
ÉPIGRAPHIE ALGÉRIENNE

Nous publions: aujourd'hui un: certain nombre d'inscriptions
qui ont été assezrécemmentidécoUvertes dans là province d;'Oran.

La première est gravée sur un fragment de dalle funéraire qui
a été trouvé dans les ruines sur lesquelles s'élève aujourd'hui le

village de Sainl-Leu, près d'Arzew ; les autres proviennent des

ruines d'Hadjar-er-Rôum (les Pierresdes Romains), près de Là-

moricière.

Les pierres qui portent les quatre premières inscriptions sont

conservées dans la bibliothèque du Gràhd-Séminaire d'Oran; les

onze autres pierres se trouvent- 'à Lamoricière, dans le jardin de

M. l'Administrateur de la Commune mixte.

i

MEMORI

APAVLI

INNOCE

NTIS

Memoria Pauli innocentis.

Une cassure de la pierre, à l'angle supérieur de droite, a en-

levé une partie des lettres RI de Memoria.

La seconde ligne se termine par le monogramme du Christ ;
une palme est gravée à la fin de la quatrième ligne. Celte épi-

taphe est donc indubitablement chrétienne.

2

MEMORIA

AVRELIVSSAM

MACVIXANISLXDIS

SITIHNONMAIASTR
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ATEDVCxFEC.ANo

CCCXXII

Mémôria. iAu^elius' Sammac.vixit awnis isepcaginta. Discessit

nona sMajas.Trateduc fecit Anno (provinciee) trecentesimo vice-

iimo secundo.

; Les noms des deux chrétiens que mentionne cette épitaphe

appartiennent à l'onomastique indigène.

;"• "3' - - .

D.M.S.

ATILIAINCEN
'

NAVIXITANN

OSLXDISVIDVS

NOVEMBRESST

AGCIVVIGTORMA

RITAIPOSANOCGC...

Diis Manibus Sacrum (1). Atilia Incennavixit annossexaginta.

(1) Un certain nombre de monuments funéraires incontestablement
chrétiens portent les sigles D. M. S., qui, on le sait, sont le caractère
le plus commun des marbres païens. Ce fait constitue un problème
archéologique dont la solution a longtemps divisé les savants. Les
uns ont prétendu que les sigles devaient être complétées par ces mots :
Deo Maximo, ou Deo Maximo Sacrum, ou Deo MaasimoSanctissimo. Les
autres — et nous nous rangeons volontiers à leur avis — ont conti-
nué de lire Diis Manibus Sacrum; et ils en donnent deux raisons :
c'est d'abord qu'ils; ne voient dans l'adoption d'une telle formule que
le résultat de la confusion produite par la présence simultanée des
deux cultes; c'est qu'ensuite ils l'attribuent à l'habitude où se trou-
vaient les quadratarii de tracer, sur les marbres qu'ils préparaient
d'avance, cette invocation aux dieux mânes, et que, dès lors, ils es-
timent que ces sigles avaient fini par n'être plus, regardées que
comme une simple formule, devenue indifférente, et au sens primitif
de laquelle personne ne s'avisait de remonter. Selon M. le comman-
deur de Rossi, dont la perspicacité en matière d'archéologie n'est
contestée par personne, la présence du D. M. S. sur les pierres chré-

tiennes les place, pour la plupart, à une époque certainement anté-
rieure au IV 8 siècle.
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Dis(cessit) quinto Idus Novembres. St.... (1) Acciu Victor maritse

joos(uil), an{n)o (provincise) trecenlesimo...

4

. .EMORIAIVLIVSGERMANEPA

. .MILIECVIFILIETNEPOTESFECE

..NTDOMVMETERNALE///VIXÎT

. .NIcoPLMSLXXDISGINPC

. .EVK///LDEGEMBRESANNOPRC

..LILII

Memoria. Julius Germane, paterfamilie (sic), eut fili (sic) et ne-

potes fecerunt domum eternale(ta), vixit annis plus minus septua^

ginta. Discessit in pace die quinto Kalendas Décembres, anno pro-
vincial ...... quarto.

. Celte dalle est couverte de croix et de chrismes variés qui en

complètent la décoration. Malheureusement elle est brisée à

gauche, sur toute sa longueur.

