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Résumé
Selon une théorie récemment exprimée, le territoire de la Confédération Cirtéenne aurait compris en
son  sein  d'une  part  des  pagi,  districts  peuplés  de  citoyens  romains,  d'autre  part  des  castella,
agglomérations  peregrines  juxtaposées  aux  pagi.
Un examen des définitions juridiques et  des institutions attestées dans les dix-huit  dépendances
cirtéennes  sur  lesquelles  nous  possédons  des  informations  plus  ou  moins  étendues  permet  de
contester cette théorie : aucune dualité entre pagus et castellum ne s'y fait jour. En réalité, les castella
ne sont que les chefs-lieux des pagi, conformément à la thèse, ancienne mais toujours valable, de S.
Gsell, et castellum s'emploie parfois comme simple synonyme de pagus. Le terme de castellum (ainsi
que celui de respublica pour désigner cet organisme) ne paraît cependant avoir été d'un emploi officiel
qu'à partir du règne de Septime Sévère, en même temps qu'un certain degré d'autonomie était concédé
aux pagicirtéens. Ce serait là une étape sur le chemin d'une évolution qui devait aboutir, sous Gallien, à
la transformation des pagi (ou du moins d'une partie d'entre eux) en municipes. L'onomastique de
certains castella de la Confédération Cirtéenne confirme qu'il ne saurait s'agir d'organismes indigènes :
le nombre de peregrins y est infime, ce qui contraste avec la situation de Thugga, dans la pertica
Carthaginiensium, où il y a bien juxtaposition d'un pagus romain et d'une ciuitas indigène, à l'inverse de
ce que l'on constate dans le territoire cirtéen.

Abstract
According to a theory recently issued, the Cirtean Confederation territory would have included in its
bosom, on one hand a part of the pagi, areas peopled with roman citizens, on the other hand some
castella, peregrinian centres juxtaposed to the pagi.
An investigation of the legal definitions and the institutions certified in the eighteen cirtean dependencies
on which we own some more or less extensive information, allows to wrangle this theory : no duality
between pagus and castellum makes a way for itself. Actually, the castella are only the chief-towns of
the pagi, according to S. Gsell's thesis, old but always valid, and castellum is used sometimes as a
simple synonym of pagus. The word castellum (as well as respublica to call this organism) seems
however having been used officially only from Septim Severe's reign, at the same time that a certain
autonomy degree was granted to the cirtean pagi. It would be there a step on the way of an evolution
which  had to  come under  Gallien,  to  the  transformation  of  pagi  (or  at  least  a  part  of  them)  into
municipes. The onomastic of some castella of the Cirtean Confederation confirms that native organisms
are not concerned : the number of peregrins is tiny, what stands in contrast with the Thugga situation, in
the pertica Carthaginiensium, where the juxtaposition of a roman pagus with a native ciuitae is accurate,
contrary to what can be ascertained in the cirtean territory.
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Dans une brillante communication à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ', A. Beschaouch 
a récemment avancé une nouvelle théorie sur l'organisation de la Confédération Cirtéenne. Il se fonde 
sur la situation qui apparaît, selon lui, dans le territoire de Sicca Veneria : tout comme dans la pertica 
Carthaginiensium, où l'on constate sous le Haut-Empire l'existence de communautés contiguës, les pagi, 
districts de la colonie de Carthage habités par des citoyens romains, et les ciuitates peregrines 2, il y aurait 
eu dans le territoire de Sicca Veneria juxtaposition de pagi de citoyens romains et d'organismes peregrins 
qui se seraient appelés non point ciuitates, mais castella. Étendant ensuite son enquête à la Confédération 
Cirtéenne, le savant tunisien note que dans trois localités dépendant de cette dernière 3, se rencontrent 
les institutions du pagus et du castellum, et, dans une quatrième, le Castellum Tidditanorum4, il présume 

1 Beschaouch (Α.), Le territoire de Sicca Veneria (El-Kef), nouvelle Cirta, en Numidie Proconsulaire (Tunisie). C. R.A.I. , 
1981, p. 105-122. — Toutes les références au C.I.L., VIII, seront abrégées dans cet article par la seule lettre C. Nous nous 
abstiendrons, dans nos références aux I.L.Alg., II, de renvoyer aux numéros correspondants du C.I.L., VIII. Conformément 
à l'usage observé par les linguistes, nous faisons précéder d'un astérisque les noms qui ne sont attestés dans aucun texte 
littéraire ou épigraphique, mais peuvent être reconstitués avec une forte probabilité. 

2 Ces doubles communautés pagus-ciuitas sont surtout attestées à Thugga ;cf C, 26466, 26468, 26470, 26498, 26526, 
etc., mais se rencontrent aussi à Agbia (C, 1548, cf 15550), à Numluli (C, 26121), à Auensa (C, 26157). On a pu en outre 
en supposer l'existence à Vchi Maius (cf C, 26274= I.L.T., 1370), à Chiniaua (cf C, 25450), à Thignica (cf C, 15207, 15212), 
à Thibursicum Bure(C.,p. 1 73- 1 74), à Thuburbo Maius(cf Pflaum (H. G.), La romanisation de l'ancien territoire de la Carthage 
punique à la lumière des découvertes épigraphiques récenles. A.A., t. 4, 1970, p. 111-117). Sur ces organismes doubles, qui ont 
donné lieu à une abondante bibliographie, on lira notamment, pour se limiter aux travaux les plus récents : Teutsch (L.), 
Das Städtewesen in Nordafrika in der Zeit von C. Gracchus bis zum Tode des Kaisers Augustus. Berlin, 1962, p. 152-155 (mais 
son point de vue, qui méconnaît l'assise territoriale du pagus, ne peut plus être retenu) ; Poinssot(C), Immunitas perticae 
Carthaginiensium. C.R.A.I., 1962, p. 55-72 ; Charles-Picard (G.), Le pagus dans l'Afrique romaine. Karthago, t. 15, 
1969-1970, p. 3-12 ; Pflaum (H. G.), op. cit., p. 75-76 et 80-82. On pourra accessoirement se reporter à notre ouvrage : La 
politique municipale de l'Empire romain en Afrique Proconsulaire de Trajan à Septime Sévère. Rome, 1972, p. 158-162 et 
172-187, et à notre article : Les pagi carthaginois, version remaniée d'une communication publiée dans Villes et campagnes 
dans l'Empire romain. Actes du Colloque organisé à Aix-en-Provence par l'U.E.R. d'Histoire, les 16 et 17 mai 1980, par P.A. 
Février et Ph. Leveau, Aix-en-Provence et Marseille, 1982, p. 139-175. 

3 * Phua, Sigus, Celtianis (voir infra, p. 192-194, 187-189, 178-179). Cf Beschaouch (Α.), op. cit., p. 118-119. 
4 Voir infra, p. 180-181. Cf Beschaouch (Α.), ibid., p. 119-120. 
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que devait se trouver aussi un pagus. Il ne fait pour lui aucun doute que ces deux vocables (pagus, 
castellum) désignent deux réalités distinctes, tout comme, d'après lui, dans le territoire de Sicca Veneria : 
le premier indiquerait une subdivision de la colonie de Cirta, le second une agglomération peregrine. Il 
conclut que l'organisation territoriale de la colonia Iulia Iuuenalis Honoris et Virtutis Cirta 5 et celle de la 
colonia Iulia Veneria Cirta Noua Sicca 6 étaient semblables : « Les territoires de l'une et l'autre colonie 
étaient subdivisés en pagi. Ces districts coexistaient avec des agglomérations urbaines numides, de statut 
pérégrin, nommées castella » 7. 

La thèse de A. Beschaouch est aussi intéressante qu'audacieuse : intéressante, car elle suggère, si l'on 
s'y rallie, que loin d'être le fait de circonstances particulières 8, la situation qui prévaut dans la région de 
Thugga, à l'intérieur de la pertica Carthaginiensium, où s'observent des doubles communautés romaines 
et peregrines, correspond en fait à une organisation systématique de la plus grande part du nord de la 
province d'Afrique Proconsulaire (qui se scindera plus tard en deux provinces, la Proconsulaire et la 
Numidie), c'est-à-dire de la partie la plus riche et la plus importante sur le plan économique de la 
province romaine. Il y aurait là une structure très calculée, dont l'origine serait assez bien datée (les trois 
colonies de Carthage, de Sicca et de Cirta sont Iuliae et ont été fondées officiellement entre 44 et 27 avant 
J.-C.) 9, et dont on pourrait penser qu'elle visait à établir un contrôle étroit des citoyens romains 
fraîchement déduits en Afrique sur les populations indigènes : dans ce cadre rigide, ces dernières auraient 
été placées en quelque sorte sous tutelle, puisque à chaque castellum dans les territoires de Sicca et de 
Cirta (et à mainte ciuitas dans le territoire de Carthage) aurait correspondu un pagus de dues Romani 
contigu : chaque communauté aurait de la sorte disposé de son territoire propre, mais les habitants du 
premier se seraient trouvés, vis-à-vis de ceux du second, dans un état de sujétion peu enviable, mais bien 
commode pour le conquérant romain et fort bénéfique pour l'ordre que, très naturellement, il entendait 
faire régner dans la province d'Afrique dont le rôle dans l'approvisionnement en blé de Rome devait aller 
grandissant jusqu'à devenir vital. Indépendamment de cette fonction, cette organisation aurait été un 
puissant facteur de romanisation et l'on pourrait alors parler d'une politique autoritaire et très consciente, 
de la part de Rome, d'assimilation des populations autochtones. 

Mais cette thèse, si elle ouvre d'importantes perspectives historiques, est aussi audacieuse, car elle 
impose une interprétation entièrement nouvelle des notions respectives de pagus et de castellum dans la 
Confédération Cirtéenne : jusqu'à présent en effet, l'opinion des rédacteurs du C.I.L., VIII et de S. Gsell 10 

5 I.LAlg., II, 626. La même titolature, mais restituée, se retrouve dans I.LAlg., II, 1999. 
6 C, 1632, 15858, 15868, 16258, 16367. 
7 Beschaouch (Α.), op. cit., p. 121. 
8 On a pu penser non sans raison que, dans le cas des pagi et ciuitates de la région de Thugga, cette organisation 

originale était la conséquence de l'installation de colons italiens et gétules romanisés par les soins de Marius, en 103 av. 
J.-C. : cf Teutsch (L.), op. cit., p. 25-27. 

9 La colonie de Carthage a été fondée en 44 avant J.-C, au lendemain de la mort de César et en exécution de ses 
volontés (Teutsch (L.), ibid., p. 101-106), et a connu une seconde déduction et une nouvelle fondation en 29 avant J.-C. (Dion 
Cassius, 52, 43, 1) ; Sicca désigne nommément Auguste comme son fondateur (C, 27568 = I.L.S., 6773 : Diuo Augusto \ 
conditori \ Siccenses), mais cette création eut très vraisemblablement lieu alors qu'Octave n'avait pas encore reçu le nom 
d'Auguste, entre 36, année où l'Afrique entre dans son domaine, et 27, car Sicca s'intitule Iulia, et non Iulia Augusta ; Cirta, 
« colonie » de caractère non officiel à l'époque de César qui avait confié son territoire à Sittius, est également une colonie 
d'Octave créée entre 36 et 27 avant J.-C. comme l'indique son épithète Iulia. 

10 C, p. 586 (dans la notice consacrée à * Phua) : « Pagus castellumue ». Dans les Indices du C, p. 279, sous le chapitre 
XI, Res municipales, on trouve l'indication suivante : « pagus et castellum promiscue » avec renvoi à Celtianis, *Phuaet Sigus. 
Gsell (S.), Atlas Archéologique de l'Algérie. Alger- Paris, 1911, feuille 17, n° 126, p. 12 : « sur les pagi [cirtéens], s'élevaient 
des castella » ; ibid. : « Le mag(ister) castelli Phuensium ... est identique au magister pagi » ; Id., dans : Gsell (S.) et Joly 
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faisait autorité. On admettait qu'il n'y avait pas lieu de les opposer l'une à l'autre et qu'elles répondaient, 
fondamentalement, à une réalité semblable : on pensait que l'on avait désigné parfois du nom de castellimi 
l'agglomération urbaine de certains pagi cirtéens, sans qu'il y eût lieu de supposer une quelconque 
opposition entre un organisme pérégrin et un organisme romain. Nous-même nous étions rallié à cette 
conception dans un article récent n. 

Sans préjuger de la validité de la thèse traditionnelle ou de celle de A. Beschaouch, il nous semble 
que le problème juridique et historique que recouvre ce débat ne peut être éventuellement tranché que 
par un examen aussi complet que possible des institutions des localités dépendant de la Confédération 
Cirtéenne et, notamment, de l'emploi respectif des termes de pagus et de castellum qui s'y rencontrent. 
Nous laisserons de côté les trois colonies de Mileu, Rusicade et Chullu « contribuées » à Cirta qui forment, 
sur un pied théorique d'égalité complète avec cette dernière, la respublica Cirtensium 12, pour ne nous 
intéresser qu'aux dépendances de cette respublica. Nous nous pencherons uniquement sur les localités à 
propos desquelles des inscriptions, ou, plus rarement, des ouvrages de géographes antiques, nous livrent 
une définition juridique ou témoignent de l'existence d'institutions spécifiques. Voici la liste des dix-huit 
dépendances cirtéennes pour lesquelles nous disposons au moins d'une information d'ordre institution
nel 13 : 

(C.A.), Khamissa, Mdaourouch, Announa, troisième partie : Announa. Alger- Paris, 1918, p. 22 : « Ce qui, en droit, distinguait 
surtout les pagi des cités, c'était que les centres de population des pagi n'avaient aucune existence officielle. Dans la cité, 
la ville était l'organe essentiel, dont la campagne n'était qu'une annexe ; dans le pagus, le district seul comptait au point 
de vue administratif. Cependant, le bourg, le castellum, centre économique et religieux du canton, lieu de réunion du conseil, 
résidence des familles les plus aisées, avait, en fait, une importance telle que cette conception juridique du pagus ne se 
maintint pas intacte. Sur des inscriptions de la région de Cirta, l'expression magister castelli se substitue quelquefois à celle 
de magister pagi. Le castellum joue, dans la pseudo-commune, le rôle de l'urta dans une commune véritable ». Il est à noter 
que A. Schulten avait déjà exprimé plus brièvement des vues semblables dans deux articles : cf Id., Die Landgemeinden im 
römischen Reich. Philologus, t. 53, 1894, p. 677-678 : « Es ist kein Zweifel, dass mag. pagi una mag. castelli einem Amtskreis 
angehören, dass die respublica Phuensium bald als pagusbald als castellum aufgefasst wird... Pagus kann nichts anderes sein 
als das Territorium des castellum, sonst wäre die völlige Identificierung unmöglich. Dass eine Gemeinde bald nach der 
Ortschaft, auf der sie nach römischer Auffassung beruht, bald nach ihren Territorium bennant wird, ist eine bekannte 
Erscheinung ». Cf aussi, du même auteur, Die peregrinen Gaugemeinden des römischen Reichs. Rheinisches Museum, t. 50, 
1895, p. 59. Mais, dans ces deux articles, A. Schulten a tort de croire que l'on a la même situation à Thugga, Agbia, Thignica, 
Thibursicum. Enfin, H. -G. Pflaum, dans I.L.Alg., II, p. 213 (notice sur Castellum Celtianum) et p. 613 (notice sur Sigus), sans 
se prononcer précisément sur ce problème, paraît n'établir aucune dualité entre les notions de pagus et de castellum qui se 
rencontrent dans ces localités et suivre l'opinion de S. Gsell. 

11 L'emploi du terme respublica dans l'épigraphie latine d'Afrique. M.E.F.R.A., t.,91, 1979, p. 393, n. 46, et p. 395. Point 
de vue critiqué par Beschaouch (Α.), op. cit., p. 120. 

12 Sur cette organisation, cf Veyne (P.), Contributio : Bénévent. Capoue, Cirta. Latomus, t. 18, 1959, p. 571-575. 
13 Nous donnons systématiquement, dans cette liste, le nom antique (quand il est connu) de chacune de ces localités 

et le nom moderne qui lui correspond ; les références à Y Atlas Archéologique de l'Algérie de S. Gsell (que nous abrégeons 
en A.A.A.) ; la distance à vol d'oiseau et l'orientation par rapport à Cirta ; la définition ou les définitions juridiques attestées 
(castellum, pagus, respublica, respublica castelli) ; les différentes institutions connues : décurions, trésor public, magisterium, 
flamonium perpetuum, etc. Les résultats acquis au terme de ce recensement sont résumés dans un tableau. — Nous écartons 
de cette liste le res[p]ubl(ica) gent(is) Subu(rburum) col(onorum) (A.E., 1917-1918, 45, a. 199) d'Azziz-ben-Tellis, cf A.A.A., 
feuille 17, n° 214, à 55 km au sud-ouest de Cirta, qui s'intitule aussi ciuitas (cf Carcopino (J.), dans B.C.T.H., 1914, p. 
561-566) sur une inscription de date inconnue : bien qu'elle soit située à l'intérieur du territoire de la Confédération 
Cirtéenne, cette localité n'est ni un castellum ni un pagus .il s'agit du chef-lieu d'une tribu numide, dont on ignore d'ailleurs 
si elle était ou non soumise au contrôle des autorités de la Confédération. — On ne trouvera pas non plus de notice consacrée 
aux Aquae Thibilitanae ( = Hammam Meskoutine), cf A.A.A., feuille 9, n° 144, p. 15-16, et Add., p. 6, à 59 km au nord-est 
de Cirta : on ne possède aucune information sur les institutions de cette localité, dont il n'est pas sûr qu'elle fût une 
dépendance directe de la Confédération Cirtéenne. Son nom suggère qu'elle pouvait être un simple uicus de Thibilis. Un 
saltus impérial devait exister sur son territoire {I.L.Alg., II, p. 422, et n° 4589 et 4591). Un évêque résidait aux Aquae 
Thibilitanae dès le début du IVe siècle (Gsell (S.), A.A.A., feuille 9, p. 16), ce qui laisse penser que cette ville accéda à 
l'autonomie, mais elle a pu être détachée du territoire de Thibilis lorsque cette dernière reçut le rang de municipe, sous 
Gallien. — En ce qui concerne Gadiaufala, cf infra, n. 90. 
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LES DÉPENDANCES DE LA CONFEDERATION CIRTEENNE 

1. Celtianis14 ou Castellum Celtianum 15 = E1-Meraba (ou Kherba) des Béni Ouelbane, sur la rive 
gauche de l'oued Meraba, cf A.A.A., feuille 8, n° 91, p. 7, et Add., p. 4, à 30 km au nord de Cirta. 

