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NOTICE AttCtlÉOLOGIgVE

SUR AIN EL -BEY (Respublica Saddaritanorum).

PROVINCE DE CONSTANÎINË.

La découverte du nom ancien d'Aïn el-Bey, en marquant la

première étape de la voie Romaine qui conduisait de Cirta à Lam-

bèse. nous révèle l'importance, méconnue jusqu'alors, des ruines

situées au sud d'Aïn Guidjoua et de Belad-el-Gouhari. Le centre

dépopulation établi en ce lieu s'appelait Saddar; il formait une

commune « Respublica » administrée par un conseil municipal
« Ordo Splendidissimus. » Mais rien ne nous autorise à voir dans

cette respublica autre chose qu'un village « pagus », puisque le

nom de Saddar ne figure pas sur la liste des évôchés de la Numidie,
commentée par Morcelli dans VAfrica Christiana.

Les ruines d'Aïn el-Bey et de Belad-el-Gouhari comprennent,
en réalité, plusieurs groupes de décombres bordés par des restes

de murailles qui émergent du sol. La division des terres en azels,
sous le gouvernement turc, pour ne pas remonter plus haut,

adoptant des points de repère nouveaux, morcela si bien tel ou
tel canton, qu'elle fit passer des limites à travers des rangées
d'habitations. C'est ce qui explique comment il se fait que les,

premières pierres épigraphiques relevées sur l'emplacement de

Saddar, ont été classées, par les uns, sous le nom de Belad-el-

Gouhari (Voir le Recueil des inscriptions Romaines en Algérie, par
Léon Renier, w» 1796-1805), et par les autres, sous le nom d'Aïn

el-Bey (Annuaire archéologique de la province de Constantine pour

1854-1855). . .

Voici maintenant l'historique des faits qui se sont produits à

Ain el-Bey depuis l'année <847:

A cette époque, la route deBiskra passait sur le plateau qui se

développe entre Barraouia et Sedjar^-à quatre-vingts mètres. d?uné

excellente source connue sous le nom de Source du Bey. Il était

difficile de trouver une station plus commode pour les troupes.
Un caravansérail fut construit en cet endroit.

Vers la fin de l'année 1853, deux savants épigraphistes, le

colonel Creuly et M. Léon Renier, visitant les ruines qui font
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l'objet de la présente notice, y remarquèrent plusieurs épitaplies
sur des cippes en calcaire d'eau douce, qui n'ont guère été épar-

gnés par les intempéries de l'air. Je donne ici la copie de ces

monuments, d'après le recueil cité plus haut.

N"l.
A... VGAIVS L F QVARTVS
E QVESSES QVI PLICARIVS

A LA VETERAN A VIXIT j
ANNIS XXXX MILITAVIT

ANNIS XX HIC SITVS EST

Aulus Agaius (?), Lucii filius, Quarlus, eqUes sesquiplicarius
ala veterana. Vixit annis quadraginta, militavit annis viginti. Hic

si tus est.
* Aulus Agaius, fils de Lucius, surnommé Quartus, cavalier

d'une ration et demie, du corps des vétérans. Il a vécu quarante ans

etservivingtans.il repose ici. »

N°2.
D M S

CARRIVS CFQV1R
RESTVTVS VIXIT

ANNOS XXX
H. S. E O. T. B. Q.

'' N°3.
; SEXARR1VS

RESTVTVS
'

VIXIT ANI

SCXV D

M S

N° 2. Diis manibus sacrum. Caius Arrius, Caii îllius, Quirina

(Tribu); Restutus. Vixit annis triginta, hic situs est. Ossa tua benè

quiescant.
« Monumentaux Dieux mânes. Caius Arrius, fils de Caius, delà

tribu Quirina,, surnommé Restutus. II a vécu 30 ans. 11 glt ici. Que
tes os reposent en paix ! »

Remarque. Les citoyens de Cirta et des colonies environnantes
étaient presque tous inscrits dans la tribu Quirina.

N° 3. Sextus Arrius Restutus. Vixit annis centum et quindécim.
Diis manibus sacrum.
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« Sextus Arrius, surnommé Restutus, a vécu 115 ans. Monument

aux dieux mânes. »

Remarque. Le nom et le surnom de ce colon romain donnent lieu

à supposer qu'il était de la même famille que le précédent.

N° 4.

L. LVCI. FIL

IA. MARC

ELA. V.A. CXX

XII.H. ssT

N° 4. Lucia, Lucii filia, Marcela, vixit annis centum et triginta
duobus. Hîc sita est.

«Lucia, fille de Lucius, surnommée Marcela, a vécu 132 ans.

Elle repose ici. »

Remarque. Les exemples de longévité qui précèdent méritent

l'attention des personnes que d'injustes préventions, peut-être aussi

le plaisir de disserter, poussent à envisager le climat de l'Algérie
sous un jour défavorable. Sans aller sur les brisées de notre

savant confrère, le docteur L. Leelerc, auquel nous devons une

notice sur la longévité en Numidie (Annuaire de 1860-1861), et

pour restreindre mes observations à l'arrondissement de Constan-

tine (1), je rappellerai que l'exploration des Béni Ziad, du Djebel

Ouahache, du Kroub et du Chettaba, m'a fourni plus de vingt-

cinq centenaires.

Très d'Aïn Kerma, par exemple, j'ai vu une épitaphe latine

d'où l'on pourrait tirer la preuve qu'à l'époque de la domination

romaine, l'emplacement d'Aïn el-Bey, loin de jouir du privilège
exclusif de la salubrité, ne formait pas une exception.

La légende est conçue en ces termes:

D. M. M. IVLIVS. ABAEVS. VACXXXI. H. S. E.

« Aux Dieux mânes, Marius Iulius, surnommé Abaeus, a vécu

131 ans. Il repose ici » (2).

