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ATLAS ARCHEOLOGIQUE DE L'ALGÉRIE,
ADDITIONS ET CORRECTIONS (1911)

Attention, document scanné. Encore des erreurs d'OCR, notamment sur les chiffres.

N.-B. -Dans ces additions. je n'ai pas mentionné tous les vestiges antiques signalés depuis la publication des différentes feuilles de l'Atlas. Beaucoup n'ont qu'un intérêt fort médiocre ; de plus, il aurait été souvent difficile de marquer avec précision la place qu'ils devraient occuper sur la carte. Ces compléments ne pourraient être insérés intégralement que dans une refonte de l'Atlas (carte et texte). J'ai cependant indiqué tout ce qui m'a paru avoir quelque importance.

FEUILLE N° 1. - Cap Bougaroun
8.- Le sarcophage chrétien a été découvert à environ 2 kilomètres au S.-S.-E. de ce point, c'est-à-dire sur notre feuille 8 (Philippeville). Voir cette feuille, add. au n° 29.

FEUILLE N° 2. - Herbillon
5.- Takouch (Tacatua). Inscription latine : C. I. L., 17446. L'inscription 17447 a été découverte non loin de là.
10.-Voir aussi Poulle, Rec. de Constantine, XIX, 1878, p. 389-390 : "La pierre a été trouvée à environ 12 kilomètres de la mine d'Aïn Barbar... La position de la borne serait déterminée par la rencontre de l'oued Beni Ouider avec le méridien qui partagerait en deux parties égales la distance qui sépare Tacouch du marabout de Sidi Benout, sur la montagne de ce nom. D'après ces indications, notre n° 10 doit être reporté plus au N.-0., à 2 kil. et demi à vol d'oiseau au S.-E. du n° 7.

FEUILLE N° 4. - Cherchel
3.- Sidi Brahim (Gunugu). P. 1, col. 2, l. 9, lire Pinder et Parthey. - Sur les antiquités de ce lieu et surtout sur les tombes puniques, voir Gsell, Fouilles de Gouraya (Paris, 1903), p. 6 et suiv. - Disque en bronze, portant une inscription étrusque ou italique (?) : Bull. archéologique du Comité 1896, p. CCLXXIII (au musée d'Alger).
18.- Cherchel (Iol, Caesarea). L'ethnique Iolitanus se trouve peut-être dans Varron (De re rustica, III, 14, 4) et dans Pline l'Ancien (xxx, 4). - Fragment d'un sarcophage phénicien : Gsell, Mélanges Perrot, p. 152-153. 
C.I.L., III, 6758 : officier romain originaire de Caesa(rea) Maur(etaniae), inscrit dans la tribu Quirina. - Pour les troupes qui séjournaient à Caesarea (p. 3, col. 2, en bas), ajouter Revue africaine, XLVII, 1903. p. 121 : épitaphe d'un cavalier de l'ala II Thracum.
Fouilles faites à Cherchel en 1901-1905 : Waille, Revue africaine, XLVI, 1902, p. 5-40 (mémoire cité dans l'Atlas sous le titre : Nouvelle mission archéologique à Cherchel, Alger, 1902) ; XLVII, 1903, p. 97-133 ; XLVIII, 1904, p. 56-91 ; XLIX, 1905, p. 71-91 (conf. Bull. du Comité, 1902, p. 347-361 ; 1903, p. CLXVII-IX, CCXXVI ; 1905, p. 75-76; 1906, p. 182-3).
2 et 3 du plan. - Ports. Pour la cymbale à inscription punique, voir Berger, Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale, V, p. 113-116.
5.- Thermes de I Ouest. Mosaïque, buste : Waille, Rev. africaine, XLVIII, p. 64-66, pl. I-II.
13.- - Théâtre. Fouilles sur l'emplacement de la scène et de ses dépendances (parties de l'édifice qui étaient profondément enfouies, mais non détruites) : Waille, ibid., XLIX, p. 71 et suiv., planches.
17.- L. 2, lire S.-E., et non S.-0. - Au S. du n° 17, dans la propriété Riffard, à l'angle de la rue de Bône et de la rue du Palmier, salle pavée d'une mosaïque ornementale et décorée de peintures murales (motifs d'architecture) ; pierre avec des têtes grossièrement sculptées : Waille, ibid., XLVIII, p. 80-82, pl. ix-x. - A l'E. du n° 17, dans la propriété Quartero, à proximité de l'Esplanade et de la porte d'Alger, à l'angle de la rue de l'Est et de la rue Romaine, bases de statues élevées à deux gouverneurs (Waille, ibid., XLVIII, p. 72, 75 et pl. vii), à un autre personnage par un municipe de Dacie (ibid., XLIX, p. 89 et pl. v, ; torse nu (p. 90 et pl. x). Mais ces monuments ont pu être apportés là tardivement ; à cet endroit, constructions de diverses époques; deux dallages superposés ("voie romaine)" : Waille, ibid., XLVIII, p. 77-78.
22.- Il se peut que ce morceau de sculpture représente, non une femme mais un jeune homme, dont la toge est ramenée sur la tête. Non loin de là, au bord de la mer, derrière la maison de l'administrateur, vestiges de basse époque, voie romaine : Waille, ibid. , XLVII, p. 102-104.
25.- Propriété Félicien. Restes d'une villa, avec des bains : Waille, ibid., XLVIII, p. 57 et suiv.,. pl. VIII. Pour les mosaïques trouvées en ce lieu, voir Waille, ibid., XLVI, p. 20 et suiv., pl. VII; XLVII, p. 99 et suiv., pl II et VII : XLVIII, p. 58-61, pl. III.
Statue d'Apollon (type de l'Apollon du Tibre, trouvée en 1910, dans la propriété Félicien; au même endroit, mosaïque du quatrième siècle, représentant les jeux du Cirque. Le lieu de la découverte est au S.-O. du n° 25 et au N.-O. du n° 28.
39.- Colonnes, mosaïque ornementale, etc. Waille, ibid., XLVI, p. 39-40; XLVII, p. 104.
43.- Près de la porte de Ténès, au bord de la mer. Waille signale une mosaïque ornementale : ibid., XLVIII, p. 63.
45.- Temple. Voir Waille, XLVII, p. 100-102. pl. I.
Inscriptions latines de Cherchel : Rev. africaine, XLVII, p. 105, 117 et suiv. ; XLVIII, p. 62, 67 et suiv.; XLIX, p. 75, 78, 81 et suiv.; Bull. du Comité, 1902, p. 349 et suiv.; 1904, p. CLV ; 1905, p. CLXII ; Bull. des antiquaires de France, 1907, p. 210; 1908, p. 201. - Statuette égyptienne, découverte en creusant les fondations d'un bâtiment (Ecole de tapis indigènes, au S.-0. de la ville: Cagnat et Bénédite, Bull. du Comité, 1908, p, CCLIV-CCLVI et pl. XLVII.
Wierzejski, Catalogue du musée de Cherchel, dans la Rev. africaine, XLIV, 1900, p. 228-260; XLV, l901, p. 237-288; à part. chez Jourdan, Alger, 1902. - Antiquités entrées récemment au musée : Waille, Rev. africaine, XLVI, p. 8 et suiv. ; XLVII, p. 99 et suiv. ; XLVIII, p. 58 et suiv. ; XLIX, p. 74 et suiv., et planches à ces quatre volumes.
27.- Chénona. Grotte avec mobilier préhistorique. Grandidier, Bull. du Comité, 1903, p. CCVII-CCX ; ibid., 1904, p. CLXXIV.
31.- Ferme fortifiée du Nador. Elle a été fouillée; cuves, bassins, citerne, installation pour fabriquer de l'huile ou du vin : Ballu, Bull. du Comité, 1910, p. 100-101. Inscription nommant le propriétaire : ibid., p. 101. Massues en bronze : ibid.
Les officiers des brigades topographiques (révision de la feuille de Tipaza au 50 000e, en 1908). signalent plusieurs petites r. r. au S. du n° 31 et plus à l'E., autour du village de Desaix (anciennement Nador).
38.- Tipasa. n° 30 du plan. Mausolée circulaire chrétien : voir Grandidier, Atti del II° Congresso internazionale di archeologia cristiana (Rome, 1900), p. 68-67.
n° 33. - Edifice voisin de la basilique de Sainte Salsa, voir Grandidier, l.c., p. 51-67. 
Inscriptions latines : Procès-verbaux de la Commission de l'Afrique du Nord, avril 1910, p.XIII. Main panthée en bronze : Gsell, Bull. du Comité, 1906, p. CCXXXII et pl. XC au Musée d'Alger. 
 Les officiers des brigades topographiques (révision de 1908) indiquent un grand nombre de petites r. r. tout autour de Tipasa.
43 (et n° suivants). - Entre Tipasa et Bérard, le long du littoral, r r. sans importance sur plusieurs points, Brigades topographiques (1908).
48.- Bérard. R.R. à 1 kil au N.E. sur le rivage, et à 2400 mètres au S., ibid.
55 (après le n°.). - R. r. à 2,200 mètres S. S.-E. de Montebello; pierres de taille. On y trouvé des fûts, une base de colonne, un chapiteau corinthien. transportés dans un café de Montebello. Mirault (Brigades topographiques, 1908).
11.- Alger (Icosium). N°7, 8 du plan. En 1910, on a encore retrouvé des restes de la chaussée antique, sous la rue de la Marine, en face de la rue d'Orléans, entre 7 et 8. - Au S-S-E. et au S. du n° 37, sous le Kursaal et entre cet édifice et le Jardin Marengo caveaux funéraires et autres sépultures romaines : Charrier, Bull. du Comité, 1903, p. CCXX-CCXXII ; Gsell, ibid., 1909, p. CLXXIX-CLXXX. Epitaphe d'un soldat de la légion IV Flavia : Gsell, l.c., p. CLXXX.
43 (après le n°). - A 4 kil. O. de ce numéro et à 1.200 mètres S. du Fondouk, vestiges d'une petite construction romaine. Zimmermann (brigades topographiques, révision de la carte de l'Arba au 50.000e, en 190). A 11 kil. S.-0. du Fondouk, Ain Khadra, près de Rivet : source aménagée par les Romains, qui y ont construit des bains. De Vialar, Etude sur l'hydrologie agricole en Algérie (Alger. 1899), p. 65.
43 bis. L.4,.lire Mouzaïaville. - Il y a quelque erreur dans les indications de l'Itinéraire d'Antonin relatives à la route reliant Rusuccuru à Sufasar, Cette route ne passait certainement pas par notre n° 43 bis. Voir Gsell, Revue africaine, t. III, 1909, p. 21-22.
48.- Pour l'inscription de l'époque chrétienne signalée à ce numéro, voir Gsell, Rec. de Constantine, XXXVI, 1902, p. 28-30. - A Ménerville, objets préhistoriques en silex et granit, grossièrement taillés : Viré, RSAC, XXXIX, 1905, p. 118-19. A Ménerville, dans un des montants de la porte de l'église, fragment d'architecture chrétienne (rosaces) ; deux chapiteaux corinthiens de style chrétien dans la maison Grenade-Delaporte : photographies de M. Vel (1910). - Cimetière antique, sur un petit plateau, à 2 kil. N.-O. de Ménerville : dallage recouvrant des amphores, qui contenaient des ossements. Viré, l. c., p. 18.
51.- Mers el Hadjedje (Rusubbicari) . Voir Viré, l.c., p. 13-14.
54. - Épitaphe datée de l'année provinciale 292 (331après J.-C.) : copie de M. Viré. Garniture de fenêtre ajourée, en pierre, à la ferme Hertman : photographie de M. Vel (1910). - Le mausolée a été complètement détruit par le propriétaire du lieu
57. - Cap Djinet. Outils en silex du cap à 2 kit. à l'O. (propriété Barthélemy). Viré, l.c., p. 10-11 et planches. Petit trésor de monnaies d'argent de Juba II : Viré. l.c., p. 19-20 ; Gsell, Bull. du Comité. 1903, p. CLX-CLXI.- Épitaphe latine : Viré p. 21.
64. - A 5 kil. N.-E. de Bordj Ménaïel, M. Viré (1907) m'a signalé un grand tumulus en pierres brutes, mesurant environ 27 mètres de long, 15 de large et 2 de haut ; les indigènes l'appellent Kebour et Adassi.
67. - Dra Zeg et Ter. Deuxième alinéa, I. 3, lire p. 51, au lieu de p. 41.
80 (après le n°). 1 5.600 mètres à vol d'oiseau S.-S.-E. de ce n°, Taksebt, forteresse sur, un ressaut rocheux, entre deux ravins ; le mur d'enceinte suivait les contours du plateau ; à l'intérieur, quelques traces de constructions. Vigneral, Ruines romaines de la Kabylie, p. 77-78, pl. XIII, fig. 2.

FEUILLE N° 6. - Fort-National

6. - El Senadek. P. 1 . col. 2, I. 1, lire 43 bis. - Rapida castra était, non dans cette région, mais à Sour Djouab (feuille 14, n° 90, add.).
24.- Dellys. Statuette de Lare en bronze, trouvée dans un puits, près de Dellys, Bull. de correspondance africaine, II, 1884, p. 269. pl. I.
32. - Station préhistorique du 13e kilomètre. Viré, Rec. de Constantine, XXXIX, 1905, Il. 12 et planches.
34. - Tigzirt. Epitaphes latines : Procès-verbaux de la Commission de l'Afrique du Nord, avril 1910, p. XI; mai, p. VII-VIII. Sarcophage représentant les Muses : ibid., avril, p. x. - Des stèles à personnages, conf. n° 11 du plan, sont encastrées dans le mur du jardin de la commune mixte, à la douane et dans une maison voisine.
60 (après le n°). - M. Vire (l.c., p. 12 signale de nombreuses stations préhistoriques sur la côte entre Tigzirt et Port-Gueydon.
74. - Je lis Rusaditani sur deux estampages de l'inscription C.I.L., 8991, exécutés par M. Boulifa
75. - Tifrit n'Aït el Hadj. Fragment d'une borne milliaire, découvert par M. Boulifa, à Henndou, à 3 km O.-S.-O. de ce lieu (au musée d Alger : Basset, Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1910, p. 793; Boulifa, Rev. africaine, LV, 1911, p. 40-41 et fig. 5. Elle appartenait probablement à une route qui reliait les centres de Djemaa Saharidj (n° 104) et d'Azeffoun (n° 70-71).
87. 11 à la p. 12 col. 1. Il y a Rusaditani sur l'inscription de Daouark. Il est donc probable que Rusazus était à Azeffoun.
88. - R.r. sans importance chez les Beni Mzala, près du village d'Iharben : Rec. de Constantine, XLII, 1908, p. 247 (la carte indique Itarbène, village, à l'E. de notre n° 88).
106. - Souama. Stèle avec deux inscriptions libyques et l'image d'un cavalier, tenant un bouclier rond et deux javelots (type de la stèle d'Abizar: voir n° 53); découverte par M. Boulifa en 1910 (au Musée d' Alger). Basset, l.c., p. 790-2 et fig. 1 ; Boulifa, Rev. africaine, LV, p. 18-27 et fig. 2.
Fragment d'une stèle analogue (inscription libyque), à Thinesouin, près du village des Chorfa, sur la rive droite de l'oued Sebaou, en face de la source de Tala Ali (située sur la rive gauche, territoire des Aït Zellal); découverte par M. Boulifa, en 1910(au musée d'Alger). Basset, l.c., p. 792-3 et fig. 2; Boulifa, l. c.,p.30-33 et fig. 3.
107. - Kouko. La citerne m'a paru être antique, de même que quelques pierres de taille.
108. - Ifira. A1 kil. au N. du village, stèle d'un cavalier (type de la stèle d'Abizar) : Basset, Comptes rendus de l'Acad. des Inscriptions, 1909, p. 392; Boulifa, Rev. archéologique, 1909, II, p. 411 et suie., fig. à la p. 403 (au musée d'Alger). - A Ifri n' Eddellal, à 1.500 mètres N.-O. du village d' Ifira, série d'inscriptions libyques (plus de 400 lettres), tracées en rouge sur la paroi d'une excavation : probablement des noms divers, accompagnés d'autres indications. Il y avait peut-être là un sanctuaire. Basset, l.c., M. Boulifa, l.c., p. 387 et suiv., figures.
109. - Région de Moknéa. Pressoirs taillés dans le roc. Indication de M. Boulifa.
A Sahel, village des Aït Idjer, pierre avec des images gravées (un homme et cinq quadrupèdes); transportée au musée d'Alger. Boulifa ( 1911 ).
110. - Ksar Chebel. Voir Boulifa, l.c.- p. 388-390. Antres r. r. plus à l'O. : le même, p. 390 - Près de Chebel, à Aguemmoun Lbir. ruines berbères; pierre portant peut-être une inscription libyque (au musée d'Alger). Basset, Comptes rendus, 1910, p. 193; Boulifa, Rev. africaine, LV, 1911 I. p. 36-37 fig. 4, 6.
Près d'Ahmil, à 4-5 kil. d'Yakourène, par conséquent au N.-O. du n° 110, pierre portant une épitaphe latine et des lettres libyques (au musée d'Alger). Boulifa (1911).
162. - Mercier (Bull. du Comité, 1885, p. 355) signale, à Ifren bou Amar (leg. Bou Anane), un établissement romain et des traces de puits aujourd'hui comblés. Ce lieu se trouve à peu de distance au N.-O. de notre n°162 (conf. carte au 50.000e, Fort-National : puits à Ifren ou bou Anane.

FEUILLE N° 7 N° - Bougie

12. - Bougie (Saldae) . Saldae, dans les Regulae, traité attribué à saint Augustin, apud Keil, Grammatici latini, V, p. 506. Saldas, sur une inscription : Bull. archéologique, 1903, II, p. 473, n° 381 (domo Saldas, patrie d'un officier).
Sépultures préhistoriques dans une grotte, près de la ferme Ali Bacha, à la base du Gouraya, à environ 1.500 mètres de la mer, à vol d'oiseau, face à la route de Tizi Ouzou et au lotissement dit Concessions : Debruge, Association française pour l'avancement des sciences, Montauban, 1902, II, p. 866-883 (et Delisle, ibid., p. 883-5); Debruge, Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 135-157 (et Delisle, ibid., p. 197-200); L'Homme préhistorique, 1906, p. 275-7. Station dans le voisinage immédiat de cette grotte, sur un plateau : Debruge, Rec. de Constantine, p. 119-133. - Grotte habitée à l'époque préhistorique, près du Fort Clauzel, au N.-O. de Bougie : Debruge, Association française, Cherbourg, 1905, II, P. 624-632. Plusieurs abris sous roche, avec mobilier préhistorique, au-dessus de la baie des Aiguades au N.-E. de Bougie Debruge, Rec. de Constantine, XXXVII, 1903, p. 133-165 (conf. xxxix, 1905, p. 74). Station de la lin de l'industrie néolithique, au pic des Singes, au-dessus de cette baie : Debruge, Rec. de Constantine, xxxix, p. 72-99. A une cinquantaine de mètres de là, nombreux foyers, contenant des vases qui renfermaient des cendres (époque plus récente) : ibid., p. 100-121).
Caveau taillé dans le roc, non loin du Fort Clauzel : Debruge, Bulletin de la société archéologique de Sousse, II, 1904, p. 170-3. Fosse taillée dans le roc, près du marabout de Sidi Abderrahmane, au N.-N.-O. de la ville : le même, Rec. de Constantine, XLI, 1907, p. 29-32 et planche. - Dans le massif du Gouraya, au lieu dit Roumane, presque aux portes de Bougie, rocher taillé en plates-formes superposées (il semble qu'il y ait eu là des pressoirs): Debruge, Rec. de Constantine, XXXVIII, 1904, p. 3-23 et planches.
68. - Ziama. Pour les r.r. de Choba., voir Pousset, Rec. de Constantine, XLIII, 1909, p. 181 et suiv. II signale plusieurs édifices ornés de colonnes. Il pense (p. 183) que le port était établi à l'O., à l'embouchure de l'oued Ziama. Construction carrée (fortin?), au sommet du promontoire de Boublata, au N.-O. de la ville; en arrière, vestiges de contractions, fûts et chapiteaux (p. 184. - Inscriptions: ibid., p. 184, 185, 190, 191 .
M. Pousset (l.c., p. 182) indique des ruines sur divers points au S. de Ziama : au col d'El Khenak, entre le djebel Mrada et le djebel Messaïa ; sur les pentes des deux rives de l'oued Ziama, à Tadernout et à Khankham; au delà de Bon Mraou, au pied du djebel Betacha; à Taghezout ; au col des Beni Marmi ; chez les Beni Zoundaï.
69. - Mansouria. Les ruines paraissent être en général d'origine berbère. Pousset, l.c., p. 187.
70. - Djidjeli (Igilgili). A l'O. de la presqu'île, au rocher Picouleau, MM. Joleaud et Joly, Rec. de Constantine, XLIII, 1909, p. 157) ont constaté que "le sol est jonché de coquilles marines qui semblent appartenir exclusivement à des espèces employées par les Phéniciens à la fabrication de la pourpre. - P. 13, col. 2, l.19, à partir du bas. Il y a là une erreur : El Iacoubi (AI Yakoub) parle de cinq ports desservant Mila, et non de cinq portes de cette ville. Ibid., l. 16, lire feuille 8.

FEUILLE N° 8. - Philippeville

29. - Collo (Chullu). A 300 mètres O. de la ville. rive droite de l'oued Sial, sur le versant N. d'une petite élévation, dite Mont-Bocquillon, tombes romaines à incinération (urnes en terre cuite ou en plomb; poteries, verreries) et à inhumation. François, Rec. de Constantine, XXXIX, 1905, p. 266-267 ; XLII, 1908, p. 13-23.
Fragments de mosaïques ornementales, au N.-O. de Collo, sur le plateau dominant Les Eucalyptus, au lieu dit Tahara li Chetaïba, non loin des sources qui alimentent la ville. François, ibid., XLII, p. 25-26
A 1.500 mètres à l'O. de Collo, au lieu coté 105 sur la carte au 50.000e, restes d'un édifice à abside, de 24 mètres sur 12 (chapelle chrétienne?); fûts, chapiteaux. C'est là qu'a été trouvé le sarcophage chrétien signalé feuille 1, Cap Bougaroun, n° 8. François, l.c., p. 26.
Statuette en bronze, représentant Mercure, découverte à Collo, dans les fondations de l'église. Bull. de l'Académie d'Hippone, XXVIII, 1895, p. 27.
44. - MM. Joleaud et Joly (Rec. de Constantine, XLIII, 1909, p. 157) signalent aussi des dolmens à Ras el Aïoun (6 kil. à vol d'oiseau N.-E. du bordj de Tamalous); au koudiat Chaouf (5 kil. v. o. N.-0.); entre Zaouia bou Majène et Aïn Guelt Aïoudj (1.500 mètres E. du koudia Chaouf) ; au koudia Sidi Kras Krouchi (5.500 mètres v. o. E. du koudia Chaouf).
61.- Au S.-0. de ce n°, à Sidi Marouf, puits romain au travers du gîte de fer, pour exploiter le cuivre. Joleaud et Joly, l.c., p. 156.
64. - Ces r. r. sont au N. de Rhedir et Borhaïla. A l'O. de ce point, au S.-0. de Kef ed Dardja, r. r. étendues à Souk el Arba ; murs de jardins. Les mêmes, Rec. de Constantine, XLII 1908, p. 32-. - Anciens travaux miniers à Kef ed Dardja : ibid., XLIII, 1909, p. 156.
66. - Au N.-0. de ce n°, r. r. de fermes à la mechta Ark el Kébir. Ibid., XLII, p. 32.
67. - A environ 4.500 mètres N.-0. de ce n°, vestiges d'anciens travaux à la mine des Achaïches, au voisinage de Dra Tameroun. Ibid., XLII, p 51.
73. - Mechta el Kalaïne. R.r. (groupes de fermes). Ibid., p. 33.
91. - El Meraba (Celtianis). Sur ces ruines, voir Barry, Rec. de Constantine, xxxvii, 1903, p. 293-311. Restes de portiques, à côté du forum supposé : ibid., p. 294-5 et 309. Inscriptions : ibid., p. 298 et suiv.
135. - El Yacoubi (Al Iakoub) parle, non de portes de Mila, mais de ports reliés à cette ville.
151. - A El Bénia, nombreuses fermes éparses. Joleaud et Joly, Rec. Constantine, XLII, 1908, p. 33. -Au douar Guettas (où se trouvent les n° 148 et 151), inscription du temps de Marc Aurèle et de Lucius Vérus, indiquant une construction faite avec l'autorisation d'un procurator (d'un domaine) : Bull. du Comité, 1907, p. CCXVIII ; Rec. de Constantine, XLI, 1907,p. 263.
194. - Stora. Epitaphe latine : Bull. du Comité, 1909, p. CLXXXIII.
196. - Philippeville (Rusicade). Une inscription du règne de Claude le Gothique mentionne un soldat de la neuvième cohorte prétorienne, qui dit : [g]essi stationem Ven(eria) [R]usic(ade) : Bull. du Comité, 1909, p. CLVI.
A l'angle des rues Nationale et d'Orléans, à environ 60 mètres au N. du n° 1 du plan, trois chapiteaux, fragment dune statue de marbre ; autel à Jupiter. Bertrand, Bull. du Comité, 1909, p. CLVI. - Fontaine monumentale de la place de Marqué, (12 du plan) : Bertrand, Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 81-82. - Salles au-dessous de celle place (13) : ibid., p. 79-80 et plan. -Théâtre (19) Bertrand, Rec. de Constantine, XLII, 1908, p. 1-12.
P.14, col. 2, deuxième ligne à partir du bas, lire p. 62-64.
P.15, col. 2, en bas. Quelques vestiges romains (habitations ?), à gauche de la route de Philippeville à Stora, à 150 mètres de la porte de Stora, sur le flanc N. du Bou Yala : Bertrand, Bull. du Comité, 1907. p. 459-460. - P. 16, col. 1, en haut. Dans la propriété Lesueur, le mausolée signalé a été fouillé (dessins et inscriptions sur les murs) ; il était entouré d'une enceinte, dont l'entrée présente deux piliers, ornés d'un monogramme constantinien; dans l'enceinte et autour, nombreuses tombes, qui paraissent chrétiennes, petit édifice voûté : Cagnat, Mémoires des antiquaires de France, LXIII, 1902, p. 199-205 ; Bertrand, Bull. du Comité, 1903, p. 524-535; le même, Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 73-78 et vues. A 50 mètres en contre-bas du mausolée, restes d'un bâtiment carré, de 8 mètres de côté, présentant trois grandes niches à l'intérieur et couvert d'une voûte d'arêtes [mausolée] : Bertrand, Bull. du Comité, 1903, p. 535-6. Chapiteau composite : Saladin, Bull. du Comité, 1904, p. 336-8. Cercueil en plomb : Bull. du Comité, 1905, p. CLXXVII. 
Inscriptions latines de Philippeville : Bull. du Comité, 1904, p. CXC, CXCIV ; 1905, p. CLXXVII ; 1906, p. CCXIII-CCXIV ; 1907, p. CCIX ; 1908, p. CLXXXVII, CCI, CCXV ; 1909, p CLVI - Tête de femme en marbre : Bull. du Comité, 1903, p. CCI ; deux têtes en marbre : 1906, p. CCXIV ; tête d'homme (Marc Aurèle ?) : 1906, p. CCXLIV ; chapiteau avec image de deux paires de pieds : 1908, p. CCXV ; statue de femme, trouvée au faubourg de l'Espérance. Procès-verbaux de la Commission de l'Afrique du Nord, janvier 1910, p. XII.
201. - Valée, Epitaphe latine : Bull. du Comité, 1906, p. CCXLIV.
202. - Praxbourg. Brique avec marque de potier, Bull. du Comité, 1901, p. CCIX.
204.- El Dis. Pierre avec une tète de femme, grossièrement sculptée : Bull. du Comité, 1904, p. CXCIII. - La voie de Cirta à Rusicade est bien conservée dans cette région. Autres vestiges de cette voie, plus au N., à 4200 mètres de Philippeville : Bertrand, Bull. du Comité, 1905, p. 366-7. 
213. - R.r. à2 kil. S.S.E de ce n°,au gué de Medjez el Ouessa, sur l'oued Haddar (propriété Merles des Isles); épitaphe, Poulle, Rec. de Constantine, XVIII, 1876-7, p. 530-1; C.IL., 7931.
225. - Sainte-Wilhelmine. R.r. à 100 mètres S. du village Joleaud et Joly, Rec. de Constantine, XLII, 1908, p. 34.
229. - Condé-Smendou. Épitaphes trouvées en ce lieu, ou dans la région : Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 433.
245. - Poulle, Rec. de Constantine, XVIII, 1876-7, p. 533; C.I.L., 7934 : fragment d'une dédicace à P. Julius Geminius Marcianus (personnage de Cirta, qui fut consul sous Marc Aurèle) ; trouvé chez les Ouled Djebarra, sur la terre domaniale d'Habeba, au lieu dit Benia, versant N. du djebel Goulla, sur l'oued Benia (plus bas oued Saf-Saf). L'emplacement indiqué parait être à peu de distance au N.-0. de notre n° 245). Julius Geminius avait peut-être un domaine en ce lieu.