. Définitions juridiques .Outre le titre de castellum, employé, semble-t-il, à date assez haute 16, on 
rencontre les termes de resp(ublica) C(astelli) C(eltiani) sur une dédicace à Julia Domna de l'année 205 17. 

14 I.L.Alg., II, 2086 : Genio Celtianis \ Aug(usto) sacr(um). 
15 I.LAlg., II, 2240 : L. Arrutius I Ospes I uixit I annis L, obi I tus in Castel I lo Celtiano. 
16 Cf note précédente. L'inscription est une funéraire sans la formule D.M. ou D.M. S. Les E y sont figurés par des 

hastes doubles ce qui, par exemple à neueste, est d'après J.M. Lassère propre aux épitaphes de la première période (avant 
le début du IIe siècle) : cf Lassère (J.M.), Recherches sur la chronologie des épitaphes païennes de l'Africa. A.A., t. 7, 1973, 
p. 84. D'après Pflaum (H. G.), Remarques sur l'onomastique de Castellum Celtianum. Carnuntina, Römische Forschungen in 
Niederösterreich, III, 1956, p. 127 ( = Afrique Romaine, Scripta Varia, t. I, Paris, 1978, p. 88), le cimetière de Celtianis doit 
avoir été créé durant la seconde moitié du Ier siècle après J.-C. et a dû servir jusqu'à la fin du IIe et au début du IIIe siècle. 

17 I.LAlg., II, 2093. 
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On trouve aussi le vocable de pagus, mais seulement dans le titre d'un magistrat de cette localité : 
mag(ister) p(agi) aed(iliciae) iur(is) dic[tionis] 18. On peut enfin signaler la mention du terme forum dans 
la désignation de la fonction de mag(isterium) for(i) 19. Cette fonction constitue un hapax et l'on peut se 
demander si forum a pu être à un certain moment une désignation juridique de Celtianis concurremment 
avec castellum et pagus 20 ou si cette magistrature consistait en la surveillance du forum de Celtianis, où 
précisément l'on connaît un forum bordé du côté sud par une colonnade 21. 

. Institutions : Plusieurs mentions de d(ecuriones) se rencontrent à Celtianis dont la plus ancienne
ment datable se place en 163 22. Les mots de p(ecunia) p(ublica) apparaissent sur plusieurs inscriptions, 
démontrant l'existence d'un trésor public. Les magistrats attestés sont les suivants : 

— Mag(ister) p(agi) aed(iliciae) iur(is) dic[t(ionis)] (cf supra) : ce magistrat, vraisemblablement, 
exerçait par délégation dans le pagus la juridiction qui était celle des édiles de la Confédération Cirtéenne, 
les aediles quaestoriae potestatis qui possédaient, eux-mêmes, par délégation, des pouvoirs juridictionnels 
relevant du questeur propréteur de la province d'Afrique 23. 

— Magisterium aediliciae iur(is) dicti [onis] u : cette fonction se confond très certainement avec la 
précédente, mais il est remarquable qu'on n'ait pas jugé bon de lui adjoindre le terme pagi. 

— Mag(isterium) for(i) (cf supra) : il n'est pas certain que cette fonction, qui est expressément 
désignée comme un honos, se confonde avec les précédentes (nous renvoyons à la discussion présentée 
plus haut). 

— Aedilis desig(natus) 25 : le problème se pose de savoir s'il s'agit là d'un magistrat de la Confédér
ation ou d'un magistrat particulier à Celtianis : dans ce dernier cas il faudrait supposer que, comme l'a 
admis S. Gsell pour Thibilis 26, il existait à Celtianis un magister et un édile. 

La seule tribu connue est la Quirina, celle de Cirta 21. 
2. Caldds ?jou Castel(l)um Cald(...) 28 = Mechta Nahar, cf A.A.A., feuille 8, n° 173, p. 1 1, à 18 km au 

nord-ouest de Cirta. 

18 I.L.Alg., II, 2096. Mais ni cette inscription ni la suivante ne sont datables. 
19 I.L.Alg., II, 21 14 : D(is) M(anibus) s(acrum). \ C(aius) H( ), C(aii)ßilius), Q(uirina tribu), P[a]gan(us), \ mag(isterio) 

for(i) honor(e) bis functus, \ u(ixit) a(nnis) C.H(ic) s(itus) e(st). 
20 C'est un fait bien connu que le terme forum pouvait s'employer pour désigner des agglomérations qui ne 

possédaient pas le rang de ville autonome, comme praefectura, uicus, conciliabulum, castellum. Cf la Lex Rubria de 49 avant 
J.-C, C.I.L., F, 592, II, 1.2-3 : ... o(ppido) m(unicipio) c(olonia) p(raefectura) fioro) u(eico) Conciliábulo ) c(astello) t(erritorio), 
quae sunt eruntue in Gallia Cisalpina ; et la Lex Iulia municipalis de 45 avant J.-C, C.I.L., I2, 593, 1.83 : ... in municipieis 
coloneis[sic] praefectureis foreis conciliabuliis c(iuium) R(omanomm). 

21 Gsell (S.), A.A.A., feuille 8, n° 91, p. 7 ; Pflaum (H.G.), I.L.Alg., II, p. 213. 
22 I.L.Alg., II, 2089 : d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica). Autres mentions : I.L.Alg., II, 2088 (164 ou 165) ; 

I.LAlg., II, 2093 (205) ; I.L.Alg., II, 2097 (non datable). 
23 Mentions de ces édiles dans I.L.Alg., II, 42-43, 683, 3612. Leur titre complet était celui a'aed(ilis) hab(ens) iur(is) 

dic(tionem) q(uaestoris) pro praet(ore), I.L.Alg., II, 36. Sur cette fonction, cf Mommsen (T.), Die Stadtverfassung Cirtas und der 
cirtensischen Colonien, article paru dans Hermes, t. 1, 1866 et repris dans les Gesammelte Schriften, t. V, Berlin, 1908, p. 
490-492. Nous traitons de ce problème dans le texte d'une communication présentée au Congrès de Perpignan sur l'Afrique 
antique, avril 1981, intitulé Les magistratures de la Confédération Cirtéenne, à paraître dans les Actes de ce congrès. 

24 I.LAlg., II, 2095. 
25 I.L.Alg., II, 2085 (dédicace à Diane Auguste) qu'on ne peut précisément dater (la mention de la tribu interdit 

cependant de descendre plus bas que le milieu du IIIe siècle environ). 
26 Cf infra, n. 68. 
27 I.LAlg., II, 2095, 2096, 2097, 2099, 2100, 2102, 2107, etc. 
28 Caldisest le nom présumé que confèrent à cette localité H. -G. Pflaum, I.L.Alg., II, p. 313, et les auteurs des Indices 

du C, p. 251. Cependant, on ne connaît que l'abréviation Caldi, ) (I.L.Alg., II, 3442 et 3445). L'inscription I.L.Alg., II, 3445 
prouve qu'il s'agissait d'un castellum : Castela \ ... alla | [C]ald ( ). 
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. Définition juridique : Seul apparaît le terme de castel(l)um sur une inscription trouvée dans cette 
localité où Cald(is ?) est associé à un autre castellum 29. 

. Institutions : Le mot d(ecuriones) au génitif se restitue avec certitude sur une inscription non datable 
élevée au Genius Cald(is ?)Aug(us tus) qui fait état également d'un trésor public, p(ecunia) p(ublica) 30. Cette 
communauté avait un patron à la fin du règne d'Hadrien en la personne de Q. Lollius Urbicus 3I. 

La seule tribu connue est ici encore la Quirina n. 
3. Castel(l)um ...alla : Ce castellum, dont le nom mutilé se rencontre sur une inscription de 

Cald(is ?) 33, est au demeurant inconnu et l'on ignore où il se trouvait exactement, bien que l'on puisse 
supposer qu'il était voisin du castel(l)um Cald (...). En dehors de cette unique définition juridique, on ne 
possède aucune donnée relative à ses institutions. 

4. *Tiddis ou Castellum Tidditanorum 34 = Le Kheneg, zi A.A. Α., feuille 17, n° 89, p. 6, et Add., p. 9, 
à 16 km au nord-ouest de Cirta. 

. Définitions juridiques : Une inscription de l'époque de Sévère Alexandre (222-235) mentionne le 
Castellum Tidditanorum 35. Plusieurs inscriptions antérieures, de l'époque de Septime Sévère, font état de 
la respublica Tidditanorum 36. A l'époque de Gordien III, entre le 10 déc. 238 et le 9 déc. 239, on rencontre 
l'expression respub(lica) Castelli Tidditanorum 37. 

29 Cf note précédente. 
30 I.L.Alg., II, 3442 :... d(ecreto) [d(ecurionum)] \ p(ecunia) p(ublica). 
31 I.L.Alg., II, 3446 : nom, au datif, de Q. Lollius M.f.Qui[r.]Vrbicus, suivi de son cursus (inverse). A la fin de 

l'inscription se lit le mot : patron[o]. A l'époque de cette inscription, ce personnage était ou avait cessé d'être leg(atus) 
Aug(usti) prouinciae Germaniae Inférions, ce qu'il fut à une date située entre 136 et 138, mais n'était pas encore legatus Augusti 
propraetore prouinciae Britanniae, ce qu'il devint en 139 : cf P.I.R?, V, p. 88. Il est pareillement honoré comme patron au 
même moment par les décurions du Castellum Tidditanorum, cf I.L.Alg., II, 3605 (c'est par erreur que H. -G. Pflaum indique 
dans son commentaire à cette inscription qu'il devint plus tard proconsul d'Afrique, sollicitant un texte d'Apulée, Apologie, 
2, qui ne dit rien de tel, cf P.I.R.2, loc.cit. : c'est en fait en tant que praefectus urbis qu'Apulée doit le mentionner). Il possédait 
des terres à El Héri (A.A.A., feuille 8, n° 174), à 4 km au nord-est de Caldfis ?) où l'on a retrouvé un mausolée élevé par ce 
personnage à plusieurs membres de sa famille. Peut-être était-il originaire de la localité sise au voisinage de El Héri. C'est 
la proximité de ces terres par rapport à Caldfis ?) et au Castellum Tidditanorum qui explique qu'il soit devenu patron de ces 
deux localités. Une Lollia Matullina est connue à Caldfis ?)(I.L.Alg., II, 3502). Huit Lolliiou Lolliaesont connus au Castellum 
Tidditanorum (I.L.Alg., II, 3878-3885). S. Gsell, A.A.A., feuille 17, n° 6, p. 6 (suivi par H.-G. Pflaum, I.L.Alg., II, p. 322) 
indique le Castellum Tidditanorum comme « patrie de Q. Lollius Urbicus », sans indiquer ses raisons. 

32 I.LAlg. II, 3476, 3559. 
33 Cf supra, n. 28. 
34 Le nom *Tiddis n'est pas attesté, mais il est presumable à partir de l'ethnique Tidditanus {I.L.Alg., II, 3589, 3591, 

3604 ; A.E., 1969-70, 393), par analogie avec le nom de Thibilis auquel correspond l'ethnique Thibilitanus : [Cjastellum 
Tidditan[orfum)] se trouve dans I.L.Alg., II, 3604 ; respubflica) Castelli Tidditanorum dans A.E., 1969-70, 393. 

35 I.LAlg., II, 3604. 
36 I.L.Alg., II, 3589 (de l'année 197) : respubflica) Tidditanorfum) ; I.L.ALg., II, 3590 (dédicace à Septime Sévère, 

Caracalla et Géta) : [rfes)] pfublica) Tfidditanorum) ; I.L.Alg., II, 3591 (entre le 10 décembre 196 et l'été 197) : rfes) pfublica) 
Tidditanorfum). Dans I.L.Alg., II, 3571 (dédicace à Caelestis Augusta), la mention rfes) pfublica) Tid\dfitanorum)\ n'est pas 
datable. 

37 A.E., 1969-70, 393 (deuxième puissance tribunicienne de Gordien III). 
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. Institutions : Le mot d(ecuriones) se trouve sur plusieurs inscriptions de cette localité, dont la plus 
ancienne se place entre 136 et 138 38. Cette dernière aussi fait mention d'un trésor public, p(ecunia) 
p(ublica) : ces mots sont également présents sur nombre d'inscriptions plus tardives. Aucun magistrat 
propre à ce castellum n'a jusqu'à présent fait son apparition. 

Un flam(en) y est connu 39. Deux femmes portent le titre de sacerdos Cereris40, un homme celui de 
sacerdos Cererum41. 

Cette localité avait un patron, le même que Caldfis ?), à la fin du règne d'Hadrien 42. Plusieurs 
magistrats de la Confédération Cirtéenne apparaissent sur des inscriptions du Castellum Tidditanorum 43. 
Il est très vraisemblable que ce dernier était administré par des praefectipro Illuiris àç la Confédération 44. 

La tribu Quirina se rencontre exclusivement dans cette localité, non seulement dans des dénominat
ions de magistrats de la Confédération Cirtéenne, mais dans celle de personnes qui n'ont exercé aucune 
fonction officielle 45. 

5. Castellum Fabatianum : Ce castellum n'est connu que par la Table de Peutinger, IV, 1 (éd. 
K. Miller) qui le place à 25 milles à l'ouest de Thibili. Son nom déformé apparaît aussi dans le Géographe 

38 I.L.Alg., II, 3605 (pour la date, cf supra, n. 31). Autres mentions à l'époque de Marc Aurèle, en 164 ou 165 {I.L.Alg., 
II, 3587), et sur les trois premières inscriptions citées à l'avant-dernière note, ainsi que dans I.L.Alg., II, 3594 (entre 212 et 
217), 3595 (entre 218 et 235 ou 244 et 249) et sur d'autres inscriptions qui ne sont pas datables. 

39 A.E., 1962, 283. 
40 I.LAlg., 11,3616, 3617. 
41 I.L.Alg., II, 3618. Dans A.E., 1955, 159 (l'inscription n'a pas été reprise dans les I.L.Alg., II), un sacerd(os) est 

également, sans doute, sacerdos Cererum, car il fait une dédicace à la Fortuna Cereru(m) Aug(usta). 
42 I.L.Alg., II, 3605 (dédicace à Q.Lollius Vrbicus) : ... patrono \ d.d.p.p. Sur la date de cette inscription et sur le 

personnage qui en est l'objet, cf supra, n. 31. 
43 I.LAlg., II, 3574, où est mentionné un personnage qui a été aedilis, quaes(tor). Il ne peut s'agir que de fonctions 

exercées dans la Confédération car on rencontre l'épitaphe du même personnage dans I.L.Alg., II, 3612, avec les titres 
d'aed(ilis) q(uaestoriae) pot(estatis), quaestor. Il est certain que le titre à1 aedilis quaestoriae potestatis, qui est une magistrature 
de la Confédération (cf supra, n. 23), a été donné sous une forme plus elliptique sur l'inscription précédente. Autre mention 
d'un aed(ilis), quaestor (de la Confédération, certainement) dans I.L.Alg., II, 3613. On peut en inférer que Y aedilis dont il 
est question dans I.LAlg., II, 3608 et qui offre un arcus cum ualuis, doit être aussi un édile de la Confédération. Il est difficile 
de dire si Γ [h]onor [f]lam [onii p(er)p(etui) ? ] qui donne lieu au versement d'une summa honoraria, I.L.Alg., II, 3607, est un 
sacerdoce de *Tiddis ou de la Confédération ; cependant, la mention d(ecreto) d(ecurionum) qui termine l'inscription suggère 
la première éventualité. La restitution pfer)p(etui), de H. -G. Pflaum, n'est pas certaine. 