(i) Voir dans VAklibar du 14 juin, 1846, un travail analogue sur la

longévité africaine, par M:. Berbrùgger, àpropos'dès'antiq-ùitês' d'Àurnale,
— Note de la Rédaction.

(1) Arïnuaife de la Société archéologique de, Gpnslaniine, 1854-1858 —

Recueil des inscriptions Romaines de l'Algérie, n° 2430.
'
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N° 5.

D M S

COMINIA

HONORA
TAVA

LXXV

B- VIX

Nà 6.

CMVNDIC1VS

VRBANVS

VIXIT ANNIS XXX

HSOB

N" 5. Diis manibus sacrum. Cominia Honprata Vixit annis

septuaginta quinque. Benè vixit.

« Monument aux Dieux mânes, Cominia Honorata. Elle a vécu

75 ans. Elle a vécu honnêtement. »

N° 6. Caius Mundicius Urbanus. Vixit annis triginta ; hic situs

(0). Quiescat benè!

.«.Caius Mundicius, surnommé Urbanus. Il a vécu 30 ans. Qu'il

repose ici en paix. »

Remarque : L'O de la dernière ligne du iv 6 est un Q ina-

chevé.

N° 7.

D M S

HELVIDIA

...VARTAVIX1T

...NISLXXX1

N° 8.

D M

A PVBLILI

..ABVLL

. . .V. A. LI

N" 10.

.. .1VALI

OBQT

N- 9.

M- ARR...

VRBA...

V. A. LV

H. S. E

N» 7. Diis manibus Sacrum. Helvidia Quarta. Vixit annis octo-

ginta uno.

« Monument aux Dieux mânes. Helvidia Quarta. Elle a vécu

81 ans. »

N" 8. Diis manibus Auli Publilii Zabulli. Vixit annis quinqua-

ginta uno. Ossa benè quiescant tua 1
« Aux Dieux mânes d'Aulius Publilius, surnommé Zabullius.

Il a vécu 51 ans. Que tes os reposent en paix ! »

N" 9. Marcue Arrius Urbanus, vixit annis quinquaginta-quinque.
Hic situs est.

« Marcus Arrius, surnommé Urbanus, il a vécu 55 ans. Il

repose ici. »
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N" 10. Vixit annis quinquaginta uno. Ossa benè quiescant tua !

« Il a vécu 81 ans. Que tes os reposent en paix ! »

Remarque : Le Marcus Arrius du n° 9 appartient, sans doute) à

la même famille que les individus notés dans les épitaphes qui

portent le n° 2 et le n" 3.

Autre remarque : Les noms Zabullus, Zabullius, Zabulia, Zabidus,

Zabus, Zaben, Zabdibol, dont le radical se rattache à la langue

des Numides, se rencontrent fréquemment dans les anciennes

nécropoles de la province de Constantine.

Une dizaine de cippes funéraires, quelques familles mentionnées

sur ces cippes, étaient tout au plus 'l'indication d'un praedium,

d'une exploitation agricole. Telle était ma pensée, lorsque j'en-

trepris d'étudier les ruines d'Aïn-el-Bey, au printemps de l'année

1854. Si ma première course n'ajouta que six épitaphes à celles

qu'avaient relevées mes devanciers, je remarquai du moins, sur

le môme plan et à peu de distance, bon nombre de dalles qui,

par leur sommet taillé en demi-cercle ou à angle aigu, se ran-

geaient tout naturellement dans la catégorie des pierres tombales.

La question avait fait un pas. Au lieu d'un groupe de fermes,

il y avait eu là un centre de population, peut-être un bourg

considérable. Mais comme le caravansérail d'Aïn-el-Bey venait

d'être transformé en pénitencier arabe, et que les terres qui en

dépendent étaient mises en culture par les condamnés, je dus

renoncer au désir de pousser plus loin mes recherches.

Voici les inscriptions dont je parlais ci-dessus :

N" 10 bis.

D M

PLATINI

VSHOSP

ITALIS

VALXX

HSE

N" H.

SI1X. FABIVS

VALIINSBI1T

V A LV

H S II

OTBQ

N" 12.

ARCA

C. SIT

T1SIT

TIANl

N° 13. '.

....LIVS

AFRICAN

VSV. A. CI

O. T. B. Q

II. S. E

N° 14.. .

CIVLIVSA

NDIANVS

V.A..XV

N» .15,

MODIAMFSEV

ERILLAVIXANIS

XXXV H. SE

O TB'Q

ilevue Afr. G" année, n° 33 12
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N" 10 bis. Diis manibus. Platinius Hospitalis. Vixit annis sep-

tuaginta. Hic situs est.
« Aux Dieux mânes. Platinius Hospitalis. Il a vécu 70 ans. II

repose ici. »

N° 11. Sextus Fabius, Valens veteranus. Vixit annis quinqua-

ginta quinque. Hic situs est. Ossa tua benè quiescant !

« Sextus Fabius, surnommé Valens, vétéran. 11 vécut 55 ans.

Il gît ici. Que tes os reposent en paix ! » j

Remarque; Les E remplacés par deux barres verticales et

parallèles, en guise d'êta grec, le B substitué au V dans le mot

veteranus, accusent une basse époque. C'est l'orthographe grecque
introduite dans la langue latine, mais sans méthode et sans

régularité, puisque le V des mots Valens et vixit est maintenu

à côté du B de veteranus,

N° 12. Arcâ Caii Sittii Sittiani.
« Cercueil de Caius Sittius, surnommé Sittianus. »

Remarque : L'expression arca se montre rarement sur les pierres

tumulaires; je ne l'ai vue que deux fois dans mes explorations.
Le nom de Sittius, qu'on trouve si fréquemment dans les né-

cropoles des colonies Cirtiennes, avec ses dérivés Sittianus,

Sittiolus, se rattache à un fait historique ; il devint à la mode

après la prise de Cirta par le lieutenant de César. On sait qu'à
cette époque, la capitale de la Numidie fut appellée Colonia

Sittiànorum (1) « Colonie des Sittiens, » en souvenir d'une victoire

qui la plaçait sous la domination romaine.

