
DOCUMENTATION GÉNÉRALE 

I - LE SUJET ET SES LIMITES 

Depuis les pages que R. GAGNAT (v. plus loin n° 10) 
a consacrées dans sa thèse aux constructions militaires de 
l'Afrique romaine, bien des travaux ont été entrepris sans 

f u'aucun ouvrage d'ensemble ait été destiné à ce sujet. 
'il est hors de propos de réaliser ici un projet aussi ambi

tieux, il est toutefois permis de penser qu'une bibliographie 
analytique, portant notamment sur les publications ulté
rieures, ne serait pas inutile. 

Pour ne pas alourdir à l'excès le présent recueil, il a 
paru utile de lui imposer deux limites : en ce qui concerne 
l'intelligence du sujet, d'abord, il a fallu se borner à ce qui 
est proprement «constructions militaires», en excluant les 
références aux remparts urbains, aux sources épigraphiques 
ou littéraires quand celles-ci ne sont pas en rapport direct 
avec notre propos, ainsi qu'aux institutions et à l'histoire 
militaires ; d'autre part, pour la chronologie, en renonçant 
à l'examen des Afriques vandale et byzantine, on se limitera 
aux quatre premiers siècles de notre ère : l'année 429 
constituera donc un terminus. Précisons enfin que nous ne 
donnerons ici de références qu'aux travaux imprimés, nous 
réservant, à l'occasion, de citer des études dont la publica
tion est annoncée comme prochaine, 

II - LIS PROVINCES AFRICAINES 

Toute étude historique sur l'Afrique romaine qui se 
propose de commencer par un examen général de ces 
régions peut recourir d'abord au manuel de (1) CH.-A. 
JULIEN, Histoire de l'Afrique du Nord, Des origines à Ut 
conquête arabe, I, 1968, 333 p., à ne consulter que dans la 
deuxième édition, revue par C. COURTOIS (importante 
bibliographie pp. 280-322). Assez analogues dans leur 
propos, mais plus centrés sur le rôle de Rome, sont les 
travaux de (2) T. R. S. BROUGHTON, The Romanization 
of Africa Proconsularis, 1928 (réédit. 1968), 233 p., et de 
(3) P. ROMANELLI, Storia délie Province romane dell' 
Africa, 1959,720 p. 

Pour la civilisation, on disposait d'un petit ouvrage dû 
à (4) E. ALBERTINI, L'Afrique romaine, 1950, 112 p., 
remis à jour par L. LESCHI ; mais à présent l'œuvre ma
jeure est celle de (5) G.-CH. PICARD, La civilisation de 

l'Afrique romaine, 1959, 407 p. Plus récent, mais d'un 
objet plus limité, est le livre de (6) K, BELKHODJA, 
A. MAHJOUBI et H. SLIM, Histoire Générale de Ut Tunisie, 
I, L'Antiquité, 1969, 408 p. On a un travail analogue, mais 
un peu plus ancien, avec l'œuvre de (7) H. TERRASSE, 
Histoire du Maroc, 1,1949, VIII-403 p. 

Signalons également deux publications collectives: 
(8) Africa romana, 1935, 253 p. et 58 pi. ; Afrika und Rom 
in der Antike, 1968, 292 p. ; et, pour le Bas-Empire, 
(9) B.H. WARMINGTON, The North African Provinces 
from Diocletian to the Vandal Conquest, 1954, 124 p. 

III - LA DÉFENSE DE L'AFRIQUE 

Si l'on veut cerner de plus près l'objet de notre étude, 
à savoir l'histoire militaire, on aura recours à l'ouvrage déjà 
ancien, parfois incomplet mais encore irremplacé de (10) 
R. CAGNAT, L'armée romaine d'Afrique et l'occupation 
militaire de l'Afrique sous les Empereurs, 1913, 2^ édit. 
(reproduite en 1975), 803 p., dont on consultera l'utile 
CR. donné par (11) G. L. CHEESMAN dans ïeJ.R.S., II, 
1912, pp. 273-275. Citons un art. général de (12) G. CAP-
PELLO, Gli eserciti romani nella Libia, Riv. Milttare Ital, 
LVII, 1912, agosto 16, pp. 1553-1S75. Depuis lors, la 
recherche s'est orientée dans deux directions: la description 
du limes, l'analyse des révoltes indigènes. La connaissance 
des secondes est indispensable pour comprendre la chrono
logie du premier ; on dispose à cet égard de deux publica
tions récentes qui permettent de retrouver les références de 
travaux plus anciens: (13) M. RÄCHET, Rome et les 
Berbères: un problème d'histoire militaire d'Auguste à 
Dioctétien, coll. Latomus, CX, 1970, 313 p., est à utiliser 
avec précaution : v. les C.R. de (14) J.-M. LASSERE, CT., 
XX, 1972, pp. 263-267 et de (15) J. DES ANGES ,R.B.Ph., 
L, 1972, pp. 92-97; (16) M. BENABOU, La résistance 
africaine à la romanisation, 1976, 635 p., traite également 
des aspects culturels de cette résistance, 