44 I.L.Alg., II, 3606 et commentaire de H.-G. Pflaum : la fonction de praefectus pro Illuiris d'un magistrat de la 
Confédération qui a accompli un cursus municipal complet dans cette dernière a sans doute été exercée au Castellum 
Tidditanorum. Un autre magistrat de la Confédération, mais qui n'a pas été praefectus pro Illuiris, est l'objet d'une dédicace 
de la part de ses municipes : ce terme qui, on le sait, pouvait s'appliquer aux habitants d'une colonie aussi bien qu'à ceux 
d'un municipe (cf Aulu-Gelle, Nuits Attiques, 16,13), doit désigner ici les Tidditani qui, en raison de leur appartenance à la 
Confédération des quatre colonies cirtéennes et bien qu'ils fassent aussi partie d'une quasi-commune, le Castellum 
Tidditanorum, peuvent revendiquer ce titre. C'est ce que suggère la mention d'un décret des décurions à la fin de 
l'inscription, car il ne peut s'agir en l'occurrence que des décurions du castellum : il eût été inconcevable d'employer dans 
la même localité le terme decuriones, sans plus de précision, pour désigner tantôt les décurions de la Confédération et tantôt 
ceux du castellum. Voici le texte de l'inscription (I.L.Alg., II, 361 1) : Q(uinto) Sittio, \ Q(uinti)ßilio), Quir(ina tribu), \ Fausto, 
¡Huiro, I praeßecto) i(ufe) d(icundo) col(oniae) Ve \ neriae Rusicade \ et col(oniae) Sarn(iae) Mileu \ et col(oniae) Mineruiae \ 
Ch(u)llu, aedili, \ municipes ob merita eius \ aere conlatoldfecreto) d(ecurionum). Quintus Sittius Faustus était très certainement 
originaire du Castellum Tidditanorum, ce qui ne l'a pas empêché de faire carrière dans la Confédération. 

45 I.LAlg., II, 3615, 3634, 3642 (femme), 3652, 3678, 3712, 3741, 3751, etc. 
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de Ravenne, éd. Pinder-Parthey, p. 149, où l'on peut lire : Tibili, Iabanion, Cirta46. En dehors de l'unique 
définition juridique donnée par la Table de Peutinger, on ne possède aucune donnée relative à ses 
institutions. 

6. Dothenses : La communauté des Dothenses est connue depuis peu de temps, grâce à la publication, 
en 1976, du second volume des LLAlg., II, par les soins de H. -G. Pflaum : des magistrats des Dothenses 
sont mentionnés sur cinq inscriptions 47 gravées en l'honneur du dieu Bacax sur les parois de l'entrée de 
la vaste grotte s'ouvrant dans le flanc nord du Djebel Taya, Ghar el-Djemaa (A.A.A., feuille 9, n° 109). 
Ces inscriptions, déjà connues auparavant, avaient été mal déchiffrées et H.-G. Pflaum est le premier à 
avoir identifié le nom de cette communauté. L'ethnique Dotensis (sans h) apparaît in extenso dans LLAlg. , 
II, 4534, ce qui autorise à développer mag(ister) ou mag(istri) Dothen(sium) dans LLAlg., II, 4530, 4532, 
4535, et mag(ister) Dot(hensium) dans LLAlg., II, 4549. On ignore le lieu exact où se trouvait la localité 
des Dothenses, qui ne devait cependant pas être très éloignée de Thibilis, dont de très nombreux magistrats 
ont fait aussi des dédicaces au dieu Bacax dans la grotte du Taya (cf LLAlg., II, p. 407-421). On ne connaît 
pas la définition ou les définitions juridiques qui étaient appliquées à la communauté des Dothenses. 

. Institutions : Les inscriptions mentionnant des magistrats des Dothenses sont toutes datées. Voici 
la liste de ces magistrats, dans l'ordre chronologique : 

— a. 242 : fl(amen) p(erpetuus), mag(ister) Dothen(sium)4*. 
— a. 244 : magg. Dothen(sium) 49 . Le problème se pose de savoir s'il faut développer avec 

H.-G. Pflaum mag(istri) Dothen(sium) et penser qu'il pouvait y avoir deux magistri annuels chez les 
Dothenses, car la dédicace au dieu Bacax est ici faite par (lignes 3-5) : C(aius) Iul(ius) Rutilius Au\gusta- 
lis,\magg. Dothen(sium). Rutilius est de toute évidence un second gentilice et Augustalis un surnom. Il n'y 
a donc qu'un seul personnage et c'est sans doute par erreur que le G de MAG a été redoublé 50. 

— a. 245 : mag(ister) q(uin)q(uennalis) Dotensis51. 
— a. 246 : mag(ister) Dothen(sium) 52. 
— a. 273 : fl(amen) p(er)p(etuus), mag(ister) Dot(hensium) 5i . 

46 En raison de cette situation, on a parfois voulu identifier le Castellum Fabatianum et Ksar Mahidjiba : cf Colonel 
Mercier, B.C.T.H., 1 888, p. 1 08. 25 milles romains équivalent à 37 kilomètres. Mercier affirmait : « Si l'on mesure exactement 
la distance qui sépare les ruines de Mahidjiba de Thibilis par une voie romaine dont les traces sont nombreuses, on trouve 
36 kilomètres 1/2, c'est-à-dire près de 25 milles ». En réalité, la distance à vol d'oiseau entre Ksar Mahidjiba et Thibilis est 
de 40 kilomètres, et comme il faut tenir compte du fait que la voie romaine n'était sûrement pas rectiligne, la distance réelle 
était certainement supérieure à ce chiffre. Cf d'ailleurs la critique de la thèse de Mercier par S. Gsell, A.A.A., feuille 17, 
n° 172, p. 23. — S. Gsell, ibid., écrit à propos de Ksar Mahidjiba : « On ignore le nom antique de ce gros bourg, qui devait 
être un des castella dépendant de Cirta ». Plus affirmatif, H.-G. Pflaum écrit dans les I.L.Alg., II, p. 377, que Ksar Mahidjiba 
« était un des castella dépendant de Cirta, comme le prouve la pierre cadastrale attestant, en 26 avant J.-C, une assignation 
de terres à des colons par un duouiràe Cirta » (cf Piganiol (A.) et Pflaum (H.-G.), R.S.A.C, t. 48, 1953, p. 217-228 = LLAlg., 
II, 4226). On n'a cependant aucune preuve que cette localité, dont on connaît d'assez nombreuses inscriptions (I.L.Alg., II, 
4222-4339) ait jamais été désignée par le terme castellum. Aucune précision sur les institutions de la localité romaine sise 
à Ksar Mahidjiba n'est révélée par ces inscriptions. 

47 LLAlg., II, 4530, 4532, 4534, 4535, 4549. 
48 LLAlg., II, 4530. 
49 LLAlg., II, 4532. 
50 On retrouve la même erreur dans LLAlg., II, 4531, où l'on lit (lignes 3-5) : Q.Iul(ius) Hono \ ratus magg. <Do> | 

Thibilitanorum (les lettres Do ont été gravées par erreur, cf commentaire de H.-G. Pflaum). Ici encore, il y a un G de trop 
puisque le magistrat dédicant est unique. 

51 LLAlg., II, 4534. 
« LLAlg., II, 4535. 
53 LLAlg., II, 4549. 
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On peut conclure de ce recensement qu'il n'y avait vraisemblablement qu'un magister annuel chez 
les Dothenses, que tous les cinq ans, il y avait un magister quinquennalis, et que la fonction de flamen 
perpetuus s'y rencontrait 54. 

7. Thibilis 55 = Announa, cf A.A.A., feuille 18, n° 107, p. 7-9, et Add., p. 12, à 56 km à l'est-nord-est 
de Cirta. 

Nous ne nous intéresserons ici qu'aux définitions juridiques et aux institutions de Thibilis avant sa 
transformation en municipe, à une date qui ne peut être postérieure à l'année 268, et qui vraisemblable
ment se place durant le règne de Gallien seul (260-268) 56. 

. Définitions juridiques ; A l'époque d'Hadrien, en 121 57, puis encore sous Marc Aurèle entre 166 et 
169 58, et au début du règne de Caracalla, en 21 1-212 59, la communauté des habitants de Thibilis s'intitule 
simplement Thibilitani. Sur trois inscriptions de Thibilis, dont malheureusement aucune n'est précisément 
datable, on trouve mention d'un pagus 60, mais uniquement dans le titre de pagi magister ou magister pagi. 
Enfin, sur deux inscriptions dont l'une n'est pas datable 61 et dont l'autre, de l'époque de Philippe l'Arabe, 
paraît avoir été gravée en 247 62, est mentionnée la respublica Thibilitanorum. 

54 Le problème est de déterminer si le flaminat perpétuel suivait la fonction de magister, la précédait ou se confondait 
avec elle : on sait que dans certaines cités peregrines, la fonction de Xlprimus (mais non le magisterium) se confondait avec 
le flamonium ou le flamonium perpétuant, cf C, 25808 (Furnos Minus) : ob honorem ßam(onii) p(er)p(etui) siue XIp[rimatus] 
et mag(isterii) non administrati ; C, 14755 (Sicilibba) : [ob] hon[o]rem flam(onii) siue Xlpr(imatus). Mais s'il y avait identité 
des deux fonctions, on devrait trouver la mention de flamen perpetuus unie à celle de magister sur les cinq inscriptions des 
Dothenses et non sur deux d'entre elles seulement. D'autre part, si la fonction de flamen perpetuus suivait celle de magister, 
il faudrait conclure que les dédicants des inscriptions I.L.Alg., II, 4530 et 4549 sont d'anciens magistri devenus flamines 
perpetuiti qui, à ce titre, font une dédicace au dieu Bacax. Mais la quasi-totalité des inscriptions de la grotte du Taya sont 
faites par des magistri soit de Thibilis (c'est la très grande majorité), soit des Dothenses : il semble donc bien que ce fût la 
fonction des magistri de ces communautés de faire une dédicace à cette divinité. Il est, par suite, beaucoup plus 
vraisemblable de penser que, sur les inscriptions précitées, nous avons affaire à des personnages qui, ayant déjà acquis la 
dignité de flamines perpetui, sont devenus postérieurement magistri. 

55 I.L.Alg., II, 4608 : Saluis Augg(ustis) et Caesarib(us) \ in perpetuum, Felix Thibilis. 
56 Un milliaire trouvé au second mille de la route de Thibilis à Calama a été élevé par le municipe de Thibilis sous 

Claude II, en 270 : cf Lepelley (C), Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire, t. II, Notices d'histoire municipale. Paris, 
1981, p. 478 (ce milliaire découvert par P. Salama et dont le texte est transcrit par Lepelley (C), ibid., note 17, sera publié 
par P. Salama dans son Corpus des inscriptions routières de la Numidie du nord, à paraître). Comme d'autre part il existe des 
duumvirs à Thibilis en 268 et 275 (cf I.L.Alg., II, 4548 et 4552), on est obligé d'admettre qu'un municipe existait à Thibilis 
au plus tard en 268 (malgré Pflaum (H.-G.), I.L.Alg., II, p. 429, selon qui l'interprétation des deux inscriptions précitées n'est 
pas certaine). On est fondé à penser que la création de ce municipe est concomitante ou très proche de la dissolution de 
la Confédération Cirtéenne, qui doit se placer entre 253 et 268 (cf ce que nous écrivons dans M.E.F.R.A., t. 91, 1979, 
p. 397-398). Comme l'institution du magisterium existe encore à Thibilis en 260 {I.L.Alg., II, 4545), on peut placer la création 
du municipe de Thibilis entre 260 et 268. 

57 l.LAlg., II, 4659. 
58 l.LAlg., II, 4660. 
59 l.LAlg., 11,4661. 
60 l.LAlg., II, 4630 : pagi m [ag(ister) ] ; 4641 : mag(ister)pag(i) ; 4653 : mag(ister) pagi. Toutefois, l'inscription l.LAlg., 

II, 4641 serait d'après S. Gsell, qui se fonde sur des critères paléographiques, à placer au IIe siècle : cf Gsell (S.), Announa, 
p. 77 : « La gravure est bonne et peut dater du second siècle de notre ère ». 

61 l.LAlg., II, 4652 : respub[lica] \ Thibilita[norum]. 
62 l.LAlg., II, 4667 : resp(ublica) [Thibilit(anorum)]. Sur la date, cf le commentaire de H.-G. Pflaum. 
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. Institutions : La plus ancienne mention datable du mot d(ecuriones) est de 166-169 63. L'existence 
d'un trésor public semble attestée par une inscription de l'année 121 64, s'il faut bien comprendre : 
s(umptu) p(ublico), et est rendue certaine par l'indication, sur une inscription de 166-169, des mots 
p(ecunia) p(ublica) 65. Les magistrats de Thibilis s'intitulent magistri pagi 66. On trouve aussi mention de 
magistri Thibilitanorum sur des inscriptions datées de la grotte du Taya qui s'échelonnent entre 210 et 
260 67 : dans la quasi-totalité des cas, il y avait deux magistri annuels. Durant les trois années où l'on ne 
constate que l'existence d'un unique magisteri, ce fait doit s'expliquer par des circonstances exceptionn
elles (mort ou absence du second magister). Les mentions tardives de magistri Thibilitanorum après la 
constitution du municipe de Thibilis 69 font problème, mais il est difficile de croire qu'elles correspondis
sent à la réalité institutionnelle de Thibilis10. La fonction de magister est le magisteriumn : elle est 
considérée comme un honos et donne lieu au versement d'une summa honoraria. 

D'après S. Gsell 72 et H. -G. Pflaum 73, l'édilité existait à Thibilis avant l'époque du municipe, mais 
il n'y aurait eu alors qu'un édile unique : ils se fondent sur une inscription mentionnant un édile de Thibilis 
qui fait placer une table de mesures dans un marché et pensent que si ce personnage avait eu un collègue, 
le nom de ce dernier n'aurait pas été omis sur un document officiel. Ce raisonnement ne nous paraît pas 
décisif, car s'il y avait alors deux édiles, il pouvait exister entre eux un partage des fonctions : la 
vérification des poids et mesures aurait pu être du ressort d'un seul des deux titulaires de cette 
magistrature. On ne peut donc pas affirmer de façon certaine que cette inscription soit antérieure à la 
constitution du municipe de Thibilis, bien que l'hypothèse ne puisse être écartée 74. 

63 I.L.Alg., II, 4660 : p(ecunia) p(ublica) \ d(ecreto) d(ecurionum) ; autre mention sur une inscription de l'époque de Géta 
(I.L.Alg., II, 4665) : d(ecreto) d(ecurionum) . 

64 I.L.Alg., II, 4659 : Thibilitani\ s(umptu) p(ublico). Mais on pourrait aussi comprendre : s(ua) p(ecunia). Il pourrait 
dans ce cas s'agir d'une dédicace faite par les Thibilitani à la suite d'une souscription, sans qu'il soit nécessaire d'inférer 
de cette inscription l'existence d'une caisse publique. 

65 Cf n. 63. 
66 Cf n. 60. 
67 I.L.Alg., II, p. 407-408. 
68 I.LAlg., II, 4531 (année 243), cf supra, n. 50 (le second G de MAGG a été inscrit par erreur) ; et I.L.Alg., II, 4541 

(année 253), 4545 (année 260). Gsell (S.), Announa, p. 14, suppose qu'au second siècle, il ne devait exister qu'un magister 
au-dessous duquel se trouvait placé un édile : cette opinion est fondée sur l'existence d'une inscription dont nous parlerons 
plus loin (n. 72 et 73), et qu'il date du IIe siècle. 

69 I.LAlg., II, 4556 (année 283) : il y a alors deux magistri ; I.L.Alg., II, 4557 (année 284) : la mention MAGGG THIB 
ne prouve pas qu'il y ait eu alors trois magistri et le troisième G paraît avoir été inscrit par erreur, car il n'y a auparavant 
indication que de deux noms, autant qu'il semble : Lucius Hordeoni \us Clau[d(ius)] OFLIN\ maggg. Thib. Sous les lettres 
OFLIN ne peut se cacher qu'un seul nom (on peut penser à : Q(uintus) Fl(auius) In(genuus) ?). 

70 Lepelley (C), op. cit., p. 479, les considère comme « fautives » : faut-il croire à une erreur du lapicide qui, par la 
force de l'habitude, aurait continué à inscrire dans les dédicaces au dieu Bacax le mot magistri en lieu et place du mot 
duumuiril On peut constater que lui-même ou un de ses prédécesseurs avait assez mal inscrit le mot duumuiri ou duumuir 
en I.L.Alg., II, 4548 et 4552 en introduisant des abréviations insolites : respectivement // pour Il(uiri) et dum pour 
du(u)m(uir). L'ignorance d'un lapicide (ou de lapicides) relativement éloigné du centre urbain de Thibilis (la grotte du Taya 
est située à 18 km au nord-ouest de cette cité) et peu familier avec les institutions du nouveau municipe expliquerait-elle 
ces « erreurs » ? 

71 I.L.Alg., II, 4642 : ob honorem [ma] \ gisterii ; ibid., 4653 : ob honor(em) mag(isterii) ; ibid., 4654 : [ob ho]norem 
magisteri. 

72 Gsell (S.), Announa, p. 14 (cf photographie de l'inscription, p. 78). 
73 I.L.Alg., II, 4705 et commentaire. Autre mention probable d'un [a]edili[s] dans I.L.Alg., II, 4709, faite par la 

resp(ublica) T[hibilitanorum ]. On ne peut décider si elle est de l'époque du pagus ou de celle du municipe. 
74 En faveur de cette hypothèse, on pourrait faire valoir l'existence à Celtianis d'un aedilis designatus, qui était 

peut-être particulier à cette dépendance cirtéenne, cf supra, p. 179. 
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Les prêtrises attestées à Thibilis avant l'époque du municipe sont les suivantes : 
— flam(en) diui Aug(usti), fonction qui paraît avoir été exercée avant le magisterium 75. 
— flam(en) Aug(usti), fonction qui est explicitement désignée comme un honos 76. 
— fl(amen) perp(etuus) Thibilitanorum 77. 
— sacerdos (homme) 78. 
— sacer[dos] (femme) 79, sacerda (sic) 80. 
— sacerdos Sa[turni] (femme) 81. 
Signalons l'existence d'un patron de Thibilis*2, un sénateur originaire de cette ville, et d'une 

patr[ona] 83, Vibia Aurelia Sabina, fille de Marc Aurèle et veuve d'un consul originaire de Thibilis, L. 
Antistius Burrus 84. 

