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KRBEIi, li'AWCIENNE HEAPOMS

Une excursion que j'ai dû faire, il y a 3 mois, à Nebel (1), pour y

procéder au sauvetage d'un navire français échoué sur la plage,

m'a fourni l'occasion de relever deux inscriptions romaines dont je

vous envoie ci-joint la copie faite au moyen de l'estampage.

Je ne vous apprendrai rien en vous disant que là petite ville arabe

de Nebel, située sur le littoral Est de la Régence, à 7 myriamètres en-

viron au Sud-Est de Tunis, n'est distante que d'à peu près un stade

(216 mètres), de l'ancienne Neapolis dont ellea conservé le nom, àUue-

petite altération près. C'est dans un des jardins qui occupent au-

jourd'hui l'emplacement de l'antique cité phénicienne, Nebel-el-

Kedima, que j'ai trouvé ces inscriptions ; ce jardin, connu sous le nom

de Henchir-es-Sayêh, est situé au lieu dit: Ras-él-Oùeàes-Ser'ir. Ces

deux inscriptions sont gravées sur d'épaisses pierres de taille em-

ployées dans la construction d'une maison arabe qui est, aujour-

d'hui, tombée en ruines.

N° 1. (s)

...COEUVS LAETI F.

LAETVS ET

M. CAELIVS SYLLAE F.

PACATVS AED.

SVPER QVANTITATEM

EX MVLTIS REDACTAM ALTE

RA TANTA DE SVO EROGATA

PECVNIA POSVERVNT

L. D. D. D. (3)

(1) Dans la population de cette ville, on compte une quarantaine d'Eu-

ropéens. N. de la R.

(2) Après une étude attentive des estampages envoyés par M- Alphonse-
Rousseau, nous croyons pouvoir donner avec Confiance les textes ci-dessus.

Il ne reste d'incertain dans l'épigraphe n° 1 que l'initiale du prénom de-

Coelius, à la première ligné; et, dans le n° 2, que la fin de la 4e, de la 6"

et lé commencement de la 7e ligne.
— Note de la R.

(3) Lettres hautes de 0,06 c. aux quatre premières lignes ; de 4 1/2 à la.

dernière; et de 5 1/2 aux autres. — A la lre ligne, un coeur comme signe sé-

paratif.entre la dernière et l'avant-dernière lettre. — 3e Ligne, la dernière

lettre est fruste. Le sens indique que ce doit être F., abréviation de fiiiùs-.
— 4" Ligne, un coeur sépare les deux mots. :— 6e Ligne* la première lettre

est fruste. ED, CT, AM-Sont liés* La dernière lettre est fruste, — 8e Ligne,
les trois premières lettres PEC sont liées. — N-delaR, : .
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N° 8.

M1M0RIAE (sic) M. NVMIS [IJ
CLODIANI DEC AVGVR..

HOM1NI BONO QVI DEC [E]
DENS TESTAMENTO V [T]
AD REMVNERANDOS C [V]

RIALES CVRIAE AIII S

MIIN... RELIQVIT OB HON [0]
REM PLVS HANC STAT [V]
AM IDEM CVR. SVA PECVN [1]

A POSVER (1)

Ces épigraphes ont été vues par M. Pellissier qui les cite dans sa

Description de la Régence de Tunis (tome XVI de l'ouvrage de VEx-

ploration scientifique de l'Algérie, page 421). La première m'a paru
avoir été mal lue par lui et il semble qu'il n'a pu déchiffrer la deu-

xième en entier ; car il n'en donne que les 3p remières lignes.
J'ai remarqué deux autres pierres également employées dans la

construction delà même maison arabe sur lesquelles il reste encore

quelques faibles traces d'inscriptions ; mais il m'a été impossible de

les déchiffrer, tellement le temps a usé les pierres. Les tentatives que

j'ai faites pour en obtenir un estampage ont été sans résultat.

Le n" 1 ci-dessus est dans l'intérieur de la seule chambre voûtée

qui reste debout de la maison arabe. Le n° 2 se trouve en dehors

et forme le montant de droite de l'encadrement en pierre de la porte
d'entrée ; il est scellé dans la bâtisse en sens inverse.

Voici également la copie d'une inscription relevée par moi, l'année

dernière, à Bizerte. Elle recouvre une colonne milliaire que j'ai fait

déterrer dans une maison en ruines, sur les bords du canal et tout

près de celle occupée aujourd'hui par le Khalifa.

