,ç et ltI1 I,~ula1l!ios " il. l'entree 
d 'nn massi f mcntagneux), H369· - A. Merlin l'l L. Poinssot, Les In cl'ip
tion cl' Uchi .1IIaius, in Notes et Documents publiés par la Direction des 
Antiquités, II, 1908, p. 65, nO 50 (c inter colonos et Uchitanos .). 

D. Le nom tic socii convient bien aux Mu ulame , qui fournissaient 
à Rome des contingents de troupes auxiliaires. 
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HENCHUt EIJ ATl~A . 

Près de route de Haïdm ft, T hala, à 6 km. environ de ITaïc1ra. 

18,i.. tèle. Hauteur 60 cm .; largeur 30 1
/

2
, Hauteur des 

lettres 3 cm . 1/2 (1908). 

185. 

11111/11111! Il 11111 
/111 III 11111/1111 Il 
RIA VIX 

ANN LXV 

H S E 

1 6. 

D·M·S 

L · AVFIDIVS 

RESTVTVS 

PIVS . VA Lxx 

AVFIDIA . LV 

CILLA AVFl Dl 

ANA· PATRI 

CARISSIMO 

H . S . E 

185. - Dan la maçonnori e d' un pont sur lequel passe la 

route de TIaidra :i. Tbala a.u delà de l ' fIenehir el Atra. tèle bri ée 

en bas, illi sibl en haut. Uautr lll' 78 rm.; largenr 24. fIauteul' des 

lettres 4 cm. (1909). 

H ENCH IR ECH C HAR. 

Dan la vallée de l 'O ued ech ha)' , qui traver e le ma if du 

Dj ebel eeh Cha r ct de Thala, permet de rejo indre la vallée d 

l'Oued ic1i Mohamed l Mokaddem et le platea u de IIaïc1ra. 

186. - Stèle hexagonale brisée cn ha ut . Hauteur -:1:2 cm. ; lar 

ge ur 21. LIa ute ur cl e, lettre 4 cm . (190!:l). 
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HENCHIR MEGER (?). 

A la ortie des gorges de l 'Oued idi loham cl cl lokaddem, 

à peu de distance de la borne publiée au n° 1 3. 

187. 

cl m S 

CCG bdV 

S H V IX 
IT . ANIS 

N LXXXIII 

1 . 

1111111 N 1 VS 

MARCHE 

llVS VIXIT 

A NI S N 

LXXXII I 
H F F 

187. - Cippe quadrangula ire; au deR. us du cartouche un guir

lande. Hautem du cadre 41 cm.; largeur 35. Haut ur de, lettre 

5 cm . (1909). 

an doute tombe d'e clave. L en de deux pl' miers Cet 

obscur. 

188. - Cippe quadrangulaire; au de AUA du cartouche sont 

sculpté gro sièrement deux personnages deho ut, Re tenant pal' la 

main. C lui de gauche a une courte tun iquc celui de dro ite, . ans 

dout une femme, une longue robe. Le cartouche est divi é en cleux 

moitié ; seule la partie de gauche est gravée. Haut nI' de la partie 

gravée 42 cm.; largenr 22. IlauteUl' des let tr'es :3 ;\ 4 cm . (1909) . 

HENCHIR OULED SEI,E [. 

Dan la plaine de Tbaga, au sud de Ilnïc1l'a Ù. peu de distance 

du Dj ebel Toni la. 
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18!). 

SATVRNO ET OPI 
PR O S AL YTE . IM PP . C AESA RYM . L . SE PTI M [ SEYE 

M· AYRELf . A N TON IN! . fi. YG ' PlI / / / / 1 / 11/ / / / / / 

T OTIVSQ.. ' D I V I NAE ' DOMVS ' V ICTO RIAQ.. ' EO RVM 

ET . I V Ll A . V ICTO RINA . VXOR ' SECVND I . M AT E 

18!). - Pi err r~employéc da n, un e CO ll , tl'ucti on ct fi( 'h ée TI 

ter l'c. Bri ée ;\ droite. Ha ll tcur 50 cm.; long u lll' 120 . Ha uteu r de 

1 ttl'e, 6 cm, li la premi èr e l ig nc, 3 1/
2 

a ux autre (190 ). 

S atu1'no et api. Pl'O saltde imp(em tontm) Caesarwn L. ep. 

imit Sel'er1'i P el't(inacis) AU,Q(usli) F ii A rab(ici) Adiab(enici) P ar

tlz(ici) et] lII , Atl1'eli Antonini AU.Q(usti) P ii [et L , Septimi Getae 

nobilis.<.imi Caesal'is] totiusq(ue) clivinae dOlll1lS vict01'iaq(lle) eOn6m 

. , ... et I u lia Victol'ina u;ror', ' ecundi mate[l·J . 

Voici ln deuxième insc r ipt ion II OUR fa isant coun a îtl'C le ('ult de 

HtU l'ne da m! lc pays d 'Ammacda l'H. La pl'emi èr e il. été publ iéc 

plu, ha ut, nO 127. I. Ierlin fai L l'cmarquer ,tus, i q ue, ni ' un e CO l'

na line déco uverte h Ha.dra é ta it fi g' uJ'é Fla tul'I1e (B n ll. Comitl, 1 9 , 

p . :J 2 1, 11 n'y a poin t dc do ute qu e cc cultc a it été à Ammaec1ara, 

comm c dans to ute l' Afri q ue, le g'l'a nd cult<, illdigène, La fl'équence 

du cognomcn 'aturninus l 'atte tm'a it déj à , 

Le clIlte d'Ops appa ra ît l'a l' l'mcnt en Afriquc (c f'. ft rc uj et 

lc, ' ob, Pl'vat ions de MM, M edin et P oin ot I nscriptions d'Ur/Ii 

]}I ajns, l , G., p, 27). A L a lllbè e (VIlI , 26 70) et Théve te (VIn, 

1652 7) il efit associé a u c ulte de a tll l'ne i il e, t vra iHelllbla ble qu e 