Pour la description du limes, cinq brèves synthèses 
méritent d'être signalées: (17) E. KORNEMANN, Die 
neueste Limesforschung ( 1900-1906) im Lichte der römisch
kaiserlichen Grenzpolitik, Klio, VII, 1907, pp. 73-121 (cet 
auteur distingue cinq périodes: Auguste et Tibère, de Claude 
à Trajan, d'Hadrien à Commode, les III« et IVe s., l'époque 
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byzantine) ; (18) E. FABRICIUS, limes, Afrikanische Pro
vinzen, R.E., XIII, 1,1926, col. 660-671, résume le livre de 
CAGNAT et donne quelques mises à jour ; (19) P. ROMA-
NELLI, Il limes romano in Africa, Quaderni dell'lmpero, 
1939, 23 p., analyse brièvement la chronologie du Urnes 
(Commode, Trajan/Hadrien, les Sévères), sa géographie 
(Tripolitaine, Numidie) et sa constitution (forts, routes, 
rares éléments continus) ; (20) A. AYMARD, Aspects de la 
défense romaine en Afrique, I.H., 1952, pp. 4348, est sur
tout un CR. des ouvrages de G.-CH. PICARD et J. BARA-
DEZ cités plus loin (n°» 202 et 158) ; enfin, dans le recueil 
de (21) E,, DE RUGGIERO, Dizionarto epigrafico, l'article 
Limes est en cours de publication; les pages concernant 
nos provinces sont encore attendues, à notre connaissance 
du moins. Quant i l'étude de (22) B. STRZELECKA, 
Camps romains en Afrique du Nord, Africam Bulletin, XIV, 
1971, pp. 9-33, elle est, malgré son titre ambitieux, in
complète et souvent contestable ; e. g. : p. 20, le camp de 
Lambèse construit en 81 est présenté comme provisoire, ce 
contre quoi va M. JANON, Ant. Afr., VII, 1973, pp. 201-
210 ; p. 21, la légion se voit gratifier de cinq camps succes
sifs dont Khenchela et Timgad, ce qui n'est pas assuré 
(v. n° 186 et suiv.) ; p. 27, lefossatum Africae est attribué 
sans précaution à Gordien III (v. plus loin n° 158 et suiv.). 

A côté de l'observation du limes, celle des sites isolés 
n'est pas négligeable. Pour combler les lacunes de R. CA
GNAT, on doit utiliser d'une part les notices établies sous 
la direction de (23) TH. MOMMSEN par G. WILMANNS, 
R. CAGNAT et J. SCHMIDT dans le CIL., VIII (cinq 
parties, dont une d'Indices, 1881 à 1959), notamment 
pp. XXIII-XXXII, Auetorum recensus, d'autre part (24) 
C. TISSOT, Géographie comparée de la province romaine 
d'Afrique, 1888, 2 vol. Pour se mettre à jour, et aussi pour 
un aspect précis, celui des rapports entre villes et camps, il 
existe de bons paragraphes dans (25) R. BIANCHI-BANDI-
NELLI, Enciclopedia dell'arte antica, 1966, 8 vol., et sur
tout dans (26) R. STILLWELL, The Princeton Encyclope-
diu of cïassical Sites, 1976, 1035 p. (s.v.); non moins 
important est le livre de (27) P. ROMANELLI, Topôgrafta 
e archeologia dell'Africa romans, 1970, XXIV-839 p., sur 
lequel on lira deux C.R. :(28) R. REBUFFAT.Ä.A, 1974, 
II, pp. 372-374, et (29) A. DI VITA, Q.A.L., VII, 1975, 
pp. 165-187. 

Four une mise à jour sur les questions d'histoire mili
taire africaine, on dispose de deux articles parus il y a peu 
de temps : (30) M. EÜZENNAT, Recherches récentes sur la 
frontière d'Afrique (1964-1974), Vorträge des X. inter
nationalen Limeskongresses in der Germania Inferior, 1977, 
pp. 429-443 ; du même, Les recherches sur la frontière 
romaine d'Afrique (1974-1976), Akten des XL inter
nationalen Limeskongresses, 1978, pp. 533-543. 

Mais la difficulté majeure de ces descriptions est leur 
absence de chronologie ; aussi, dans le but d'éviter le plus 
possible les confusions et de rendre aux Byzantins, i défaut 
des Vandales, peu enclins à la construction, ce qui leur 
revient, il faut consulter (31) C. COURTOIS, le* Vandales 
et l'Afrique, 1955,,qui n'a pas eu grand chose à porter au 
crédit de ses chers envahisseurs, et surtout (32) CH. DIEHL, 
L'Afrique byzantine; Histoire de la domination byzantine 
en Afrique (533-709j, 1896, notamment pp. 226-253 et 
268-298, très utile malgré sa date de parution ; (33) S. GSELL 

' Notes sur quelques forteresses antiques du département de 
Constantine ; modeste complément à l'Afrique byzantine 
de Diehl, R.S.A.C, XXXII, 1898, pp. 249-297, en est un 
heureux supplément. Hélas, cela date. 

IV - L'ARMÉE ROMAINE 

L'abondance de la documentation africaine, tant des 
ruines que des inscriptions, fait que cette région est très 
largement présente dans les grands manuels consacrés à 
l'armée romaine : (34) G. WEBSTER, The Roman Imperial 
Army, 1969, 330 p . ; (35) G. R. WATSON, The Roman 
Saldier, 1969, 256 p, ; (36) M. GRANT, The Army ofthe 
Caesars, 1974, 365 p. Plus technique et plus archéologique 
est la recherche de (37) J. C. MANN, The Frontiers of the 
Principate, A.N.R. W., II, 1, 1974, pp. 508-533. Pour le Bas-
Empire, on utilise (38) D. HOFFMANN, Die Heeresorgani
sation des römischen Afrika im vierten Jahrh. n. Chr., 
Afrika und Rom in der Antike, 1968, pp. 237-244; Das 
spätrömische Bewegungsheer und die Notifia Dignitatum, 
Epigraphische Studien, VII, 1, 1969, 531 p. et VII, 2, 1970, 
327 p. ; mais il faut lire ces ouvrages avec prudence et voir 
le C.R. de (39) J. DESANGES et S, LANCEL, B.A.A.A., 
VII, 1970, n° 83. Ces publications ne dispensent pas de 
lire un livre plus ancien, celui de (40) D, VAN BERCHEM, 
L'armée de Dioctétien et la réforme constantinienne, 1952, 
127 p., et un autre plus récent ; (41) G. CLEMENTE, La 
Notitia Dignitatum, 1968,417 p., en particulier pp. 319-342. 

