
CHRONIQUE.

ËPIGRAPHIEDR TLEMCEN. — On nous écrit de cette ville, à la
date du 24 août dernier :

« Je n'ai retrouvé aucune des pierres tumulaires romaines que
j'avais exhumées en janvier et février 1836 du cimetière israélite de
Tlemcen et dont j'ai publié des copies dans le Moniteur algérien, n°-
des 27 mai -, 8 et 15 juillet de la môme année.

» Ces pierres ont été employées, à ce qu'on m'assure ici, dans
des constructions publiques. Je le regrette d'autant plus qu'à cette

époque je débutais dans la carrière difficile de l'épigraphie et que
je ne puis , par conséquent, garantir l'exactitude de mes transcrip-
tions. Pendant que je cherchais vainement ces vénérables débris,
aussitôt perdus que retrouvés, M. Pignon, directeur de l'école
arabe française de Tlemcen, et M. Bataille, employé au cadas-

tre, me signalèrent l'existence d'un fragment de borne mil-
liaire qui se trouvait dans ledit cimetière et dont je pris aussitôt un

estampage.

» En voici le texte :

DIVI SEVERl
MILIARIA

NOVA POSVIT

PER T. AEL. DECR....
NVM PROC.
SVVM RPP

M. P. XIIIl

» La partie supérieure de l'inscription manque.
» DeB coeurs renversés sont employés comme signes séparatifs,

à la 2* ligne, avant le mot miliaria à la 5e avant le motproc. ; et

à la fin de la 6* ligne.
a Dans sou état actuel, ce fragment est haut de 0 m. 55 c. et large

de 0 m, 35 c. Les lettres ont 05 c. 4/2 de hauteur. Il ne paraît pas
avoir eu la forme d'une colonne , mais bien celle d'un bloc carré

épais d'environ 0 m. 25 c.



— 63 —

» Le nom du procurateur Titus Aelius Decrianus qui se retrouve

sur une des. inscriptions de Lella Mar'nia autorise à penser que les

deux épigraphes sont comtemporaines et permet de restituer ainsi

«e qui manque à la nôtre :

IMP. CAES.

M. AVRELIVS

ANTONINVS PÏVS

FELIX AVG. P.P. COS. D1VI

MAGNI ANTONK"

NI FILIVS

» En rétablissant le mot nepos après divi Severi, la restitution

sera complète.
» Il résulte de ce document que l'Empereur César Marc Aurèle

Antonin le pieux, heureux, auguste, père de la patrie, consul, fils

du divin Antonin le grand et petit-fils du divin Sévère, avait fait

poser de nouvelles bornes milliaires par les soins de son procu-
rateur Titus Aelius Decrianus. L'indication itinéraire XHII suit cette

dédicace.
» On voit qu'il s'agit ici de l'Empereur Elagabale que son aïeule

Moesa avait fait passer pour un bâtard de Caracalla, filsde Septime
Sévère. Comme l'indication de son consulat n'est suivie d'aucun

chiffre dans l'inscription toute semblable à la nôtre , il est pro-
bable que cette dernière est de l'an 218 de J.-C.

» L'abréviation RPP de l'avant dernière ligne représente-t-elle
RE PVBLICA POMARIENSI ? et quel est le point de départ
des XHII milles indiqués ?

» Quant à la seconde question, on observe que sur les frontières

militaires, ce point de départ était le chef-lieu où se tenait lé pré-

posé de la limite (praepositus limitis). Mais comme la Notice des

dignités n'indique aucun de ces chef-lieux à l'ouest du Limes Augus-

tensis, qui répond à la Colonia Augusta, ou Zuccabar, sous Miliana,
il y a impossibilité de fixer une synonymie.

Par des motifs qu'il serait trop long de développer ici, je pense

que ce chef-lieu se trouvait k Bubrae, aujourd'hui HadjarRoum,
admirable position militaire, à la tête des eaux de Tisser, Dans cette

hypothèse, notre borne milliaire aurait été apportée des environs
de l'Oued Chouli. - ;

» Sans appuyer davantage sur un sujet que je ne pourrais
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•qu'effleurer, je terminerai cette lettre en vous adressant quelques
autres inscriptions que je crois également inédites.