La dépendance de Thibilis par rapport à la Confédération Cirtéenne est prouvée par une dédicace 
faite dans cette localité à une flaminique des quatre colonies par son cousin, lui-même decurión des 
quatre colonies 85, par une autre dédicace à un magistrat de la Confédération 86, et par l'épitaphe d'un 
decurión des quatre colonies 87. La tribu Quirina y est très largement attestée 88, et c'est à une exception 
près 89 la seule que l'on y connaisse. 

8. Henchir Loulou (ex-Renier), cf A.A.A., feuille 18, n° 132, p. 10-1 1, à 60 km à l'est-sud-est de Cirta. 
Le nom antique de ce centre important qui couvrait une quinzaine d'hectares est inconnu. On a des 

raisons de penser qu'il appartenait à la Confédération Cirtéenne, car il se trouve entre Thibilis et 

75 l.LAlg., II, 4653 : Victo [riae ] \ Aug(ustae) \ sacrum. \ M. Corani] us Sucessus | mag(ister) pagi, \ flam(en) Diui Aug(usti). \ 
ob honor(em) mag(isterii) d(e) s(uo) d(edit). Il doit y avoir ici un cursus inverse, à moins que le versement de la summa 
honoraria (sous forme d'une statue à la Victoire) ne se soit fait après l'achèvement de la fonction de magister, ce qui n'a 
rien d'impossible. 

76 I.L.Alg., II, 4641 : Mercurio \ Aug(usto) | sacrum. \ M. Liuius \ Felix, mag(ister) \ pag(i), flam(en) \ Aug(usti) ob 
ho | noribus (sic) | d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit). 

11 I.L.Alg., II, 4698 : inscription funéraire. Autre inscription funéraire, I.L.Alg., II, 4699, mentionnant un fla(men) 
p(erpetuus). Sur ces deux inscriptions, la mention de la tribu semble prouver que nous sommes à une époque antérieure à 
la transformation de Thibilis en municipe, qui eut lieu sous le règne de Gallien. 

78 l.LAlg., II, 4700, 4703. 
79 l.LAlg., II, 4702 (ou sacer[da]). 
80 l.LAlg., 11,4701. 
81 l.LAlg., II, 4700. 
82 I.L.Alg., II, 4683 : C(aio) Iulio, C(aii) /(ilio), \ Quirfina tribu), \ Pudenti, diarissimo) u(iro), \ quaestori, \ Thibilitani\ 

patrono \ p(ecunia) p(ublica). Ici encore, l'indication d'une tribu suggère que nous sommes à l'époque du pagus. L'origine 
thibilitaine du personnage paraît prouvée par I.L.Alg., II, 4684 (dédicace de C. Iulius Pudens à son beau-père). 

83 l.LAlg., II, 4661 (année 211 ou 212). 
84 Cf commentaire à l'inscription citée à la note précédente, et I.L.Alg., II, 4634. 
85 l.LAlg., II, 4686. 
86 l.LAlg., II, 4689. 
87 l.LAlg., II, 4692. 
88 l.LAlg., II, 4691, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, etc. 
89 l.LAlg., II, 5938 : mention de la tribu Galena sur une inscription funéraire. 
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Gadiaufala, ville qui, vraisemblablement, faisait aussi partie de la Confédération puisque l'on a découvert 
à son voisinage des bornes qui comptent les milles à partir de Cirta 90. 

. Définition juridique : Nous ne disposons à ce sujet d'aucune information certaine. Toutefois, sur 
trois milliaires trouvés à Henchir Loulou dont deux sont datés respectivement de 235-238 91 et de 
260-268 92 et dont le troisième n'est pas datable 93, on trouve, à la fin, le sigle RPCR/CM. On s'accorde 
à admettre que les deux premières lettres doivent signifier : r(es) p(ublica). Pour la lettre suivante, les 
auteurs des Indices áu C.I.L., VIII 94 hésitent entre c(astelli), c(iuitatis) et c(oloniae). C(oloniae) paraît exclu, 
car il est peu concevable qu'une dépendance de la Confédération Cirtéenne soit devenue colonie à une 
époque où Thibilis n'était même pas municipe. Le mot c(iuitatis) est peu probable, car les autres 
dépendances cirtéennes ne portent pas cette dénomination. Reste c(astelli). Nous aurions alors une r(es) 
p(ublica) C(astelli) R( ) C( ) M( ). La difficulté est d'admettre que la localité sise à Henchir Loulou ait pu 
avoir un nom composé de trois mots. On ne peut en définitive que proposer comme une hypothèse 
l'existence d'un castellum en ce lieu. 

. Institutions : Aucun magistrat n'est connu. Un s[a]cerdos se rencontre sur une inscription 
funéraire 95. La tribu Quirina apparaît sur une inscription trouvée au voisinage de cette localité 96. 

9. Tigisis 97 = Ain el-Bordj, cf A.A.A., feuille 17, n° 340, p. 31, et Add., p. 1 1, à 41 km au sud-est de 
Cirta. 

Aucun document ne mentionne la définition juridique qui s'appliquait à cette dépendance de la 
Confédération Cirtéenne 98 qui devint, sans doute dans la deuxième partie du IIIe siècle, une ville 
autonome ". 

. Institutions : La mention de d(ecuriones) apparaît sur une inscription de l'année 195, qui nous fait 
aussi connaître l'existence d'un trésor public 10°. Une inscription mutilée à peine plus tardive, de l'année 
198, mentionne le decurto [natus], le versement d'une somme honoraire pour cette dignité ([praeter] 
legiti[mam]) et la pratique de la pollicitation ([arc]um quem [pol]l[ici]tus es[t]) m. On connaît un ordo 
Tigisitanus, mais seulement sous Constance Chlore César (293-305), c'est-à-dire à une époque certain
ement postérieure à l'accession de Tigisis à l'autonomie 102. 

90 Cf Gsell (S.), A.A.A., feuille 18, n° 159, p. 12. Nous n'avons pas inséré Gadiaufala dans notre tableau des 
dépendances de la Confédération Cirtéenne, car nous ne possédons aucune définition juridique non plus qu'aucune 
information concernant les institutions de cette localité. On trouvera en revanche Gadiaufala dans la carte que nous donnons 
des dépendances de la Confédération. 

91 C, 22274 (titulatures de Maximin et Maxime). 
92 C, 22275 (titulature de Gallien seul). 
93 C, 22275a. En C, 22270, de l'époque de Caracalla, il est vraisemblable qu'il faut restituer RPCR[CM]. 
94 C, Indices, p. 263. 
95 I.LAlg., II, 6143. 
96 I.LAlg., II, 6160. 
97 C'est la forme de nominatif qui apparaît dans Procope, Histoire des Guerres, IV, 10, 21, et IV, 13, 5. On trouve Thigisi 

dans la Table de Peutinger, III, 5 (éd. K. Miller), Tigisi au nominatif dans saint Augustin, Sermon 46, 15, 39 (ubi sit Tigisi, 
notum est) et à l'ablatif sur une inscription de Timgad de l'année 647 (C, 2389 : loannes. dux de Tigisi). 

98 Cf I.LAlg., II, 6251 : borne de séparation trouvée à Tigisis entre le domaine public : a(ger) p(ublicus) C(irtensium), 
et des propriétés privées de la Confédération Cirtéenne : a(ger) a(cceptus) C(irtensium). A l'époque de Vespasien, une partie 
du domaine public de la Confédération fut assignée à deux groupes ethniques, les Nicibeseî les Suburbures Regiani, comme 
le prouve une borne découverte à trois kilomètres au nord-ouest d'Ain el-Bordj, cf I.LAlg., II, 6252. 

99 En 305, Tigisis a un évêque et un curateur, cf Lepelley (C), op. cit., II, p. 486-487. On n'a toutefois aucune mention 
d'un municipe à Tigisis. Cette localité dut recevoir son autonomie en même temps que Thibilis. 

100 ... d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica). 
101 I.LAlg., II, 6248. 
102 I.LAlg., II, 6250. 
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10. Sigus l0i ou Castellum Siguitanum 104 = Sigus (le village moderne porte le même nom que la 
localité romaine), cf A.A.A., feuille 18, n° 335, p. 30, à 32 km au sud-est de Cirta. 

. Définitions juridiques : La mention du castellum apparaît sur une inscription postérieure à la mort 
de Septime Sévère, dans le titre .flamonium Diui Seueri Castelli Siguitani l05. Le vocable pagus apparaît 
aussi dans les titres pagi ma [gis ter] 106, m(agister) p(agi)]07, mag(ister) pag(i) desig(natus)xm. Le terme 
respublica Siguitanorum se rencontre dans plusieurs textes épigraphiques dont les plus anciennement 
datables sont de l'année 197 109. 

. Institutions : Plusieurs inscriptions de Sigus font état de d(ecuriones) et d'un trésor public, p(ecunia) 
p(ublica). Les plus anciennement datables se placent sous le règne d'Hadrien no. Plusieurs magistrats sont 
connus, qui portent le titre de magister pagi (ou pagi magister) dont l'un est designatus U1 . Cette institution 
paraît avoir existé dès le Ier siècle après J.-C. l12. De nombreux sacerdoces sont attestés : 

— flamonium Diui Seueri Castelli Siguitani : cette fonction est un honos et donne lieu à une 
pollicitation et au versement d'une somme honoraire 113. 

— fl(amonium) perpetuum Diui Magni Antonini : cette fonction répond aux mêmes caractéristi
ques 114. On notera seulement que dans ce dernier cas il n'a pas paru indispensable de préciser : Castelli 
Siguitani. 

103 Nom indéclinable que l'on trouve dans I.L.AIg., II, 4372 et 6503. 
104 I.L.AIg., II, 6486. 
105 Cf note précédente. 
106 I.L.AIg., II, 4372 (texte non datable, bien que la mention d'une tribu invite à ne pas descendre au-delà du milieu 

du IIIe siècle) : inscription mutilée de style — sinon de rythme — poétique (ce qui peut expliquer l'inversion pagi magister) 
trouvée au bordj de Mehris, à 13 km au nord-est de Sigus, cf A.A.A., feuille 17, n° 321, p. 29. 

107 I.L.AIg., II, 6519 : album des membres du conseil de Sigus, non datable, mais d'une époque où Sigus est encore 
une dépendance de la Confédération Cirtéenne comme le prouve l'indication d'un [praeffectus) ] pro IIIuir[is]. 

108 I.L.AIg., II, 6521 : stèle funéraire sans la mention D.M. ou D.M.S. ; h.s.e. ; o.t.b.q. : toutes ces particularités, à Cirta, 
conviennent aux inscriptions « de la première période » (avant le début du IIe siècle) selon Lassère (J.-M.), op. cit., p. 1 10. 
Le défunt est mort à l'âge de 40 ans, avant d'avoir pu accomplir son magisterium. 

109 1) I.L.AIg., 11,6491 : Genio] coloniae\ Cirtae s(acrum), r(es)p(ublica)\ Siguitanor(um). L'inscription n'est pas datable. 
Rien ne prouve qu'elle ait été gravée après la dissolution de la Confédération Cirtéenne, car la colonie de Cirta devait avoir 
son génie propre même à l'époque de la « contribution » entre Cirta, Mileu, Rusicade et Chullu. Dire avec H. -G. Pflaum 
(comm. à l'inscription) que « ce texte atteste... que Sigus dépendait de Cirta », c'est-à-dire, si nous comprenons bien, de Cirta 
seule et non de la Confédération dans son ensemble, ne nous paraît pas exact : un hommage de la part des Siguitani au 
génie de la plus importante des « quatre colonies cirtéennes » est chose tout à fait normale de la part d'une dépendance 
de cet organisme. 2) I.L.AIg., II, 567, dédicace à Caracalla de l'année 197, trouvée à Cirta mais que G. Wilmanns, C, 5700, 
pensait avoir été transportée de Sigus dans cette ville (H. -G. Pflaum ne s'est pas rallié à cette idée et la place parmi les 
inscriptions de Cirta) : ... [respub]l(ica) Siguitanorum. 3) I.L.AIg., 651 1, dédicace à Julia Domna de l'année 197 : ... respublic(a) 
Siguitanorum ; 4) I.L.AIg., II, 6518, dédicace au légat d'Auguste propréteur L. Apronius Pius datable des années 224-227 : 
respublica Siguitanorum ; 5) I.L.AIg., II, 6513, dédicace à Sabinia Tranquilla, femme de Gordien III, de l'année 242 : 
respub[Iic]a Siguitanorum. 

110 I.L.AIg., II, 6507, dédicace à Hadrien, entre 126 et 138 : d.d.p.\p.\ ; I.L.AIg., II, 6508, dédicace à l'impératrice 
Sabine, entre 128 et 136 : d.d.p.p. Autres mentions semblables sur une inscription gravée entre 139 et 161, I.L.AIg., II, 6510 ; 
sur une dédicace à Hercule, non datable, I.L.AIg., II, 6492, où il est bien précisé que les lettres p.p. désignent la caisse 
publique des Siguitani : ... d.d.p.p. | Siguitanorum. Autre mention de décurions après le règne de Septime Sévère, I.L.AIg., 
II, 6486, et après celui de Caracalla, I.L.AIg., II, 6487. 

111 Cf supra, n. 106-108. 
112 Cf supra, n. 108. 
113 I.L.AIg., 11,6486. 
114 I.LAlg., II, 6487. 
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— fla(monium) p(er)p(etuum) .cette fonction est attestée sous Sévère Alexandre et répond aux mêmes 
caractéristiques que les deux précédentes 115. 

— sacerdos (homme) 116. 
— sacerdos (femme) in. 
— sacerdos Bellon(a)e (homme) n8. 
— sacerdos magna U9. 
— sacerdos M(atris) M(agnae) (homme) 120. 
— sacerdos N(eptuni) p(atris) (homme) 121. 
— sacerdos S(aturni) (homme) 122. 
— cistifer123. 
On peut en outre mentionner l'existence de trois collèges religieux : 
— cultores (de la Fortune Auguste) 124. 
— cultores Cararienses 125 . D'après H. -G. Pflaum 126, Cararienses est un « ethnique inconnu par 

ailleurs », cependant que S. Gsell pense que ces cultores « habitaient probablement quelque lieu voisin 
de la ville » 127. 

— cultores qui Sigus consistent 12S : d'après H. -G. Pflaum 129, « il s'agit d'un collège d'habitants de 
Sigus, vraisemblablement citoyens romains, antérieur à l'érection de cette localité en commune indépen
dante ». Il est difficile de souscrire à cette opinion. On ignore si cette localité devint jamais une commune 
indépendante, bien qu'on puisse le présumer 13°. Mais à l'époque du pagus, ou du castellum, les habitants 
de Sigus s'intitulent Siguitanilìì et non pas Sigus consistentes. Plusieurs bornes de délimitation trouvées 

115 I.LAlg., II, 6495. 
116 I.L.Alg., II, 6489. Il est probable que cette fonction, en l'occurrence, se confond avec celle de sacerdos Bellon(a)e 

dont il est fait état plus bas, car la dédicace de cette inscription commence par les mots : Bellona [e de]ae Augustae sacrum. 
117 I.LAlg., II, 6526, 6528. 
118 I.LAlg., II, 6525. 
119 I.LAlg., II, 6524. 
120 I.LAlg., II, 6523. 
121 I.LAlg., II, 6527. 
122 I.LAlg., II, 6522. 
123 I.LAlg., II, 6501. Sans doute s'agit-il d'un cistifer de Bellone, cf comm. de H. -G. Pflaum. 
124 I.LAlg., II, 6490. 
125 I.LAlg., II, 6499 : ils font une dédicace à Neptune Auguste. 
126 Ibid. 
127 A.AA., feuille 17, n° 335, p. 31. Notons toutefois que Canaria est mentionnée par saint Augustin comme un lieu 

très voisin d'Hippone, cf Sermon 356, 10 (emerat... quamdam domum in Canaria) et commentaire de Gsell (S.), A.A.A., 
feuille 9, n° 59, p. 1 1, qui n'a pas fait le rapprochement avec les cultores Cararienses de Sigus. Peut-être était-ce un faubourg 
ou même un quartier d'Hippone. Il n'est pas impossible de supposer que des gens issus de ce quartier présumé résidaient 
à Sigus à des fins commerciales : on notera que le culte de Neptune est attesté à Hippo Regius, cf Petitmengin (P.), 
Inscriptions de la région de Milev. M.E.F.R., t. 79, 1967, p. 199, n° 21. 