FEUILLE N° 9. - Bône

39. - Ahmed bou Ali, lieu appelé aujourd'hui Bayard. Épitaphe latine : Bull. du Comité, 1906, p. CCLIX
39 bis. - Sidi Naceur (Foy). Épitaphe latine : ibid., 1904, p. CLV.
41. - Djendel, aujourd'hui Lannoy. R. r., bassin ; épitaphe; tombeau avec un bracelet et une boucle d'oreille en bronze. Ibid., 1905, p. CLXXVIL
53. - Gastu. A l'O. du village, au delà des r.r., tombes creusées dans le roc. Joleaud et Joly, Rec. de Constantine, XLII, 1908, p. 33.
59. - Hippone (Hippo Regius). Ethnique Hiponeregiensis, dans saint Augustin, Acta cum Felice Manichaeo, I, 20 et II, 1. - C.I.L., xiv, 303 (inscription d'Ostie) decurio adlectus Africae Hippone Regio. Mention d'un curator : Acta cum Felice, I, 12.
P. 5, col. 2, l. 14 à partir du bas : au lieu de pl. XLI, fig. 25, lire pl. XLI, fig. 45.
P. 7, col. 1, l. 5 à partir du bas, lire Bélisaire.
P. 8, n° 2 du plan. Sur le flanc N.-0. du mamelon Saint-Augustin, au-dessus de l'oued Bou Djemaa, nombreuses stèles votives, avec images de dédicants (sauf une, qui offre le signe dit de Tanit et un caducée ; pots remplis d'ossements incinérés d'animaux, surtout d'oiseaux. Gauckler, Bull. du Comité, 1905, p. CLXXIX-CLXXXI ; Leroy, Notice sur Hippone (Bône, 1905), p. 57-62.
4 - Ligne 2, lire Bou Hamra, au lieu de Bou Hamza 
8 - Propriété Chevillot (aujourd'hui à la ville de Bône). Le mur en énormes pierres, mentionné à ce n°, se poursuit plus au S., dans la propriété Dufour. La destination de ce mur reste incertaine. -. Sur les ruines de la propriété Chevillot, voir Leroy, Notice sur Hippone, p. 29 et suiv. (conf. Bull.de l'Académie d'Hippone, 1910 , p. 7-10).
Entre la propriété Chevillot et le mamelon n° 9 (appelé communément Fortin d'Hippone, ruines d'une riche habitation romaine, dans la propriété Dufour. Grande cour, entourée de portiques et ornée de deux fontaines semi-circulaires. Autour, salles décorées de mosaïques. Au fond (à l'E.), une mosaïque représentant une chasse aux fauves ; une autre, des animaux divers, dans des médaillons. A un niveau inférieur, par conséquent dans des constructions plus anciennes, autres mosaïques : scènes de pèche; bâtiments divers ; mosaïque ornementale, avec des fleurs, des oiseaux et un cartouche renfermant une inscription. Cet édifice a subi des remaniements à une très basse époque, Rec. de Constantine,XLII, 1908, p. 298-301 ; Gouvion, Bull. de l' Académie d'Hippone, 1910, p. 20-25 et fig. ; G. Schweinfurth, dans Die Woche, 23 juli 1910 (Aus dem roemischen Villenviertel des alten Hippone, Bône), avec des reproductions photographiques ; article de M. de Pachtere, à paraître dans les Mélanges de l'Ecole de Rome.
P. 10, col 1, milieu de la page, lire Ad villam Servilianam. - P. 10, col. 1, l. 9 à partir du bas : au lieu de iac[tis , lire fac[tis]. pour cette borne, voir Cagnat, Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1904, p. 377-382.
77. - Pour la borne indiquant la réfection de la via per Alpes Numidicas, voir Cagnat, l.c.
92. - Hammam Berda. Deux inscriptions libyques : Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 428; De Pachtere, Musée de, Guelma, p. 4. - La piscine et ses abords ont été déblayés par les soins de M. Joly.
144. - Hammam Meskoutine (Aquae Thibilitanae). P. 16, col. 2, route 2. Cette route ne passait pas par le col de Ras el Akba : voir feuille 18. Souk Arrhas, n°14.
146. - Guelma (Calama). En 1910, fouilles de M. Joly dans le quartier militaire, à environ 60 mètres N. des thermes : mosaïque qui formait certainement le pavement d'une église; inscriptions indiquant des donateurs : Rec. de Constantine, XLIII, 1909, p. 298; Procès-verbaux de la Commission de l'Afrique du Nord, avril 1910, p. X; Ballu, Journal Officiel, n° du 13 janvier 1911.
Inscriptions néo-puniques : ajouter Lidzbarski, Handbuch der nordsemitischen Epigraphik, p. 137-8, n°s 3-7. - Inscriptions latines : Bull. des antiquaires de France, 1905, p. 152; Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 428; celles de l'église, indiquées plus haut. - Trésor de plusieurs milliers de menues monnaies de bronze, découvert en 1906, rue Saint-Ferdinand. - Les principales antiquités du musée de Guelma (qui contient beaucoup d'objets apportés d'Annona, de Khamissa, de Mdaourouch) ont été décrites et reproduites par de Pachtere, Musée de Guelma (Paris, 1909). Terre cuite de Guelma (vieille femme tenant une bouteille) : Bull. du comité, 1895, p. 140, n° 13; pl. VII, fig. 11 et 11 bis (alors à Dellys).
150.- Henchir hou Nahr près d'Aïn Nechma. Inscription néo-punique: Procès-verbaux, mai 1910, p. VIII; juin, p.. XIX.
172 (après le n°). Nécropole de dolmens qui s'étend depuis la gare du Nador (feuille 18, Souk Arrhas), le long des gorges du Nador, sur une longueur de 2 kilomètres, rive gauche de la Seybouse. Levistre, dans la revue Anthropos, II, p. 138-140, fig. 5-10; conf. Bull. du Comité, 1905, p. LXXIII; Rev. africaine, XLIX, 1905. p.354.
204. - Zaouïat em Guelaa, près de la halte de l'oued Frarah, rive droite de la Seybouse, sur in mamelon que la rivière contourne. Deux vastes enceintes; au sommet un fortin rectangulaire; le tout en blocs bruts sans mortier. En dehors des enceintes une centaine de dolmens. Levistre, Anthropos, II, 1907, p. 137-138.

FEUILLE N° 10. - Souk et Arba 

[FEUILLE N° 3. – Tabarka, en Tunisie]

P. I, n. 1. Lire Tabarka
2. - Les inscriptions C.I.L., 5205-5107 ne sont pas de la région du cap Roux; elles ont été trouvées à Gabès, conf. Cagnat et Besnier, Revue archéologique, 1905, II, p. 486.

FEUILLE N° 11. - Bosquet

2 (après le n°). - Nombreux vestiges d'habitations isolées, en amont de Pont-du-Chélif, sur les deux rives du fleuve : Rufer, Bull. d'Oran, 1901, p. 318.
Aïn Sal, sur la rive droite du Chétif, à 9 kil. en amont de Pont-du-Chétif, à 4 kil.N.E. de Bellevue (Sour Kelmitou). Près de la source, sur un pic, restes d'une construction antique ; débris de colonnes cannelées. En arrière, sur une crête, entre deux ravins, vestiges de nombreux bâtiments en pierres de taille; mur d'enceinte du côté opposé au pic. Cimetière sur le plateau, à 1'E. En amont, sur le Chélif, ruines de nombreuses constructions isolées. Rufer, l.c., p. 318-9.
4 (après le n°). - A 4 kil. S.-0. de ce n°, r. r. à la pointe d'Ouillis. Sur l'oued Ouillis, massif de maçonnerie, peut-être culée d'un pont qui portait la roule du littoral. Hufer, l.c., p. 344.

FEUILLE N° 12. - Orléansville

20. - Ténès. Le nom antique devait être Cartennas, d’où la forme Ténè.
102. - Kalaa. Sur cette ville antique, voir Gauchet, Bull. d'Oran, 1903, p. 131-134, et plan. - Tête d'homme en marbre et quelques autres antiquités : Ballu, Bull. du Comité, 1907, p. 231-232.
119-125.- R.r. à l'O. de Renault. Voir Hufer, Bull. d'Oran, 1907, p. 349-350.
130, 131.- Ruines d'un fort antique, sur le djebel Bab et Taller. Tour, à 1.500 mètres N.-O., de la koubba de Sidi Abdelkader ed Debdeb, au confluent de l'oued et Babra et de l'oued Yeddir. Rufer, l.c., p. 350.
135. 136. - Voir Rufer. l. r,- n 350.
139. - Rufer, l.c., p. 349 (c.r. à 500 mètres S de la koubba de Sidi Abdelkader Ameur ).
142-147. - Sur ces ruines, voir Rufer, p. 349. 
174.- Orléansville (Castellum Tingitanum). Massue en bronze: Revue archéologique, 1906, II, p. 287. Borne milliaire, trouvée près d'Orléansville, au N du Chélif; elle devait appartenir à la route reliant Castellum Tingitanum à Cartennas : Toutain, Bull. des antiquaires de France, 1905. p. 320-322.
184. - Epitaphe chrétlienne, au pont de l'oued Fodda, Bull. des antiquaires de France, 1902, p. 270 (= Bull. d'Oran, 1898, p. 245).

FEUILLE N° 13. - Miliana (1)

(1) La feuille de Lavigerie (anciennement Vesoul-Benian) au 50.000, a été révisée en 1906. J'ai eu à ma disposition des notices archéologiques rédigées par MM. Bouvier, de Martonne, Schnedecker, Venet, officiers des brigades topographiques (conf. Toussaint, Bull. du Comité, 1907, p. 303-4). - Pour la feuille de Marengo, révisée en 1908-1909, j'ai consulté des notices de MM. Despierre, Durand, Lamotte d'Incanps.

21.- "Fort romain", sur l'oued bon Djabroun (oued Sidi bou Yahia), rive gauche. Il ne reste que des pierres de taille éparses; débris d'une meule. A 1.200 mètres -E.-S.E., sur la même rivière, culée d'un pont romain d'Aquae à Caesarea) ; pierres de taille éparses aux alentours. A 800 mètres de là, à l'E., mur de soutènement. Despierre. 
Fondations d'une construction importante, perdues dans la broussaille, à 3 kil.. S. du n° 21 ; quelques pierres de taille, à 2.500 mètres S.-S.-E., sur la rive droite de 1'oued Djemaa bel Ahmar. Le même.
A 4500 mètres à vol d'oiseau N.-N.-E. des ruines d'Aquae Calidae, et à 2 kil. O. de la route nationale d'Alger à Oran, au N. du djebel Thiberranine, sur un plateau, r.r. assez étendues; nombreuses pierres de taille, cuves, meules. A 1.700 mètres de là, à l'E., fondations maison. Despierre.
22-25.- A 2.400 mètres E. de Marengo, sur la rive gauche de l'oued Moussa, R.r., fût de colonne, fondations de maisons, tombeau. Durand. - Au n° 22 (Fontaine Romaine), construction carrée en pierres de taille, de 8 mètres de coté. A 1.500 mètres au N., une trentaine de pierres de taille, auge. Lamotte d'Incamps. - Au n° 23, quelques pierres éparses, deux auges. Au n° 24 (à l'E. de la ferme d'Auxerre), une centaine de pierres de taille. Au n° 25, une vingtaine de pierres de taille. Le même. - Plus à l'E., à la ferme des Anglais, et à 1.400 mètres au S.-E. de cette ferme (près d'une autre ferme et d'un puits), quelques pierres de taille. A 3.800 E.-N.-E. de la ferme des Anglais, contre une amas de pierres de taille, chapiteau corinthien, .caisson funéraire. Le même.
26 (après le n°). - A 5 kil. à vol d'oiseau E.-S.-E. de ce n°, au N. de l'oued Zeboudj, une ferme porte le nom de Château Romain. Il y avait sans doute en ce lieu des r.r.
29.- Gros blocs de pierre, formant les fondations d'une maison, citerne. Durand.
30.- R.r. à 2 kil. E. de Bou Medfa : vestiges d'une habitation. A 400 mètres 0. de Bou Medfa, R.r. d'un hameau. Durand. - Deux petits groupes de R.r. (fermes?), à 1.600 mètres S.-E. de Bou Medfa. R.r. sans importance, à 4 kil. S. du même lieu, un peu au S. de la ferme de Tabia. Schnedecker.
31.- Aïn Terid (sic Toussaint, Bull. du Comité, 1903, p. 304). M. Schnedecker y signale deux sarcophages en pierre.
A 5 kil. à l'E. du n° 31, à 150 mètres au S. d'Aïn Koubba, sur un mamelon, ruines d'un monument rectangulaire, de 53 mètres sur 30, en grandes pierres de taille, disposées de manière à former trois gradins successifs de Martonne. C'était évidemment un mausolée. - A 1.560 mètres de là, au S.-E., au col de Sidi Youm, pierres de taille éparses sur plus de 100 mètres ; nombreux débris de tuiles et de poteries : de Martonne.
33.- Pour la position de celui-ci, voir feuille 14, Médéa, n° 58, add.
34.- El Kherba (Tigava). Inscription chrétienne sur une jarre (C.I.L., 22636, n° 18): Monceaux, Bull. des antiquaires de France, 1905, p. 127-8.
70.- Miliana (Zucchabar). Inscription de 314 après J.-C., probablement chrétienne : Bull. du Comité, 1907, p. CCXLVI ; Bull. des antiquaires de France, 1908, P. 291.
72.- Affreville (Malliana). Massues en bronze, Revue archéologique, 1906, II, p. 286.
74.- (après le n°). - A 3.400 mètres N. de ce n°, à Aïn ed Dem, R.r. grosses pierres de taille) sur environ 40 mètres de long et 10 de large. Schnedecker.
75.- Amoura (Sufasar). Massues en bronze : Revue archéologique, 1906, II, p. 284. - L'Itinéraire d'Antonin indique Sufasar à 19 milles de Miliana (manuscrit de l'Escurial), distance exacte. Pour la route qui reliait ces deux villes, conf. Toussaint, Bull. du Comité, 1907, p. 303. Pour la voie qui passait par Velisci, par Tanaramusa castra (près de Berrouaghia), puis par Rapida castra (Sour-Djouab), voir feuille 14, Médéa, n° 58, add. L'Itinéraire indique une autre voie entre Sufasar et Rapidi (= Rapida castra), par Caput Cilani et Tirinadi ; le tracé de cette route reste inconnu : Gsell, Revue africaine, LIII, 1909, p. 23.
A 2.500 mètres environ des ruines de Sufasar, à Daïet Friha, quelques pierres de taille, entourant une source actuellement presque à sec. Bouvier. - A 1.500 mètres S.-O des mêmes ruines, vestiges d'un bâtiment (fortin?) rectangulaire, de 10 mètres sur 8, en grand appareil ; quelques pierres de taille aux alentours. Le même (conf. Toussaint, Bull. du Comité, 1907, p. 303-4). - A 3.500 mètres E.-S.-E. de Sufasar, au N.-0, de la source d'Aïn el Merdja, enceinte en grand appareil, longue de 30 mètres, large de 10. A 50 mètres au N., ruines d'une petite construction. Venet.
76 (après le n°).- A 2.800 mètres O un peu S. de Borély-la-Sapie, R.r. à El Asnam : enceinte rectangulaire en grand appareil, longue de 40 mètres, large de 30 ; vestiges d'un bâtiment au centre. A 200 mètres à l'E., quelques pierres taillées. Venet.
77.- Ce n° est mal placé. La ruine se trouve à environ 700 mètres à l'E. du point trigonométrique. Venet.

FEUILLE N° 14. - Médéa

1.- Mouzaïaville. Thanaramusa était, non à Mouzaïaville, mais près de Berrouaghia, comme Renier l'avait pensé : voir add. au n° 58. - Col. 1, 1. 7 à partir du bas le manuscrit de la Conférence de 411 donne Cernamusensis ; Ternamusensis est une correction de Baluze.
7 (après le n°).- R.r. sans importance, au marché des Beni bou Yacoub, à 7 kil. à vol d'oiseau S.-0. de ce n°. Pézard, officier des brigades topographiques (révision de la feuille de Médéa au 50.000e, en 1904-5). - Dans la même région, M. Pézard signale plusieurs campements et ateliers néolithiques, ainsi que des bazinas.
8 (après le n°).- A environ 5 kil. à vol d'oiseau E.-N.-E. de ce n°, non loin du lieu appelé Tala Ilef, douar Guerrouma, tombeau romain quadrangulaire en pierres de taille, couvert de grandes dalles. Indication de M. Viré.
53.- Toussaint (Bull. du Comité, 1906, p. 225) croit que l'enceinte berbère a pu succéder à un poste romain, quelques bâtiments situés à l'intérieur de cette enceinte étant de construction assez soignée.
54.- Au pied du djebel Mahouada, Toussaint (l.c., p. 224) signale quelques vestiges d'une voie qui se serait détachée, vers Ben Chikao, de la voie reliant. Médéa au centre voisin de Berrouaghia (voir n°s 50-52) et se serait dirigée vers l'E., peut-être vers la région d'Aïn Bessem, ou vers Rapidum (n° 90).
58.- R.r. près de Berrouaghia (Thanaramusa castra). Ligne 9, lire: deux inscriptions des règnes de Commode et de Septime Sévère. L. 11-12, lire: devaient être les chefs d'une res publica qui n'avait pas rang de commune romaine. - Sur les ruines du n° 58, voir Gsell, Revue africaine, LIII, 1909, p.20 et suiv., planche (tête d'enfant en bronze). Pour l'inscription C.I.L. 20848, voir ibid. p. 21, n° 3.
Une borne milliaire de l'année 124, trouvée à Sour Djouab (n° 90), indique une distance de 31 milles 910 pas jusqu'à Thanar(... ..); ce qui répond à la distance séparant Sour Djouab de notre n° 58 : Bull. du Comité, 1908, p. CCXLVI. C'est donc ici qu'il faut placer Tanaramusa castra, lieu mentionné par l'Itinéraire d'Antonin (voir n° 1) : Gsell, l.c., p. 20-23. - L'Itinéraire indique Velisci entre Sufasar et Tanaramusa, à 15 milles de Sufasar et à 16 de Tanaramusa. Ce lieu doit probablement être cherché dans la vallée de l'oued Larba. Entre Tanaramusa et Rapida castra (n° 90), l'Itinéraire marque Tamariceto praesidio, à 16 milles de ces deux points : à placer peut-être au n° 79. Gsell, l.c., p. 22.
90.- Sour Djouab (Rapidum). Il faut certainement placer ici Rapida castra de l'Itinéraire d'Antonin, mais l'indication d'une distance de 12 milles (16 sur le manuscrit de l'Escurial) entre ce lieu et Rusuccuru est sans aucun doute erronée : voir Gsell, Revue africaine, LIII, 1909, p. 22. - Borne milliaire de l'année 124, découverte à Sour Djouab ; elle marque une distance de 31 milles 910 pas sur Thanar(amusa), de 17 milles 200 pas sur Auzia : Bull du Comité, 1908, p. CCXLVI. - P. 7, col. 1, 1. 4 : au lieu de 18, lire 17 milles 200 pas. - Inscription trouvée en 1910 par M. Charrier ; elle mentionne Marcius Turbo, procurateur de la Maurétanie Césarienne sous Hadrien.
100.- Ligne 3: au lieu de 22519, lire 22549. Deux autres bornes du quatrième mille (à partir d'Auzia sur Rapidum), à la ferme Poulot : Bull. du Comité, 1909, p. CLXXXVII et CCXVI.
105.- Aumale (Auzia). Une inscription d'Aumale, de 227 après J.-C., est peut-être chrétienne : Monceaux, Bull. des antiquaires de France, 1905, p. 244-5. - Épitaphes : Procès-verbaux de la Commission de l'Afrique du Nord, janvier 1910, p. XIII ; juin, p. XII. - P. 10, col. 1, 1. 18 à partir du bas : au lieu de 26 ou 27, lire 23 ; 1. 17 au lieu de 26, lire 24.
106-112.- Pressoir à 4 kil. N.-O. d'Aumale. Parrès, Bull. du Comité, 1906, p. CCXLV.

FEUILLE N° 15. - Akbou

7.- Bouïra. Épitaphe, à 35 kil. N. d'Aumale, près de Bouïra : Bull. du Comité, 1909, p. CLXXXVII.
68.- Kherbet el Achir. A Siour (Kherbet el Achir est situé à 200 mètres du col du Siour), découverte d'un glaive, dont le pommeau en bronze est orné d'une tête de Satyre : Robert, Rec. de Constantine, XLIII, 1909, p. 177-8 et planches.
88.-Galbois. Inscriptions révisées (= Rec. de Constantine, XLI, 1907 p. 228 : ibid.., XLII, 1908, p. 237, 238 ; Bull. du Comité, 1908, p. CCXLIV-V ; 1909, p. 186.

FEUILLE N° 17. - Constantine (1)

(1) Dans le Rec. de la Société archéologique de Constantine, XLII, 1908, p. 341 et suiv. ; XLIII, 1901, p. 111 et suiv.). MM. Joleaud et Joly ont indiqué un grand nombre d'additions en général peu importantes, à la feuille 17. Je ne transcris pas ici leurs listes : ce qui serait peu utile, puisque je ne puis pas ajouter sur la carte les n°s correspondant aux localités mentionnées. Je ne fais donc à ces listes que quelques emprunts, Elles seront consultées avec fruit par ceux qui auront à faire des études de détail sur le terrain, en se servant de la carte au 50.000e.