so ldats ont apPol' té le nom de la vie iU dée, e [tal iq uc etl 'ont 

appliqué li un e dée e ind igène q u'on l'Cp l' , en tait avec lcs mêmes 

y mbole . C'e t a n do ute de la même façon q ue e répa udit en 

JlItflanues d' .. ~h·ch. et d'Bist. 1912. 
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Afrique le cultr dr Silvain : les Roldatil crurent l'cconnaîtrc leut' 

dieu partout oit ils l'etrouvaient lei! Rymbolr. de la harpé ou de lu 

pomme de pin. On s'explique ain i que le culte d'Ops e l'encontre 

dans def! cités où de oldat séjoul'11èrrn t: Dclli Maju ,fondé pat' 

de. vétcrnns dr Mariu , 'l'Mveste, Lambèse; cette ob l'vation a été 

faite déj,\ pal' M. 'l'outain 1. La découvcrtc de ce culte près de la 

colonia Flavia Emeritîl. d'Ammaedam la confirme. 

L es deux dieux aturue et Op. se l' trouvent uni s ur une piel'!' 

sculptée provenant de l'Hench il' Goun ifida, à 10 km. au nord-ouest 

de T ébessa (cf. Gsell , lJlusée de Tébessa, pl. l , fi g . 2). Ops est 

assi e sur un trône entre deux taureaux; elle ti ent une fl eur de 

la ma in gauche, unc patère de la main droite. - C'est ans do ute 

le même couple de dieux ind igène qn 'on retronve adoré à 'l'ébe . a 

BOUS les noms de Pluton et irè (Gsell, ib., pl. III, fi g . 1 ).~ 
Il faut noter enfin que, si le monument atte tant à Ammae

dara le culte de a turne ont relativement l'arcs, ils ont an con

traire très nombreux à 'l'hala (cf. A. Merlin, R(LPp01·t SUlr les ins

criptions latines de la T1tnisie, in NOU1'. Arch. des Miss., .' [V , 

1907 p. 145). Et ceci confirmf' pleinenwnt l'oppo ition que nou 

avons Bouvent rappelée de la colonie d'Ammaedal'a et du castellum 

Musulame de 'l'hala. 
L'in eription de l'IIenehir Ouled Selem doit dater de 210 ou 

de 211, plus probablement de 210, pui.que, fai saut de. voeux pOUl' 

la victo ire impériale, elle parait antérieure ou contemporaine à la 

eampague de Bretagne. Il e t vrai que les dédicaces Pro Victoria 

sont fréquentes et n'ont pas toujours un ens précis, Elle peuvent 

même faire a llu ion à une v ictoi re pa. ée (cf. les observa.tioll. de 

1\1M. NicoleJet Darier au sujet d'une inscription du Janicule « P1'O 

snl1tte et redit1t et '/,'ictol'Îa >? in JJIilanges de Rome, 1909, p. 66). 

Il est inutile de rappeler que nul empereur nc fut pluH popu

laire que Septime Sévère en Afrique. En l'pvanche, il n'y a guère 

1 Cttltes pctïens dans l'Empire Romain, l , 2, p. 343, 
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d'insr riptiOIlS Afri ca ines 01'1 l 'on ait om i le martel Cl' le nom de 

(; éta. - Il t regrettablc qu 1 nom du dédicant ait di paru' 

S;L femlll e est uue rulia: cc gentilice, i fréqllent dan la région 

(l'Ammaedal';l" occupée au tcmps de Tibère ache ans dOllte une 
fftmill e d'orio'ine in ligène. 

HW. 

D M S 

L·CORNE 

LI VS Se ve r" 

1 ANVS 

v IXIT AN 

nIS /XXIII 

CoRNELI 

/ 'iii/! Il 11// Il 1 Il' 

190. - ai on bri sé à gaucbc. Hauteur 57 cm. j large llr 35 . 
Hautcur de lettre. 2 cm . 1/2 (190 ). 

d m S 

CornEL 

rD 

1 fi 1. 

D M S 

FLAVIA SA 

TVLLA VIXI 

TANNISLXV 

L CORNELI 

ANVS 

191. a i. son. Hauteur 60 cm. j larg ut· 60. Hauteur d 
lettrcs 3 cm. (190 ). 

HI~NCHut BL K OHL. 

Au and ·est de IIaïcha , à J'entrée d'une gOl'g où pas c une l'out 

condlli . ant ct la plaine du Fou sana. nc b 11 Ource c t voi. in . 

Aujourd'hui encore pou cnt au vo i inage de ret Renchir le abri 

cotier ) le fi "'uier) le noyer) et de 1'0 ier . 
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1~)2. H13. 

D NI S 

fAVA f OR 
t V NATA 

VIXIT ANIS 

XXVlI' 

po SVIT MA 

I// T II 

IV Ll·A . A RT EM 

IS · C · LlBERTA 

D O M O AL EX 

AN DRIA CAT AE 

GI PT O V AN I S IX 

H· S· E· I VL IVS F·P·FE 

192. - tèlc . Hauteur 80 cm.' largeur 50. Hauteur de lettrc 

3 cm. (1908). 
D(is) M(aniûns) (acrnm) . F[ lJav[iJa For[t]wwta vixit an[nJis 

XXVII. Posnit '/'na[1"i]t[~lsl (P) . 

193. - Cippe quadrangulaire. Hauteur 115 cm.; largeur 42 . 

