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I.A COLONIE DE RUSCJUNIA

(MATIFOU).

Non loin, et au sud du cap Matifou — que les indigènes appel- ,

lent RAS TAMENTFOUST— on trouve, répandues sur le littoral, les

ruines d'une cité romaine qui dut être assez considérable; L'étude

des anciens itinéraires indique que c'est Rusgunia, et les inscriptions
découvertes sur place confirment cette indication.

, J'en ai donné la description dans le Moniteur algérien, dès 1837,
(no> du 28 janvier et 10 février) ; et, surtout, dans la brochure

publiée en 18i5, sous le titre de Nécessité de coloniser le cap Ma-

tifou. Enfin, à la page 58 du 1" volume de cette Revue, et à la page
415 du 2°, j'ai parlé d'une inscription latine.et d'une stèle phéni-
cienne de Rusgunia recueillies tout récemment par mes soins.

Les indigènes appellent ces ruines Médina Takïous (ville de Ta-

kïous), et ils en font le théâtre de l'aventure des Sept Dormants.

On trouve le môme nom et la même légende appliqués à une ville

du désert tunisien.

Il ne faudrait pas juger de l'importance de Rusgunia par ce qui
en apparaît aujourd'hui : les Turcs, pendant trois siècles, y ont.été
chercher des matériaux tout préparés pour les constructions publi-

ques d'Alger ; et les agents diplomatiques étrangers y ont fait d'a-

bondantes moissons de médailles, inscriptions, sculptures, frag-,
ments de mosaïque.

M. Karstensen, autrefois consul de Danemarck à Alger, m'a dit

avoir vu du temps du Dey prendre des pierres à Matifou pour bâtir

la voûte et le pavillon de la Marine. On y trouva alors des tablettes

de marbre couvertes d'inscriptions, quelques-unes en caractères in-

connus.

Dès le commencement du 16° siècle, Léon l'Africain,' constate

que les pierres romaines de Matifou avaient été employées à relever

quasi toutes les murailles d'Alger.
Pline nous fait savoir que Rusgunia était une colonie d'Auguste,

-qu'il place immédiatement à l'est d'Icosium (Alger). -

Ptolémée l'indique à 30' à l'est d'Alger et à 15' plus au sud, dis-

tances fort exagérées comme la plupart de celles qu'il donne sur ce

littoral.
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L'itinéraire d'Antonin, compte 15 milles ou 22 kilomètres d'Ico-

sium à Rusgunia, ce qui, en tenant compte de la courbure de la

baie, est à peu près la distance exacte par terre.

Dans l'article inséré au Moniteur algérien, du 28 janvier 1837, j'ai

publié l'inscription suivante, alors inédite.

N° 1.

L- TADIO L. FIL- QVIR-

ROGATO

DEC AED- IIYIR- IIVIR-

Q-Q. RVSG- ET RVSG-

CONS1STENTES OB

MERITA QVOD FRV

MENTVM INTVLERIT

ET ANNONAM PAS

SV.... CIT INCRESCERE

AERE COLLATO

La pierre où cette inscription est gravée dans un cadre, mesure

0,88 sur 0,60 c. En tête du mot Rogato, est une espèce d'alérion ; et,
à la fin, il y a une rosace. Les lettres VIR qui terminent la 1" ligne
sont liées.

Cette inscription était et est encore encastrée dans la yoûte d'un

des magasins de vins de la Pêcherie, magasins qui ont été bâtis

avec dès pierres apportées de Matifou. Un vieux maure qui y tra-

vaillait à l'époque où je la copiais, dit l'avoir remarquée quand on

l'apporta de Matifou et lorsqu'on la posa, parce qu'elle fut alors le

sujet d'une dispute entre les ouvriers musulmans et les esclaves

chrétiens employés à la construction: les uns voulant cacher les

lettres en dedans de la paroi, et les autres les placer en évidence

au dehors. Ces derniers l'emportèrent fort heureusement.

Cette dédicace est ainsi conçue :

« A Lucius Tadius, fils de Lucius, (de la tribu) Quirina, (sur-
» nommé) Rogatus; — les décurions, les édiles, les' duumvirs et
» les duumvirs quinquennaux de Rusgunia et les habitants deRus-
» gunia, à cause de ses mérites et parce qu'il a fourni du froment
» et contribué à l'augmentation de l'approvisionnement (public)..
» Par souscription. »

Pendant les fouilles que j'ai dirigées au cap Matifou, en 1837, j'ai
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découvert l'inscription suivante que j'ai publiée, dans le Moniteur

algérien, en même temps que la précédente :

N" 2.