59.- Mila (Milev). Thermes romains, en dehors de la ville byzantine : Ballu, Bull. du Comité, 1910, p. 102. - Épitaphes latines : ibid., p. 102-3 ; Rec. de Constantine, XLIII 1909, p. 297.
89.- Kheneg (Tiddis). Dolmens : Jacquot, Bull. de la Société préhistorique de France, 24 juin 1909. - Epitaphes latines : Rec. de Constantine, XLII, 1908, p. 283.
92.- A environ 1.500 mètres S. des R.r. marquées par ce n°, autres R.r. -à Henchir Aïn bel Caïd, près d'une belle source ; mosaïque ornementale ; bas-relief représentant Mercure. Vel, Rec. de Constantine, XLI, 1907, p. 256-8. - Fragments d'une borne milliaire : ibid., p. 256. Elle appartenait à une voie reliant Cirta à Milev : voir n° 126, p. 21, col. 1, route 7.
A environ 2 kil. S.-0. du n°, R.r. étendues (6 hectares), sur une colline, à Henchir Ali et Bani. Conduite d'eau venant d'Aïn bou Sbaa (voir plus loin). Inscription avec deux dates consulaires (= 228 et 230 après .1.-C.) ; il s'agit d'une construction faite en 17 mois, qui coûta 100.000 sesterces. Epitaphes. Vel, Rec. de Constantine, XLI, 1907, p. 258-260 ; XLII, 1908, p. 274-6.
Aïn bou Sbaa (à 1.400 mètres au S. des ruines précédentes). Source aménagée. R.r., couvrant 1 hectare, à 500 mètres de là. Épitaphe. Vel, Rec. de Constantine, XLII, p. Épitaphe à 2 kil. O. d'Henchir Ali et Bani : ibid., p. 276.
93.- Rouffach (Castellum Elefantum). Inscription libyque : Rec. de Constantine, XLIII, 1909, p. 257.
94.- R.r. des Beni Ziad (Castellum Mastarense). Tombeaux creusés dans le roc : Debruge, Rec. de Constantine, XLI, 1907, p. 237. Épitaphes : ibid., XLIII, 1909, p. 248-9. - Aïn el Ksar (à environ 1.200 mètres S.-S.-E. du n° 94), source aménagée par les Romains : Frey, ibid., XLIII,; p. 91-92 et planche.
114.- Aïn Smara. Epitaphe, dans le parapet d'un pont, route nationale de Constantine à Sétif, au kil. 14.3 : ibid., XLII, 1908, p. 277.
120.- Il faut distinguer plusieurs groupes de R.r. 1° El Hanacher, à 5 kil. à vol d'oiseau O. de Constantine. C'est là que se trouve la dédicace à Silvain (C.I.L., 6963). Épitaphes: Rec. de Constantine, xxxviii, 1904, p. 219-220; XLI, 1907, p. 256. 2° Mzaret et Fisseï, à 1.500 mètres S.-O. d'El Hanacher. Epitaphes : ibid., XLI, p. 255 ; - 3° Henchir Gharnouta, à 2 kil.. S. de Mzaret et Fisseï. « Vaste établissement byzantin; une pierre avec quelques signes gravés : Vel, ibid., p. XLI, p. 255); - 4° Bou-guechgnech, à 2 kil. 0. d'Henchir Gharnouta. Epitaphes, ibid., xxxviii, 1904, p. 21x1-8 (conf. xxxv, p. 302) ; Ni,, 1906, p. 432-:3; XLII, 1908, p.276-7, 286; (nos 25-26). Fragment d'inscription à Aïn et Merra, à 200 mètres à l'O. ibid., XLII p. 283.
121-124.- A Ksar el Ghoula (à 3 kil. S. de Constantine), ruines d'un mausolée ; fragment d'inscription, Bull. du Comité, 1909, p. CLXXXIX. - A la ferme Truchet, au lieu dit Chabersas (à 3 kil. O. de Constantine), R.r. ; bassin carré, fragment d'une statue ; mosaïques avec épitaphes), recouvrant deux tombes chrétiennes ; autres sépultures : Monceaux, Bull. du Comité, 1907, p. CCXLII-CCxLIIII, CCLXII ; Hinglais, Rec. de Constantine, XLI, 1907, p. 221-5.
126.- Constantine (Cirta). A Sidi M'cid, au N.-N.-E, de Constantine, à la hauteur du deuxième tunnel du chemin de fer de Philippeville, au-dessus de la voie ferrée, M. Debruge a fouillé une grotte (Gsar Zahar, ou la grotte des Ours), où il a trouvé une couche à industrie paléolithique et deux couches à industrie néolithique : Rec. de Constantine, XLII, 1908, p. 117-148 (el Pallary, ibid., p. 149-159).- Autre grotte (grotte dite du Mouflon), au-dessus du deuxième tunnel : Debruge, Association française pour l'avancement des sciences, Lille, 1909, p. 813-822.
P. 10, col. 1, I. 22-lit. : l'inscription latine votive citée se trouve au C.I.L., 6952. - P. 11, col. 2, 2ème alinéa, 1. :i, lire 19104 au lieu de 19103. Ajouter à ces bornes celle que je signale au n° 140, add. - P. 14, col. 2, en bas : pour les inscriptions limes fundi Sallustiani, voir plus loin, n° 128, add.
P. 17, col. 1, après le n° 7 du plan. Prés de l'emplacement de cet arc, au n° 17 de la rue Cahoreau, escalier de huit marches, donnant accès à une plate-forme, sur laquelle reposent des bases de colonnes : Rec. de Constantine, XLIII, 1909, p. 289-290.
P. 19, col. 1, troisième alinéa, 1. 5 : l'inscription mentionnant un prêtre de Caelestis Silliana a été publiée Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 430. Inscriptions latines de Constantine : Bull. du Comité, 1908, p. CCXLI ; Procès-verbaux de la Commission de l'Afrique du Nord, juillet 1910, p. VII-IX ; Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 392, 429-431 ; XLI, 1907, p. 262-3 ; XLII, 1908, p. 271-11, 285-6 ; XLIII, 1909, p. 257, 291.
Routes. P. 20, col. 2, et P. 21, col. 1, routes 5 et 6. Delamare (Mémoires des antiquaires de France, XXI, 1852, p. 2-3) indique, à environ trois lieues au S. de Constantine (c.-à-d. vers Aïn et Bey, notre n° 276), les restes d'une voie dans la direction du S., « que nous devons presque constamment suivre jusqu'à Batna". C'est la voie qui, partant de Cirta, conduisait à Lambèse, avec embranchement, sur Thamugadi. - p. 21, col. 1, route 1, lire O.-N.-O., au lieu de E.-N.-E.
128.- Le Hamma. Lignes 5-6, del. : « et probablement C.I.L. 7118 = 19617". Cette inscription est de Smendou (feuille 8, Philippeville, n° 229). - Épitaphe du Hamma Bull. du Comité, 1907, p. CCXLVI - M. Bosco me signale une borne portant le chiffre v, au marabout de Sidi Ali Eurab.
Plusieurs dolmens, au S.-E. du Hamma, dans la région de Bkira (Bekeira sur la carte), dans la boucle du chemin de fer: Debruge, Bull. de la Société archéologique de Sousse, VII, 1909, p. 49-52 et planche. - A la pointe E. du plateau de Bkira, bazina monumentale : Joleaud et Joly, Rec. de Constantine, XLIII, 1909, p. 153. - Nombreuses R.r., villas ou fermes, dans cette région de Bkira ; canal venant de l'oued Zied: Vel, ibid., XLIII, p.256. C'est là que sont gravés sur des rochers les deux exemplaires de l'inscription Limes fundi Sallustiani: C.I.L., 7148 = 19449 (conf. p. 14, col. 2, en bas). Dédicace à Frugifer (Saturne) : Bull du Comité, 1908, p. CCXLI ; Rec. de Constantine, XLII, 1908, p. 286. Épitaphes : Rec. de Constantine, ibid., et XLIII, 199, p. 255.
129.- Au S.-E. de ce point, aux abords du djebel Kelal, M. Bosco me signale de nombreux tumulus. Sur le djebel Kelal (ou djjebel Tbayeb bou Grite), construction rectangulaire en pierres sèches, appelée Kabr er Roumia ou Kabr et Djahel : Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 431-2. - Murs de jardins en terrasses, sur les pentes du djebel Kelal : Joleaud et Joly, ibid., XLII, 1908, p. 35. - Épitaphe latine à la mechta Tafrent, au S. du djebel Kelal, ibid., XL, 1906; p. 431, n° 483.
130.- Sur la carte, ce n° est placé trop au N.-E. Borne du septième mille de la route de Cïrta à Rusicade, aujourd'hui à la ferme Bredin, à 11 kil. environ de Constantine. On a trouvé dans cette ferme des vestiges d'une conduite d'eau et de constructions romaines. Bosco.
131.- L'inscription C.I.L., 10296, qui date du règne d'Hadrien, commémore la construction de ponts sur la route de Rusicade. La pierre n'est pas une borne milliaire.
132.- Sur la carte, ce n° doit être reporté plus au N. : Joleaud et Joly, l.c., XLVIIII, 1909, p. 153.
134.- (après le n°). - Épitaphe latine, à 3 kil. N.-E. de Constantine, près de l'oued et Had : Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 261.
140.- (après le n°). - A 5 kil. E. de Constantine, dans le chabet el Matia, borne avec les deux inscriptions A(gri) a(ccepti) C(irtensium) - A(ger) p(ublicus) C(irtensium). Rec. de Constantine, XLI, 1907, p. 260-1.
141. - R.r. à la ferme même de Lamblèche : Joleaud et Joly, Rec. de Constantine, XLII, 1908, p. 37.
168 (après le n°).- A environ 2 kil. N de Soumaa, à Raouch et Tebal, R.r. couvrant plusieurs hectares ; épitaphe latine. Réduit dle 40 à 50 mètres de côté, au N. de la source. - Haouch el Kaouach, au N.-E. des ruines précédentes : R.r. sur un mamelon, au pied duquel jaillit une source, aménagée par les anciens ; épitaphe. Murs de jardins aux alentours. Joleaud et Joly, 1.c., P. 40-41.
180 (après le n°).- Djebel Oum Settas, corne N.-0. Alignement de grosses pierres et de blocs, coupant la vallée de l'oued Tarf, entre cette montagne et le koudiat Kerbous : Joleaud et Joly, l.c., p. 42-43.
183, 184.- Nécropole de dolmens du djebel Mazela. Voir Jacquet, Bull. de la Société préhistorique de France, 24 juin 1909.
201.- Bordj Mamra. La borne C.I.L., 10335, posée par la res publica gentis Suburburum et indiquant le chiffre XXI, a peut-être été transportée de la route de Cuicul à Lambèse, qui passait plus à l'O. : conf. feuille 16, Sétif, n° 468.
204.- Pour l'inscription chrétienne. voir aussi Monceaux, Enquête sur l'épigraphie chrétienne d'Afrique, p . 112, n° 297 .
259 (après le n°). - Coup de poing chelléen, à Châteaudun-du-Rhumel, dans une sablière. Joly, Association française, Lille, 1909, p. 884
271.- Aïn Sadjar (Castellum Subzuaritanum). Les R.r. ont disparu. Statue d'un homme en toge, qui paraît dater du troisième siècle : Vel, Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 187-195 et deux planches (au musée d'Alger). Épitaphes latines : ibid, p. 189 ; XLII, 1908, p. 277, n° 26.
275.- Les carrières d'onyx dites d'Aïn Smara sont mal placées sur la carte ; elles se trouvent à cinq kil. N. d'Aïn Sadjar (n° 271) : conf. Vel, Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 189.
285.- Ces ruines, situées au quartier d'Aïn Four, sur la propriété Ben Hassine, sont assez étendues; chapiteaux, consoles, trente épitaphes latines. Vel, ibid., p. 390-2.
291.- Aïn Grouss. R.r. assez étendues (indication de M. Vel).
303.- Koudiat et Mrah. Pour cette nécropole indigène, conf. Joleaud et Joly, Rec. de Constantine, XLIII, 1909, p. 151. - Au N.-E., au koudiat Radia, grande nécropole indigène: bazinas, tombes carrées, murs doubles formant des enceintes ou limitant des chemins, tombes inscrites clans de grands carrés, à double enceinte. Ibid., p. 150 et plan. - A l'O.-N.O., entre le chabet el Kerma et l'oued er Rarezel, autre grande nécropole ; murs doubles. Ibid., p. 151 et plan. - Entre El Guerra et Ouled Ramoun, sur la rive gauche de l'oued Bou Merzoug, cercles de pierres dressées, tumulus, sur tous les petits plateaux calcaires. Joleaud et Joly, Rec. de Constantine, XLII, 1908, p. 45.
312.- Épitaphes latines au koudiat Karba, qui domine la mechta Berrihane, à 3 kil. N. de Sigus : Vel, Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 174; XLII, 1908, p. 278.
326.- Au N.-E. d'Aïn bon Merzoug, au koudiat Aïchouch, dolmens et bazinas, avec chemins et murs. Joleaud et Joly, Rec. de Constantine, XLIII, 1909, p. 149.
A 4. kil. N.-E. d'El Guerra, à 200 mètres de la voie ferrée, sur la rive droite de l'oued Bou Merzoug, R.r. qui ont servi de carrière (indication de M. Vel).
327, 328. - Cette nécropole mégalithique se continue au N.-O., vers la gare d'El Guerra. Joleaud et Joly.
329.- Au S. du djebel Borma, R.r. importantes, dans le défilé entre le djebel Bon Lechral et le Rass el Karba. Joleaud et Joly, l.c., P. l13.
330.-. R.r. d'Aïn Manchoura, à 800 mètres au N. de la halte de Sila ; elles couvrent trois hectares; inscription chrétienne : Vel, Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 185-6. C'est là qu'ont été trouvées les épitaphes latines et les deux stèles mentionnées dans l'Atlas.
331.- Bordj et Abbassi. R.r. assez étendues (6 hectares) ; un fort byzantin a servi à la construction de la mosquée : Vel, Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 183-4. Chapiteaux et colonnes, employés dans des bâtiments modernes; murs de propriétés aux alentours, caves voûtées : Joleaud et Joly, 1.c., p. 148. Dans une ruine de ferme, à 600 mètres N. de la mosquée, épitaphe latine Vel, 1. c., p. 184. - La borne-limite signalée par M. Vel (conf. l.c., p. 184) a été trouvée à Kef Reggada, à 3 kil. E. de Bordj et Abbassi ; c'est peut-être celle qui est publiée au C.I.L., 7090.
333.- Bordj et Ksar (Sila). Deux pierres sculptées, de style chrétien : oiseau becquetant un raisin ; deux grappes de raisin. Épitaphes latines, Vel, Rec. de Constantine, XL., 1906, p. 180-2. - Sur les flancs N. et S. de la colline de Sila, environ 200 petites grottes en forme de silos, creusées de main d'homme (sépultures ?). ibid., p. 178-9.
334.- Tombeaux indigènes très nombreux (dolmens, cromlechs, chouchets), autour de Sila ; un groupe de 300 environ à 1 kil. O. de Sila, sur le versant E. du djebel Tasselin. Vel, l.c., p. 117-8.
335.-. Sigus. Nécropole mégalithique. MM. Joleaud et Joly (Rec. de Constantine, XLIII, 1909, p. 146) signalent un chemin d'accès à cete nécropole, en lacets et corniches, avec mur double sur l'abrupt, chemin coupé de gradins de 100 mètres eu 100 mètres environ. - P. 30, col. 2, 1. 14 à partir du bas : au lieu de sanctuaire de Saturne, lire sanctuaire de Bellone ; voir Vel, Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 170-2. - Inscriptions latines de Sigus : ibid., p. 169, 172, 173. - P. 31, col. l, en haut. On a trouvé, à 3 kil. E. de Sigus (voir n° 336, add.), une borne portant le chiffre XXVI. Si elle était en place, il faut admettre que Sigus était à 24 milles de Cirta.
336. - A 3 kil. E. de Sigus, à 700 mètres d'Aïn Tendja, sur le bord de la route d'Aïn et Bordj, fragment de milliaire avec le chiffre XXVI. Vel, Rec. de Constantine, XL, p. 173.
338. - R.r. à la mechta des Ouled Djelil. Épitaphe latine : Vel, ibid., p. 174. - L'aménagement d'Aïn Kberta est moderne (avec des matériaux antiques) Joleaud et Joly, Rec. de Constantine, XLIII, 1909, p. 145. - Au N. de cette source. très grandes bazinas : ibid.
340. - Aïn el Bordj (Tigisis). Ligne 12, lire Vetera analecta, IV, p. 178.
354 (après le n°). - A 2 kil. O. de la gare de Châteaudun-Mechta et Arbi, près de l'oued Ouskourt, vaste tumulus (escargotière) où l'on rencontre des cendres, des coquilles d'escargots, des ossements d'hommes et d'animaux et des silex taillés. Mercier, Rec. de Constantine, XLI, 1907, p. 171-182.
362. - Ce n° est mal placé sur la carte ; il devrait être 3 kil. plus à l'E. Joleaud et Joly, l.c., p. 135.
372. (après le n°). - A la corne S.-0. du djebel Tifeltassine, très grande bazina; énormes pierres au centre. Ibid., p. 131.
374. - Au kef Bol Rherour, au S.-E. de ce n°, vestiges de tumulus ; murs de propriétés sur un vaste espace. Ibid., p. 131.
376 (après le n°), - Au S.-E., dans le draa el Kebir, au sommet E., grandes bazinas, de plus de 10 mètres de diamètre. ibid., p. 138.
383. - Au S. de ce n°, au pied du Rokbet et Djemel, vestiges de bazinas, tumulus ; murs de propriétés sur une longue étendue, Ibid., p. 137.
411. - Henchir et Ksaria. Ces R.r. ont servi de carrière; puits antique. Ibid., p. 117 (Henchir et Guaçriya). 
414. - Henchir Ouled Zeïd. H. r. importantes, couvrant un mamelon. Ibid., p. 118.
418. - R. r. étendues. ibid., p. 117.
428. - Bled et Gueçaïya. R.r. (ferme), chapiteaux, colonnes. Ibid., p. 122.
433. - N° mal placé sur la carte ; il doit être reporté 2 kil. plus à l'E. Ibid., p. 123. - A l'O., dans le cirque de Mertourn, très nombreux murs de propriétés ; vestiges d'une voie romaine, dirigée d'O. en E. Ibid.
434. - Il y a deux groupes de R.r. : l'un à Bir Téniet et Araïs ; l'autre plus au N., au S-E. de la mechta Demnet Beni Addès. Ibid., p. 121.
436. - Henchir et Guaçriya, à 4 kil. du n° 437. R.r. importantes ; fortin de 10 mètres de côté ; colonnes, chapiteaux, autres débris d'architecture. Ibid., p. 121 (conf. p. 111). - Les R.r. que nous indiquons dans le texte sous le n° 436 sont plus voisines (à 1.500 mètres) du n° 437. Ibid., p. 129.
438. - Aïn Fourchi. Delamare (Mémoires des antiquaires de France, XXI, 1852, p. 6) y signale de faibles traces de l'occupation romaine.
440. - Mechta Remada. R.r. importantes, qui couvraient un mamelon; exploitées comme carrière. Joleaud et Joly, l.c., p. 119.
441. - Djid Malou. Il y avait là des r.r., qui ont servi de carrière. Ibid., p. 120.
442. - Belles bazinas au sommet de Kifène Lahda. Ibid., p. 119.
443, 444.- Il y a beaucoup de murs semblables dans celle région (limites de propriétés). Ibid., p. 112. 
451 (après le n°). - Au pied O. du djebel Achach, nombreux et grands tumulus. Ibid., p. 112.
452, 454.- A Boumaraf (à 4 kil. S. de Sila), pierre sculptée (quatre personnages debout). Vel, Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 183. - R.r. importantes à Henchir Ouled Gassem : Joleaud et Joly, h c., p. 113 - Le n° 454 correspond à deux groupes, à 800 mètres l'un de l'autre, ibid., p. 115.
467.- Taxas (corr. Tagza). Autour de ce point, les R.r. sont innombrables dans la plaine. Joleaud et Joly, Rec. de Constantine, XLII, 1908, p. 50.
480-481.- II y a un grand nombre d'alignements semblables dans cette région ; ils forment par leur croisement de grands espaces irréguliers. Ils consistent en deux rangées de gros blocs, écartées l'une de l'autre d'environ 2 m 50. Çà et là, des tumulus les jalonnent. Ibid., p. 49.
488.- Bir Chegreff (Bir Ouchegref). Deux épitaphes latines : Vel, Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 174.
504-506.- Les R.r. sont extrêmement nombreuses dans la plaine d'Aïn Kercha. Joleaud et Joly, Rec. de Constantine, XLII, 1908, p. 47.
513.- Fort du djebel Ferroukh. Vel, (l.c., p. 175) donne comme dimensions 40 mètres de long, 20 de large. Deux entrées, l'une au N , l'autre au S. (celle-ci fermée par un disque de pierre, encore en place). Ce fort était entouré d'une muraille en pierres sèches, où M. Vel a copié deux épitaphes (1. c.). A 200 mètres au N.-O. carrière romaine: Vel, p. 176. - Murs de jardins aux alentours: Joleaud et Joly, l.c., p. 51.
514.-Aïn bon Slime. Nombreux restes de pressoirs ; épitaphes latines. Vel, l.c., p. 176.

FEUILLE N° 18. - Souk Arrhas 

20.- Dernière ligne, lire pl. 163, fig. 7-18.
107.- Announa (Thibilis). Mentions d'un mag(ister) pagi, flam(en) Aug(usti) ; d'un aedilis : Bull. du Comité, 1909, p. 78.- Sur les ruines d'Announa (fouilles récentes de M. Joly), voir Ballu, Bull. du Comité, 1906, p. 190-1 ; 1907, p. 236-241 (forum, 7 de notre plan ; basilique, 4) ; 1908, p. 235 (fouilles dans le quartier septentrional) ; 1909, p. 75-79 (au N.-O. de l'arc 3, grande salle à trois nefs, avec une estrade au fond ; fouilles dans le quartier septentrional) ; Rec. de Constantine, XLII, 1908, p. 287-8. - Inscriptions latines : Bull. du Comité, 1906, p. CCLXI-III, 191 ; 1907, p. 240-1 ; 1909, p. 78 ; Rec. de Constantine, XL. 1906, p. 393-414 ; XLI, 1907, p. 246 ; XLII, 1908, p. 288 ; de Pachtere, Musée de Guelma, p. 12, n. 1. - Antiquités d'Announa, au musée de Guelma : de Pachtere, l.c., p. 29-30 et pl. V, fig. 2, p. 36 et pl. VII, fig. 9, p. 37, note, d (statuaire) ; p. 40 et pl. viii, fig. 7 (chapiteau) ; p. 47 et pl. lX, fig. 1, 3, 5, p. 48 et pl. IX, fig. 2 (menus objets) ; - à Hammam Meskoutine : de Pachtere, ibid., p. 50 et pl. x, fig. 3 (statue) ; p. 51 et pl. x, fig. 2, 4, p. 52-3 et pl. ix, fig. 4, 6 (bas-reliefs).
229.- A la gare du Nador, grande nécropole de dolmens. Voir feuille 9, Bône, n° 172, add.
297.- Khamissa Thubursicu [plutôt que Thubursicum] Numidarum). Sur les ruines de Khamissa (fouilles récentes de M. Joly), voir Ballu, Bull. du Comité, 1906, p. 185-190 (fin des fouilles de 1a platea vetus, 1 du plan ; à l'E. de la basilique 4, maison avec des bains et une mosaïque représentant une tête de femme, accompagnée de l'inscription Euphronèsis <en grec> ; 1907, p. 242; (exèdre funéraire, 18 du plan ; temple de Saturne, précédé d'un arc, au sommet de la colline de Damous el Kasba, signalé dans l'Atlas, p. 25, col. 1, haut [conf. de Pachtere, Musée de Guelma, p. 33] ) ; 1908, p. 233-235 (thermes voisins du nouveau forum, 10 du plan). En 1910, on a déblayé le théâtre (16) et les abords de la source d'Aïn et Youdi (17).
- Inscriptions latines: Bull. du Comité, 1906, p. 189-190; 1907, p. 244 ; Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 415-417, 426-7; XLI, 1907, p. 246; Cagnat, dans le Florilegium Melchior de Voguë, p. 98, 99 ; de Pachtere, l.c., p. 9, 21. - Antiquités de Khamissa au musée de Guelma : de Pachtere, l.c., p. 25, p. 26 et pl. IV, fig. 4, p. 27 et pl. IV , fig. 1, p. 27 et pl. VI, fig. 2, p. 28 et pl. IV, fig. 5, p. 32 et pl, VI, fig. 1, p. 3:3 et. pl. VII, fig. I, p. :35 et pl. vii, fig. 7, p. 36 et pl. VII, fig. 8, p. 36-37, note, b et c, l). 37 et pl. VII, fig, 4, 5, 6, p. 38 et pl, III, fig. 7 (statuaire : divinités et portraits) ; p. 40, 41 et pl. viii, fig. 8, 5 (chapiteaux) ; p. 45 (mosaïque). - Tête colossale de Minerve, au musée d'Alger: de Pachtere, l.c., p. 27 et pl. IV, fig. :1 (conf. Atlas, p. 23, .3 du plan).
428.- Aïn el Hadjar. Tombe chrétienne. Rouquette, Bull. du Comité, 1907, p. 454-8.
432.- Mdaourouch (Madauros : pour cette forme en -os, conf. Merlin, Bull. du Comité, 1909, p. cxcix). Fouille de deux établissements de bains, par M. Joly : Ballu, Bull. du Comité, 1906, p. 183-4 ; 1907, p 245-7 ; 1908, p. 230-2. - Inscriptions latines : Bull. du Comité, 1906, p. 184-5 ; 1907, p. 248-251 ; 1908, p. 233 ; 1909, p. 79 ; Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 417-426; XLI, 1907, p. 247-253 ; XLII, 1908, p. 288 ; XLIII, 1909, p. I ; Mélanges de l'Ecole de Rome, xxix, 1909, p. 403, n. 2 et 3; de Pachtere, Musée de Guelma, p. 11, n. 3, p. 12. n. 5, p. 13, n. 1 (pl. III, fig. 2), p. 16, ri. 3 et 4, p. 17, n. 4, p. 22 (pl. III, fig. 1), p 23 (pl. III, fig. 3), p. 43 (pl III, fig. 4, 6) - Statues de Mdaourouch au musée de Guelma: de Pachtere, l.c., p. 28 et pl. v, fig. 1, 3, p. 30, p. 31 et pl. v, fig. 5, p. 34 et pl. III, fig. 5.
513.- Henchir Rouijel (ou Henchir Laoura). L'épitaphe latine est au C.I.L., 16.721 .
519.- Pour d'autres limites des Musulamii, fixées sous Trajan, voir feuille 28, Aïn Beïda, n°s 163, 269, add. Sur l'inscription d'Henchir Rechig (près de Thelepte), il faut lire gens Mus(oniorum) Regianorum : voir Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1909, p. 94. Il ne s'agit donc pas des Musulamii. Ethnique Musulamius, sur une épitaphe : Bull. du Comité, 1904, p. 239, n° 34.