128 I.LAlg., II, 6503 : ils font une dédicace à la Victoire Auguste. 
129 Ibid., commentaire. 
130 Un episcopus Siguitanus est attesté en 41 1 : cf Actes de la Conférence de Carthage en 411, I, 197. 
131 I.LAlg., II, 6491, 6492, 6511, 6513, 6518. 
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à Sigus ou au voisinage de Sigus 132 démontrent qu'il y avait dans la région quatre sortes de terres : les 
agri Cirt[ens(ium)] publia de c(olonia ?) ; Ya(ger) a(cceptus) C(irtensium) ou agri Cirtens(es) acceptari(i) ; 
Y a(ger) p(ublicus) Sig(uitanorum) ;Ya(ger) d(iuisus) S(iguitanis). C'est-à-dire respectivement : Io) les terres 
publiques des Cirtéens ; 2°) les propriétés privées de Cirtéens distribuées, à l'origine de la colonie de Cirta 
ou peu après sa fondation, aux colons installés sur son territoire I33 ; 3°) les terres publiques des Siguitani ; 
4°) les propriétés privées de Siguitani. Le territoire cirtéen venait jusqu'aux abords de la cité, et malgré 
leur appartenance à la Confédération Cirtéenne, les Siguitani (habitant du pagus de Sigus), dès l'époque 
d'Hadrien (et peut-être plus tôt ?), possédaient une personnalité distincte de celle des Cirtéens propre
ment dits. L'émergence de cette personnalité coïncide précisément avec le moment où apparaissent à 
Sigus des décurions et un trésor public. Il existe alors un ager publicus Siguitanorum qui ne se confond 
pas avec les agri Cirtensium publici. Les Siguitani sont donc, nous semble-t-il, des « Cirtéens » (au sens 
large) qui font partie du pagus Siguitanus (et qui, de ce fait, sont compris dans la pertica Cirtensium), 
cependant que les Cirtenses (stricto sensu) sont des « Cirtéens » qui ne sont pas rattachés à un pagus régi 
par un magister (ou deux magistri) sous la haute surveillance d'un praefectus pro triumuiris, mais 
directement au territoire régi par les magistrats de la Confédération. 

Compte tenu de ces éléments, il nous semble donc que les cultores qui Sigus consistunt doivent être, 
comme les cultores Cararienses, non pas des membres du pagus Siguitanus, mais des personnes étrangères 
au pagus résidant sur son territoire, et dans la même situation vis-à-vis du pagus que des incolae vis-à-vis 
d'un municipe ou d'une colonie. 

Comme on l'a fait pour * Tiddis, on constate à Sigus l'existence d'un praefectus pro IHuiris 134 qui était 
chargé d'administrer le pagus et de contrôler l'activité du magister et des décurions. La dépendance de 
Sigus par rapport à la Confédération Cirtéenne serait encore confirmée, s'il en était besoin, par une borne 
élevée aux empereurs Trébonien Galle et Volusien en 252 par la Confédération sur les revenus des terres 
publiques de Sigus 135. 

Enfin la tribu Quirina est très largement attestée à Sigus 136, et c'est la seule tribu que l'on y rencontre. 

132 I.L.Alg., II, 6515, 6516, 6517, 6834, 6846, 6857. Les deux premières et les trois dernières sont datables des dernières 
années du règne d'Hadrien, cf commentaire à I.L.Alg., II, 6515. Voir aussi Logeart (F.), Bornes délimitatives dans le sud du 
territoire de Cirta. Revue africaine, t. 73, 1939, p. 161-181. 

133 Piganiol (A.) et Pflaum (H.-G.), Borne de Ksar Mahidjiba. R.S.A.C, t. 68, 1953, p. 217-228 ( = Pflaum (H.-C), 
Afrique romaine. Scripta Varia, t. I, p. 41-52). 

134 l.LAlg., II, 6519 : [praeßectoj ] pro IIIuiri[s] (cette inscription prouve que le praefectus pro IHuiris coexistait avec 
le magister pagi) ; ibid., 6520 : ... pr[aef(ecto) pro IHuiris], cf comm. de H.-G. Pflaum. Sur l'emploi du terme munic[ipes] 
employé sur cette dernière inscription, l'explication est la même que celle que nous avons proposée pour l'inscription 
l.LAlg., II, 3606 de *Tiddis(cÎ supra, n. 44) : le personnage mentionné sur l'inscription I.L.Alg., II, 6520 est certainement 
un Siguitanus qui a fait carrière dans la Confédération Cirtéenne. C'est en raison de son origine qu'on a dû le placer à la 
tête du pagus Siguitanus comme praefectus pro IHuiris. — On a par ailleurs la preuve qu'un magister pagi pouvait devenir 
ultérieurement magistrat dans la Confédération, si du moins le P. Sittius Velox, m(agister) p(agi)de Sigus (I.L.Alg., II, 6519) 
est le même que celui qu'on retrouve sur une inscription de Cirta (I.L.Alg., II, 692) comme édile et triumvir. 

135 l.LAlg., II, 6514, si l'on accepte l'interprétation donnée par H.-G. Pflaum, à la suite de F. Logeart, de la dernière 
ligne de l'inscription : r(es) p(ublica) C(irtensium) e p(ublicis) S(iguitanorum). Ce serait l'unique exemple du sigle R.P.C, pour 
res publica Cirtensium : quand ces mots se rencontrent sur d'autres inscriptions, ils ne sont pas ou sont moins abrégés, cf 
I.L.Alg., II, 563, 633, 666. Mais on peut se demander s'il n'est pas permis de concevoir un autre développement qui interdirait 
de supposer une utilisation directe, par la Confédération, des revenus publics des Siguitani : r(es) p(ublica) c(astelli) e 
p(ublicis) S(iguitanorum), ou encore : e p(ublicis) s(uis). Ce serait le castellum lui-même qui aurait, sur les revenus de ses 
biens-fonds, élevé cette borne. 

136 I.L.Alg., II, 6486, 6487, 6497, 6502, 6521, etc. 
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11. *Sila 137 = Bordj el-Ksar, cf A.A.A., feuille 17, n° 333, p. 30, et Add., p. 1 1, à 30 km au sud-sud-est 
de Cirta. 

. Définition juridique .On rencontre seulement les termes respublica Silensium sur six inscriptions de 
*Sila13S, dont cinq, datables, s'échelonnent entre 199 et 241. 

. Institutions : Des décurions sont mentionnés sur plusieurs inscriptions de *Sila dont la plus 
anciennement datable est de 199 139. Un ordo est mentionné sur une inscription dont la date est 
inconnue 14° ; l'indication la plus ancienne d'un trésor public est de l'année 223 141. A la tête de la localité 
se trouve un magistratus 142. On rencontre aussi le terme mag. dont on ne sait s'il doit être développé en 
mag(ister) ou en mag(istratus) 143. 

Sur une borne milliaire élevée sur le territoire de cette respublica, le nombre des milles est compté 
à partir de *Sila et non à partir de Cirta 144. 

La tribu Quirina, la seule attestée, se rencontre une seule fois 145. 
12. *Saddarl46 = Ain el Bey, cf A.A.A., feuille 17, n° 276, p. 28, à 13 km au sud de Cirta. 
. Définition juridique :*Saddar est seulement désigné par l'expression resp(ublica) Saddaritanorum, 

qui apparaît sur une dédicace à Caracalla de l'année 215 147. 
. Institutions : Les mots ordo splendidissimus se lisent sur une inscription fragmentaire non data

ble 148. Le terme ordo apparaît dans un texte épigraphique de l'année 215 149, où se lit peut-être, aussi, la 
mention d'un trésor public 150. On ne connaît aucun magistrat propre à cette localité. Le fl(amonium) 
p(er)p(etuum) y était considéré comme un honos et donnait lieu au versement d'une summa honoraria 151. 

137 Nom présumé tiré de l'ethnique Silensis, bien attesté (I.L.AIg., II, 6866, 6869, etc.). Le couloir dans lequel se 
trouvent les ruines de la localité antique se nomme Fedj Sila. 

138 I.L.AIg., II, 6866 (dédicace à Jupiter, non datable) : respub(lica) Silensium ; ibid., 6869 (dédicace à Julia Domna, 
a. 199) : r.p.S[il]ensium ; ibid., 6870 (dédicace à Caracalla, entre le 10 déc. 198 et le 9 déc. 199) : r.p. Silensium ; ibid., 6871 
(dédicace à Sévère Alexandre, entre le 10 déc. 222 et le 9 déc. 223) : respublica Silensium ; ibid., 6872 (dédicace à Gordien III, 
a. 241) : resp. Silensium ; C, 10295 (milliaire de l'époque d'Elagabal, a. 220) : r.p. Silensium. 

139 I.L.AIg., II, 6866 : decreto decur(ionum) ; ibid., 6869 (a. 199) : d.d. ; etc. 
140 I.L.AIg., II, 6865 : ... permissu ordinis... 
141 I.L.AIg., II, 6871 : d.d.p.p. Mais de toute évidence les dédicaces plus anciennes, de l'année 199, à Julia Domna et 

à Caracalla, faites par la respublica Silensium, impliquent l'existence d'un trésor public. 
142 I.L.AIg., II, 6865 (non datable) : ... C. Arruntius | Faustus, Arrunti \ Proculi filìus, | magistratus... 
143 I.L.AIg., II, 6867 (non datable) : ... L. Herennius, L(ucii) fil(ius), | Quirdna tribu), Vrbanus, \ mag., ... 
144 C, 10295, et A.A.A., feuille 17, n° 167, p. 23 : l'indication XIII prouve que le territoire de Sila s'étendait jusque-là. 
145 I.LAlg., II, 6867. 
146 Nom présumé tiré de l'ethnique Saddaritanus, cf C, 5934. — A partir de cette localité et pour toutes celles qu'il 

nous reste à examiner, nous ne disposons, hélas ! pas encore du troisième volume des I.L.AIg., II, de H. -G. Pflaum, achevé 
mais encore à paraître : nul doute que la dernière partie de cet incomparable instrument de travail, attendue impatiemment 
par la communauté scientifique, nous eût permis d'apporter mainte retouche à notre recherche. 

147 C, 5934. 
148 C, 5939 : ...ato... \ ob honorem \ fl(aminatus) p(er)p(etui) ex dec(reto) \ ord(inis) sp[lend(idissimi)] | d(e)[d(icauit) ?]. 

D'après G. Wilmanns et T. Mommsen (C, p. 567, haut de la page), cet ordo était peut-être celui des Cirtéens. C'est 
extrêmement douteux : le lieu de découverte de l'inscription incite à penser qu'il s'agit, malgré l'épithète splendidissimus, 
de Y ordo de *Saddar. 

149 C, 5934 : ex de\creto ordinis. 
150 On lit à la fin les lettres S. P. F. qui peuvent se résoudre soit en s(umptu) p(ublico) fiecit), soit en s(ua) p(ecunia) fiecit) : 

mais même dans ce second cas, l'indication d'un trésor public serait au moins implicite, puisque le sujet de fiecit) est la 
resp(ublica) Saddaritanorum. 

151 C, 5939. 
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On y rencontre enfin une sac[e]rdosi52 et une sacerdos ma[gna] 153. 
La seule tribu attestée y est la Quirina154. 
13. Castellum Subzuaritanum 155 = Aïn Sadjar, cf A.A.A., feuille 17, n° 271, p. 27-28, et Add., p. 10, à 

18 km au sud-ouest de Cirta. 
. Définition juridique : Les termes de respublica et de castellum se combinent dans l'unique définition 

juridique connue de cette localité : respublica Castelli Subzuaritani 156, qui se rencontre sur une dédicace 
à Caracalla et à Julia Domna de l'année 215. 

Au demeurant, on ne possède aucune information sur les institutions de ce castellum. 
La seule tribu attestée y est la Quirina 157. 
14. Castellum Arsacalitanum 158 = El Goulia, cf A.A.A., feuille 17, n° 111, p. 8, à 17 km au sud-ouest 

de Cirta. 
. Définitions juridiques : On trouve mention du Castellum Arsacalitanum sur une dédicace non 

datable à Cérès Auguste 159. Respub(lica) Arsacalitan\or(um)\ se rencontre sur une inscription gravée en 
197 en l'honneur de Septime Sévère 16°. 

. Institutions : Un ordo et des d(ecuriones) sont mentionnés sur la dédicace à Cérès Auguste déjà 
citée 161. A la tête du castellum se trouvait un magister162. 

On y rencontre un [s]acerdos 163. 
La dépendance du Castellum Arsacalitanum par rapport à la Confédération Cirtéenne est démontrée 

par deux faits : Io) Un praefectus pro triumuirisde la Confédération fait une dédicace à la Victoire Auguste 
sur une inscription de cette localité 164. Il était vraisemblablement le représentant de la Confédération 
dans le castellum et devait y contrôler le magister comme à *Tiddis et à Sigus. 2°) La dédicace de 197 à 

152 C, 5938. 
153 C, 5937. 
154 C, 5941, 5945, 5947 (?), 5993, 5996 (?). 
155 C, 6002=19216 ( = I.L.S., 6866). Le nom moderne de «Aïn Sadjar» suggère que le nom antique auquel 

correspond l'adjectif neutre Subzuaritanum devait être *Subzuar. 
156 Inscription citée à la note précédente. 
157 C, 6008 (?), 6012, 6037. 
158 C, 6041 = 19223. 
159 Cf note précédente. 
160 C, 6048. 
161 C, 6041 = 19223 : ex \ consensu \ ordinis Cas\telli Arsa \calitani \ ... l.d.d.d. 
162 C, 6044= 19224, cf C, Indices, p. 248 (dédicace non datable à Mercure Auguste : la mention de la tribu interdit 

cependant de descendre au-delà du milieu du IIIe siècle environ) : L(ucius) Iulius, Lfucii) \ fil(ius), Quirfina tribu), \ Peregrinus 
Sar\dili[an]us, \ ma[g(ister)...]. 

163 C, 6051. 
164 C, 6046 : ce personnage, C(aius) Iulius Victor, est vraisemblablement originaire du castellum lui-même, car sa 

dédicace est l'accomplissement d'une promesse qu'il a faite au nom de ses six enfants, ce qui paraît prouver que sa famille 
résidait dans le castellum puisque leur père est soucieux d'y assurer leur popularité. L'un des fils de C. Iulius Victor a pour 
surnom Quadratus : or, on connaît dans cette localité un M(arcus) ¡ul(ius), C(aii)ßilius), Quirina (tribu), Quadratus, chevalier, 
mort sur le front en Bretagne (A.E., 1957, 249), dont le corps a été transporté en Numidie de cette lointaine province : 
H.-G. Pflaum, qui a étudié sa carrière (Une inscription de Castellum Arsacalitanum. R.S.A.C., t. 69, 1955-1956, p. 145-172, 
[ = Afrique Romaine, Scripta Varia, t. 1, p. 124-149]), plaçait son épitaphe à l'époque des Antonins pour des raisons 
paléographiques et en se fondant sur l'emploi du terme in procinctu (p. 167). Bien qu'on ne possède aucune certitude à ce 
sujet, il est tentant de supposer que ce Marcus Iulius Quadratus est précisément le fils de C. Iulius Victor. 
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Septime Sévère y est faite [curante leg(ato)] pr(o)pr(aetore) Q(uinto) Anido Fausto c(larissimo) u(iro), 
patron(o) [c]oloniarumi65. L'indication patrono coloniarum n'est donnée que parce que le Castellum 
Arsacalitanum est une dépendance des quattuor coloniae Cirtenses. Une dédicace gravée dans le castellum 
au Génie de la colonie de Cirta 166 ne saurait prouver que cette localité dépendît de cette seule colonie. 
Le raisonnement que nous avons fait plus haut à propos d'une inscription semblable de Sigus 167 vaut 
aussi pour celle-ci. 

Enfin, la tribu Quirina, la seule connue dans le castellum, y est attestée dans de très nombreux textes 
épigraphiques 168. 

15. *Phua 169 ou Kastellum (ou Castellum) Phuensium I70 = douar des Ouled Rahmoun, au nord-ouest 
de la source d'Ain Foua, cf A.A.A., feuille 17, n° 102, p. 7-8, à 20 km au sud-ouest de Cirta. 

. Définitions juridiques .Les termes de Kastellum (ou Castellum) Phuensium se rencontrent à plusieurs 
reprises, en toutes lettres ou sous des abréviations diverses 171, sur des inscriptions de la grotte Ez Zemma 
située à 4 km au sud de *Phua, où les magistri de cette localité ont fait graver de nombreuses dédicaces 
à un dieu indigène, G.D.A., sur l'identité duquel l'unanimité n'est pas encore faite m. On trouve ces mots 
exclusivement à l'intérieur du titre de magister Kastelli (ou Castelli) Phuensium, dans des textes épigraphi
ques qui ne sont pas datables 173. On rencontre aussi les termes de pagus Phuensium ou de pagus tout court 

165 C, 6048. 
166 C, 6042 : Gen(io) col(oniae)\ [Cirtensis]... En se fondant sur I.L.AIg., II, 6491, on restituerait aussi bien à la deuxième 

ligne : [Cirtae s(acrum)]. 
167 Cf supra, n. 109. 
168 C, 6044, 6047, 6062, 6094, etc. ; A.E., 1957, 249. 
169 Ce nom est presumable à partir de l'ethnique Phuensis qui se rencontre dans de nombreux textes épigraphiques, 

et du nom moderne de la source d'Ain Foua voisine du site de l'agglomération romaine. Peut-être même le nom Phua est-il 
réellement attesté si l'on interprète les mots Phu[e] ou Pue qui apparaissent sur certaines inscriptions de la grotte d'Ez 
Zemma dans le Chettaba, à 4 km au sud du centre romain (A.A.A., feuille 17, n° 109, p. 8), cf Alquier (J. et P.), Le Chettaba 
et les grottes à inscriptions latines du Chettaba et du Taya. Constantine, 1929, p. 170-183, nos 5, 7, 8, 12, en Phu[(a)e] ou 
P(h)u(a)e (génitif singulier de Phua), plutôt qu'en Phu [e(nsiumj\ ou P(h)ue(nsium) (génitif pluriel de l'ethnique Phuensis), 
développement généralement adopté. 

170 Kastellum Phuensium se rencontre (au génitif) en toutes lettres dans C, 6272= 19252 = Alquier (J. et P.), op. cit. 
[nous abrégerons désormais en : Alquier], n° 4, p. 170-171. 

