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EPIQRAK'HIE D'AUZIA.

(AUMALE)

On lisait, il y a quelque temps, dans un ouvrage périodique
officiel, que l'épigraphie d'Auzia demeure encore inconnue. Ce-

pendant, dès l'année 1851, M, le commandant de Caussade a

publié cinquante-cinq inscriptions qu'il avait copiées dans cette

cité antique, lorsque nos troupes la visitèrent pour la première
fois, en 1843. Plus récemment, des membres de notre Société

Historique en ont inséré un assez bon nombre, de même pro-
venance, dans cette Revue, ainsi qu'on peut s'en assurer, en consul-
tant les six articles dont voici l'indication : au tome 2*, p. 489 ;
au tome 3", p. 128, 230, 312; au tome 4° p. 41, 152.

Mais s'il n'est pas exact de dire qu'Auzia soit encore inconnu
sous le rapport épigraphique, on peut avancer qu'il reste beau-

coup à faire pour compléter la publication des inscriptions qu'on
y a recueillies jusqu'à ce jour. L'auteur de ce travail en est si

bien persuadé, lui-même, qu'il entreprend do donner les do-
cuments inédits de ce genre qu'il a copiés sur place ou qu'il
tient de correspondants dignes de confiance.

Ces titres historiques de la cité romaine, qui fut à la fuis
une colonie et un chef-lieu militaire, doivent passer sous les

yeux dii lecteur, avant toute dissertation archéologique, et sans
autre préambule qu'une courte discussion sur la question de

synonymie.

§ 1" SYNONYMIED'AUZIA (1).

Les épigraphes qui établissent cette synonymie arrivent naturel-
lement en première ligne; car il faut, avant tout, et autant que
cela est possible, fixer la situation géographique du lieu dont
on étudie le passé. On va donc indiquer, d'abord, le petit nombre

de textes oùJe mot Auzia se rencontre sous cette forme radicale

ou, en composition, dans le dérivé Auzicnsis.

(t) Les inscriptions citées par fragments dans ce paragraphe, et qui
sont inédites, seront données plus tard, in-extenso, dans le lieu où elles
se classent d'après leur nalure.
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Saiis vouloir entamer prématurément des discussions qui ne

peuvent être fructueuses que si elles arrivent après la produc-
tion des matériaux qui en sont la base indispensable, je crois
utile de faire remarquer dès à présent :

1° Que les ruines d'Auzia étaient assez bien conservées, avant

que la construction d'Aumale en eût effacé jusqu'aux moindres

traces, pour que M. de Caussade, qui les a vues le premier de-

puis Sbavv, ait pu dire : L'enceinte figure encore très-visiblement la

forme de la ville (Voir NOTICE, etc., p. 14).
2° Enfin, que les inscriptions où l'on trouve des noms de localités

sont de deux sortes : des épilaphes ou des dédicaces publiques, caté-

gories très-distinctes, et dont chacune conduit à des déductions
bien différentes, quant à la question qui nous occupe. Si l'on trouve

à Clierchel, par exemple, des épitaphes-antiques où les défunts

sont désignés par les surnoms d'Icositanus, de Saldilanus, de Gunu-

gitanus, etc., on en conclura, avec raison, que Cherchel ne peut
pas êlre sur l'emplacement d'Icosium, ni de Salde, ni de Gunugus ;
car des qualifications de ce genre ne se donnent qu'à des individus

étrangers au lieu où on les leur applique. Qui donc, s'aviserait, à

Paris même, de donner le sobriquet de parisien à un natif ou à un

habitant de cette ville? Mais, en province où à l'étranger, on conçoit
très-bien que cela arrive.

Sur une dédicace publique , au contraire, •— surtout si elle a le

caractère municipal, — le nom de lieu exprimé sera presque tou-

jours celui de l'endroit même où on la découvre. Je dis presque
toujours, parce qu'il peut se rencontrer plusieurs de ces noms sur

un même document, ainsi qu'on le verra bientôt; mais, alors,

l'ethnique qui se présente le premier est toujours celui qui donne

la synonymie. Le caractère essentiellement local de ce genre de

monuments explique très-bien ce résultat. Si les gens d'Auzia, par

exemple, décernaient un hommage lapidaire au souverain ou à un

de leurs compatriotes, il est évident qu'ils n'allaient pas dresser

dans une ville voisine la pierre où cet hommage était gravé,
mais qu'ils l'érigeaient chez eux, dans leur cité môme.

11ne s'agit donc plus, en pareil cas , que de se prémunir contre

les chances d'erreurs provenant du déplacement moderne des ma-

tériaux antiques. Mais ce déplacement n'a jamais eu lieu qu'auprès
des villes musulmanes qui sont fort rares, même sur le littoral.