FEUILLE N°19. - El Kef

69.- Aïn el Hout. Pour le cimetière antique de ce lieu, voir Rouquette, Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 83-98 et planches.
80.- Taoura (Thagura). Dédicace d'un temple (Capitole?), sous Trajan : Bull. du Comité, 1908, p CCXLI. 
163-164.- Pour l'exploitation par les anciens des gisements de cuivre du djebel Ouenza. voir Barry, Bull. du Comité, 1908, p. CLXXX-CLXXXI.

FEUILLE N° 20. - Oran

6. - Iles Habibas. Station préhistorique. Doumergue, Bull. d'Oran, 1905, p. 400-401.
9. - Aïn et Turk. A la ferme Emerat, station néolithique. Doumergue, Bull. d'Oran, p. 410-411.
12. - Oran. Grotte de la Forêt, sur la pente S. du djebel Merdjadjou, à 400 mètres environ au N. des grottes de Noizeux ; mobilier néolithique. Doumergue, Bull. d'Oran, 1907, p 391-8.
13.- Station préhistorique près et au N.-E. de la Batterie espagnole. Doumergue, Bull. d'Oran, 1910, p. 413. -Autre, 200 mètres plus au N.E., Ibid. p. 413-5.
Station préhistorique à l'ancienne ferme Goert, à 2.500 mètres de Gambetta, à la limite des communes d'Oran et d'Arcole. Ibid., p. 412.
14.- Canastel. Station préhistorique au douar Bel Ghaïd, à 2.500 mètres S.-E. de la pointe. Ibid., p. 413. 21. - Misserghin. Silex taillés, sur plusieurs points, surtout au N.-0. de la ferme d'Ahoun. Doumergue, Bull. d'Oran, 1905, p. 401.
26.- Bou Tlélis. Station préhistorique importante, sur le plateau qui relie la ferme Saint-Maur au village de Bou Tlélis. Ibid., p. 399-400.
31.- Pour la station préhistorique de la gare d'Arbal, voir Doumergue, Bull. d'Oran, 1905, p. 399 ; 1910, p. 411. 
33.- Arbal (Regiae). Lampe chrétienne : Bull. d'Oran, 1895, p. 222 ; C.I.L., 22642, 17.
34 (après le n°).- Tafaraoui, à 9 kil. N.-E. d'Arbal. Station préhistorique importante, sur la rive gauche de l'oued Tafaraoui, à la sortie de la gorge, près du marabout de Lalla Fatma. Doumergue, Bull. d'Oran, l905, p. 403.

FEUILLE N° 21. - Mostaganem

3.- Plateau de Tazout (au N. de Saint-Cloud). Silex taillés abondants, surtout à un kil. S.-E. de la ferme de Tazout; hache en boudin. Doumergue, Bull. d'Oran, 1905, p. 402 ; 1910, p. 419, pl. VIII, fig. 2.
5.- Arzeu. Amphores et débris de poteries dans le port. Pallary, Bull. du Comité, 1908, p. CCIV-V.
6.- Saint-Leu (Portus Magnus). Pour les inscriptions néo-puniques, voir Judas, Nouvelles études sur une série d'inscriptions numidico-puniques (Paris, 1857), p. 36.
11.- Port-aux-Poules. R.r. assez vagues (probablement d'un hameau de pêcheurs). Koch, Bull. d'Oran, 1903, p. 141-6 et plans (il a cru y reconnaître, sans doute à tort, des vestiges de cabines de bains).
A 4 kil. S.-0., station préhistorique importante. Doumergue, Bull. d'Oran, 1910, p. 417.
12 (après le n°).- Stations préhistoriques dans la région de Mostaganem : voir Dalloni, Association française pour l'avancement des sciences, Reims, 1907, II, p. 1027-8.
13 (après le n°).- A l'angle N.-E. de la feuille. Station préhistorique sur le flanc S. du djebel Djazzar, près du confluent de l'oued Khaire et du Chélif : Dalloni, Association. française, Lyon, 1906, II, p. 734-5. -Autres stations dans la même région (une importante au djebel Mouzaïa, au N.-0. de notre n° 30) : ibid., p. 735-6.
14 (après le n°).- Au confluent de la Mina et du Chélif [angle N.-E. de la feuille], sur un contrefort, R.r., formant un rectangle d'une surface de 25 ares, au-dessus d'une source. Rufer, Bull. d'Oran, 1907, p. 320.
16 (après le n°).- Station néolithique importante, à l'E. du village de Saint-Louis (Bou Fatis). Doumergue, Bull. d'Oran, 1910. p. pl. VIII, fig. 3.
19 (après le n°).- Station paléolithique sur les berges de la rive occidentale du lac des Gharabas, près de Sainte-Barbe du Tlélat. Doumergue, l.c., p. 421.
20.- Forêt de Mouley Ismaïl, à l'E. [et non à l'O.] du djebel Djira, sur le plateau, entre les cotes 348 et 306 de la carte au 50.000° : silex et quartzites épars, belle pointe de flèche. Ibid., p. 417, pl. VIII, fig. 1.
27.- R.r. voisines de Perrégaux (Castra Nova). Une inscription de Cherchel (Rev. africaine, XLVII, 1903, p. 121) mentionne un dec(urio) [C]astrinovensium : il s'agit peut-être de ce lieu.
Entre Perrégaux et L'Hillil (n° 29), M. Rufer (Bull. d'Oran, 1907, p. 345) indique des R.r. (quelques substructions et une cave voûtée, sur la rive droite de l'oued Melah, à 1 kil. en aval du pont du chemin de fer.
29.- L'Hillil (Ballene praesidio ?). Sur les R.r. de ce lieu, voir Rufer, l.c., p. 340. - Vestiges de nombreuses constructions isolées aux alentours, surtout au S. Barrage ancien sur l'oued Hillil, à quelques pas en amont du village ; un autre (qui a été restauré), à 2 kil. en amont, près du moulin Petit. Ibid., p. 341-2.
32.- A Clinchant (Les Silos), quelques R.r. auprès des ruines de l'ancienne ville d'El Ratcha. Rufer, l.c., p. 345.
36.- R.r. de Mina. Voir Rufer, l.c., p. 321-3, pl. II (plan général) et pl. III; cette dernière planche donne le plan d'une ruine que M. Rufer (p. 362-3) regarde comme une église, avec ses dépendances, et qui me paraît plutôt avoir été des thermes.
37.- Sur ce barrage, voir Rufer, l.c., p. 335.
M. Rufer (p. 323-4) indique de vagues vestiges antiques à la koubba de Sidi Abd el Kader, à gauche de la Mina, près du confluent de l'oued Malah ; d'autres, sur la rive opposée, entre la Mina et l'oued Krelloug, dans un cimetière musulman. - Aqueduc sur un ravin de la rive droite de la Mina, à 4 kil. en amont du confluent de l'oued Krelloug ; cette conduite devait partir d'un barrage établi sur la Mina. Ibid., p. 325.
39 et 41.- Barrages. Voir Rufer, p. 325 et 326. - M. Rufer (p. 323) dit qu'une importante construction antique s'élevait sur l'emplacement du fortin actuel de Relizane. 

Dans la partie S. de cette carte, j'ai omis plusieurs localités importantes. Ce sont :
A. - El Ksar, au Rocher des Aiglons, dans le djebel Bou Ziri, à 11 kil. à vol d'oiseau S.-S.-O. de Perrégaux. Petit poste romain, au sommet d'un éperon difficilement accessible, qui s'avance dans une boucle de l'oued et Hammam, rive gauche ; à l'intérieur, citerne. C'était probablement un poste de surveillance de la voie qui reliait Castra Nova. (n° 27) à Aquae Sirenses (feuille 32, Mascara, n° 18). La Blanchère, Archives des Missions, série III, tome X, p. 25 et 65.
B. - R.r. sur le plateau qui domine le village de Dublineau, rive droite de l'oued et Hammam. Demaeght, Géographie comparée de la partie de la Maurétanie Césarienne correspondant à la province d'Oran, p. 67 ; Mercier, Bull. du Comité, 1888, p. 340. - Inscriptions : C.I.L., 9747, 9748, 21581. poteries et lampes Demaeght, Catalogue du Musée d'Oran, p. 106, n° 239 et 240, p. 323, n° 3, 4;p. 129, n° 384, p. 131, n° 401.
C. - Aïn Faress (à 23 kil. à vol d'oiseau E. un peu N. de Dublineau). Haches en boudin, piquetées ou polies, en grès ou en quartzite. Pallary, Association française, Marseille, 1891, II, p.607; Doumergue, Bull. d'Oran, 1905, p. 404.
D. - Sidi Daho (à 8 kil. S,-0. d'Ain Faress). Outil chelléen ; station néolithique à Aïn Harça. Pallary, Association francaise, Besançon, 189:3, II, p. 688.
E. - Kalaa, à 16 kil. de L'Hillil (n° 29). Shaw (Voyages dans plusieurs provinces de la Barbarie, édit. française de 1743, I, p. 68) y signale quelques vestiges romains ("quelques grandes pierres et quelques morceaux de marbre"). M. Rufer (Bull. d'Oran, 1907, p. 341) n'y a rien trouvé d'antique.
F. - El Bordj (à 7 kil. à vol d'oiseau S -S.-O. de Kalan). Station de silex taillés, dans le grand ravin de Messerata : Pallary, Association française, Besançon, 1893, II, p. 686. Autres stations préhistoriques aux environs d'El Bordj (une importante, néolithique, au N.-E., du djebel Nadour) : Dalloni, ibid., Reims, 1907, II, p. 1023-7. Haches polies : Pallary, Marseille, 1891, II, p. 607.

FEUILLE N° 22. - Ammi Moussa

5.-Pour le barrage voisin de Saint-Aimé, voir Rufer, Bull. d'Oran, 1907, p. 346. M. Rufer (p. 316-7) signale des R.r., qui ont servi de carrière et ont disparu. à la cote 85 de la carte de l'État-Major au 50.000e, sur un monticule. Il place en ce lieu Gadaum castra (conf. n° 1). Pour les caveaux (sans doute funéraires), creusés dans une falaise de grès, à 8 kil. en amont de Saint-Aimé, voir Pallary, Instructions pour les recherches préhistoriques dans le Nord-Ouest de l'Afrique, p. 74-75.
13.- Il y avait des R.r. à 1.500 mètres en aval de ce barrage, à l'emplacement d'une koubba, à 800 mètres S. de Ferry, sur la rive droite de l'oued Djemaa. Rufer, Bull. d'0ran, 1907, p. 346.
43 et 44.- Ajouter Rufer, l.c., p. 327. - Barrage antique, qui se trouve actuellement, non sur la Mina même mais sur la rive droite de la rivière, à environ 1 kil. en amont de la gare d'Uzès-le-Duc. Ibid., p. 327.
53.- Conf. Rufer, l.c., P. 3û0-1.
61.- Ammi Moussa. Mosaïque ornementale, actuellement à l'infirmerie militaire. Lacave-Laplagne, Bull. d'Oran, 1911, p. 38.
63.- Ksar el Kaoua. Lacave-Laplagne, 1. c., p. 38-43 (avec un plan), pl. II et III.
69- Ksar Khaba. Les dimensions de ce château sont, d'après un plan de M. Gonguet (apud Lacave-Laplagne), de 21 mètres sur 22 ; citernes à l'intérieur. Lacave-Laplagne, p. 43-44.
71.- Ksar el Ghaba, mausolée. La base est un polygone, de seize côtés, supportant un octogone, qui, selon M. Lacave-Laplagne, devait porter un étage carré. Ibid., p. 45 (avec un plan, p. 44), pl. IV.
72.- Sedadja. Château rectangulaire, avec un bastion au milieu de chaque face ; entrée dans le bastion oriental. Dans la maison située à l'O. et au-dessous de ce château, il y a un puits et un mur de forme semi-circulaire, qui paraît avoir appartenu à une niche, et non à un puits. Lacave-Laplagne, p. 45-48 (avec des plans).
74, 75-81.- M. Lacave-Laplagne (p.48-50) confirme que ces petites constructions carrées sont des mausolées (comme le prouvent des photographies qu'il m'a communiquées). Les ruines de l'une d'entre elles (an n° 74) contiennent deux sarcophages.
83.- Ksar Djerane, au sommet d'une croupe, à pic sur les faces N., 0. et S., dominant la haute vallée de l'oued Besnas, affluent de l'oued et Tléla. Château de 25 mètres sur 20, avec un bastion au milieu de chaque face (le bastion O. est conservé à une hauteur de 8 mètres). A l'E., deux murs, se rattachant aux angles N.-E. et S.-E. du château ; le long de ces murs, plusieurs espaces rectangulaires. Lacave-Laplagne, P. 51-53 (avec un plan). pl. v. 88. - Ksar Gherab. Ibid., p.
95.- Sidi Djerbala. Ibid. , p. 54.
96.- Kherba mta Ounès Ibid., p. 55, pl. VI.
127.- Waldeck-Rousseau. R.r. qui ont servi de carrière (lampes, monnaies, clef en bronze, : indications de M. Fort. Le nom de Kherba des Aouissat, que je donne à ces ruines, doit être réservé au n° 129.
129.- En ce lieu est la ruine qu'on appelle Kherba des Aouissat. La notice du n° 127 doit par conséquent être reportée au n° 129. - Inscription chrétienne nommant un martyr, qui périt en 400 de notre ère : Bull. du Comité, 1908, p. CCI.

FEUILLE N° 23. - Téniet et Had

14.- Aïn Ouaba. Ces r.r. sont importantes. Joly, Revue africaine, LIV, 1910, p.395.
23, 24.- Autres R.r. dans cette région : voir, pour le détail, Joly, l, c., p 394.
27.- Bourbaki (Columnata). Près de là, au N. , mur qui descend du sommet du Kef Irhoud et, se dirigeant vers le S., traverse la vallée, puis remonte les pentes au delà. M. Joly (l.c., p. 394) y voit un ouvrage défensif.
96.- Ksar en Namous. Lieu mal placé sur la carte : il est au N., et non au S., d'Aïn Beïda. Autres ruines de village indigène à 2 kil. au N. Joly, l.c., p.
163 (après le n°).- Nombreux silex grossièrement taillés, aux environs de Chabounia, rive droite de l'oued Ouerk. Joly.

FEUILLE N° 24. - Boghar

2.- Moudjebeur. A 150 mètres environ de la bergerie, on aurait trouvé jadis une pierre avec l'image d'un cavalier et une inscription. Joly, Revue africaine, LIV, 1910, p. 393.
3.- Achir, capitale berbère fondée au dixième siècle de notre ère, était sans doute, non pas ici, mais aux nos 82-83 : voir add. à ces numéros.
17 (après le n°).- Nombreux silex taillés, sur la route de Boghari à Saneg (n° 51), à 6 kil. environ de Boghari. Joly.
59.- Très nombreuses bazinas, de belle construction, à l'E. de la maison cantonnière de Dar Ouled Sidi Brahim, jusque sur le djebel Herirza. Aux alentours, beaucoup de silex grossièrement taillés. Joly.
60 (après le n°).- Nombreux silex taillés, épars sur les buttes qui avoisinent Bou Guezoul. Joly.
80.- Menza Bent es Soltane. Ligne 9, lire : terminé au S... A l'extrémité S. - L. 12, lire : côté E.- L. 14, lire : au N. - Corriger la description par les indications de M. Rodet, Revue africaine, LII, 1908, p. 87-90 (avec un plan).
82, 83.- Yachir, Aïn Bénia Sur les ruines berbères de ces lieux, voir Rodet, l.c., p. 90-91. Yachir était entourée d'une enceinte, enfermant. un espace d'environ 15 hectares. A Aïn Bénia, enceinte enfermant environ 35 hectares, sur un plateau ; un édifice, qui offre quatre rangées de six colonnes, était, je suppose, une mosquée. Je pense, comme MM. Bigeard et Rodet (l.c., p 97 et suiv.), qu'Aïn Bénia et Yachir représentent la ville d'Achir, fondée au dixième siècle.
138.- Au lieu de S.-E., lire S.-0.
145.- Ruines d'un vaste barrage (Ced et Kherza), sur l'oued et Ham, au défilé du djebel Afoul. II servait à irriguer la plaine de la rive gauche, à l'O. et au S. du djebel Naga. Notice manuscrite du lieutenant Desrayaux (1905).
155.- Aïn Grimidi. Les R.r., qui ne couvrent pas plus de 4 hectares, occupent un plateau étroit, défendu au N. par des ravins, au S. Par la chaîne escarpée du Naga, plateau qui commande les vallées supérieures de l'oued et Barn et de l'oued Djenane. Sur la partie la plus haute, près de la source d'Aïn Grimidi qui était aménagée, enceinte rectangulaire, de 65 mètres sur 44, avec deux portes, l'une au N., l'autre au S. Une bourgade, qui s'était développée auprès de cette forteresse se composait de deux quartiers, séparés par l'oued et Hamir, affluent de l'oued Djenane ; restes d'un rempart avec bastions (très nets au S.); citerne, de 20 mètres sur 18m60, à trois compartiments parallèles. A 300 mètres à l'E., fortin rectangulaire (26 mètres sur 16), qui devait surveiller les sources abondantes d'Aïn Tolba. A l'O., à Aïn Sidi Taïeb, enceinte carrée de 36 mètres, avec des tours rectangulaires aux angles. Vigies dans le voisinage. Notice manuscrite de M. Desrayaux
164.- Région d'El Krachem. Ruines de deux villages indigènes; bazinas. Joly, Revue africaine, LIV, 1910, p. 393-4.

FEUILLE N° 25. - Msila

10.- Tarmount (.gras) A l'0. de ce lieu, au pied du djebel Tarf, on trouve des r.r. auprès de presque toutes les sources. Spielmann, cité par Joleaud et Joly, Rec. de Constantine, XLIII, 1909, p. 159.
16-19.- Bazinas. Conf. Bull. archéologique du Comité, 1901, p. cxxxviii.
28.- Ced el Djir. Ajouter : Enquête sur les travaux hydrauliques, p. 95 et 97.
70.- Deuxième alinéa, 1. 6, lire Lemellense, et non Lemellefense. 
75 (après le n°).- A El Hammam, sur l'oued Ksob, au S -0. de ce n°, vestiges d'un barrage romain. Spielmann, cité par Joleaud et Joly, l.c., p. 158.
92.- Kalaa des Beni Hammad. Vestiges d'un mur romain en pierres de taille, un peu au S. de la Fontaine du Sultan (quartier L. de la ville berbère) : Général de Beylié, La Kalaa des Beni Hammad (Paris, 1909), p. 38 (conf. le plan, fig. 1, p. 32) - Traces d'un fortin (?), à quelque distance au S. de la ville (deux pans de murs en grand appareil. Près de là (à 900 mètres S.-E. de la ville), sur la rive gauche de l'oued Ouled Fradj, mosaïque représentant une Néréide sur un cheval marin (au musée d'Alger) ; il devait y avoir en ce lieu une villa : Marçais, Rec. de Constantine, XLII, 1908, p. 164 (conf. Robert, ibid., p. 223-9). - Sur les ruines berbères de la Kalaa, voir Blanchet et Saladin, Nouvelles archives des Missions, xvii, 1908, p. 1-21 ; de Beylié, livre cité ; Marçais, l.c., p.161-187.

FEUILLE N° 26. - Bou Taleb

3.- Bordj Rhedir (Lemellef). Épitaphe latine : Bull. du Comité, 1908, p. CCXLV; Rec. de Constantine, XLII, 1908, p. 238.
19.- Aïn Toumella (Thamallula). Pour la chapelle chrétienne, fouillée en 1908, voir Gauthier, Rec. de Constantine, XLII, p. 111-114 ; Bull. du Comité, 1909, p. 54-58. - Épitaphes latines : Rec. de Constantine, 1. c., p. 281-283. - Aux routes, p 3 col. 2, 1. 16, lire à 44 kilomètres au lieu de 36.
Epitaphe à la ferme Brusset, à 3 kil. S.-0. de Tocqueville : Rec. de Constantine, XLII, p. 282.
21. (après le n°). - Dédicace à Caelestis, à la mechta Khadra, douar Ouled Braham, à 8 kil.E. de Thamallula; ibid.
69.- Zraïa (Zarai). p. 6, col. 2, 1. 12, lire Zaradtensis.

FEUILLE N° 27. - Batna 

8.- A l'O. de ce n°, au N.-0. de Bir Tachema, Kherbet Thaoura, r r. peu importantes. Joleaud et Joly, Rec. de Constantine, XLIII, 1909, p. 111 .
50.- Souk Naamane. R.r. importantes, qui servent la carrière. -R.r. assez étendues, sur le chemin de Souk Naamane à Aïn Mlila, à gauche du ruisseau par lequel s'écoule le marais. Ibid., p. 110-111.
62.- P. 4, col. 2, 1. 17, lire : il fut enseveli.
73.- Pasteur-Seriana (Lamiggiga). Sur Argentius, évêque donatiste de ce lieu, voir Monceaux, Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1908, p. 308-9.
86.- Henchir Merouana (Lamasba). Pour l'inscription qui indique la répartition de l'eau de la conduite, voir de Pachtere, Mélanges de l'École de Rome, xxviii, 1908, p. :373-405, pl. IV-V [M. de Pachtere lit le passage cité dans le texte de l'Atlas : "ut matrice(m) riganda(m)", c.-a-d. " pour assurer le remplissage de la branche maîtresse » ; ce qui me paraît une meilleure explication que celle que j'ai indiquée.
103 (après le n°).- A Draa et Halouch, à 18 kil. N. de Bernelle, borne milliaire portant le chiffre un [depuis Diana] ; elle appartenait à la route de Diana à Lamasba. Rec. de Constantine, XLII, 1908, p. 279, n° 31 .
106.- El Henchira. Épitaphes : ibid., p. `2711, n°s 32, 33.
158.- Pour la conduite et le grand réservoir indiqués à ce n°, voir Cortades, ibid., p. 291-2 ; Ballu, Bull. du Comité, 1909, p. 83-84.
172.- Henchir Guesseria. Pour l'église et la chapelle, voir Ballu, l.c., P. 82-83.
222-224. - Lambèse. Inscription, gravée entre 196 et 211 après J.-C. nommant un flamen perpetuus, functus flamonio Commod(iano) Herculaneo et quinquennalitate et II vir(atu) et quaest[u]ra (fouilles de 1910). Fouilles dans le grand camp, en 1907-1909 : Ballu, Bull. du Comité, 1908, p. 236-8; 1909, p. 84-87 (casernement, dans le quartier oriental) ; 1910, p. 103-4. -P. 18, au n° 40 du plan. Le temple de Jupiter Dolichenus se trouvait, non à l'endroit où je l'ai indiqué, mais « tout à fait contre le mur postérieur de la Maison centrale», Cagnat, Musée de Lambèse, p. 56. - Au n° 15 : Fouilles faites dans ces thermes, en 1910; bases de trois statues élevées à Hercule sous Septime Sévère. Au N. des thermes, près des latrines, restes d'un mausolée. Ballu, Journal Officiel, n° du 13 janvier 1911. - P. 21, col. 1. Tombeau des Vibii. Beury (Rec. de Constantine. xxviii, 1893, p. 101 l'indique à 200 mètres en avant du temple d'Esculape.
Inscriptions latines : Bull. du Comité, 1908, p. 238 autres, découvertes dans les fouilles de 1910. - Trésor de monnaies d'argent, trouvé dans le camp, à l'E. du bâtiment dit praetorium : Bull. du Comité, 1908, p. CCXLVII.
247.- Petites R.r. (fermes), au voisinage de la maison cantonnière, au N. d'Henchir Touchine. Joleaud et Joly. Rec. de Constantine, XLIII, 1909, p. 110.
255.- Timgad (Thamugadi). Sur les découvertes faites à Timgad de 1903 à 1910, voir Ballu, Les ruines de Timgad (Antique Thamugadi), Sept années de découvertes (1903-1910), Paris, 1911. - Fouilles de 1907 : Ballu, Bull. du Comité, 1908. p. 238 et suite. - Fouilles de 1908 : ibid., 1909, p. 87 et suiv. Prolongement du decumanus (1 de notre plan) dans la direction de l'E. ; au delà de la porte 19, il s'incline au S.-E. et, au bout de 213 mètres, arrive à un arc construit sous Marc Aurèle, en 171. Maisons dans les parties N.-0. et N.-E. de la ville primitive. Fouilles dans les dépendances de la grande église (n° 46 du plan) : baptistère dont la cuve est recouverte de mosaïque. - Fouilles de 1909 : Ballu, Bull. du Comité, 1910, p. 113 et suiv. Fin des fouilles de la grande église - (n° 46). Fouilles dans les dépendances de l'église N.-O. (n° 58), baptistère, cour, etc. Thermes près l'église 46. Maisons au N.E. de la ville. - Fouilles 1910 : rapport de M. Ballu, dans le Journal officiel, du 13 janvier 1911; il paraîtra dans le Bull.du Comité). Fouilles dans les dépendances de l'église 58. Déblaiement d'une chapelle chrétienne (48 de notre plan). Thermes entre l'église 46 et le Capitole 47. Maisons dans la partie N.-E. de la ville primitive et aux abords de l'église 58. Mausolée, avec pavement en mosaïque, à 80 mètres de notre n° 55. 
Inscriptions latines : Bull. du Comité, 1908, p. 252-3; 1909,p. 108-111 ; Rec. de Constantine, XLI, 1907, p. 273 ; XLII, 1908, p. 297 ; Ballu, livre cité, passim. - Petit trésor, composé de bijoux, pierres gravées, deux cuillers d'argent, etc., trouvé en 1911 près de l'église 58 (au musée d'Alger).
348-355.- Epitaphe latine, dans la plaine de Firas Vol, Rec. de Constantine, XLIII, 1909, p. 266.
362 (après le n°).- R.r., couvrant 32 hectares, à 3 kil. S. de Foum Krazza, près d'une source appelée Aïn Merat : Vel, l.c., p. 263.
363-365.- Un de ces n°s paraît être Henchir et Ksar, fortin byzantin, à l'extrémité orientale de la plaine d'Iabous, entre les défilés de Bou Ateb et de Taarest ; R.r. sur 4. hectares, autour de ce fort ; épitaphe. A 800 mètres S.-E., r.r., en un lieu où a été construit un moulin français; épitaphe. Vel, l.c., p. 264-5.
367.- Inscription latine, gravée sur un rocher, à 6 kil. S.-0. du hameau de Toffana, an N.-0. du défilé de Krazza : ibid., p. 260. Elle nomme un, et peut-être deux gouverneurs du début du Bas-Empire ; à la fin, on pourrait lire : [v(ir)] p(erfectissimus), pr(ases) pro[v(inciae)], restituit.

