
I. — Le premier des Consuls africains

MÉLANGES DÉPIGRAPHIE ALGÉRIENNE

Le texte par lequel commence la série des inscriptions
de Cirta, dans le Recueil de Léon Renier, est une dédicace

Q(uinto)Aur[elio]Pactum[eio]... Quir^inatribu) CAem[enli]
in senaiu in[ier] praetori[os] allecto [ab]Imp(eralo7'e) Ves-

pa[siano] Aug{usto) et Tito... Imp(eraiore) Aug(usti)

f(ilio)... (C. I. L., VIII, 7067). Par analogie avec elle, Léon

Renier, suivi depuis par les éditeurs du C. I. L., Vlll,

7068, attribua au même personnage la dédicace consacrée

par une Pactumeia dont Je cognomen est méconnaissable,

et restitua le nom de Q. Aurelius Pactumeius Clemens et

son allectio inler praetorios : « [ab l]m[p(eratore) Cae]s(are)

V[espasia]no et Tito Imp(eratore) Aug(usto}, etc. » devant

les titres qu'elle y ajoute
— au datif — de sacei'dos fetia-

lis, de praefectus aerarii mililaris, de consul ex

Afric[a p]rimus.

Cependant, Borghesi avait indiqué un autre complé-
ment. Convaincu, lui aussi, par le nom de la dédicante

que le bénéficiaire de la dédicace ne pouvait être qu'un

Pactumeius, mais trouvant dans les listes consulaires, sous

le règne de Titus, en 80 ap. J.-C., un Q. Pactumeius

Fronto (C. L L., VI, 2o5g), c'est le nom de celui-ci qu'il
eût voulu y rétablir {OEuvres, VIII, p. >568-55a). A son avis,

Q. Pactumeius Clemens et Q. Pactumeius Fronto étaient

issus d'un même père qui, se conformant à l'usage de son
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temps, les avait distingués l'un de l'autre, non par le pré-

nom, qu'ils avaient pareil, anais par la diversité de leurs

cognomina. Il est vrai que Borghesi considérait sa propre

opinion comme très conjecturale, et qu'il en avait tout

de suite indiqué le point faible : cette identification —

comme la précédente, d'ailleurs — eût manqué par la

base si Pactumeia, la dédicante, avait été la femme du per-

sonnage à identifier. L'examen auquel M. Cagnat soumit

les manuscrits originaux de Delamare, dont Léon Renier,

puis Borghesi, n'avaient eu entre les mains qu'une trans-

cription de seconde main, avait permis, dès 1886, d'écarter

cette objection fondamentale, en montrant, d'après les

lettres ou rudiments de lettres encore visibles à la dernière

ligne du texte controversé, que Pactumeia n'avait pu faire

graver cette base de marbre qu'en l'honneur de son père
— ou- de son frère — : palr[i

— ou f]ratr[i o]pt[i]mo (Bull,

ép. de la Gaule, VI, p. 237). Cette remarque avait rendu

toute leur force aux principes de raisonnement de Bor-

ghesi, mais elle n'autorisait pas à faire un choix entre

Pactumeius Clemens déjà connu à Cirta par l'épigraphie,
mais dont on ignore quand et si même il a été consul, et

Pactumeius Fronto qui fut bien consul sous le principat de

Titus, mais auquel nulle trouvaille épi graphique n'avait

encore révélé d'attaches cirtéennes.

Une découverte récente de M. Joseph Bosco, dont j'ai eu

communication par son ami, mon ancien élève, M. Eva-

riste Lévy-Provençal, professeur d'arabe au lycée de Cons-

tantine, tranche définitivement la question dans le sens

prévu par le génie de Borghesi.
Il s'agit d'un bloc de marbre blanc, liaut de om32, large

de om3i, épais de om20, cassé de tous les côtés, sauf à

droite, qui, repéré par M. Joseph Bosco, le 5 mai 1913, fut

encore une fois revu par M. Lévy le 11 juin suivant, entre

la Qasbah et l'hôpital .militaire de Conistantine, sur le chan-

tier du boulevard Joly de Brésillon alors en construction.

D'après la copie de M. Lévy, que je reproduis ci-après, il
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porterait en lettres hautes de omo45" et omo4 le texte sui-
vant :

i i o

M E I O P F

NT O N I IN

CO R I O S

LICTO A B

VESPASIA

Sur deux points, il est permis d'amender la lecture de

M. Lévy, extrêmement fidèle par ailleurs. A la ligne /i, ce

qu'il indique comme l'amorce d'un C doit être la trace

d'un T ; à la ligne 5, la substitution de LECTO à LICTO

est également obligée. Dès lors, les compléments vont

de soi. Je lis :

q • a u r e L I 0

pacluMElOPF

quir /VoNTONI IN

ter pr aeTO-RIOS

in senatu ai LECTO A B

imp caes VESPASIA

et je comprends :

[Q(uinio) Aurel]io | [Pactu]meio P(ublii) f(ilio) j [Qui-
r(Ï7ia tribu) Fro~jntoni in\[ter prae]torios I [in sénatu

ql]lecto ab | [Imp{eratore) Caes(are)] Vespasia\[no
Aug(usto) et Tito etc.

D'où les conclusions suivantes :

Q. Aurelius Pactumeius Clemens et Q. Aurelius Pactu-

meius Fronto, Cirtéens tous deux, inscrits l'un et l'autre

parmi les isénateurs de rang prétorien par les mêmes cen-

seurs, Vespasien et Titus, entre 72 et 74 ap. J.-C, sont

deux fois les deux frères, par leur père naturel et par leur

père adoptif.
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De ces deux frères, Q. Aurelius Pactumeius Fronto

répond seul au triple signalement requis par le texte du

C. /. L., VIII, 7058. Il est de Cirta (notre inscription). IJ

est contemporain des deux premiers Flaviens (notre ins-

cription et le C. I. L., VIII, 7068). Il a été consul à cette

époque (C. /. L., VIII, 7o58, et C. L L., VI, 2o5g). Par

conséquent, c'est lui, et non pas son frère Clemens, dont

il faut replacer les nomina en tête de la dédicace tronquée
(C. 1. L., VIII, 7068). Peut-être, au surplus, et à la simple
condition d'admettre dans la copie à deux degrés que
Léon Renier tenait de Delamare la possibilité d'une double

inexactitude, d'effacer l'E et le V que marque sa première
ligne, et de reculer jusqu'à son point de départ les lettres

NO de la seconde ligne, y a-t-il lieu de souder le frag-
ment à nous conservé par Delamare à celui que viennent
de me transmettre MM. Bosco et Lévy, et de réunir les

deux morceaux de marbre sur un même piédestal :

q • a u r e l I O \

p a c t u M E I 0 P F
j

ouir froNT OKI l N l
„„„,„„/ notre fragment.

1er p r ae T 0 R I 0 S
j

in senalu a /LECTO AB
]

imp caes • V ESP A SI A /

NO • A VG ET • TI'T O y
IMP • AVG • F • SACERDOTIFE j , t L ,,.
T1ALI - PRAEP • AERARII

le
fraB.men ,.fé]à> connu et publié au

MILITA RIS COS- EX AFRICoe ( C.I.L. vm, 7058.
pRIMO • PACTVME-ia |
...PATRt oPTiHfl d. d. ./

Rapprochée de C. /. L., VI, 2069, et C. /. L., VIII, 7067- .

70109, la reconstitution de ce texte important nous aidera
désormais à suivre, sans trop de difficulté, les ramifica-
tions principales de la grande famille cirtéenne .des Pae-
tumeii.

