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GIGEU. .—. Parmi plusieurs, estampages que M. Je, capitaine
Bugnot .vient dé nous adresser et qui se rapportent à des docu-
ments épigraphiques découverts dans sa résidence, l'antique
Igilgili, nous nous occuperons d'abord de ceux qui reproduisent
les deux parties de l'inscription itinéraire que voici', la mèihçf'
dont parle M. Léon Renier ci-avant, à la page 410, d'api es -M.;
Marchand, ,

,-. ... ,'N«,-1;. ;;.: ,', .,.:;.:., ,;;,,.. :--;;-. .i-^-

Sur un débris de colonne milliaire haut de 1 m. 18 cent, et

large de 0 m. 30.<:enh;: . v

Fragment A.
' ';- "

IMP CAES 7- 3/4
M ANTONIO

GORDIANO 6«

PIÛ FEL AVG

Les lettres NI sont liées à la 2u ligne.
M. le capitaine Bugnot a estampé ce fragment chez M. Carnet,

adjoint au maire de Gigeli, à qui il appartient. On verra plus
loin l'histoire de sa découverte et de celle du Fragment B qui le

complète.

-Fragment II.

Sur un débris de colonne militaire haut de 0 m. (50 cent, sur
0 ni. .30 cent. : , -

PP COS PROC 3'" 1/2
NEPOTE DI

VORVM GOR

DIANORVM

NILIARIYM
:'.'.

-1
"'-:']

M. Ragûel, possesseur de ce fragment, on a fourni un double,

estampage, qui assure parfaitement.la lecture........^ -,.-. L.,..;.-_,...,r-.,.;

A; l'identité de forme et, de diamètre de-ces deux, fragments,

qui .fait présumer .leurconnexilé, ajo)ilons.:quo la.j)reini.ère.:,Ugue:..
du fragment R fait. siiitè à la dernière du fragment A, 'conformé-*



ment, au.. pl'.otoço.kvjdesudocuments de ce genre ; eonipatcz-lés,
pour en acquérir laxërtitude,-au;no:973 d'Orelli. : ''.*'•;'"°.
• -Quant àlà dilïérehce^eïaiffiën'iiùn dès?lettres sûr l'un et sur
l'autre fragment,, ce ne peut être une objection sérieuse, puis--
qu.'elle s'observe sur chacun ^eux en particulier et qu'on sait
très-bien que les lapicides variaient souvent là hauteur des
lettres sur unie même inscription, soit pour le coup-d'oell, soit

po ur: suppléer au manqué de placé ou pour remplir celle qu'ils
avaient en'excès:-: ' :":: >':

' "' ' ' ""•
- ':M. Jules Marchand-était'' donc fondé à dire [Rèc. de la Soc.
arbh: de Constantine, 1867, p. 388) que « ces blocs mutilés
«-doivent se rattacher à là même pierre. » Sir avec cela, il avait
donné tous les ihotifsqui prouvent celle relation et s'il n'avait

pas. opéré sur des copiés fautives, il n'y aurait plus lieu d'y
revenir; Mais comme ilne fa pas fait et que nous avons sous îés
yeux de bons estampages^ nous rétablissons ci-déssôus, d'après
leur autorité, le texte de cette épigraphe importante :

Impëratore Caesare
Marco Antonio .:

Gordiano,
pio, felice, Auguslo,
pâtre patriae.consule, proconsule, ; ,

nepote di- .
VM;';;";"' ":

'"/ . vbrum Gor-, ;.:;;' .', .'.,'," ; "; dianorum. ;;
'•'• Niliariunu .

" " '.
1

;':;•.:;-',

C'est-à-dire :
» Sous le règne de l'empereur César Marcus Antonïùs Gordia-

nus, pieux, heureux, auguste, père de la patrie, consul, proconr
sul, petit-fils des divins Gordianus. »

;,"..".- (D'ici à)« Niliarium
I »,(mille)..•

,11 existe une inscription, de Verecunda de Markouna- d'e nos'

jours, auprès de Lambèse), le n° 1431 de M.Léon Renier, où
Gordien III est qualifié de « divi Gordiàni hepoti et divi Gordiani
sororis filio » petit-fils du (1er) divin Gordien et fils de la soeur
du (2e) divin Gordien; d'où il résulte qu'il n'est pas le fils de

Gordien comme certains auteurs l'avaient, prétendu, mais seule-
ment son neveu. ,-'
iSil'.inscription de. Gigeli, qu'on vient dé lire, porte « népole



diYQ.rUH\;ti^.rdiano.r*maii c'est que::le mot«epo*-signifie à là fois

petit-fils, et nei)ev,:yoiré;jn:éme,;;ttn desGêwdaraf quelconque;-
,gl'aisgn^ remarquer que M- JùlesMarëhand en traduisant isëtte

