
BULLETIN.

ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE CONSTANTINE.

1856-1857 (1).

Voici le troisième annuaire publié par la Société archéologique de

Constantine, et celui-ci, comme les précédents, abonde en matériaux

inédits commentés dans des notices pleines d'intérêt. Le plus bel

éloge qu'on puisse faire, c'est d'analyser les travaux importants

qu'il contient.

Le volume débute par une lettre de 24 pages où M. A. Judas

entreprend d'expliquer les inscriptions numido-puniques, libyen-
nes, etc., insérées dans les deux premiers annuaires.

Payons d'abord un juste tribut d'éloges à la Société archéologi-

que de Constantine pour le zèle qu'elle a mis à rassembler et à pu-
blier ces curieux échantillons de langues inconnues et rendons

ample justice aux peines que M. A. Judas s'est données pour ex-

pliquer ces énigmes antiques. Mais ayons la franchise de déclarer

que le peu de solidité des bases de ce genre d'études laisse le lec-

teur impartial dans une fâcheuse incertitude. Aussi, nous persis-
tons plus que jamais dans l'opinion négative exprimée au 1" volume

de la Revue africaine (p. 72 et suivantes). A notre sens , l'interpré-
tation du numido-punique , du' libyque, etc., laisse aujourd'hui

beaucoup trop à désirer, et c'est une science qui reste encore à faire.

Mais comme nous pourrions sembler suspect dans ce débat, n'y

ayant jamais joué que le rôle de spectateur, invoquons l'autorité

d'un savant qui s'est adonné particulièrement aux recherches dont

il s'agit. M> l'abbé Arri sera noire confitens reus ; voici comment il

s'exprime à ce sujet dans ses Nouvelles observations sur l'inscription

latino-punique de Lept-is, travail inséré il y a quelques années dans le

Journal asiatique et dont nous avons un tirage à part sops les yeux.
« Il (M. Hamaker de Leyde) a rencontré, comme on sait, des criti-

. ques de deux sortes : les savants d'abord, qui l'attaquèrent à la fois

sur les règles de la grammaire phénicienne, qu'il avait méconnues ,
et sur la valeur des signes alphabétiques ; ensuite, les gens de. bon

(1) Un volume in^S». Chez Bastide, libraire-éditeur, et chez les libraires
de l'Alaério.
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sens, qui, bien qu'étrangers à ces études, ne pouvaient toutefois se

persuader que le peuple phénicien, à tant de titres célèbre, n'eût

jamais su exprimer d'une.manière logique et claire la moindre idée

sur les monuments publics. En effet, à s'en tenir aux explications

que M. Hamaker et d'autres savants orien^ilistes donnaient des

textes phéniciens, on n'y voyait le plus souvent qu'une réunion de

mots latins qui n'exprimaient rien absolument.

Ce déplorable état des études relatives à la paléographie phé-

nicienne a produit, pour un seul et même monument, des interpré-

tations diverses, et jusqu'à un certain point opposées les unes aux

autres. Je n'en citerai pour exemple que l'inscription latino-punique
de Leptis, publiée déjà trois fois dans, ce même journal (Journ.

Asiat., avril et août 1836 et juin 1837,) et qui fut interprétée :

Par M. Hamaker : « Utprecatio propler defectum canalium (comme

prière, à cause du défaut des canaux.) »

Par M. Lindberg : « Torcular reginae in loco perenni (pressoir de la

Reine dans un lieu durable.) »

Par M. Gesenius : « Domus imperii romani stat in oeternum (l'édifice

de l'empire romain subsiste dans l'éternité.)

.Par moi-même (l'abbé Arri) : « Locus ducis Romoe excelsoe (lieu
du chef de Rome élevée.)

Que M. l'abbé Barges , enfin , a tenté d'expliquer tout dernière-

ment encore par : « Resistens suffetibus et non (résistant auxSuflètes

et ne...) » (Voir page & du tirage à part. )

Cinq explications différentes pour un même texte !

C'est ainsi que nos cryptologues s'accordent dans la traduction du

phénicien, etc. Quant aux cas excessivement rares où leurs versions

ne différent pas sensiblement, on peut être certain qu'ils ont opéré
sur un texte hébreu ou peu s'en faut.

Uu savant très-estimable nous disait un jour : « Vous n'êtes pas
» sans savoir un peu de phénicien ! »

Hélas ! nous n'en savions pas le premier mot ; et nous avons bien

peur que le lecteur ne soit précisément dans le même cas que nous.

Aussi, regardons-nous comme un devoir de lui faire compren-
dre (à défaut de ce langage et d'autres non moins incompréhensi-

. blés) l'état de la question phenico-pUnico-numido-libyque, telle

qu'elle se trouve posée en ce moment.