Hautour de lettres 4 omo Au de u!> do l ' inscription cst une 1'0 ace 

à 6 bl'anoh (1908). 
Iulia At·temis C(aii) liûerta domo A lemndria r'ltt Aegipto 

v(ixit) a(n)nis IX. lI(ic) s(itlt) e(st). htli1ls f(i/,iae) p(iae) fe(ci t). 

C tto partioularité grammatic..'110 « Alexan(kict cat Aegipto » 
très notable. On avait d'autres exemples do l ' intrusion de cala da ns 

la laugllo latine, mais auoun, emble-t-i l, alltériell r à l 'époque hré

tienne. 0 1' l'alphabet de notre in r iption ne pormet en aucune ma

nièr do la placer à une date po téri eu re au nre siècle. Ou l'ap

prochera le texte de la Vulgate (Interpr. Ezech., 46, 14); 10 Pa

piyi cliplomatici de :Marini , p. 225; le nom do l 'égli , e romaine ) '. An

dl'ea cataûarûam patricia tattesté au VIne ièclc) . Cf. au. si l' a r

ticle do P. l eyer: Qtûsqne et cata dans les langlteS romanes, in 

Rornania, II, 1873, p . 80. 



194. 

D . M . S 

L CESON IV 

S VICTOR 

V A N LXI 

A AlIfMAEDA RA ( II AlDRA) 

'l\IALA. 

195. 

CLVIA SABINA 

C AST issiM A 

VIXIT ANIS 

XXXX 

2J3 

194-. - Cai , on. Ha Il tel/l' du radr 20 cm. j lal'geul' 20 . Uall
teul' de lettre 3 m. (1909). 

195. - Cippe quadrangulai re. Hautellr 20 cm. j largeur 2 . 
Ha llteur des lettl 'es 3 (',111, (1 ~)O!-l ) . 

L, 1: C/~t[1'J ia, 

F.ntre Haïdt'j\ t Feriana. 

H EKCHIH D AOUA ROUHO. 

Au point où la route de ITaldra pal' l'11enehil' el Bohli et Mn 

el Kohl l'ej oint la plaine de F'oIl RS:lIl a. 

190. 

DIS MANIBVS . HEXI 

TVS · F·L·ANTONIVS 

MARCHIANVS MI 

LES VrXIT ANNIS 

XXXXII/ MAR ArIA VX 01' 

PIA· MAr ito de FVNCTO 

MERENT i pOSVit 

197. 

D es M es S 

C· AEMLIVS SATVRN i 

NVS VIXIT ANN 

IS LXVIIII M VI 

BON 0 PAR Tu F L 1 

FECERVNT 

196. - Cai son. ITa utelll' ùe la parti écrite 41 cm. j la l'g'cur 

47. Hauteur de lett l'es ~ cm. 1/2 (1909). 

ette inscripti on iL ét ', déjh relevée tl'oi foi par T emple (1 e

tUl'e repruduite C. I. L. , 2 ), chmidt (C. I. L. VIII , nO IH 3) 
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et M. agnat (Rapport, III, 1) . 193, nO 147). La pi erre e. t trè. ahi

mée et les différentes lectures ne concordent pas. 

Le point le plu douteux est la lecture du nom de la lignc 5 : T em

ple, MI/i//IX; chmid t, !l'fARTE A UXOR; M. Cagnat, M //IJ LAV \ 1// . 

Peut-être JJI (wcela. 

Il n'est pas impossible qu l' Ilenchir Dauua Roullo a it été oc

cupé par llll pORt militaire. Il et placé il l'extl'émité d ' nn éperon 

montagneux, urveille la plaine de Fou ~all a, gardc le débouché de 

la route de T hala . Le po te que T acfarina. emporta . an débu t de 

a révolte, prèfl du fieuv Pagida, pe nt fort hi en avo ir été. it llt· 

dans cette région. P ui. il march;t . ur 'l'hala. 

HENCJlIR RNIK1' l.JlIlE L. 

T ont près de la frontièrc Algéro-T uniAienne. mai en Algér ie. 

Au sud de la gorge d'A1l1 El Oubil'a . Cette ruine c. t ind iqll ée, sans 

dénomination, tout pr/> de la cote 1044 111
, sur la carte d'Etat

rajor . 

197. - Caisson . Le. deux premiers car touches so nt vides . Hau

teur de la par tie écr ite 36 cm. ; largeur :W. Hauteur de lettres 

3 cm. (1909). 

198. 199. 

D M S D M S 

FA BI A SI IV LI VS 

V A 1/ A V M 11/ / C I/I/ I 

I X IT A N YIXI T AN 

NOS L xxx NIS L M 

DIES XI SEPTE D IES 1111 

19 . - Cippe quadrangula ire. lhll tcur 57 C1l1.; 1.u'ge1ll' 2 . 

Hauteur dt' . lett l'e 5 cm. 1 Hl09). 

L. 2;3: Si[l]mlll:ai' 
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199. - ippe quadrang ula ire. Hauteur 40 cm. ; largenr 2 . 

Il auteur de lettre 5 cm. (19 09). 

L. 5 : LXXX ~ 

200. 

D i s 

SAC M /II// 
S / y N 0 

E MER 1 
TO v IXI 

TANIS N x L I 

IYNIYS P 

FIllYS FECIT 

201. 

D M S 

CL· LICINYS 

YIXIT A IS 

LXXXX Y MEN· YI 

CL· FORTYNata 

YXOR Plfs s i 
MA FECIT 

200. - ippc quadraug ulail'e. Hautcur 70 cm.; larg'eur 30. 

Hauteur de lettre. 5 cm . (1909). 