Fils, l'un et l'autre,de P. Pactumeius,Cleimens et Fronto
ont été les adoptés testamentaires d'un Q." Aurelius. Ils
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Ont pris le gentiliee et le praenomen de ce dernier ; mais,

•i ileurs enfants, ils ont légué les noms de leur propre

famille. La Pactumeia qui fit graver la dédicace en discus-

sion est beaucoup plus probablement la fille que la soeur

de Fronto, car si l'on convertit en R la première boucle

signalée par M. Cagnat à la dernière ligne de C. I. L., VIII,

7068, cet R aurait dû être précédé d'un F ; or, il n'a pas

été relevé dans les papiers de Delamare la moindre trace

de cette dernière lettre. Quant au P. Pactumeius Clemens

fils de P(ublius) du C. I. L., VIII, 7069, qui est sans doute

le petit-fils de Q. Aurelius Pactumeius Clemens, et le petit-

neveu de Q. Pactumeius Fronto, non seulement il a laissé

tomber leur gentiliee d'adoption, mais il a reçu le pré-

nom de son père qui avait été, auparavant, celui de leur

père selon la nature — son bisaïeul.

Mais surtout la reconstitution proposée fixe définitive-

ment un point capital de l'histoire de la romanisation de

l'Afrique du Nord : le premier Africain qui obtint le rang

suprême dans la hiérarchie des magistratures léguée par la

République à J'Empire fut, en -80 ap. J.-C, Je consul. Q.

Aurelius Pactumeius Fronto, de Cirta.

II. — Inscriptions latines des environs d'Alger

Au cours des tournées d'inspection que j'ai entreprises

dans le premier semestre de cette année, j'ai eu l'occasion

de relever, dans les environs d'Alger, en dehors des

fouilles exécutées par le Service des Monuments Histo-

riques, quelques inscriptions latines nouvelles. Malgré

leur petit nombre, et par une chance assez rare, plusieurs

d'entre elles sortent de la banalité habituelle à l'épigra-

phie funéraire, et c'est avec plaisir que j'en communi-

que le texte aux lecteurs de la Revue Afi'icaine.
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I. TlPASA

j. A Tipasa, M. l'abbé Dubosq m'a signalé une ins-

cription sur mosaïque qui nous transmet la mémoire

d'un des plus anciens -titulaires de cet antique évêclié ca-

tholique : memôria Renaii episcopi. Cette épltaplie est

importante à plus d'un titre pour l'histoire locale du

christianisme. Mais je ne veux pas iref-aire ici l'analyse

que mon -maître, M. Paul Monceaux, a présentée de ma

part à l'Académie des Inscriptions, et je renvoie les

curieux que 'la question intéresserait aux comptes rendus

des séances de cette compagnie.

:>. Puisque, à imon avis et malgré J'opinion contraire

encore envisagée pan- l'éminent Architecte en clief du

Service des Monuments historiques (i), l'édifice récem-

ment mis au jouir au-dessus de lia villa Tréanaux -n'a rien

•à voir avec le culte chrétien, la question.de savoir où se

trouve, à Tipasa, sur la colline du centre dite Templen-

sis, ile sanctuaire consacré à Sainte Salsa, n'est toujours

[jas résolue. Voici um élément nouveau qui me paraît
confirmer l'hypothèse émise par M. GseJl (2), que D'église
de Sainte Saflsa, substituée à la synagogue juive, non loin

de l'endroit d'où 'Salsa jeta dans Ja nier le serpent qu'ado-
•raieut ses .compatriotes païens, devait se trouver tout près
de remplacement actuel du phare. En retournant Ja terre

de son jardin, situé à six mètres environ au Sud-Ouest

du. row Sud de sa maison, le gardien du phare, M. Ce-

sani-Colonna a mis au jour une mosaïque antique admi-

raiblement conservée. Il n'a pas osé la découvrir tout en-

tière, et, de peur qu'elle ne se' détériorât, il a rejeté,

quelques jours plus tend, de la terre sur lies parties qu'il
en .avait dégagées. Je ne les ais pas vues. Mais, des ren-

seignements que j'ai réunis auprès de ceux qui les ont

(1) Ballu, Rapport officiel etc., dans ïë Journal Officiel du 20 janvier
1914, p. 15 du tirage à part.

(2) Gsell, Recherches Archéologiques, fig. 1, p. 5.
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vues, il résulte qu'elles présentent les mêmes dessins géo-

métriques et les mêmes vives couleurs que la mosaïque

découverte,'en 1891, par M. Gseil, dams la nef de l'église
de la colline de l'Est (1), et dont un dessin, dû à Ja plume
de M. Gavaul't, nous a conservé la reproduction en-

tière (2). Il nie semble qu'il y aurait intérêt à déblayer
entièrement sa pareille de la colline des Temples, et à

voir si elle ne conduira pas à d'autres résultats plus pré-

cis sur l'église à [laquelle, si j'en crois le aiapprocliemeint

précité, elle aurait appartenu. Je n'ose pas, d'ailleurs,

espérer qu'ils seront pleinement satisfaisants. La route

en corniche, qui du village 'moderne «mène au phare,

passe à quelques -mètres à l'Est du lieu où M. Cesari-Co-

lonna m'a affirmé qu'elle est placée ; et, dans ces condi-

tions, j'ai bien peur, qu'au moins pour 3'abside, ne se

vérifie la supposition de M. Gseil que « les travaux entre-

pris pour la construction du pli-are ont pu en faire dis-

paraître les ruines » (3).

Dans Je jardin de .l'Hôtel du Rivage, j'ai noté, jjosé

sur une colonne disparate, un chapiteau corinthien (d'iam.

supérieur om/|5, inférieur om2-5 ; hauteur om3o) 011 des

têtes humaines remplaçaient les fleurons. Trois sont con-

servées tant .'bien que mal ; la quatrième
— celle de la

face qui est actuellement tournée vers Ja mer — a dispa-

ru. C'est, à n'en pas douter, un chapiteau chrétien, ana-

logue 'comme 'facture à ce chapiteau du Bardo qu'ornent

sur ses quaire 'faces les 'bustes des Saisons (/))- Son déten-

teur, qui en est aussi l'inventeur, M. Org-non, m'a dit

l'avoir -ramassé à anoins de cent mètres à l'Ouest du

phare, tout près du rebord de Ja falaise (5). Peut-être

(1) Gseil, ibid., p. 21-22.

(2) Gseil, ibid, pi. v.

(3) Gseil, ibid, p. 6.

(4) Musée Alaoui, Supplément, p. 37, B, n" 69.

(5) Cf. Gseil, Tipasa. dans les Mélanges de VEcole de Rome, 1894,

p. 343, et n" 12 du plan.
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coinvienit-iil de rapprocher cette donnée de la précé-
dente.

3. Grâce aux inidiciaitions aimableiment fournies par
M. Bergon, gérant de la propriété Trémaux, j'ai retrouvé

dans une vigne en plantation, à 3oo mètres au Sud du

bois qui entoure lia propriété Coulombell, un cippe de

grès jaune, haut de omgo, large de om/m, épais de omi6.

Le texte tient à I''intérieur d'une bordure iquadrangulaire

vaguement dessinée, sauf une lettre à la droite des deux

dernières lignes. Hauteur des lettres : omo45 à la 1. i ;

omo6 aux 1. 2-5 ; omo55 aux 1. 6-7 ; omoo5 aux 1. 8-11.

Le' texte ne présente que peu de difficultés de lecture..