De même on ne saurait passer sous silence des études 
qui, sans se donner pour limites géographiques le cadre afri
cain, ont puisé dans ces provinces une partie de leur illustra
tion. Ainsi en va-t-il de nombreuses notices que l'on peut 
trouver dans les grands dictionnaires d'antiquités: (42) 
C. DAREMBERG, E. SAGLIO et E. POTTIER, Diction-
mire des antiquités grecques et romaines, 1877-1918,6 vol. 
en 11 tomes ; (43) A. F. PÀULY et G. WISSOWA, Real-
encyclopädie der class. Altertumswissenschaft, à partir de 
1893, et (44) Der Kleine PAULY, 1961-1975, 5 vol. Quant 
à (45) R. CAGNAT et V. CHAPOT, Manuel d'archéologie 
romaine, I, 1917, ch. XII (Les camps et les défenses des 
frontières), ils se sont également beaucoup reportés à nos 
provinces, et aussi au site de Lambèse, 

Mais l'archéologie militaire n'a pas beaucoup intéressé 
les chercheurs, du moins au niveau des synthèses ; elle nous 
donne cependant quelques références : (46) H. VON PE-
TRIKOVITS, Die Innenbauten röm. Legionslager während 
der Prinzipatszeit, 1975, 227 p., étude préparée par Die 
Spezialgebäude römischer Legionslager, Legio VII Gemina, 
1970, pp. 229-252. Les portes ont intéressé (47) TH. 
BECHERT, Röm. Lagertore und ihre Bauinschrift, BJ„ 
CLXXI, 1971, pp. 201-287. Au centre du camp se trouvent 
les prineipia, que l'on connaissait notamment grâce à (48) 
A. VON DOMASZEWSKI, Die Prineipia des römischen La
gers, Neue Heidelberger Jahrbücher, IX, 1899, pp. 141-
163 = Aufsätze zur röm. Heeresgeschichte, 1972, pp. 234-
256. Depuis, trois auteurs se sont intéressés à ces construc
tions : (49) R. FELLMANN, Die Prineipia des Legionslagers 
Vindonissa und das Zentralgebäude der römischen Lager 
und Kastelle, Jahresbericht der Gesellschaft pro Vindonissa, 
1956-1957, pp. 5-74 et 1957-1958, pp. 75-174 ; du mime, 
Le fcamp de Dioclétien» à Palmyre et l'architecture mili
taire du Bas-Empire, MéL P. COLLART, 1976,pp. 177-191; 
(50) J.-M. CARRIÊ, Les castra Dionysiados et l'évolution 
de l'architecture militaire romaine tardive, M.E.F.R., 
LXXXVI, 1974, II, pp. 819-850 (nombreux exemples afri
cains) ; (51) R. REBUFFAT, les prineipia du camp romain 
de Lalla Djilaliya (Tabernae), B.A.M., IX, 1973-1975, 
pp. 359-376. Ce sont des bâtiments officiels à usage collectif 
situés au centre du camp, constitués par une cour, une basi
lique et plusieurs salles ; on ne saurait pas conséquent les 
confondre avec le praetorium qui est, au sens précis, la 
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demeure du général en chef, et ne se trouve donc que dans 
les grands camps : (52) TH. MOMMSEN, Praetorium, H., 
XXXV, 1900, pp. 436-442 ; pourtant, on a parfois appelé 
praetorium les principia. (53) H. LORENZ, Untersuchung 
zum Prätorium, Diss. Halle, 1936, 119 p. (p. 79 : Lambèse), 
et (54) R. EGGER, Das Prätorium als Amtsitz und Quartier 
röm. Spitzenfunktionäre, S.A.W.W., CCL, 4, 1966, 47 p. = 
A.A.W.W., CHI, 1966, pp. 51-52, ont fait leur place aux 
monuments africains (dans EGGER : CLL,, VIII, 27 817). 

D'autres travaux d'ensemble examinent un type de 
construction particulier à partir d'exemples essentiellement 
africains, mais leur intérêt dépasse largement le cadre de ces 
provinces, et il faut souvent les étudier par référence à 
différentes régions de l'Empire. On verra ainsi, pour le cas 
des fermes fortifiées, aux limites de notre propos, (55) 
P. GRIMAL, Les maisons à tour hellénistiques et romaines, 
M.E.F.R., LVI, 1939, pp. 28-59. Pour les centenaria, (56) 

I - AFRIQUE AU NORD DU LIMES 

Sous l'empire, les responsables militaires romains ont 
eu recours à trois systèmes de défense successifs. Au 1er s., 
l'armée se trouve à l'intérieur même du territoire à proté
ger : il y a une grosse concentration de troupes au Quartier 
Général ; quelques postes isolés complètent ce dispositif ; 
on notera toutefois que la légion a son camp près des limi
tes de la zone contrôlée, à Haïdra (Ammaedaraj de Tibère 
aux Flaviens, sous ceux-ci à Tébessa (Theveste) : (63) 
F. DE PACHTÈRE, Les camps de la IIIe légion en Afrique 
au 1er s. de l'Empire, C.R.A.L, 1916, pp. 273-284, (64) 
F. BARATTE et N. DUVAL, Les ruines d'Ammaedara, 
Haïdra, 1974, 79 p. (v. p. 7 et 10) et (65) E. SÊRËE DE 
ROCH, Tébessa, Antique Theveste, 1952, 82 p. (v. pp. 11-
12) ; d'autre part, lors de la révolte de Tacfarinas, il a paru 
plus utile de disperser les effectifs : Tacite, Annales, III, 
LXXIV, 2 et 4. Aux IIe-IHe s., est organisé un limes, large 
zone défensive, constituée de forts, routes et éléments li
néaires, qui sépare une Afrique romaine et civile, économi
quement «utile» au Nord (on y trouve peu ou pas de 
troupes), d'une Afrique berbère au Sud, moins riche, ou 
dont le contrôle militaire est jugé superflu ; encore faut-il 
noter que l'indépendance de celle-ci est limitée par des 
expéditions de surveillance ou même l'installation d'an
tennes, comme à Messad ou Ghadamès par exemple. Au 
IVe s., sans renoncer totalement au système précédent, les 
autorités romaines affaiblissent considérablement leur dis
positif dans l'Afrique saharienne et, en revanche, créent un 
réseau de protection au Nord. Autrement dit, l'armée du 
Haut-Empire est sur l'offensive , celle du Bas-Empire sur la 