N° 13. Julius Africanus. Vixit annis centum et uno. Ossa tua

benè quiescant ! Hic situs est.
« Julius Africanus. Il a vécu 101 ans. Que tes os reposent en

paix ! Il gît ici. »

N° 14. Caius Julius Andianus. Vixit annis quindecim.
« Caius Julius, surnommé Andianus. 11 a vécu 45 ans. »

N° 15. Modia, Marci fillia, Severilla. Vixit annis triginta

quinque.Hic sita est. Ossa tua benè quiescant !
« Modia, fille de Marcus, surnommée Severilla. Elle a vécu 35

ans. Elle gît ici. Que tes os reposent en paix! »

(1) Cirta Julia et Çirjft Sittiànorum.
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A partir de 1854. je suis retourné plus d'une fois à Aïtf-él-

Bey, avec l'espoir que les progrès de l'établissement amèneraient

tôt ou tard le défrichement d'une ruine qui couvre une portion
notable du territoire, et que la science aurait bien sa part
dans des travaux dirigés avec tant d'intelligence. Les faveurs

du hasard habituent les archéologues à savoir attendre.

En effet, la sécheresse qui régna dans toute la contrée pen-
dant les premiers jours de l'année 1860, ayant appelé l'attention

du bureau arabe sur une source formant ruisseau le long d'un tertre

sillonné de soubassements, on s'occupa à la dégager des dé-

combres entassés à l'entour par les siècles, afin d'augmenter
le volume de l'eau. L'opération ne fut pas sans résultat: mais

le plus beau succès, à mon avis, fut la découverte d'une fon-

faine et d'une maison de construction romaine. Il reste encore

de la fontaine, quatre piliers en pierres do grand appareil, se

dressant à chaque angle d'un bassin carré, dont la maçonnerie
a si peu souffert de la pression des terres, que les dalles sont

encore en place. Les ruines de la maison sont posées sur la

berge, à gauche; elles se composent de deux chambres inégales,
dont la plus grande a pour plancher une mosaïque du genre

appelé Pavimentum S"clile, spicoe-testaceoe, imitant l'arrangement
des grains dans un épi de blé. On a ramassé sur cet emplacement
deux fûts de colonnes; des pierres forées en manière de tuyaux ;
une dalle de marbre taillée à jour, provenant d'un égout; quel-

ques médailles, parmi lesquelles j'ai remarqué une Otacila assez
~

bien conservée; un médaillon d'Adrien et deux Juba;v enfin;/,,
des débris d'amphores et une multitude de tessons de cette

poterie rouge si commune dans les lieux habités anciennement

parles Romains.

Au moment où cette cette découverte avait lieu , les condamnés,

occupés à défoncer cette partie du jardin que borde la voie

romaine, exhumaient une borne milliaire couverte d'une inscrip-
tion latine : '"'

Quelle lumière allait jaillir de cette trouvaille? Quels rensei-

gnements puiserait-on dans la lecture d'un monument appar-
tenant à l'administration du pays? La huitième ligne commence

par les lettres RP B, abréviation ordinaire du mot RESPVBLICA.
Il y avait donc eu, sur le territoire d'Aïn-el-Bey, une popula-
tion organisée en commune. Ma "lésomption devenait une

réalité, '•' "
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Voici la copie de l'inscription du milliaire:

N° 16.

D N..

CAEs

F LA

CON
—- ET GALERI

O VALERIO j
MAXIMIANO

RPBRSRTA

V1III

Les quatre premières lignes ont subi, dans l'antiquité, un mar-

telage apparemment fait à la hâte et avec une telle négligence

que le commencement des noms de l'un des empereurs demeure

lisible. Le texte peut être complété de la manière suivante :

N° 16. Dominis nostris Augustis, Caesaribus, Flavio Valerio

Constantio et Valerio Maximiano Respublica à Cirta VIHI (millia).
« Sous nos seigneurs Augustes, Césars, Flavius Valerius Con-

stantius et Galerius Valerius Maximianus. Commune située à

neuf mille pas de Cirta (?) »

En 305, Galère força, par ses menaces, Dioclélien et Maximien

d'abdiquer, et devint, avec Constance Chlore, maître de l'Empire.
Mais 'celui-ci étant le premier des deux Augustes, conserva

le premier rang en montant sur le trône. On le trouve, en effet,
nommé avant Galère dans quelques inscriptions, par exemple,
dans:celle qu'Orelli reproduit sous le n° 1057. Constance mourut

au bout d'un an. C'est peut-être à cette date qu'il faut rapporter
le martelage de la borne d'Aïn-el-Bey.

Il: convient de parler ici d'un autre milliaire, extrait tout ré-

cemment des ruines d'Aïn Guidjaou et qui mentionne lé nom

seul de Galère, au-dessus du chiffre VIII. La légende est intacte

et se lit ainsi :

D N NOBILISSIMO CAESARI GALERIO VALERIO CONSTANTIO.

V1I1 millia.

« Sous- notre Seigneur, le très-noble César Galerius Valerius

Gonstantius. VIII mille pas. »

Neuf mille pas, romains équivalent à quatorze kilomètres; on

voit que la borne d'Aïn-el-Bey n'a point éprouvé de déplace-
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ment. Quanta celle d'Aïn Guidjaou, il n'en est pas de même7
car les ruines où je l'ai relevée, s'écartent beaucoup trop de là

voie ancienne pour qu'on ne soit pas fondé à croire qu'elle eh

a été arrachée après l'invasion arabe.