FEUILLE N° 28. - Aïn Beïda

68.- Ksar Baghaï (Bagai). Ligne 6, lire enarr. - Bagai est mentionnée, comme patrie d'un légionnaire, dans l'inscription Mélanges de l'Ecole de Rome, xviii, 1898, p. 460, n° 9. - Pour la passion de saint Mammaire, voir Mabillon, Vetera Analecta, iv, p. 178.
79.- Henchir Bou el Groun. Au S.-O., près de la maison cantonnière, borne milliaire, avec quelques restes d'une inscription du Bas-Empire : Joleaud et Joly, Rec. de Constantine, XLIII, 1909, p. 104. Route qui venait probablement de Mascula.
85.- Draa et Mekrazène. Bazinas. Joleaud et Joly, l.c., p. 105.
86-92 bis.- Une carte administrative de la tribu des Haractas (sans date), que j'ai consultée à Aïn Beïda, appelle Henchir Nedjelfa notre n° 86, Henchir Ras Nini notre n° 88, Henchir Gabel Safel notre n° 89, Henchir Fedj et Tine notre 92 bis.
123-129.- Henchir Aïn Laura (Laoura) n'est pas sur cette feuille. C'est le n° 513 de la feuille l8 (Souk Arrhas) voir ce n°, add.
138.- Khenchela (Mascula). Mascula, qui appartenait à la tribu Papiria, a pu être érigée en municipe après Trajan, sous Marc Aurèle ou Commode.
Routes. P. 7, col. 2 et p. 8, col. 1, route 2. La voie de Mascula à Theveste, après Bir Roucheguifa (n° 266), atteignait Bir Ouled bou Yahia (268). De là, elle se dirigeait au N.-E., par le col de Gaga, vers Youks (253), car le numérotage des bornes trouvées à l'O. et au N.-E. du n° 268 prouve qu'il s'agit bien d'une seule et même route : voir nos 256, 257, 267 8, add. Sur cette route, voir Guénin, Nouvelles archives des Missions, xvii, 1909, p. 218 et suiv. Il est cependant possible qu'une route plus directe se soit détachée de celte voie au n° 268 et ait gagné Theveste par El Amba. -P. 8, col. 1, route 4. M. Guénin (l.c., p. 222 et suiv. ; conf. p. 152; croit que la voie qui venait de Mascula et d'Aïn Tazouguert (n° 153),pour se diriger vers Henchir el Abiod (feuille 39, Cheria, n° 94), Henchir elAhzem(ibid, n° 95) et ensuite vers la région de Chéria, passait, non par Vazaivi, mais par le col de Djebria (conf. feuille 39, n° 88), puis au S. de Ksar Ouled Zid (ibid., n° 90). C'est sur cette voie qu'il cherche Vegesela et Tinfadi, indiquées par l'Itinéraire d'Antonin entre Mascula et Théveste (Guénin, l.c., p. 151-2 et p. 222-223). Il place Vegesela à Henchir el Abiod (feuille 39, n° 94) et Tinfadi à Henchir Medkis (ici, n° 280). Mais Henchir el Abiod est à 46 kil. à vol d'oiseau de Mascula, tandis que l'Itinéraire marque seulement 18 milles entre Mascula et Vegesela.
153 (avant le n°). A la ferme Durili, à 7 kil. S.-E. de Khenchela, construction de 20 mètres sur 15, avec des murs épais de 1m80 [fortin ?]; la porte était surmontée d'un chrisme ; à l'intérieur, des auges. A côté, un puits. A 40 mètres à l'O., vestiges d'une église, avec un coffre qui contenait, comme l'indique une inscription, des reliques de saint Julien. Fragments d'autres inscriptions. Jaubert, Rec. de Constantine, XLIII, 1909, p. 284-7.
160, 161, - R.r. de l'oued Bdjène. Guénin, Nouvelles archives des Missions, XVII, p. 167-8; Monceaux, Rec. de Contantine, XLII, 1908, p. 204, n° 11. - Plus au S., à Aïoun Badjène (feuille 39), M. Guénin (p. 152) signale les traces d'une voie venant du S., par le col de Djebria (feuille 39, n°88); conf. plus haut, add.au n° 138, route 4.
162. - Henchir bou Saïd. Guénin, l.c., p. 168-172; Monceaux, l.c., p. 206-7, n° 12-14 ( (conf. Bull. des antiquaires de France, 1909, p. 210-215; Nuovo Bullettino di archeologia cristiana, XII, 1906, p. 315).
163. - Henchir Kamellel. Guénin, p. 164-6 ; Monceaux, p. 209-212, n° 15-l9 (conf. Nuovo Bullettino, 1. c., p. 314).
Pour les deux bornes-limites, voir Cagnat, Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1906, p.479 : inter Aug(ustum) et Musul(amios). - Traces de voie romaine au lieu où elles ont été trouvées : Guénin, p. 104.
164. - Henchir Touila (Henchir Tebagel et Haddad). Guéniu, p. 167. - Henchir Xaga (près de Bir en Naga, à 3 kil. S.-O. de Bir Boucheguifa . Guénin, p. 104
165. - Ksar el Kelb. Guénin (p. 222) y signale un fragment de borne milliaire.
190. - La Meskiana. A 1500 mètres au S du village, r.r. qui ont servi de carrière (fûts, bas-reliefs). II y a aussi des r.r. à 5-6 kil. au S. du village [notre n° 207?]. Joleaud et Joly, Rec. de Constantine, XLIII, 1909 , p. 105. 
191-194. - Mausolée à étage, sur le versant méridional du djebel Stiah; épitaphe : Guénin, p. 102. Henchir Stiah (église); Henchir Touila (chapelle, épitaphe ; Henchir Bakir, Rafrag el Korima (villages assez étendus). Ibid.
195. Henchir Aïn Raba. R. r. dévastées. Sur la colline qui les domine, nombreux monuments mégalithiques.
196-204. - Henchir Bekkouche (= Henchir ben Youch ?, n° 202) : R.r. ; chapelle, inscription chrétienne, probablement donatiste, Guénin, p. 101 ; Monceaux, Bull. des antiquaires de France, 1909, p. 268.-Henchir Tebaga (dans cette région) : restes d'un édifice qui a peut-être été un temple. Guénin, p. 102.
226. - Clairfontaine. Outils chelléens et acheuléens, trouvés par M. Latapie sur les bords de l'oued Méllègue, à 800 mètres O. de Clairfontaine et en aval, au N. de ce lieu. Procès-verbaux de la Commission de l'Afrique du Nord, décembre 1910, p. XXIV.
241. - Au N. de ce n°, sur le djebel Kechrid, nombreuses tombes indigènes, murs en terrasses; vestiges d'habitations, avec quelques pierres de taille. - Au N.-E. du n° 241, à l'entrée S. des gorges d'Halloufa, R.r. (ferme,). Autres ferme), près du point coté 1059 sur la carte. - A 3 kil. S. d'Aïn Halloufa, R.r. (ferme). - Station préhistorique (escargotière), dans les gorges d'Halloufa. Joleaud et Joly, Rec. de Constantine, XLIII, p. 106.
246-8, 262. - 13. r. au S. du djebel Serdiès. M. Guénin (p. 103) indique Henchir Aïn Kecheïda, Dra et Alleg (fragment d'inscription), Beïada, Guériène [peut-être notre n° 262], Henchir Gaba (église).
253 - Youks (Aquae Caesaris). Station préhistorique (escargotière), à 1 kil. S. du village. Joleaud et Joly, 1. c,., p. 106-7.
256. - Seizième mille d'une voie venant de Theveste. Conf. Guénin, p. 220.
257. - Henchir Gaaga. Guénin, p. 112-3; Monceaux, Rec. de Constantine, XLII, p..213, n° 21. - Henchir Soltane. Guénin, p. 114. - M. Guénin (p. 221) a publié un milliaire qu'il rapporte au 19e mille, lequel devait tomber à 3 kil. S.-0. de Gaaga.
259. - Aïn Troubla. Le mausolée a été démoli. Guénin, p. 103.
263. - Henchir Soltane. Guénin, p. 104.
264. - Henchir Meglaff. Guénin, p. 105.
266. - Bir Boucheguifa. Guénin, p. 103-4; Monceaux, 1.c., p. 212, n° 20 -Henchir Sahi. Guénin, p. 104.
267, 268. - Ksar Belkassem (267: Guénin (p. 106 et 222) place ici Ad Mercurium, lieu indiqué par la Table de Peutinger, à 16 milles d'Ad Aquas Ca(e)saris, sur une route qui reliait Theveste à Thamugadi et dont, le tracé est inconnu. - Pour les bornes des milles XXI, XXII, XXIII de la route de Theveste à Mascula par Youks, voir Guénin, p. 106-7, 221-2. La borne xxi a été trouvée à Bir Ouled bou Yahia (2(;8), puits appelé aussi Bir Derroudj.
269. - Souma Tasbent, Dehiret Tashent, Ksar et Boum. Guénin, p. 1 16-7 ; pour Ksar et Boum, voir plus loin, add. au n° 280 (le lieu s'appelait peut-être Magifa). Pour la borne-limite, voir Cagnat, Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1906, p 479-480 ; il lit le second ethnique Tisiben[e]nses.
275. - Henchir Goussa. Ce sont, des R.r. sans importance. Guénin, p. 104.
277 ou 278. - Henchir Blilia. Deux épitaphes. Guénin, p. 107.
280. - Henchir Medkis. Guénin, p. 114-6 ; Monceaux, p. 214-5, nos 22, 23.- La dédicace Diis Magifae, Aug(ustis) a été trouvée à Ksar el Boum : voir n° 269, add. Guénin, p. 117.

FEUILLE N° 29. - Thala (1) 

(1) Le Recueil de la Société archéologique de Constantine, XLIII, 1909, p. 225-232, donne une liste de 42 stations préhistoriques de la région de Tébessa, situées presque toutes sur cette feuille. Pour le détail, je renvoie à cet article.

66.- Morsot. Epitaphes latines : Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 389; XLIII, 1909, p. 403. - Station préhistorique (escargotière), à 1 kil. N. de Morsot. Joleaud et Joly, ibid., XLIII, p. 104.
99.- Aïn Chabrou. Les R.r. sont assez étendues Joleaud et Joly, l.c., p. 102-3. - La borne indiquant le neuvième mille a été trouvée à 800 mètres environ à l'O. de la maison cantonnière, à 13 kil. 5 de Tébessa : Guénin, Nouvelles archives des Missions, xvii, p. 219-220. Elle était donc à sa place primitive.
100.- Henchir et Ksour (ferme Jeannet). Fragment d'une borne milliaire, qui devait être placée autrefois au second mille d'une route partant de Tébessa Guénin, p. 219.
101.- Tébessa (Theveste). Épitaphe d'un soldat de la troisième légion ; elle nomme deux légats de la fin du premier siècle : Piganiol, Mélanges de l'École de Rome, XXVIII, 1908, p 342.
Routes partant de Theveste : voir Guénin, l.c., p. 209 et suiv. - Routes 3 et 4, vers Thelepte. On peut admettre un premier tracé par Bekkaria (feuille 29, nos 159 et 160), puis par les n°s 43, 51, 63, 69 de la feuille 40 et le défilé de Tamesmida. Je croirais volontiers que c'est le tracé le plus ancien, celui qui fut établi au début de l'Empire [Donau, Mémoires des antiquaires de France, LXVII, 1907, p. 196-7, suppose au contraire que la voie faite au commencement de notre ère passait bien plus au S., par le Khanguet Safsaf (feuille 40, n° 154) et qu'elle ne passait pas par Thelepte]. Le second tracé passait par Tenoukla (feuille 29, n° 157), Henchir el Guiz (feuille 40, n° 85) et Bir Oum Ali (ibid., n° 106). Il est jalonné par de nombreuses bornes milliaires : Donau, 1.c., p. 138 et suiv. ; Guénin, p. 209-218. Aucune de ces bornes n'est antérieure à Trajan. - Route 6, vers Mascula. Une voie, jalonnée par des bornes, passait près d'Aïn Chabrou (feuille 29, n° 98), à Youks (feuille 28, n° 253), à Henchir Gaaga (ibid., n° 257), etc. : voir feuille 28, n° 128, route 2, add. Mais il ne faut peut-être pas renoncer à l'hypothèse d'un tracé plus direct, par El Amba, rejoignant cette voie au n° 268 (et non, comme je l'ai dit, à l'O. du n° 267) de la feuille 28. M. Guénin (p. 222, conf. p. 151) admet, entre Theveste Mascula, un tracé par Aïn Saharidj (feuille 29, n° 146), Ksar Tebinet (n° 147), le col d'Aïn Saboune, à travers le djebel Doukkane, Henchir Medkis (feuille, 28, n° 280), puis par Henchir el Ahzem (feuille 39, n° 95) et Henchir el Abiod (n° 94) : voir feuille 28, n° 138, route 4, add. Pour la route de Theveste à Thamugadi par Ad Aquas Caesaris, indiquée par la Table de Peutinger, voir Guénin, p. 220 et 222. Il place Aquae Caesaris près d'Aïn Chabrou, plutôt qu'à Youks, Ad Mercurium à Ksar Belkassem (feuille 28, n° 267), Ruglata à Henchir Naga (voir ibid., au n° 164), Ad Germani à Ksar el Kelb (ibid., n° 165). Tout cela est très hypothétique (conf. ibid., n°s 100 et 253).
103.- Trois bornes de la voie romaine de Carthage, trouvées au septième kilomètre de la route de Tébessa à Thala. L'une d'elles porte le chiffre CLXXXVII. Gagnat, Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 387-9.
110. - Dans cette ruine ou dans une ruine voisine (près de la frontière tunisienne, dans la direction d'Haïdra), on a trouvé un bas-relief, représentant peut-être Neptune: Bull. du Comité, 1909, p. CLXXXIX et CCVI.
134.- (après le n°). - A 3.500 mètres E. de Tébessa, à l'endroit où le chemin de fer du Kouif cesse d'être parallèle à la route, station préhistorique importante (escargotière). Joleaud et Joly, Rec. de Constantine, XLII, 1908, p. 51 ; XLIII, 1909, p. 103.
138.- Station préhistorique importante au col d'El Mouhad, à 800 mètres O. de la source du même nom, à 1 kil. de la douane tunisienne d'El Loubira. Rec. de Constantine, XLIII, p. 232.
145.- Refana. Plusieurs stations préhistoriques. Joleaud et Joly, Rec. de Constantine, XLIII, p. 102 (conf.. ibid., p. 226-7).
146.- Henchir Gosset. Épitaphe: Guénin, p. 118. - M. Guénin (p. 118 et 223) signale aussi les deux bornes voisines d'Aïn Saharidj.
147.-Ksar Tebinet. Fragments d'inscriptions latines et d'une inscription grecque chrétienne. Guénin, p. 118-119; Monceaux, Bull. des antiquaires de France, 1909, p. 245-6.
148.- Henchir Goussa. Guénin, p. 119.
152.- Djebel Osmor, flanc E. Carrière romaine. Joleaud et Joly, l.c., p. 101.
156.- Une borne fruste, du septième mille de la voie de Theveste à Thelepte par Bir Oum Ali, près du kil. 10.5 de la route française, en face de la ferme Cambon : Donau, Mémoires des antiquaires de France, LXVII, p. 139.
157.- Deux bornes du neuvième mille, au débouché S. du col de Tenoukla : Donau, p. 140-141 ; Guénin, p. 210-211. - Au dixième mille, deux bornes sans inscriptions: Donau, p. 141 ; Guénin, p. 211.
158.- Henchir Reggada. Fortin byzantin ; inscription latine : Guénin, p. 127.
160.- Henchir Bekkaria. Épitaphe : Guénin, p 81.
166.- Henchir Magroun. Épitaphes: Guénin, l.c., 167. - Henchir Ben Falia. R.r. assez importantes; fortin byzantin : Guénin, p. 82.

FEUILLE N° 30. - Nemours 

12.- Borne milliaire : C.I.L., 22628. 
14.- Bornes milliaires : C.I.L., 22626-7.
15 (après le n°).- A 6 kil. O. de ce n°, sur la route de Lalla Maghnia à Nemours, à 5 kil. N. du premier point en face de la borne kilométrique 62, abris sous roche à la Mouilah, habités à l'époque de l'industrie paléolithique récente. Pallary, Bull. du Comité, 1909, p. 341-2 ; Barbin, Bull. d'Oran, 1910, p. 77-89, pl. II-III. - Sur le plateau au-dessus des abris, station des derniers temps de l'industrie néolithique : Barbin, l.c., p. 89-90.

FEUILLE N° 31. - Tlemcen

1.- Takembrit (Siga). Lignes 3-5 : pour cette borne, voir C.I.L., 22030.
9.- Aïn Temouchent (Albulas). Grande citerne : George, Bull. d'Oran, 1904, p. 307. - L'inscription à Commode citée à la fin de ce n° est au C.I.L., 22629.
24.- Oued Imbert. Silex grossièrement taillés, aussi nombreux sur le territoire de cette commune : Doumergue, Bull. d'Oran, 1905, p. 404.
33.- Plusieurs tumulus près de Zélifa, à Mesref, si les bords de l'oued Mebtouh. Pallary, Association française pour l'avancement des sciences, Marseille, 1891, II, p. 611.
[Après ce n°]. Silex taillés, abondants au N.-O. de Prudhon (Sidi Brahim), sur la rive gauche de Voué Sarno. Doumergue, l.c., p. 404.
45.- Borne milliaire, portant le chiffre xvii (depuis Pomaria, Tlemcen), dans la plaine de Remchi (Montagnac) : Bull. d'Oran, 1903, p. 135. Elle devait être placée sur une route reliant Pomaria à Siga.
53.- La station préhistorique est, non à Ouzida mais plus près d'Aïn el Hout, à 250 mètres N.-O. du marabout de Bou Rorara et de la ferme El Hadj Mohammed bon Rorara. Doumergue, l.c., p. 427.
56.- Tlemcen (Pomaria). Épitaphes latines : Bull. d'Oran, 1903, p. 140; 1906, p. 493-5 ; Revue africaine, XLIX, 1905, p. 235. - Route vers Siga : voir n° 45, ad 69. - Pour ces bornes, voir C.I.L., 22619-22621.
73.- Pour ces bornes, voir C.I.L., 22622-22624.

FEUILLE N° 32. - Mascara

8.- Guetna. Deuxième alinéa, 1. 4, lire p. 65, au lieu de 67.
80 (après le n°).- R.r., à l'O. de la source d'Aïn Sidi Ali bou Kerroucha, sur l'oued du même nom (douar Ahnaïdja) : pierres de taille, chapiteau, poteries, monnaies. Note du Service des Domaines.
96 (après le n°).- Grotte naturelle à quelques centaines de mètres N.-N.-E. de Franchetti, au flanc de la falaise. Silex taillés, débris d'oeufs d'autruche, beaucoup d'ossements. Indications de M. Fort.
119.- Aïn Soltane. Silex taillés, près de la source. Pallary, Association francaise, Marseille, 1891, II, p. 607.
126.- A 800 mètres N.-O. d'Aïn Balloul, sur la rive gauche de l'oued Balloul, ruines couvrant un espace d'environ 1.500 mètres de long, sur 300 de large, qui paraît avoir été entouré d'une enceinte eu grandes pierres brutes, sans ciment. A l'intérieur, vestiges de murs semblables, qui devaient limiter des quartiers ou des îlots. Çà et là, quelques pierres de taille. Conduite amenant l'eau d'Ain Balloul. Fort, Bull. d'Oran, 1907, p. 237-242 (avec un plan). - Aïn Balloul devait être un des postes de la frontière militaire de la Maurétanie : conf. Fort, Bull. du Comité, 1908, P. 261. Ruines berbères en face, de l'autre côté de l'oued. Fort, Bull. d'Oran, l.c., p. 239.

FEUILLE N° 33. - Tiaret (1) 

(1) Additions à cette feuille. pour les parties S. et S.-E., par Joly, Revue africaine, LIV, 1910. p. 400-404. Je ne transcris ici que les plus importantes. - Un mémoire de M. Fort., publié dans le Bulletin archéologique du Comité, 1908, p. 261-281, contient beaucoup d'indications pour la partie S. J'ai eu à ma disposition un manuscrit un peu plus développé que le texte imprimé et accompagné de nombreux plans, qui n'ont pas été reproduits.