D- M-

P. AELIVS AFINI

NVS AEDIL. DES.

VIXIT ANNIS LXH

PROV- CLXUI

S- T- T- L-

TEXTE :

Diis Manibus. Publius Aelius Afininus, aedilis designatus vixit annis'

LXH. Provincioe, CLXUI. SU tibi terra levis.

TRADUCTION:

« Aux dieux mânes. Publius Aelius Afininus a vécn 62 ans.

(L'an) de la province 163 (202 de J.-C). Que la terre te soit légère. »

N" 3;

(Je mentionne ici, pour mémoire, l'épitaphe du tribun de Rusgu-

nia, insérée au 1" volume de la Revue africaine, p. 59.)

A ces trois documents se bornent les épigraphes relatives à Rus-

gunia, actuellement existantes, et trouvées, soit à Matifou; soit ici,
mais dont la provenance est régulièrement établie.

Dans un ouvrage intitulé Alger et ses environs, par M. Renaudot.

ancien officier de la garde du consul de France à Alger, on trouve,
en regard de la page 12 (4° édition, 1830), le desshr d'une inscrip-
tion apportée de Matifou à Alger, et dont voici la reproduction-:

QVAESTORI - TR1BVI
• • LEB1 LEGATO - ALFIDI - SABINI

PROCOS - S1CILIAE - PRAETORIO

LEGATO - VE - LEPIDI - PROCOS - AS1ÂE

PATRONO - RVSGVN1ENSES

Le dessin indique que l'inscription était gravée sur huit pierres,

disposées en trois assises, ce qui fait supposer qu'on a dû faire la

copie sur place et d'après l'original.
Le haut de la dédicace manque ; là, devait se trouver le nom du

patron de Rusgunia. Ce qui subsiste nous fait connaître que celui-

ci avait été questeur, tribun du peuple, légat ou lieutenant d'Alfi-

dius Sabinus, proconsul de Sicile, et de Lépicle, proconsul d'Asie.
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Il est regrettable que ce document ne nous soit arrivé qu'incom-

plet, car il porte le caractère d'une haute antiquité.
M. Renaudot donne, au même endroit, deux (autres inscriptions

dont le texte parait avoir été fort altéré par le copiste, mais qu'il
est néanmoins utile de reproduire dans la disette de documents épi-

graphiques où nous sommes sur cette ancienne ville romaine :

Licinio Q. Flich, — vir Donatodec. patriae Rusguniensum tum ad

fiscales causas luendas in provinciam Balicam bénéficia studiorum pri-
ma aetate juventulis electo deque pro meritis actibus ad defensionem po-

puli auiea Salurni in sacrum urbempromoto, Valeria Victorina, P. R.

Ici, M. Renaudot ajoute cette réflexion, qu'il est utile de répro-
duire : « Si cette inscription présente quelques difficultés dans

l'explication, elles ne doivent être attribuées qu'à celui qui l'a co-

piée et à l'impossibilité de voir la pierre, qui a été employée dans

une fontaine d'Alger (p. 13). »

Il y a ici deux renseignements qu'il ne faut pas négliger : une

nouvelle preuve de l'apport incessant des matériaux de Rus-

gunia à Alger, et l'existence de notre inscription dans un monu-

ment de la ville, où on la retrouvera tôt ou tard, carie vieil Alger s'en

va pièce à pièce.
En attendant, je proposerai la traduction suivante du texte qu'on

vient de lire, quoique, dans l'état où il se trouve, l'entreprise soit
un peu téméraire : .

« A Licinius, fils de Quintus (de la tribu) Quirina (et surnommé)
» Donatus, décurion de Rusgunia, qui a dû à ses bonnes études d'être
» chargé, dans une extrême jeunesse; de la défense des causes fis-
» cales dans la province de Bétique, et a mérité par son zèle à défen-

« dre le peuple—une statue d'or dans le temple de Saturne. Valéria
» Victorina, satisfaite de l'honneur rendu à lui (Licinius), a fait, re-^
» mise de la dépense. »

L'interprétation de la dernière phrase se fonde sur la présence
des lettres P. R. qui semblent être le reste altéré de l'abréviation

H. R. I. R., Honore recepto impensam remisit. C!était un usage assez

fréquent, surtout dans les provinces, de voter ainsi des monuments

très-coûteux à exécuter, parce que celui qui recevait cet hommage
ne manquait pas de refuser et se contentait de la mention du vote.