P. GAUCKLER, Centenarius (sic), terme d'art militaire, 
Mél. G. PERROT, 1902, pp. 125-131, ne peut aller sans 
(57) S. GSELL, M.E.F.R., XXII, 1902, p. 322, et sans 
D. J. SMITH (v. plus loin n° 130) ; cet article est mis à jour 
par (58) W. SCHLEIERMACHER, Centenaria am Rätischen 
Limes, Mél. F. WAGNER, 1962, pp. 195-204. Le cas des 
burgi a retenu l'attention de (59) M. LABROUSSE, Les 
burgarii et le cursus publicus, M.E.F.R., LVI, 1939, pp. 151-
167 ; voir aussi le commentaire de (60) G. WILMANNS au 
CLL., VIII, 2494-2495 et le travail de (61) G. BAHERENS, 
Burgi und burgarii, Germania, XV, 1931, pp. 81-83, qui ne 
s'occupe que du IVe s. L'étude la plus récente sur burgus et 
turris est celle de (62) M. GICHON, Towers on the limes 
Palaestinae, Actes du IXe Congrès Internat, d'études sur 
les frontières romaines, 1974, pp. 513-544, où l'on trouve 
de nombreuses comparaisons avec l'Afrique et les Mauréta-
nies(pp. 524-540). 

défensive. Ce sont les territoires situés au Nord, occupés 
militairement au I e r et au IVe s., que nous appelons «Afrique 
au Nord du limes i> . 

1. Etudes générales 
La première exploration systématique de cette région 

a été l'œuvre des brigades topographiques, dont les résultats 
ont été rapportés par trois savants devant la Commission de 
l'Afrique du Nord: (66) P.-M. TOUSSAINT, B.C.T.H., 
1898, pp. 196-225 (région de la Medjerda au Kef) ; 1899, 
pp. 185-235 (environs de Maktar) ; 1904, pp. 127-141 
(Algérie; Tunisie); 1905, pp. 56-74 (Biskra ; Tunisie); 
1906, pp. 223-241 (Algérie; Tunisie); 1907, pp. 302-335 
{idem, notamment région d' Ad Maiores) ; 1908, pp. 393-
409 (idem) ; (67) R. CAGNAT, B.C.T.H., 1900, pp. CXXI-
CXXVI (idem); 1901, pp. CXXXVI-CXLIV (région de 
Kasserine); 1902, pp. CXX-CXXV (Tunisie ; Algérie) ; 1903, 
pp. CL-CLIV (Tunisie septentrionale) ; (68) R. DONAU, 
B.C.T.H., 1909, pp. 35-38. Ces travaux et ceux des premiers 
archéologues du Sud tunisien ont été recensés et replacés 
dans leur contexte historique (l'établissement du protecto
rat) par l'auteur d'une thèse d'histoire contemporaine : (69) 
A. MARTEL, Les confins saharo-tripolitains de la Tunisie 
(1881-1911), 1965, 2 vol., notamment t. II pp. 55-59 
(«l'archéologie; simple passe-temps ?») et pp. LXIII-
LXXVII (bibliographie). Grâce à ces officiers et à ces voya
geurs, on a pu établir deux recueils cartographiques indis
pensables : (70) S. GSELL, Atlas archéologique de l'Algérie, 
avec suppl., 1911 ; (71) R. CAGNAT et alii (E. BABELON, 
S. REINACH, A. MERLIN), Atlas archéologique de la Tuni
sie, en 2 séries, 1893-1900 et 1914-1932 ; celui-ci est mal-
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heureusement inachevé ; il pourra être remis à jour par un 
travail partiel : (72) Atlas des centuriations romaines de la 
Tunisie, 1954, dont on lira les commentaires par A, CAIL-
LEMER et R. CHEVALLIER, Les centuriations de YAfrica 
Vêtus, Annales (E.S.C.), 1954, pp. 433-460 et par le seul 
R. CHEVALLIER, Essai de chronologie des centuriations 
romaines de Tunisie,M.E.F.R., LXX, 1958, pp. 61-128. 

2. Études de secteurs 
(73) PRIVÉ, Notes archéologiques sur l'Arad, le Mad-

jourah et le Cherb, B.C.T.H., 1895, pp. 78-131, a exploré la 
région de Gafsa, touchant le limes de Tripolitaine occiden
tale ; non loin de là, trois fortins ont été repérés par (74) 
ROUX, Les ruines des environs de Redeyef et Moularès, 
R.T., XVII, 1910,pp. 198-206, cependant que (75) F. GUE-
NIN, Inventaire archéologique du cercle de Tébessa, Nou
velles Archives des Missions Se, et Litt, XVII, 1908, pp. 75-
234, rassemblait un copieux dossier sur cette région impor
tante du Ie r et au IVe s. On trouve d'utiles renseignements 
dans le livre de (76) P. BODEREAU, La Capsa ancienne, la 
Gafsa moderne, 1907, 238 p. (v. pp. 185-198). Pour le 
Nord de l'actuelle Tunisie : (77) A, WINKLER, Les princi
paux points stratégiques de la Khoumirie (sic), R.T., VI, 
1899, pp. 310-313 (il s'agit d'Ain Draham et Hammam 
Daradji). La région située entre Announa et l'actuelle fron
tière tuniso-algérienne (sites d'Announa, Khamissa, Tifech, 
Mdaourouch et environs) a été parcourue par (78) P.-M. 
TOUSSAINT, B.C.T.H., 1897, pp. 260-286, et par (79) 
R. BERNELLE, Vestiges antiques de la commune mixte de 
l'O. Cherf, R.S.A.C, XXVII, 1892, pp. 54-113. Plusieurs 
postes, malheureusement indatables, ont été remarqués par 
(80) A. DE POUYDRAGUIN, L'Edough.Ä.^.^.C, XXXII, 
1898, pp. 117-209. Enfin, quelques tours et forts sont men
tionnés par (81) L. JOLEAUD et A. JOLY, Ruines et vesti
ges anciens relevés dans la province de Constantine, 
R.S.A.C, XLHI, 1909, pp. 101-160. 