(!) Les lettres ont. 0,05 c. 1/4 aux neuf premières lignes, et 0,04 c. seule-
ment à la dernière.

A la lre ligne, le lapicide a écrit mimpriai au lieu de memoriae. Cependant,
la forme de I étant moins nette dans le second cas que dans le premier, on

peut admettre que le caractère final, aujourd'hui un peu fruste , était ori-

ginairement un de cesE à courts appendices horizontaux dont il a étéques:-
tion tout à l'heure. La lettre finale de cette première ligne manque, genre
de lacune qui se retrouve aux lignes: suivantes : cela provient peut-être de
ce que le papier qui a servi pour l'estampage n'était pas assez large.
. î? Ligne. — Les deux premières lettres CL sont liées.

9» Ligne. — Les lettres CV sont liées. — Note de la R.
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H° 3.

IMP. CAES.

M. AVRELLIVS

ANTONINVS

PIVS FELIX AVG.

PARTHIGVS MAX.

BRITANNICVS MAX.

GERMANICVS MAX.

TRIB. POT. XVIII.

COS. IIII. P. P.

RESTITVIT.

XLIX

Je ferai prochainement suivre ce premier envoi du relevé des

fragments d'inscriptions recueillies sur le sol de Carthage et qui se

trouvent réunies dans l'enceinte de la chapelle de St-Lôuis. Je ne

manquerai pas de vous parler, à cette occasion, des fouilles que
M. Davis a entreprises depuis quelque temps à Carthage et qui,

déjà, sous son habile et intelligente direction, ont amené de remar-

quables découvertes.

Tunis, le 10 mars 1858.
A. ROUSSEAU.

NOTE DE LA RÉDACTION.— Les inscriptions dont M. Alphonse
Rousseau nous envoie les estampages ont été publiées en 1835 par
M. Grenville Temple {Excursions in tlie Mediterranean, tome 2°, p. 11,

302, 303), et par M. Pellissier, en 1853 (Description de Tunis, p. 421).

Cependant, elles ont tout l'intérêt d'une communication inédite,
car le dernier de ces auteurs donne seulement les trois premières

lignes de notre n" 2 qui en a dix et il retranche une ligne au n° 1 ;
ce qu'il conserve est d'ailleurs très- inexactement reproduit ; on en

peut dire autant de M. Temple.
Le savant M. Hase a essayé d'expliquer les deux épigraphes

d'après ces transcriptions fautives ; et il y a presque réussi à-force

d'érudition et de perspicacité, au moins pour le n° 1. Quant à l'au-

tre, auquel il manquait sept lignes sur dix, que pouvait la science
aux prises avec une pareille lacune, compliquée des erreurs qui
dénaturent les trois lignes conservées! . -

M. A. Rousseau a donc rendu-un véritable service à l'épigraphie



— 394 —

africaine en estampant ces inscriptions (1), au lieu de se borner à
les copier, comme on fait trop souvent. C'est un bon exemple à

proposer à nos correspondants. Dans les explorations en pays bar-
bare et quelquefois même ennemi, les intempéries, la fatigue, la

hâte forcée, le trouble inséparable de l'insécurité ne permettent pas

toujours à l'épigraphiste le plus habile de rester maître de tous ses

moyens. C'est une circonstance atténuante en faveur de MM. Temple
et Pellissier et de tous ceux qui ont observé dans les mêmes cir-

constances défavorables et à l'époque où le procédé de l'estam-

page n'était pas généralement connu. Mais aujourd'hui que ce pro-
cédé est devenu populaire, il faut l'employer ou se condamner à
n'avoir que des copies incertaines.

D'après M. Temple (tome 2° p. 11) Nebel la Neuve, qui est encore

habitée, et Nebel-el-Kedima, emplacement des ruines- de Neapolis,
isont séparées par une distance d'environ 1000 mètres. Elle serait

moindre, selon M. A. Rousseau. En tous cas, Mannert a eu tort de
dire: « Neapolis....est occupée aujourd'hui par la petite ville de

Naba. » (Géographie ancienne des Etats Barbar. p. 301), car il est cer-

tain que ces deux cités ne-sont pas précisément dans le même
lieu.