(S'il est un fait qui mérite d'être signalé, c'est assurément la

rareté des monuments dédiés à l'empereur Galère. Comprèrid-on,
en effet, qu'il n'ait pas laissé en Numidie dé plus nombreux

souvenirs de son règne, lorsqu'on lit le passage suivant de l'his-

toire des Empereurs, par Lenain de Tillemont: « Maxënce,
délivré (vers la fin de l'année 307) de la guerre de Galère et des

mauvais desseins d'Hercule, se croyant affermi dans sa domina-

tion , envoya ses images en Afrique, pour s'y faire reconnaître

empereur. Les milices du pays les rejetèrent, aimant mieux obéir

à Galère, à qui l'Afrique semblait appartenir depuis que Sévère

était mort, puisqu'il n'y avait alors que lui qui fût reconnu

Auguste. ">

Revenons à l'avant dernière ligne de l'inscription qui contient

huit lettres, dont une seule voyelle. J'y vois un problême dont

la solution ne laisse pas de présenter de graves difficultés, et

le seul moyen de l'expliquer est d'admettre que l'R et l'S du

milieu ont été substitués par un lapicide ignorant aux lettres

A et C. On aurait alors:

RPBACRTA VIIII

Respublica ACiRTA VIIII, :!>;,.;

« Commune située à neuf milles de Cirta. » j: v.-

Cependant, comme il est rare que les milliaires soient dépour-
vus de l'indication de la localité dont ils sont le plus rapprochés,

j'avais cherché dans les six dernières lettres de la huitième ligne

le nom d'un vicus mentionné par Morcelli et dont l'emplacement
demeure inconnu. J'adoptais le nom de BAZARITA, qui, par

une légère altération, aurait été transformé en BASÀRÏTÀ, que

représente assez bien l'abréviation BSHTA. Un examen attentif

de l'inscription m'a fait reconnaître un R dans la première lettre

de ce groupe, circonstance qui rend l'hypothèse inadmissibre.

Je ne m'arrêterai point au mot RESERTA, participe passif
du verbe resero, « ensemencer de nouveau, mettre en cdlturé »

parcequ'il me semble avoir peu de chance de résister à la

critique. 7
Nous savons maintenant, grâce à la découverte du 15 février
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.1862;, que le nom ancien des mines d'Aïn-el-Bey était Saddar,

et la meilleure volonté ne nous fait apercevoir dans les six der-

nières .lettres de la huitième ligne que les consonnes S et R qui

puissent être attribuées à ce mot.

;,; Dans le. voisinage du milliaire;, sur l'explication duquel j'ai
hasardé de si longs développements, gisait un fût de colonne

dont le diamètre mesure 0,56 c. C'est un monument public,

.probablement une dédicace, dont il ne reste qu'un petit nombre

de lettres que voici : >

N" 17.
10

AVGVST

,,;.-.En présence des résultats obtenus, il convenait défaire de

nouveaux efforts afin de connaître une localité dont le voisinage
de Cirta avait dû rehausser l'importance. Le nom de la Répu-

blique n'échapperait pas aux investigations, si l'on se décidait

à mettre la pioche dans les amas de décombres disséminés

sur le sol, des deux côtés de la fontaine. Indubitablement, on

exhumerait quelque pierre consacrée à la mémoire d'un empereur

par les habitants du municipe. C'est dans cet espoir que le

Directeur divisionnaire des affaires arabes établit, le 20 novembre

1861, une centaine de travailleurs sur les ruines qui avaient

fourni les épitaphes que j'ai reproduites au commencement de

la présente notice. Les fouilles durèrent deux matinées seulement;

mais, bien qu'elles aient rendu à la lumière plus de cinquante

inscriptions funéraires, on était forcé d'eD considérer leprodui*
comme presque nul, puisqu'elles laissaient planer la même incer-

titude sur la question.
Toutes ces épaves de la nécropole antique sont des matériaux

en calcaire d'eau douce, les uns façonnés par le ciseau, les

autres,à peine dégrossis, et qui, par leur nature, offrent une

médiocre résistance contre l'action de l'air ou l'intempérie des

;saisons. Quelques cippes ont l'aspect de l'éponge, tant les cavités

S'ymultiplient en se rapprochant ; les moins maltraités sont

couverts d'une espèce de mousse jaunâtre qui en a rongé la

surface. Qu'on ajoute à ces détails, les déplacements successifs

commandés par l'installation des races musulmanes que guidaient
des besoins différents, et on aura une idée de l'état dans lequel
ces monuments sont parvenus jusqu'à nous. Déchiffre qui vou-

dra ceux que j'ai laissés de côté.
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Voici la transcription des épitaphes recueillies sur mon carnet":

N° 18.

Q. COMIN

VS. QVINTI
LVS.V.A.CXXV

H.S.E.O.T...

N° 19.

DISMANIBVSSAC

CLADIAS SECVN

DNVIX ANNIS

CXXIC'I VSTOS

AENEQVE

N" 20.

SHIAROGA

TAVIXIT

ANNIS

CI

DM

N° 21.

L IVNIVSDA

TVS VAC

USE

. N" 18. Quintus Cominius Quintillus. Vixit annis centum et vi-

ginti quinque. Hic situs est. Ossa tua benè quiescant!
« Quintus Comiuius, surnommé Quintillus. Il a vécu 125 ans.

11 gît ici. Que tes os reposent en paix! »

N" 19. Diis manibus sacrum. Cladias Secundinus (?). Vixit annis

centum et viginti.
« Monumentaux Dieux mânes. Cladias Secundinus? 11 a vécu

120 ans. » *

Remarque: Cette épilaphe recouvrait la tombe d'un colon origi-
naire de Byzance. Les deux dernières lignes sont tellement frustes,

que c'est avec une extrême réserve que j'en ai transcrit quelques
lettres de la partie de droite. Sur une stèle arrondie. Dimensions :

hauteur, 2° 04; largeur, 0,52 ; épaisseur, 0,17. Ji>

N° 20. Seia Rogata. Vixit annis centum et uno. Diis manibus.
« Seia Rogata. Elle a vécu 101 ans. Aux Dieux mânes. »

N» 21. Lucius Junius Datus. Vixit annis centum. Hic situs est.
« Lucius Junius Datus. Il a vécu 100 ans. Il repose ici (voir la

2« ligne). »

Ne 22.

