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RUBRAE.

EN ARABE : HADJAR ER-ROUM (t).

Dans son travail sur la subdivision de Tlemcen, M. Mac-Carthy
s'est occupé des ruines romaines de Hadjar er-Roum ( pierres des-

chrétiens), qui lui ont paru être les restes de la station militaire de

la Rubrae indiquée dans l'Itinéraire d'Antonin. On a pu voir pré-
cédemment (Revue Africaine, t. 1, p. 99 et suiv. ), ce qu'il dit à ce

sujet et le texte des trois inscriptions qu'il rapporte de cette lo-

calité.
Pendant notre séjour à Tlemcen, en août 1857, M. Bataille,

géomètre à cette résidence, a bien voulu nous communiquer quel-

ques inscriptions qu'il avait recueillies au môme lieu. Ayant visité

ces ruines quelques jours après, nous avons été à même de vé-

rifier ces documents et d'en recueillir quelques nouveaux.

Après ce préambule, nous pouvons reproduire la lettre que
M. Bataille écrit de Tlemcen, à la date du 16 octobre dernier, ainsi

que les copies d'inscriptions qu'il nous envoie et qui s'appuient
toutes sur des estampages dont un seul n'a pas très-bien réussi

à cause de l'usure des caractères ; c'était, par malheur, le plus

important (2) •. .....-.

» J'ai l'honneur de vous envoyer huit estampages d'inscriptions
» romaines de Rubrae, avec les copies correspondantes, l'indication-
» de la nature des pierres et leurs dimensions.

» Les ncs 1, 2, 3, 4, 5 et 8- se trouvent à 197m au Sud de la
» cité antique, sur un petit monticule, à 50™environ de la rive
» droite de l'Isser, dans un lieu qui sert aujourd'hui de cimetière
» aux Arabes. Le n9 8 figurait môme dans la sépulture d'un In-

» digène et était enfoui à 0m32 en terre, la palme en dehors. Les
» autres pierres étaient éparses sur le sol.

» Le n° 6 gisait sur un petit mamelon, à 400™environ; de l'a—
» cropole et à 200™de la cité proprement dite.

(1) Hadjar Rown se trouve sur la roule de Tlemcen à Sidi Iîel-Abbès, a

30 kilom. environ à l'Est de la première de ces villes. —N. de la S.

(2) Nous recevons trop lard un article de M. Mac-Carthy sur les inscriptions de

liubrae et sommes forcés d'en renvoyé:'l'insertion au prochain n". Sur 39 épi-

graphes qu'il rapporte, 30 sont inédiles. Les autres seront indiquées ici avec les

n"s qu'elles ont dans le travail de'l'auteur. — N. de la U.
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» Le n° 7, grande borne milliaire de calcaire gris, se trouvait
» sur la voie romaine qui conduisait à Albulae (Sidi Ali ben Youb),
» à 1,700° environ à l'Est de Rubrae et à 300° à l'Ouest de la
» rive gauche de l'Oued Tellout. Cette borne, dont les caractères
» sont très endommagés, est cylindrique depuis le sommet jus-
» qu'au bas de l'inscription ; la base est carrée avec des arêtes un
» peu arrondies. La tête du côté de l'épigraphe est légèrement
» aplatie. Je l'ai trouvée couchée au bord et du côté septentrional
» de la voie, à 12° au Sud d'un sentier arabe, le sommet placé
» vers le Nord, la partie inférieure touchant au bord du chemin
» antique et l'inscription un peu tournée vers l'Est. 11 est probf
» ble qu'elle était dans son emplacement primitif. »

Voici les huit épigraphes annoncées plus haut :

N" 1.

C M N

DECMA V. AMN.

FECIT AN. CCCXXIII (D.

Grès rougeâtre, forme très-irrégulière, haut de 0"91, large de

0°73 et épais de 0-11.

L'épigraphe, placée entre deux palmes, surmonte la scène sui-

vante, grossièrement gravée au trait : Un homme vu de face, les

jambes très-écartées et terminées par des griffes plutôt que par
des doigts, brandit un javelot de la main droite et tient une sorte

de fronde dans la gauche. A sa droite, marchent l'un devant l'au-

tre deux animaux qui semblent appartenir à l'espèce chevaline. Le

plus rapproché de l'homme a la tête tournée du côté de eelui-ci.
MN sont liés à la 1'" ligne ; ainsi que MA à.la 2° et AN à la 3?.