M. Temple place les ruines entre la route et la mer. ayant, à l'Est,
Oued-Chair et la Koubba de Sidi-Sliman ; et, à l'Ouest, celle de Sidi-

Meharez où l'on Yoi.t un fragment de mosaïque. On en observe un au-

tre, dit-il, près de Oued Es-SerHr. A la vieille cité, cet explorateur a

trouvé, dans une étable, six inscriptions, dont deux à peu près illisi-

bles (V. ses n- 4, 5, 6, 7, p. 302, 303, 2° vol.) ; plus, une septième
dans la ville moderne (V. n° 3, ibidem). Nous les reproduisons à

la fin de la partie cette note relative à Nebel.

Neapolis était une ville d'origine phénicienne que Scylax connaît,

que Pline nomme parmi les villes libres de la côte , un municipe,

par conséquent. Ptolémée le qualifie pourtant de colonie, mais

Neapolis avait peut-être suivi l'exemple d'Utique et d'autres muni-

cipes qui avaient sollicité les droits de colonies romaines ; demande

dont l'Empereur Adrien s'étonnait dans le Sénat, ajoutant que pour

lui, il trouvait la condition de villes libres meilleure que celle de3

colonies ( AUL. GELL., 1. XVI, c. 19 ').

(1) A ce sujet, nous prions nos correspondants de nous adresser leurs

estampages tels quels et sans passer la plume ou le crayon sur le*contour
des lettres, procédé qui empêché de bien constater l'état primitif des carac-

tères. '-."..-. • -
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Mais revenons à nos épigraphes.
Dans toutes deux, les caractères, d'une hauteur exagérée par rap-

port à leur largeur, sont sans élégance, sans régularité et surtout

sans. précision de formes. Ainsi, on confond aisément les I, les L,
les T, les E, les F ; les appendices horizontaux qui distinguent :ces

lettres manquant tout à fait ou étant à peine visibles. Dans le n° 1,
la lettre L se termine en fourche à sa partie inférieure ; dans

l'autre, sa grande traverse formé un angle obtus, au lieu d'un angle
droit, avec la haste. Dans le n° 1, l'appendice verticale qui distingue
le G du C se contourne en formé de.S. Les signes séparatifs sont

rares dans l'épigraphe n° 1 et ceux qu'on y rencontre ont la forme

de coeurs surmontés d'une petite spirale. Ils manquent tout à fait

dans le n° 2 où les lettres, serrées l'une contre l'autre, ne laissent

pas le moindre intervalle entre les mots. Cette absence d'espace-
ment se retrouve aux lignes 5,6, 7,8 du n° 1.

Nous proposons de lire ainsi ces épigraphes
•

5»1.

.. .Coelius , Laeti filius,

Laetus; et
Marcus Caelius* Syllae filius ,

Pacatus, aediles, ;

Super quantitatcm
ex multis redactam, alté-
ra tan ta de suo erogata
pecunia, posuerunt.

" . Loco dato decreto Decurionum

Il ne manque à ce texte que le prénom de Coelius, à la première

ligne, lacune impossible à remplir, mais heureusement fort insi-

gnifiante et qui n'empêche pas d'arriver à cette traduction :

« ...Coelius,' fils de Laetus, [surnommé] Laetus; et Marcus Caelius,
» fils de Sylla, [surnommé] Pacatus, Édiles, — sur une somme provenant
» des amendes et au moyen d'une autre somme égale fournie par eux-
» mêmes, ont élevé [ce monument], [dans un emplacement] concédé par
s décret des Décurions. »

M. Hase dit au sujet de cette inscription : « Les sommes prove-
» nant des amendes (aes multaticum, pecunia mwltatieia) étaient
» employées par les questeurs ou Édiles, tantôt à célébrer des
» jeux (Tite Live, X, 23), tantôtà élever des édifices religieux ou
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» d'utilité publique. Le monument auquel se rapporte l'inscription
» ci-dessus parait avoir été érigé en partie du produit de ces amen-

» des, en partie aux frais des édiles de Neapolis qui s'étaient en-

» gagés à y contribuer pour une certaine somme ( quantitas, dans

•» la latinité du 2° siècle) de leurs propres deniers , etc. » (V. Des-

cription de Tunis , p. 421, note 2. )

K° 2.