L . 3: I~m( i]o. 

201. - C,tisson. Hauteur du cartouche 32 cm.; laI'geur 35 . 

Hauteur des lettr s 3 cm. (1909). 

Le cognomeu Licimts e t trè ral'e. On connaît le nom de Por

cin Licinus, poète du mili eu du VII' s. cl c Rome. Ma i il cmblc 

qu'il n'y ait enco re de ce nom a ucun témoignage épigraphique. 

HENCH IR E Z ZlUDEB. 

Entl' El Oubira et Bou Chebka, A 2 km. de la fl'ont ièl'e Al-

gérienne, au . ud du Djeb 1 e if. 

202. 

D M S 

CAECILI 

nE SATYR 

nINAE V 

XORI SA 

NCTISSI 

MA E Y A 

;XX H S E 
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202. ippe quadrangulaire. Hauteur 10 cm., largeur 40 . 

Hauteur des lettre;; 5 cm. (190H). 

HENCH1R Bou DRIl~S . 

An sud (1r l'IIenchil' ez Zri cleb, SUI' la fro ntière. 

HAVE DATI 

V A D M S 

AVRELIA 

203. 

D I/ V / / HIC SEP 

I//I / / VIXIT AN 

203. - Cais on . Dam\ une petite haRi liqu chrétienne ituée 

au ucl d con, tructions Byzantine' de BOll Driè, de l 'autre 'ôté 

de la )'i\' ière. Hauteur ~O ('m. , longueur 75. Hauteur des lettr s 

5 cm . 1" 2 à 7 (1909). 

On rapprochera C. J. L., VIlI, 2096 et add itam.« ]Jau j ('

cunda. D?lI s. PZal'ia Serullda ». La morte de Bon Driès 'appela it 

Aurelia Dati vll. 

20 1 .A. 

DMS 

CIRVS FE 

CI COIVS 1 

SPICE MO 

MEN 

204 B. 

NI 

TV VIX 

ANIS 1 

205. 

D M S 

co ND V CTOR 

v lX IT ANNIS 

VI MESES DVO 

204:. - tèle bri ée en deux. A) IIanteur 36 m.; larg ur 24. 

B) IIautOll r 18 cm . ; largeur 24. lIautelll' do letü'es 4 cm. (1909) . 

n(is) 1I1(anibus) s(arntm). ('inls (el·i. ('Oil1S i[n]spice 11/o11i

mentu(III): ri.1 (i) (I(II)lIis . .. 
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Le nom de Ch'us, qui . e t rouve pour la prem ièr foi , e tinté-

r e sant. On le "a pprocherH d inus (VIII , 223 1, 8418 bi ) et 

urtout du nom compo é Cirirninnus (. upl'a, n° 4). 

205 . -- Dans un e constructi on Byzantine. Cais on bri sé en haut 

et à g·1luche. Ha uteur de la parti e g'l'Hvée 32 cm. , larg Ul' 34. Hall

teur des lettres 4 cm. (1909 ). 

206. 

D M S 

MARrA VIX 

ANNIS XLI 

CESELL i VS 

AFRICANVS 

CONIVGI F 

20ï. 

DIS MAN 1 B VS S J\ C R V 

VIXIT M .'\ TEN ANNO 

VNO MES i Bu s sEX EX DI 
EBVS SEX ATILIVS FILIO 

SVO FECIT 

206. - Dan. la même basiliq ue quc le nO 203 . In. cl'iption 

gl'avée lIl' la petite face d ' ull caisson. Ha uteur cl la parti e gmvée 

5 cm. ; la rgeur 50 . Ha uteur deI'! lettres 5 r,m . (1909). 

207. - Tb. ur l ' un e deR petite. faces d ' un cai on. IIa ut lll' 

42 cm. ; large ur 38 . Ha utcur des lettJoe 2 cm. à 1) '/2 (1 909 ). 

A la li g ne 3 S EX8X est un c fa ute du lapi cide a na logu a1l 

DYOBOBYS du nO 17 , supra . 

Lc coguomen lIf rtten e. t nouveau. Il e t ù, rapprocher du punique 

lIJattan, d 'où dérivent le nom. JJ fat tanelim, M cdtanbaal, les fOI'mc 

lIfetthlll1 0 11 .il l etth1tJI1ts, JJfutllmn ou Mtttthunus, ct peut-être 1 nom 

chréti cn JJ[ pdden et lIf addanius (Touta in , Cités R omaines, p. 169) . 

20H. 

D . M . S ~ 

QVINTVS . SABINVS 

H I C· lACET VIX · ANN 

lXXXXI FIL! FECERVNT szc 

209. 

D M S 
YRBANA HIC 

SEPYLCRA 

VICXIT ANI 

LXX X VIII 

FILlYS MT 

SYE FECIT 
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208. Cippe quadrangulaire. Hauteur 27 cm ., lal'g ur . 1. 

Hauteur des lettres J cm. (1 909). 

209. - Dans une construction Byzantine. Oaisson. IIauteur 

du cartouche 35 cm., largeur 24. Hauteur des lettres 2 cm . 1/2 
(1 09). 

D(is) M(anibus) s(acntm). UdJana . Hic sep1ûcra. Vi <c> xit 

(ll1(n)i(s) LXXXYIII. Filius m(a)t(?'i) su(ct)e (ecit. 

La formule «hic sPJJUlc1"(l » est no uvelle, . emble·t· il. 

BIR ÛPM ALI. 

210. 

D M s 
CA e C ILlAE 

MARCHELLI 

NAE / ONIA/ 

C // SANCtae 
VIXIT 

ANNIS 

XVIIII 

? 

211. 