L. T-3. On. peut hésiter entre deux variantes. Ou bien

l'on admet que la première ligne en ison entier est con-

sacrée à la formule préliminaire des épitaplies : d(is)

m(anibus) sacru(m) ; ou bien l'on suppose que cette der-

nière a été abrégée sous la forme d{is) m(anibus}
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;sac(rum). Dans oe dernier cas, le défunt se serait appelé

Ru[t]ilius Publius, mais la barre du T de son gentiliee

n'est pas visible sur la pierre. Dans l'hypothèse contraire,

il (faut considérer les deux liastes par lesquelles commence

la 1. 2 comme un E cursif analogue à ceux que renferme,

à Ja fin de la l. 3, le début du mot veteranus ; et ce dé-

funt se serait alors appelé Elius Publius. De toutes façons,

il a porté, comme cognomen, un prénom : Publius.

Des exemples où le praenomen PuMuus joue Je même

rôle ne sont pas rares : cf. C. /. L., XII], 7265.

L 10-11.-Le développement des aigles VPETCME

est douteux. On peut penser à quelque chose comme

u(xor) p{icnlissima) et c(oniux) m(erila) e(ius). Les deux

lettres gravées dans la moulure expni-ment un souhait

fréquent dans les inscriptions •funéraires : b(ene) q(uies-

cat).

Je propose de l'ensemble la transcription suivante :

]){is) M(anibm) mcru(m). \ Elius PubDius velcra\nus.

Milila\vil ala Bri\lannica ; bi\s lorr/ua1\us, p(ius)v(ixil)

•admis) LV. | Limpidia frc'i\l. u(xor) p(ientimma) et

'C(oniux) m(erila,) e(ius). | S(il) l(eira) t(ibi) l.(cvis) ;

v(otum) s(olm.) a(nimo) [l.(ibem)]- | B(eiu) q(uiescal).

Elius Publius, le vétéran que ce texte commémore,

appartenait à une aile de cavalerie recrutée en Grande-

Bretagne, qu'il me faut pas confondre avec Vala (prima)

Flavia, Britannica c(ivium) r(omanorum) (1), mais qui

doit être identique à Yala Britt{onum) velerana dont fai-

sait partie le librarius enterré à Saint-Leu, le Portus Ma-

gnus de la Maurétainie Césarienne (2).

Il y servit probablement vers le milieu du second siècle.

(1) Dip. C, C. I. £., III, p. 2213.

(2) C. /. L., VIII, 9764. Sur là distinction de ces aloe, cf. Cichorius,
•dans la Rcalencyclopacdie Pauly Wissoica,.!, col. 1235.
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Son épitaphe se laisse difficilement dater par la paléogra-

phie ; assurément les caractères sont "frustes ; 'certains

même sont empruntés à la cursive (u pour E) ou à l'écri-

ture vulgaire (L) ; 'mais des exemples semblables se ren-

contrent de bonne heure en- Afrique (i). D'autre part, son

nom d' [A]elius en fait un contemporain d'Hadrien ou

d'Andonin, et rien n'empêche qu'il ait pris part, entre i48
et J02 ap. J..-C, à la répression de l'insurrection qui écla-

ta à cotte époque, dans les Maurétanies (2). En ce cas, la

mention, nécessairement postérieure à cette date, du

double collier décerné à sa vaillance (bis torquatus) met-

trait an échec la règle posée par Hemzen, et admise sans

constatation sérieuse depuis lors (3), qu'elle disparaît des

textes épigrapliiques après Hadrien.

Libéré du service, notre vétéran resta au pays où il

avait combattu. Comme, son compatriote de Saint-Leu

s'y était fiancé, il s'y maria. Il y -mourut à l'âge de 55 ans

et Limpidia, sa femme, lui éleva, de bon coeur, sur sa

terre d'adoption, la tombe promise.

Aujourd'hui retrouvée à Tipasa, l'épitaplie de ce Bre-

ton de Grande-Biretagne atteste, après dix-huit cents ans,
te séduction qu'exerçait déjà sur les hommes du Nord

la douceur ensoleillée de l'Afrique Méditerranéenne ; et

elle témoigne en même temps de la grandeur de la poli-

tique des Antonins soumettant, les unes par les autres, de

l'Ecosse au Sahara, toutes les races -de J'Empire à l'admi-

rable unité de la paix Romaine.

IL CH-EB-CHETJL.

En construisant une aile à l'Est de leur villa des Ro-

siers, M. et Mme Arehambeau ont ajouté deux courtes

(1) Cagnat, Cours d'Epigraphie' 1, p. 14 et 18.

(2) Cagnat, Armée romaine d'Afrique-, p. 48.

(3) Cagnat, Cours d'èpigraphie*, p. 145, n.
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épitaphes à leur collection déjà si riche d'antiquités la-
tines. Ils m'ont donné l'autorisation gracieuse de les co-

pier et transcrire.

i. — Plaque de marbre brisée en haut et à gauche,,
mesurant om2-6x om20 x omo35.

Hauteur des lettres : omo2-5 à la 1. i.

om022 aux 1. suivantes.

Le développement va de soi : D(is) M(anibus) s(a-

crum). I Iul(ius) Domiiius I vixil a(nnis) v m(ensi-.
bus) vint ; lulia Maura i vix(ii) annis xi m(ensibus)
x. I tulius Salurninus I pater fili(i)s I desiderantis-

simis. I H(ic) s(ilus) e(st).

Le texte n'offre pas de difficultés.

L. 2, le gentiliee Domitlus est employé connue

cogomen ; cf. CI. h., vin, 3i36.

L. ly, le cognomen Maura ne doit pas 'surprendre ; cf.

CI.h., viii, 94/17. -L. 5, 6 et S, ligatures.

L. g, la formule H(ic) s(itus) e{si), au singulier, in-

dique que Iulius Saturninus reposait auprès de ses enfants-
très regrettés.
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2. —
Plaque de marbre brisée en bas et à gauche, me-

surant om22 de longueur, omi9 en hauteur, épaisse de

omo4.

Hauteur des lettres : omo4 à la 1. i ; omo3 à la 1. 2 ;

omo27 à la J. 3 ; omo25 à la 1. 4.

Ci(s) M(aidbus) | Iuli[u]s Pr[i]mus \ im[m]unis<i>

vix[i\t <h>an[n]is XXX1III.

La paléographie de cette inscription est curieuse puis-

qu'elle mêle dans ses caractères à l'alphabet monumental

la cursiive (cf. J'R de la seconde ligne) et l'oneiaie (h

pour II à la 1. 4). La cursive a fait de bonne heure son

apparition en épigraphie (1) ; mais, dans les exemples
africains que nous en possédons déjà, i'onciale ne semble

pas remonter plus haut que le IIIe siècle (2). Ce dernier

détail fournit pour la date de l'épitaphe de Cherche!! un

terminus a quo dont il n'y a peut-être pas lieu de s'éloi-

gner beaucoup.
La lecture et la transcription ne laissent pas que d'en

être emibairrassant's ; mais à la 1. 4, la graphie hanis pour
annis, marquant à la fois une aspiration et une abrévia-

tion de la forme normale, prouve que le liapioide a gravé
son texte comme il le prononçait ; et il semble que les

incorrections orthographiques se redresseront d'elles-

(1) Cagnat, Cours... 3, p. 6.

(2) Cagnat, ibid., p. 10.
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mêmes quand se rétablira la prononciation usuelle des

mots qu'elles défigurent.

Ainsi, à la 1. 3, le mot imunisi doit être interprété
comme une corruption orale d'immunis. 'Gamine dans

hanis, Je rédacteur a supprimé ici l'une des deux nasales;

i! a prolongé dans la voyelle i le sifflement de Ys finale.

