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paraîtra prochainement, dans la Revue, cette lettre recevra son com-
mentaire historique.

DEUX PIERRES ROMAINES (1)

DU MUSftE DE CONSTAKTINB.

Les monuments épigraphiques, appartenant à l'administration- ro-
maine, sont tellement rares, même dans la Numidie où nous ramas-
sons chaque année plus de trois cents pierres écrites, que leur
découverte est pour ainsi dire un événement. En voici deux qui
méritent une atteniion particulière au point de vue historique. Ce
sont des dédicaces par lesquelles la Numidie consacre sa reconnais-
sance envers son Patron, le consulaire Ceionius.

NVMÏDIA PATllONO POSV1T.

L'une est un hommage de la colonie Constantinienne ; l'autre est
une offrande du Conseil municipal delà colonie Milévitaine, qui s'as-
socie au sentiment général. En voici le texte :

N° 1.

LARGITATE DD NN PP AVGG

CONSTANTIET

CEIONIO ITALICO CLAIUSSIMO

ATQVE CONSULARI VIRO EXIMI

5 OAC SINGVLARI V1RTVTVM

OMNIVM OB MERITA ERGA SE

ET PROVINCIAM CONTl

NENTIAE PATTENTIAE

FORTITVDÎNIS LIBERALI

(1) Ces deux belles pierres proviennent des fouilles de la rue Gahoreau

qui traverse une partie du quartier français; elles ont été trouvées, l'une
au mois d'août 1859, l'autre au mois de novembre de la môme année.
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10 TATIS ET AMORIS IN OMNES

PRAEC1PVI ORDO FELICIS

COLONTAE CONSTANT!

NAE ET PROVINCIAE NVM1

15 DIA PATI ONO POSVIT. ...

N" 2. -

IVSSIONE VENERAB1LI

DD AVGGQVE NN

CONSTANTI

CEIONIO 1TALICO VCET CONSV

5 LARI CONTINENTIAE INTEGRI

TATIS PATIENTIAE AEQVITATIS

ADQVE HONORIFICENTIAE SIN

GVLARI AC PRAEC1PVO V1RO

STATVAM AENEAM AD PETI

10 TVM SVVM ET PROVINCIAE OR

DO COLONIAE MILEV1TANAE INFO

RO CONSTANTINAE CIVITATTS

VBI HONORIFICENTIVS ERIGER

DAM CREDIDIT PATRONO

15 POSVIT

Restitution de l'inscription n° 1. —- Largitate Dominorum nostro-

rum perpetuorumaugustoram Constantiiet..., Ceionio Italico, clarissimo

atque consulari viro, eximio ac swgulari,virlutum omnium, ob mérita

ergà se et Provinciam continenliae, patientiai,forlitudinis, liberalitatis

et amorts in omnes proecipui, Ordo felicis coloniae Constantinae et Pro-

vinciae, Numidia palrono posuit.
Restitution de l'inscription n° 2. — Jussione vencrabili Dominorum

Augustorumque nostrorum, Constantii...., Ceionio Italico, viro clarissi-

mo et consulari, continentiae, integritatis, patientiae, aequilatis adque

(sic) honorifwenliàe, singulari. ac praecipuo viro, statuam aeneam, ad.

petitum suum et Provinciae, Ordo coloniae Milevilanae in foro Constan-

tinae civitatis, ubi honorificcntiùs, eriycndam credidit,' palrono posuit.

Remarques sur le n» 1.—L'inscription est entourée d'un encadre-

ment composé d'une simple baguette; elle mesure en hauteur lm03

et en largeur 0»8S. Les caractères en sont bien exécutés et surtout

réguliers. Ceux des treize premières lignes ont0"05 de hauteur ; à

la quatorzième ligne, les lettres n'ont que t "04 L'R de PATRONO est

inachevé.. Cependant, malgré la négligence du lapicide, on ne peut
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pas hésiter devant la lecture de ce mot, qui figure plus de vingt fois,

accompagné de POSUIT, dans le Recueil des. inscriptions romaines

de l'Algérie.
Le nom qui occupait la deuxième moitié de la 2° ligne a disparu

sous un martelage fait avec une grande précision. Je ne crois pas

qu'il soit possible d'en distinguer une lettre.