/ 
d IS ~ MATs ~ SAC 

O l OD.FELIX~P~V • 

a . M • IV· H ~ S ~ E • 

210. - Cippe quadrangulaire. Hauteur 54 cm., largeur 42 . 

HautelU' de lettres 4 ('m. (1909). 

De la forme aspirée l1Iarrhellinae on l'approchera Ma1'chella 

(VIII, 4964), l1fa?'chianus (ib., 4713) et supra les nO ' 1 8, 196 . 

211. - Fragment de stèle, trausporté devant la mai on du caïd . 

Hauteur 21 cm.; largeur 28. Hauteur deR lettres 3 cm . Bri é de 

tous les côté8 (1909) . 
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21.'3. 

D M S 

Q. HELVIVS 

21 9 

D MS> D 0 

MITlA> FLA 

VA·Y · A·XX 

VALER I VS F 

CON·B·M 

/ . VET . V . A· LXXY 

RIA QYET 

212. - Cai so n. Ha uteur du cartouchc 2 cm.; largru i' 24. 

Ha uteur d s lettr es 3 cm. 1 2 (1909). ln cripti on bri.ée en ba. 

Flm'a rst nn cogllomen trè l'arc et q ui ne sc l'encontre pas 

encore en Afrique. Fla~'in emit au contrair un cognomell CO Ul'ant. 

213. - Cippe quadrang ulaire. IIauteur 24 em., Inrge llr 26. 

Hauteur des lettre 3 cm . Brisé en bas (1909). 

Bil' Oum Ali était le fl ièo-c d ' un e garni son Horna ine. 

214 . 2lfi. 

D M S \lIVLA 
FL SATVR 

NIN VS XXXX 
V A XXX FECE 
F L /////111//// 

PAT PlO ? 
FEC ? 

21-!. - a issou. IIauteul' 34 cm.; luge ur ùu cartouche 33 . Hau

teur de lettre 3 cm . 1/2 (1909). 

L a lecture des denx de l'lli ère. l igne est incer taine. 

215. - Fragment trauRpol'té ùevant hL mai on du cctïd . Ha u

teul' 19 cm. , la rge ur 21. Hauteur des lettr> 4 cm. 1/2 il 6 (1909), 

'" mu /a [âx(it) a(nnis)J x,xx.x., ., (ere[mntj. 
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2 Hi. 

I X8Y//// 

<5 101'NlOC ' I1AIO~WPOC ' AA8,:gAN~PI, , TE III CT lI ' 

cr ,t!)PO €C , wc '1'0 II-\POC / AIC r ~ l' II ( T W:l -\ NA /€ INT AI ' 

Wl II Ale, eN IIPWTOICI IAPIC ldOC, 1I1110TA I\ /\ €INOC 

rtlP A , ' , .. HI, l, .l IW 1\-\1 rll PAI T€rE€ T OI(H WN <5 
Il :\ r A€ INH .lAP ,U€IA, (Ill / WC, 01 1\ 8 1'C11 ,80 lCIN ~ 

€C ~OA I Xll~ ~ I N lIl\I\I X A 1 P€i\ WC t) € ~lI C 11 8l\ ,<5 

<5 1 AP 1'1// '-...r'-../ 

'IolI'ItO; 'm, ~6~wpo; . AÀE~r1.'i~ptr1. TE n 10"'t"Il, 

crU'i<PF0'iE; (~; TO 'r-r1.pOç, • .. • lJ7tO T(~~' ciVCXY.Et'i-Cf. t, 

W'i 'itCf.L; tv 'itpw,ot,n MiXp1Gx,w; t'it'itOTO: l'.ÀEtVO; 

• 'l- ' ,~ , . , ~):: , V'!)pCf. n'fl totw X,iXt V'!)oCf. 'n:u..,E TClX,'llu)'i. 
l' (1) 1 r· 

lICf.uÀdv'fl ~o:pr1.~ELiX <p[1À]w; Oil'.EUGt\l so~crtV 

te; 3oÀt;(hv fL v';,":!)'i •• .•••• w; ,9'o::;,t; ~EV 

MlXp[ icrx,w;]. 

2 16 . - Cette inscription glecque est dan un henchir situé 

au sud du Djebel Aneza, h 3 km. au nord-est de l' Ileuchir El Kohl. 

La pierre est longue de 1 m,05, haute de 0"',3 75. Le lettre de la 

1 e ligne, gravées gro ièrement nI' le cadre, ont 0"',04, les autres 

0 ''' ,035 . Cette pierre e t employé dallR lcs fondations d'une con , 

truction antique, dont toute la superstructure a d isparu . 

Le premier mot, i,(.96;, gravé sur la monlure même du cadrc 

et de caractère très différent de. autre, a été ajouté à une époque 

tardive, peut-être au temps même où la pierre fut réemployée da ll 
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une con t ru ction. Le en de l ' in pr iption n'était peut- ' tr e plus com

pri ; comme lc chrétien e ervaient volonti el's de texte, gl' r, , 

on suppo. a qu ' il 'a.g is. a it d'n u texte chrétien et le mot magiq u 

1;(.'76; fut gravé pom' confirmer ette interprétation. 

L e texte même e t lIne épi t.'tphe en vers ll examètl'es, oô 1eR 

formes poétique abondcnt: 7ox.·AcJ)'I, olx.d J'7 t'l . -lisv. La forme éoli enne 

!-;r;;-o 't' O: e t cmpruntée a u dialecte homérique. 

L. 3 : ' 1I,V &X.e:tV To(~ cst employé très impl'opr ment pOlir ;t_ dV 70(t , 

et s ignifi erait a u ju te : être con acré ou être couché lIr un lit de 

table. Ap l'és w; TO -rr&po; on pourrait lire ).,z.l', mai s Àh~ ne dé ignc 

jama i la pi erre d 'un tombeau. 