171 Outre l'inscription citée à la note précédente, cf C, 6267 =19249 [lecture erronée] = Alquier, n° 8, p. 171 et 
173-174 ; C, 6292 ; C, 6298= 19281 = Alquier, n° 12, p. 171 et 175 ; C, 19278 = Alquier, n" 2, p. 170-171 ; Alquier, n° 9, 
p. 171 et 174. 

172 Sur la plupart des inscriptions de la grotte, on trouve à la première ligne les lettres G.D.A.S. : Héron de 
Villefosse (Α.), B.S.A.F., 1900, p. 104-106, se fondant sur un rapprochement qu'avait fait A. Toulotte, évêque de Thagaste, 
entre le nom moderne du massif montagneux du Chettaba et le nom du mont Giddaba dont parle en deux endroits saint 
Augustin, pense qu'il faut développer : G(iddabae) D(eo) A(ugusto) s(acrum). Il s'oppose ainsi à L. Renier qui avait proposé 
de comprendre : G(enio) D... A(ugusto) s(acrum), la lettre D étant à ses yeux l'initiale du nom antique (inconnu) de la 
montagne. Mais Mercier (G.), R.S.A.C., t. 35, 1901, p. 156-166, objecte à Héron de Villefosse que le nom Chettaba n'est 
pas berbère, mais arabe, et que « Djebel Chettaba » signifie « la montagne des coupeurs de buissons » (de chef 'ob, 
« buisson », d'où le nom d'agent chat't'ab, « bûcheron », au pluriel chet't'âba) et revient à l'explication de L. Renier : Oserait 
bien l'initiale du nom antique de la montagne que G. Mercier, après Berbrugger, rapproche du berbère Deren, « désignant 
comme nom propre un grand nombre de pâtés montagneux ». 

173 J. et P. Alquier, op. cit., p. 134, supposent, en se fondant sur le nombre d'inscriptions trouvées dans la grotte Ez 
Zemma du Chettaba, à peu près semblable à celui des inscriptions, en l'honneur de Bacax, du Taya, non loin de Thibilis 
(plus de 70), qui, elles, sont datées et s'échelonnent de 210 à 284, que les dédicaces à G.D.A. devaient elles aussi avoir été 
gravées entre 210 et 284. Ce qui est une conclusion singulière, car le nombre ne fait rien à l'affaire et, ne disposant d'aucun 
repère chronologique pour les inscriptions du Chettaba, nous ne pouvons savoir entre quelle et quelle date les magistri de 
*Phua ont eu l'habitude de faire une dédicace annuelle à leur dieu local. Thibilis et *Phua sont relativement éloignées l'une 
de l'autre (environ 80 km à vol d'oiseau, certainement beaucoup plus par la route) : pourquoi supposer que le point de départ 
et la date de cessation de cette coutume sont les mêmes dans les deux localités ? 
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sur des inscriptions, également indatables, de la même grotte, toujours dans le titre de magister pagi 
Phuensium 174 ou de magister pagi1' '5. Enfin, les termes de respublica Phuensium, généralement abrégés en 
r.p.P. 176, se rencontrent au nominatif sur les mêmes inscriptions de la grotte Ez Zemma où cet organisme 
apparaît généralement associé au magister pagi (ou kastellî) dans la dédicace à G.D.A. Mais on trouve aussi 
dans la localité même de *Phua, et cette fois-ci datées (entre 200 et 213), des dédicaces faites par la 
respublica Phuensium m. Au musée de Constantine se trouve en outre un milliaire mentionnant un 
empereur du IIIe siècle m érigé par la r(es) p(ublica) Phuensium. 

. Institutions : La mention d(ecuriones) se rencontre peut-être sur une inscription de *Phua de l'année 
213 179. La magistrature locale paraît avoir été unique et non double comme à Thibilis, comme le prouvent 
les inscriptions de la grotte Ez Zemma où il est toujours question d'un seul magister. Comme on l'a vu 
précédemment, on rencontre de nombreuses mentions de magistri Kastelli (ou Castelli) Phuensium 180 et de 
magistri pagi Phuensium 181 ou magistri pagi 182. Il n'est pas certain que le titre de magister Phuensium soit 
attesté, car on ne sait si le sigle très fréquent mag.p. doit être développé en mag(ister) p(agi) ou mag(ister) 
P(huensium) 183. On rencontre aussi très fréquemment le titre de magister tout court 184. On a vu que le 
magister annuel était éponyme 185, car s'il peut arriver que la respublica Phuensium et le magister soient 
associés dans la dédicace à G.D.A., très souvent aussi la dédicace est le fait de la seule respublica 
Phuensium, le nom du magister à l'ablatif n'étant donné que pour indiquer l'année au cours de laquelle 
était gravée l'inscription en l'honneur du dieu : il y a dans ce cas imitation du procédé qui consiste à dater 
des inscriptions par la mention à l'ablatif des noms des consuls éponymes. 

174 C, 6268= 19258 = Alquier, n° 21, p. 173 et 177 : mag(ister) pag(i) P(huensium) ; C, 19277 = Alquier, n° 56, p. 180 
et 1 82 : m(agistro) p(agi) P(huensium). 

175 Nombreux exemples avec l'abréviation mag. pag. ou mag. pagi (on rencontre une fois m. pagi) : C, 6270 = Alquier, 
n° 45, p. 178 et 182 ; C, 6273= 19253 = Alquier, n° 41, p. 176 et 180 ; C, 6283= 19256 = Alquier, n° 44, p. 178 et 181 ; C, 
6284= 19257 = Alquier, n° 61, p. 181 et 183, etc. Dans le cas de l'abréviation très fréquente mag. p., on peut se demander 
s'il faut comprendre mag(ister) p(agi) préféré par les éditeurs du C, ou mag(ister) P(huensium), préféré par Alquier, p. 138, 
par analogie avec l'indication du titre magistri Thibilitanorum qui se rencontre, plus ou moins abrégé, sur des inscriptions 
du Taya. 

176 C, 6267= 19249 = Alquier, n° 8, p. 171 et 173-174; C, 6268= 19258 = Alquier, n° 21, p. 173 et 177; C, 
6269= 19251 = Alquier, n° 54, p. 179 et 182, etc. On rencontre aussi r.p.Ph. dans C, 6288 = Alquier, n° 46, p. 178 et 182. Il 
peut arriver qu'à côté du nom de la res p(ublica) P(huensium) au nominatif, on ait le nom du magister à l'ablatif : dans ce 
cas, le magister est éponyme et il faut comprendre : « un tel étant magister», cf C, 6270 = Alquier, n° 45, p. 178 et 182. Il 
est à noter que J. et P. Alquier n'ont pas compris cet emploi de l'ablatif, qu'ils traduisent de la façon la plus fantaisiste : 
« par le magister» ou : « pour le magister». Enfin, il peut arriver aussi qu'au lieu de r(es) p(ublica) P(huensium) on ait : 
Phuenses, cf C, 6281 = Alquier, n° 49, p. 179 et 182 ; C, 6284= 19257 = Alquier, n° 61, p. 181 et 183. 

177 C, 6303 (a. 213) : dédicace à la Fortuna Redux Augusta de Caracalla par la r.p.P. ; C, 6306 (a. 205) : dédicace à 
Julia Domna par la resp. Phuensium ; C, 6307 (a. 200) : dédicace à Septime Sévère et Caracalla par la r.p.Phuens. 

178 C, 10326, cf p. 2141. Le nom de l'empereur a disparu, mais on lit les titres de [inui]cto Pio Felice, déjà portés de 
façon intermittente par Caracalla, mais constants à partir d'Elagabal. 

179 C, 6303. On ne peut développer avec certitude les deux dernières lettres de la formule finale : r.p.P.d.d. : 
d(e)d(icauit) ou d(ecreto) d(ecurionum) ? Le très faible nombre d'inscriptions publiques trouvées à *Phua explique qu'on n'ait 
découvert aucune autre mention de décurions, ni aucune référence explicite à un trésor public. 

180 Cf supra, n. 171. 
181 Cf n. 174. 
182 Cf n. 175. 
183 Ibid. 
184 C, 6269 =19251= Alquier, n° 54, p. 179 et 182 ; C, 6275 = Alquier, n° 24, p. 173 et 177 ; C, 6276= 19254 = Alquier, 

n° 40, p. 176 et 180 ; etc. 
185 Cf supra, n. 176. 



194 J. GASCOU 

Enfin, une inscription trouvée à *Phua même prouve que, comme on l'a déjà supposé à propos d'un 
magister pagi de Sigus 186, la fonction de magister pagi pouvait être le marchepied qui permettait 
d'entreprendre une carrière municipale dans la Confédération Cirtéenne. Voici le texte de cette inscrip
tion 187 : 

Ioui [. . .] | ex t [estamento] \ Ti(berii) Claudi(i), Ti(berii) f(ilii), Qu[ir(ina tribu), , 
praef(ecti)\ \ i(ure) d(icundo) in col(onia) Sar[n(ia) Mileu et in col(onia) Veneria] \ Rusicade, mag(istri) 
ρ [agi...] | anus, aed(ilis), q(uaestor), prae\f(ectus) pro IHuiris]... 

Il en ressort qu'une dédicace à Jupiter a été faite, conformément au testament d'un personnage, Ti. 
Claudius ..., qui, après avoir été magister au pagusdc *Phua, a été (successivement, ou plutôt simultané
ment) praefectus iure dicundo dans les colonies de Mileu et de Rusicade. Entre le cognomen disparu de la 
ligne 3 et le mot praef., il y a place pour une autre fonction : en effet, la lacune de la ligne 4 telle qu'elle 
a été restituée comprenait 20 lettres. Dans la lacune de la ligne 3, on a restitué seulement 7 lettres. Il reste 
donc environ 13 lettres à compléter : en admettant 6 à 10 lettres pour le cognomen au génitif (exempli 
gratia : Donati, Faustini, Saturnini, Crescentis), il resterait 3 à 7 lettres pour une autre fonction, qui pourrait 
être :[IIIuir(i)]ls*. 

Quant au dédicant, dont subsiste seule la fin du cognomen, ...anus, il a, selon la restitution 
vraisemblable de S. Gsell, exercé, après l'édilité et la questure dans la Confédération Cirtéenne, la 
fonction de praefectus pro IHuiris .ainsi qu'on l'a vu à propos de *Tiddiset de Sigus, le magistrat investi 
de cet emploi était chargé d'administrer le pagus et de contrôler l'activité du magister et des décurions. 
Cette inscription établit donc la dépendance de *Phua par rapport à la Confédération Cirtéenne. 

Ajoutons pour finir que la seule tribu attestée à *Phua est la Quirina 189. 
16. *Fze//5190 = Oudjel, cf A.A.A., feuille 17, n° 99, p. 7, à 23 km à l'ouest de Cirta. 
. Définition juridique : L'unique définition connue de cette localité est celle de resp(ublica) Vzelitano- 

rum, mentionnée en 212 sur une dédicace à Caracalla 191. 

186 Cf n. 134, infine. 
187 Publiée par Gsell (S.), B.C.T.H., 1917, p. 338-339, n° 65. Elle n'a pas été reprise dans l'Année Épigraphique. A 

la ligne 4, nous préférons restituer età item, proposé par S. Gsell, car sur les inscriptions de magistrats cirtéens mentionnant 
la préfecture sur plusieurs colonies, on ne rencontre jamais la conjonction de coordination item. 

188 On notera une anomalie dans ce cursus (évidemment inverse) : l'édilité n'y est pas mentionnée. Il n'est pas 
concevable qu'elle ait eu lieu avant le magisterium pagi, et il est difficile de penser qu'elle se soit placée après les deux 
fonctions de praefectus iure dicundo (auquel cas il faudrait la restituer à la ligne 3 à la place de llluiri ou, à la rigueur, entre 
Illuiri et praef). Dans toutes les autres inscriptions municipales de la Confédération que nous connaissons, l'édilité précède 
chronologiquement la praefectura i.d. Un problème annexe est celui de la place de la praefectura i.d. par rapport au triumvirat 
présumé : le plus souvent (dans tous les cas selon S. Gsell), cette fonction suit le triumvirat. Il est possible qu'on ait ici placé 
le triumvirat en tête pour lui donner la place d'honneur, bien que le cursus soit inverse. Mais il est possible aussi que 
contrairement à la doctrine de S. Gsell, la praefectura i.d. ait ici précédé le triumvirat : nous pensons pour notre part que 
cette fonction pouvait être placée beaucoup plus librement daris le cursus cirtéen que ne l'admettait S. Gsell : cf notre 
communication (à paraître) au Congrès de Perpignan de 1981 : Les magistratures de la Confédération Cirtéenne. 

189 C, 6311, 6328 ; B.C.T.H., 1917, n° 64 et 65, p. 338-339 ; Alquier, n° 3, p. 79 ; n° 17, p. 81 et 82. 
190 Nom présumé tiré de l'ethnique Vzelitanus (C, 6341, 10476, 1), de même que l'ethnique Thibilitanus correspond 

au nom de la localité de Thibilis. 
191 C, 6341. On trouve r(es) p(ublica) dans C, 6339, inscription datée du 18 septembre d'une année inconnue, dans un 

contexte qui prouve que le terme doit être traduit par « trésor public » plutôt que par « communauté » ou « république » : 
... inlatis r(ei) p(ublicae) summis ho \ noraris decurionatus | et mag(istratus)... Formule identique sur une inscription de l'année 
222 (A.E., 1917-1918, 44) : inlatis \ praeterea r(ei) p(ublicae) honorariis \ summis decurionatus et magfisterii, -istratus ?). 
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. Institutions .Le mot d(ecuriones) apparaît sur trois inscriptions dont une seule, de l'année 222, peut 
être datée 192. Deux d'entre elles font aussi mention du decurionatus 193 et prouvent que l'accession à cette 
dignité donnait lieu au versement d'une summa honoraria. A la tête de la respublica se trouvait un 
mag(ister) ou mag(istratus) 194. La fonction correspondante se nommait le magistratus 195 ou mag(iste- 
rium) 196. Ceux qui la briguaient faisaient une promesse électorale (pollicitatio) 197, et, l'ayant obtenue, 
versaient, comme à l'occasion du decurionatus, une summa honoraria. La questure existait dans cette 
respublica 198 : on ne connaît aucun autre exemple de cette fonction dans les autres dépendances de la 
Confédération Cirtéenne. 

Un Capitole est attesté à * Vzelis 199 : c'est une autre particularité de cette localité dans l'ensemble des 
autres dépendances soumises à l'autorité de la Confédération. 

Notons enfin que la tribu Quirina est la seule tribu attestée à * Vzelis 200. 
17. Kastellum Elefantum 201 = ex-Rouffach 202, cf A.A.A., feuille 17, n<> 93, p. 7, et Add., p. 9, à 13 km 

à l'ouest-nord-ouest de Cirta 203. 

192 C, 6339, 6342 ; A.E., 1917-1918, 44. 
193 C, 6339 ; A.E., 1917-1918, 44 (cf n. 191). 
194 C, 6339 : P(ublius) Marcius, P(ublii)f(ilius), Qfuirina tribu), Cres \cens, magfister, -istratus ?). L'hésitation est permise 

en raison du terme employé dans la même inscription (cf note suivante) pour désigner la fonction du mag( ). On sait qu'à 
*Sila (C, 5884), le magistrat suprême de la localité se nomme magistratus. Cf aussi, à * Vzelis, A.E., 1917-1918, 44 : 
M. Clodius, L.f., Qfuirina tribu), Fidus, magfister, -istratus ?) | quaest(ura) func(tus). 

195 C, 6339 : ... ob honorem ma \gistratus sui... L'abréviation mag. pour désigner la fonction, dans la même inscription, 
se développe nécessairement en mag(istratus). 

196 Dans A.E., 1917-1918, 44 : honorariis \ summis decurionatus et mag( ), l'abréviation mag. pour désigner la fonction 
peut être développée soit en mag(istratus) comme dans C, 6339, soit en mag(isterii), si le terme magisterium a alterné dans 
cette localité avec celui de magistratus. 

197 C, 6339 : ob statuam \ quam ob honorem ma \gistratus sui die 111 no\narum lanuariarum \ in Capitolio promiser(at) ; 
A.E., 1917-1918, 44 : M. Clodius, L.f., Qfuirina tribu), Fidus, mag(ister, -istratus ?) \ quaestfura) func(tus), amator patriae, | 
statuam cum base quam die \ HI nonar(um) Ianuar(iarum) sua liberali \tate pollicitus est... 

198 Cf note précédente. Peut-être est-ce en raison de son caractère médiocrement prestigieux qu'on n'en trouve pas 
mention dans les autres localités ? On aurait eu tendance à la négliger facilement sur les inscriptions. Mais on ne peut pas 
exclure non plus qu'elle n'ait effectivement pas existé dans les castella ou autres dépendances cirtéennes ailleurs qu'à * Vzelis. 

199 Cf n. 197. 
200 C, 6339, 6344 (?), 6345h, 6347, A.E., 1917-1918, 44. 
201 Cagnat (R.), B.C.T.H., 1899, p. CCV (lecture de Blanchet) : Genio Kast(elli) Elefant(um). Vars (C), R.S.A.C, t. 33, 

1899, p. 382 ( = I.L.S., 6865), lit Kastelli, sans abréviation. — Gsell (S.), M.E.F.R., t. 21, 1901, p. 230, n. 1, suppose que le 
Kastellum Elefantum se confond avec la ville de Caesarea (ou Caesaria) citée dans un procès-verbal du début du quatrième 
siècle (saint Optât, éd. Ziwsa, Appendice, p. 188), dans les Actes de la Conférence de Carthage (I, § 188), dans la Notice 
de 484 (n° 47 de la Numidie), enfin dans une inscription à'Arsacal, C, 604 1 , où dans le nom Iulia Musiosa Kasariana il pense 
que le dernier élément est un ethnique : « Je serais tenté de me demander si cette Caesarea n'était pas identique au Castellum 
Elephantum. On sait que le nom punique de l'éléphant était caesar (Clermont-Ganneau, Recueil d'archéologie orientale, I, 
p. 230-234) ». 