-5

PROSALETINCOLREGMASVNJEGENT

MAVRETROMANORGASTRVMEDIFAMAS

CIVINIPRJEFDESAFARIDERPROCCAST

RÂSEVERIANQUEMMASVNAALIAMAPPOSVIT

ETMAXIMAPRODIGALIPERFPRCCCCLXVIIII

« Celle inscription, lisons-nous dans le Journal officiel du 8

mars 1878 (p. 2783), remonte au règne de Trasamond, roi des

Vandales, et résout un problème géographique en fixant la po-
sition du Castra Severiana, qui fut dans l'Afrique chrétienne le

siège d'un évêché (2). La forme des lettres est un indice du

(1) Les lettres ST., indiquant le proenomen du mari, sont une abré-
viation et peuvent être complétées de diverses manières.

(2) Faustus, le seul évêque connu de Castra Severiana, figure le
soixante-treizième sur la liste des évêques de la Mauritanie Césa-



356

temps ; les soléeismes dénotent un rédacteur très-imparfaitement
initié à la connaissance du latin. La pierre est taillée en forme
de linteau ; c'était, selon toute probabilité, le fronton de la porte
principale du camp. »

Voici la lecture que M. Gherbonneau a présentée à l'Académie
dés Inscriptions et Belles-Lettres, en corrigeant les fautes de la-

tinité, en complétant les mots et,en restituant les lettres omises
et les sous-entendus :

Pro salute et incolumitate régis Masunoe gentis, Maurorum et
Romanorum castrum «•dificatiïm a Massivini pr&fécto. Desafar
Ider procuralor Castra Severiana quem (ad quse) Masunam aliam

àpposuii et mdxinia prodigalilate perfecit, anno proviricise qùa-
dringentesimo sexagesimo nono.

« Cette inscription, continue le Journal officiel, nous apprend
d'abord qu'on a commis une erreur en plaçant sur les ruines de

Hadjar-er-Roum la station de Rubrsr, ou ad Rubras; ensuite elle

indique la position précise de Castra Severiana; elle révèle
l'existence d'un camp où les Maures et les Romains tenaient gar-
nison, ainsi que la construction d'une nouvelle Masuna à côté de
Castra Severiana; enfin, elle désigne par son nom le préfet qui
avait bâti le camp, et le procurateur auquel est dû «l'achèvement
de ces constructions faites à grands frais.

» Il y a donc lieu de supposer que, dans les premières années
du VI" siècle, les attaques incessantes et souvent heureuses des
Maures contre la domination vandale avaient tellement compro-
mis la sécurité d'un prince indigène, fidèle à l'alliance des

conquérants, qu'une mesure politique provoqua un déplacement
et le ramena sous la protection du camp que l'empereur Alexandre

Sévère avait établi, entre les années 223 et 236, sur le plateau
qui domine le riche bassin des Oulad-Mimoun, à 32 kilomètres
E. de Tlemcen.

» Mais quel point occupait la première Masuna sur le vaste

rienne exilés, en 484, avec tous les autres évêques de l'Afrique, par
le roi Hunéric, à l'issue de leur réunion générale à Carthage.
^N.de.laR.)
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territoire de la Mauritanie Césarienne ? Où résidait ce roi dé la

tribu masunienne que l'inscription ne mentionne pas? M. Gher-
bonneau croit avoir trouvé remplacement cherché dans le Dahra,
à moitié chemin de Ténès (Cartennse) à Moslaganem (Muruslaya).
Il y a là, en effet, une ville, du nom de Ma.zouna, qui semble

remonter aux temps les plus reculés. La tradition attribue sa

fondation au Berbère Mata, dont le nom rappelle, d'une part, les

noms Matis, Matus ei.Maltius (L. RENIËIÎ, lnscript. Rom. de VAl-

gérie), et, d'autre part, les noms Mat et Malti (J. HALÉVY,Éludes

berbères.) Assise au fond d'un vallon fleuri, cette petite ville est

encadrée d'immenses horizons d'une grande richesse de couleurs.

Bien qu'il n'y reste plus aujourd'hui que 1500 à 1600 âmes, on

ne peut nier, en observant la nature des vestiges entassés parmi
les jardins et les habitations, qu'elle ait eu une certaine impor-
tance dans l'antiquilé. La ressemblance du latin Masuna avec le

berbère Mazouna favorise singulièrement: l'identification. ...

» L'achèvement du camp destiné à abriter les.réfugiés maures

eut lieu en l'année 469 de la Province, qui correspond à l'an 509

de noire ère. Ce serait, par conséquent, l'époque où le différend

survenu entre Théodoric, roi d'Italie, et Trasainond se termina

par l'envoi solennel d'une lettre de pardon à ce dernier.