L. 4 : ~ I O(p[üx.w;: cf. O. I. L ., VIII , 477 1 Mari sc ia nus. 

L. 5 : .17. p i~o:'.z. trabon (XVl , 771) nomm un v ill dc Dœrada, 

, ituéc ur la cô te ouest de la mer Rouge, en face du pays de. 

abaei. D'autr part l 'Oued Draa, a u nd du Maroc, 'appelait dan 

l'antiquité le Dams et les peuple voisins le Damdae. Comm c 

c'e t P a ulinc Daradeia q ui a réd igé notre in cripti on, elle eRt san 

doute orig ina irc de la partic g recque de l 'Empire, et pal' suite de 

Darada ~ 1I1 ' la mer Er yth r 'c. A 3 km. de l ' in cl'ip t ion dont il st 

i 'i q uestion , un e a utre in sCI'iption ( llpra, n° 193 ) donna it le nom 

cl'tlilc a ffran chi e orig inairc d'Alexandri e c1 'E O'ypte. Une long ue ins

cripti on g rcc.que a déjà été déco uve rte ct HMd ra (VIII , 11 658) . Au

tant d ' ind icps de relation dc l 'Egypte av cc la provincc d 'Afriqu c. 

L. 7 : ... ?~V emble la terminai on d 'un ver be. 

On trad ui rait clonc ainsi: « [unius Helioclorus et lexandri a Pi té, 

uni comme penda nt leur vie, ont co uché so u c [tombean]; leur 

noble fil s Mari scius, iHIl tre cavali cr l 'ava it élevé pour il vieill esse 

ct la vi cilles e de e parent; Paulina Daradeia, dan son amo ur 

pOUl' sa famille [l'a fait achever], afin d'assul'er leui' mémoire comll1 C 

il conv na it ». 
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UI. - Borne. millhtires. 

« A l 'llencbir Khima [= \[enchi r Ouled Alim Brahim , supm 

p. 181], situé> ;\ 500 ou 600 m en avant de la koub ba [de ic1 i 

Al i hen Brahim], on voit un fragment dc b01'l1e milliaire portant 

le chiffre LXV qui a déjà été signalé par Wilmanns. Il n'e. t cert<1.i

nement pas en place. i on continue sa rOllt pendant 500 m en

core, on aperçoit sur a gauehe, à qu lq uell pas d la route, plu

. ieur borne milliaires brisée » (R. Cagnat, RapP01·t, III in Arch. 

des )Jfiss. cient., XII, 1 82, p. 234). 

M. agnat a relevé les in criptiol1s d' une borne d'Hadri en 

(l. C. , nO 266), et d'nne borne de Cal'l1.calla (nO 26 7), et en outre 

un ft·agment R AR (nO 265). Au même endroit nous avon d gagé 

le" inscriptions Ru iv;tnteR. 

217. 

Imp. Caes. C Iulius . ..... . 
A) Verus Ma:timinus Pius 

Felix Attgustu,s: Ger ln . ... . ........ ... . 
Maximus Sarmaticus 

1Jlax . Dacicus Max· pont· 
. .. .. . . . . . ... . . . . 

max· trib ·potest ·III irnp Vl ..... " .. . . , ..... . 
C· IVLlVS verus maximus 

NoBlLissimus Caesm· 

PRINC· iuventutis (Jerm 

MAXimus Sannaticlls 
MAXImus Dacicus Max 

viam a Ka,· thagine . ... . .... . 
B ) ttsque ad fines Nurni 

cliae p1·ovincia e longa 

incuria corruptam adque 

dû apsam restituerunt 

CLXV 

217. - A) Fragment de bom , hri llée en haut t en baH. En 

tête . ont Kix ligne martf'lée . Diamètre 52 cm. LIauteur du frag

ment 4:0 cm. Largeur du cadre 7;:' cm . Hauteur de lettre. 5 cm. 
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B ) Fragment brisé en haut. En tête sont cinq lignes martel ' e . 

Diamètre 52 cm. lTauteur du fragment 62 cm. Lal'o-eul' du (';l,nre 

75 cm. Hauteur des chifl'rrs 11 cm. (1909). 

2 lH. 

CLXY 
21!l. 

perpetuo 

Imp. L. D omitio 

AVRELIANO 

PlO FELICI 

invicto 

Aug. nostro 

cl xv 

218. - Fragment de born , bri, ée · 11 haut et en ba, . Dia

mètre 50 cm. lI auteur du fragment 16 5 cm. ; htl'O,etu' du cad re 0 cm. 

Hauteur des chiff're 12 cm . (1909). 

219. - Dans !' lIenehil' ITddj Abid , situé apl'è. l ' li en hir Khima 

(ou IIenchir Ouled Alim Brahim), à 100 10 du groupe des mil . 
li a ire . 

L~ragment de bom e, bl'i , ée en haut et en bas. Diamètl'e 

-12 cm. [huteu l' du fl'èlgment 33 cm. ; haut lU' de lcttl'e 10 cm. 
(1909). 

tt borne a été l'e tituée sur le modèle du C. I. L ., VTn 22 120. 

l\Iai le formule diff'èrent onvent (cf. 100 ,22010, 22 11 3, etc.). 

N OUR ILVOn. donc maintenant, pou r le LXV· mille, t1l1e borne 

d' Hadrien, L1n e de Caracalla, une de Maximin et Maxime, une d'AlI

l'li en. He te le frag ment E AI ( L CaO'nat, 7. c., nO 265) qu i ne 

parait cO l'l'espondre h aucun de ces fragment l il a 48 cm. de dia

mètre). iLIenr on trouve SUl' la vo ie de a rthage à Théve. te d o~ 

borne au nom de Philippe, Trébonien aile, aru, etc. 
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220. 