3. Etudes de sites 
Nous reprenons l'ordre du CLL., allant du Sud vers le 

Nord et de l'Est vers l'Ouest. 
- Bou Gornine (11 km au Nord-Est de Ben Gardan). Fort 
de basse époque (trésor monétaire; tesson daté de 358) 
mesurant 84 x 80,50 x 66 x 63,50 m : (82) H. SALADIN, 
Notes sur les fouilles exécutées en 1912 à Bou Gornine 
(Tunisie), B.C.T.H., 1914, pp. 154-156 ; (83) H. SALADIN 
et FIËVET, même titre, ibid., pp. 590-594; ibid., 1915, 
pp. CXCII-CXCIII. 

- Henchir Kedama ( 12 km au Sud-Est de Médenine). Poste 
de 70 x 40 m : (84) G.-L. FEUILLE, Notes sur les ruines 
de FHr Kedama (Sud Tunisien), B.C.T.H., 1938-1940, pp. 
260-265. 
- Environs de Bou Ghara. Ferme fortifiée : (85) R. DO
NAU, Autour de Gigthis, B.C.T.H., 1920, pp. 35-54. 
- Bir Oum Ali (environ 60 km au Sud-Est de Gafsa). Mu
raille : (86) (F. ?) GOETSCHY, Note sur un passage du 
Cherb (route de Nefzaoua) barré par une muraille romaine 
dite de Bir Oum Ali, R.S.A.C, XXIX, 1894, pp. 593-598. 
Pour ce type de défense, voir n° 158 (J. BARADEZ). 
--• Henchir Bir Zitouna (Bled Segui, au Sud de Gafsa). Poste 
à une porte de 24 x 20 m : (87) R. DONAU, Note sur la 
voie romaine de turris Tamalleni à Capsa, B.C.T.H., 1904, 
pp. 354-359, notamment p. 356. 
- Henchir Greouch. Enceinte en brique et pierre de 
100 x 50 m, avec quatre tours aux angles: (88) (F. ?) 

GOETSCHY, Notes archéologiques sur la région Nord-Est 
de Gafsa, R.S.A.C, XXVIII, 1893, pp. 85-94. 
- Thiges. Castellum en rapport avec la Troisième Légion 
Auguste ; le fait est attesté par l'épigraphie ; CLL., VIII, 
23 165-23 166; (89) S. GSELL, R. Af., XXXVI, 1892, 
p. 84; (90) A. HÉRON DE VILLEFOSSE, Inscription 
latine trouvée à Gourbata(Tunisie),C.R.A.I., 1894,pp. 228-
232; (91) E. BLANC, B.S.A.F., 1894, pp. 121-124; (92) 
M. ROSTOVTZEFF, The Social and Economie History of 
the Roman Empire, II, 1971, n. 73 p. 638; (93) M. EU-
ZENNAT, Le castellum Thigensium, B.C.T.H., 1971, 
pp. 229-239, observe que ce castellum est à placer non à 
Gourbata mais à Henchir Ragoubet Saïeda et que le fort de 
97 reste à découvrir. On trouve une liste des castella connus 
en Afrique dans (94) J. BURIAN, Die Araber in der alten 
Welt, 1,1963, p. 549. 
- Thala. Poste militaire ; (95) A. WINKLER, Notice sur 
Thala, R.T., III, 1896, pp. 523-527, propose de situer la 
Thala de Tacite (Annales, III, XXI, 2) à l'Est de Gafsa ; mais 
alors que le texte latin ne donne aucune précision, la pré
sence d'inscriptions anciennes dans la Thala située à l'Est 
d'Haïdra permet de penser qu'il y avait là un poste militaire 
à l'époque julio-claudienne : CLL., VIII, 502 = 23 294, 
503 = 23 297 et 504 sont trois textes au nominatif, sans 
mention des dieux Mânes ; deux des défunts n'ont pas de 
cognomen, l'un d'eux est Italien ; nous pensons donc qu'il 
faut assigner à ces documents une date ancienne, 
- Tébessa Khalia (2 km de Tébessa). Enceinte puissante de 
99,50 x 117 m (date ?) : (96) J.-P. BOUCHER, Nouvelles 
recherches à Tébessa Khalia, M.E.F.R., LXVI, 1954, p. 
165 et suiv. Sur ce site en particulier, et sur les monuments 
à auges en général, monuments qui n'ont rien de militaire, 
v. (97) Y. et N. DUVAL, Fausses basiliques (et faux mar
tyrs). Quelques «bâtiments à auges» d'Afrique, M.E.F.R., 
LXXXIV, 1972, pp. 675-719; (98) N. DUVAL et J.-C. 
GOLVIN, Haïdra à l'époque chrétienne. IV. Le monument 
à auges et les bâtiments similaires, CR.A.L, 1972, pp. 133-
172; (99) N. DUVAL, Encore les monuments à auges 
d'Afrique:Tébessa Khalia, Hr Faraoun,M.£.F.Ä.,LXXXVIII, 
II, 1976, pp. 853-959 et surtout 929-959 (v. M.E.F.R., 
LXXXIX, II, 1977, pp. 847-873). 