On se montrait ainsi magnifique à bon marché.
Voici la dernière des inscriptions données par M. Renaudot. Elle

n'est pas moins altérée que la précédente :
De sancto lignocriwis Chrisli Salvaloris adlato alq. hic sito Flavius
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N. Iff. L. ex praepositis equitum armigerorwn, mihor• filius Saturnim

viriperfectissimiexcomitibus et Gollelz. honestissima foemine prime pos$
curita comq. Basilicam voto promissam adq. oblatam cum conjuge No-
nicaac suis omnibus dedicavit.

Je propose cette traduction approximative :

« Pour recevoir le saint bois delà croix du Christ Sauveur, bois
» apporté et placé ici, Flavius un des chefs des cavaliers ar-
» migères (1), fils cadet de Saturninus, homme perfectissime, un
» des comtes et de Collets (?), très-honnête femme,— a bâti et
» dédié avec sa femme Nonica et tous les siens, la basilique qu'il;
» avait offerte et promise par voeu. »

Pour terminer l'épigraphie de Rusgunia, disons que le nom de
cette ville se trouve sur deux inscriptions d'Aumale (l'ancienne

Auzia), celle de Gargilius où l'on trouve à la 7° ligne : Decurioni
duarum coloniarum Auziensis et Ruscuniensis ; et celle de Prima nius
où on lit à la 7°, à la 8° et à la 9° : Decurioni trium coloniarum Au-
ziae et Rusguniaeet Equizeti...

L'inscription de Gargilius donne Ruscunia au lieu de Rusgunia qui
est la leçon vraie, parfaitement garantie par les documents épigraphi-
ques trouvés sur place et cités plus haut. Au reste, la permu tation

de forte à faible dans les consonnes est un fait assez commun, sur-
tout dans l'épigraphie africaine.

Je ne reproduirai pas ici la dédicace de Gargilius qui a été éditée

par Shaw, Orelli, de Caussade, etc. Mais je donnerai celle d'Aelius

Primianus, que je n'ai pas encore vue publiée nulle part ; le savant

M. Renier y trouvera un nouvel exemple des mots A militiis, qui
lui ont fourni l'occasion d'une intéressante dissertation dans ses

Mélanges d'épigraphie (p. 2031.

Voici le texte de la dédicace, d'après un estampage fait par moi,
en 1855, et un fac-similé parfaitement dessiné par M. Charoy,
d'Aumale (2) :

(1) Armigcri, esclaves chargés de porter les armes de leurs maîtres. Ici ce mot

paraît signifier un certain corps de troupes. En effet, la jVoh'çe des deux Empires en.

indique un de ce nom parmi ceux qui étaient à la disposition du comte d'Afrique.

(2) La pierre mesure 1 m. 10 c. de hauteur, 0,G0 c. de largeur, sur une épaisseur
de 0,58 c. Les lettres ont 0,06 c.

L'épigraphe est gravée dans un cadre dont les baguettos, larges do 0,06 c., sont or-
nées de guirlandes, en haut et sur les côtés.
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P. /EL- P- F- Q- PRIMIANO-

EQ- R- TRIB- COH- llll SYN

G- B- A MIL- PRIMOP TRIB- \

COH- llll VIG. EX- DEC- AL-

THRAC PRP- VEX- EQQ-

MAVROR- DEFENSO

RI PROV. SVAE- DEC III

COLLL- AVZ- ET RVSG-

ET EQVIZ- P- AELl

VS PR1MVS DEC COL-

AVZ- PRIVS MORTE

PRAEVENTVS QVAM

DED- PAT- PIISSIMO

AEL- AVDIF, FIL- PAT-

DD- XIU KAL-

MAR-, P- CCXVI

L'inscription qu'on vient de lire motiverait un commentaire assez

étendu, mais la spécialité de cet article oblige de se restreindre au

passage relatif à Rusgunia : Decurioni trium coloniarum Auziae el

Rusguniae et Equizeti, décurion des trois colonies Auzia, Rusgu-
nia etEquizetum.

On sait depuis longtemps que les emplacements des deux pre-
mières colonies citées dans ce passage s'appellent aujourd'hui Au-

male et Matifou. Quant à Equizetum, qui se trouvait sur la route

d'Aumale à Sétif, par des raisons qu'il n'est pas à propos de dé-

duire ici, je le place aux ruines à'El Gueria, situées au bord

occidental de la Medjana, et à 7 kilomètres à l'ouest du Bordj

Medjana.

A. BERBRUGGER.