IMp· CAES 
M . AVRELlVS 

ANTONINVS 

P IVS AVG par 

THICYS Ma,xi 

MVS BRl tanni 

CYS MAX t ribzt 

NICIAE POtesta 

TIS XVIIII cos 
IIII PATER pat1'i 

AE REST i tuit 

cl.ciii 

il . :J16 

221. 

IMP CAESAR 

m ·aVREL IVS 

a n toniNVS PIVS 

(di x aYG PO 

n tifex 1nnXIMYS 

Brit · IJfaximnS TRP 

ot X lIiI cos III PRO CO 

s divi Severi (il ET ft • .211 

IlIliae Aug 

220 . . - « La horne qui porta.it le na ('LXIII CRt encor en 

plae , mais r Ut> ('st pre, que ent ièrement enter rr ci la fin eule dc 

deux pl' mi l'es ligneR peut être lue ». (M. agnat, 7. c. p. 2 7 

n" 269). ous avons pu la dégag('r. 

Bl'i ée en bafl. Diamètre -15 (' Ill. Hauteur du fragment 1-15 cm. 

La!'geur du ('ad!'(' -15 . lIautell1' de lettl'eR 9 r m. A, la l e lign , 6 1/2 
aux a ntr'ef\ (1909). 

221. - lle!1rhi!' Khima (= 1l('!1C'liir Oul('d Al im Brahim). Crt 

he!1chir e t Ritué a u point où la route ac tuelle d(' 'l'hab s'embranch e 

l'l ill' la grande rout(' de Carthage A, Thé\'este. La borne que nou 

pllhliollR e. t pré de la route de Thala. 

Brisée en haut et en ha, . Diamètr(' 5 7 cm. Hauteur du frag

m('llt 105. L:wg ur du cadre -16 cm , Hauteur cl R lettr , 4;\ 5 cm. 

(1909). 

Imp( eratfJ}) ClLesa1' [M(arcus) A ]twelins [Antoni]nus Pins [feliJ' 

a Jug(ttsttts) pol ntif'eJo ma ]ximtts [Brït( annicns) lIIaxiimt Js tl'(ibtt

n iciae) p[ otJ(estatis) l XlIII co(n)s(tû) J fI J } t'oco(n)[ s( tû), clit'i 

Sez'eri /l l(itIS)J et [Iuliae Attg(ustae) ].",. 
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La gravure de l ' insc riptioll est peu oignée. Cette borne ne 

p ut guèrc appartenir a u group de milliaire étudié plu haut 

( LXV· mille), bien que Jans le même henchir a it été trouvé on 

fragment portant le chiffre CLXV. En effet nou avon déjà (na 267 

du R appo'rt de M. Cagnètt) nne borne de Caraca lla qui por tait ce 

chiffre. - Peut-être cette borne marquait-elle le point de départ 

de l 'embranchement de Thala. 

222. 

Imp · CaESAR 

C· I u,lius VERVS 

Ma ximinu,s pi VS FE 

lix Aug· ponTd MAX 

trib poteSTA TE 1 i 

cos pro cos 

222. - BI Oubira. Devant la ma ison de la douane. 

Fragment bri é en ba . Hautenr 62 cm . Largeur du cadre 61 cm. 

lIa lltenr des lettt'e 5 cm . (1909) . 

[Imp(cmtol) Ca]es(w rC. I 1tli1/S] Verus [.i1I aximinus piJus ( ef/ à 

A 1~g(1~StMS) pon ]til(ex) 1Jw.r(imus) [trib(ttnicia) pote ]state T[ TJ 
co(n)s(ul) PI·oco(n)s(tû) . 

Cette borne, avec l ' inscripti on ai nsi restituée, erait de l':Ln 236. 

Il n'est POlll'htllt pas imposs ihle, la pi CITC étant très effacée, qu ' il 

faille lir a ux deux del'lli èl'c lignes et l' , tituer: 

tr ib poteSTATE 1 pp 

procos 

«[trib(unicia) pote]state p(nter) [p(atriae) proco(n)s(tû)] ». 

L 'inscription da tera it alors de 2~5 . 

La routc qui pa sait ;\ El Ollbira e t relIe de Sufetu la (Sbeitla) 

à Théveste pal' Vegesela (Ilenchir Rakba), Menegesem (Bo u Rhancrn 

el Guedim) (cf. sur cette route Ti ot, GéOgl-. comparée de la provo 

Mtl(tn{Jes d'A,·ch. et d 'Hist. 1912. 16 
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rom. d'Afrique, Ir, p. 680). Cette rOllte a déjà été reconnue par 

M. Cagnat ( RalJjJort III, p. 149, n" 69 ), qui a trouvé uu home 

mill ia ire trrs effacée au sortir du défilé de lt' dj el Oumouhahad 

(le défilé ommence presquc aussitôt ;\ l'ouest du po t de douan 

d'El Oubil'a) . 

Nous avons l'eronnu un autre fragment de born millia.ire qui 

emble en place, malheureusement sun in rription, à l' t d ll défilé 

de Bou Rbanem el Guedim, ;\ 500'" au nord de l'IIencbir el IIamina. 

'est un nouveau jalon de cette même route. 

IV. - Signatures de lamlles. 

1. bIC AGAT 

Lampe à queuc (publiéc Cat. M1/sée A laoui, Suppl. p. 205, 

nO 9 6) . Antilope bubale allant vers la gaur he; une palme a "'auche; 

au de, u de la b ' te, un cartoucJle, qui deva.it porter BVBAL 

(cf. par exemple Cat. JJlusée Alaoui, upp!., nO 984). 