- Ousseltia (environs d'). Camps légionnaires romains signa
lés par (100) V. FOURNIER, Bull. Soc.Arch.Sousse, 1934, 
p. 36 ; ce pluriel est à lui seul intrigant. 
- Sidi bou Medien (entre Aradi et Bisica). Castellum de 
374/375 : (101) P. GAUCKLER, Castellum Biracsaccaren-
sium, Mil. G. BOISSIER, 1903, pp. 209-212 et R. T., XI, 
1904, pp. 102-108. 
- Carthage. Garnison : (102) P. GAUCKLER, Sur l'empla
cement du camp de la I r e cohorte urbaine à Carthage, 
CR.A.L, 1904, pp. 695-703, a localisé cette construc
tion sur le plateau de Bordj Djedid ; (103) A. MERLIN, 
B.S.F.A., 1906, pp. 374-376, et (104) C. PICARD,Carthage, 
1951, 101 p. (v. pp. 60-61 et, surtout, pi. VIII, 7), accep
tent ce point de vue (l'actuel palais du Président de la 
République recouvre ce site). Mais on sait que la Troisième 
Légion Auguste détachait une cohorte auprès du pro
consul ; cela est mentionné dans une célèbre inscription de 
Lambèse: CLL., VIII, 2532 = 18 042 Ab; (105) M. LE 
GLAY, Les discours d'Hadrien à Lambèse (128 ap. J.-C), 
Akten des XL. internationalen limeskongresses, 1978, 
pp. 545-558, donne un aperçu d'une future édition intégrale 
du texte, avec un commentaire. On peut supposer que cette 
troupe partageait le cantonnement de la cohorte urbaine ; 
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on remarquera toutefois que plusieurs listes, sans doute 
militaires, ont été trouvées dans les environs de la basilique 
byzantine de Damous el-Karita, située à la limite de la ca-
dastration de la colonie césarienne (M.E.F.R., XI, 1891, 
p. 320 = XII, 1892, p. 268; B.C.T.H., 1918, p, 148, 
n° 2 = R.T., 1895, p. 425 n<> 84) ; faut-il chercher par là 
le cantonnement de la cohorte légionnaire ? Soulignons 
•également que le terme de «camp» employé par P. GAU-
CKLER et A. MERLIN est peut-être impropre ; les unités 
stationnées dans des villes n'occupaient pas toujours de 
véritables camps conformes aux modèles de Polybe, Hygin 
ou Végèce (références, v. n° 42, art. castra), mais des bâti
ments dont le plan était très proche de celui des domus 
aristocratiques, et qu'il vaudrait mieux appeler «casernes» ; 
on sait cela au moins pour la garnison des vigiles à Ostie : 
A. Ep., 1889, p. 52 = R.A., 1889, p. 171 et R. MEIGGS, 
Roman Ostia, 2e édit, 1973, pp. 305-308. Pour Carthage, 
P. GAUCKLER n'a pas retrouvé l'habitation des soldats, mais 
seulement son emplacement. 

- Utique et les castra Cornetiana. Près de la ville, elle-même 
transformée en place forte, se trouve un camp réoccupé en 
cas de besoin (César, B.C., II, XXIV; Strabon, XVII, III, 
13) : (106) J. KROMAYER et G. VEITH, Antike Schlacht
felder, III, 2, 1912, pp. 578-591 (pp. 495-935 : guerres en 
Afrique sous la République); (107) S. GSELL, Histoire 
ancienne de l'Afrique du Nord, VII, 1928, pp. 34 (avec 
n. 6) et 285 ; (108) A. LÉZINE, Utique, 1970, 112 p., et 
surtout pp. 11, 15, 27 et 68; du même, Karthago, VII, 
1956, pp. 129-138 (localisation du camp de Varus men
tionné dans le De bello civili, H, XXV ; au Sud-Ouest de la 
ville, entre le rempart et un théâtre) ; (109) M. LE GLAY, 
Utica, Der kleine Pauly, V, 1975, col. 1081-1083. 

— Béja (à 2,5 km de Béja, sur la route de Mateur). Petit 
camp de 25 500 m2 avec vestiges de tours et fossé profond : 
(110) B.A.H., XIX, 1884, p. 41. 
— Sidi Assen (entre Chemtou et Hamman Daradji). Poste 
occupé sans doute à haute époque par la Troisième Légion 
Auguste: (111) A. WINKLER, 5««. Soc. Géogr. Arch. 
d'Oran, XII, 1892, p. 161 (cite un autre camp proche, à 
Bordj Hellal) et R.T., III, 1896, p. 280: l'auteur identifie 
ce site avec ce qu'il appelle la «Zamimizon> de Ptolémée; 
sans doute veut-il parler de Zama Regia, Zapa peiÇojv, en 
grec). En fait ce rapprochement est inacceptable : v. P. SA-
LAMA, Les voies romaines de l'Afrique du Nord, 1951, 
p. 140 et carte. A, WINKLER note que l'on a trouvé dans 
ce secteur plusieurs tombes de légionnaires dont le formu
laire remonte au début de l'Empire. 

- Ksar Sbahi (Gadiaufala). Camp : v. S. GSELL n« 155. 
— Henchir Sidi Yahia ( 13 km au Nord de Sedrata). Mur en 
grand appareil (époque romaine ?) délimitant un espace 
d'environ un hectare et demi : (112) A. ROBERT, Hr Sidi 
Yahia, R.S.A.C., XXX, 1895-1896, pp. 119-122. 

Hammam Meskoutine (Aquae Thibilitanae). Ouvrages 
défensifs : (113) J. MARTY et L. ROUYER, Notes archéo
logiques sur Hammam Meskoutine et ses environs, R.S.A.C., 
XXVI, 1890-1891, pp. 203-275, en particulier p. 208. 
- Ksar Tekouk (20 km au Nord-Ouest d'Announa). Fort 
romain (date?): (114) S. GSELL, R. Af., XXXVI, 1892, p. 86. 

II - LIMES DE TRIPOLITAINE 

Au IVe s., le Sud de l'actuelle Tunisie et la partie 
occidentale de la Libye moderne ne formaient qu'une seule 
province, la Tripolitaine ; celle-ci, sous le Haut-Empire, 

avait fait partie de l'Afrique Proconsulaire aux Ie r et IIe s„ 
puis, au IIIe s., l'intérieur avait été rattaché à la Numidie 
quand celle-ci eut été enlevée à celle-là. La division en deux 
parties de ce secteur défensif, qui va du Chott Djerid à Bu 
Njem, ne date que de la fin du XIXe s. : dans l'Antiquité, 
l'unité était forte, plus qu'on ne pourrait le croire à l'heure 
actuelle. Pourtant, seuls trois savants se sont efforcés d'em
brasser d'un seul coup d'œil cet ensemble : (115) J. TOU-
TAIN, B.C.T.H., 1905, p. LV; Note sur quelques voies ro
maines de l'Afrique Proconsulaire (Tunisie méridionale et 
Tripolitaine), M.E.F.R., XV, 1895, pp. 201-229; Les Ro
mains dans le Sahara, M.E.F.R., XVI, 1896, pp. 63-77 ; pour 
J. TOUT AIN, le limes a pour fonction essentielle de proté
ger les cités du littoral; mais il faudrait en outre tenir 
compte d'une occupation de l'arrière-pays plus dense qu'on 
n'a cru : v. R. REBUFFAT, n»* 132 et 137. (116) R. CA-
GNAT, La frontière, militaire de la Tripolitaine à l'époque 
romaine, M^./.,XXXIX, 1914, pp. 77-109. (117) S. GSELL, 
La Tripolitaine et le Sahara au IIIe s. de n. è., M.A.L, 
XLIII, 1, 1933, pp. 149-166. Mais le plus souvent cette 
région a été étudiée comme si elle était constituée de deux 
zones distinctes. 

