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KP1GRAPHIE NUMIDIQUE (1)

(Voir le nc précédent, p. 118)

Lambèse.—On a découvertrécemmentdans les ruines deLambèse,
mine inépuisable d'antiquités de tout genre, un caveau sépulcral

inviolé, à 200 mètres Est du prétorium. Il s'y trouvait deux sar-

cophages tailles avec soin, offrant chacun le nom de celui dés

deux époux dont il avait reçu la dépouille mortelle, et supportés par
deux têtes de lion sculptées. Les couvercles étaient intacts; les

squelettes entiers gisaient empâtés dans une couche d'argile d'une

finesse extrême; du reste, ni vases ni médailles. M. Barnéond,

directeur du pénitentier de Lambèse, à qui l'on doit les détails

qu'on vient de lire, a transmis, en même temps, la copie suivante

de l'épitaphe commune aux deux défunts :

N"40.
'

D. M. S. C. AEMIL1VS VICTOR VETERANVS SE VI

VO SIBI ET PETRON1E VENVSTE CONIVGI

EX S III1.N IDEMQVE DEDICAVIT

Aux Dieux Mânes : — Le vétéran Gaius Aemiliûs Victor a, de sou

vivant, fait bâtir et a dédié cet bypogée pour lui et sa femme avec

une dépense de quatre mille sesterces.

D'après l'évaluation adoptée de cette monnaie romaine, cela ferait,

environ 600 francs. On n'en serait pas quitte aujourd'hui à aussi

bon marché pour bâtir un.caveau funéraire, acquérir deux sar-

cophages sculptés, faire graver l'épitaphe, etc.

On voit que l'âge des défunts n'a pas été indiqué. C'est une par-
ticularité qui n'est pas sans exemple et que des causés diverses

pouvaient produire.
' ' '

N- 41.

A la Ferme Parisel :

1MP. GAESAR MARC AVRELI (martelé)

v AVIAE DOMINI NOSTRI

(copie de M. Çberbonneau)

(1) Les inscriptions produites et commentées dans cet article nous ont été

communiquées par M. Cherbonneau, sauf le n" 52.
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N» 42.

.. Tl PII. FEL1C. AVG. ET IVLIAE MAESAE..

(Id.)

Le n° 41 est le commencement d'une dédicace à laquelle le n° 42

parait faire suite. Dans cette hypothèse, elle s'adresserait à Marc

Aurèle Antonin Elagabale, dont les vrais noms étaient Varius

Avitus Bassienus, et à son aïeule Julia Maesa. Elle remonterait

alors à une époque comprise entre les années 218 et 222 de J.-C.

Le martelage, qui termine la première ligne et qui a fait disparaître
le nom vénéré d'Antonin, usurpé par Elagabale, est le résultat de la

flétrissure officielle imprimée à ce monstre, après sa mort.

-N° 43.

1» 2°

DMS DMS

VALERIVS IVL1A GER

MAXIMVS VE MANILLA

VIX1TAN1SLXV VIXIT AN

IVLIA GERMA NIS L VALE

NILLA MARITO R1VS GERMA

BENE MEREN NVS MATRI

TI FECIT BENE MEREN

TIFEC1T

Ces épitaphes sont gravées sur une même pierre, dans deux ca-
dres accolés et arrondis tous deux à leur partie supérieure.

Dans la première, c'est le vétéran Valerius Maxïmus, mari bien

méritant, mort à l'âge de 65 ans, à qui sa femme Julia GermaniHa,
. consacre un tombeau ; dans la seconde, c'est cette même Julia Ger-

manilla, morte à 50 ans, et bien méritante aussi, qui reçoit le même

honneur funéraire par les soins de son fils Valerius Germanus.

Dans la 1" épitaphe, VE sont liés à la fin de la 3" ligne, ainsi que

MA, à la fin de la 5°. Les deux derniers chiffres de l'âge du défunt

sont inscrits dans le premier.
La seule observation graphique qu'il y ait à faire sur la seconde

épitaphe, se rapporté'à la forme du G initial des noms Germanilla
et Germanus : l'appendice rectiligne inférieur de cette majuscule,
au lieu de remonter au-dessus de la ligne d'écriture descend au-

dessous ; ce qui donne à cette lettre la figure d'une faucille garnie
de son manche, particularité qui indique une basse époque.
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N°44.

DM:

FEUGIVS
V. A. V..