L'érudit qui se livre à l'interprétation des textes de celte espèce
est aux prises avec les difficultés suivantes :
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1° Il doit lire des caractères alphabétiques sur la valeur desquels
on n'est pas même d'accord ;

'

2" Il doit démêler les mots dans des textes où ils ne sont point
séparés et où ils sont écrits sans voyelles ;

3° Comme il ne subsiste ni grammaire ni dictionnaire de ces lan-

gues inconnues, il doit les traduire à l'aide de l'hébreu, sous pré-
texte qu'elles ont beaucoup d'analogie avec ce idiome primitif.

Vous direz peut-être que le latin et l'italien présentent aussi

quelque ressemblance et que pourtant celui qui ne saurait que le
dernier ne traduirait jamais Tacite ni Horace , malgré même l'iden-
tité des caractères alphabétiques. Je suis parfailement de votre avis.

Quoi qu'il en soit, et pour YOUS donner une idée des difficultés
du problème, je suppose qu'on vous propose de traduire le bout de

. ligne que voici :

Innsftrnscnstlf

11 pourra très-bien arriver que le plus habile y échoue; et pour-
tant, ici .— avantage énorme,— les caractères sont connus et le
texte appartient à notre langue (1). Il faut vraiment admirer la har -

diesse et le dévoûment de ceux qui traduisent le carthaginois !

Le deuxième article de l'Annuaire archéologique de Ctnstantiiie est
une notice fort intéressante, faite par M. Bâche, sur le fameux tom-

beau de Praecilius. L'épitaphe de cet orfèvre de Girta a bien aussi

quelque chose d'énigmalique, si l'on en juge par la diversité des

traductions qu'on en a données jusqu'à présent ; mais, depuis que
le savant M. Léon Renier a pris la peine de rectifier le texte quel-

que peu maltraité par le lapicide, il est devenu possible d'en offrir

une version satisfaisante.

Celte épitaphe de huit lignes est un acrostiche en treize vers dont

voici le sens :
« Moi, qui suis muet ici, je raconte ma vie en ces vers.

» J'ai joui d'heureux jours et d'une longue existence ;
» Moi, Praecilius, habitant de Cirta, j'ai exercé la profession d'or-

» fèvre.

» 11y a toujours eu en moi une bonne foi admirable et une en-

» tière véracité.

» Tout à tous, envers qui n'âi-je pas été compatissant, partout ?

» J'ai toujours joUi delà gaité et de l'abondance avec de chers amis;

(d) On a déjà adressé trois traductions du bout de ligne proposé, mais
pas une n'est la véritable.
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» Après la mort de la pudique dame Valeria, je n'ai pas eu une telle
» Vie. Mais, tant que j'ai pu, je l'ai eue agréable et sainte avec
» ma femme.

» J'ai célébré honorablement cent heureux anniversaires de ma
» naissance. ^

- » Mais, est venu le dernier jour où le souffle vital doit abandonner
» les membres inertes !

» L'épitaphe que tu lis, vivant, je l'ai préparée pour servir après
» ma mort, ..-

» A la volonté de la fortune, elle qui ne m'a j'amais abandonné;

. » Puissiez-vous suivre la même carrière'. Ici, je vous attends.

» Venez !» '•"'

Cet échantillon de littérature tombale chez les anciens, prouvé
que l'acrostiche florissait à Cirta dès les temps les plus reculés ; et

que, si on n'y avait pas encore formulé le célèbre adage : En fait

d'éloges, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, on en prati-
quait du moins, la morale avec un sans-gêne assez remarquable.
L'honnête centenaire qui prenait la prudente précaution de versifier

lui-même sa louangeuse auto-biographie, il y a quelque quinze
siècles, doit être satisfait, car il peut voir — du haut des cieux, sa
demeure dernière — qu'en 1858 on lit et on commente avec ardeur
sa poésie funéraire ; que tous les savants d'Europe s'occupent dé

son magnifique hypogée et que même il y a de chaudes polémiques

engagées sur cette grave question : Praecilius, qui s'intitule Argen-

tarius, était-il orfèvre, banquier, usurier ou changeur ? Il a peut-
être été tout cela à la fois, comme le dit très-bien. son érudit et

spirituel historiographe, M. Bâche.

M. Payen, chef du bureau arabe de Batna, a fourni à l'Annuaire

quelques épigraphes qu'il a recueillies dans l'Aurès. On remarque
une inscription en caractères qui approchent de ceux qu'on appelle

libyques ou libyens ; elle est gravée sur un bloc erratique auquel
les indigènes ont imposé le nom de Reggada (dormeuse). M. Payen

signale d'autres documents épigraphiqùes qu'il n'a pas eu le temps
de copier. Espérons qu'il aura de nouvelles occasions de visiter ces

montagnes encore si peu connues et qui pourtant se recommandent

à l'observateur, par les grands événemenls historiques dont elles

ont été le théâtre et où leurs énergiques populations ont joué un

rôle assez éclatant.