A la 1. 2, ùl a supprimé Yi de Pr[o]mus et Yu de Iuli{u]s.
On peut se demander de quel pays venait ce défunt : sa

qualité d'im\jin]unis(i) en fait siinplemen/t un soldat dans

un des -nombreux détachements auxiliaires qui, de toutes

les parties de l'Empire romain, vinrent à CbercheM tenir

garnison (i), un soldat de première classe, comme on

dirait aujourd'hui, dispensé de toute corvée (2). Nous

n'avons, au contraire, aucun doute sur la race du rédac-

teur de l'iépitaplie : trois siècles après la conquête, il

parle encore latin en Carthaginois, avec la vocalisation

spéciale aux langues sémitiques. Caesarea n'a jamais ou-

blié ses origines puniques (3).

III. TlGZIR'r-TAKSEBT

Assises au bord de la mer, dans un riant décor que
limitent le haut promontoir de Ta.ksebt et la petite île,

aujourd'hui déserte, jadis peut-être choisie par les Car-

thaginois pour y établir Je premier des établissements

humains qu'il ait jamais encadré (4), les ruines de Tigzirt

comptent certainement parmi les plus séduisantes de

toute l'Algérie. Elles forment un ensemble qui aurait dû

(1) L'épigraphie funéraire de Cherohell mentionne des soldats Espa-
gnols, Syriens, Dalmates, Sicambres, etc. Cf. Gauokler, Musée de

Cherehel, p. 28-29. ,

(2) Cf. Eph. Ep., IV, p. 409; Jullian, s. v° Immunis, dans le Diction-
naire des Antiquités Saglio et Pottier, V, p. 415.

. (3) Cf. Gauckler, Musée de Cherehel, p. 13 ; Reo. Arch., 1891, I, p. 149.
En sens contraire, C. /. L., VIII, 21241.

(4) Cf. Gseil, Atlas, 6, 34, 17. L'ancien nom de Tigzirt, Iomnium est

d'origine phénicienne; cf. Gseil, Atlas, 6, 87, p. 10, col. 1. Sur l'iden-
tification de Tigzirt avec Iomnium, cf., plus bas, p. 348 et suiv.
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tenter depuis longtemps.l'exploration du Service des Mo-

numents Historiques. Pour peu qu'on mette quelque di

ligence à le paroour.ir, on est à peu près sûr d'y glaner,
même après feu Gavault et après M. Gseil, des bribes

intéressantes de nouveaux textes épigraphiques. Je dois

à l'obligeance de MM. Ribaut, Administrateur, Dralron et

Vigroux, instituteurs, qui m'ont tour à tour servi de

guides en la région, d'en publier ici quelques-unes.

i. L'épi graphie latine de Tigzirt est souvent rupestre.

M. Gseil a publié, en 1899, une longue inscription sur

roche, célébrant avec emphase les précautions prises

providentia. bonorum pour empêcher les troupeaux de

tomber dans les précipices (1). Plus récemment, M. René

Basset, relatant les résultats de la mission confiée par

l'Université d'Alger à M. Saïd Boullfa, a signalé « entre

les deux portes Hartar » à 3 kll. et demi de Tigzirt, sur

la route d'Azeffoun, Ja présence, sur un rocher brut de-

l'inscription- FLRES (2) qu'il faut lire, en réalité

FLRE2 (3)- J'ai, moi-même, découvert, 2 kilomètres

plus loin, sur un rocher de grès micacé, situé à 5oo m.,

à l'Est, et à 120 m. au Nord du kilomètre 3i, sur la route

susdite, une inscription gravée en lettres irrégulières dont,

la hauteur varie de 9 à 11 centimètres. J'ai lu

A V G S R

Te n'hésite pas à développer :

A'ug(usti) s(um,ma) r(atio)

et j'interprète le texte comme celui d'une limite entre-

une propriété de l'Empereur, et la propriété soit d'une

- (1) Gseil, Bull. Arc.h. du Corn.., 1899, p. CLXXXI : aaoragine [sejmper
attrita s[u]nt pecora... nune proaidenlia bonorum lacet /élise strata

gurgus ». M. Gseil écrivait: « Je n'ai pas pu déchiffrer complètement
la première ligne plus endommagée ». Il me semble quele dernier mot.

en est raina. Mais, bien entendu, je ne suis pas, pour le reste, plus,
avancé que M. Gseil.

(2) C. R. Ac. Inscr., 1912, p. 336.

(3) Hauteur des lettres : 0m15.
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cité soit d'un particulier, analogue à celle que j'ai déjà
couverte autrefois à côté de la lex Hadriana, à Aïn-el-Dje-
mala (i). Ne pourrait-on 'transcrire de même l'inscrip-
tion Boulifa : Fl(avii) res =propriété de Flavius ?

Ainsi, les trois inscriptions rupestres nous révéleraient

l'ancienne physionomie économique et sociale de la ré-

gion. La providentia bonorum, à qui l'on dut la felix
strata gurgus que mentionne la première d'entre elles,

n'était autre, évidemment, que la prévoyance des riches.

Parmi les grands propriétaires qui se partageaient 'es

terres environnantes, nous connaissons un Flavius et

figura l'empereur même. Aussi bien, si la contrée situé;:

aux environs de Tigzirt et Taksebt n'avait pas été un

pays de .grands domaines, de latifundia privés et de

saltus impériaux, on s'expliquerait difficilement la pré-
sence à Tigzirt d'un certain Victor,Aug(usti) lib(erlus) (2)
et à Taksebt d'un M(arcus) Fabalius Domitius Pancralius,

affranchi et régisseur
— libertus et procuralor

— d'une

très puissante dame, par ailleurs prêtresse d'Eleusis : Fa-

batia, Lucïïï) filia, Polla Fabia DomiliaGelliola, consu-

laris femina(3).

2 Une représentation qui revient plus d'une fois sut

les pierres de -taille éparses dans îles ruines de Tigzirt
est celle du phallus sculpté en haut relief soit isolément,

soit en face d'un autre phallus. Deux phallus affrontés se

voient sur un bloc calcaire gisant à quelques mètres au

Sud-Est de la porte de la citadelle dont les montants et

le linteau subsistent en avant de la villa Massador. Un

autre bloc, que son réalisme excessif a fait reléguer der-

rière les bureaux de la commune mixte, mais qui pro-

viendrait, paraît-il, du même quartier de Tigzirt, porte

(1) J; Carcopino, Vinscription d'Aïn-cl-Djemala, dans les Mélanges de

Rome, 1906, p. 395.

12) C. I.L., VIII, 8096.

<3| C. /. £., VIII, 8993.
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au dessous d'un phallus, un fragment épigraphique «ont

ia hauteur des lettres varie entre 9 et 11 centimètres et

pour lequel je n'ai pu trouver une explication littérale

intelligible :

Le sens général des deux 'monuments est clair, néan-

moins. Soulignés ou non par des inscriptions qui de-

vaient en définir et compléter 1'effioaoilé, ce sont des

figures prophylactiques : elles écartaient le mauvais oeil,

paralysaient à l'avance les intentions malfaisantes de Yin-

vidus, envieux, ou unieux jettatore (2). Le oiom de l'in-

vidus se irestatue, d'ailleurs, sur un des blocs antiques

que, dans le voisinage immédiat des deux pierres préci-

tées, M. Vigroux, en jetant les fondations de sa 'maison, a

mis récemment au jour, et sur lequel on lit, en lettres

hautes de omn, le vocatif :

que suivait, sans doute, — ou encadrait — une formule

de malédiction (4).