» Le nom du préfet Mascivinus entre bien dans l'onomastique

indigène, à côté des vocables Massiu, Masiva, Musivo, Masivon,

Massivon, qu'on lit sur les pierres de Numidie; il se rapproche

aussi du nom-de Massiva, neveu de Massinissa.

» Les noms Defasar Ider du procurateur apparliennenl non

moins manifestement à la langue des autochtones. Le dernier se

retrouve en entier dans les formes Ider el Addar encore usitées

en Kabylie de nos jours. •

6

D. M. S.

POSVIVALERIORESTVTO

1)ISP PATRIAMANTISS IMG ]

VIXITANNISLIIIDISIIIIIDVSSEP

PGGXGVI
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Diis Manibus Sacrum. Posui Valerio Restuto, desp(ensatori),
patri amantissimo. Vixit annis quinquaginta tribus. Discessit quarto
idus septembres {&tmo) provincix ducènlesimononagesimo sexto.

Cette épitaphe, ainsi que l'épitaphe reproduite sous le n° 14,
nous fournit un nouvel exemple de la persistance de la formule

païenne sur les tombes chrétiennes.

7

PIT PE

QVAEVIXIT

ANNISXXVDI

PRI.IDVSDEG

P.GCCVlH

...quse vixit annis qiiinque et viginti. D-j(scessit) pri(àie) idus

tfee(embres, anno) p(rovincise) trecentesimo octavo.

La pierre qui porte cette inscription est brisée par le haut.

Les caractères ont une forme très-irrégulière.

8

MEMORIA

TÏTIFELIC1SVI

XITANNISIIHDIS

XlKALFBAPCCCXi .

Memoria Titi Felicis. Vixit annis quatuor. Dts(cessit) undecimo

fla/'endas) Z^ejôfruarias, a(nno) p(rovinciaej trecentesimo undecimo.

9

MEMORIA

FLORENTIEMAXI

MAEVIXITANNISX

DISVIKALMARAPCCCXXIII

Memoria Florentin Maximx. Vixit annis decem. Z)w(cessit)
sexto ATai(endas) Mar[lias, a(nno) p(rovincioe) trecentesimo vice-

simo tertio.
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10

MEMORIA

lANVARîVS

VIXITANN

ISLXXX

-,-. DISGES .,,...- ; . ':,

ITVIIKALEN

IANPCCCLXXX

Memoria. Januarius vixit annis ;octoqinta... Disces{s)il septimo

Kalenflas) J«»(uarias, anno) ^(rovincise) trecentesimo octogesimo.

11

DMSFLAVIAROG

ATVÎXITANNOSLIDIS

XVKALENIANV
'

ARIASANNOPRO

CGCXCI

Diis Manibus Sacrum. Flavia Rogal[ai) vixit annos unum et

quinquaginta. Dis(cessit) decimo quinto Kalen(dns)Januarias, anno

pro(vinci8e) trecentesimo nonagesimo primo.

12

MÉMORIAIVL

SAPIDAVICXIT

ANNISXGDIS.XV

KAL.NOVAPCCCXCI

Memoria /wJ(ius) Sapida vicxit (sic) annis nonaginta. Oi's(cessit)
decimo quinto Zai(endas) iVoy(embres, a(nno) p(rovinciaî) trecen-

tesimo nonagesimo primo.

A la troisième ligne, les lettres AN, et, à la quatrième, les

lettres AP forment des monogrammes.

13

M M R A

GECÏLIVSIVL1
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ANVS VIXI

TANNISLXXI

DISGESSITIII

IDVSAPRILES

PRCCCCXHII

M{e)m(o)r(\)a. Cxcilius Juliànus vixit annis uno et septuaginta.
Discessit tertio Idus Apriles (ânho) pr(oymc\Bi) quadringcntesimo
decimo quarto.

De chaque côté de l'inscription on remarque une palme qui a

vingt-quatre feuilles.

14

DM. S.

OMIDÏASEPTIMI

NAVIGXITANN

1SXXVDISCESSIT

IIIKALOCTOBRES

MATERETMATVS

DVLCISSIMAIFECE

RVNT

Dits Manibus Sacrum. Omidia Septimina vicxit (sic) annis

quinque et viginti. Discessit tertio Kal(eaûas) Octobres. Mater et

Malus dulcissimse (filiae) fecerunt.

A la quatrième ligne, les deux X forment monogramme.

15

Sur un fragment de dalle funéraire :

GRANIV...

ISTEIVS...

ARTIALIS...

DVL. V. A. I...


