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Résumé : L'auteurprésente une synthèse sur le réseau de communication antique à travers la montagne de lAïuès. Un nouvel
itinéraire romain, plus court et plus direct, entre le camp de Lambèse et la station c/e Calceus Herculis (El Kantat a) passait pat
la vallée de l'oued Fedbala.

Abstract : The authorprésents a syttthesis on antique roads crossing the Aures montains. Aneiv roitian toute, sbortu atul tttotc
direct, betweeti Lambaesis Calceus Herculis (El Katitara) passed thtvugh oued Fedbala valley.

Au fur et à mesure des découvertes faites sur le ter
rain et des réflexions qu'elles engendraient, j'ai, dans
trois articles successifs dont deux parus dans des publi
cations étrangères', abordé la question des voies
romaines reliant Lambèse, chef-lieu de la IIP Légion
Auguste et El Kantara (Calceus Herculis). Il m'a paru
utile d'en faire ici la synthèse.

Dès que les progrès de la conquête française en
Algérie l'ont permis, divers savants ont tenté de retrou
ver sur le terrain le tracé de la voie romaine Lambèse -

El Kantara (Calceus Herculis) en s'efforçant d'identifier
les étapes que mentionne la Table de Peutinger, seg

* .Antiquités alVicaines - Centre Camille jullian. MMSH. S rn du C.hâteau
de l'Horloge. BP 64"'. 13094 .Ai.x-en-Provenee (]ede.\ 2.

1. Moki/.ot p.. Réseau. 1988. p. 409-426; Ici.. Stations. 1990. p. 3.S"'-346.
qui contient des inexactitudes en ce cjui concerne les vestiges de
Bedoura l)i IM is X.. .VloRi/.oi P . Oued Fedhala. 1992. À l'origine de ces
rec herches, la voie de l oued Fedhala m avait presc|ue totalement
échappé

.•\iili(iuiti'S afvicdiut'S. [ S t. 1998. p 1 i9 ISS

ments II et IIICe tracé est jalonné par quatre étapes :
ad Basilicam Diadumene (sic) - Symmacbi- ad duo
flumina - ad Calceum Herculis. Toutefois, si les dis
tances les séparant sont bien indiquées entre les trois
dernières, soit 15 milles entre ad Basilicam
Symmacbi, 9milles entre Symmacbi et adduofliunina,
9milles encore entre cette station et Calceus Hetculis, la
distance Lambèse - ad Basilicam Diadumeiw
mentionnée (fig. 1). Il en est résulté une difficu te
majeure pour localiser cette dernière station.
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