Nous citons seulement pour mémoire un extrait de l'A frica chris-

tiana de Morcelli que les auteurs de l'Annuaire reproduisent, afin de
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déterminer l'époque à laquelle Cirta a pris le nom de Constantine

et aussi pour fixer l'emplacement d'une ancienne basilique.
M. le lieutenant-colonel Lapasset, commandant supérieur du cer-

cle de Philippe ville, — à qui la Revue africaine doit des notes nom-

breuses et pleines d'intérêt sur les antiquités du cercle de Ténès

(V. n° 10, p. 267 et suivantes), — signale l'existence de dolmen chez

les Béni Mehenna, auprès de Philippeville. Voici donc une localité

à ajouter à celles que l'on connaît aujourd'hui pour receler des

monuments celtiques. C'est un fait dont il n'y a, du reste, pas lieu

de s'étonner, puisque les Romains avaient en Afrique des troup es

gauloises. Nos vaillants ancêtres ont pu très-bien, quand les cir-

circonstances le permettaient, inhumer leurs morts selon leur cou-

tume nationale.

M, le capitaine d'Yanvilleadonné la fameuse inscription du col de

Fedoulès dont nous possédons un calque et deux copies. Mais cette

épigraphe, quoiqu'assez connue, n'en est pas mieux comprise.
Pour ce qui nous concerne, en étudiant les matériaux qu'on nous

avait communiqués, nous y avions cru voir rex Uculamanorum que
nous traduisions par chef des Eetama, grande lignée berbère sur le

territoire de laquelle se trouve ladite inscription. Mais si la leçon
donnée par M. d'Yanville est exacte, il faut renoncer à cette inter-

prétation et attendre l'occasion de faire une étude directe.

On lit avec intérêt un article de M. le commandant Foy sur le

célèbre monument de la province de Constantine (le Medracen) qui,
avec des proportions moins considérables, rappelle tout à fait notre

Tombeau de la Chrétienne. Si ce dernier, que Pomponius Mêla, — qui
écrivait vers l'an 40 de J.-C., — appelle monumentum commune regiae

gentis, est, en effet, la sépulture commune des rois de Mauritanie,

il est très-naturel de supposer que son pendant de la province de

Constantine a été la sépulture commune des rois deNumidie. Nous

regrettons, d'ailleurs, que, parmi toutes les explications données

du nom de ce monument, M. le commandant Foy ait précisément
omis la seule qui, à notre sens, présente quelque valeur. Nous

voulons parler de celle qui a été proposée par M. Carette dans son

Origineet Migrations des principales tribus de l'Algérie, p. 29.

Mais nous avons déjà traité cette question dans le premier vo-

lume de la Revue africaine, p. 235; et nous»ne pouvons qu'y ren-

voyer le lecteur,

Quant aux figures que M. le commandant Foy a vues sur le Me-

dracen, ou tombeau des rois deNumidie, figures que MM. deSlàne,

Rev. afr., 9e année, n° 12. 33
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Renier, etc., n'ont pas aperçues, et que nous-mêmes,— s'il nous est

permis dé nous citer après Ces noms éminents, — n'avons pas re-

marquées non plus ; nous nous garderons bien d'affirmer qu'elles
n'y existent pas. En pareil cas, — on le comprend, — une alfirm.a-

tibn a bien plus de valeur qu'une négation. C'est donc un des nom-

breux cas archéologiques où l'on doit réserver son jugement et at-

tendre le fiât lux.

L'article capital du nouvel Annuaire, et par l'étendue et par l'im4

portànce; est celui qui porte le titre de : inscriptions arabes de la pro-

vince de Constantine. Son auteur, M. Cherbonneau, était, du reste,

'dans lés conditions les plus favorables pour bien exécuter un tra-

vail dé ce genre. Orientaliste distingué, ayant étudié jusque dans

les sources inédites et aux diverses époques l'histoire de la pro-

vince de l'Est, personne né pouvait mieux qUe lui tirer un bon parti

de l'épigraphle arabe locale. Aussi, le mémoire qu'il publie sur ce

sujet est d'un très-grand intérêt à ce point de vue ; mais une pa-

reille oeuvre ne s'analyse pas. On ne peut que la caractériser et la

recommander au lecteur,

Lé môme auteur publie dans ce volume la Liste des inscriptions

latines recueillies dans la province dé Constantine en 1857. La

première est celle de Cornélius Dexter, trouvée à Bougie l'année

dernière dans les fondations de la nouvelle église. Nous regrettons

que nos collègues de Constantine aient omis de citer la Revue afri-

caine qui l'avait fait connaître la première, dans son n° 7 (octobre

1857), page 68.