Memoriae Marci Numisii

Clodiani, Decuriones. Augures,
Homini bono qui dece.

dens testamento ut

ad remunerandos cu-

riales curiae -

reliquit ob hono-

rem plus , hanc statu-

am iidem curiales sua pecuni-
a posuerunt

« A la mémoire de Marcus Numisius Clodianus, les décurions, les augu-
» res, à l'homme de bien qui, en mourant, par testament, pour rémunérer

» les membres de la curie , a laissé .... à cause d'un honnenr reçu ; en

» outre, lesdits membres de la curie lui ont élevé cette statue à leurs

» frais. »

En terminant l'article Nebel, nous recommandons à l'attention de

notre honorable correspondant, M. Alphonse Rousseau, les inscrip-

tions suivantes que M. Temple a copiées à Nebel en 1833, et qui
sont consignées dans son ouvrage (Appendice, p. 302, 303), sous les

n" suivants :

. . K° 3.

M. AVRELIO M ARNEN —SERANOCV AEDILES FI DD — SIGNATOQ

. PROV1NCIA — AECRETAE CIVITI PA — TRONO TR PP

N° 4.

MS DD- NN — RO CONSS MARI — . .NDICIVSI... r- ARIVS

RVSTICV..S — PRIMVS SEGVNDO

. . «• 7.

IMP. CAESARI — M:;' AVRELIO KAR —....., —

Parmi les Européens établis à Nebel la neuve , il pourrait s'en



— 397 —•-

trouver d'assez bonne volonté pour estamper les trois documents

épigraphiques rapportés ci-dessus. Cela serait surtout facile pour
le n° 3 qui est dans la ville moderne.

BlZEUTE.

N° 3.

Imperator Caesar

Marcus Aurelius
Antoninus

Pius felix augustus
Parthicus maximus
Britannicus maximus

Germanicus maximus
Tribunitiae potestatis xviu
Consul IIII pater patriae

restituit
XLIX

« L'Empereur César — Marcus Aurelius — Antoninus — le pieux,
» l'heureux, auguste — grand parthique — grand britannique — grand
» germanique, [investi] 18 fois de la puissance tribunitienne — consul
» trois fois, père de la patrie — a restitué [cemilliaire placé à] 49 [milles
» de Carthage]. »

On ne peut pas attribuer cette dédicace à Marc-Aurèle, le suc-

cesseur d'Antonin-le-Pieux; car il n'a été que trois fois consul et

nous avons ici Consul pour la quatrième fois. Il s'agit sans doute de

Caracalla qui ayant été décoré de la puissance tribunitienne en 198,
se trouvait l'exercer pour la 18° fois en 215-216 de J.-C, deux ans

après qu'il avait été consul pour la quatrième fois ; notre milliaire a

donc été rétabli de 215 à 216, époque où Caracalla expéditionnait
contre les Parthes , ce qui explique lé surnom de Grand parthique.
Quant aux autres titres, ils lui sont attribués sur les médailles.

On a vu que cette inscription a été recueillie à Bizerte (Ben Zert

des Indigènes, l'ancienne Hippo Zaritus ), sur les bords du lac.

Cette ville est à 73 kilomètres ( détours compris ) de V mplacement

aujourd'hui bien-connu de Carthage. Or, 49 milles romains , chiffre

marqué sur notre milliaire, équivalent à 72kilomètres et 593 mètres.

On voit que l'accord est parfait entre cette indication itinéraire et

les distances réelles. Or, l'identité de Bizerte et de Hippo Zaritus

ne peut être mise en doute à cause du lac si remarquable qui est
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auprès de cette ville et que les auteurs indiquent également tout

près de leur Hippo Zaritus. .- -

Ben Zert nous paraît s'être formé d'Eiïppone Zarito comme Rvp-

pone a fait Bône, le p qui n'existe pas dans les idiomes berbers ayant
été remplacé par le 6.

Mais s'il y a concordance entre l'indication du milliaire de Bizerte

et la distance réelle sur le. terrain, il y a désaccord assez grand
entre ce monument et l'Itinéraire d'Antonin qui compte au mini-

mum 58 milles. C'est une différence de plus de 13 kilomètres. Si l'on

adopte une autre variante minimum de la carte peutingérienne, on

réduit la différence à 3 kilomètres. On voit que l'inscription com-

muniquée par M. Alphonse Rousseau a une certaine importance
au point de vue de la géographie comparée.

Voici le détail du tronçon de voie romaine entre Hippo Zaritus et

Carthage. Ce tableau fera mieux comprendre les explications que
nous venons de donner :

De Hippo Zaritus à

Tuna... 20 millesou 15 milles selon une variante.

Membro 10

Utica 6

Ad Gallum Gallinacium 12 ou 6 d'après la carte peutingérienne.

Carlhagine 45

63 milles ou 52 d'après les variantes

minimum.