3. Derrière les bureaux de la comimune mixte, se dissi-

mule un autre document pornographique. Sur une pla-

(1) Longueur du bloc, l'"74. Hauteur : 0m30 et0"50. Cassé a la hauteur
du 2« N.

(2) Cf. Gsell. Tuostu easplinatif des planches de Delamare, p. 31, 72,

73, 100 et 144.

(3) Bloc calcaire mesurant 0"'96 X 0°'55 X um27.

(4) Voir les exemples récemment fournis par l'exploration du com-

mandant Guénin dans le cercle de Tébessa : (Arc/i. des Missions, XVII,

p. 109 et 127). — M. Vigroux a découvert un autre bloc calcaire, long
de 0m83 mais ayant mêmes largeur et épaisseur que le précédent, où
se lisent les lettres de même hnuteur :

V P E S |

c'est peut-être à cet I final que se raccordait le fragment précité.
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que de grès, mesurant om5i x o"Y|ô x omog, est sculpitée,
en tirés faible relief et sans aucun caractère artistique, une

représentation que son indécence rend difficile à décrire.

Parlant de la droite, un phallus, au dessous duquel un

vase est placé, rejoint en ligne 'droite une figure de femme

présentée de face et debout, avec une courte robe et une

haute coiffure. Il masque 'le bas de son visage, et elle

le soutient de ses bras demi-tendus. Au-dessus du phallus,
et sur toute sa longueur, deux lignes, gnavées en lettres

de omo/|5, portent des trois 'mots :

que je développe par les trois impératifs : Bibe, man-

du[c]a, suc[c\u>r[ré\. Le dernier mot, seul, pourrait prê-
ter à discussion. Mais, outre que la dernière lettre de la

1 a est certainement un R, et que la lecture Sa[c]cu[b(a)),
à laquelle l'on pourrait également songer, ne s'accorde

pas avec l'iimage que cette légende accompagne, il y
a d'autres exemples de l'emploi .obscène du verbe suc-

currere : soulager. On le rencontre dans certains textes

littéraires, comme les épigrammes de Martial :

Gvex tuus lliaoo polerai certare cinaedo

El, mihi succwrit pro Ga-nymede manus.

n, 43, i4.

Cum frushm iacai longa prurigine tentas

Succwrrit pro te saepe sinistra mihi.

xi, 73, II.

Il se trouve aussi dans les inscriptions. On ne peut ex-

pliquer autrement que par lui ce graffito de Pompéi, au

premier abord quelque peu obscur ou prétentieux :
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« Zozimus Victoria^ salutem. Rogo te ut mihi succu-

r\r]as [ajetati meae. Si puias me aes non hab[e]r<.a>e...» (i).

Iî donne tout son sens au graffito d'Ostie, dont j'ai re-

constitué, il y a quelques années, la véritahle teneur, et

qui, inscrit sur le miur de fond du poste des vigiles, n'ex-

prime qu'un hommage rendu par l'un d'eux à l'univer-

selle complaisance d'une des femanes de la garnison : «

Monna, omnibus suocur[r]is féliciter » (a). L'inscrip-
tion et le has-relief de Tigzirt trouvent en ce graffito
Os-bien leur 'exact pendant (3). Pas plus que lui, l'image
et sa légende in'ont, cette fois, de portée prophylactique :

comme en lui, il n'y faut voir qu'une simple polissonne-
rie. En outre, et comme lui encore, elles semblent bien

avoir eu rai militaire pour auteur. D'après des renseigne-
ments recueillis sur place, le bas-relief ne serait venu h

Tigzirt qu'il y a six ou sept ans. Il aurait été découvert

à 8 'kilomètres de là, à Bl-Kléah, dans le douar Igou-
nan. Or, sur- les 'hauteurs de cette région, subsistent

les restes des deux châteaux construits par les Romains

pour surveiller la route qui, sans doute, menait de Tigzirt
au Sebaou. C'est dans l'un des deux qu'il fut certaine-

ment façonné : de piquet d'incendie au milieu des docks

rie l'ancien port de Rome, ou de vigie dans un des for-

lins de la Kabylie, les soldats de l'Empire trompaient la

longueur de leurs factions par les mêmes plaisanteries
de corps de garde.

l\. — Sous le 'ii° 20711 du tome VIII, les éditeurs du

Corpus Inscriptionum Latin-arum, ont reproduit, d'après
M. Héron de Ville-fosse, le début d'une 'dédicace qui men-

tionne l'agrandissement d'un portique dans le sanctuaire

(1) C. I. L., IV, 1584.

(2) J. Carcopino, Ostiensia, I, Mélanges de Rome, 1909, p. 354.

(3) Dans les trois textes, d'origine populaire, non seulement le sens
est le même, mais l'ortliographe est semblable ; st dans aucun le verbe
n'a ses deux R.
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d'un Baal à peine "transformé : Deus Invictus Frugifer.
Leur texte porte :

J'ai étudié la pierre à loisir, en utilisant des éclairages
différents. Ma lecture ne s'écarte de la précédente qu'aux
deux dernières lignes, où j'ai cru discerner :

Le rapprochement des deux copies permet, semble-t-il,
1) restitution suivante :

Elle cadrerait, en tous cas, avec le sens général : pour
l'ornement du temple du dieu invaincu Frugifer, et afin

d'agrandir le nouveau portique destiné à l'accomplisse-
ment des cérémonies sacrées : pro omamento lempli dei

invicii Frugiferi a[d] sup[p]leiidam [p]oriicu[m] novam

sacri[s faci]u.[nd]i[s destinalam Elle serait confirmée.

par l'enseignement des fouilles les plus récentes : il suf-

fira, en effet, de feuilleter le -mémoire de M. Alfred Merlin

sur Le sanctuaire de Baal et Tanit près Siagu (i) où, pré-
cisément, fut exhumée une statue de Saeculum Frugife-

(1) Publié â Tunis en 1910.
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mm (i), et de consulter le plan annexe de MM. le Capi-
taine Cassaigne et Monte (2), pour s'apercevoir de l'im-

portance .que prenaient des cours intérieures, véritables

parvis ou portiques sacrés, dans la vie des sanctuaires

bâtis en Afrique, à l'époque Romaine, en l'honneur des

anciennes divinités puniques plus ou moins transformées

par le syncrétisme ambiant.

5. — 'Dans la basilique, cippe calcaire mesurant

•a"'i)0 x o"'5o x om5o. Hauteur des lettres : oul07 à omo65.

D(is) M(anibus) s(acru.jn) | C(aius) Annius I Sim-

plex Se..... j f(ilius), vixil a[nn(is)...] | an(no

p(rovinciae) cxxv.

L. 2. Le genlilioe Annius se rencontre souvent à Tig-
zirt-Taksebt. Cf. C.I.L., vin, 20706, 20715, 20717, 20717a;
le cognomen Simplex était suivi de la filiation au lieu

de la précéder, comme il arrive souvent dans l'épigraphie

africaine, et la filiation était définie, non par le prénom
du père, mais par son surnom, difficile à restituer ici

(cf., infra, le n° 7).

L. 3. La pierre ne porte aucune trace du chiffre des

années qu'a vécu C. Annius Simplex.

L. 4. C. Annius Siiimplex est mort en l'an de la pro-
vince cxxv, .soit en r64 p. C. Son épitaphe 'est une des

plus anciennes inscriptions datées de la région.

(1) Merlin,[op. cit., pi. III.