On remarque, parmi les nombreuses épigraphes de la liste de

M. Cherbonneau, l'épitaphe récemment découverte de Matronica ;

comme celle de Praecilius, c'est un acrostiche qui ne brille pas

plus que l'autre par la clarté et la correction. Mais si cette

dame de Cïrta, morte à 115, l'a composé elle-même au 5* siècle et

sur la fin de ses jours, ce sont autant de circonstances atténuantes

dont on doit lui accorder le bénéfice.

M. Moïl, capitaine du génie, a donné des Notes aur les fouilles fai-

tes à Lambèse aux sources d'Ain Drin .et de Boubennana et une autre

Note sur quelques inscriptions trouvées 'à Lambèse dans le courant de

1857. Le premier travail établit que les Romains entendaient par-
faitement l'aménagement des sources et la nature des ouvrages

exigés pour h plus grande] réunion et la distribution intelligente

de leurs eaux. Us nous égalaient, à cet égard ; et ils nous surpas-

saient, ajouterons-nous, quant au parti à tirer des eaux pluviales.
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Les inscriptions recueillies par M. le capitaine Moll sont presque
toutes intéressantes et augmentent heureusement la riche moisson

épigraphique déjà faite dans cette localité. ;.-_.
M. le capitaine Payen, chef du bureau arabe de Batna, a donné

une très-bonne Notice sur l'emplacement de plusieurs villes romaines

de la subdivision. Un savant a fait savoir depuis lors que M.le gêné-,
rai Carbuccia avait adressé, il y a longtemps, à l'Académie des la*

scriptions et Belles-lettres, un mémoire sur le même sujet «t. basé

sur les mêmes inscriptions ; mais ce mémoire, enfoui depuis plu-
sieurs années dans les cartons de l'illustre Société, n'a été accessit-
blé que pour quelques privilégiés.

Une pareille réclamation a quelque chose d'affligeant : d'abord,

elle prouve — avec une autre de même nature et de même origine
— que les oeuvres des travailleurs algériens ne sont pas admises

aux honneurs de la publicité ; elle fait craindre —très-injustement
sans doute —que ces mêmes oeuvres né fassent honneur tôt ou tard

à d'autres qu'à ceux qui ont pris la peine de les produire; enfin,
elle signale une épée de Damoclès incessamment suspendue sur la

tête des investigateurs actuels, à qui l'on peut venir dire d'un

jour à l'autre : Ce que vous croyez avoir découvert, un autre l'avait

découvert avant vous.

Tout ceci prouve qu'on ne doit jamais tenir la lumière sous le

boisseau.

En faisant exécuter des fouilles dans les Ziban, à Kasbat, entre

Ourellal etMetlili, au sud-ouest de Biskra et non loin de cette oasis,
M. le capitaine Pigalle, un des pionniersles plus actifs de l'archéo-

logie africaine, a découvert une pierre votive qui — disent les au-

teurs de l'Annuaire — « détermine un cantonnement de la légion
» Gemella ou l'emplacement de Gemelloe. » S'il s'agit du Gemelloede

la route de ceinture de Lamboesis à Theveste, laquelle contournait

l'Aurès par le Sud, il est impossible d'admettre la dernière conjec-

ture, car Kasbat reste beaucoup trop à l'ouest de la ligne que cette

route a dû suivre.

En tous cas, nous croyons que l'expéditiond'où revenaient (regressi)
ceux qui ont élevé ce monument, avait été dirigée contre les,
Barbares qui firent irruption en grand nombre dans la Numidie

précisément dans cette année 233. Huit évoques de cette pro-

vince écrivaient alors à l'évêque de Carthage , Saint Cyprien,

que ces envahisseurs ravageaient les champs et fesaient beau-

coup de captifs , notamment des vierges pour le rachat des-
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quelles ils demandaient instamment des secours ( V. MORCELLE
anno 253).

Le lecteur a pu voir , par ce rapide compte rendu, que le 3*
Annuaire de la Société archéologique de Constantine se recommande
comme les précédents, par le nombre et l'importance des travaux.

Quand on pense aux circonstances défavorables dans lesquelles

s'accomplissent ici de semblables recherches, on sait doublement

gré à ceux qui s'y livrent avec une si louable persistance. Leur
dévouaient ne profite pas seulement aux études historiques : il
contribue à caractériser le moujejment scientifique et littéraire qui
s'est produit si heureusenMrâf^nlAlger .^depuis quelques années.

Â;;;BKRBRUG'GER.

FIN, DU DEUXIÈME VOLUME.