A. Limes de Tripolitaine orientale (actuelle Libye) 
1. Etudes générales 
Après (118) G. GIGLI,Le orme di Roma in Tripolita-

nia, Riv. délie Colonie Ital, IV, 1930, pp. 900-903 (généra
lités), il faut citer (119) N. HAMMOND, The limes tripoli* 
tanus, a Roman Road in North Africa, The Journal of the 
British Arch. Association, XXX, 1967, pp. 1-18 ; du même, 
The lost Roman Road of Tunis and Libya, Illustrated 
London. News, 10 juillet 1965 (au Sud-Ouest de Garian, 
route ; stations de Tentheos, Vinaza). Mais le travail fonda
mental est, ici, celui de (120) R. G. GOODCHILD, Libyan 
Studies, 1976, 345 p. : il s'agit d'un recueil des principaux 
articles de cet auteur, rassemblés par (121) J. REYNOLDS. 
On regrettera seulement l'absence d'une étude difficile à 
trouver en France, (122) R. G. GOODCHILD, Some 
Inscriptions from Tripolitania, Rep. and Monogr. of the 
Dept. ofAnt in Tripoli, II, 1949, pp. 29-35, pour laquelle 
il faut se contenter d'un CR. : (123) M. RENARD, Lato-
mus, XII, 1953, p. 365 ; sur les fouilles et expéditions de 
R. G. GOODCHILD, (124) W. SCHLEIERMACHER, 
Forschungen am römischen Lim« in Nordafrika, S./., 1954, 
pp. 69-70. On attend en outre la parution annoncée comme 
prochaine d'un livre dû à (125) A. DI VITA, Tripolitania 
ellenistica e romana alla luce délie più recenti scoperte, 
Monogr. di Arch. Libiea, XII, 1976, 154 p., 122 ill. Du 
même, Il limes romano di Tripolitania, Lib. Ant, I, 1964, 
pp. 65-98, est un essai de synthèse limité à la Libye. Dans 
l'immédiat, trois publications sont à signaler : (126) B. PA
GE, S. SERGI et G. CAPUTO, Scavi sahariani, Monumenti 
antichi, XLI, 1951, 402 p., ont publié le compte-rendu 
d'une importante mission de fouilles et d'exploration ; 
(127) J. REYNOLDS et J. B. WARD-PERKINS, The Ins
criptions of Roman Tripolitania (= I.R.T.j, 1952, 286 p., 
présentent la région dans son ensemble et chacun des sites 
connus, du point de vue épigraphique, bien sûr ; (128) 
R. REBUFFAT, Une zone militaire et sa vie économique : 
le Urnes de Tripolitaine, Armées et fiscalité dans le monde 
antique (Colloque du C.N.R.S.}, 1977, pp. 395-419, montre 
que l'armée est, dans cette région, un agent de développe
ment économique. Deux travaux particuliers sont ceux de 
(129) R. GAGNAT, Les fouilles en Tripolitaine, Revue des 
Deux Mondes, 15 août 1926, pp. 807-823 (utile pour re
tracer l'exploration du pays depuis le XVIIe s.) et de (130) 
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D. J. SMITH, The centenaria of Tripolitania and their anté
cédents, Libya in Histary, s. d. (1971), pp. 299-3 U et 317-
318; CR.: J. DESANGES et S. LANCEL, B.A.Â.A., VI, 
1969, no 87. 

2. Études de secteurs 
Pour cette région, deux phases de recherches sont à 

signaler. La première est marquée par l'œuvre de (131) 
H. MÉHIER DE MATHUÏSIEULX, Rapport sur une mission 
scientifique en Tripolitaine, Nouvelles Archives des Missions 
Sc. et Litt, X, 1902, pp. 245-279, XII, 1904, pp. 1-80, XIII, 
1906, pp. 73-102» B.C.T.H., 1905, pp. 351-365, Voyage en 
Tripolitaine, C.R.A.I., 1903, p. 467 (l'art, du B.CT.H. étu
die notamment la liaison avec la Tripolitaine occidentale). 
Une deuxième époque, importante surtout pour la partie 
méridionale de la province, correspond aux travaux de 
(132) R. REBUFFAT, Deux ans de recherches dans le Sud 
de la Tripolitaine, C.R.A.I., 1969, pp. 189-212 (bibliogra
phie), Recherches en Tripolitaine du Sud, R.A., 1971, I, 
pp. 177-184, Nouvelles recherches dans le Sud de la Tripo
litaine, C.R.A.I., 1972, pp. 319-339, et Trois nouvelles 
campagnes dans le Sud de la Tripolitaine, C.R.A.L, 1975, 
pp. 495-505. On signalera également (133) O. BROGAN, 
The Roman Remains in the Wadi el-Amud, Lib. Ant., I, 
1964, pp. 47-56 ; du même, Notes on the Wadis Neina and 
Bei-el-Kebir and on some pre-desert tracks, Lib. Ant., II, 
1965, pp. 57-64, ainsi que (134) H. WEIS, Der antike 
Fezzan, Das Glacis des limes tripolitanus, J.Œ.A.L, XLIV, 
1959, Beiblatt, Sp. 167-208, Abb. 83-103. 