3.- Souama de Mecherasfa. Plan de la ville et prétendus dolmens : Pallary, Instructions pour les recherches préhistoriques dans le Nord-Ouest de l'Afrique, p. 86-87, fig. 63-65.
9.- Ruines berbères à 4 kil. N.-N.-E. et à 2.2011 mètres S.-E. de ce n°. Gire, officier des brigades topographiques (levé de la feuille de Tiaret au 50.000, en 1908-9).
14.- Tiaret. Inscription latine : Procès-verbaux de la Commission de l'Afrique du Nord, janvier 1910, p. XXIII. - Pour le tracé de la frontière romaine, voir add. au n° 130.
16.- Trumelet. Edition rectifiée de l'inscription chrétienne mentionnée dans l'Atlas : Procès-verbaux, 1.c. C'est la dédicace d'un ouvrage fait par les habitants du lieu, sous la direction d'un dec(urio), c.-à-d., sans doute, d'un sous-officier de cavalerie.
Ruines d'un village berbère, à 5 kil. N.-0. de Trumelet, dans le Bled Tell ; ruines de même nature aux alentours. Autres ruines berbères, à 3.600 mètres S.-0. de Trumelet. Gire (brigades topographiques).
19.- Ruines berbères. Autres, moins importantes, à 1.400 mètres N.-E. et à 1.200 S.E..Autres (village), à 4 kil. S.-0. Gire.
23.- Henchir Souik (Cohors Breucorum). La forteresse romaine s'élevait à 1.500 mètres environ au S.-0. du village actuel de Tagremaret : Fort, Bull. du Comité, 1908. p. 261. Pour le tracé probable de la frontière militaire de Maurétanie, à l'O. et à l'E. de ce lieu, voir Fort, ibid., p. 261-2.
Barrage antique sur l'oued el Abd, près de Tagremaret, Enfer, Bull. d'Oran, 1907, p. 377. - R.r. sans importance à 3.500 m et à S. de Tagremaret, rive gauche de l'oued et Abd : Fort, 1.c., p. 264, nos 3 et 2.
A environ 2 kil. E. de la forteresse, sur la rive droite, deux ruines carrées, de. 25 et 20 mètres de côté, couronnant deux mamelons. Ruines sur une crête, à 1 kil. de là, au N.-E. : rectangle de 20 mètres sur 20 et traces d'autres murs. Fort, p. 264, nos 5 et 6.
25.- Au S. -O. de ce n°, R.r. sur une crête, à 8 kil. de Tagremaret, à 2 kil. S. de la route de Frenda. vues étendues à l'E. Fort, p. 265, n° 7. - A 10 kil. S.-E. de Tagremaret, à 2.500 mètres S. de la route, sur la même crête, ruines d'un bâtiment rectangulaire, de 10 mètres sur 12, et quelques autres vestiges. A 11 kil. S.-E. de Tagremaret, à 2.500 mètres S. de la route, sur la même crête, ruines d'un bâtiment rectangulaire, de 30m sur 20; traces d'autres murs. Fort, p. 265, n° 8 et 9.
32 (après le n°).- Au N.-0. de ce n°, à environ 5 kil. S.-0. de Martimprey, au pied de la Gada, R.r. d'un fortin, de 8 mètres de côté, et quelques autres vestiges. La voie romaine, venant du n° 23 et allant au n° 35, passait peut-être par là. Fort, p. 265, n° 10.
Ruines de fermes (?), à 3 et 4 kil. S.-O. de Martimprey. Fort, p. 266, nos 12 et 11.
Ruines d'un poste (rectangle de 11 mètres sur 10) et constructions annexes, à 5 kil. S. de Martimprey, sur la pente N. de la Gada. Ibid. n° 13.
A 8 kil. S.-O. de Martimprey (c.a.d. au S. de notre n° 32), au sommet de la pointe O. de la Gada, poste-vigie, en pierres de grandes dimensions ; vues très étendues à l'O. Ibid., n° 14.
A environ 7 kil. S. de Martimprey, sur le bord septentrional de la Gada, « poste romain », de 6 mètres de côté et vestiges annexes. Ibid., p. 267, n° 15.
33 (après le n°).- A l'E. de ce n°, à 5 kil. S.E. de Martimprey, ruines d'une enceinte quadrangulaire, avec divisions intérieures. Ibid., p. 267, n° 16.
A environ 8 kil. S.-E. [leg. 7 kil. E.-S.-E.] de Martimprey, près de la sortie du col d'El Aloudj [au S. de la hauteur d'Aloudj, marquée sur la carte], deux constructions carrées voisines, de 12 mètres de côté : peut-être des fortins pour surveiller la route romaine, qui passait par le col. Ibid., p. 267, n° 17. - Un kil. plus à l'E., rectangle, de 10 mètres sur 8, et autres vestiges. Borne milliaire de l'époque de Caracalla. Ibid., p. 268, n° 18.
Autres ruines (constructions carrées ou rectangulaires), à 9, 11, 12 kil. S.-E. de Martimprey. Ibid., p. 268-269, n°s 20, 21, 19.
34.-Aïoun Sbiba. Sur un plateau, environné de nombreuses sources, ruines d'une grande ville romaine. Traces d'une enceinte ; vestiges de nombreux murs à l'intérieur. Traces d' enclos au delà. Thermes, au N., en dehors de l'enceinte, sur le bord du plateau ; à côté, trois réservoirs. Un peu plus au N, grand bassin oblong. Fort, l. c., p. 271-2 (avec plan) ; le même., Bull.. d'Oran, 1908, p. 21 et suiv., pl. II-V. - Inscription latine : Bull. d'Oran, l.c., p. 31. Aux alentours, nombreux silex taillés, souvent de belle facture : ibid., p. 22.
35. - Tourhzout. Sur la carte, ce n° doit être reporté un peu plus à l'E. Forteresse romaine, presque carrée (90 mètres sur 80), construite, en grand appareil. A l'intérieur, réduit carré, avec des divisions. Au N, grande citerne. Fragments de meules. Sur le flanc N. des ruines, deux hypogées, présentant chacun un couloir qui conduit à deux chambres symétriques. Fort, Bull. du Comité, 1908, p. 270-1 (avec plan) ; le même, Bull. d'Oran, 1908, p. 27 et pl. VI (plans). - Trois épitaphes, dont deux nomment un décurion (de cavalerie), et une autre un cavalier, Bull. du Comité, 1907, p. CCXIV-CCXV ; Bull. d'Oran., 1908, p. 30-31. Cette forteresse était évidemment un des postes importants de la frontière militaire romaine. A l'O., une voie, passant par le défilé d'El Aloudj (au N. de la crête d'El Gada), la reliait à la forteresse de Cohors Breucorum (n°23): voir add. aux n°s 32 et 33. A 4 kil. à l'O.-N.-O. de notre n° 35, cette route passait entre le Bou Rhechoua et le Toumiat (voir la carte) : ruines d'un bâtiment carré de 20 mètres de côté ; auprès, gisait un fragment de fût (borne milliaire?). Deux kil. environ plus loin, à l'O. (à 5 kil. S.-O. de Frenda), carré de 25 mètres de côté et dépendances ; à proximité, vestiges de la voie, large de 8 mètres. Fort, Bull. du Comité, 1908, p. 269. nos 23 et 22.
A l'E. de Tourhzout, la voie se dirigeait peut-être vers Sidi bon Beha (n° 81), par les sources de la Mina. Conf. Fort, l.c., p. 262.
[Après le n° 35]. -Au N. et au N.-O. de ce n°, aux environs de Frenda, nombreuses ruines berbères (agglomérations plus ou moins importantes; bazinas). Joly. - A 2 kil. [corr. 3] N. de Frenda, sur la rive gauche de l'oued Ferdja, ruines formant un carré de 60 mètres de côté, avec divisions intérieures. Fort, l.c., p. 270, n° 24.
36.- Ce fortin, situé à 5 kil. S. d'Aïoun Sbiba, sur un mamelon isolé, près d'Aïn Grega, a 15 mètres de côté; il est flanqué de tours arrondies aux angles. Il commande le pays au S. de la Gada. Fort, l.c., p. 273, n° 29, et Bull. d'Oran, 1908, p. 26, pl. v, fig. 1 (plan).- Le fortin romain (?) que La Blanchère (p. 70) signale au djebel Kermess doit être sur la feuille de Tiaret : " A 15 kil. de Frenda et sur le chemin de Géryville ». La carte au 200.000e indique Aïn Kermess à 6 kil. S. de notre n° p 36, à 11 kil. à vol d'oiseau de Frenda.
37.- Nombreuses ruines signalées par M. Fort dans le voisinage de ce n°. Construction de 80 mètres sur 40, avec annexes (grande ferme), à environ 1.200 mètres à l'O., près de l'oued Ferdja, à 1 kil. environ au N. de la route de Frenda à El Ousseukr : Bull. du Comité, 1908, p.274, n° 31.- A environ 3 kil. à l'O., à 500 mètres N. de cette route, ruines couvrant une surface de 60 mètres sur 25, sur un mamelon allongé : ibid., n° 32. - A environ 3 kil. N.-O., rive gauche de l'oued Ferdja, ruines d'une ferme (?), sur un plateau ; vestiges de constructions aux alentours, sur les deux rives de l'oued : ibid., n° 33. - A 2.100 mètres (à 2.500 mètres S. de la route de Tiaret), rive gauche du même oued, ruines d'une ferme (?), restes de meules : ibid., n° 34.- A 2 kil. N. de notre n°37 et à 2 kil. S. de la route de Tiaret, ruines d'une construction de 25 mètres sur 20 (ferme?). Plus au N., à 800 mètres de là, sur une falaise, carré de l2 mètres de côté ; autres vestiges à l'O. de ce carré (dont une construction circulaire). Ibid., p. 275, n°s 36. -A environ 5 kil. de notre n° 37, à 8 kil. de Frenda et à 50 mètres N. de la route, ruines de plusieurs bâtiments importants (dont probablement une grande ferme fortifiée). Un kil. plus à l'E., deux bâtiments rectangulaires, de 45 mètres sur 40 et de 40 sur 30. Ibid., p. 275-6, nos 37, 38. - A environ 4 kil. de notre n° 37, à 10 kil. E. de Frenda et à100 mètres S. de la route, deux carrés accolés, de 40 à 30 mètres de côté, flanqués de deux tours. Ibid., p. 276, n° 39.
38.- Vaste construction quadrangulaire; nombreux débris de poteries. Ibid., p. 277, n° 41.
A environ 1 kil. au N.-O., à Sidi Bou Zid, ruines sur un grand mamelon (au N.-O. de la ferme). Enceinte de forme heptagonale, enfermant un espace de 180 mètres sur 100-120 ; porte à l'E., en dehors de laquelle il y avait une grande construction circulaire. Vestiges de murs à l'intérieur. Fort, l.c., p. 270-7, n° 40, et Bull. d'Oran, 1908, p. 34-35, pl. v, fig.. 2. - Épitaphe d'un vétéran, Bull. d'Oran, l.c., p. 35.
A environ 1 kil. E. de notre n° 38, ruines d'une construction rectangulaire, de 30 mètres sur 25 ; divisions intérieures. Plusieurs groupes de ruines, peu importantes, plus à l'E. Fort, Bull. du Comité, 1908, p. 277-8, nos 43, 44.
39.- Ruines formant un rectangle de 80 mètres sur 40 et construction annexe. Ibid., p. 277, n° 42.
40.- Ruines de plusieurs constructions, près de la naissance de l'oued Bou Zid. La principale a la forme d'un grand fer à cheval, qui se termine par deux tours, de 8 mètres de diamètre, et qui enferme une autre tour. Ibid., p. 281, n° 57.
A environ 1.200 mètres N.-E. de ce n°, ruines d'un rectangle, de 40 mètres sur 30, et quelques autres vestiges (ferme'?). Un kil. plus loin, au N.-E.., aux sources de l'oued Zebag, rectangle de 35 mètres sur 30, avec murs intérieurs (ferme?). Ibid., p. 281-?, n° 58, 59. - A environ l kil. S.-O. de notre n° 40, ruines assez confuses ; bâtiment en grosses pierres travaillées. Ibid., p. 281, n° 56. - A 2 kil. environ au S. de notre n° 40 sur une butte, ruines rectangulaires (80 m sur 40). Un kil. plus à l'E., rectangle de 60 mètres sur 45, en grosses pierres quelque peu travaillées ». Ruines sans importance à 2 kil. à l'E. des précédentes. Ibid., p. 278-9, nos 47, 48, 49.
42.- Ruines formant un rectangle de 70 mètres sur 30, sur une crête. Ibid., p. 278, n° 46. - Au N.-E. de ces ruines, vestiges d'une voie romaine : ibid., au n° 47). C'était la route militaire qui, venant de Tourhzout, notre n° 37), par la vallée de l'oued ed Draham, se dirigeait, après le n° 42, vers les sources de la Mina (voir notre n° 47).
43.- Sur un mamelon isolé, aux sources de l'oued Ferdja, ruines d'une construction carrée, de 25 mètres de côté (fortin ?). Ibid., p. 278, n° 45.
A environ 2 kil. à l'O., à Aïn ed Draham, ruines d'une bourgade ouverte, couvrant 3 hectares, 73 ares. A 800 mètres au N., place-forte, couronnant un promontoire rocheux; l'enceinte a 1.400 mètres de développement ; fortin au S.-O., au delà d'un ravin. Fort, l.c., p. 272-3, n° 27, et Bull. d'Oran, 1908, p. 33, pl. VII (plans). - La voie romaine devait passer par la bourgade.
44.- Ruines sur un mamelon isolé, à l'E. de la Gada, à environ 2 kil. S.-A. d'Aïn ed Draham. Fort, Bull. du Comité, 1908, n° 28.
45 (après le no).- Ruines très étendues, de bonne construction (ruines romaines, selon M. Joly), à 3 kil. S.-O. de ce n°, à Aïn Sidi Aïssa; autres, plus au N.-0., à Aïn Moutlijène (= Ain Tseldj de la carte). Joly, Revue africaine, LIV, 1910, p. 402.
46.- A environ 1.500 mètres N.-O. de ce n°, ruines confuses (exploitation agricole ?), sur 1a rive gauche de l'oued Zegab. Fort, 1. c., p. 282, n° 60. - A 2.500 mètres N. de notre n° 46, sur la rive droite de l'oued Iazrem, ruines couvrant environ 60 mètres sur 40. Ibid., n° 61.
47.- Ruines d'un rectangle de 40 mètres sur 35, avec, deux bastions flanquant la face S. ; sorte de couloir extérieur, limité par un mur à deux rangées de moellons. Probablement un fortin de la frontière militaire. Fort, l.c., p. 279-280, n° 50 (avec un plan).
Plus à l'E., à 300 mètres O. des sources de la Mina, ruines couvrant un espace d'une trentaine de mètres sur 25 (ferme ?). Ibid., p. 280, n° 51 .
48.- M. Fort (1.c , p. 280, n3, 52) indique des ruines sur plusieurs centaines de mètres carrés, à 9 kil. environ au S. de Kherbet Bent Sarah (notre n° 80), à 700 mètres à l'O. de la Mina: c. à. d. un peu à l'O. de notre n° 48.
Trois kil. plus au N., à 200 mètres à l'O. de la Mina, sur un mamelon, vestiges d'une construction rectangulaire, de 35 mètres sur 30, à double enceinte, solidement bâtie; elle enferme deux sources : ibid., p 280, n° 53. Peut-être un fortin de la frontière, entre nos n°s 47 et 81 .
53 (après le n°).- A 3 kil. E. de ce n°, à Aïn et Mekmène, ruines (romaines, selon M. Joly), éparses dans le ravin. A 1-2 kil. en aval de la source, Kherbet Ouled Lakhdau, ruines d'une agglomération indigène (?). Bazinas, quelques-unes très grandes (jusqu'à 40 mètres de base), sur une colline, 2-3 kil. plus au S.-O. Joly, Revue africaine, LIV, 1910, p. 401.
Aïn el Guessia (au S. d'Aïn el Mkimène), vestiges d'une agglomération, que M. Joly croit romaine : ibid. 
54.- A Aïn Khoulafa [conf. oued Kroulifa sur la carte], R.r. très étendues. Joly, 1. c., p. 402.
56 (après le n°). - A Medrissa, au S.-E. de ce n° R.r. étendues; bazinas. Joly, p. 401.
60. Sagaa. R.r. étendues. Joly, P. 401.
69. - A 700 mètres O. de la Mina, groupe de trois petites ruines. Fort, 1.c., p. 283, n° 66. - Au S.-E., rive droite de la Mina, en face du confluent de l'oued Lazrern, sur une colline, ruine carrée, de 35 mètres de côté, reliée vers l'E. à d'autres vestiges par un mur à double revêtement, long de 150 mètres. Ibid., p. 280, n° 04.
80. - Kherbet Bent Sarah. Les ruines de cette ville s'étendent sur les deux rives de l'oued Tousnina, surtout sur la rive gauche. Elles sont très confuses. Nombreux tessons. Ibid., p. 283-4, n° 68.
81. - Koudiat Sidi ben Beha, rive droite de la Mina, à 1 kil. du confluent de l'oued Lazrern. Ruines assez étendues; au centre, un grand bâtiment de mètres sur 30 [forteresse?]. La voie romaine, venant des sources de la Mina (notre n°47) devait passer par là, puis, empruntant un passage naturel vers la vallée de l'oued Yate, se diriger au N.-E., pour gagner Temordjanet (n° 130). Fort, 1.c., p. 280-1, n° 55.
83. - A proximité de deux ruisseaux, têtes de l'oued Tousnina, ruines d'un petit bâtiment rectangulaire, de 10 mètres sur 8, et d'une construction ronde, de 6 mètres de diamètre. Ibid., p. 282, n° 63.
A 2 kil. à l'E.-N.-E., ruines d'un carré de 20 mètres et de constructions annexes. A 3 kil. E., rectangle de 20 mètres sur 15 et vestiges de constructions annexes, sur une crête qui domine l'oued Tousnina et l'oued Iazrem.
A 2 kil. S. -0., carré de 25 mètres, sur un monticule à vues étendues. Ibid., p. 282-3, n° 64, 65, 62.
128. - Ruines indigènes. Il y en a d'autres aux alentours (village assez étendu à 2 kil. S.-O.). Guiard (brigades topographiques, levé de la feuille de Tiaret au 50.000e en 1908-9).
130.- Temordjanet. (Fort, p. 263) pense que les Romains ont occupé le pays fertile et riche en sources qui s'étend au S. de Tiaret. Il fait passer la frontière militaire romaine par notre n° 130. Au N.-E.. elle aurait continué par Remilia (n° 117), pour atteindre ensuite Vialar (feuille 23, Téniet el Had, n° 16). ibid., p. 262).
[Après le n° 130] - A 5 kil. E. de Go, n°, au S. et à environ 800 mètres d'Aïn Sidi Salah, sur une butte, grande enceinte quadrangulaire, ayant plus de 100 mètres de long, en pierres sèches. Joly, Revue africaine, LVI, 1910, p.403. 

FEUILLE N° 34. - Chellala (1)

(1) Voir quelques additions à cette feuille, par Joly, Revue africaine, LIV, 1910, p. 395-6(silex taillés, bazinas, ruines berbères).

37 (après le n°).- . On a trouvé à Smir (oued Ouerk) un fragment d'épitaphe latine, avec le mot Pax. Joly, Revue africaine, LIII, 1909, p. 17; Association française pour l'avancement des sciences, Lille, 1909, p. 883.
59.- Sidi bou Daoud. Sur la rive gauche de l'oued Ouerk, traces de deux canaux d'irrigation, de 4 à 5 mètres de largeur ; on suit l'un d'eux pendant plus d'un kilomètre. Indication de M. Joly.
65.- Ligne 3, lire oued Ouerk.
66. - Sidi el Adjel. Ruines d'un village antique. Traces d'un mur en moellons et mortier, délimitant un carré de 50 mètres environ ; fossé extérieur. Joly (conf. Association française, l.c.).
69. - près de l'emplacement marqué par ce n°, un peu en amont du confluent de l'oued Touil et de l'oued Ben et Hadra, sur une berge, enceinte elliptique, en bonne maçonnerie de moellons et mortier, de 40 mètres de long, sur 25 à 30 de large. Joly (conf. Assoc. fr., l.c.). - Au S.-E., dans la région de Ben et Hadra, bazinas éparses. Joly.
80. - Au N. de ce n°, sur les hauteurs de Ras Nokra, bazinas éparses. Joly.
82. - Bazinas près de la source d'Aïn et Hadjar ; vagues traces de murs. Deux kil. plus à l'E., nécropole de bazinas, quelques-unes au centre des bras d'une croix formés par des espaces dallés ; des enceintes ovales, avec traces de chambres centrales rectangulaires. Joly.
83. - Bir Ouled Sahraoui. Entre ce lieu (vers le S.-E.) et Feïd Hamza, sur la rive droite de l'oued Touil, Kherba Ouled Sidi Aïssa, ruines sur une plate-forme. Mur d'enceinte en moellons (peut-être avec des bastions), délimitant un carré de 80 mètres de côté. A l'intérieur, restes d'habitations adossées à l'enceinte; au milieu, vaste place avec quelques constructions circulaires (magasins'?). Aux abords, murs de jardins. Joly.
89. - El Moudjahdine. Belles et nombreuses bazinas. Joly.
92. - Redjem el Gosseïa. Traces d'un hameau berbère ancien ; bazinas. Plus à l'E., au point coté 787, ruines d'une enceinte de 30 mètres de diamètre; autour, ruines d'habitations éparses. Joly.
95 (après le n°). - Au N.-E., dans le chaba el Ouara, bazinas. Joly.
99- Seba et Hadid. Bazinas au pied de la montagne, au N. Autres, plus à l'O. Joly.
101.- Chellala. Route de Boghari, dans les pins, on a trouvé une pointe de flèche en silex, d'un très beau travail. Joly. - Pointes de flèches pédonculées grossières (néolithique récent), recueillies autour de Chellala. Joly, Revue africaine, LIII, 1909, p. 12.
105 (après le n°).- Vestiges de bazinas, au S. du djebel Ben Hammad, dans la région de Seba Madjouba. Joly.
108.- Enceinte quadrangulaire, de 20 mètres sur 5, constituée par des dalles dressées. Joly, Revue africaine, LIV, 1910, p. 396.
114.- Aïn el Fritissa. Sur une plate-forme au-dessus de la source, à droite, traces d'une enceinte, de 60 mètres sur 40, constituée par une double rangée de dalles de champ (réduit pour garder la source ?). A environ 2 kil. O., bazinas ; l'une d'elles forme le sommet d'un angle dont les côtés sont marqués par des vestiges de murs en pierres sèches. Joly.
115.- Aïn et Kadra. Restes de murs de jardins en terrasses ; bassin de 10 mètres de côté, construit en béton. A 500 mètres en amont de la source, Kherba bon Chtita, ruines d'un village berbère. Joly.
117.- Restes de murs de jardins, bazinas, aux alentours d'Aïn Zerguine. Kherbet en Nefla, à 3-4 kil. de Zerguine, à l'aval du ruisseau : enceinte rectangulaire, de 60 mètres sur 40, entourée d'un fossé, avec un retranchement extérieur. A l'intérieur de l'enceinte, traces de maisons, adossées à cette enceinte. Joly. - Au S.-E. de Zerguine, bazinas dans les gorges au S. du djebel Djedid Charef. Joly.
118.- Ruines d'une petite agglomération berbère, sur la butte dominant la source d'Aïn Radjah ; réduit de 80 mètres de côté, en grosses pierres. Aux environs, restes de jardins. Joly (conf. Revue africaine, LIV, 1910, p. 396). - Au N. du n° 118, à Kef et Morra (à l'E. d'Aïn et Morra), enceinte au sommet d'une crête escarpée ; c'était probablement un refuge. Joly.
137, 138, 141.- Mhrader et Ouaara. Bazinas innombrables. Joly.
145 (après le n°).- Collines des Rhamanes. Très nombreux silex, de taille grossière. Bazinas autour des points d'eau. Joly.
149 (après le n°).- Nombreuses bazinas, au N.-E., dans le Megsem et Ousseraïa, et plus au N. Joly. - Bazinas et silex taillés, un peu partout au N.-O. du Zharez Rharbi. Joly, Association française, Lille, 1909, p. 883.

FEUILLE N° 35. - Guelt es Stel

1.- Aïn Oussera. A 800 mètres environ à l'O. du caravansérail; pointes de flèches en silex, très fines. Joly, Revue africaine, LIII, 1909, p. 10 (conf. LIV, 1910, p. 396). 
5.- Koudiat et Kretoua. Bazinas sur tout le pourtour de la colline. Joly.
Au S.-E. de ce n°, vestiges de bazinas à Ras oued er Remel. Joly.
8.- Sur cette station préhistorique, voir Joly, Revue africaine, LIII, 1909, p. 12.
10 (après le n°).- A Bou Cedraïa, à 16 kil. N.-O. de ce n°, des bazinas. Joly,
111 (après le n°).- A El Merdja, au S.-0. de ce n°, ruines d'une grosse agglomération berbère (ce lieu est très bien pourvu d'eau). Joly.

FEUILLE N° 36. - Bou Saada

2. - Tumulus voisins d' Aïn Kermane. Conf. Bourjade, Revue africaine, XXXIII, 1888, p. 245, n. 1.
3 (après le n°). - El Guelaa (El Koléa sur la carte), à 18 kit. N. un peu O. de Bou Saada, sur un éperon rocheux détaché du djebel Bel Guerb et connu sous le nom de Billard du colonel Pein. Ruines d'une forteresse romaine, avec des vues très étendues sur toute la plaine du Hodna. Indication du colonel Toussaint.
Au S. de la feuille, vers le milieu. - Aïn Mezarzou, chez les Ouled Kraled (la carte indique Bordj Merarzou). De cette source part un aqueduc romain, visible pendant environ 2 kil., qui se dirige au S.-E., vers El Ghara (feuille 47, Aïn Rich, n° 1). Enquête administrative sur les travaux hydrauliques anciens en Algérie, p. 95-96.

FEUILLE N° 37. - El Kantara

6 (après le n°).- A environ 2 kil. N.-E. de Barika, borne du sixième mille de la voie de Thubunae à Nicivibus. A côté, vestiges d'un bâtiment, sur un mamelon. Fragment d'une inscription latine. Grange, Rec. de Constantine, xxxv, 1901, p. 51-52.
7 (après le n°).- A 2 kil.au S.-E. de ce n°, tombe le huitième mille d'une voie venant d'Aïn Sefiane (feuille 26, Bou Taleb, n° 187) et allant à Thubunae; bornes : Bull. du Comité, 1902, p. 511-512, nos 16-19. Plus loin, dans la direction du N.-E., on a trouvé des bornes des sixième, cinquième et quatrième milles: ibid., p. 506-511, nos 1-15. Ces divers emplacements auraient dû être indiqués sur notre carte.
10.- Tobna (Thubunae). Tubu(... ), sur une inscription de Lambèse : Bull. du Comité, 1905, p. 239 (lieu indiqué comme patrie d'un légionnaire, sur une liste de l'époque des Sévères). Fubonis (corr. Tub(onis), dans le Géographe de Ravenne (III, 8, édit. Pinder et Parthey, p. 157). Tuburnae (corr. Tubunae), dans les Regulae, traité attribué à saint Augustin, apud Keil, Grammatici latini, v. p. 506. Est-ce le Thuben oppidum que Pline (v, 37) mentionne parmi les conquêtes de Cornelius Balbus, sous Auguste ? Cela me parait fort douteux. Conf. feuille 49, Sidi Okba, n° 1. - Sur Tobna à l'époque arabe, voir encore lbn Hauqal, trad. de Slane, Journal asiatique, 1842, I, p. 218. - Inscriptions latines : Rec. de Constantine, xxxvii, 1903, p. 274-5.
31-34.- Bazinas au débouché de l'oued Berriche dans la plaine du Hodna, sur les deux rives. Joly.
47.- Kherbet Hanout. Épitaphe latine: C. I. L., 2516.
52.- El Kantara (Ad Calceum Herculis). Stèle avec image de dédicant : Procès-verbaux de la Commission de l'Afrique du Nord, novembre 1910, p. viii.

FEUILLE N° 38. - Aurès (1)

(1) Lors de la réfection de la moitié Est de cette feuille, en 1907, des notices archéologiques ont été rédigées par MM. Chambert, Levés, Duporcq, Lamotte d'lncamps, Roger, Thannberger, officiers des brigades topographiques, Voir des observations de Toussaint, Bull. du Comité, 1908, p. 398-9.