éfjgraphen'a/pàs fait;attention:au mot; sous-entendu; et qu'ira
anjs au datif ce :qui;devait être àM'ablatif.; : v;'>>;;;

-j:Àyant:de rechercher où pouvait: se: trouver le lieu appelé
jSipariumj .porté sur le milliaire ;en question,- étudions l'histôrU

flue;^e ia^déçquyer-te des: deux- parties-qui -le composent.: Selon
M. le capitaine Bugnot, renseigné à ce sujet par M. Raguêt,;;son.

pjFftpriétaire^ctuel, le; fragment inférieur a été trouvé entré: le

ï^ndoufcet.le Fort Duquesne,. près, de la rue.Bronchas actuelle

(nouvelle ville),,:c'esWà-dire à environ 71X1mètres de' la place
Louis XIV pu 1,000 piètres du centre de la citadelle (ancienne
ville de la presqu'île), si l'on prend lé développement du chemin

allant de pp. dernier point au centre de la: place Louis XIV, puis
deeelui-eiè laTue Bronchas, suivant la rueGadaigne qui longe
la mer dans la direction du Nord au :SudJ Enfin, c'est Torigih%
de la roule du littoral vers Collo,. route qui traverse plusieurs
rivières et en particulier l'oued Nil; comme de celle de Gigeli à

Constantine, par Fedj el-Arba et Mila,:

L'origine du fragment supérieur np nous a pas été indiquée ;
M. l'adigint Ç.arnét;qui l'a en sa possession pourrait sans douté
fournir quelques renseignements à cet égard.

Nous avons déjà fait observer. .que les divers forts et autres
constructions publiques élevés à Gigeli ou autour pendant l'oc-

cupation turque, et même avant, ont dû obliger de mettre à
contribution les ruines romaines des environs, ce qui suppose
des transports de matériaux qui ne permettent pas de,rien .con-
cluredei l'endroit où on,rencontre ceux-ci .açluellpniëhit.

" SëuïënXërtt, ce nom de Niliàrium fait .penser àjjsjsl t&t .à lloued.

Nil, où'il y à précisément lés ruinés d'Un établissementxQn^àiïf,,
celles dites de Konnar. Peut-être est-ce d'auprès de là qu'on a

apporté dans l'origine le milliaire qui nous occupe. M. Jules

Marchand, que celte synonymie à séduit également, assimile là

riviènê dei Nil au GoUlos, Aes vanciens,;qùè Plolémée .placé dé ^la

Baanjèrèisûivanté:. .:'. ;'':.: ".':;:;:•::; •:;.:.:;.

:a:;:a; ;Jgilgili,! aujourd'hui: Gigeli..:: ':;:::::.:; :'' ":.: rroifvToH

:7ii)-; dîoùîosi(.DUedNil:Viâ!2O':Est-et:li0'iSM-;;; ; - <-\U\ :;i'; >io-

:K: i;:ïAsisaratta'à5DÎ:Kstièl-SvrSûd!;/;, :;:.:«;.-:; r.\-;\\) ><:*-ù:.-

!;:!:« Ampsagàrfoûed; filfKébir)!à i<>-5':Est;;nlêmc'latitudèi' :'^''^>

D'où il suit que selon Ptolémée, il y avait d'Igilgiliau GoÙlôs:

(p'ésumé.Qued^Iji S0 minutes, alors que :1a:distance- lotàlé;de



H?
jette colonie à.lembquçbure, de UAmpsaga élait dp 4p§ iftintjfes;;
ç'est'^lire, "'ènT"Ira^iusaitit; ces ;dohhées\ so"^;;desîqriiiës $ii$

Jojnp%Hp^ ,:'r,appprt:?(iësdistancés
".«estCâpres lé; géographe .^Alexandrie çolniné.-2:esLti13,ifentjiè