» J'ai copié celle-ci dans l'intérieur du minaret d'Agadir ; elle

est encastrée dans le massif autour duquel tourne l'escalier:

.NEVM CASTRORVMo RESTITV

VRANTE o CAECILIO IOVINIO

» Cette inscription est gravée en lettres hautes de Om. 05 c. sur

une dalle haute de 0 m. 20 c. et large d'un mètre 05 c.
» Il y a, pour signes séparatifs, entre l'avant dernier etle dernier

mot de la première ligne, un petit rond avec un point inscrit; ce

signe se retrouve, mais sans le point, entre curante et Caecilio ;

après le dernier mot de la première ligne, on remarque une espèce
de pointe de flèche.

» On devine qu'il s'agit de la restauration de Thermes des camps,
restauration opérée par les soins de Caecilius Jovinius. Quels étaient

ces camps et d'où provient cette pierre ? Cette dernière question

peut très-bien se poser, quand il s'agit d'inscriptions que l'on trouve

à Tlemcen, ville immense sous les dynasties indigènes, et qui ,

pour ses anciennes constructions publiques, a dû épuiser très-

promptement les ruines de l'humble Pomaria au-dessus desquelles
elle trônait avec orgueil.

» Dans ce même escalier du minaret d'Agadir, j'ai copié cette

épitaphe, gravée en lettres deO m. 04 c, sur une pierre haute de
0 m. 57 c. et large de 0 m. 40 c. :

M. S.

IVL1VS FIM

VS VIXT AN

NIS LX (1) CV.- FI

LI. FECIT DOMV

M ETERNA

, LEM (1)

« Aux Dieux Mânes! Julius Fimus, à qui son fils a élevé cette demeure
éternelle, a vécu 60 ans »

(1) L'I de VIXIT a été omis par le lapicide, à la 3e ligne. A la 5e,dans
DOMV, l'O est inscrit dans le D, et M est lié avec le V qui le suit, N et A
qui terminent la 6eligne sont liés.
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» Un musée a été commencé à la Mairie de Tlemcen par les

soins de M. Brosselard , commissaire civil ; parmi les magnifiques

fûts et chapiteaux d'onyx calcaire qu'on y a réunis —et auxquels

viendront sans doute se joindre bientôt ceux qui se trouvent dans

les magasins du Génie , — il y a dés inscriptions latines. D'abord,

celle du dieu topique Aulisva qu'on y qualifie de Dieu invaincu, tandis

qu'il est appelé Dieu Saint, dans une dédicace encastrée sur la face

nord du minaret d'Agadir. Puis , la borne milliaire dont j'ai donné

l'inscription au commencement de cette lettre et dont j'ai obtenu le

transport à la mairiepour la mettre à l'abri des vandales de notre

connaissance. Enfin, cette épitaphé gravée sur un des petits côtés

d'un massif couvercle de forme demi-cylindrique :

D- M- S-

C-P; FLEREV

S ATVLLI

ANVS VIXIÏ

ANIS LVIII

MERENTI COSTA

NTI FECERVNT

« Aux Dieux mânes ! Caius Publius (1) Flereus Atulianus à VécubSans.

A cet homme méritant et constant on a élevé (ce tombeau). »

» Agréez, etc.
» A BÈRBRUGGiîn. »

— EPIGRAPHIË D'AUZIA (Aumale). — Deux de nos correspondants

d'Aumale , MM. Hervin et Charoy, nous adressent trente inscrip-

tions relevées par eux à Aumale et aux environs. Lorsque nous

publierons les épigraphes recueillies dans cette intéressante loca-

lité , nous trouverons dans cette communication des éléments

d'autant plus utiles à consulter que M. Charoy a dessiné chaque

pierre avec le plus grand soin et à l'échelle. Nous donnerons j

dès le prochain numéro, la partie de son travail qui se rapporte à la

R'orfa des Oulad Selama, antique établissement militaire qui se

trouve à 4 4 kilomètres au S. E. d'Aumale et dont nos correspond

dantsnous ont adressé un plan très-détaillé, avec coupe et élévation

du Burgus ou tour qui s'élève au centre.