(2) Merlin, op. cit., pi. I.
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6. — A l'ancien hôtel des Ruines, dans le jardin, cippe
calcaire mesurant o'"5o x om38 x o'"i5. Hauteur des lettres :.

orao3 aux 1. i et 2 ; omo35 à la .1. 3 ; omo5 aux 1. 4-6.

D(is) M(anibus) s(acram) I C(aio) Padenii I A'(«.-

meria) Severa I uxov fe\cit. V(ixit) an(nis) j
LXI.

7.
— Derrière les bureaux de la Commune mixte, pla-

que calcaire, mesurant o'"55 x o'"a6 x o'"oa2. Hauteur des

lettres : omo5.

O B A T O N I • FI

MIS GESSIVS

G E S S I A A R I I I I A.

Je lis et Gessijo Batoni f[il{iis) ou ffralribus desi-

deraniissi]mis Gessius [et] Gessia Ar\ellia.

Le cognomen Baio figure sur une inscription de Dji-

djelli (C.I.L., vin, 8367).
Le gentilice Gessius ne se cache-t-il pas sous l'épigra-

phe énigmatique de la basilique de Tigzirt, publiée au

C.I.L., vin, sous le numéro 20722a.

Sur lia route côtière de Rusguniae (Matifou) à Saldae

(Bougie), les géographes anciens placent diverses villes.

L'Itiinér-aiire d'Andonjin, .mentionne (Ciss'i,- Rusueuirru,

Iomnium, Rusasis ; la Table de Peutliiger : Cissi, Rusu-

curu, lomnio, Rusippisir, Rusazu. L'identification de

ces noms, des établissements qu'ils désignent, aArec les

ruines qu'enferment les localités modernes, et, notam-
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ment, avec celles de Dellys, Tigzirt, Taksebt, Azeffoun,

H suscité une foule d'opinions contradictoires qu'on trou-

vera résumées dans la discussion approfondie que M. Gsell

incorpora à son Atlas Archéologique (i). Aucune des ins-

criptions que je viens de publier n'apporte d'élément nou-

veau au problème; mais je crois le moment venu, en de-

hors d'elles, et grâce à des trouvailles récentes qu'on n'a

pas encore rapprochées, d'en proposer une solution

ferme.

Il y a deux ans, feu M. Camille Viré découvrait à Tak-

dempt, à 5 kilomètres de Dellys, une borne élevée à trois

milles Romains de leur -cité pair les Rusuciirritani, et fixait

ainsi, sans contestation possible, à Dellys, l'emplacement
de Rusucwru (2). Vers le même temps, M. Saïd Boulifi

rapportait de sa mission de Kabylie un estampage de l'ins-

cription du Tamgout, où M. Gsell a lu distinctement

l'ethnique de ceux qui la firent graver : Rusadiian-i (3).

Rusazu, fixé par cette lecture dans le voisinage du Taon-

gout, s'élevait aux lieux où subsistent les ruines d'Azef-

foun-Kahyle.

Dès lors, comme entre Dellys et Azeffoun il n'y a, près
de ila mer, que deux groupes de ruines : à Tigzirt et à

Taksebt, il est, pour ainsi dire, obligatoire d'y placer les

deux seules villes antiques que citent nos documents entre

Rusueurru et Rusazu : à Tigzirt, lomnium, dont le nom

apparaît mutilé mais authentique sur une inscription que
M. Pallu de Lessert y a découverte en 1889 'et que je viens

d'y revoir et faire mettre à l'abri (4) ; sur le promontoire
de Taksebt, Rusippisir, dont le nom signifiait, précisé-

ment,, en phénicien: : « Cap » Ippisir.

(1) Gsell, Atlas, feuille 6, n° 87. M. Gsell avait quelque peine alors
à prendre parti et terminait ainsi sa notice : ceD'après tout ce qui pré-
cède, on voit combien des découvertes épigrapliiques seraient néces'
saires pour élucider ces problèmes ».

(2) Bull. Arch. du Corn., 1912, p. CCXL.

(3) Gsell, Atlas, feuille 6, 74, add., p. 3. Cf. C. I. L., VIII, 8991.

(4) C. I. L., VIII, 20716.
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Ces conclusions admises permettent à leur tour de ré-

concilier, au prix de corrections minimes, et jusque dans

leurs chiffres, la « Table » et ]' « Itinéraire », l'un avec

l'autre, et tous deux avec la réalité.

De Cissi à Rusueurru, « Itinéraire » et « Table » sont

d'accord pour ne compter que 12 milles. Le nombre est

à garder. Il correspond exactement aux r8 kilomètres qui

séparent le cap Djinet de Dellys. De Rusueurru à Iom-

nium, l'Itinéraire porte XVIII, la Table XXVIII. Il n'y

a qu'un X enlever à la Table pour faire coïncider les

deux indications et obtenir les 216kilomètres que mesure

la route de Dellys à Tigzirt. L'Itinéraire sépare Iomnium

de Rusazu par XXXVIII milles, ce qui est très supérieur'

fi la réalité, puisque de Tigzirt à Az-effoun-K-abyle on ne

compte guère plus de /12 kilomètres ; et Rusazu de Saldae

par XXV milles qui lui aestent très inférieurs, puisque,

d'Azeffoun à Bougie, par le littoral, il y aurait, au moins,

5o kilomètres. Il suffira d'ajouter à la seconde donnée

la dizaine qu'il faut retrancher à la première pour (mettre

d'accord encore une fois texte et topographie. La Table

de Peutinger est plus embrouillée. Elle commet, sur la

distance entre Rusazu et Saldae la même erreur que l'Iti-

néraire, mais il. est facile de la corriger de la même façon.

Elle interpose Rusippisir entre Iomnium et Rusazu, mais

a une distance d'Iouiniuim évidemment fausse, puisque,
avec ses XLII milles, elle dépasse d'un tiers la distance

d'Ioimnium à Rusazu, forte, nous venons de le voir, de

4 2 kilomètres seulement. Une nouvelle correction s'im-

pose, mais particulièrement délicate à justifier. De Rusip-

pisir à Rusazu, la TalMe indique XXIII milles. L'Itinéraire

rectifié en indique XXVIII, d'Iomnium à Rusazu. En com-

binant les deux données, on se met dans l'impossibilité

de compter plus de cinq milles, .soit 7 kil. 5oo, entre Iom-

nium et Rusippisir. Aujourd'hui, de Tigziir.t à la «tour»

de Taksebt, vers laquelle on 'monte par un sentier muletier

que n'indique pas la carte archéologique au 200.000e, et
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que l'on emprunte aussitôt après avoir franchi la vallée

de d'Oued-Faraoun, il m'y a qu'une petite lieue. Mais nous

ignorons quelle distance séparait la « tour » de Taksebt

(qui n'était qu'un tombeau sis en dehors de -l'agglomé-
ration urbaine) du centre de la cité dispairue (i) ; ensuite,

nous ignorons quels détours faisait la voie antique avant

d'y atteindre (a). Nous avons, par conséquent, le droit

d'allonger l'itinéraire ancien d'un ou deux kilomètres ;

et il est très A^raisemblable qu'il ait compris jusqu'à quatre
milles. Au lieu, donc, de XLH, je lirais volontiers HII. Cette

correction, qui change le nombre des milles sans toucher à

celui des chiffres, réduirait à un maille l'écart entre la

distance totalisée Iomnlum-Rusippisir-Rusazu (1111 +XXIII
= XXVII) déduite de la Table et la distance totale Ioiminium-

Rusazu (XXVIII) portée sur ll'Itinéraire. En somme, l'hypo-

thèse, qui, entre Rusueurru-Dellys et Rusazu-Azeffoun,

identifie loimnium à Tigzirt et Rusippisir à Taksebt, s'im-

pose comme une vérité quand de l'Itinéraire et de la Table

on ne retient que les noms que partent ces documents et

l'ordre d'ans lequel ils les portent.. Quand on s'engage
dans le dédale de leurs fragiles données numériques, c'est

encore elle qui peut résoudre le plus de difficultés — et

en soulève le 'moins.