Remarques sur le n° 2. — Autour de la légende règne une mou-

lure qui forme le cadre. La pierre a 1°07 de haut et 0m77 de large ;
son épaisseur ne dépasse pas 0™58.

A la 3° ligne, le même martelage existe après le mot Constantii,
avec cette différence toutefois qu'il a enlevé la conjonction ET, dont
on voit parfaitement les traits dans l'inscription précédente.

A- la 7" ligne, on lit adque à la place de ATQVE.
A la 11e ligne, la première lettre du mot-FORO ressemble plus à

un E qu'à un F.

La dimension des caractères est uniforme dans toutes les lignes.
Ces deux monuments sont contemporains. Le fait ne peut être mis

en doute. Mais à quelle année du règne de Constance faut-il les at-
tribuer ? J'incline, pour ma part, à b.'Splacer entre les années 355 et
361. Le recueil d'Orelli donne, sous le n° 1103, une inscription où se
trouvent associés les noms de l'Empereur Conslantius et du césar
Julianus. D'un autre côté, en sait que Julien fut nommé en 355 gou-
verneur des Gaules avec le titre de César, par Constance lï, et qu'il
fixa son séjour à Lutèce (Paris) ; que Constance lui ayant ordonné,
eu 360 d'envoyer de Gaule en Orient une partie de ses troupes, cel-

les-ci refusèrent de s'y rendre, et proclamèrent Julien empereur.
L'histoire ajoute que Constance marcha contre l'usurpateur et mou-

rut en route, à Mopsucrène, au pied du mont Taurus, l'an 361.

Ne peut-on pas admettre qu'à la nouvelle de la proclamation de

Julien par les troupes, le premier soin de Constance II fut de faire
effacer son nom sur tous les monuments de l'Empire sur lesquels il

avait été gravé à côté du sien ?

Quant à Ceionius, ce personnage consulaire qui rendit tant de

services à la Province de Numidie, il s'appelait Ceionius RufiusAlbi-
nus et fut surnommé le Philosophe.

Il avaitpartagé les honneurs du consulat avec Flavius Julius Cons-?

tantius, en l'année 335 de J.-C. (Voy.len" 3111 du recueil d'O^

relli).
Voilà donc deux pierres où les colonies de Constantine et de. Mi-

lev ont perpétué le témoignage de reconnaissance envers un homme
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doué de toutes les vertus et qui avait donné à tous les habitants de-

la Numidie des marques de sa sollicitude. .

On supposera peut-être que c'est par une attention délicate que
le conseil municipal de Mila (Milev) a ténu à ce que la statue d'ai-

rain, qu'il avait votée, fût dressée sur le forum delà principale ville, ,
où elle serait plus en évidence et occuperait ainsi une place plus
honorable « ubi honoripcentiûs. » Mais il est parfaitement démontré

aujourd'hui que ce fait se rattache à un usage. Lorsqu'une province
voulait consacrer la mémoire d'un bienfaiteur, d'un Patron, chaque
colonie lui votait l'érection d'un monument particulier dans le chef-
lieu.

J'ai encore quelques mots à ajouter au sujet de la pierre qui porte

l'inscription n°2. C'est unénormeblocrectangulairedontleeôtéopposé
a la face écrite, est lui-même couvert de caractères à moitié effacés

par les éfritures de la pierre. Des taches noires, qu'on y remarque.,
annoncent qu'il a fait partie d'un édifice détruit par les flammes.

Je ne transcrirai ici que les trois lignes qui présentent de l'intérêt ;
elles donnent le nom de l'Empereur qui fit sortir Cirta de ses ruines
et protégea le Christianisme :

TANTI DOMINO NOST
CONSTANTINO MAXl

VICTORI.

Aug. CHERBONNEAU.