— INSCRIPTION DE SIDI ALI BEN YOUB (Àlbulae). — On nous écrit

de Sidi Bel Abbès, à la date du 28 août :

» Sidi Bel Abbès est une ville toute française, que nous avons

liev. «./y.,. 2° année, n" 7. S
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"fait sortir, grande et belle, avec sa corbeille de verdute, d'un

marécage de la Mekerra, dans l'espace de neuf années seule-

ment. Je ne comptais pas, dès lors, rencontrer la moindre trace

romaine, lorsqû'en visitant le Cercle militaire, j'aperçus , à l'entrée,

la belle inscription latine dont voici une copie :

IMP- CAESAn

L. SEPTIMIO

SEVERO P.O

PERTINÀCI

AVG. ARB. ADIA.

PARTI!. MAXi M.

TRIB. POTEST.

VIIII IMP.. I C...

-m

EQ. ALAE IIII

PAR . . . . È

ANTONINE (1)

TRADUCTION.— « A l'Empereur César — Lucius Septimius — Severus,

pieux — (surnommé) Pertinax — Auguste, Arabique, Adiabénique —

Grand Parlhique — (investi) neuf fois de la puissance tribunitienne — (ac-

clamé) onze fois (?) Impërator — Consul (?) trois fois — Les cava-

liers de la 4e aile (corps de cavalerie) — Parthique Antonine. s

» L'indication de la puissance tribunitienne date cette inscription

de l'année 201 de J.-C. -Régulièrement, on devrait trouver à la

suite de cette indication.: IMP. XI COSIII ; mais j'ai dû reproduire

scrupuleusement ce qui m'apparaissait, ne rien suppléer dans ma

copie etréserverles conjectures pour la traduction et le commentaire.

» Voici donc encore un nouveau document pour l'histoire des

:Sévères à laquelle notre Afrique fournira un si copieux et si utile

supplément.
» Mais je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire, — et c'est

pourtant parla que j'aurais dû commencer, —que notre inscrip-

tion a été apportée de Sidi 'Ali ben Youb, sur la Haute Mekerra , à

(1) L'R qui termine la lre ligne est minuscule et placé en haut. A la 3e

ligne, l'I de PIO est minuscule et placé en bas. A la 5e ligne, le second A

d'ARAB. est élidé ; a la même ligne, l'I d'ADIA. se trouve inscrit dans le D.

A la 6e ligne, AX de MAXIM, forme' sigle et l'I de ce même mot est minus-
cule et suspendu entre X et M. La fin de la 8<*ligne est presque fruste. S'il

y a eu quelque chose de gravé après le chiffre III de la 9e ligne. il n'en

parait rien aujourd'hui.
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24 kilomètres environ au S. S. O.. de Sidi Bel Abbès. Là, se trou-

vent des ruines romaines dans lesquelles notre collègue M. Mac

Carthy reconnaît avec raison celles d'Albuloe, un des établissements

échelonnés sur le Grand central des anciens, depuis Carthage jus-

qu'à la frontière orientale de la Tingitane.
» Celte omission réparée, je reprends mon exégèse.
» En l'année >98 de J.-C, après la prise de Ctésiphon, le sénat

décerna à Septime Sévère les honneurs du triomphe et le titre

de Parthicus mammus. C'est probablement alors que cet empereur
créa la 3° légion parthique qui prit le n° 35 parmi les légions ro-

maines. La quatrième aile Parlhique Antonine aura été créée ou aura

pris son premier nom vers la môme époque. Quant au surnom

Antonine qui y fut joint, on le comprendra, si on se rappelle le pas-
sage où J. Capitolinus dit que le nom d'Antonin le pieux était en

telle vénération universelle que, pendant plus d'un siècle après sa

mort, le peuple et l'armée ne regardaient comme un véritable em-

pereur que celui qui portait le nom d'Antonin ; et que Sévère vou-

lut même qu'on le prit comme celui d'Auguste, tant était grands
son respect et son estime pour le pieux successeur d'Hadrien. Il

fallut un Caracalla et un Elagabale pour dégoûter Rome de ce nom

à qui le temps n'avait rien fait perdre de son prestige.
» Je termine ici ma lettre pour me remettre en route et con-

tinuer l'exploration du Grand central romain. L'ayant déjà étudié

depuis Carthage jusqu'à Orléanville, j'aurai complétédans quelques

jours, — en atteignant cette dernière ville, — l'étude de cette im-

mense artère de l'Afrique, de la Numidie et de la Césarienne.

