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RUINES BU VIEIL ARiOGU.

( Voir Io n™ 9 et 10 do la Revue africaine. )

Au moment où je préparais pour l'impression le dernier article de

la monographie du Portus Magnus, il m'est parvenu une lettre de

M. V. Flogny, capitaine commandant l'escadron de spahis à Mos-

taganem, lettre à laquelle se trouvait joint un estampage de notre

inscription n° 2. (V. au n" 9 de la Revue, p. 483). Cet honorable

correspondant a pris trois épreuves des T, 8", 9" et 10° lignés dont

la lecture était incertaine. Grâce à cette louable précaution, on

peut maintenant offrir ce texte rectifié :

K» 2.

MEMORIAE

G. IVLI EXTRI

CATI FILI SVI

DVLCISSIM. ATQ.

1NNOCENTISSIMI

C. IVLT.VS HONO

RATVS PRINCPS

PATRIAE SVAE

DISP. REIP. Q.

ET CVRATOR

PATRONVS

PROV1NCIAE

C

2' Ligne. — Entre l'initiale du prénom et le nom, il y a pour signe
séparatif, un très petit 0 avec un point inscrit au centre (un thêta?).

3°. — Ce même signe séparatif est répété entre filii et sut.

4°. — Il semble que le dernier jambage de M, dans le mot Dulcis-

simi, dépasse la ligne d'écriture, par le haut, de manière à figurer
un I suscrit. Dans ce cas, il n'y aurait pas d'abréviation.

5\ — Le l'r jambage de N au commencement du mot supporte
un I suscrit.

7°. — Après la syllabe RATVS. on retrouve le signe séparatif,
circulaire signalé plus haut. La voyelle E est omise dans le mot

PRINCËPS, à moins que le trait horizontal que l'on remarque à la

partie moyenne de la concavité du C qui précède n'ait pour but dé
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faire de ce caractère Un sigle qui représente à la fois C et E. Il y
a des exemples de ce fait en épigraphie africaine.

8° Ligne. — Le S minuscule qui termine cette ligne n'est peut-être

que le vestige d'un signe séparatif analogue à celui que l'on remar-

que aux deux lignes suivantes.

9e. — A la fin de cette ligne, figure un signe d'abréviation qui
rappelle une tête de sceptre pontifical.

10e. — Même signe que le précédent, à la fin de la ligne.
La lecture de notre texte se trouve assurée d'une manière assez

complète pour que l'on puisse entreprendre de le développer et de
le traduire.

TEXTE :

Memorioe — Caii Julii Extri-cati filii sui — dulcissinïi atque — inno-

centissimi — Caïus Julius Honoratus princeps — patrioe suoe— dispensator
Reipublicoe Quizitanoe — et curator —patronus provincioe.

TRADOCTION:

A la mémoire de Caïus Julius Extricatus — son fils — très doux et — très
innocent — Caïus Julius Honoratus — prince — de sa patrie — dispensa-
teur de la république de Quiza — et curateur — patron de la province.

Le cursus honorum, ou carrière officielle, de notre Julius Honora-

tus, se compose de ces quatre titres :

1° Princeps patrise sua3,
2° Dispensator ReipublicaB Quizitanae,
3° Curator,
4° Patronus provincial.
Une inscription d'ÎEclanum (Pouille), rapportée par Mommsen

(n° 1317), offre dans le passage suivant Une énumération analogue à

celle de notre épigraphe :

..... CVR. CrVTTATIVM

COMPLVRIVM PRINCEPS COL. AECLANENS.

PATRONVS, etc.

<t . f, . Curateur de plusieurs cités, prince de la colonie d'JSclanum
» patron, etc. »

Dans l'inscription du Vieil Arzeu, les mots patrioe suoe détermi-

nent le sens particulier du mot princeps qui en admet plusieurs. Il
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s'agit ici d'un décurion ou conseiller municipal de première classe,

de celle qui comprenait les dix, quinze ou vingt premiers inscrits

[primi, primates, principales et aussi .principes),, sur l'album, registre
de la curie ou conseil municipal. Je ne me sers de cette dernière ex-

pression que pour rendre aussi approximativement que possible
la phrase latine; mais on sait que l'administration municipale

avait, chez les Romains, des attributions plus étendues et uneim-

! portance beaucoup plus grande que chez nous.