N° 2;

• •••VLIVS SAT

VRVS INN

VC. AN. XI DC. V KL.

1ANVAR. P. CCCLÏII

P. DVL. FECIT (2).

(1) « .. .Décima vécut .. .années a fait (ce tombeau) en l'année provin-
ciale 323 (362 de J.-C.) » — N. de la R.

(2) «... .Juïius Saturus, "innocent (enfant), a vécu 11 ans. 11 est mort le Sdes
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Grès rougeàlre, forme irrégulière, haut de 0»53; large de 0°58 et

épais de 0°09.

VL sont liés à la 1" ligne ; ainsi que AN à la 3" et ANVA à

la 4'.

N'3.

IVL1A

MONNI

NA VC. A. XIII

DC. Il K. FEBAN. P. CCC

LUI PT DVL FEGIT (t).

Grès rougeâtre, forme irrégulière, haut de 0™47. large de 0°37

et épais de 0°09.

AN sont liés à la 4" ligne.
Au-dessous de l'épigraphe, personnage debout, vêtu d'une courte

tunique, les bras à moitié tendus" et tenant de chaque main une
"'—A- branche ou palme.

N» 4.

DM •

AVFIDIA

SATVRA-.

AN. IX

Dl.....

.(2).

Grès d'un rouge très-pâle, forme irrégulière, haut de 0°24, large
de 0»31 et épais de 0°06.

AV, à la 2» ligne et AN à la 4» sont liés ; I de la dernière ligne
est inscrit dans le D.

L'épigraphe était encadrée dans un filet figurant grossièrement
une guirlande.

calendes de janvier, dans l'année provinciale 353 (28 décembre 392 de J.-C ). Son

père a fait (ce monument) à son très-cher (enfant). »

Remarquons, au commencement delà 4e ligne, l'abréviation VC. pour VICX1T,
altération de V1X1T assez fréquente en épigraphic africaine.

(1) « Julia Monnina a vécu 13 ans. Elle est morte le 2 des calondes do février

de l'année provinciale 353 (31 janvier 392 de J.-C.) Son père a fait (ce monu-

ment à sa très-chère (enfant). » — N. de la R.

(2) « Aux Dieux mânes! Aufidia Satura (a vécu) ,9 ans.. ..... Elle est

morte » —N. de la R.
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N- 5.

Dl A--

VIXIT ANNIS

P.M. X.VII1 DISC.

VU KAL IVLIAS PA

, TER DVL. FECIT

A. P. CCC-X-II (1).

Calcaire gris compacte, surface bonellée, forme irrégulière ; haut
de 0"56, largeur (maximum) 0°43 et épais de 0°26.

N-.6.

•SVSSA

•••IXIT AN-

••'•M. LXXXXI

E NU N°N. X

TOIIBXDETXCI1 (2)

Grès rougeâtre, forme irrégulière, haut de 0"'67, largeur maxi-
mum 0™37,épaisseur 0»07.

Une palme droite sur le côté droit de l'épigraphe.

N° 7.

"D ••••• iNvic
F ANTONI

VI DIVI S-.

VIR D-

M1LIARONO

SVIFIIKA1AEIDI

CR.. CIVI •• DRC

SVVM •••• CC

MP TE (3).

Calcaire gris, haut de 1°30, large à la base'de'0m46.

(1) « a vécu 18 ans. Il est mort le 7 des calendes do juillet. Son père a

fait (ce tombeau) à son enfant très-chéri en l'année provinciale 312 (24 juin 351

de J.-C). » — N. de la R.

(2) «.... Sussa a vécu — plus ou moins— 91 ans. Elle est morte le 4 des

nones d'octobre de l'année provincialo 292 (?)—12 octobre 331. »—N. de la R.

(3) En comparant celle copie aux inscriptions analogues publiées par M. Mac
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N» 8. .

MEMORIA AVRELI • • • •

EMERITAVIX1TANNI.-

KXI D1SCESS1TKAL--

•••A'RISPR°CCCLX (1)

Calcaire jaunâtre, haut de 0"'23, large de O-iS et épais de 0'"12.

AV, à la première ligne; AV, AN, à la deuxième, sont liés.

BATAILLE,

Géomètre à Tlemcen.

N' 9 (2).