» Agréez, etc. .
» A. BERBRUGGER.»

— AFFRRVILLE — M. le comte Chaptal, commissaire civil de

Miliana et correspondant de la Société, nous adresse l'estampage
d'une inscription qui vient d'être recueillie à Affreville et dont

voici le texte :

. . . MAX . .
"

LLVS IA

GVMVS
'

, V. A. L.

MILIT. A.

XXXVI

H. S. E.
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Le haut de cette épitaphe manque. Le bloc sur lequel elle est

gravée, en lettres de 5 c, a 55 c. de hauteur sur 35 de lar-

geur.
Le Maximus Gallus (?) lagumus, ou Lagumus, — car la première

lettre est douteuse, — que l'on y mentionne a commencé de bonne

heure le métier des armes, ayant guerroyé pendant 36 ans sur

50 qu'il a vécu.

Affreville, où l'on a trouvé cette épitaphe. est dans la vallée du

Chelif, au-dessous et à environ 4 kilomètres au Sud de Miliana, l'an-

tique Malliana. Il a été bâti sur les ruines d'un grand établissement

romain qui paraît avoir été Zuccabar ou Colonia Augusta, qui fut

le chef-lieu d'une portion de limite militaire.

— SALDE et TUBUSUTTUS.— Un de nos correspondants de Bougie
nous adresse la communication suivante :

« Bougie, le 8 septembre 1857.

» MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

» J'ai trouvé dans des fouilles (en ville) une inscription romaine

qui m'a paru présenter assez d'intérêt pour vous être soumise,

La voici telle que je l'ai déchiffrée :

SEX.CORNELIVS.L.F.ARN DEXTER MXIMVS

EQ.R.OMNIB. PATRIAE HONORIBVS FVNCTVS ET

SEXCORNEL1VS SEXF ARN DEXTER PETRONIANVS

STATVAS EQVESTRES PROPATRVISVIVETVSTATE CONLABSAS

E FORO AD ORNAMDVM TEMPLVM PERMISSV ORDINIS.

TRANSTVLERVNT AC SVA PECVNIA RESTITVE

RVNT DEDICAVERVNT QVE.

Sextus Cornélius, fils de Lucius, de la tribu Arniensis, dcxter maximus,

chevalier romain, ayant rempli toutes les fonctions honorifiques de sa patrie
et Sextus Cornélius, fils de Sextus, dexter' petronianus, ont transporté du

Forum, pour en orner le temple, avec la permission del'ordre(des décurions),
les statues équestres tombées de vétusté (en la mémoire) de leur oncle pa-

ternel, et, de leur argent, les ont restaurées et dédiées.

» Je ne fais ici qu'une traduction approximative, puisque je ne

comprends pas ce titre de dcxter maximus, qui correspond peut-être
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à grand juge, juge de paix ; et encore moins petronianus, dont la ter-

minaison ne m'indique pas un nom propre. Petronianus veut dire

le petronien, de Petronius appartenant à Petronius (11.
» L'emplacement de cette église nouvelle présente une circons-

tance assez curieuse ; à trois mètres au-dessous du sol, on a trouvé

les fondations d'une construction arabe. C'étaient les restes de la mos-

quée qui était encore debout en 1832 ; — à cinq mètres plus bas, les

assises de pierres de taille romaines dessinaient des chambres, et

les ouvriers m'apportaient, avec deux médailles ordinaires, très-

frustes d'ailleurs, de Constantin, l'inscription que vous venez de

lire et qui nous indiquait la place d'un temple de la colonie. La tra-

dition des peuples a donc perpétué la destination religieuse de cet

emplacement, temple d'abord, ensuite mosquée, demain église.
» Puisqu'une heureuse circonstance me met en relation avec

vous, je pense que vous recevrez avec plaisir cette autre inscription

que j'ai recueillie à Tikla, dans ces belles ruines, avec lesquelles
Mansouria seule rivalise dans nos contrées. C'est une épitaphe choi-

sie au milieu du cimetière de Tubusuptus, où elles abondent.