A l'intérieur, dans le vrai pays arabe ou kabile, et c'est la presque to-

talité de l'Afrique septentrionale, personne n'avait plus intérêt à ces
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extractions de matériaux antiques, extraction presque impossible;

d'ailleurs, avec les moyens de transports insuffisants des indigènes.

Que feraient de ces énormes blocs équarris par les Romains les

arabes nonchalants qui vivent sous la tente ? Et quant au Berher

qui se contente d'un modeste gourbi ou chaumière, il ne perdra pas
son temps à déranger ces énormes pierres taillées, qu'il n'emploie

guère que lorsqu'elles sont immédiatement sous sa main. Ce n'est

donc que sur le littoral, où la mer offrait des facilités exception-
nelles de transport, que les dédicaces antiques ont pu se déplacer.

J'aurais pu abréger ces dernières considérations, si je ne devais

être lu que par des algériens; mais elles sont nécessaires pour le

lecteur d'Europe, qui ne se fait pas une idée exacte de l'état de

conservation de la plupart de nos ruines africaines, ni de la rareté

des villes indigènes et de la pauvreté de leurs matériaux, presque

toujours modernes. Jugeant par comparaison avec ce qu'il a sous

les yeux, il croit facilement à des déplacements d'inscriptions qui
de fait sont fort rares ici et toujours faciles à deviner.

3° Si j'ai tant insisté sur la distinction à établir entre les épi—

taphes et les dédicaces publiques, c'est parce qu'elle peut prévenir
des erreurs très-graves où sont tombés des hommes d'un mérite

incontestable, mais qui avaient eu le tort de n'en pas tenir compte.
Shaw a fourni, il y a plus d'un siècle, les premières bases de

la synonymie d'Auzia. On les trouve dans ce passage d'une dédicace

à Quintus Gargilius Martialis, ( 1.1", p. 104) :

DEC, DVARVM COLL. AVZIEN

SIS ET RVSCVNIENS1S.

c'est-à-dire : Décurion des deux colonies, Auzia et Ruscunia. Notons

que les inscriptions trouvées sur place, au cap Matifou, portent

Rusgunia, Rusguniensis. Leur autorité passe nécessairement avant

toute autre ; cependant, la variante relevée, ici, est légère et ne

porte que sur la permutation de la forte à la faible, et récipro-

quement, permutation fréquente dans le clavier des articulations

vocales ou consonnes.

Quant à la synonymie d'Auzia, Shaw l'affirme sans la démontrer,
bien qu'il en fournisse les bases dans deux inscriptions copiées sur

place. Cette partie de son oeuvre , peu claire dans l'original, a

été si bien obscurcie par le traducteur français, que nos archéolo-

gues ont confondu le Bordj de Hamza avec celui de Sour Rozlan et

ont appliqué au premier la synonymie d'Auzia, que le savant doc-
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teur entendait attribuer au second. Dans un voyage au campd'Abd-

el-Kader, alors campé près de Hamza, que je fis aux mois de

décembre 1837 et janvier 1838, je reconnus facilement l'erreur, et

je la signalai dans le récit de cette excursion, récit qui, après avoir

paru dans la Revue des Deux-Mondes, ( numéro du 15 août 1838 ) fut

publié en brochure l'année suivante. Mais la voix des Africains est
si peu écoutée dans la métropole que, malgré celte protestation en

faveur do l'exactitude géographique, on continua pendant long-

temps encore de faire passer la grande voie intérieure romaine, par
le fort de Hamza, la rejetant ainsi de quelques lieues trop au nord.

J'ai copié, au commencement du mois de janvier 1848, le pré-
cieux document dont on vient de lire un extrait, alors qu'il était

encore encastré dans la face sud de la Casba turque, au niveau du

sol. Depuis la visite du savant voyageur anglais, il avait subi des

détériorations qui avaient fait disparaître des lettres de tête aux

sept premières lignes; et, sans sa transcription, on eut été fort em-

barrassé de combler les lacunes. Il est assez étrange que Shaw, qui
a vu la pierre en meilleur état qu'elle ne l'est aujourd'hui, ait

laissé en blanc, à la fin et au milieu des trois premières lignes, des

mots que nous lisons sans peine, nous qui arrivons plus de cent

ans après lui. Mais, il faut toujours se rappeler, quand on le trouve

en défaut, qu'il voyageait avec des corps turcs, et qu'il observait

et travaillait au milieu des défiances et des importunités des in-

digènes.