3. Études de sites 
- Bu Njem (Gholaia). Camp occupé par la Troisième Lé
gion Auguste et des auxiliaires. Depuis la publication de 
(135) R. BARTOCCINI, La fortezza romana di Bu Njem, 
A.I., II, 1928-1929, pp. 50-58, de nouvelles et importantes 
fouilles ont eu lieu: (136) R. REBUFFAT,Bu Njem 1967 
(avec J. DENEAUVE, G. HALLIER), Lib. Ant, HI-IV, 
1966-1967, pp. 49-137 ; Bu Njem 1968, (avec J. M. GAS-
SEND, R. GUÉRY, G. HALLIER), Lib. Ant, VI-VII, 
1969-1970, pp. 9-106; Bu Njem 1970, ibid.. pp. 107-165 ; 
Zella et les routes d'Egypte, ibid., pp. 181-187; Les ins
criptions des portes du camp de Bu Njem,I/fe. Ant., IX-X, 
1972-1973, pp. 99-120; L'arrivée des Romains à Bu 
Njem, ibid., pp. 121-134; Gholaia, ibid., pp. 135-145; bi
bliographie dans C.R.A.L, 1975, n. 5 p. 495. Les fouilles 
s'étant poursuivies depuis 1970, il faut attendre de nouveaux 
C.R. Les trois premières campagnes ont été consacrées, dans 
le camp, aux portes, aux principia, aux thermes. On dispose 
d'une brève synthèse sur ce site : (137) R. REBUFFAT, Bu 
Njem, Encyclopédie berbère (édit. provisoire), Cahiern° 20, 
1977,12 p. 

- Ghirza (sur l'oued du même nom). Poste occupé par des 
soldats-paysans (?) dans la 2 e moitié du IIIe s. : (138) D, J. 
SMITH et O, BROGAN, The Roman frontier Seulement at 
Ghirza. An intérim report J.R.S., XLVII, 1957, pp. 173-
184; v. Q.A.L., IV, 1961, p. 146. 
- Gheriat. Site défendu par un détachement de la Troisième 
Légion Auguste: (139) A. DI VITA, Lib. Ant, II, 1965, 
p. 136. R. REBUFFAT, C.R.A.L, 1975, n. 12 p. 499, 
annonce la prochaine publication d'une bibliographie. 
Rappelons qu'il y a eu deux installations différentes en ce 
lieu : Gheriat el-Gharbia (de l'Ouest) et Gheriat es-Scerghia 
(de l'Est) ; les rapports entre l'une et l'autre ne sont rien 
moins qu'évidents. 

— Medeina Doga (plateau de Tarhuna, environ 65 km au 
Sud-Est de Tripoli). Station routière (?) et fermes fortifiées : 
v. R. G. GOODCHILD, n° 120, pp. 72-106; (140) A. 
CORO, I monumenti archeologici di Tarhuna, Italia d'Oltre-
mare, III, 1938, pp. 384-385 (non vidi). 

— Aïn Uif (Thenadassa) et Saniet Duib (bassin supérieur de 
l'O. Sofeggin). Poste sévérien à Aïn Uif, et centenarium de 
Philippe à Saniet Duib, selon (141) R. G. GOODCHILD, 
Q.A.L., I, 1951, p. 85. D. J. SMITH (no 130): h centena
rium de Saniet Duib a été reconstruit, et non construit, sous 
Philippe. 
-Henchir el-Ausaf: (142) O. BROGAN, Hr el-Ausaf by 
Tigi.Iifc. Ant., II, 1965, pp. 47-56. 
— Ghadames (Cidamae ?) est, avec Gheriat el-Gharbia et Bu 
Njem, l'une des trois forteresses sévérîennes de Tripolitaine 
orientale. On ignore encore où se trouvait l'installation mi
litaire romaine. Une étude de (143) R. REBUFFAT est en 
préparation pour Lib. Ant. : C.R.A.L, 1975, n. 9 p. 498. 

B. Limes de Tripolitaine occidentale 
(actuelle Tunisie méridionale) 

Une série de petites forteresses complète ici celles de 
Tripolitaine orientale. 

1. Études générales 
Outre les recherches des brigades topographiques 

(v. n° 66 à 68), celles de PRIVÉ (n° 73), J. TOUTAIN 
(n° 115), R. CAGNAT (n° 116), S, GSELL (n° 117) et 
H. MÉHIER DE MATHUÏSIEULX (rfi 131), mentionnons 
(144) J, TOUTAIN, Notes et documents sur les voies stra
tégiques et sur l'occupation militaire du Sud tunisien à 
l'époque romaine, B.C.T.H., 1903, pp. 272-409: il existe 
cinq grandes voies stratégiques, celle du littoral, celles de 
Gabès à Gafsa, de Gabès au Nefzaoua, la route du Djebel 
Matmata et le limes proprement dit. (145) S. GSELL, 
M.E.F.R., XXIV, 1902, p. 350, remarquait que le tracé de 
cette frontière militaire était encore incertain entre Takktti 
et la turris Tamalleni ; notons que la plus grosse difficulté 
est soulevée par la question du raccordement entre le systè
me défensif de Tripolitaine et celui de Numidie (en outre, 
faut-il placer le castellum Thigensium sur le limes des IIe-
IIIe s., ou en arrière de ce limes ? v. n° 89-93). Il n'y a pas 
de réponse satisfaisante dans (146) A. WINKLER, Le limes 
de l'Afrique propre (Tunisie, Algérie), R.T., XVII, 1910, 
pp. 37-47, non plus que dans l'étude suivante qui prend 
pour limite les Chotts. 

(147) P. TROUSSET, Recherches sur le limes tripoli
tanus du Chott el-Djerid à la frontière tuniso-libyenne, 
1974, 176 p., donne une bibliographie générale (pp. 165-
166) et des indications particulières pour chacun des sites 
dont les principaux sont Termine, Sidi Mohamed ben Aïssa, 
Ksar Tarcine, Ksar Rhelane, Ras el-Aïn, Remada et Si Aoun. 
Il étudie en outre des défenses continues, l'une à hauteur 
du Djebel Tebaga, l'autre (ou plutôt les autres, car il y a 
apparemment plusieurs murs) à l'Est de Ras el-Aïn ; v. plus 
loin n° 158 (J. BARADEZ) ; (148) R. REBUFFAT doit en 
donner un C.R. dans la R.A. (sous presse). En dernier lieu, 
(149) P. TROUSSET, Dans le Sud tunisien, Archeologia, 
LXXXIV, 1975, pp. 41-53 : il s'agit d'un résumé du livre 
cité plus haut (n« 147). 
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