III. — Note sur deux Inscriptions nouvelles

de Khemissa

Le .dimanche 19 avril dernier, j'ai eu la chance de

visiter les ruines de Khemissa (Thubursicum Numidarum)
en compagnie de M. Joly qui en dirige, depuis plusieurs

années, avec autant de bonheur que de dévouement,

(1) Sur la tour de Taksebt, cf. Gsell, Allas, feuille 6, n° 35.

(2) Il est possible que la route antique ait contourné le Cap Tedless.
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l'exploration méthodique et féconde. J'y ai pris la copie

de deux inscriptions alors inédites, que je nie suis fait un

devoir de communiquer aussitôt à la Commission Archéo-

logique de l'Afrique du Nord, et qui pourront, je crois,

intéresser, à des titres divers, l'histoire ancienne de l'Algé-

rie.

I. •— La première est gravée sur un bloc de grès réem-

ployé dans la construction d'un mur intérieur de la for-

teresse byzantine, dite Ksar-el-Kebir (i), qui domine la

ville au Nord- et au Nord-Ouest. Le bloc est encore en

place aujourd'hui. Quelques lettres affleuraient au-des-

sus du sol. Les ayant remarquées, au cours de noire vi-

site, je priai M. Joly de bien vouloir faire piocher la terre

qui nous cachait les autres, et nous eûmes le plaisir de

mettre bientôt au jour une (base eommémorative, haute

de i'"o6, large de ooe3a, encadrant d'une mouiuire très

simple un champ 'épigraphique de o™70 sur omog.

J'ai lu :

(1) Gsell, Atlas, 18, 298, n» 7.
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Les lettres sont hautes de omo42 à la -première ligne,,
de o"'o/| à toutes les autres. Sauf aux lignes 6, 7, 11, les

dernières, à droite, ont été effacées, en nombre inégal

d'ailleurs, puisque les lignes n'étaient pas entre elles

d'une égalité rigoureuse, et que, notainiment, l'une des

trois lignes complètes, la septième, déborde par sa finale

sur la moulure même.

A la 1. 3, je me demande si le signe qui précède le V

de vic[ioris] est une éraflure de la pierre, ou la queue d'un

G (cf. la forme des G des lignes 4, 6, 7) : le mot augustï

qui remplit la 1. [\ me fait pencher pour la première

hypothèse. Les coimpliimen'ts : >'vic\io]ris, à la 1. 2.

iriumphal[oi'is] à la 1. 3, Her[mo]geniani à la 1. 5,

novu[m] à la 1. 8, perfeci[t] à lia 1. 9, sont certains. J'ai

restitué, sans hésitation, add[itis] à la l. 10.

Voici donc comiment je propose de transcrire ce texte :.

Fdicixsimo s[a]eculo \ d(omini) n(osïn) Iuliani cic[to]\ris-
aclriumphai[oris] | Augusii, proconsulcUu Her[mo]\gcniani
c(larùsimi) v(iri), Atilius | Thuodolus, v(ir) c(tarimmm),
legalus | eius, forum novu[m] | , quodimliluil,ferj'en[t]
| ac dcdicavil, add[itis] | columnis et slaluix \ cxornavil.

Sous cette forme, il ajoute quelques précisions à nos

connaissances. De mauvais vers dus à la composition
d'un certain Januarius rapportaient déjà au légat Theodo-

tus et .au proconsulat de Clodius Hermogenia(nus) la

dédicace d'un fortin de Khemissa : dedicat arcem (1). Une

autre hase commémorative a signalé ile transfert d'une

statue de Trajan sur le forum novum de Thubursicum

Numidarum sous le règne de Julien- et le proconsulat de

Clodius Heirmogenianus, par les soins du légat Atilius

Theodotus (2). La nôtre rapporte à ce personnage, non seu-

il) Cagnat, Bull, des Antiqu., 1901, p. 209.

(2) Cagnat, ibid., 1903, p. 249; cf. Joly, Raeueil de Constantine, 1905..

p. 170
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lement cette translation, niais la fondation, l'achèvement,

la dédicace du forum novu[m]. Elle prouve qu'ultérieure-

ment, et toujours grâce au (même personnage, le forum

novu[m] reçut un supplément de parure : colonnes et sta-

tues. Enfin elle multiplie lies renselgn'em'ents chronologi-

ques. Le dernier embellissement date—comme le trans-

fert de la statue de Trajan — du règne de Julien Auguste.

(36i-363 p. C). L'ensemble des travaux se place sous le

proconsulat de Q. Clodius Hermogen'ianus Olybrius (36 i-

363 P) (i).
'

Toutefois, ce troisième texte -au nom de Theodotus in-

troduit, à mon sens, une indécision dans la topographie
de Thubursicum Niimidarum. Jusqu'à présent, on plaçait
le forum novum aux pieds de la cité, près de l'arc de

triomphe (2) et du fortin du 'bas (3), à proximité des lieux

où avaient été trouvées presque côte à côte les inscrip-
tions relatives à une arx et à un forum novum (4). Il ne

paraît pas possible de maintenir aujourd'hui cette identi-

fication. Il n'est guère .admissible, en effet, que les cons-

tructeurs de la forteresse du haut qui ont utilisé notre

document comme '
pierre de taille, soient descendus jus-

que-là, 2>our ohercher les matériaux qu'ils auraient eu

ensuite toutes les peines du monde à hisser jusqu'à pied

d'oeuvre. -N'est-il pas plus probable que le forum novum

ait été situé entre la platea velus (5) et le Ksar-el-Kébir,

sur un emplacement d'où les défenseurs de Thubursi-

cum A'umidarum auraient aisément pu tirer des moellons

pour leurs deux forteresses, celle du .bas vers laquelle on

n'aurait eu qu'à faire rouler 'les pierres, celle du haut avec

laquelle elles auiraient été à peu près de plain-pied ? J'ai

la conviction que la suite des fouilles résoudra tôt ou

(1) Cf. Pallu de Lessert, Fastes, II, p. 63-64.

(2) Cf. Gsell, loc. cit.. n° 12.

(3) Cf. Gsell, loc. cit., n" 13.

(4) Cf. Gsell, ibicl., n° 7, et Cagnat, II. ce.

(5) Cf. Gsell, ibicl., n" 1 et C. /. L., VIII, 4878.
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tard, dans le sens que je viens d'indiquer, ce petit pro-
blème de topographie ancienne.

II. — Dans J'édifice, qu'à défaut d'indices probants on

en est toujours réduit à appeler le « anonuinent incon-

nu », M. Joly avait unis au jour, quelques semaines avant

ma visite à Khemissa, un bloc calcaire, transformé ulté-

rieurement en auge (imi/i x o"^55 x on,i5o), sur lequel 'avait

été gravée cette inscription., très 'maltraitée par le temps,,
e! d'interprétation assez délicate.

Je crois avoir ]u :
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Les lettres sont hautes de omo/|0 à ;la première ligne, de

•omo/|6 à la 2°, de o'"o5 aux lignes suivantes, sauf aux

deux dernières où elles ne dépassent pas omoa. Le petit
o qui ouvre la 1. 6 n'atteint pas i centimètre.