Le mot dispensator, quand il n'est pas déterminé par une expres-
sion complémentaire, signifie, en épigraphie, « un intendant d'ar-
mée ou de province ». Mais dans notre inscription, l'adjonction des

mots reipublicoe Quizitanoe renferme le sens dans des limites plus
étroites C'est sans doute une magistrature cUriale, inférieure à

celle qui va suivre, et qui avait peut-être pour objet l'administra-

tion des subsistances [annona), affaire dont les gouvernements an-

ciens se préoccupaient beaucoup plus que les modernes.

Le curateur d'une municipalité romaine s'intitulait aussi duum-

vir quinquennal ou censeur. Son office était la plus haut» des di-

gnités curiales. Outre la surveillance des édifices et des travaux

publics, il avait l'administration des finances de la cité et c'était lui

qui affermait ses terres et percevait ses revenus.

Julius Extricatus était enfin patron de la province, de la Mauri-
tanie Césarienne, sans doute. Cela suppose un homme influent par
son caractère et surtout par sa richesse ; car c'était dans la classe

des hommes opulents que les colonies recherchaient des décurions

honorifiques et les provinces, des protecteurs.
Il n'y a rien qui doive étonner dans la rencontre du nom de

Quiza sur une inscription apportée d'une ville antique qui paraît
être le Portus Magnus. N'avons -nous pas à Aumale une dédicace

à un personnage que I!.on y.intitule Décurion A'Auzia de Rusgunia
et A'Equizetum, villes beaucoup plus éloignées l'une de l'autre que

Quiza ne l'était du Grand-Port dont une distance de 60 kilomètres

seulement la séparait (1) ?

A. BBRBRUGGER.

(1) La monographie de Portus Magnus, interrompue par l'indispensable
disgression qu'on vient de lire, sera reprise au prochain numéro,
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NOTICE

Sur un antcl dédié aux dieux mauritaniens (1),
récemment découvert à Chcrchel.

Un autel votif, de forme quadrangulaire, avec un petit fronton en-

tre deux oreilles, a été découvert, le 12 mars dernier, à trois mètres

deprofondeur et à sept mètres environ de l'alignement de la rue du

Théâtre, dans les déblais exécutés pour les fondations de la maison

que fait bâtir le sieur Saïta (François), marchand de vins, demeu-

rant même rue, au coin de celle de Ténès, àCherchel.

A'la partie supérieure de cet autel, qui est dédié aux dieux mau-

ritaniens, existe un trou circulaire, de Om. 11 c. de diamètre sur

0 m. 3 c. de profondeur, creusé probablement pour y faire des sa-

crifices.

On lit, sur ce monument, la curieuse inscription suivante qui se

trouve dans un double encadrement à filets :

DUS MAYRICIS
* M POMPON1VS VI

TELLIANVS TRIBVS

MIL1TIIS PERFVNCTVS

PROC AVG AD CVRAM

GENTIVM PRAEF CLAS

SIS GERMANICAE

Voici la lecture de cette précieuse dédicace :

Diis Mauricis!

M[arcus] PomponiusVi-

tellianus, tribus

militiis perfunctus

proc[urator] Aug[usti] ad curam

gentium, praef[ectus) clas-

sis germanicae.

Les caractères Suivants sont liés ensemble :

1" ligne : l'A et le V de Mauricis; 2" l'R et l'O de proc. ; 3° l'R,

l'Aetl'M de curam: 4e le Vetl'M de gentium; 5° l'R et l'A de

(1) Nous avertissons que M. de Lhotellerie écrit ce mot : mauritaniens.

Bien que cette orthographe s'appuie sur la forme Mauretania, celle qui se

rencontre le plus souvent sur les documents épigraphiques, nous ne pen-

sons-pas que cela nous autorise à changer une manière d'écrire consacrée

par un long et général usage. — N. de laR.
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praef. ;6» l'L et l'A de classis; 7M'U, l'M, l'A et l'N, ainsi que les

lettres CAE de Germanicae.