• ;que:dansia re

^hpiin.eritrë Gigeli ;el l'oued. elnK^ \'""'
Maison 'sâit'qù'é, pour .'des,causés;quenous,ne nous àrréleriing

pas à examiner ici, les évaluations itinéraires* de Ptolëhiëè doivent

inspirer peu de confiance. ."''.,
En somme, pour nous résumer, disons que peut-être l'établis-

sement romain appelé Niliarium/sur notre colonne milliaire a

pris son nom de l'oued Nil et que les ruines de Konnar qui
se voient à l'embouchure de celte rivière sont les siennes, si

yulefefeil^én:a,'cé: qùiêst contesté aujourd'hui'- '-'";:' s •.: l-!.
jir'jîbu«'' n-abândônnérons pas ce sujet saris dire Un; mot de là
«tatiéh-dé pdccianis Màlidiae {Pahcharia. siaiio,d'Àmmiën'?)
que la carte de Peutinger place à 24 milles E. de-"Gigeli ëtLAnJ

tonin à 24 où 35 milles E. Si ce dernier chiffre est exact; elle
aurait été située à l'Est de l'Ampsaga, car il n'y a que 27 milles,
romains entre Gigeli et celte rivière.
y'f.'k propos d'Ampsaga, rie laissons pas échapper l'occasion-'de
rééti'fièr -urié assertion dé Mannert : On lit à la page 486' âe:îff
traduction de sonouvrage par MM. Marcus et Dùesberg'i'V'ÏJéifi
itinéraires'nelorit point mention de l'Ampsaga vu o^'il "ri'y.'àvàït
pas de ville à son embouchure. » ;;; '

''/
"',,;» :;J;'i;Vl:"

'
Cependant, Pline a dit : Oppidum -Tucca « iinpasitûm" m'àff-et

flumini Ampsagae. * Et l'on trouve -en effet -à l'endroit désigné,
et que les indigènes appellent Merdja, les ruines d'uni.ètablisser

mej^t,romain., .;.,.: ;;=-:-• '. -•- :::'•::;: ?::Y;Ï)':) >
En outre, £ano,nyme'de. Ravenne a,écrit,,: inqua patrie ;(M^-;

ritania-,S,itifensis), plurlmas fuisse ci vifat es legimus, ?ex:qujbus
aiiquahtas designare volumus, id est : Civitas rMcca.quae jnxjta
mare magnum dividit inter superius dictam provinciam Numi-
diara et ipsamMauritaniam silifensuim.. .....,,,.. .y
. Pour revenir au mol Niliarium,.disonsqu,' au,premier abord
nous avions pensé comme;M. Léon Renier '(V.. ci-àyàrit pV 41l.i

qu'ilïàïlàit lire mïïiarium. Mais 1étude' 'attèh'tlvé dé -n'oisestam-

pages ne nous permet pas d'adopter jcéltènversion,; car'ils-riëùs 1

donnent bien Niliarium. tous deux et,non.miliarium. Au reste,
mous adressons au savant épigraphiste ces documents décisifs
dans la matière. Il apprécierai

.Après torit, dira-t-on, il ne; serait pas impossible que le gra-
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vëùr eût mis un' N pour un M. Cependant, comme une pareille
faute sûr le premier milliaire ne pouvait passer longtemps ina-

perçue et qu'elle était très-facile à corriger, puisqu'elle portail
sùf une lettre placée en tête dé ligne et à laquelle il suffiisait

d'ajouter un jambage pour opérer la rectification, nous hésitons'
•ù admettre cette explication et nous maintenons, jusqu'à plus
«riiplë informé, Niliarium sur ce milliaire.
''"' '"'

N° 2. . .'..'../;
Fragment.

"". .....AE

; ; ....CIL
;; ....EPTI

Ceci est gravé sur un morceau de marbre blanc provenant de

démolitions dans la ville. Les lettres, hautes de 5 cent, et demi
et appartenant au type rectiligne, sont très-bien exécutées et

paraissent être de la bonne époque.
.Au bout des lignes, palmes entourées d'un filet carré.

N° 3-.

Fragment.
, . Débris de stèle où l'on voit la partie supérieure d'une tête

grossièrement gravée (de la base du nez au sinciput), à gauche
de laquelle sont les amorces de palmes entourées d'un filet
formant cadre, les deux premiers quadrangulaires et le troisième
arrondi par le haut.
..Au-dessus du débris de tête on lit:

'

0. BAEBIVS BATO. V. S. L. A.

C'est-à-dire :
« Octavius Baebius Bato votum solvit libeps animi, » Octa-

viùs Baebius Bato a accompli son voeu de bon coeur.
Balo (Batonis au génitif) est un nom qui a été porté par dès

chefs germains.

Nous apprenons à l'instant même lai mort de M. Jules Mar-

chand, auteur dû travail épigraphique critiqué dans ce numéro.

Bien que notre critique ne dépasse point les limites convenables,
nous regrettons vivement une aussi fâcheuse coïncidence..

»'--''-' Pour tous les articles non signés:

Le Président, A. BERBBIXJGEB.

Alger: — Tyji. BASTIÙK.