1 (après le n°).- Au S.-0. de ce n°, Mac-Mahon (Aïn Touta). Hache néolithique (au musée de Constantine; Prud'homme, Rec. de Constantine, xxix, 1894, p. 603-4. - R r., qui étaient assez étendues, mais qui ont servi de carrière. La route de Lambèse au Sahara devait passer par là. A 500 mètres au N.-E. du village, restes de thermes ; mosaïque ornementale avec une inscription latine Gen(io ?) Hac... (nom de lieu??), etc.. Jaubert, Rec. de Constantine, xxxvii, 1903 p. 317-323. - Epitaphes latines :CIL, 18103-4.
25.- Pour l'inscription libyque, voir aussi Faidherbe, Collection complète des inscriptions numidiques, n° 180.
48 (après le n°).- Près d'Aïn Krabi (bord supérieur de la carte, à 11 kil. à vol d'oiseau N.-E. de Médina), r.r. d'Henchir Seba ; nombreuses pierres de taille. Lamotte d'Incamps.
Dans la vallée de l'oued Oulatala (au N.-E. de Médina), suite de petites R.r., qui devaient jalonner la voie vers le foum Taarest et le foum Bou Ateb. Il y en a (en allant du S.-0. au N.-E.) à Henchir Meehkane, à Henchir Chabet el Akhra, à Henchir Tissred, à Henchir Achika (au bord de la carte). C'étaient sans doute des exploitations agricoles. Lamotte d'Incamps.
49.- El Hammam. Pour l'inscription C.I.L., 10745; voir aussi Bull. du Comité, 1892, p. 308, n° 35. 
55.- Gorges de Tirhanimine. Pour la voie romaine indiquée, voir feuille 48, Biskra, n° 12.
69.- Mchounech. Épitaphe latine : Comptes rendus de l'Académie d'Hippone, 1891, p. xxxii.
Bordj er Roumia, sur un piton dominant l'oued el Abiod, rive droite, à 2 kit. en aval de l'oasis de Mchounech. Construction carrée, de 90 mètres de côté, avec des compartiments intérieurs. I1 n'est pas sûr qu'elle soit romaine. Dans le défilé formé par ce piton et un autre piton, s'élevant sur la rive gauche, canaux creusés dans le roc. A 800 mètres au N.-E. du premier piton, dans la plaine, vestiges d'arcades. Mercier, Rec. de Constantine, xxxvii, 1903, p. 325-330.
75.- Djemina. Conf. Toussaint, Bull. du Comité, 1908, p. 399.
81.- Au N.-E. de ce point, plusieurs groupes de R.r. : à 200 mètres au N. d'Aïn Mednine et, plus à l'E., à Henchir Mgoul Addane et. à Henchir et Attaf (pierre avec un phallus gravé) ; - à Henchir Abdallah ben Seur, à 2 kil. N.-E. d'Aïn Mednine ; - à Henchir Djormane; 3 kil. plus loin, même direction ; - à Henchir Tamenselt, à 1 kil. N.-E. d'Henchir Djormane; -à Henchir Chibane, à 9 kil. N.-E. d'Aïn Mednine ; - à Henchir Ressla, à 2 kit. E. d'Henchir Chibane (R.r. assez étendues). Lamotte d'Incamps.
83.- R.r. que M. Lamotte d'lncamps appelle Henchir Bou Ferourh. Barrages dans les ravins environnants.
88.- Ksar Roumia. "Fondations d'une maison", Thannberger. Au S.-E., vestiges d'une conduite, d'eau. -A 4 kil. N.-E., quelques pierres romaines.
Vaissière (Comptes rendus de l'Académie d'Hipone, 1890, p. LVIII) indique les ruines d'une citadelle (avec un bastion au milieu d'une des faces), construite en pierres de grand appareil, et, à côté, à l'E., les vestiges d'un assez grand village, appelé Henchir Gemi ; puits antiques. Ces ruines sont situées sur un des contreforts du djebel Fourar, dans la forêt des Beni Imelloul, qui les a recouvertes. Elles doivent être à l'E. de notre n° 88.
90.- Melag el Ouidane, en face du confluent de l'oued Cheurfa et de l'oued Sidi Fathallah. Centre agricole important ; citernes, pressoirs. Thermes. Epitaphe latine. Thannberger, Toussaint, Bull. du Comité, 1908, p. 398.
En aval du confluent, R.r. sur plusieurs points, le long de l'oued Guechtane. A Ghesquil, sur la rive droite, vestiges de quelques bâtiments. A Bouder, rive gauche, et à 1 kil. N.-E., 2 kil. N.-N.-E., 2200 mètres S.-S.-E., 1 kil. N.-E., ruines de fermes. A Tisdeïn, rive gauche, vestiges de trois bâtiments. A 1.200 mètres N.-N.-E. d'El Baal, sur la rive gauche, pierres de taille, auges, débris de pressoirs. A El Baal, rive gauche, nombreux débris antiques, pressoirs; à 600 mètres à l'E., sur un piton, restes d'un fortin, commandant la vallée (conf. Toussaint, l.c., p. 398). Plus au S., autour de Dermoune, tombeaux indigènes. Thannberger, Roger.
Plusieurs groupes de R.r. (pierres de taille), entre l'oued Guechtane, à l'O., et l'oued el Arab, à l'E. : à 5 kil. à l'E.-S.-E. de Bouder, sur les bords de l'oued Ataf; - à 6.500 mètres E.-S.-E. de Bouder, sur une croupe, près du signal du Megsème ; - à 5.500 mètres E.-N.-E. d'El Baal, près du puits comblé de Tasga ; - à 7 kil. E. d'El Baal, au pied du Samsamène ; - à 4.500 mètres S.-E. d'El Baal, près d'Aïn Moussa; - il. 3 kit. S.-S.-E. d'El Baal, à Teghlissia. Ces diverses ruines étaient sans doute des fermes ; dans la dernière, restes d'un bassin et d'une conduite maçonnés. Roger.
91.- Bon Hammama. Au N.-0. de ce lieu, nombreux groupes de R.r. (pierres de taille, débris de pressoirs), surtout à Henchir Beïnou (à 2.400 mètres de Bou Hammama et à Henchir Iferkane Iberkanène, un peu plus à l'O. A Henchir Beïnou, citernes, auges; deux bases de colonnes, deux caissons funéraires. Lamotte d'Incamps (conf. Toussaint, Bull. du Comité, 1908, p. 399).
Au N. du n° 91, suite de r.r., chez les Ouled Ameur, dans la vallée de l'oued Atreg, une des têtes de l'oued Mellagou), sur la rive droite de l'oued. Ce sont (du S. au N.) : Henchir Timekarine, Henchir Meriem, Henchir Passer, Henchir Akfène, Henchir Rekab, Henchir Tihamamine, Henchir Ismène, Henchir Enzeniala, enfin Henchir Archine Yamène (au bord de la carte, au pied du Kef Timzert). Seule, cette dernière est étendue (deux groupes, dont le plus important, au S., mesure 500 mètres sur 100). Duporcq (conf. Toussaint, p. 399).
92.- Henchir Louada, à l'E. du village d'El Hamma. R. r. étendues, sur la rive droite de l'oued Mellagou, près du confluent de l'oued Tizmar. Nombreuses pierres de taille. Deux épitaphes. Duporcq ; Toussaint, p. 399 (il voudrait y voir Tumar, lieu mentionné par Procope: conf. à notre n° 91).
En amont d'Henchir Louada, R.r. sur la rive droite : à Henchir Redjima, à 3 kil. N.-O. d'Henchirr Louada (quelques pierres de taille) ; - plus haut, à Takora et à Henchir Tarout (idem); - à Henchir Tichraouine, à 7 kit. N.-0. d'Henchir Louada (R.r. étendues: conf. Toussaint, p. 399). Sur là rive gauche, Henchir Djarir, à 2 kit. N.-N.-E. d'Henchir Tichraouine (nombreuses pierres de taille) ; autres R.r. sans importance, à 1 kil. et 2.500 mètres E.-S.-E. d'Henchir Djarir, à Henchir Aïn Announ et à Henchir Adjenount. Duporcq.
En aval d'Henchir Louada, à 8-12 kil.S.-E. de ce lieu, R.r. sur la rive gauche de l'oued Mellagou, avant et après Sidi Mohammed bon Dja : pressoirs, auges, colonnes, chapiteaux. Thannberger (conf. Toussaint, p. 398-9). II y a aussi quelques R.r. à l'E. de l'oued Mellagou près de Tamza ; - à Henchir Foum Tarhit, au N.-O. du djebel Bouchamène (probablement un mausolée), et plus bas, sur l'oued Foulai Tarhit (à Henchir en Naga et à Henchir ez Ziriz) ; - à Henchir Toquer, à 6 kit. E. d'Henchir Louada. Duporcq.
93.- R.r. d'une agglomération importante, sur les deux rives de l'oued et Arab. Devès.
A 5 kil. en amont, rive droite (en amont du confluent de l'oued Oum Hella), R.r. très étendues, colonnes, débris de poteries, monnaies. Plus haut, à 3-4 kil. de là, sur les deux rives, pierres de taille (restes de fermes). Devès.
94.- Les mausolées signalés se trouvent au N. de notre n° 94, à 4 kil. à vol d'oiseau N. un peu E. de Kheirane. Devès. - Le gros village indiqué à la fin du n° 94 paraît correspondre à notre n° 93.
95.- Nombreux débris antiques dans le village arabe de Chebla : Toussaint, l.c., p. 398. Buste de Diane en bronze : Héron de Villefosse, Revue archéologique, 1876, I, p. 129-130 et pl. III.
R.r. à 2 kil. en aval, rive gauche de l'oued et Arab. Chambert. - Autres, 2 kil. plus bas, à droite (traces d'une conduite d'eau qui traversait l'oued et Arsatte). Autres, 2 kil. encore plus bas, à gauche. Quelques pierres de taille sur la rive gauche, en face, du confluent de l'oued Tehazougart (oued Tamersite). Roger. - R. r. sur plusieurs points, en remontant l'oued Tamersite; dans l'une d'elles, plusieurs auges et grand plateau de pressoir. Roger.
Plus au S., sur la rive gauche de l'oued et Arab, R.r. près du village de Tebouïa Ahmed (vers le bas de la carte). - Autres, à 3 kil. O., près de l'oued Hersou. Roger .
Nombreuses ruines dans la partie S.-E. de cette feuille, à l'E. de l'oued el Arab, au S. du djebel Chechar: à Bir Tamelrout, Henchir Afra, Henchir Tadount, Henchir Tiouririne, Henchir Tizzint, Aïn Tamema'it, etc. C'étaient sans doute des fermes. Chambert.


FEUILLE N° 39. - Chéria

43.- Henchir Ounkif (Cedias). Voir Bigeard, Rec. de Constantine, XLI, 1907, p. 11-19 (notice sur les ruines de ce lieu). - Dédicace d'un sanctuaire par un évêque (qui était. peut être donatiste : Monceaux, Revue de philologie, 1909, p. 129) Bull. du Comité, 1907, P. CLXXXVI ; ligne 5, début. restituer [fa]ctu. - Autres inscriptions latines, Rec. de Constantine, 1.c., p. 17-18.
49.- Zoui (Vazaivi). Toussaint (Bull. du Comité, 1907, p. 307) admet l'existence d'une voie de Vazaivi à Ad Maiores (feuille 50, Négrine, n° 152), par la plaine de Guert, Guentis (feuille 39, n° 147) et la vallée de l'oued Bon Doukrane. Elle a pu être rejointe, au n° 114 (Henchir Goussate, par une voie venant de Mascula et de Cedias (voir au n° 52).
86.- Henchir Bir Nacereddine. Guénin, Nouvelles archives des Missions, XVII, 1909, p. 167.
88.- Aïoun Djebria. Fortin. église, chapelle ; inscription. Guénin, l.c., p. 160-1. - M. Guénin (p. 160) signale dans le col, au N. des r.r., des traces du passage des chariots antiques (conf. feuille 28, n°s 160-161, add).
89. - Ces r.r. paraissent être celles que M. Guénin (p. 161) appelle Henchir Gaba : village, fortin byzantin.
90.- Ksar Ouled Zid. H. r. importantes, au pied du djebel Hamimir. Fortin ; plusieurs sanctuaires chrétiens. Stèles à figures. Guénin, p. 157. - Inscriptions païennes et chrétiennes : ibid., p. 157-160 ; Bull. du Comité, 1906, p. ccviii; Monceaux, Rec. de Constantine, XLII, 1908, p. 201, n° 8, et Bull. des antiquaires de France, 1909, p. 199-200.
91.- Henchir Brighita. Bornes milliaires sans inscriptions, près des ruines: Guénin, p. 151 et 227.
92.- Henchir Koulikel. Deux groupes de R.r., 300 mètres l'un de l'autre ; épitaphe. Guénin, p. 155-6.
93.- A hauteur de Bir Allouchet, à 800 mètres O. d'Henchir et Abiod et à 3 kit. 0 d'Henchir et Ahzem (et non pas d'Henchir et Abiod, comme je l'ai l'indiqué), treize bornes., à l'emplacement du 35e mille. Guénin, p. 145-150, 225-7.
94.- Henchir el Abiod (Reguibet Gassès). Ce lieu, situé. dans la province de Numidie (Guénin; p. 140, n° 1 el 2), paraît être qualifié de municipe, sur une inscription gravée entre 364 et 367 après J.-C. (ibid., n° 1). Mention d'un arc (ibid., n° 2 : inscription de 367-375). - M. Guénin (p. 138 ; conf. p. 148) y indique plusieurs basiliques ou chapelles; fortin (plan à la p. 139). - Inscriptions : Guénin, p. 140-9 ; Monceaux, Rec. de Constantine, XLII, p. 202, n° 9, et Bull. des antiquaires, 1909, p. 225-6. Cachets (?) en calcaire, découverts dans le fortin : Monceaux, Bull. du Comité, 1909, p. 62-64, pl. VII, fig. 1-4. Objet, indéterminé en terre cuite, avec inscription et croix : ibid.. p. 64, pl. VII, fig. 5. tessons, avec des inscriptions en écriture cursive : Cagnat et Omont, Bull. du Comité, 1908, p. ccxLviii.
Dans les ruines, deux bornes avec les chiffres xxxvii (ou peut-être xxxviii) et xxxviii : Guénin, p. 146 et 224. Le 38e mille. tombait à 800 mètres à l'0. : voir n° 93, add.
M. Guénin (p. 152 et 223) veut placer ici Vegesela. Pour ce lieu, conf. feuille 28, n° 1655 ; même feuille, add. au n° 138, route 4.
95.- Henchir et Ahzem. Guénin, p. 137 (il indique les restes d'une basilique). -Inscriptions : ibid., p. 137-8. Dans ces ruines, borne du Bas-Empire, avec le chiffre xxxvi : ibid., p. 138 et 224. A l'O., à une distance d'environ 1.500 mètres, deux colonnes sans inscriptions marquent le 37e mille : ibid., p. 224.
96.- Henchir Magroun. R r. d'un village; fortin, chapiteaux et autres débris d'architecture chrétienne; à 100 mètres àl'O. du fortin, dans les ruines d'une chapelle, la pierre cintrée mentionnée dans l'Atlas. Guénin, p. 156-157. - Inscriptions : ibid.; Monceaux, Bull. des antiquaires, 1909, p. 338.
101.- Henchir Hadjedje. Guénin, p. 161-163 (avec un plan du fortin). - Inscriptions : ibid. ; Monceaux, Rec. de Constantine, XLII, p. 197-200, n° 3-6.
104.- Ksar el Ghoula. Deux bornes milliaires, dont l'une porte le chiffre huit (depuis Theveste) : Guénin, p. 152-3 et, p. 228. M. Guénin les attribue à une route qui se serait détachée de celle de Theveste à Mascula à l'O. d'Henchir et Abiod (n° 94), probablement près d'Henchir Brighita (n° 1), et qui se serait dirigée vers Henchir Goussate (n° 114).
108.- Henchir et Ogla, près d'Aïn Guerra. R.r. d'un village ; fortin byzantin ; église, avec une inscription dédicatoire. Guénin, p. 164 ; Monceaux, Bull. des antiquaires, 1909, p. 277.
109.- Henchir Fouet Moured : r.r. sans intérêt. Guénin, l.c.
110.- Henchir Aouïnet er Haïane. H. r. sur 200 mètres de côté; restes d'un canal qui amenait l'eau d'Aïn Raïane ; quelques chapiteaux et colonnes ; inscription chrétienne sur un sarcophage. Guénin, p. 192 ; Monceaux, Rec. de Constantine, XLII, P. 196, n° 2.
112.- Henchir Aïn Rhorab. Les R.r. sont au contraire très étendues (1 kit. de long) ; nombreuses colonnes, débris d'architecture. La construction carrée est sans doute un fortin (M. Guénin n'a pas vu de traces de dallage). Au S. de la ruine, inscription chrétienne, mentionnant une domus Dei et le tribunal basilicae dominae Castae (martyre). Guénin, p. 1512-3; Monceaux, Rec. de Constantine, XLII, 195, n° l ; Nuovo Bullettin di archeologia cristiana, XII, 1906, p.315.
118.- Aïn Segueur. Guénin, p. 1513.
119.- Henchir Rass Beniou. R.r. assez étendues; épitaphe. Guénin P. 194
120.- Henchir et Abtine. R.r. d'un village; traces de deux basiliques, fortin, thermes (?). Guénin, p. 153-5. - Inscriptions : ibid. ; Monceaux, Rec. de Constantine, XLII, p. 200, n° 7, et, Bull. des antiquaires, 1909, p. 337.
122.- Henchir Oum Rihane. R.r. sur une longueur de 1.500 mètres. Pressoirs. Restes de trois églises. Traces de routes vers Ksar el Ghoula 1 n° 105) et vers Henchir el Abiod (n° 9l.). Guénin, p.191-2.
129-131.- Henchir Zora, R.r. de 2 kil. de long environ, formant trois groupes séparés par un ravin. Dans le groupe O., vestiges d'une église (chapiteaux et pilastres assez grossiers) ; enceinte carrée de 35 mètres de côté, de bonne construction (époque romaine). Dans le groupe E., fortin byzantin ; cinq mausolées (débris de statues, épitaphe). Vestiges d'un autre mausolée (fragment de statue). Guénin, p. 195-7.
132.- Aïin Guibeur (Henchir Metkidès mta Guibeur). A 500 mètres du fortin, sur un contrefort de l'Hamimat Guibeur, vestiges d'un édifice qui semble avoir été une, basilique. Guénin, p.195.
133-8.- R.r. dans la plaine de Zora (exploitations agricoles). M. Guénin (p. 194) indique les ruines d'un fortin byzantin à Henchir Remadia Guibeur, probablement notre n° 134.
145.- Henchir Stah. R.r. étendues; église. Guénin,p. 204.
146.- Henchir Bir el Klab. R.r. ; église. Ibid.
148.- Henchir el Aïssaoui. M. Guénin (p. 194) qualifie ce fortin de byzantin.
151.- Henchir Guellil. Guénin, p. 108 ; Monceaux, Rec. de Constantine, XLI, p. 203, n° 10.
152-163, 165-170.- R.r. des environs de Chéria, fort mal conservées. Guénin, p. 108.
164.- Chéria. Inscriptions : Guénin, p. 109-110; Monceaux, Bull. des antiquaires, 1909, p. 337.
173-174.- Guénin, p. 110 (Henchir Bir Khechba, Henchir Tebagat Si Ahmida).
175-184.- Henchir Ras Feïd et Mehari (qui semble être notre n° 17(1, et peut-être aussi 175) : trois groupes de r.r. ; deux basiliques, trois chapelles ; inscriptions. Guénin, p. 110-2. - Henchir Seïd (n° 177). R.r. d'un village ; restes d'une muraille en grand appareil, de 65 mètres de long, qui paraît de bonne époque romaine ; chapelle, avec de jolies sculptures ornementales ; fortin byzantin. Ibid., p. 112.
189.- Henchir Ouni Khaled. R.r., de 900 mètres sur 400 ; fort carré, de 50 mètres de côté; colonnes ; pierre à monogramme chrétien, d'époque byzantine. Guénin, p. 197 (et fig.).
193-196.- Henchir Mzira, sur l'oued Begueur (n° 193 ou 194) : maison romaine bien conservée, citerne ; fragment d'inscription. Henchir Ouled Brahim (n° 194 ou 195) : R.r. assez étendues ; deux fortins byzantins ; épitaphe. Guénin, p. 201.
197-211.- R.r. dans la vallée de l'oued Hallaïl, en général peu importantes : exploitations agricoles et postes de défense ; elles sont situées sur des éminences, partout où la vallée s'élargit : Guénin, p. 198.
M. Guénin (p. 198-9) indique un fort byzantin à Ghriba, sur un éperon [vers le n° 200?] ; - à 8 kil. environ au N. de Djeurf [vers le n°201 ], une grotte, en partie artificielle, avec des restes de constructions ; auprès, R.r. ; - des R.r. à Beelitel, Bou Tarous, Chaba et Beïda, El Margueb ; - autres R.r. et deux épitaphes à Henchir Gharghar [n° 210 ou 211]. - Près de Djeddi Moussa (dans la même région, semble-t-il), épitaphe : ibid., p. 199.
218.- Henchir Bazina. Guénin, p. 125.
221.- Henchir Bir Reguiba. Guénin, p. 126. Pour l'inscription C.I.L., 16745, voir Monceaux, Rec. de Constantine, XLII, p. 226.
222.- Henchir Kranguet Reguiba. Fortin byzantin ; inscription chrétienne. Guénin, p. 130; Monceaux, Bull, des antiquaires, 1909, p. 353. - Plus à l'E., fragments architecturaux à Henchir Debibir [à distinguer sans doute de notre n° 226]. Guénin, p. 131.
223-226.- Henchir Messaïa (223). - Henchir Retem (224) ; oratoire, inscriptions : Guénin, p. 131 ; Monceaux, Rec. de Constantine, XLII, p. 218, n°s 28, 29.
227.- Henchir Touta. Deux églises : Guénin, p. 132. Maison de basse époque : Guénin, Bull. du Comité, 1908, p. 255-260. On y a recueilli des tessons couverts d'inscriptions cursives (comptes) et un cachet en pierre, sur lequel sont gravés un personnage et une inscription : Cagnat et Omont, Bull. du Comité, 1908, p. CCXLVIII. A 1 kil au N., sur un mamelon, église ; au S., vestiges d'un mausolée : Guénin, Nouvelles archives, p. 132. - Inscriptions ibid., p. 131-133; Monceaux, Rec. de Constantine, XLII, p. 216-7, nos 25-27 ; Nuovo Bull. di archeol. cristiana, XII, 1906, p. 314.
228.- Henchir Redheb. R.r. d'un village ; église, chapelle ; deux fortins. Guénin, p.133-4 (Henchir Deheb). - Inscriptions : ibid., p. 134 ; Monceaux, l.c., p. 219, n° 30 ; Nuovo Bull. di archeol. cristiana, l.c.
230.- Henchir Regada. Village; fortin, puits, quelques fûts. Guénin, p. 135.
232.- Henchir Hamimat. Village (avec l'inscription C. I. L., 2215). Guénin, p. 135. - Les mines de cuivre d'Hamimat ont été exploitées par les anciens. Ibid.
233-237.- R.r. dans la partie S. de la plaine de Telidjène. M. Guénin (p. 134) indique : Henchir el Oncel (fortin), Henchir Gabel Hamimat Souda (fortin, Henchir Gabel Hamimat Beïda (deux fortins; inscription chrétienne : p. 135, et Monceaux, Bull. des Antiquaires, 1909, p. 312). Henchir Dehiret et Atrous, où il y a deux églises, paraît être notre n° 235.
238.- Henchir Zoura. Deux groupes de R.r. ; église. A l'E., deux mausolées à étage, fragment de statue. Guénin, p. 135-6. - Inscriptions : ibid., p. 1311 ; Monceaux, Rec. de Constantine, XLII, p. 220, et Bull. des antiquaires, 1909, p. 218.
239.- Probablement Henchir bon Aced, R.r. d'un village très pauvre et sans intérêt. Guénin, p. 200. - Pour le mausolée cité dans l'Atlas, voir 240, add.
240.- Henchir Bir bon Aced. R.r. d'un bourg, à l'E. et au pied d'un rocher taillé à pic, où ont été creusées des habitations de troglodytes.
Au N., à l'E. et au S., restes d'une enceinte en moellons, pourvue de flanquements Ruines d'un monument très bien construit, probablement un mausolée [celui que j'indique au n° 239 de l'Atlas ?]. Conduite amenant les eaux d'Aïn bou Aced. Près de la source, vestiges d'un oratoire. Guénin, p. 200.
241.- Henchir Hammad. Guénin, p. 177.
242.- Henchir et Ouled. Grandes ruines. Petite tour carrée, en pierres de taille, de bonne construction, dont la porte était fermée par un disque en pierre. Fortin byzantin. Église. Deux épitaphes. Guénin, p. 172-3.
M. Guénin (p. 229) admet l'existence d'une voie par Henchir et Outed, Henchir Limita (n° 2115), Ronadji (21x7), Belfrouts (248), Rachi 2501, El Heïrane (add. au n° 250), Retem (272), Habs Sbahi (273) ; elle aurait rejoint la route Theueste - Ad Maiores (par Ubaza) au S. de Ras et Euch, en suivant le cours de l'oued Zerga. Conf. Atlas, n° 250.
243.- R.r. que M. Guénin appelle Henchir Foum Metleg Guébli. Elles sont très étendues (1 kil. sur 400 mètres environ). Huileries. Plusieurs fortins. Église au S., en dehors de la ville; inscription chrétienne. Guénin, p. 173-4; Monceaux, Rec. de Constantine, XLII, p. 224, . n° 35.
244 (et peut-être aussi 246).- Henchir et Atrous. Trois r.r. de villages, au débouché du col d'El Atrous, au pied du djebel Oussif. Dans l'une, une église. Inscription donatiste. Guénin, p. 177 ; Monceaux, Bull. des antiquaires, 1909, p. 313.
245.- Henchir Limita. Groupe de fermes. Deux épitaphes. Guénin, p. x74.
247.- Henchir Ronadji. Deux groupes de R.r. Dans l'un, une chapelle à colonnes. Dans l'autre, plus important, deux fortins byzantins, qui ont conservé leur porte en disque; église, avec des débris de sculptures. Guénin, p. 175.
248.- Henchir Belfrouts. r.r.; de 800 mètres sur 1;00. Fortin romain, de 25 mètres sur 15, dont l'entrée était gardée par des tours carrées. Église, chapelle; pierres ornées de sculptures. Guénin, p. 'I**
250.- Henchir Rachid ou Henchir Aoued). R.r. d'une petite ville, qui paraît avoir été fortifiée. Au centre, enceinte carrée, de 50 mètres de côté, en pierres de taille bien assemblées, avec une porte cintrée. Plusieurs cadres de portes, avec monogrammes chrétiens. Guénin, p. 177.
Au S.-O. de ce n°, Henchir el Heïrane, dans le Fedj Moukhala. R.r. très étendues (plus d'un kil. de long). Fortin ; à côté, beau puits romain. Guénin, p. 181.
251-256.- Henchir et Ateuch (252) : plusieurs groupes de R.r., petite église. Ibid., p. 176. Henchir Alouat el Ont (253, ibid.). Ibid. - Henchir Meksem, ou Henchir Erraïet (254 ou 255) ; grandes ruines, fortin, fragments architecturaux chrétiens, inscription. Ibid., p. 178; ; Monceaux, Bull. des antiquaires 1909, p. 354. - Henchir Garet et Assel, r.r. sans importance, plus au N. Guénin, p. 178. - Henchir Relba (255 ou 256) : deux groupes ; dans l'un, une église, deux fortins auprès de deux puits, des auges creusées dans le rocher; dans l'autre, une église. Guénin. p. 178-9.
Dans le chabet et Morra, à l'O. du n° 256, au N. du djebel Darmoun, M. Guénin (p. 180) indique des r. r. (sans intérêt) à Henchir Bouhallala et à Henchir Morra, ou Megnetta.
257.- Henchir Kerkoum. R.r. d'un village, sur la route de Theveste à Ad Maiores. Fortin, précédé d'une enceinte; traces de deux chapelles. Épitaphe. Guénin, p. 201.
258.- Terebza (Ubaza.). De la forteresse, il ne reste que quelques pans de murs en moellons; traces de divisions intérieures; colonnes. Au pied de la forteresse, une citerne. Guénin, p. 202. - M. Guénin (p. 228) indique des vestiges de la voie de Theveste à Ad Maiores, à Henchir Touta (n° 227), aux environs d'Henchir Zoura (238), et jusqu'à Ras el Euch (265) ; il n'a pas trouvé de bornes milliaires sur cette route.
259.- Bir ben Titaya. Guénin, p. 202.
265, 266.- Henchir Telemcine. Peut-être une église avec baptistère ; pierres sculptées ; inscriptions. Sur la rive droite, canal qui amenait les eaux de l'Aïn Ras et Euch. Guénin, p. 202-3.
267-269.- Henchir Cherchera (n° 267 ou 269). R.r. d'une bourgade, sur un éperon, au S. d'Henchir Telemcine, entre l'oued Mechera et un de ses affluents de droite. Église et chapelle. Guénin, p. 203. 
270.- Henchir Rhedir et Fras. R.r. étendues; inscriptions. Guénin, p. 180-1 ; Monceaux, Rec. de Constantine, XLII, p. 2'1.:5, n° 31.
272.- Henchir Retem. Grandes r.r. mal conservées; monogramme constantinien sur un linteau. Guénin, p. 180.
273.- Henchir Habs Sbahi. Grandes r.r. mal conservées. Ibid.
274.- Henchir Oum Iala R.r. étendues. Deux groupes; dans l'un, un fortin ; dans l'autre, un mausolée. 181.
M. Guénin (p. 203) signale une série de r.r. dans la vallée de l'oued Zerga. La plus importante est à 2 kil. S. d'Aïn el Hammam : fort byzantin ; peut-être une église, flanquée d'un bâtiment de forme tréflée.
277-278.- Le n 277 est peut-être la ruine que M. Guénin (p. 180) appelle Henchir Khenige. Dans cette région est la ruine qu'il nomme Henchir Khechoum (Dj. el Krechoum sur la carte, au N.-O. du n° 277). De ce côté, ou plus à l'E., sont les r.r. d'Henchir Feidjet el Bel, de Zebala, de Metkidès, indiquées également par M. Guénin (l.c.).