LVCRETIA. M. L

FIDELIS VIXIT

ALXXHSE

N" 23.

G. CLODIVS

SEVERVSV

AXXXHSE

N" 22. Lucretia, mulier fidelis. Vivit annis septuaginta. Hic

sita est. •

« Lucretia, femme fidèle. Elle a vécu 70 ans. Elle repose ici.. »
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. 'N° 23/ Câius Clodius Severûs. Vixit annis triginta. Hic situs

est.

« Caius Clodius, surnommé Severus. 11 a vécu 30 ans. 11 gît
ici. »

;N° 24.

DM

LDIDIVS

APltONI

ANVSVA

L

N" 25.

ACLELIVSQ
NAPVLITA

NVJS VA....

H T O B

N" 24. Diis manibus. Lucius Didius Apronianus. Vixit annis

quinquaginta.
% Aux Dieux mânes. Lucius Didius,'surnommé Apronianus. II

a vécu 50 ans. »

N° 25. Aelius Clelius Quirina (tribu), Napulitanus. Vixit annis ,

Hossa tua quiescant benè 1

« Aélius Clelius, de la tribu Quirina, surnommé Napulitanus
il a vécu ans. Que tes os reposent en paix! »

Remarque : L'écriture de cette épitaphe annonce une époque

très-basse, le commencement du quatrième siècle, au moins. Les

L sont représentés par des lambdas grecs, et les A dépourvus
de la barre transversale, sont surmontés d'un appendice. Le mot
ossa est écrit par un H.

N" 26,

L. IVLIVS. CR

ËS'CËS. V
'

AN XXIX
•

'
HSE :

N" 27.

DM

C. SËPTIMi

VSSVCCËSSVS

VAL

HSE

N° 26. Lucius Julius Cresces. Vixit annis viginti novem. Hic
situs est.

« Lucius Julius, surnommé Cresces. Il a vécu 29 ans. Il gît
ici. »

Remarque: On rencontre souvent les mots Crescens, Prudens,

Valens,'etc.i: écrits «ans N.

N" 27. Diis manibus. Caius Septimius Sucessus. Vixit annis quin-
quaginta. Hic situs est. " '
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« Aux Dieux mânes. Caius Septimius Sucessus. Il a vécu 50 ans:"
Il gît ici. » . • ;• :

'
.

N" 28.

D M

M SEPTIMIVS

ETRVSCVS.
VA XXXV

HSE

N° 29.

DM

C. SEPTIMIVS

QVADRATVS
VA XXX

HSE

N° 28. Diis manibus. Marcus Septimius Etruscus. Vixit annis

triginta quinque. Hic situs est.
« Aux Dieux mânes, Marcus Septimius, surnommé Etruscus. Il

a vécu 35 ans. Il gît ici. »

N° 29. Diis manibus. Caius Septimius Quadratus. Vixit annis

triginta. Hic situs est.

* Aux Dieux mânes. Caius Septimius, surnommé Quadra'tus. 11

a vécu 30 ans. Il gît ici. »

N" 30'.

FIRM IDIA

FILIA, MIR

RATA SACER

DOSMA I

VIXIT AXC

HSE

N° 31.

DM

IVLIA ROGATA

VIX ANL

II S O T

B Q

N° 30. Inscription gravée sur une grande stèle, au-dessous d'un

bas-relief qui représente la cérémonie des funérailles. Au centre^
du tableau se dresse un autel de forme circulaire, A droite de

cet autel se lient un personnage, sans doute le prêtre, en habit

de deuil et vu de face. Une pièce d'étoffe, semblable au baïk

que portent les habitants de l'Afrique, descend autour de son

corps. Il offre des libations aux Dieux mânes, la patère en main.

Ce monument a été mutilé en plusieurs endroits ; la tête du sacri-

ficateur paraît avoir été écrasée à coup de marteau. Quant à l'épi—

taphe, s'il est à peu près impossible d'en compléter les noms et

surnoms avec les éléments qui restent dans les deux premières

lignes, on voit, eh tout cas, qu'elle recouvrait la tombe d'une

grande prêtresse <c'Sàcerdos magna » morte à l'âge dé. ïjO ans.

N° 31. Diis ^manibus. Julia Rogata. Vixit annis quinquaginta.
Hîc sita. Ossa tua benè quiescant!
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« Aux Dieux mânes. Julia Rogata. Elle a vécu 50 ans. Elle glt
ici. Que tes os reposent en paix! »

N°32.

D M
CGALE
KlVS
NAM
PHAMO
KARIS
SIMO
PATRI

N° 33.

IVNIVSMVSICVS
1XANLVHSE
HT BQ

N" 34.
CAEC1LIA LFMA
CE....L AN
XXX IIS E
HABS

N° 32. Diis manibus. Caius Galerius Namphamo Karissimo (sic)patri.
« Aux Dieux mânes. Caius Galerius, surnommé Namphamo, à

son père bien aimé. »

Remarque : Le mot Namphamo appartient à la langue punique.
C'est le nom d'un martyr de l'église d'Afrique, que saint Augustin

explique par l'expression « boni pedis homo, secundi pedis homo. »

Nam, en arabe **J, signifie « de bon augure. » Nous retrouvons

cet adjectif au commencement des noms Nampulus, Nampulosus,

Nampamo, Namephamo, Namgedde, Nainpomina, qui ont été

relevés dans les anciennes nécropoles de la Numidie (Mélanges

épigraphiques, par Léon Renier, page 276).

N" 33.; Junius Musicus. Vixit annis quinquaginta quinque. Hîc

situs est, Hossa (sic) tua benè quiescant !

« Junius, surnommé Musicus. Il a vécu 55 ans. Il gît ici. Que
tes os reposent en paix !»