H.' S
'"

':::' J, ! :•

'

. ("»•') ......

Au lieu des points que nous plaçons à la 3« et à la 4* ligne, il y a
dés signes (Je forme triangulaire dans l'original. I et V sont liés à
la 2° ligne. .:- • ; : .

Cette épitaphe.de Felicius qui a vécu 5 ans est gravée sur une

pierre en forme de corie allongé et à sommet arrondi. Au-dessus du
D. M., il y a un grand croissant placé horizontalement les pointes
en l'air.

N°45.

\°

NOBB

VALER

DASSI

2°
...OSSIOTENACIAIC...

IL LEG III AVG

(copie de M. Barnéond)

Ces fragments de dédicaces, sur l'un des quels on lit le nom de la

3e légion Auguste — qui tint garnison à Lambèse pendant trois

siècles et y a laissé partout son empreinte — sont trop peu étendus

pour qu'on essaye d'en extraire un sens.

N» 46.

...FEL.AVG.P..M.TT

...VMPTVM

...FABII FELICIS

i, (copie de M. Cherbonneâu)

A la3' ligne, BI et LI sont.Jfés, Un coeur termine la deuxième

ligne, ...
. La mouliire qnj règne en haut de ce fragme.n,t,montre qu'il, ap-
. parMent à la partie supérieure de l'inscription 4édicatoire à laquelle
il se rapporte.
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. N°'47.'
" -

.-ATVRN.A'YG SA

. .RVM SILIVSFE

LIX SACERDÔS

(id.)

Il est facile de suppléer les deux lettres qui manquent à c'etle

dédicace adressée par le prêtre Silius Félix au dieu Saturne.

...VM

...1CT

BIS CA

MENAI

;(!<'•): ,

Ce fragment, qui est gravé sur, marbre, a été transporté au

musée de Constantine.

N« 49.

L'inscription sous ce n° et celles qui la suivent ont été extraites

d'un monticule qu'on a baptisé à Lambèse du nom de grenier

d'abondance^ parce qu'il suffit d'y mettre la pioche pour en extraire

quelque antiquité, C'est M. Cherbonneâu qui, le premier, a ouvert

et exploité cette mine. La forme et la situation dudit mamelon lui

ayant paru sans rapports naturels avec le terrain environnant; il

eut la curiosité d'en sonder l'intérieur .au moyen de deux tranchées ;

ouvertes à angles droits. Cette heureuse tentative amena de nom-

breuses découvertes qui se continuent et dont voici quelques échan-

tillons épigraphiques :

LVRIA FELICIA

V1X. AN Xvl

LVR1VS SE

C.:NDFRAT
:

(copie de M. Cherbonneâu)

Epitaphe de Luriii Felicia qui a vécu 16 ans, érigée par Lurius

Secundus. son frère.
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N-50.

VESSA
TCAVN • v

PRCOSDE

...INOETPRIS

(copie de M. Parisel)

N°51.

LEG. VII GE

(copie de M. Cherbonneâu).

Cette estampille, relevée sur une brique, est une exception à

Lambèse où tous les matériaux antiques de cette espèce sont au

chiffre de la 3*légion. La 7'légion était surnommée Claudia,Gemina,

pia, fidelis.

N°51.

V1X AN XX...

C. IVLIVS FELIX

MAR1TVS E

. .VS BENE

. .ERENTI

... .CIT

(id.)

Il manque la partie supérieure de l'épitaphe, où devait se trouver

le nom de la femme bien méritante qui vécut vingt.. .ans et à qui
son mari Caius Julius Félix a érigé un tombeau.

Ll sont liés dans Julius et Félix, à la 2" ligne.
Il y a un coeur après Fecit.

Ns 52

Dans une maison de Lambèse :

GENIOPOPVLI LAMBOESIS FELICIIER ET QV...
INAT L RVFI.. AVIRIS ANNOS DCLCES HABET..

Ce fragment d'une dédicace au génie du peuple de Lambèse

nous a été adressé par M. Beury, architecte, dessinateur du génie,
à Batna. Ce correspondant annonçait en même temps l'envoi d'une

méridienne antique et du calque de l'épigraphe ci-dessus, dont

la copie qu'on vient de lire n'est qu'une communication provisoire.
M. Beury est un des travailleurs qui ont fouillé jadis avec le plus
de zèle et de succès les ruines de Lambèse. Aussi le voyons-
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nous avec plaisir ramené par ses occupations professionnelles sur

un terrain où son goût pour l'archéologie et son remarquable talent .„.-

de dessinateur lui permettrorit.de rendre de nouveaux et bons

services à la science.