Ligne i. —Les sigles comportent deux développements

possibles : V(icloriae) A(uguslae) s(acrum) ou V(eneri)

A(ugustae) s(acrum). C'est le contexte qui, finalement,

nous permettra d'opter entre ces deux -dédicaces.

Ligne 2. — Le nom de Maximien .a été martelé. L'ins-

cription a été gravée sous son règne, entre a85 et 3o5. par

conséquent.

Ligne 4 el-suiv. — Gentilice et cognoinina étaient jus-

qu'à ce jour inconnus à Khemissa. Un Modest\ï]us figure
sur une pierre tombale de Tiddi. Les cognoinina aie figu-
rent pas aux tables du C. /. L., VIII, à l'exception, loule-

fois, de Purpurius qu'on retrouve ailleurs, notamment

à Tinigad et Verecunda (nos a/|o3, b, 18 et 4a56).

Ligne S. — Il faut évidemment lire /'<;/]'('). Le sacer-

doce dont il -s'agit était réservé aux membres d'une même

famille.

Ligne 9-10.
— Sanclum, pim substantivement dans Je

-sens de sanctuaire, est, sans aucun doute, la traduction

d'une locution sémitique. Forcellini donne du -mot un

grand nombre d'exemples tirés de la Vulgale et de ses

commentateurs, quand il n'en a emprunté qu'un seul

aux écrivains classiques (Perse, II, 69) ; et ce vocable

apparaît, avec cette acception, dans une dédicace d'Au-

maie à des divinités spécifiquement africaines : « Caeles-

labus Augusiis, sanctam, quod I C(aius) Cornélius Aqui-

ht, q(uaestor), aedil(is), et nunc iivir, .
| voverat, a solo

structum sua pecunia I libens allaribus dedicavil, cum

Corneli[i]s Donato paire et Victore filio (anno) pr(ovin-

ciae) GLXxmr » (r).

(1) C. [. L., VIII, 20744.
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L. ii. — La lecture a ter[go] n'est pas douteuse.

L. i3 et suiv. — Les restitutions ne peuvent plus être

que conjecturales. Aux deux dernières lignes, on atten-

drait quelque chose comme [collegia] universa cum cul-

ioribus suis conveneruni. Les vestiges subsistants, I' V

qui, probablement, termine la 1. 16, le début de la 1. 17,
amorcé par le premier jambage d'un M, excluent aussi

bien carpora et sodalilates que collegia. Je propose, faute

de mieux, et en accordant au mot numen le sens de sta-

tue divine qu'il possède en d'autres épigraphes africaines
— et notamment sur une dédicace d'Aumale à Liber et

Libéra (1) — : n]u\[mi]na universa cum cul'itoribus suis

conveneruni. Aussi bien les cultores se définissent-ils

d'abord par la divinité qu'adore leur association.

On n'a plus, dès Ions, pour donner à cette fin de texte

une cohérence logique à peu près satisfaisante, qu'à lui

faire répondre à ces deux questions : Ces statues, dont elle

exprime la un arche processionnelle, •— convenerunt —,
d'où sont-elles venues ? Où sont-elles allées ?

La seconde se laisserait encore -résoudre assez facile-

ment : il est naturel de supposer que l'affluenoe de cul-

tures qui les accompagnait assista fl.es Modestii père et-fils

dans l'exercice de leur sacerdoce ; et me fondant, sur

cette proposition des A et. Arv. a. 10 : ad dedicationem

venei'unl, je me hasarde à compléter ainsi :

(1) C. I. L., VIII, 9016 : Diis sanctis Libero et Liberae conseroatori-
bus domo [rum et rer]am suarum, renooatis naminibus eorum,[adiecto
tri]bunal( i) cum omnibus ornamenlis suis,[lapide qujadrato sumptibus
suis Postumius Maurus cum Liburnia Felicia marita fecerunt
et dedicacerunt...
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Quant à la provenance du cortège, peut-être ne serai t-

il pas trop aventureux de vouloir maintenant la déter-

miner :

Ainsi il y a eu, à Thubursicum Numidarum, même au

début du IVe -siècle, un culte païen assez original pour
réclamer une mise en scène un peu particulière, un tem-

ple proprement dit, et, par derrière, retiré à l'abri des

regards indiscrets et des mains profanes, un véritable

saint des saints ; et, en même temps, assez Ariva-oe pour

que, desservi par les soins d'une seule famille, il groupât,

néanmoins, autour de lui, et dans une relation subordon-

née, -toutes les divinités du pays, et appelât à sa célébra-

tion toutes les associations religieuses des cités voisines

et de leurs pagi. La disposition du sanctuaire où il s'exer-

çait et qui, par sa complexité, rappelle celui, que possé-
daient à Siagu Raal Saturne et Taïnt Gaeiestis (r), l'im-

portance qu'il prit dans une ville où les influences pré-
romaines se sont si longtemps maintenues (a), tout dé-

tourne de le rapporter à une simple abstraction divinisée

comme la Victoire. Il s'adressait bien plutôt, sous le nom .

purement latin de Vénus Auguste, à l'une de ces an-

ciennes déesses de la fécondité, dont regorgeait l'ancien

panthéon d'Afrique, et qui, sous toutes leurs formes,

(1) Merlin, Le sanctuaire de Baal et Tanit près de Siayu, 1910, p. 10,

19, 23 ; cf. le plan de la pi. I.

(2) Gsell, Atlas, 18, 297, p. 22 : « Le nom de ce lieu indique un

centre d'origine indigène ; la fréquence des noms puniques dans les

épitaphes prouve que les Numides de Thubursicum ressentirent assez

profondément l'influence de la civilisation carthaginoise. »
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Taïnt, Astarté ou 'Caelestis, gardèrent, jusqu'à la lin du

Paganisme, la fidélité de leurs adorateurs. Le sanclum
d'Aumale était dédié à des deae Caelestes dont l'indivi-

dualité nous échappe (i) ; mais Venus Aug{usia) est nom-

mée à côté de Saturne.et de Caelestis sur Vex-voio du Pa-

gus Veneriensis (2), et il y avait sans doute place dans
L* isanetuaire syrien du Janicule pour une Venus Caelestis
dont l'identification avec une divinité orientale n'est pas
contestable (3). Je me crois donc autorisé à proposer de

•notre nouveau texte épigraphique cette lecture d'en-

semble :

V(cneri) A(ugustae) s(acrum). \ Pro salule imp(cn;lorum)

j d(ominorum) n(oslrorum) Diodcliani \ el [Maximiani],

| Modestii sacer\dotes, Caslmianus pa\tcr, el Festucim \
et Furpurius fi[l]i(i), tem\plum a solo, cum san\cto, quod
est a lergo, in[s]litue?°un1, [e]l dcdi[c]averu[nl ; ad quam]

dedi\c[alionem], de vicin[is] c[ivilal]i[bu]s el | univers[i]s

pa[gis, n]u\[mi]na universa [cum r.ul]\loribus suis [con-

ven]erunt.

Jérôme CARCOPINO

Inspecteur adjoint des Antiquités de l'Algérie

Saint-Eugène (Alger), juin 1914.

(1) Cf. supra, p. 357, la citation de C. I. L.., VIII, 20744.

(2) Poinssot, C. R. Ac. Inscr., 1913, p. 425.

(3) Gauckler, Le sanctuaire Syrien du Janicule, 1913, p. 85 et 144. La

lecture est de Mgr Duchesne. C'est sans raison, a mon sens, que
S. de Ricci a élevé contre elle des objections récentes {Mélanges

Cagnat, 1913, p. 443).
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