D M S

NEPTVS MARTIAL!

VIXIT ANNOS XXXV

QVARTA FECIT MARI

TO SVO (3)

Cette épitaphe est gravée dans un cadre à fronton cintré, orne-

menté grossièrement sur un des petits côtés d'un demi-cylindre,
forme de tombe très fréquente en Afrique et généralement connue.

l'.arlhy dans la Revue africaine, I. l"', p. 99 àlG3, nous sommes amenés à pro-
poser la leçon suivante :

.... DIVI KIAGHI • ANTONIKI - FILl

VS DIVI SE - VERI HEPOS • InlLI

Ail. NOVA PO - SVIT PER P. AE

LIVIB DE - CRIANVR1 PROC. •

SVVH - M. P. T E.

Celte dédicace s'adresse à Sévère Alexandre, qui s'intitulait fils de Caracalla et

petit-fils do Soptimc Sévère; elle est motivée par la pose de nouvelles bornes mil-

liaircs, par les soins de Publius yElius Dccrianus, procurateur impérial.
L'indication itinéraire M. P. (milita pàssuum) ne se reconnaît pas dans les lettres

T E de noire copie.

(1) Monument commémoralif. Aurélia Emerita a vécu 71 ans. Elle est morle le jour
des calendes de février dans l'année provinciale 360 (le l" février 399 de J.-C.) —

N. de la R.

(2) Celle inscription cl les suivantes avaient été communiquées en août 1857, par
M. Bataille.

(3) « Aux dieux mines. Noplus (M. Mac Carlhy a lu Virius) Martialis a vécu 1

35 ans. Quarla a fait (ce tombeau) à son mari. » '
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N" 10.

D M S

POPILIA CAST

MVIXITAN

N1S LXXV • • •

ERENT.- F

FECERVN (i)
Le D. M. S. est entre deux palmes droites.

N° 11.

•IPREVELIVS MOSOLE

••••STILVITAARE SVO E
• • • -ATR1S ET MATRIS SORO
• ••ILIORVM ET NEPOTI RED
• ••OLMiSSIONIMEICIF(2).

N° 12.

MEMORIAIW- I

TVR O-Ili.- MACO

IlS VIX- ANNIS LXX DIS

XIIII KL- FBFIDVC'

FECTRVNC PR° CCCII (3)
A la fin de la troisième ligne, I est inscrit dans D. V, N sont liés

à la cinquième ligne.
Cette épigraphe est gravée entre deux palmes droites.

N". 13.

MEMORIA

IVNIA FORTVNA

VIXIT ANIS P.

(1) « Aux dieux mânes. Popilia Castaavécu moins de 75 ans; à une mère méri-

tante, ses fils-—ou ses filles,— ont fait (ce tombeau). » N" 4 de M. MacCarlby.

(2\ D'après des rectifications faites sur l'original par M. Berbrugger, il faudrait
lire: . .. TERTVLLVS MOSOLE — STIÏV1T AARE SVO ET —... ATR1S ET MÀTRIS
SORO —-...'.' ILIORVM ET NEPOTI RE — ... . DEM1SSIONEM FECIT. Ce qui
semble devoir se traduire par : Terlullus a institué un mausolée à ses frais, à ceux

de son père, de sa mère, de sa soeur, de ses fils, et en a fait l'abandon pour son

petit-fils {'/). M. Mac Carthy (n" 11) a lu à peu près de la même manière — N. R.

(3) « Monument commémoralif. a vécu 70 ans; est mort le 14 des ca-

lendes de février. A un frère très chéri'on a fait (ce tombeau) en l'année provin-
viale302 (19 jauvicr 341 de J.-C). » N" 5 de M. Mac Carthy. — N. de la R.
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M • XC DISCESIT

V KL. AVSTA

PR. CCCCXIU (D'

Calcaire rougeâtre, forme irrégulière.
A la quatrième ligne, I est inscrit dans le D qui le précède. V

employé pour le chiffre 5, au commencement de la cinquième ligne,
a la forme particulière signalée au précédent n°, p. 183.A, V de la

môme ligne, sont liés.

N. 14.

LVCI

SEPT1MI SEVERI

PII PERTINACIS

AVF ARABICI AD

IAB. PARTH. MA

XIMI M-AV...

Ll ANTON1NI PII

AVG-

(Trois lignes martelées.)