FEUILLE N° 40. - Fériana

1-9.- Henchir Bou Skikine (au N du n° 21. M. Guénin (Nouvelles archives des Missions, XVII, 1909, p. 120) a lu sur une inscription trouvée dans cette ruine : Genio Thesacthi Aug(usto). Il y a peut-être là un nom de lieu. - Deux épitaphes à Henchir Bou Skikine : ibid., p. 120. -A Henchir Ouled Saad, à 3 kil. S. d'Aïn Regada, fortin byzantin, fragments d'inscriptions : ibid., p. 1211-1.
10.- Henchir Ouled Ahmeda. Guénin, p. 123. - Henchir Rouis. Pour la basilique, voir Guénin, Bull. du Comité, 1907, p. 153-8 (conf. Rec. de Constantine, XL, 1906, p. 159-165) ; Revue africaine, LII, 1908, p. 295-301. Inscriptions d'Henchir Rouis : Guénin, Nouvelles archives, p. 123-4; Monceaux, Rec. de Constantine, XLII, 1908, p. 227, nos 37; 38. -A 3 kil. E. d'Er Rouis, Henchir Deheb, r.r. ; épitaphe: Guénin, l. cit., p. 124-
11.- Bir Bouraoui. Guénin, p. 122. - Inscriptions ibid., p. 122-3. L'une d'elles paraît indiquer qu'il y avait là un domaine, appartenant à un sénateur.
14.- Henchir Brahim ben Saïd : probablement la ruine que M. Guénin appelle Henchir Mohammed ben Saï[d] (p. 126; conf. la carte jointe à son mémoire "H. Moh. B. Saheb"). Fortin byzantin; fragments d'architecture.
15.- Ce n° semble correspondre à la ruine appelée par M. Guénin Henchir Gourt er Raïane. R.r. d'un bourg; fortin byzantin ; deux fragments d'une inscription qui paraît se rapporter à un personnage d'ordre sénatorial. Guénin, p. 121-2.
16.- Henchir Sidi Ahmar (ou Sidi Taïeb). Guénin, p. 121.
18.- Bir Goussa. R r. étendues. M. Guénin (P. 128) y signale de nombreuses inscriptions déjà connues. Ce sont probablement celles qui figurent au C.I.L., 2053-2065 (El Gosset mta et Arneb) et que j'ai indiquées au n° 22.
19.- Henchir et Oglat. Quelques fûts et chapiteaux. Deux lignes de puits, réunis par des souterrains (conduites d'eau). Guénin, p. 128 (Henchir Ogla Chaàcha).
22.- Pour les inscriptions du C.I.L. , voir n° 18, add.
25.- Henchir Tercha. Nombreuses épitaphes. Guénin, p. 127.
32.- Henchir Rouni. Guénin, p. 124-5. - Dans la région où se trouvent les ruines marquées par nos n°s 22-32, paraissent être les lieux que M. Guénin (p. 126) appelle Henchir et Oust et Henchir Dehiret bou Djellal.
33. - Probablement les R.r. que M. Guénin (p. 120) appelle Henchir Foum Melleg Daharaoui; ligne de pressoirs, citerne.
34. -Probablement Henchir el Bouira de M. Guénin (p. 78). Etablissements agricoles, citerne. Épitaphes.
35. - Henchir Brahim ben Youssef. Epitaphes. Guénin, P. 7'.1.
Au N.-E.de ce n° 35 tombe le onzième mille de la voie de Theveste à Thelepte par Bir Oum Ali. Borne avec ce chiffre : Donau, Mémoires des Antiquaires de France, LXVII, 1907, p. 142 ; Guénin, p. 211. - Le dixième mille est représenté par deux bornes, dont les inscriptions ont disparu : Donau, p. l42; Guénin, 1.c.
36.- Henchir et Maïz. Guénin, p. 80. A l'E. [plutôt au N.-E. du n° 36], trois bornes du treizième mille. L'une d'elles est du règne de Trajan [elle ne me paraît pas se confondre avec le n° 10037 du C.I.L.]. Donau, p. 143-4; Guénin, p. 211-2.
38.- M. Guénin (p. 80-81) appelle ces r.r. Henchir Draa Zenad; M. Donau (p. 146) les appelle Henchir Zemmite. Chapelle, oratoire, fragment d'inscription (conf. Monceaux, Rec. de Constantine, XLII, p. 229, n° 40). - Dans une ruine voisine, restes d'une huilerie; épitaphes Donau, p. 145-6.
A Draa Zenad, deux bornes du quinzième mille, qui ont dû être déplacées de quelques centaines de mètres. - La borne de l'empereur Trajan (C. 1. L., 10037), indiquée dans l'Atlas aux nos 37-39, a pu appartenir au seizième mille.
39. -Henchir el Ma et Assoued et Kherba. R.r. d'une ferme. Guénin, p. 80.
Une borne, portant le chiffre XVII (selon Guénin, p. 213), a été trouvée dans le col de Fedj Zammit [au S.-S.-O. de ce n°]. M. Donau (p. 149) lit XVIII et l'attribue au dix-huitième mille, ainsi qu'une autre borne, trouvée au même endroit.
42. - Henchir et Rezgui. Deux consoles de style chrétien. Guénin, P. 80.
44. - Henchir Ahmed ben Nasseur. Guénin, p. 79.
51.- Henchir Bir Salem. Fragments d'architecture chrétienne. Guénin, p. 83.
54.- Henchir Aïn Taga. Chapelle ; inscription sur un chapiteau. Inscription chrétienne, dans la ruine voisine, appelée Henchir Mohammed et Bordji. Guénin, p. 82 ; Monceaux, Bull. des antiquaires, 1909, p. 254.
57.- Henchir Feïd Ameur. Chapelle; grande enceinte carrée. Guénin, p. 82.
62.- Henchir Bou Driès. Fort byzantin, de 33 mètres de côté ; deux églises Guénin, p. 84. - Épitaphe à Fedj et Tine, au S.-0. de ce lieu. Ibid.
65.- Henchir Soltane. Deux fortins byzantins, dont l'un est précédé d'une enceinte. Linteau avec chrisme. Épitaphe païenne. Guénin, p. 83.
66.- Henchir Bou Chebka. Huilerie importante ; fortin ; deux oratoires. Guénin, p. 84.
67.- Henchir el Bahar (Henchir Behir, selon Guénin). Enceinte carrée en pierres de taille, de 45 mètres de côté ; dedans, un édifice de l'époque chrétienne, à abside et transept., avec des cuves entre la nef et les bas-côtés. Epitaphe. Guénin, p. 84-86.
68.- Henchir Chettabia . Église, très ornée en sculptures. Guénin, p. 86.
69.- Henchir Ceïfia. Village, église. Guénin, p. 86 (cf. Monceaux, Rec. de Constantine, x1.11, p. 230, ne 43).
70.- Henchir Gabel Zaaba. R.r. d'un village. Vestiges épars de plusieurs sanctuaires chrétiens. Sur un mamelon, restes d'un monument avec corniches sculptées et rinceaux. A 400 mètres S., mausolée. Guénin, p. 86-87. - Inscriptions : ibid., p. 87 ; Monceaux, Rec. de Constantine, XLII, p. 229-230, nos 41-42.
71.-Henchir et Kerima. Guénin, p. 87.
72. - El Ma el Abiod. Ruines importantes à 2 kil. S. du bordj. Fortin et peut-être basilique. Pressoirs. Réservoirs ; thermes (?). Le prétendu cirque est une grande excavation circulaire, de destination inconnue. Bas-relief représentant Mercure (?). Donau, Mémoires des antiquaires, LXVII, p. 198; Guénin, p. 128-9.,
Outils chelléens, épars sur plusieurs kilomètres, le long de l'oued el Ma el Abiod. Debruge, Rec. de Constantinr, XLIII, 1909, p. 302.
73-75. - Plusieurs épitaphes au n° 74, une au n° 75 (que M. Guénin appelle Henchir Dekhilet et Adjaj). Guénin, p. 130, 129.
76.- Appelé par M. Guénin (p. 129) Henchir Oued Tebaga ; deux épitaphes.
77.- Henchir Bou Sboa (Henchir Boit Sebaa). Restes d'une huilerie. Colonnes, chapiteaux, consoles sculptées, de style chrétien. Épitaphe. Guénin, p. 188-9 (l'épitaphe mentionnant un prêtre de Saturne est au C.I.L., 2066 et p. 941).
M. Donau (1.c., p. 198, 199) indique une voie qui venait d'Henchir el Ma et Abiod (n° 72) et, après le n° 77, se dirigeait au S. (vers le n° 117). Peut-être se poursuivait-elle vers Bir el Ater (feuille 51, Gafsa, n° 8).
78.- Henchir Brisgane. Guénin, p. 89. - Inscriptions : ibid., p. 90. L'une d'elles, du temps de Marc Aurèle, contient peut-être un ethnique, Bit...enses.
84.- Henchir Feïd et Louère (ou Henchir Gamra) Épitaphes païennes ; inscription indiquant une église, Guénin, p. 87-88; Monceaux, Rec. de Constantine, XLII, p. 228, n° 39.
A 500 mètres O., plusieurs bornes du vingtième mille Donau, p. 150-3 ; Guénin, p. 213-4. Épitaphe près de là Donau, p. 153. - Au 21me mille, borne avec ce chiffre ; trois autres illisibles : Donau, p. 154; Guénin, p. 214 (et probablement C. I. L., 10034).
85.- Henchir el Guiz. Importantes huileries. Puits antique ; aqueduc Chapelle. Donau, p. 157 ; Guénin ; p. 88-89.
Bornes du 22e mille : Donau, p. 155-7; Guénin, p. 21 4-5. - Au 24e mille, deux bornes : Donau, p. 158 ; Guénin, p. 215. - A 200-300 mètres E. de l'emplacement du 24e mille, débris d'un mausolée ; inscription : Donau, p. 158-9. Epitaphe à 3 kil. environ au S, du n° 85 Guénin, p. 89.
87.- Henchir et Goula. Enceinte carrée, contenant une chapelle ; épitaphe. Guénin, p. 85.
88.- Henchir el Atla. Peut-être Henchir Feidh Siouda de Guénin, p. 85 ; épitaphe.
92.- Le 25 mille tombait près de lit ; borne illisible. Épitaphe. Donau, p. 159.
93.- Henchir Kharabed. Pressoirs ; chapelle, fragments d'architecture chrétienne ; épitaphes. Guénin, p. 91 ; Donau, p. 160.
Au 26e mille, une borne sans inscription. Guénin, p. 215.
94.- M. Guénin (p. 91) mentionne la maison romaine isolée, avec pressoir, a 4 kil. S.-O. d'Henchir Kharabed. - Henchir el Khenige, r.r. d'un village ; pressoirs, chapelle. Au S.-0., grand tombeau indigène, circulaire. Ibid.
En face d'Henchir el Khenige, borne avec le chiffre xxvii ; c'est la dernière qui indique la distance depuis Theveste : Donau, p. 160 ; Guénin, p. 216. - Quinze cents mètres plus loin, autel, avec une dédicace à Dioclétien et a ses collègues, par un gouverneur de Byzacène : Donau, p. 162 ; Guénin, p. 92 et 216. Au même lieu, sur un cippe mutilé, [Fïnes? provinciae)?] Byz(acenae): Donau, p. 161-2. Nous entrons donc en Byzacène. - Au 29e mille, trois colonnes frustes : Donau, p. 163 ; Guénin, p. 216. - Au 30e mille, une colonne avec inscription, plusieurs autres frustes : Donau, p. 163-4 ; Guénin, p. 216.
98.- Le 31e mille tombe près de cette ruine, au S.-E. Une borne avec inscription, quatre autres frustes. Donau, p. 164-5; Guénin, p. 217. - Au 32e mille, huit bornes, dont. quatre portent des inscriptions : Donau, p. 165-7 ; Guénin, p. 217.
101.- Au 33e mille (à 200 mètres E. de la piste actuelle), huit bornes, dont les inscriptions ont disparu ; inscription mutilée indiquant la restauration de ponts. Donau, p. 11;8; Guénin, P. 217.
103.- Henchir Mena. Enceinte carrée, dont la porte (cintrée) subsiste. Guénin, p. 85.
105.- Henchir el Goussa. Probablement les r.r. que Guénin appelle Henchir Derirat. Deux groupes. A l'O., quelques bâtiments, pressoir, deux épitaphes. A l'E., village ; édifice à abside, richement orné, présentant des lignes de cuves et accolé à une grande enceinte. Dédicace à Minerve et à Jupiter. Guénin, p: 92-93.
106. - Bir Oum Ali. Le 34e mille de la route de Théveste à Thélepte tombait en ce lieu : Donau, p. 169. - Epitaphes : Guénin, p. 94.
108. - Henchir et Ateuch. Guénin, p. 182-3. - Épitaphes : ibid.
Henchir et Louz, ruine médiocre, à 3 kit. N.-E. du n° 108. Fortin, basilique. Guénin, p. 181. - M. Guénin (P. 182) indique encore dans cette région Henchir Segui et Henchir Kouima : fermes, pressoirs. A Henchir Kouima, et petite maison carrée encore debout » [mausolée citerne ; c'est peut-être notre n° 107.
115. - Henchir Dernaïa. Guénin, p. 188. - Dans la partie E. du Bahiret et Oussera, M. Guénin (ibid.) indique, avec Henchir Dernaïa, des R.r. de pauvres villages à Henchir Temimir, à Haouïat et Oust, à Henchir Mahrouga.
117. - Henchir Rouema ; torr. Henchir Kouima. Le mausolée signalé présente sur une face un bucrâne, sur une autre, une tête de bélier. Deux épitaphes. Donau, p. 200; Guénin, p. 189.
Henchir Saïdia, que M. Guénin (p. 190) mentionne après Henchir Kouima, doit être dans le voisinage, R.r. de moyenne étendue. Grande enceinte carrée, de 50 mètres de côté, bien bâtie en pierres de taille; à l'intérieur, pressoirs, abreuvoirs. Trois épitaphes.
122. - Henchir Bent el Abri. Guénin, p. 186.
123. - Henchir et Begueur. Guénin, p. 183-6 ; Bull. du Comité, 1907, p. 351-3. - Pour l'édifice chrétien à abside, voir Guénin, Bull. du Comité, 1907, p. 336-351, pl, xxxviii-xli ; conf. Ballu, ibid., p. 232-6 - Inscriptions païennes et chrétiennes : Guénin, Nouvelles archives des Missions, xvii, p. 185-6 ; Bull. du Comité, 1908, p ccxxiii ; Monceaux, Rec. de Constantine, XLII, p. 231-2, nos 44-47, et Bull. des antiquaires, 1909, p. 192-4.
124. - Henchir Dehiret Faoua, Henchir Kouima. Guénin, p. 186.
126. - Henchir et Assas. Guénin, p. 187. - Épitaphe, à 1 kil..au N.-E. : ibid., p. 188.
134-136. - Le n° 134 paraît être Henchir Chergui et Oussa: petite ruine; auprès, barrage en maçonnerie et canal de dérivation sur l'oued Kheneg et Harrar. - A Henchir Kheneg el Harrar (n° 135?), enceinte carrée, de 40 mètres de côté, en pierres de taille. Guénin, p. 190.
144. - Henchir Bou Safa (Guénin, p. 95). M. Guénin y signale une grande enceinte carrée, de 50 mètres de côté, en pierres de taille bien assemblées ; nombreuses constructions à l'intérieur. Autre enceinte, analogue, mais plus petite.
145. - Henchir Doukhara, près de Bir Sbikia. R.r. sans intérêt; puits romain. Guénin, p. 95.
147-149, - R.r. au N. du djebel Serraguia. M. Guénin (p. 94) indique : Henchir Ali (statue de personnage drapé), Henchir Bou Ziane, Henchir Dounia, Henchir Ali bon Moussa (au S.-0. de Bir Oum Ali ; notre n° 147 ?) grande enceinte de 80 mètres de côté, en pierres de taille), Henchir Atla (= n° 149, Henchir et Atra?).
154. - Khanguet Safsaf : A 1.500 mètres N. de la source qui naît vers le milieu du défilé, chambre rectangulaire, taillée dans le rocher (12 mètres de long, 4 de large, 2m60 de hauteur à l'entrée ; le plafond s'incline vers l'intérieur) ; le sol est un peu au-dessous du niveau de la rivière, avec laquelle cette chambre communique par deux canaux maçonnés. C'était peut-être un réservoir. Le devant a été barré par un mur et on y a établi un escalier d'accès: M. Guénin suppose que le lieu a été habité à l'époque chrétienne (débris de lampes et d'autres objets de cette époque). Guénin, p. 95-96. - Près du débouché N. du défilé, ruines de maisons romaines, appuyées aux roches ; inscriptions latines. Ibid., p. 96-97.
159. - Henchir el Yhoudia. R.r échelonnées le long de l'oued Yhoudia. Petit mausolée. Eglise. Citerneau. grande enceinte, enfermant une citerne et peut-être une église. Guénin, p. 191.
176. -Ce n° parait être la ruine que M. Guénin (p. 180) appelle Henchir Redir Reg.
177. - Henchir Tounis. Petite église. Guénin, p. 180.
191. - Henchir Oglet Djedida. Grandes ruines sur la rive droite de l'oued Rhezenetta. Enceinte carrée en pierres de taille. Chapelle avec pierres sculptées. A l'E., restes d'un beau mausolée, avec une statue de marbre (homme en toge). Guénin, p. 97. - A 5 kit. à l'E , Henchir Merakeb, R.r. étendues. Puits romain, deux citernes ; enceinte carrée, de 40 mètres de côté. Cimetière, avec tombeaux maçonnés. Épitaphes. Ibid., p. 97-98.
201. - Lieu que M. Guénin (p. 99) appelle Mzara. Église, avec quelques beaux chapiteaux corinthiens.

FEUILLE N° 41. - Lalla Maghnia

1. - Lalla Maghnia (Numerus Syrorum). Epitaphes Bull. d'Oran, 1906, p. 491 ; Bull. du Comité, 1908, p. CCLXI-II. - l.l, col. 2, second alinéa, 1. 7, lire seconde, au lieu de. première.
5 (après le, n°). - Silex taillés, recueillis au N. du djjebel Aïache, près de la piste d Oudjda à Ghar Roubane, en territoire algérien. Pinchon, l.l.. Anthropologie, XIX, 1908, p. 433.

FEUILLE N° 43. - Sebdou

73 (après le n°). - R.r.. Joly (Revue africaine, LIV, 1910, p. 399) indique une carrière de marbre, avec des ruines d'une agglomération romaine, à Sidi Hamza, à 4 kil. environ S.-E. de la station de Chouli tout au N. de cette feuille.
129 et 135. - Le Télagh, Daya (Bossuet). Stations néolithiques et tumulus dans celle région : Pinchon, Bull. du Comité, 1910, p. Lxxxrx-xC.

FEUILLE N° 45. - Zenina

1 . -Au S.-E. de ce n°, dans le redjem et Ahmar, silex taillés, restes de bazinas. Joly, Revue africaine, LIV, 1910, p. 397. - Au N.-O., à Sidi Touati, bazinas : ibid.
29. - Belles pointes de flèches : conf. Joly, Revue africaine,. LIII, 1909, p. 12.
163. - El Kahla. Belles pointes de flèches : conf. Joly, ibid., p. 12 et fig. 22.


FEUILLE N° 46. - Djelfa

107. - Au kef Ouarrou, sur la rive droite de l'oued et Melah, restes de murailles, au sommet du rocher ; on en trouve des traces sur une longueur d'environ 40 mètres. Sur la rive gauche, traces de murailles au sommet d'un mamelon faisant face au kef Ouarrou. Peut-être deux postes, qui surveillaient le passage de l'oued et Melah. Note de M. Laronde (1907).

FEUILLE N° 51. - Gafsa

35. - Henchir Adouane. Voir Guénin, Nouvelles archives des Missions, xvii p. 99.
41. - Henchir ed Deheb = Henchir Djeheb : Guénin, ibid.
44 - Henchir Sidi Nasseur. Guénin, p. 100 (il est disposé à croire que le fort est de l'époque romaine) ; Roux, Revue tunisienne, 1910, p. 203 et fig. 15 (à la p.204). - Dans une chapelle, inscription mentionnant deux saints. Guénin, p. 101 ; Monceaux, Rec. de Constantine, XLII,1908, p. 233, n° 48.
45. - Henchir Ahmed ben Naceur. Pressoirs. Guénin, p. 98-99 (avec un plan de l'édifice signalé dans l'Atlas) ; Roux, l.c., p. 203-5, fig. 9-14 (il appelle ce lieu Henchir oued el Moktaa).
50. - Mausolée: Guénin, p. 100; Roux, l.c., p. 200-203, fig. 3-8 (il appelle ce lieu Henchir Oued el Firane). M. Roux signale au même lieu un pressoir et une crypte, dont la porte est ornée d'un chrisme.
55-58. - Une de ces ruines est celle que M Guénin (p. 101) appelle Henchir Mzata. Inscription chrétienne, ibid. ; Monceaux, Bull des antiquaires de France, 1909, p. 268.
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