202 Nous ignorons quelle dénomination les autorités algériennes ont substituée à celle de Rouffach qui avait été 
conférée à cette localité à l'époque de la colonisation française en l'honneur de la petite ville alsacienne du même nom. 
Contrairement à son habitude, S. Gsell n'indique pas le nom arabe de cette localité, village de colonisation qui fut 
vraisemblablement une création française ex nihilo : on peut en inférer qu'aucun nom indigène n'a précédé celui de 
« Rouffach ». 

203 Dans le C, p. 591 et 1842-1843, il y a confusion entre le site de Kastellum Elefantum, Rouffach, et celui de Castellum 
Mastarense, le douar des Beni Z?ad, à 2 km au sud de Rouffach : en réalité, l'inscription C, 6356, où se lisent les mots 
respublica Castelli Mastar(ensis), n'a pas été trouvée à Rouffach comme l'indique par erreur G. Wilmanns, mais bien au douar 
des Beni Ziad, comme le précise Cherbonneau (Α.), R.S.A.C, t. 4, 1858-1859, p. 209. D'autre part, l'inscription C, 
6357= 19337, cf p. 965, où se lisent les mots in Castello Mastarensium, paraît avoir été trouvée à Rouffach, cf Poulle (Α.), 
R.S.A.C, t. 17, 1875, p. 357, mais pourrait y avoir été apportée du douar des Beni Ziad, cf A.A.A., feuille 17, n° 94. 
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. Définition juridique : On rencontre sur une inscription trouvée en ce lieu mais qui ne comporte 
aucune indication de date le mot kastellum, répété trois fois et une fois associé à la notion de patria 204. 
Sur une inscription qui paraît avoir été mal lue se rencontre aussi le mot uicus 205. A supposer qu'elle 
provienne bien de Rouffach même, il est possible que le Kastellum Elefantum ait compris dans son 
territoire un ou plusieurs uici : ainsi, en Germanie, le Castellum Mattiacorum avait sous sa dépendance 
le uicus uetus Mattiacorum et le uicus nouus Meloniorum 206. 

. Institutions : Une inscription non datable mentionne des d(ecuriones) 207 . Aucun magistrat n'est 
connu dans ce castellum. Une prêtresse, sacerdos Cererum loci primi 208, s'y rencontre. Une inscription y 
fait mention de collegia 209. 

La tribu Quirina y est seule attestée 210. 
18. Castellum Mastarense 211 = Douar des Beni Ziad, cf A.A.A., feuille 17, n° 94, p. 7, et Add., p. 9, 

à 1 1 km à l'ouest-sud-ouest de Cirta. 
. Définitions juridiques : On rencontre, sur une inscription datable de l'année 211, mention d'un 

castellum 212, et sur une autre de l'époque de Sévère Alexandre (222-235) celle de la respublica Castelli 
Mastar(ensium) in. 

. Institutions : Des décurions paraissent mentionnés à l'époque de Sévère Alexandre 214. On ne 
connaît aucun magistrat de ce castellum. 

La tribu Quirina y est seule attestée 215. 

LOCALITÉS DÉPENDANT DE LA CONFÉDÉRATION CIRTÉENNE 

Nom antique 

1. Celtianis, Castellum 
Celtianum 

2. Cald(is ?) 
3. ...alla 

Définitions juridiques 

castellum ; resp(ublica) c(astelli) ; 
p(agus) ; for(um) [?] 

castel(l)um 
castel(l)um 

Institutions attestées 

d(ecuriones) ; p(ecunia) p(ublica) ; mag(ister) p(agi) 
aed(iliciae) iur(is) dic[tionis] ; magisterium aediliciae 
iur(is) dicti[onis] ; mag(isterium) for(i) ; aedilis de- 
sig(natus) [?] 
[decuriones)] ; p(ecunia) p(ublica) ; patron [us] 

204 Cagnat (R.), loc. cit. : Genio Kast(elli) Elefant(um) \ sacrum \ ... sta \ tuam geni(i) patriae Ka [st(elli) ] Eleffantum) cum 
base quam \ de sua liberalitate \ ad ornandum kastel(lum) \ pollicita... 

205 C, 6352 (inscription connue seulement par un manuscrit de Cherbonneau ; d'après S. Gsell, elle a été « peut-être 
apportée d'une ruine voisine », cf A.A.A., feuille 17, n° 93) : ara genio \ uici. 

206 C.I.L., XIII, 7250 et 7270 et la notice de C. Zangemeister, ibid., p. 407. 
207 Cagnat (R.), loc. cit. : [L(ocus) ] d(atus) d(ecreto) d(ecurionum). 
208 C, 6358. 
209 Cagnat (R.), loc. cit. : ... uinum per collegia \ ad aepulandum dédit. 
210 C, 19397. Mention possible, mais très douteuse, de cette tribu en C, 6352. 
211 C, 6356 et 6357= 19337, cf p. 965 (cf supra, n. 203). 
212 C, 6357. Sur la date de cette inscription, cf A.E., 1939, 38. 
213 C, 6356. 
214 Ibid. : si du moins il est permis de développer les deux lettres finales en d(ecreto) d(ecurionum). Mais d(e)d(icauit) 

n'est pas exclu. 
215 C, 6351,6552, 6572. 
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Nom antique 

4. Tiddis, Castellum 
Tidditanorum 

5. Castellum Fabatia- 
num 

6. Dothenses 

7. Thibilis 

8. inconnu [Henchir- 
Loulou, ex-Renier] 

9. Tigisis 

10. Sigus, Castellum 
Siguitanum 

11. *Sila 

12. *Saddar 

13. Castellum Sub- 
zuaritanum 

14. Castellum Arsaca- 
litanum 

15. *Phua, Kastellum 
Phuensium 

16. *Vzelis 

17. Kast(ellum) Ele- 
fantum 

18. Castellum Masta- 
rense 

Définitions juridiques 

[c]astellum ; respub(lica) c(astelli) ; 
r(es) p(ublica) Tidditanor(um) 

castellum 

pagus ; respub[lica] Thibilita[no- 
rum] 

r(es) p(ublica) c(astelli ?) 

castellum ; p(agus) ; respublica Si- 
guitanorum 

respub(lica) Silensium 

resp(ublica) Saddaritanorum 

respublica castelli 

castellum ; resp(ublica) Arsacali- 
tan[or(um)] 
kastellum (ou castellum) ; pagus ; 
resp(ublica) Phuensium 

resp(ublica) Vzelitanorum 

kast(ellum) ; uicus [?] 

castellum ; respublica castelli 

Institutions attestées 

d(ecuriones) ; p(ecunia) p(ublica) ; flam(en) ; 
[f)lam[onium p(er)p(etuum) ?] ; sacerd(os) (h.) ; sacer- 
dos Cereris (f.) ; sacerdos Cererum (h.) ; patron(us) 

mag(ister) Dothen(sium) ; magg(istri) [?] Do- 
then(sium) ; m(agister) q(uin)q(uennalis) Dot(h)ensis ; 
f(lamen) p(er)p(etuus) 
d(ecuriones) ; s(umptus ?) p(ublicus ?) ; p(ecunia) 
p(ublica) ; mag(ister) pagi ; mag(ister) Th[ibi]lit(ano- 
rum) ; magg(istri) Thibil(itanorum) ; maggg(istri) 
Thib(ilitanorum) [?] ; magisterium ; aedilis [?] ; 
fl(amen) perp(etuus) Thibilitanorum ; flam(en) Diui 
Aug(usti) ; fiam(en) Aug(usti) ; sacerdos (h.) ; sa- 
cerda [sic !] ; sacerdos Sa[turni] (f.) ; patronus ; [pa- 
tr]ona 
s[a]cerdos (h.) 

d(ecuriones) ; decurio[natus] ; p(ecunia) p(ublica) 

d(ecuriones) ; p(ecunia) p(ublica) ; m(agister) p(agi) ; 
mag(ister) pag(i) desig(natus) ; flamonium Diui Seueri 
Castelli Siguitani ; fl(amonium) perpetuum Diui Mag
ni Antonini ; fla(monium) p(er)p(etuum) ; sacerdos 
(h.) ; sacerdos (f.) ; sacerdos Bellon(a)e (h.) ; sacerdos 
magna ; sacerdos M(atris) M(agnae) (h.) ; sacerdos 
N(eptuni) p(atris) (h.) ; sacerdos S(aturni) (h.) ; cisti- 
fer [de Bellone] ; cultores Cararienses ; cultores [de 
Fortuna] ; cultores qui Sigus consistunt 
decur(iones) ; ordo ; p(ecunia) p(ublica) ; magistra- 
tus [ = magister] ; mag(ister ou -istratus) 
ordo· ; s(umptus ?) p(ublicus ?) ; fl(amonium) 
p(er)p(etuum) ; sac[e]rdos (f.) ; sacerdos ma[gna] 

d(ecuriones) ; ordo ; ma[g(ister) ...] 

d(ecuriones) [?] ; mag(ister) kastelli ; mag(ister) 
pag(i) ; mag(ister) P(huensium ?) [ou p(agi ?)] ; mag(is- 
ter) 
d(ecuriones) ; decurionatus ; mag(ister ou -istratus) ; 
magistratus ( = magisterium) ; mag(isterium ou -istra
tus) ; quaest(ura) 
d(ecuriones) ; sacerdos Cererum loci primi (f.) ; colle
gia 

d(ecuriones) 
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Les résultats acquis au terme de notre enquête nous permettent à présent de tenter d'apporter une 
réponse à la question posée au début de cette recherche : peut-on admettre, avec A. Beschaouch, que dans 
la Confédération Cirtéenne, le pagus est une subdivision de cet organisme, cependant que le castellum 
serait une agglomération urbaine numide, de statut pérégrin, coexistant avec le pagus ? Ou bien faut-il 
revenir à la thèse de S. Gsell selon laquelle le pagus serait un district cirtéen, et le castellum le centre urbain 
servant de chef-lieu à ce district ? Faut-il opposer le pagus et le castellum comme deux réalités contiguës 
mais fondamentalement distinctes, l'une romaine, l'autre peregrine, ou faut-il y voir deux réalités 
complémentaires, toutes deux romaines, constituant, l'une le plat pays, l'autre l'agglomération des 
districts cirtéens ? 

Constatons tout d'abord que notre documentation comporte des lacunes. Sur les dix-huit localités 
étudiées, cinq (les Dothenses, Tigisis, *Sila, *Saddar, * Vzelis) ne sont attestées ni comme pagus ni comme 
castellum /neuf sont attestées seulement comme castellum (Caldfis ?), ...alla, *Tiddis, Castellum Fabatia- 
num, Henchir- Loulou [?], Castellum Subzuaritanum, Castellum Arsacalitanum, Kastellum Elefantum, 
Castellum Mastarense) 216 ; dans trois d'entre elles apparaissent à la fois la notion de pagus et celle de 
castellum {Celtianis, Sigus, *Phua) ; une d'entre elles enfin n'est connue que comme pagus {Thibilis). Il est 
pourtant très probable que les termes de castellum et de pagus devaient être beaucoup plus répandus que 
ne le laissent penser les documents épigraphiques disponibles, et qu'une certaine uniformité devait exister 
dans les statuts de l'ensemble des dépendances cirtéennes. 

On peut noter la date d'apparition des définitions juridiques et des institutions les plus important
es 217 : 

castellum : 
Celtianis : probablement Ier siècle (sur une inscription funéraire) 218 ; 205 (sur une inscription 

publique). 
Cald(is ?) : n.d. 
...alla : n.d. 
*Tiddis .222-235. 
Castellum Fabatianum : n.d. 
Henchir Loulou : 211-217 (?) 
Sigus : après 211. 
Castellum Subzuaritanum ; 215. 
Castellum Arsacalitanum : n.d. 
*Phua : n.d. 
Kastellum Elefantum : n.d. 
Castellum Mastarense : 2 1 1 . 

216 A Kastellum Elefantum, on l'a vu, il y a peut-être aussi un uicus, mais qui n'aurait été qu'une agglomération 
secondaire dépendant du castellum. 

217 Nous abrégeons en n.d. les mots : « non datable ». 
218 Cf supra, n. 16 : I.LAlg., II, 2240 : ... obitus in Castello Celtiano. Il est important de souligner qu'il s'agit ici d'une 

inscription privée et non publique, car il est possible qu'on ait employé communément le terme castellum pour désigner 
l'agglomération urbaine de Celtianis avant que ce terme n'eût reçu une sanction officielle et ne pût donc être employé sur 
une inscription publique. 
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Si l'on met de côté une inscription funéraire, donc privée, vraisemblablement du Ier siècle, où 
apparaît le terme castellum, la date la plus ancienne à laquelle on rencontre cette notion sur des 
inscriptions publiques est l'année 205. 

pagus : 
Celtianis : n.d. 
Thibilis : n.d. (peut-être IIe siècle) 219. 
Sigus : probablement Ier siècle 220. 
*Phua .n.d. 
Les dates d'apparition du terme pagus sont généralement mal établies, mais il semble que dès le 1er 

siècle ce terme fût employé de façon officielle. 

respublica : 
Celtianis : 205. 
*Tiddis .197. 
Thibilis : 247. 
Henchir Loulou : 211-217. 
Sigus : 197. 
*Sila : 199. 
*Saddar .215. 
Castellum Subzuaritanum ;215. 
Castellum Arsacalitanum : 197. 
*Phua :200. 
*Vzelis /212. 
Castellum Mas tárense : 222-235. 
La date d'apparition la plus ancienne du terme respublica (197) se place, comme pour celle de 

castellum dans son acception officielle, sous Septime Sévère. 

decuriones, decurionatus, ordo : 
Celtianis : 163. 
Cald(is ?) : n.d. 
*Tiddis .136-138. 
Thibilis : 166-169. 
Tigisis : 195. 
Sigus : 126-138. 

219 Cf supra, n. 60. 
220 Sur une inscription funéraire (I.L.Alg., II, 6521), certes, cf supra, n. 108, mais il n'y a pas lieu ici d'opposer 

inscriptions publiques et épitaphes, comme nous l'avons fait pour l'emploi de castellum, car le titre de mag(ister) pag(i) 
desig(natus) a un caractère trop officiel pour pouvoir relever d'une formulation qui serait à mettre au compte du caractère 
privé de l'inscription. 
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*Sila : 199. 
*Saddar /215. 
Castellum Arsacalitanum : n.d. 
*Phua /213. 
* Vzelis : 222. 
Kastellum Elefantum : n.d. 
Castellum Mastarense : 222-235. 
La plus ancienne mention de décurions se place en 126-138. 

pecunia publica, sumptus publicus : 
Celtianis : 163. 
Caldfis ?) : n.d. 
*Tiddis .136-138. 
Thibilis : 121 (?), 166-169. 
Tigisis : 195. 
Sigus : 126-138. 
*Sila ;223. 
*Saddar .215 (?). 
La plus ancienne mention d'un trésor public se situe en 126-138, peut-être même en 121. 

magister, magistratus : 
Celtianis : n.d. 
Dothenses : 242. 
Thibilis /210 (peut-être dès le IIe siècle)221. 
Sigus : probablement Ier siècle 222. 
*Sila .n.d. 
*Phua : n.d. 
* Vzelis : 222. 
Malgré la difficulté qu'il y a généralement à dater les mentions de magistri, il semble bien que cette 

institution existât dès le Ier siècle au plus tard. 
Il faut considérer avec précaution ce tableau de dates : on doit faire la part du hasard des découvertes 

et de la plus ou moins grande abondance d'inscriptions (en particulier publiques) dans chaque site. 
Néanmoins quelques remarques dignes d'intérêt se dégagent : l'institution du pagus et du magister pagi 
paraît exister dès le Ier siècle après J.-C. Cela s'accorde avec un passage où Tacite, faisant référence à des 
événements de 22 après J.-C, désigne les dépendances cirtéennes sous les vocables de Cirtensiumpagi223. 
En revanche, les mots castellum et respublica ne paraissent avoir eu une valeur officielle qu'à partir de 
la période sévérienne. Certes, on trouve la formule obitus in Castello Celtiano sur une inscription funéraire 

221 Cf ci-dessus n. 219 et supra, n. 60. 
222 Cf n. 108. 
223 Tacite, Annales, 3, 74, 2. 



PAGUS ET CASTELLUM DANS LA CONFÉDÉRATION CIRTÉENNE 201 

vraisemblablement du Ier siècle 224, mais il est tout à fait concevable que l'agglomération urbaine de 
Celtianis ait pu être désignée du nom de castellum par ses habitants bien avant que ses autorités aient eu 
le droit de se prévaloir officiellement de cette qualité. Quant au terme de respublica, qui peut s'employer 
à propos de n'importe quel organisme qui dispose d'un trésor public et d'un ordo115, il aurait pu 
théoriquement être appliqué bien avant l'époque sévérienne aux dépendances cirtéennes, mais l'idée 
d'autonomie ou de semi-autonomie qu'il implique aussi a pu retarder la possibilité, pour ces localités, 
d'utiliser ce titre. 

Les dépendances cirtéennes ont enfin des décurions et un trésor public au plus tard sous le règne 
d'Hadrien. 