Observations sur la communicalionprécëdente. — Citons d'abord un

passage d'Ammien Marcellin, qui se rapporte à l'état de l'Afrique,
au moment de la lutte entre Julien et Constance. Il se trouve au
21° livre, paragraphe 7, et est ainsi conçu :

« Pour prévenir notamment une tentative sur l'Afrique, incons-
tance) y envoya par mer le notarius ou secrétaire d'Etat Gauden-

tius, le même qu'on a vu dans les Gaules, chargé d'espionner la
conduite de Julien. L'obéissance de cet agent lui semblait assurée

par deux motifs : les sujets de plainte qu'il avait donnés à l'un des
deux partis, et l'empressement naturel de se faire bien venir de
celui qui semblait avoir toute chance de triompher. Car c'étaitune
conviction générale que Constance aurait le dessus. Gaudentius

aussitôt arrivé se mit à l'oeuvre. Il transmit par lettres des instruc-

tions, tant au comte Crétion, qu'aux autres autorités, et se fit four-
nir par les Mauritaniesune cavalerie légère excellente, avec laquelle
il protégea très-efficacement, tout le littoral.en regard des Gaules et
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de l'Italie. Constance avait bien choisi son homme ; car tant que
Gaudentius administra le pays, pas un soldat ennemi n'en appro-

cha, bien que toute la côte de Sicile, depuis Pacbyn jusqu'à Lily-
bée fût bordée de troupes, qui n'eussent pas manqué de passer la

mer, si elles eussent vu le moindre jour à opérer une descente.»

Gaudentius paya de sa tête, à Antioche, en 362, le zèle qu'il avait

déployé contre Julien.
C'est peut-être à ce Gaudentius, si dévoué aux intérêts de Cons-

tance en Afrique, qu'il faut attribuer la radiation du nom de Julien

sur les monuments publics de la province. Mais cette radiation peut
encore avoir eu une autre cause que voici :

Rappelons que l'avènement de Julien lut le signal d'une réaction

religieuse : protégés par lui, les exilés donatistes reviennent en Afri-

que, s'emparent de nouveau des églises catholiques, lèvent ces ban-

des armées, connues sous le nom de Circoncellions, et poursuivent
cruellement les Orthodoxes. Ce prince pensait travailler ainsi très-

efficacement à la ruine du christianisme. On prétend même qu'au
moment où il mourut, il méditait un édit de persécution contre le

nouveau culte.

Mais, sous Valentinien, quelques années après (en 368), les catho-

liquesreprirent faveur,et l'on renouvela les édils de Constance con-
tre les Donatistes. C'est à cette époque qu'Optât, évoque de Milève

(Mila), en Numidie, réfutait les apologies des Donatistes, et lavait les
Orthodoxes des calomnies que les hérétiques africains avaient pro-
diguées contre eux.

Alors, un jeune écolier de quinze ans, né à Thagaste, en 353, se

disposait à quitter Madaure, où il avait fait ses premières éludes,

pour aller se perfectionner à Cartilage. St-Augustin commençait en

payen dissipé une carrière dont le milieu et la lin si édifiantes
devaient le placer à la fête des pères de l'église d'Afrique.

Il ne serait pas impossible que la radiation du nom de Julien ne

remontât à l'époque où le catholicisme redevint triomphant. Les

rancunes religieuses sont encore plus vivaces et plus implacables
que les rancunes politiques ; et l'orthodoxie triomphante à Constan-

tine, sous Valentinien Ier, aurait très-bien pu ordonner le martelage
que l'on remarque sur les inscriptions commentées par M. Cher-

bonneau.

On a trouvé encore dans la même ville une troisième inscription,
dont le texte a été publié par les journaux de Constantine, et que
M. Cherbonncau analyse en ces termes :
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N° 2. ™ « Comme on le voit, dit-il, Marcus Caecilius, fils dé

Quintus, surnommé NataliSj delà tribuQuirina, avait été édile,

triumvir, questeur, quinquennal ou censeur des municipes et préfet
des colonies de Cirta, de Mila, de Collo (Chullu) et de Rusicade.'