COH- II

SARDO-RVM(2).

Pierre haute de 0°95 ; large de 0°55. Les lettres ont 0"05;.

N° 15.

MEM. IVLIVS DONATVS

PATRI FAMLIAS CVI FILI

FECERNT DOMVM ETERNALE

VIX1T ANNIS PLVS MINVS L**V

DIC. VI IDVS NOB AN

NO PRO. CCCC X CVÏ (3)
^

(1) « Monument commémoratif. Jùnia Fortuna a vécu, plus ou moins, 90 ans.

Elle est morte le 5 des calendes d'août, en l'année provinciale 413 (28 juillet 452

dé J.^C). »

(2) V. la Revue africaine t. 1" p. 101. — N° 15 de M. Mac Carthy.

(3) « Monument commémoratif, Julius Donatus ; au'père dé famille auquel ses
fils ont fait cette demeure éternelle. Il a vécu environ 76 ans, et est mort le 6 des
ides de novembre de l'année provinciale 496 (8 novembre 535 . dé J.-Gh.) »
— N-. delaR.
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Au-dessus de cette épigraphe,figure un clirisme entre deux es-
pèces d'astres à huit pointes. N et X sont liés à la troisième ligne.
Les caractères sont gravés entre deux baguettes composées d'une
série de trapèzes exécutés au simple trait.

A la 35 ligne, V de fuerunt est élidé et NT sont liés.
A la 5», NOB a été mis pour NOv, par une permutation de lettres

assez fréquente en épigraphie africaine. A la fin de cette môme ligne,
AN sont liés.

N» 16.

MEM. ATILVS REN

GVATVS VIX. AN,

XXXII DC.T....W

PRINP (i)

N" 17 (2)

D M S

M. CAEC1LI

VS DON AT

VS VIX. ANN.

LV M. VU AVR

ELIA ROROC

MARITO L

PI

-MO POSVIT

AP. CCLXXXXV (3)

Pierre en forme d'autel, haute de 1"'70, large de 0"'6S.

N» 18.

MEMOR

.... TR •

(1) Monument commémoralif. Alilus Rcngualus a vécu 32 ans, et est mort. - »

— N. de laR.

(2) Ges inscriptions (du nô 17 au h° 19 inclusivement) ont été copiées en août

1857, Hadjar er-Roum, par M. Berbrugger, qui a vérifié les copies de M(. Bataille

sur tous les originaux qu'il a pu retrouver.:—N. de la R.

(3) Aux Dieux mancs. Marcus Aurojius Donatus a vécu 55 ans cl 7 mois. Auré-

lia Roroc a élevé (ce tombeau) a son mari très-pieux dans Vannée provinciale 29J

(334 de J.-Ch.) N» 36 de M. Mac Carthy. — N. de IV.
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L'S VIXIT ANNIS L...

Xllll K. FEB. F1LI DVC

FECERVNT PR° CCCLIV (1)

Pierre haute de 4°20 sur 0m55. Les lettres ont 0"' 03 1/2.

N" 19.

D M S

L. CREP. SECVNDIN

VS VIXIT ANNIS Lxxx

DISC. DIE II 1

IAS PATRI DVLCiSSI

MO FECERVNT PRO.

CLXXX III (2)

Pierre haute de 0»75 sur 0"'45. Lettres'hautes de 0°03 1/2.

N" 20 (3).

AVRELIVS IRO

NIVS. EQ.ES. NE

ARTORVM 1ST.

NDIES VIII VIXIT

(1) « Monument commemoratif a vécu 50 ans, el est mort le 14

des Calendes de février. Ses fils à très chéri ont fait (ce tombeau) en

l'année provinciale 354 (19 janvier 393 de J.-Ch. —N. de la R.

(2) Aux Dieux mânes. Lucius Crepercius Secundinus a vécu 80 ans, et est mort

le 3° jour des Calendes de juillet (?). (Tombeau) élevé à un père très chéri en

l'année provinciale 183 (29 juin 222). N" 10 de M. Mac Carthy.
— N. de la 11.

(3) Cette copie d'inscription a été communiquée jadis par M. Mac Carthy, qui, :

depuis l'a publiée partiellement dans la Revue Africaine, t. 1'"', p. 102, sous

celte nouvelle forme :

AVRELIVS IRO

NIVS EQVES NE

ARTORVWI.
N. de la B.