Remarquez, dans le passage que je viens de lire, l'abréviation

COLL. pour Coloniarum. Le L est double, parce qu'il s'agit de deux

colonies; il sera triple, tout-à-l'heure, dans une autre citation,

où il est question de trois ; cela rentre dans le système de l'abrévia-

tion AVGG. pour signifier deux Augustes.

Après le D' Shaw, arriveM. le commandant de Caussade, qui fai-

sait partie du corps expéditionnaire qui visila Sour Rozlan (Au-

male), pour la première fois, en 1843. Dans sa Notice archéologique,

publiée à Paris en 1851, il donne, sous le n" 2, une dédicace qui se

termine par cette ligne :

COS. H PROCOS. AVZ1ENSIS

Selon lui, cette inscription constate qu'il y avait, sous Septime-

Sévère, un proconsul d'Auzia. J'admets sa copie, qui s'accorde, du

reste,avec celle du D' MaiUefer et avec la mienne; mais, je crois

qu'au lieu de supposer une fonction semblable en pareil lieu, il
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est plus simple de reconnaître une erreur de lapicide. En effet, ré-
tablissez AVZIENSES, que le sens réclame, et toute difficulté dis-

paraît.
Cette pierre, qui se trouvait, jadis, dans l'intérieur de la Casba

turque, est aujourd'hui devant la Direction du Génie, sur une place
ouverte à toutes les intempéries, et qui, pourtant est le musée

d'Aumale.

L'épigraphe n» 3 de M. de Caussade est un fragment dont je ne
citerai que le début :

;

... ,OBVS ET PON

... .ET ORNAMENTIS

... .VZIENSIVM

Le génitif pluriel Auziensium se reconnaît très-bien à là 3" ligne,
quoique décapité.

L'inscription n" 5, du môme auteur, reproduit partiellement cet

ethnique :

1VLIAE

AVG.

MATRI

CASTRO

RVM

AVZI

On verra; en son lieu, ce qu'il faut entendre par cette expres-
sion : Castra Auziensia.

Enfin, sur une très-belle inscription que j'ai copiée en 1850,
et dont j'ai rapporté un estampage fort bien réussi, sur la dédicace
à P. Ael. Primianus, on lit ce passage :

DEC . III

COLLL . AVZ . ET RVSG .

ET EQVIZ.

Remarquez encore, ici, que la règle indiquée plus haut est par-
faitement observée : Auzia, la colonie où la dédicace a été faite, est
nommée la première : puis, arrive Rusgunia, dont le nom est bien

orthographié, cette fois; et, enfin, Equizelurn, dont les restes se
voient entre Aumale et Sétif, à l'entrée occidentale de la Medjana,
aux grandes ruines nommées El-Gueria, lesquelles sont situées à
un peu plus de trois kilomètres à l'ouest de Bordj Medjana.
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Mais un dernier document vient lever tous les doutes, s'il en res-

tait encore sur la synonymie d'Auzia. C'est la dédicace copiée par
Shaw sur une pierre ornée de figures et de guirlandes, et dont

voici le début :

AVZIO DEOGENIO ET CONSERVATORl COL.

Le dieu-génie de la colonie; le dieu topique Auziusn'appartient

qu'à Auzia, et ne peut se rencontrer que sur son emplacement. C'est

là le caractère essentiel de ces divinités locales.

Pour achever de convaincre le lecteur que les matériaux d'Auzia

ne se sont augmentés d'aucune pierre apportée d'ailleurs, il suffit

des remarques suivantes :

Quand on est arrivé pour la première fois sur les ruines d'Auzia,
en 1843, les lignes de murailles étaient encore assez visibles au-

dessus du sol, pour qu'il fût possible de faire le plan de la ville anti-

que, rue par rue.

Le seul édifice moderne était la Casba, dont l'origine serait re-

connue facilement, quand elle n'aurait pas été indiquée par la tra-

dition locale.

Or, les ruines de la cité romaine fournissaient des pierres toutes

taillées en surabondance pour élever cette chétive fortification, et

il n'était nullement nécessaire d'aller en chercher ailleurs.

Ces faits, notoires, autorisent à affirmer qu'il n'y a pas eu, sur ce

point, apport de matériaux antiques. L'éloignement de cette localité,

par rapport aux villes modernes environnantes, permet d'ajouter

qu'on n'y a pas plus pris de matériaux qu'on n'en a apporté.
Je demande pardon pour cette redite ; mais elle me paraît es-

sentielle, afin de prévenir toute objection de la nature de celles que

j'ai mentionnées plus haut.

A. BERBRUGGER.

(A suivre)