2. CL O . HE L! . 

Lampc saus queue. Amour jouant de la lyre (\)ublice Cat. etc., 

nO 7(1). 

3. 

4. 

C CLO S VC 

C( ai1ls) Clo( dit~s) Suc( cessns). 

a) Lampe sans queue. IIomme à queue de poi. on. 

b) Lampe à queue. Monstre marin (publ iée Cat . etc., nO 1008). 

c) Lampe à queue, sans ornement. 

I VVI S IC 

blt'e(ntius) ec(undtls) 

Lampe san queuej lat'geur 7 cm. Ornée de deux fleuro ns latéraux. 
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\UJ 
5. a) LYCCEI 

rm 
Lampe ;\ queue; largeur 7 cm. 1 1~ . 1 ète de Gorgon (publi ée 

at. etc., Il o 41). 

b) L Vt:CEI FE. 

@) 

Lampe il qucue san ornement. 

6. al L . M . ADIEC 

L(1tci~ts) ]JI{ (~tnatitts) Adiec(tus). 

Lampe à queue (pl. lIT , 3 ; largeur 7 cm. 1/
2

), Volute reliant 

le bcc à la lampe. uj et: P éga e. ette lampe est identique à uue 

lamp ignée OPPI RE (publiée Cat. etc., n° 85 ). 

b) L . M . AD IEC. 

Lampe à qneue; largeul' 6 cm. 1 ' 2 ' Volutes reliant le bec ft la 

lampe, AmOIU' tirant de l 'arc Ul' uu erpent enroulé autour d'un 

arbre (publi ée Cat. etc., Il '' 74 9). Cette lampe a mêmc uj t et 

mêm signature que la lampe publiée dans ce Catalog ue, nO 8 . 

Elle rappelle certain types de lampes sans queue. Les deux lamp e 

4 a et b, par la minceur et la l 'gèreté de la terre, emblent faire 

transition entre le éri e de lampes san queue et de 11lmpe à queue. 

c) lMADIEC 

Lamp à quell e. Apollon Cithal'ède (pllbliée Cat. etc" n° 759). 

d) L MVADIEC, 

Frag ment, 

7. L·M·RES 

Lampe à queue 1lns Ol'nement (publiée Cat, etc., nU 1101). 
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8. M NOY · IYSTI 

Lampe à queue; largeur 8 cm . 1/2, Sans ornement. 

9. COPPI RES 

a) Lampe à queue, Rans ornement. 

b) Lampe à queue (pl. lIT, 3). Pégase. Le uj et et la form 

sont identiques à l'exemplaire 6 a supra. 

r) Lampe à queue. Paon de face ( publiée Cat. etc., nO 106H 

avec la signature inexacte L OPPI). 

10. C F EDI SEC 

Lampe à qneue ornée d'une 1'0 ace (pl. lIT, 4; largeur 7 ml. 
La lecture C Fli;DT EC a été déj à pro po. ée par d'autres exem

plaires. Peut-être faut-il lire eu réalité C PEDT IW (c f. C. 1. L. , 

22644, 257). 

11. L.SEM.HA
O 

Lampe à qlll'ue (pl. III, 29; largenr 7 cm. J, 2) ornée d'une 

couronne (publiée Cat. etc., nO 1194 avec la ignature inexacte 

L SEM RA//I/ ). 

12. ex OFi 

c INA 

7capi TO 

NIS 

Lampe ù quene; largeur 8 cm. Satyre tenant un thyrs . Elle 

est publi ée a u Catalogue d1t JJItMée Alaoui, Suppl., p . 194, nO 860, 

avec la signature inexacte: EX OFI Il CIN Il VICTO Il RIS. Il ex iste 

plu ieUl's' exemplaires de cette lampe, avec ce même suj t, qui ont 

cette même ignatnre: 

1) C. 1. L., VIII, 22644, 55. 
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2) auckler, N ottv. A?ûl . des lJ1issions, XV, p. 552, n° 654. 

fl) Une lampe inédite, au mu ée de ou se, venant de la région 

de Feriana 1. 

13. EX 0 

FIeINA 

TVRNI 

ONI 

Fragment. 

V. - llIarque de pierre . 

Au nord-ouest de la fortere se est une con truction Byzantine 

carrée, autr foi flanqu ée d ' un ]laute tour qui. s'est écroulée. La 

plupart des pierre ' emblent être des cai ons provenant de cime

ti ères, mais beau oup ont été r etaillée . A l'intérieur de la con -

truction on observe SUl' les pierres le trois marqnes suivantes, dout 

la dernière e t la plus fréquente : 

( ( 

A. P IGANIOL. 

R. LA RENT-V lBER'l' . 

1 R enseignements communiqué pal' M. l\1prlin , qni a bien youlu ::tu si 
collationner 1:1. ignatlll'l' d l' notre l'xcmpla irl' . 
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Citarlell e 
1. de f (1) lGg li . 

1 

(2) Citcrnc. 
(:3) l'on t. .J II stinil'11 

2. C, rand arc de S. 'ô"ère, 
3. Pet it arc. 
1. TlIétl lrr. 
5. Bg-liK\' et CO l,vent. 

6. I~g li s(' . 

7. Eg'lisc. 
? Trllll ir ;'l ('olonn s. 

9. ? Pillais. 
10. Mail olp(' II xagona l. 
11. '\ lallscMl' tNra t~· l l·. 

1:2. ) Iallsol<"c l'ar1'l;. 

H. TomlleK. 
H. C.\lIaiK. 
1 ~ . \ 'oir (lai 1<"('1'. 