SEX. LVCRETIO

SEX FILIO RO

MILROGATO

DECVRIONI

ALLECTO SE

CVNDVM VO

LVNTATEMTES

TAMENTI EIVS

EXHSYMIL1B

PATRONO LV

CRETIVS-SEXLIB

FELIX HERESQ
EIVS PD,

A son patron, Sextus Lucretius, fils de Sextus, de la tribu Romilia, dé-

curion en second, suivant la volonté exprimée dans son testament Lu-

cretius Sextus Félix, affranchi par un acte de son patron, — érigé par acte

public.

(4) Dexter est un surnom qui indique à quelle subdivision ou famille.dé
la lignée ou gens Cornella appartenait notre Sextus: et l'épilhète Maximus
le distingue des autres membres de cette famille. Petronianus joue le même
rôle que Maximus et indique, en outre, une adoption qui avait fait entrer ce
Oc«{ej'dans la familled'unPetronius. — N. de la R.
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» La neuvième ligne u'est pas très-lisible, je n'ai pu l'expliquer;

je crois lire à la fin MILIB. Cette tribu Romilia paraît rarement dans

nos inscriptions, et ce Lucretius était peu riche, puisque son esclave

devenait son héritier nécessaire (neccssarius hères). »

Nous ajouterons quelques réflexions à l'intéressante communica-

tion de notre correspondant.
Dans un rapport lu à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,

aux mois d'avril et de mai 1837, rapport publié ensuite dans le

Journal des savants, M. Hase cite (p. 23 du tirage à part) deux ins-

criptions provenant de Bougie et relatives à des membres de la fa-

mille des Cornélius Dexter. L'une est une dédicace à Neptune par
Sextus Cornélius Dexter, fils de Sextus ; l'autre renferme le Cursus

honorum, ou liste des emplois et dignités, d'un autre Cornélius, aux

mêmes nom et surnom que le précédent, et qui, de plus, est qualifié
de « Patron de la colonie. » Cette dernière remonte à l'époque des

Antonins.

D'après un estampage fait par notre collègue , M. Latour, et qui
nous est parvenu au moment de mettre sous presse , le mot ornan-

dum de la 5" ligne de la première inscription est écrit olmandum.

Dans le mot maximus de la lr" ligne M et A sont liés.

On lit à la. 4° ligne : CONLABSAS pour CONLAPSAS. Le

BIXIT, qui figure au lieu de VIXIT sur tant d'épitaphes africaines,
montre que parfois celles-ci étaient gravées par des artistes indigè-
nes. LeP étant inconnu dans la langue locale, ceslapicides berbers

ont dû se trouver entraînés plus d'une fois à le remplacer par le B,
non-seulement en parlant, mais jusque dans l'écriture.,

En somme, l'inscription de Bougie, dont la lecture se trouve

assurée par notre estampage, présente ce texte :

Sextus Cornélius Lucii filius, Arnensis, Dexter Maximus — Eques

Romanus , omnibus pairiae honoribus functus et — Sextus Cornélius,

Sexti filius, Arnensis, Dexter Petronianus — statuas équestres pro patru,i
sui vetustate conlapsas — e Foro ad ornandum templum permissu ordinis
— transtulerunt ac sua pécunia restitue — runt dedicaveruntque.