Le quatrième mot de la première ligne est sans doute féliciter.

Ce fragment enrichit l'épigraphie Lambésienne d'une nouvelle dé-

dicace au génie du lieu. L'inscription n* 76 de M. Léon Renier nous

montre que Lambèse avait plusieurs génies tutélaires ; car on y lit :

. ...GENI1 LAMBAE.. ..

Ceci nous fournit l'occasion de signaler dans notre fragment une

variante orthographique : le nom de Larhbèse y étant écrit avec

un OE au lieu de AE qui se rencontre généralement.

Marcouna, près de Lambèse. —

N" 53

MESSALi'
• DIGNI HC

IE DOMVS
VANCR.E
DITCIoSV
TIBEN. A AB

Ceci est une nouvelle copie et différente, fournie parla même

personne (M. Barnéond), de l'épigraphe déjà donnée dans notre

avant-dernier numéro (p. 475). Ceux qui ont été aux prises avec

des inscriptions difficiles s'expliqueront cette divergence, sachant

bien qu'en renouvelant l'étude de ces sortes de documents^on se

complète et se rectifie. Ainsi, en revoyant celui-ci, aujourd'hui^ nous

pensons que le commencement delà 4* ligne signifie vixit annis

centum, ce qui ne nous était pas venu à l'idée, la première fois.

Les mots qui suivent cette formule nous paraissent être les noms du

parent ou de l'ami qui a dédié le monument.

Dans l'hypothèse que nous venons d'indiquer, c'est un nouveau
centenaire à ajouter à la liste déjà longue de ceux que la Numidie
nous a révélés.

! Ifosserïa, dans la plaine'de Chemorra :

;
'"' '" -N'M'-

î PVBLIVS PETRONINVS tVNNlNVS VOTVM QVOD DEO ET CRISTO

j E1VS IPSI PUOMISERVNT ET CONPLEVERVNT FAVENTE DEO GADINlÀNÀ FLORE

! (copie de M. le capitaine VerlUttén)'
;

Cette transcription est tout-à-fàil conformeà celleqùi a paru dans

Revue a/rie., 8* année, n" *5. 13
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l'Akhbqr du 22 mars 1849, sauf la quantité des lignes que ce

journal fut obligé de porter à trois, à cause de la justification de
ses colonnes. Nous ppuvpns en parier avec connaissance, de cause,
car c'est nous qui avons rédigé l'entre-filet qui accompagne l'épi-
graphe, laquelle avait été envoyée dp Batna par M. je çoj'oriel
Carbuccia, alors conirnandant supérieur. Il n'est pas sans utilité
de fixer ces dates et pes faifs,, puisque nous allons nous étendre
un peu sur cette dédicape et sur (e monument où elle a été Re-
couverte.

M. Carbuccia avait entendu dire par quelques anciens sçjdats de
la deuxième légion étrangère, dont il était alors colonel, qu'en, 1847
un bataillon du 2e de ligne, détaché dans la fertile plaine de

Chemorra, pour la fenaison, avait découvert près de là une belle

mosaïque. Cette plaine ou vallée est arrosée par l'Oued Chemorra,

qui descend du versant nord de l'Aurès sous les ruines de l'an-
cienne Tharnugas, à Timgad, et va se jeter dans la Sebkha appelée

Djendeli, à 85 kilomètres environ au plein sud de Constantine. Au

commencement du mois de mars 1849, le colonel, voulant s'assurer

par lui-môme des ressources en foin que cette plaine pourrait

présenter pour la prochaine saison, descendit le cours de la rivière
de Chemorra, dont il trouva les bords garnis de restes de postes
romains, depuis Timgad jusqu'à la Sebkhâ Djendeli. Arrivé à peu

près à la hauteur du Medrassen (monument sépulcral des rois nu-

mides), le guide le fit arrêter dans un lieu couvert d'assez grandes
ruines que les indigènes appellent Kesseria. Là, après des fouilles

sommaires exécutées par l'escadron du troisième chasseurs d'A-

frique qui l'accompagnait, on déblaya une très-belie mosaïque fort

bien conservée. Ne pouvant séjourner longtemps en cet endroit, le

colonel Carbuccia la fit recouvrir de 50centimètres de terre, pour.
la préserver des détériorations atmosphériques ou autres.