N° 34. Coeeilia Lucii filia, Marcella. Vixit annis triginta. Hic

sitaest. HABS.
« Coeeilia, fille de Lucius, surnommée Marcella. Elle a vécu

31 ans. Elle repose ici. »

Remarque : La formule finale, figurée par les lettre HABS, m'est

inconnue. Peut-être faut-il y voir tout simplement une altération de

la formule OTBO.
'"' N° 35.

SITTIAI
LUCVLAVIX
ANNIS XX....

HSE
BQ

N" 36.

. .. LVO
LVSIVSC...
ETVSVIX...
ANIS LXXX

USE
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N' 37.

MAXIMVS

VA XXV

HSE OTBQ

N° 38.
D M

...ORNELI

MVS

VA XXXX

HSE

N' 39. •
^-

POV... VIA

O

ANIS

LXXXXVII.

N" 35. Sittia Lucii (?) filia, Lucula. Vixit annis viginti. Hic sita
est. Ossa tua benè quiescant !

« Sittia, fille de Lucius, surnommée Lucula. Elle a vécu 20 ans.
Elle gît ici. Que tes os reposent en paix ! »

N° 36. Lucius Volusius Cobetus (Cobetius). Vixit annis quadra-
ginta. Hic situs est.

« Lucius Volusius, surnommé Cobetus. II a vécu 80 ans. Il

gît ici. »

N° 37 Maximus. Vixit annis viginti quinque. Hic situs est.

Ossa tua benè quiescant.
« Surnommé Maximus. Il a vécu 25 ans. Il gît ici. Que

tes os reposent en paix ! »

N° 38. Diis manibus. Cornélius Mustius (?). Vixit annis quadra-
ginta. Hic situs est.

« Aux Dieux mânes. Cornélius Mustius. Il a vécu 40 ans. Il repose
ici. »

N° 39. II ne reste plus de cette épitaphe que le nombre des

années, 97.

N" 40.

FABIAFLAV1

LA VIXIT

ANIS VI

OSATBQ

N" 41.

D M S

1VLIAQF
PAVLINA

. VALXXV

N°42..

FAB....

SATNRNVS

VixiTALl

OTBQ

N" 40. Fabia Flavila. Vixit annis sex. Ossa tua benè quiescant!
« Fabia Flavilla. Elle a vécu 6 ans. Que tes os reposent en paix ! »

Remarque : La forme des A et des L marque une basse époque.
Les consonnes ne sont pas redoublées dans les mots annis et

ossa. , .
' '

N" 41. Diis manibus sacrum. Julia, Quinti filia , P.aulina. Vixit

annis septuaginta quinque.
« Monument aux Dieux mânes. Julia, fille de Quintus, sur-i

nommée Paulina. Elle a vécu 75 ans. -
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N» 42, Fabius Salurnus. Vixit annis quinquaginta et uno. Ossa

tna benè quiescant !

«Fabius Saturnus. Il a vécu 51 ans. Que tes os reposent en

paix !'»•

N° 43.

CIVLIVS

MËLLARI

VSVALXXXV
r

OTBQ

N" 44.

DM

Q MANILI

VS VICTOR
V A LXXV

N" 43. Caius Julius Mellarius. Vixit annis octoginta quinque.
Ossa tua benè quiescant I

« Caius Julius, surnommé Mellarius. Il a vécu 85ans. Quêtes
os reposent en paix ! »,

N* 44. Diis manibus. Quintus Manilius Victor. Vixit annis septua-

ginta quinque.
« Aux Dieux mânes. Quintus Manilius, surnommé Victor. Il a

vécu 75 ans. »

. JV45.

C IVLIVS MF

ARRIVS

VIXAXXV

N° 46.

CIVLIVS TU

,TI VANL

OTBQ

N°47.

L CORNE

LIVS M

VSTIOLV

SVALVIII

OSTV

BEQVE
S

N° 45. Caius Julius, Marci iilius, Arrius. Vixit annis viginti

quinque.
« Caius Julius, fils de Marcus, surnommé Arrius. Ha vécu

25 ans, » , .

Remarque: Le nom d'Arrius est un des plus usités dans cette

localité. On le trouve aussi dans d'autres parties de la Numidie.

N" 46. Caïus Julius Fiotentius :(?). Vixit annis quinquaginta. Ossa

tua benè quiescant !

«Caius Julius, surnommé Fiotentius. ira vécu 60 ans. Que
tes os reposent en paix ! »

- -N° 47. Lucius Cornélius Mustiôlus. Vixit annis quinquaginta
oclo Ossa lua benè quiescant!
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« Lucius Gornellius, surnommé Mustiolus. Il a vécu 58 ans;"

Que tes os reposent en paix! »

On remarquera à la fin de cette épitaphe les abréviations OS.

TV. BE QVES., dont il n'y a peut-être pas d'exemple.

N" 48.

D M

M PVBLI

V'S FAB

VIX AN

XXX

N° "49. '

MARCIA,
DAPALI

VIXITAN

VII

HSE

N» 48. Diis manibus. Marcus Publius Fabius. Vixit annis tri-

ginta.
« Aux Dieux mânes. Marcus Publius Fabius. Il a vécu 30 ans. »

Remarque: Les lettres de cette inscription ont une forme très-

négligée. Le D de l'invocation est presque carré ; les M figurent
deux lambdas accolés, et les À, surmontés d'un appendice, sont

dépourvus de la barre transversale. *

N° 49 Marcia Dapali, Vixit annis octo. Hic sita est.

o Marcia Dapali. Elle a vécu 8 ans. Elle repose ici. »

Remarque: L'introduction du Lambda dans les épitaphes de

l'Afrique du Nord est une date. Indépendamment de ce fait, la

forme du mot Dapali est grecque.

N" 50.

L LVCIFILI

AMARC
EL AVAX

XII H S....

N-51.

SEXPORÇIVSSEXF V'.;.;:;
RESTITVS

'

VIX ANIS.. ..

H S

T

N° 50. Lucia, Lucii filia, Marcela. Vixit annis viginti duobusv
Hic sita est.