« Sextus Cornélius, fis de Lucius, (de la Tribu ) Arnienne, (surnommé)
Dexter Maximus, chevalier romain, ayant 'exercé toutes les fonctions

honorifiques de sa patrie ; et Sextus Cornélius, fils de Sextus, ( de la

tribu) Arnienne, (surnommé.) Dexter Petronianus, ont transporté et

restitué, à leur frais,-du Forum et pour orner le Temple, avec la per-,
Tnission du Corps municipal, les statues équestres de leur oncle paternel,
tombées de vétusté ; et ils en ont fait la dédicace >,
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Parmi les inscriptions de Bougie que le savant M. Hase a com*.-

mentées dans son rapport, il en cite une (p. 22) d'un M. Petronius

Modestus, de la tribu Stellatina, fils de Marcus et qui avait passé

par tous les honneurs. C'est peut-être par quelque membre de cette

illustre race que le second Cornélius Dexter de notre inscription avait

été adopté, d'où il avait ajouté à son surnom familial celui de Pe-

tronianus.

L'épigraphe copiée à Tikla par notre correspondant, — et relative

à Sextus Lucretius Rogatus, de la tribu Romilia, fils de Sextus, —

suppose l'existence d'un corps municipal romain en cet endroit,

puisque Lucretius est qualifié de conseiller municipal adjoint (Decur
rio allectus). Cette circonstance est importante, en ce qu'elle aide à

fixer la synonymie de Tubusuptus dont Pline a dit: Intùs, Colonia

Augusta, quoeitem Succabar; item Tubusuptus. C'était donc une de ces

ancienne colonies qu'Auguste avait fondées en Mauritanie, entre la

mort de Bocchus et l'avènement de Juba II.

S'il a été permis pendant quelque temps d'hésiter entre les ruines

de Tikla et d'autres qui en sont assez voisines, en ce qui concerne le

véritable emplacement de Tubusuptus, le doute n'est plus possible
devant l'inscription communiquée par notre correspondant. Les

ruines de Tikla sont celles d'une colonie romaine et cette colonie ne

peut être que Tubusuptus, d'après les notions que les anciens itiné-

raires nous fournissent.

La 9* ligne de notre épigraphe offre seule quelque difficulté. Il

paraît évident qu'elle exprime une somme de sesterces que le pa-

tron avait laissée à son affranchi et à son héritier, Lucretius Félix,

et sur laquelle ce dernier a prélevé l'argent nécessaire pour ériger
ce monument de sa reconnaissance..Nous engageons notre corres.,

pondant à saisir l'occasion de nous adresser un estampage , afin

d'assurer la lecture de ce passage douteux.

— RECHERCHESSURLE CHAMPDE BATAILLEDE ZAMA. — Nous rece-
'

vons de M. le capitaine Levval, commandant supérieur du cercle de

Souk Harras et membre correspondant de notre Société, un très-

intéressant mémoire sur la question tant controversée du champ
de bataille de Zama. Cette communication nous étant parvenue

lorsque notre livraison était composée, nous sommes obligés d'en

renvoyer l'insertion au numéro prochain.

— LA NuniE ET LE SOUDAN. — M. le docteur E. Rossi, un de nos,



correspondants d'Egypte , nous écrit du Caire, à la date du 9

juillet : -

« Mon mémoire sur La Nubie et le Soudan est complètement fini;
mais je vous demande le temps de le faire copier en écriture lisible

pour que les typographes puissent s'y reconnaître. Cela nécessitera
un délai de deux mois, car nous sommes dépourvus ici de toutes
les ressources que l'on trouve ailleurs pour ce genre de travail. »

— M. MAC CARTHY.— Le journal The Times a annoncé le départ de

M. Mac Carthy pour Tombouctou. Cette nouvelle était prématurée :

notre honorable collègue, qui est en ce moment à Paris, a été em-

pêché de partir par des causes indépendantes de sa volonté et il

est peu probable qu'il puisse se mettre en route avant deux ou

trois mois.

— M. VOGEL. —• Nous sommes heureux de pouvoir affirmer que
les récits qui ont couru sur la mort tragique du docteur Vogel n'ont

pas encore un caractère authentique : aucun rapport officiel n'est,

parvenu au Gouvernement Anglais à ce sujet; de sorte qu'il
reste une porte ouverte à l'espérance. Mais, d'après un rapport
officiel parvenu au Foreign office ou ministère des affaires étrangè-

res, le sergent Maguire, compagnon du Dr Vogel, a été tué par les

Touareg, alors qn'il revenait du Soudan.