Au mois de juin suivant, il y envoya le lieutenant Vienot, qui
fit le dessin de cette mosaïque et leva le plan de la basilique où

elle se trouvait. Basilique n'est pas précisément ici le mot propre,
car l'édifice avait des transepts ; c'est-à-dire, la galerie cruciale qui

correspond aux bras de la croix, dans, la. forme symbolique de nos

églises chrétiennes. Mais ce qui le distinguait de celles-ci, c'est que
la galerie principale représentant le montant de la croix s'arrêtait à

la Ijgne postérieure des transepts, pour s'y terminer en une abside

dont la partie hémieycloïde ne faisait qu'une faible saillie extérieure

sur cette ligne. La majeure partie de l'abside se trouvant dans
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oeuvre, il en résultait que, abstraction faite de la légère saillie ex-

térieure que nous venons de signaler, le plan général représentait
une. croix sans tête, soit à peu-près la majuscule T.

Une autre église de même forme se trouve à 850 mètres à l'est

de:celle-ci; plus, des chapelles, dont le plan très-simple dessine

un carré long arrondi sur un de ses petits côtés.

Mais revenons à l'église à la mosaïque où se trouve notre in-

scription. Construite en pierres de taille, son axe mesure 25 m.,
de la façade au fond de l'abside, avec une largeur de 22 mètres

seulement, «si on la prend en deçà des transepts; car ceux-ci

faisant de chaque côté du vaisseau proprement dit une saiilie

extérieure de 4 mètres 50 c, il en résulte qu'à l'endroit dé la

galerie cruciale la largeur est de 31 mètres (1). L'édifice était orné

intérieurement d'un rang de pierres sculptées régnant à 4 mètres

au dessus du parvis ; sur quelques-unes, on reconnaît des têtes de

bélier, sur d'autres des paires d'ailes éplo.yées entées sous un

lozange ou sous une ove.

L'abside est presque tout entière en dedans de l'édifice; car,
avec un axe de 13 mètres, elle ne fait au dehors qu'une saillie

de 1 mètre 50 c. En somme, c'est un véritable choeur qui occupe
toute la partie moyenne de la galerie cruciale et sépare complè-
tement un transept de l'autre.

C'estdans cette abside qu'est notre épigraphe et la partie vraiment

curieuse de la mosaïque. Par malheur,, nous ne possédons de celle-

ci qu'une copie partielle et inachevée, qui ne: nous permettra pas
de la décrire aussi minutieusement qu'elle, ta mérite.

Devant l'abside et tout autour court, en; dedans, une bordure

composée de poissons groupés et contournés de:façon à former un

dessin assez gracieux. Quelques astéries ou étoiles, de mer dis-

séminées çà et là rompent un peu, la monotonie de: la composition

générale. La. dédicace est à l'entrée de l'abside et ne peut être

lue que du dedans; d,u choeur et en regardant; yers. la porte.

Elle: était ainsi transcrite par M. le lieutenant Vienot, sur son

dessin, où nous l'avons relevée en 1850:

PVBL1V5 P. .. .NIVS: TVNNIV VOTVM OVOD DEO ET CRISTO

EIVS: IPSI PROMIS! VCSM ET COKPLEVERy^IT FAVENTE DÇQ GADINIANA ELORB.

Nous reviendrons tout-àJ'heure, sur cette- copie, dont certaines

lacunes tiennent, sans doute à ce -que, le dessin n'a pas été achevé.

(t) Toutes ces mesures sont prises: hqrs d'oeuvre.
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Au centre de la bordure de poissons, est une rosace de chaque
côté'de laquelle se tient un paon. Le croquis que nous avons

sous les yeux est trop peu arrêté pour que nous puissions recon-

naître ce qu'il y a au milieu de cette rosace. Nous ne pouvons

pas être plus explicite sur des ébauches de plantes ou de fleurs

qui sont derrière les paons.
Un rapport, adressé par lekaïd de l'Aurès, avait appris au colonel

Carbuccia que, quelques jours après sa visite aux ruines deKesserïa

(mars 1819), des nomades passant par là avaient découvert la mo-

saïque et l'avaient mutilée à coups de pierres. C'est de là que datent

les détériorations indiquées sur la transcription du lieutenant. Vienot,

qui ne la dessina qu'en juin 1849. Elle était, donc complète lors-

que la copie fut envoyée à VAkhbar, qui la publia quelques jours

après la découverte (22 mars 1849). Cette copie a, par conséquent,
été faite dans les circonstances les plus favorables.