« Lucia, fille de Lucius, surnommée Marcela (Marcella), Elle

a vécu 22 ans. Elle repose ici. »

Remarque : La dalle mutilée sur laquelle j'ai relevé cette épi-

taphe, a pris place parmi les monuments rassemblés devant le

pénitencier, Une partie de l'angle inférieur, adroite, a disparu
avec le; commencement, du chiffre dés années, dont il! ne reste

que l'amorce du premier X; mais, en tenant compte de la Ion-
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gUeur dss lignes, je suppose qu'ila pu y avoir deux X après

la formule V. A., et que l'âge de Marcella était de 32 ans.

D'un autre côté, l'S qui termine la quatrième ligne est gravé
dans le sens ordinaire. Si l'on compare cette inscription avec

celle qui a été; découverte à Bled el-Gouhari, par MM. Creuly

et Léon Renier, on sera frappé de leur similitude. Pour ne

point donner au lecteur la peine de recourir au n° 4 de la pré-

sente notice, j'aime mieux mettre les deux textes en regard.

Copie de MM. Creuly et L. Renier. Copie de l'auteur.

L. LVC1. FIL

IA MARC

ELA.V.A.CXX

XII. H S S T

L LVCIFILI

A MARC

ELAVAX

XII HS.. ...

N" 61. Sextus Porcius, Sexti filius, Restitus. Vixit annis... Hic

situs..., tua

« Sextus Porcius, fils de Sextus, surnommé Restitus. Il a

Yécu.... Il gît ici >>

N" 52.

HON

TVSQQ

NAMPV

VAL
' H T B

N» 53.

D

ARRIA...

TAVIX

NIS LX

N- 54.

CLAD1VS

AALC1SV..

V1XITAN. .

N» 52. ïlonoratus Q. Q... Nampulus. Vixit annis quinquaginta..

. ...Hossa (sic) tua benè quiescant!
« Honoratus, fils de Quintus, surnommé Nampulus. Il a vécu

50 ans. Que tes os reposent en paix ! »

Remarque: Est-ce par erreur que le lapicide a redoublé le Q?
3e le croirais volontiers. Dans cette hypothèse, il faudrait rem-

placer le second par l'abréviation du mot filius.
Les noms numides, commençant par la syllabe nom, sont expli-

qués au n° 34.

N° 53, Diis manibus. Arria.... ta. Vixit annis sexagjnta.
« Aux Dienx mânes. Arria.... Elle a vécu'60 ans. »

N° 54. Cette inscription, qui date de l'époque Byzantine, est

fruste en beaucoup d'endroits, il n'y a que le mot Gladius qui
se lise distinctement.
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N° 55. NALVCIA VIX ALXXV.... na Lucia. Vixit annis sep-"'

tuaginta quinque. Fragment d'une inscription Byzantine.

N" 56.

D M

CIT1V

CAMV

HONO

N" 57.

B... SCAR....

ERMANVS... (Germanus)
AHISEVA

N° 58.

S M

CS.. I ..SCFQVR

AEM. ......VS

VIX....V11IHS

BQ

Ces inscriptions sont tellement détériorées que l'oeil a de la

peine à en saisir quelques lettres. J'essaierai pourtant la resti-

tution de la dernière.

N" 58. Diis sacrum manibus. Caius Sitius, Caii filius, Quirina

(tribu) Aemilius. Vixit annis octo. Hic situs est. Ossa tua benè

quiescant !

« Monument aux Dieux mânes. Caius Sittius, fils de Caius, de

la tribu Quirina, surnommé Aemilius. Il a vécu huit ans. Il gît
ici. Que les os reposent en paix ! »

N» 59.

CIILPISVA

LXXXX

OTBQ

Caius Elpis. Vixit annis nouaginta Ossa tua benè quiescant!
« Caius Elpis. Il a vécu 90 ans. Que tes os reposent en paix !

Épitaphe d'un colon grec trouvée près d'une source, au-dessus *.

du premier barrage. Il est reconnu qu'à l'époque de la domina-

tion Byzantine l'E était souvent représenté, dans l'écriture latine,

par deux barres verticales (voir les n" 11 et 20).

Lorsque Rome, par ses .conquêtes, fut devenue la souveraine

du monde, on ne fut rien si l'on n'était citoyen romain, et ce

fut un honneur pour les peuples de compter parmi les membres

de la république. Sa politique tendit sans cesse à fonder cette

opinion, elle l'exploita avec habileté, et imagina un ordre de

sujétion qui, tout en laissant aux villes conquises une certaine

liberté d'administration locale, les enchaînait fortement à l'état

romain. Elle comprit qu'elle «e pouvait soumettre à une même

loi tant de nations différentes entre - elles, par les moeurs, le

caractère, les coutumes et le langage; elle leur laissa donc leurs

lois, leurs usages, leur police intérieure. Les magistratures locales



— 192 —

furent par elle respectées,tmais, en même, temps, elle leur envoya
ses proconsuls et ses officiers, qui furent chargés de les maintenir
sous sa tutèle.

Les cités, les bourgades obtinrent, toutes les fois que l'intérêt
de Rome s'y prêtait, le droit d'être érigées en municipes, avec

la faculté de s'administrer par des officiers choisis parmi la popu-
lation. Leur organisation se modela peu à peu sur l'administration

de la métropole, et elles eurent chacune un ; conseil municipal
« Ordo Spleirdidissimus, » des décurions, .des prêtres, etc.

La commune de Saddar jouissait des mômes privilèges, ainsi

que nous l'apprend un fragment d'inscription posé dans le mur

du troisième barrage et sur lequel on lit:

N» 60.

A T U

OB HONOREM

FLPPEXDEC

ORD. SP.

D

« Ob Honorem (OEdilitatis).... Flamem perpetuus. Ex decreto

ordinis splendidissimi (Locus datus) decreto (decurionum).
« .... A cause de sa nomination à la dignilô d'édile flamine

perpétuel. Par un arrêté du très-honorable conseil (municipal).