Dimensions. — Hauteur totale 1 m. ; W. depuis la corniche jus-
qu'à la base 51 c. ; largeur 40 c. ; épaisseur 39 c. : hauteur des

lettres 04 c. La forme des caractères me fait supposer que cet auteî
a été érigé vers l'époque du Bas-Empire. >..-•"

Cet intéressant monument épigraphique, qui a sa base brisée en

partie, se trouvait encore presque debout-, l'inscription tournée

vers le Sud. Il est en pierre de taille du pays, d'un ton gris-jaunâ-
tre. Il a été, par mes soins, recueilli au Musée archéologique de
cette ville, le jour même de sa découverte. P. DELHOTELLERIE.

'

NOTE ADDITIONNELLEDE LA RÉDACTION.— La comparaison attentive
de l'estampage envoyé par M. de Lhoteïlerie, avec la leçon qu'il pro-

pose, établit l'exactitude de sa lecture. Quant à la conjecture, re-

lative à l'âge du monument, qu'il croit devoir faire remonter, —?

d'après la forme des caractères , — vers l'époque du Bas-Empire.,
il faut savoir d'abord s'il entend fixer cette époque aux temps du

Grand Constantin ou à ceux de Théodose-le-Grand ; car, dans ce

dernier cas, il serait peu probable qu'un fonctionnaire du gouverne-
ment eût fait une dédicace publique aux dieux de la Mauritanie,
alors que le christianisme était depuis longtemps la religion officielle

et qu'un édit impérial défendait par toutl'empire l'exercice du culte

payen. D'après ces considérations, on est en droit d'affirmer que l'in-

scription dePomponius est au moins antérieure à l'année 399, date

de l'édit prohibitif d'Honorius ; et on le peut d'autant mieux qu'il y
a d'autres raisons de rapporter ce monument à une époque encore

plus ancienne. Mais il faut, avant tout, en proposer une traduction :

c Aux Dieux Mauritaniens !
» Marcus Pomponius Vi-
» tellianus qui a passé par les trois
s grades équestres,
» procurateur impérial pour l'administration
» des tribus, préfet de la fiot-
» te germanique. »

Voyons/maintenant, s'il n'existe pas, dans le texte dont on vient

de lire la traduction, quelque donnée chronologique qui puisse aider

à déterminer, d'une manière approximative, l'âge du monument.-.

L'expression militiis perfunctus fournira peut-être un de ces élé-

ments d'appréciation. Dans l'excellente dissertation de M, îLéon
Renier sur cette formule, ori lit (Mélanges d'épigraphie,-p.%d&-^9)-;

Rev. aff\, 2" année, n" 11. î*
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: « H s'agit évidemment ici des grades militaires qui pouvaient être
» conférés à des chevaliers romains, où qui conféraient l'ordre
s équestre, grades qui, au temps dé Claude (1" siècle de l'ère chré-
» tienne), étaient ceux de praefectus cohortis, de praefectus alae' et de
» Tribùhus militum, et auxquels on ajouta dans la suite celui de
» primopilus. i>

Le savant épigraphiste ajoute, en note : « Plus tard, on descendit
i beaucoup plus bas dans la hiérarchie militaire, et non-seulement
» lé grade de centurie conféra l'ordre équestre ; mais il eh fut do

^» même de celui A'optio centwiae.»

Si l'on savait quelle date attribuer à ces mots, dans la suite et

plus tard, on aurait un moyen de déterminer plus approximative-
ment l'époque de notre monument. On dira, peut-être, que cet es-

poir est mal fondé, la phrase en question pouvant signifier égale-
ment que Porhponiùs a passé par les trois grades équestres ou par
troié des grades équestres ; et que, dans cette incertitude, aucune in-

duction chronologique n'est possible. L'objection aurait quelque
valeur si les mots praefectus classis germanicae. n'arrivaient pas
à la suite. Mais il est évident que, pour parvenir à cette dernière éfc

haute fonction, Pômponius avait dû épuiser la série des gradés

équestres qui existaient de son temps. II est donc fort probable

qu'il n'y en avait que trois alors et que, par conséquent, notre épi-

graphe peut remonter à dés temps plus anciens que la forme des

caractères ne semble l'indiquer.