Outre les 60,000 sesterces qu'il avait versés au trésor, pour son

avènement à l'édilité, au triumvirat et à la quinquennalité, il avait,

pour l'honneur des deux premières dignités, érigé une statué

d'airain à la sécurité du siècle, bâti une édicule à quatre colonnes

avec une statue du même métal, figurant l'indulgence d'Antonin

Auguste, et donné, pendant sept jours, dans les quatre colonies,
des jeux scéniques, accompagnés de distributions au peuple. La

même année, il avait construit à ses frais, en mémoire de la quin-

quennalité dont il était honoré, un arc de triomphe surmonté d'une

statue d'airain, qui représentait la vertu de l'empereur (1).»
Celte troisième inscription, trouvée le 17 août dernier, dans une

ancienne maison, au coin de la rue Cahoreau, a été donnée au Musée

de Constantine par le propriétaire, M. Carus.

Nous ne pouvons passer sous silence un incident assez curieux, qui
s'est produit à l'occasion de la première de ces inscriptions. 11

porle avec lui un enseignement trop utile, pour le laisser tomber

dans l'oubli.
Un membre de la société citée plus haut, a lu Pationo à la der-

nière ligne, et comme cette lecture lui.était justement contestée (2),
il a réuni quelques-uns de ses collègues qui, dit-on, ont lu comme

lui

Nous n'avons pas l'original sous les yeux, et nous ne pouvons
nous prononcer sur le fait matériel de la présence d'un I ou d'un R,
dans l'avant-dernier mot de ladite inscription. Mais nous pouvons
affirmer, avec quiconque a quelque connaissance en épigraphie,

que s'il y a en effet un 1, c'est une erreur évidente ou plutôt un

oubli du lapicide qui n'aura pas achevé la lettre véritable, car le

sens appelle invariablement le mot PATRONO. 11est, d'ailleurs,

(1) Gravé sur une pierre haute de 77c, et largo de 59°.

(2) La distance inusitée entre le prétendu 1 et l'O qui suivait, suffisait pour faire

pressentir que ce I élait une lettre laissée inachevée par inadvertance. Les lapi-
cides anciens, comme beaucoup des noires, ne comprenaient pas toujours ce qu'ils

gravaient : de là, bien des erreurs qui nous semblent étranges.
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impossible avec PATIONO de donner un sens acceptable à cette
dédicace.

Cette grave erreur nous fait comprendre pourquoi son auteur
attribue la première épigraphe à l'empereur Antonin Caracalla, sans

prendre la peine d'exposer au lecteur quels motifs lui ont fat-

préférer Caracalla, parmi les princes assez nombreux qui ont porté
le nom d'Antonin.

Cependant l'usage, d'accord en cela avec le bon sens, veut qu'oa
donne en pareil cas, les raisons qui ont déterminé le choix du com-
mentateur.

SIGUS.

M. L. FÉRAOD, interprète de l'armée, nous adresse 30 inscriptions
recueillies dans les ruines de Sigus ou aux environs. Cet envoi nous

parvient trop tard pour que nous puissions l'insérer intégralement.
Nous donnerons seulement l'inscription suivante, la plus impor-
tante de toutes et que nous croyons inédite. Elle a été copiée à

Bir-Tandjem, à 3 kilomètres au S.-E. du bordj de Sigus (1).

IMP. CAES.
M. ANTONIO

GORDIANO PIO

FELICI AVGVSTO

PATRI PATRIAE

PONTIFICI MA

XIMO TRIBV

NICIAE P

COS.

XXV

Cette inscriplion indique 25 milles, la distance qu'il y avait entre
Cirta et Sigus.

Nous reviendrons sur ce document itinéraire dans le prochain
numéro.

(1; L'épigraphe est gravée sur une colonne, dans un cadre circonscrit par. un.
filet. Une baguette termine la partie supérieure. Les lettres ont 0,03 c.