Emplacement accordé par un décret des décurions. »

Les découvertes appellent les découvertes. Quelques semaines

après cette trouvaille, qui nous révélait, en si peu de mots, la

constitution de la respublica située à neuf mille pas de Cirta, les

condamnés, défonçaient, à un mètre de profondeur, le tertre qu'on
veut boiser, tout près de la fontaine romaine. C'était en réalité

de déblaiement du quartier le plus habité qu'ils opéraient, 11 est

impossible de s'y tromper, lorsqu'on suit du regard les substruc-^
tions qui se dessinent régulièrement dans les tranchées ouvertes.

Les, maisons des cultivateurs et les cases des esclaves se dé^

veloppaient donc dans :la plaine, au nord de la maison du

Juif, tandis que les édifices publics, et, comme nous dirions

aujourd'hui, le siège de l'administration s'élevaient sur le tertre,
à distance du bétail et de l'outillage de la vie rustique. Dans

les décombres, qui furent remués de ce côté , on a ramassé

jusqu'à présent, un grand nombre de moulures, de médailles et

de débris d'armes. C'est là, enfin, qu'on a retrouvé une belle
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dédicace de l'empereur Caracalla, qui enrichit la géographie"

comparée d'une nouvelle synonymie, en livrant à nos investi-

gations le nom de Saddar, sous la forme de l'ethnique Saddari-

tanorum.

Ce monument consiste en un bloc de calcaire blanc, taillé avec

soin et mesurant 4°'00 sur 0,60; l'écriture est régulière et sans

ligatures. Dans quelques endroits seulement, les mots sont séparés

par des feuilles sculptées. Les lettres de la première ligne ont

0,07; celles de la partie inférieure n'ont que 0,02. Un encadrement

à doublé baguette entoure la légende, dont voici la copie exacte,

avec l'indication des brisures qui ont enlevé des lettres, ça et là

dans les deux dernières lignes.

1MP CAES

Il

M AVRELIO

SEVEROANTO

NINOPIOFEL1CI j
ÂVG PARTHïCOMAXÏ T

MOBRïïANNICOMAX .
PONT MAX TR1B POTXVI

IMPTÎ COS ÏUIPPPROCOSDI

VI ÔEVERI PII ARABICIAD1A

10 BENICIPARTHICI MAXIMl

BRITANNICI MAXIMl FILI DI

VIMANTONINI PII GERMA

NICISARMATICÏNEPOT DI

VI ANT.ONIN1PI1 PRONEPOT

i5j
DIVIHADRIANIABNEPOT

S DIVI TRA1ANI PARTHICIETDIVI
'

NERVAE ADNEPOT RESP

SADDARITANORVM EX DE

CRETO ORD1NIS SPi.....
.... .. - .._._ ^_u_^—-^___u_— -

Imperatori Coesari Marco Aurelio Severo Antonino, pio, felici,

Augusto, Parlhico maximo, Britannico maximo, Pontifici maxima,

Tribunicioe potestatis XVI, Imperatori II, Consuli IIII, patri
Revue Afr. 6" année, n" 33. , 13
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patriaï, proconsul!, divi Scveri, pii, Arabici, Adiabenici, Parthici

maximi, Britannici maximi filio, divi Marci Antonini pii, Germa-

nici, Sarmatici nepoti, divi Antonini pii pronepoti, divi Hadriani

abnepoti, divi Trajani Parthici et divi Nervae adnepoti. Res pu-
blica Saddarilanorum ex decreto Ordinis spleudidissimi.

«A l'Empereur César Marcus Aurelius Severus Antoninus,
pieux, heureux, Auguste, très-grand Parlhique, très-grand Britan-

nique, très-grand Pontife investi de la puissance Tribunicienne

pour la 16° fois, proclamé Imperator pour la 2° fois, consul pour
la 4° fois, père de la patrie, Proconsul, fils du divin Sévère, le

pieux, l'Arabique, l'Adiabenique, le très-grand Parthique, le très-

grand Britannique, petit-fils du divin Marcus Antoninus, pieux,

Germanique, Sarmatique; arrière petit—lils du divin Antonin le

pieux, arrière petit-fils du divin Hadrien, arrière petit-fils du divin

Trajan, Parthique, et arrière petit-fils du fils du divin Nerva, la

République des Saddaritains. Par un décret du très-honorable

Conseil (municipal).
Cette dédicace s'adresse à Caracalla. On sait que cet empereur,

par une vanité qui ressemble à une dérision , ne craignit pas de

profaner les noms révérés d'Antonin et de Marc-Aurèle, en se les

attribuant sur les.médailles et sur les monuments publics. Lors-

qu'il fut appelé au trôné avec son frère Géta, il reçut en partage
la Mauritanie et la Numidie; c'est ce qui explique le grand nom-

bré\d'inscrip!ions qui furent rédigées en son honneur dans presque
toutes les villes de ces provinres, et notamment dans,, celles dé

l'Est. Pour fixer la date du monument de Saddar, je nVappuierai
sur un passage de l'histoire des Empereurs, par Lenaiii de Tille-

mont, où il est dit: « Caracalla prit le titre d'Imperator pour la

3° fois dans la 17eannée de son tribunat. » Or, la 17° année de son

tribunat eoncorde avec le commencement de l'année 213 de J.-C

On suppose que les dédicaces offertes au fils de Septime Sé-

vère sont des témoignages de la reconnaissance des citoyens

romains de la Numidie, pour les grands travaux d'utilité pu-

blique que ce prince y fit exécuter pendant son règne. Un autre

motif pourrait les avoir inspirées, car, Dion nous apprend que
c'est cet empereur qui, par une ordonnance devenue célèbre,

rendit tous les sujets libres de l'Empire, citoyens Romains.

A CHEBBONNEAU, .

26 mars 1862. .