Et, d'ailleurs, ces.caractères ont-ils bien la signification chrono-

logique qu'on leur attribue et appartiennent-ils exclusivement à un

type particulier aux monuments du Bas-Empire ou du moins trës-

ra'pproché de cette époque de décadence ? Sans sortir du Musée

d'Alger, il serait facile de fournir des exemples du contraire. Ainsi,
le n° 185 de la section archéologique offre un modèle d'autant

plus significatif à cet égard qu'il se trouve employé concurremment

ïvecle type réputé le plus ancien sur une inscription datée du 179

de J.-C. On y remarqué , d'aiis un texte écrit en majuscules ordi-

naires, quatre lignes tracées en une sorte de caractères cursifs tout à

Tait semblables à tes lettres longues, menues et serrées l'une contre

l'autre qu'on 1trouve employées dans les formules initiales de nos

vMllés chartes:
'

MMaî^c'êst là une question très-importante et qui ne doit pas être

Itaitéeïncidertïment. Au moyen
1des nombreux estampages:queinous

'^6iss"Mbns-dMnsèrîpli6n''s';-africai'n'é's. datées,' nous pourrons un jour



- 371 —

donner dans cette fleaue^avec fac simile à l'appui, des explications

plus étendues sur la màtiëre; contentoris-rious en ce moment de

signaler la difficulté.

La dédicacé qui nous occupé est faite aux'dieux mauritaniens,
nous en connaissons déjà quelques-uns. Le Musée d'Alger possède,
sous le n° 35, une grossière idole qui paraît être la représentation
•de Gourzil, le fils de Jupiter Ammon à cornes de bélier. A Sétif,
on voit, sur la promenade d'Orléans, un autel consacré à DIANAE

MAVRORVM. Dans la collection archéologique commencée à Tlem-

-cen par les soins de M. Charles Brosselard et sur une des parois du

•minaret d'Agadir, près de cette ville, se trouvent deux dédicaces :

DEO INVtCTO
AVLISVAE

On en pourrait citer beaucoup d'autres, car lés Berbers, sans

avoir les37,000 dieux que Varrus attribue aux Romains, devaient

être assez riches en divinités topiques ; ce polythéisme étant la

conséquence naturelle de leur morcellement politique et de leur

amour exclusif du lieu natal. Marcus Pompônhis, qui parait avoir

eu la direction dés tribus (de la Mauritanie Césarienne, probable-

ment), ne pouvant énum.érer tous les dieux de ses administrés et

ne voulant toutefois mécontenter personne, s'est servi dé l'expres-
sion collective Dits Mauricis.

Procurator ad curam gentium est un titre qui nous apparaît pour là

première fois. Dans l'origine, le procurateur impérial était un agent

particulier du souverain pour gérer lés biens que celui-ci avait

dans les provinces, biens qui étaient très-considérables en Afrique.
On voit par les inscriptions que, plus tard, ce fonctionnaire exerça
aussi et cumulativement l'office de praeses ou gouverneur provin-
cial et de .prolégat. Les fragments épigraphiques qui suivent eh four-

nissent la preuve : 1° praef. class. Brit. et Moesic.-proc. et praeses

alpium. 2° Q. Caecilio Cisiàco-procur. Âugustor, et pro leg. provincial.
Ralliai et Vindelic. (V. GOTHER et BRISSN. 1. 1. fragmentum Romoe,

. p. 493, n" 6; et p. 376, n" 6.)
Si les procurateurs ont pu, comme nous en avons la preuve,

exercer, en même temps.que leurs fonctions spéciales d'administra-
teurs privés, du. domaine impérial, celles de gouverneurs provin-

ciaux, ils pouvaient d'autant mieux avoir un commandement sur

les populations indigènes, commandement qui ne devait pas être
sans importance en Mauritanie.