Ceci achève de nous expliquer les fautes et les lacunes de la

transcription de M. le lieutenant Vienot, qui indique par son dessin

même, que les lettres E,T,R,0 du nom de Petronius, à la pre-
mière ligne, et R,E, à la fin de la seconde étaient endommagées,
surtout les premières. Est-ce par cette même cause que le Q de

quod (1" ligne) est remplacé par un O, de même que E ainsi que
T de promiserunt et conpleverunt le sont, par des I ?

Le général Carbuccia appliqua le principe de la solidarité des

tribus à cet acte de vandalisme : celle des coupables ne les ayant

pas livrés ou fait connaître dans les huit jours, fut punie sévèrement.

Il est triste d'être obligé d'avouer que les délits de ce genre sont

beaucoup plus communs parmi nos européens civilisés que parmi
les indigènes barbares!

Mais revenons à notre document.

M. Léon Renier lui donne la ponctuation suivante, qui fait pré-

juger jusqu'à un certain point le sens qu'il lui attribue:

« Publius, Petronius, Tunnius votum, quod Deo et Christo
« Ejus ipsi promiserunt, et conpleverunt.favente Deo, Gadiniana
» flore. »

Cette manière d'entendre le texte soulève quelques difficultés.

D'abord, elle admet trois noms qu'aucun prénom ne précède. Il

parait peu probable que des personnes assez riches pour élever

un pareil monument en soient réduites à cette indigence prénomi-
nale. Et puis, dans l'hypothèse admise par le savant épigraphiste,
Pubh'ui devient un nom de prénom qu'il est habituellement. Ces
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difficultés disparaîtraient, il nous semble, si on lisait Publiut

Vetronius, Tunmnus, en ne comptant que deux dédicateurs dont le

second aurait eu même prénom que le premier, ce qui explique

que ce prénom n'ait pas été répété la'2" fois.

Nous soumettons cette conjecture à l'éminent épigraphiste qui,

mieux que personne, peut décider si elle est admissible.

Quant à la divergence entre les divers copistes dont les uns

ont lu Petroninus, Tunninus et les autres Petronius, Tunnius, il

faudrait avoir le monument sous les yeux pour décider de quel

côté il y a erreur.

Les mots Gadiniana flore, qui terminent l'épigraphe, constituent

une énigme dont — à notre connaissance, du moins —le mot n'a pas

été trouvé jusqu'ici. Quelle peut être cette « fleur gadinienne » (1)

qui se trouve ainsi rattachée à la dédicace de l'église de Kesserïa?

La formule où elle figure rentrerait-elle, quant au but. dans la

catégorie du sub ascia et autres expressions énigmatiques?

Nous ne trouvons à rapprocher du mot Gadiniana que le nom

«des Gadini, peuples de la Bretagne barbare ou Calédonie, que Pto-

lémée donne pour voisins aux Epidii, au-dessous du Glotae aeslu-

arium. Cela nous mène en pleine Ecosse.

Quelle belle occasion pour un archéologue plus téméraire de re-

trouver dans notre Flos Gadiniana la fleur purpurine du chardon

qui figure sur les armes d'Ecosse et est l'insigne de ses chevaliers

de St. André; et comme cela conduit naturellement à expliquer
sa présence sur notre mosaïque par quelque vieil usage ou croyance

d'anciens Scots implantés en Numidie! D'autant plus que les char-

dons sont très-communs et de taille remarquable dans cette partie

de la province de Constanline.

Mais nous ne voulons pas prendre sur nous les risques d'une

pareille conjecture; nous aimons mieux terminer en recommandant

le général Carbuccia au souvenir reconnaissant de nos lecteurs pour

les bons renseignements qu'il nous a fournis sur les intéressante»

ruines de Kesserïa.

(A suivre) A. BERBRUGGER.

(1) Pour traduire par fleur gadinienne, il faut supposer un solécisme dans

le texte, chose peu rare en épigraphié antique, mais qui ne doit pas IO

préjuger sans motifs sérieux. Ici, c'est l'impossibilité' d'obtenir un sens

autrement qui nous y décide. . .