Il convient à présent de se pencher sur les trois localités où apparaissent à la fois les vocables de 
pagus et de castellum : Celtianis, Sigus et *Phua. Dans aucune d'entre elles, on ne peut noter la preuve 
d'une opposition ou même d'une dualité entre les deux notions. 

1 . A Celtianis, les dédicaces à un empereur 226 ou à un particulier 227 sont faites d(ecreto) d(ecurionum) 
sans que l'on prenne la peine de préciser s'il s'agit de décurions du pagus, du castellum, ou de l'un et 
l'autre organisme. Cela suggère qu'il n'y avait qu'une seule sorte de décurions et non pas deux, comme 
c'est le cas, notamment, à Thugga, où l'on prend toujours soin, à l'époque pré-municipale, de distinguer 
entre les décurions du pagus et ceux de la ciuitas. Lorsque les décurions des deux organismes sont 
impliqués dans une même dédicace, c'est également indiqué sans la moindre ambiguïté : 

C, 1479 (dédicace à Hadrien, de l'année 118) : ... ciuitas Thugg(a)e d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) 
p(ublica). 

C, 26528b (dédicace à Marc Aurèle, de l'année 168) : ... pagus Thugg(ensis) ... | ... d(ecreto) d(ecurio- 
num) p(ecunia) [p(ublica) ]. 

Dans ces deux cas, le sujet du verbe sous-entendu fecit ou dedicauit ne laisse aucun doute sur 
l'appartenance des décurions qui sont ensuite nommés : dans le premier cas, ce sont ceux de la ciuitas, 
dans le second, ceux du pagus. 

C, 1495 = 26590 (dédicace à une flaminique) : ... Thuggenses ... | ... | ... d(ecreto) d(ecurionum) \ 
utriusque ordinis posuer(unt). 

Ici au contraire, la dédicace est faite par les Thuggenses dans leur ensemble, les membres du pagus 
comme ceux de la ciuitas, à leur flaminique commune. On précise à la fin de l'inscription que la décision 
a été prise par les décurions de chacun des deux organismes. De la même façon, à Numluli 228 et à Agbia 119, 
on trouve des mentions des decuriones utriusque ordinis ou pagi et ciuitatis. 

Un autre indice qui tend à démontrer qu'il n'y avait pas à Celtianis de distinction entre les institutions 
du pagus et celles du castellum est la façon dont est présentée la fonction de magister pagi. On rencontre 
successivement : mag(ister) p(agi) aed(iliciae) iur(is) dic[tionis]li0 et magisterium aediliciae iur(is) 

224 I.LAlg., II, 2240, cf supra, n. 16 et 218. 
225 Cf notre article L'emploi du terme respublica dans l'épigraphie latine d'Afrique. M.E.F.R.A., t. 91, 1979, p. 396. 
226 I.LAlg., II, 2088, 2089 (dédicaces à Marc Aurèle). Nous laissons de côté la dédicace à Julia Domna de l'année 205 

qui s'achève par les mots suivants : res p(ublica) C(astelli) C(eltiani) d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica) : si l'on pensait 
que le castellum est un organisme distinct du pagus, on pourrait admettre que les décurions sont ceux du seul castellum. Mais 
les inscriptions où l'appartenance des décurions n'est pas spécifiée excluent cette hypothèse. 

227 I.L.Alg., II, 2097 : dédicace au fils d'un évergète. L'inscription s'achève ainsi : Celtianens[es] \ aere coniai [o] | 
posuerunt d(ecreto) [d(ecurionum)]. 

228 C, 26121 (a. 170) et 26125 (sous Commode) : distribution de sportules decurionibus utriusque ordinis. 
229 C, 1548, cf 15550= I.L.S., 6827 (sous Antonin le Pieux) : distribution de sportules decurionib(us) pagi et ciuit(atis). 
230 I.LAlg., II, 2096. 
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dicti[onis]2ìl. Le déterminatif pagi que l'on rencontre dans le premier cas est absent de la deuxième 
formule qui désigne de toute évidence la même fonction. Si une distinction avait existé entre les magistrats 
du pagus et ceux du castellum, une telle absence eût été inconcevable et il eût été indispensable, dans tous 
les cas, d'introduire un déterminatif. 

Tout porte donc à penser qu'à Celtianis, il n'y a pas opposition, sous les termes de pagus et de 
castellum, entre deux organismes dont l'un serait romain et l'autre pérégrin : le castellum est certainement 
le chef-lieu du district {pagus) cirtéen. 

2. A Sigus, tout comme à Celtianis, l'expression d(ecreto) d(ecurionum) qui se rencontre à la fin des 
dédicaces ne comporte pas de déterminatif précisant qu'il s'agit de décurions du pagus ou de décurions 
du castellum 2n et n'est pas non plus précédée par le mot pagus ou castellum au nominatif qui permettrait 
de supposer que seuls les décurions de l'un ou l'autre organisme sont impliqués dans la décision prise. 
Une seule fois, on trouve un déterminatif après l'expression d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica) 2ÌÌ , 
mais ce déterminatif (Siguitanorum) ne témoigne nullement d'une coupure entre deux groupes humains 
mais au contraire de l'unité de la population de Sigus 234. Il en va de même pour l'expression respublica 
Siguitanorum mentionnée sur plusieurs inscriptions 235, qui serait extrêmement ambiguë si l'on devait 
croire à une opposition entre pagus et castellum à Sigus. Cette respublica serait-elle la double communauté 
regroupant le pagus et le castellum (donc en réalité l'union de deux respublicaé), ou le pagus seulement, 
ou le castellum seulement ? La formule est en fait exactement semblable à celle de respublica Cuiculitano- 
rum2i6 ou de respublica Thamugadensium231 et paraît s'opposer à toute idée d'une dualité dans la 
population de Sigus : on notera que le seul exemple de la formule respublica Thuggensium connu à 
Thugga2n se rencontre sur la dédicace du portique qui entourait Varea du temple de Caelestis que 
L. Poinssot date de l'époque de Sévère Alexandre 239, donc d'une période postérieure à la fusion du pagus 
et de la ciuitas dans le municipe de Septime Sévère. 

Enfin, deux dédicaces ont été gravées à Sigus en l'honneur du dieu Baliddir. L'auteur de la première 
dédicace exécute la promesse qu'il avait faite ob honorem flamonii Diui Seueri Castelli Siguitani240. 
L'auteur de la seconde s'acquitte de même d'une pollicitatio faite ob honorem fl(amonii) perpetui Diui 
Magni Antonini2** . Il n'est pas douteux que les deux fiamines n'appartiennent à la même communauté : 
l'identité du dieu honoré et de la formule est assez éloquente. Pourtant le déterminatif Castelli Siguitani 
de la première dédicace 242 ne se retrouve pas dans la seconde, ce qui prouve que cette indication était 

231 I.L.Alg., II, 2095. 
232 I.LAlg., II, 6486, 6487, 6507, 6508, 6510. 
233 I.LAlg., II, 6492. 
234 On opposera l'exemple de l'inscription de Thugga plus haut citée, C, 1495 = 26590, où l'on a bien le terme 

Thuggenses désignant simultanément les deux groupes humains du pagus et de la ciuitas, mais où l'indication utriusque 
ordinis suivant les mots d(ecreto) d(ecurionum) démontre la dualité des populations comprises dans la notion de Thuggenses. 
Rien de tel sur l'inscription de Sigus. 

235 Cf supra, n. 109. 
236 C, 8309, 8322, etc. 
237 C, 2369, 2370, etc. 
238 C, 26458, cf l.LAf., 514. 
239 Poinssot (L.), Les inscriptions de Thugga. Nouvelles Archives des Missions Scientifiques, t. 13, 1906, p. 120. Cf aussi 

Poinssot (C), Les ruines de Dougga. Tunis, 1958, p. 41. 
240 I.LAlg., II, 6486. 
241 I.LAlg., II, 6487. 
242 C'est aux yeux de Beschaouch (Α.), op. cit., p. 119, une preuve de la dualité entre le pagus et le castellum à Sigus. 



PAGUS ET CASTELLUM DANS LA CONFÉDÉRATION CIRTÉENNE 203 

inutile et n'était qu'une redondance que l'on pouvait introduire ou supprimer à volonté : ce n'eût pas été 
le cas si deux organismes conjoints avaient coexisté à Sigus. Le pagus mentionné à trois reprises dans le 
titre de magister pagi 243 n'est donc pas fondamentalement différent du castellum. 

3. *Phua 
Les inscriptions de la grotte Ez Zemma, où sont gravés les noms de nombreux magistri de *Phua, 

sont décisives pour la solution du problème de la relation qu'entretiennent les notions de pagus et de 
castellum dans la Confédération Cirtéenne. On sait que dans la grotte du Taya une inscription était faite 
chaque année par les deux magistri en exercice de Thibilis. A *Phua il n'existait qu'un seul magister 
annuel, comme chez les Dothenses, mais il y a tout lieu de croire que, de même qu'une dédicace annuelle 
était faite par les magistri de Thibilis et le magister des Dothenses dans la grotte du Taya au dieu Bacax, 
de même une dédicace était faite chaque année par le magister de *Phua dans la grotte Ez Zemma au dieu 
local G.D.A. J. et P. Alquier ont chiffré les différentes formules par lesquelles était désigné le magister 
annuel de *Phua244. Ils arrivent aux résultats suivants 245 : 

— magister Kastelli Phuensium : cinq fois. 
— magister pagi Phuensium : une fois (en fait : deux fois) 246. 
— magister pagi : dix fois. 
— magister : dix-sept fois (en fait : dix-neuf fois) 247. 
— magister p., qu'il faut comprendre soit : magister p( agi), soit : magister P(huensium)24* : dix fois. 
Si l'on suivait A. Beschaouch et que l'on admît que pagus Phuensium désigne un district de la colonie 

de Cirta et Kastellum Phuensium une agglomération peregrine 249, on ne devrait pas manquer d'être surpris 
par le petit nombre de magistri kastelli (cinq) en face du nombre beaucoup plus élevé de magistri pagi 
(douze, ou vingt-deux selon la façon dont on développe le sigle magister p.). Il eût en effet été logique 
que chaque année une dédicace fût faite simultanément par le magister pagi et par le magister kastelli et 
l'on devrait donc retrouver un nombre à peu près semblable de magistri de chaque organisme. Mais ce 
qui serait encore plus surprenant est le nombre élevé de magistri sans déterminatif (dix-neuf) : il faudrait 
alors admettre que tantôt l'on aurait éprouvé le besoin de faire la distinction entre le magister pagi et le 
magister kastelli, et tantôt l'on aurait jugé inutile de spécifier auquel des deux organismes appartenait le 
magister. Au contraire, si tous ces titres : magister kastelli, magister pagi, magister, sont équivalents et 
désignent indistinctement le magister de *Phua, cette variété est aisément compréhensible : selon les 
années et les modes épigraphiques locales qui se succédaient, on aura pu utiliser l'une ou l'autre des 
différentes formulations. Si l'on accepte l'hypothèse que nous avons présentée plus haut, selon laquelle 
le titre de castellum n'a été accordé officiellement qu'à date assez tardive, à partir du règne de Septime 

243 Cf supra, n. 106 à 108. 
244 Alquier (J. et P.), Le Chettaba et les grottes à inscriptions latines du Chettaba et du Taya, p. 137-138. 
245 Nous indiquons entre parenthèses le chiffre corrigé par nos soins, J. et P. Alquier ayant commis quelques erreurs 

dans leur recensement. 
246 Cf supra, n. 174. 
247 J. et P. Alquier, dans leurs inscriptions nos 49 et 52, ont joint les deux mots magistro Phuenses, ce qui est 

grammaticalement absurde : ils n'ont en fait pas compris que magistro, à l'ablatif, fait partie de la formule éponymique (cf 
supra, n. 176), cependant que Phuenses représente les auteurs de la dédicace (c'est l'équivalent de l'expression beaucoup plus 
fréquente respublica Phuensium). Nous avons donc bien, dans ces deux cas, le mot magister tout court, sans adjectif ni 
déterminatif. 

248 Cf supra, n. 175. 
249 Beschaouch (Α.), op. cit., p. 118-119. 
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Sévère, on pourrait admettre que le titre magister ¡castelli250 est d'apparition relativement récente, 
cependant que la formule magister pagi a pu précéder l'autre (sans exclure d'ailleurs la possibilité de 
tardives résurgences). Quant à l'expression magister tout court, elle pourrait être la plus tardive si l'on 
se fonde sur le parallèle de la grotte du Taya où les inscriptions, situées entre 210 et 284 251, comportent 
toutes le titre mag(ister) ou magg(istri), seul ou — généralement — suivi du nom des communautés 
auxquelles appartenaient ces magistrats, les Thibilitani ou les Dothenses, mais sans le mot pagi ou castelli. 

Enfin, sur la plupart des inscriptions de la grotte Ez Zemma, la r(es) p(ublica) P(huensium) est associée 
au magister ou fait elle-même la dédicace lors de la charge du magister, qu'il s'agisse d'un magister kastelli, 
d'un magister pagi ou d'un magister tout court : c'est bien la preuve que chacun de ces divers magistri 
appartenait à une catégorie unique, celle des magistri de la respublica Phuensium, organisme évidemment 
unique et pas double, tout comme la respublica Siguitanorum. 

Il n'y a donc pas lieu, non plus que pour Celtianiset Sigus, d'opposer le castellum et le pagus de *Phua 
comme deux réalités juridiquement distinctes, l'une peregrine et l'autre romaine. 

Considérons à présent les autres dépendances de la Confédération Cirtéenne pour lesquelles des 
institutions sont attestées 252. Il est presumable que ces localités avaient un statut identique à celui de 
Celtianis, Sigus et *Phua .il est très vraisemblable que la notion de pagus s'y est rencontrée conjointement 
avec celle de castellum, bien que parmi elles nous ne connaissions qu'un seul pagus (Thibilis), cinq castella 
(Cald(is ?), * Tiddis, Castellum Arsacalitanum, Kastellum Elefantum, Castellum Mastarense), et que l'un et 
l'autre de ces termes soient inconnus dans cinq autres localités (les Dothenses, Tigisis, *Sila, *Saddar, 
* Vzelis). Or, dans tous ces lieux, lorsque apparaît une institution civile ou religieuse, on constate en règle 
générale l'absence d'un déterminatif qui permettrait de préciser que cette institution concerne un 
organisme à l'exclusion de l'autre. C'est ainsi que l'on peut noter la mention de decuriones tout court 253 
à Thibilis, Cald(is ?)254, * Tiddis, Castellum Arsacalitanum, Kastellum Elefantum, Castellum Mastarense, 
*Sila, * Vzelis. Il en va de même pour le terme ordo dans les trois localités où il apparaît : Castellum 
Arsacalitanum, * Sila, * Saddar 255, et pour celui de decurionatus qui se rencontre à Tigisis et à * Vzelis ; pour 
les termes p(ecunia) p(ublica), qui apparaissent à Thibilis, Caldfis ?), * Tiddis, Tigisis, *Sila256. En ce qui 
concerne les termes magister, magisterium, magistratus 257, ils sont employés sans déterminatif ou avec 
pour seul déterminatif un ethnique chez les Dothenses, à *Sila, à * Vzelis. A Thibilis on rencontre trois fois 

250 Si l'on se fonde sur les indications de J. et P. Alquier, op. cit., p. 137, les cinq inscriptions comportant le titre 
kastellum sont assez groupées et se trouvent toutes à l'entrée de la grotte, ce qui suggère qu'elles se sont succédé à faible 
intervalle de temps. 

251 I.L.Alg., II, p. 407-408. 
252 Nous laisserons de côté Henchir Loulou, où l'on rencontre seulement un sacerdos, mais où aucune institution civile 

ne s'est fait jour, non plus qu'aucun flaminat. Par ailleurs, dans le Castellum ... alla ni dans le Castellum Fabatianum, ainsi 
que dans le Castellum Subzuaritanum, on ne connaît aucune institution civile ou religieuse. 

253 Abrégé dans tous les cas en d(ecuriones), sauf une fois en decur(iones), à *Sila (I.L.Alg., II, 6866). 
254 Ce mot est seulement restitué dans cette localité (I.L.Alg., II, 3442), mais il est certain qu'il n'était suivi d'aucun 

déterminatif : cf supra, n. 30. 
255 L'expression uterque ordo, bien attestée dans les organismes pagus carthaginois — ciuitas peregrine (Thugga, Agbia, 

Numluli), est inconnue dans la Confédération Cirtéenne. 
256 Même remarque pour les termes sfumptus ?) pfublicus ?) (au développement hypothétique), qui se lisent à Thibilis 

et à * Saddar. 
257 Nous considérons à la fois les cas où magistratus est l'équivalent de magister (* Sila), et ceux où il est synonyme 

de magisterium (* Vzelis). Le terme de magister ne se rencontre jamais en toutes lettres. Dans la majeure partie des cas, il 
est abrégé en mag., plus rarement en m. A *Sila et à * Vzelis, il est permis d'hésiter dans trois cas entre le développement 
mag(ister) ou mag(istratus), dans un autre cas, à * Vzelis seulement, entre mag(isterium) ou mag(istratus). 
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le titre pagi mag(ister) ou mag(ister) pagi. Mais comment croire que le déterminatif pagi puisse être 
implicitement opposé à un hypothétique castelli, puisque, sur les inscriptions de la grotte du Taya, on 
trouve un nombre considérable de mag(istri) Thibilitanorum ? L'absence de toute référence au terme pagus 
ou au terme castellum sur ces inscriptions démontre qu'il était inutile de préciser à la tête de quel 
organisme se trouvaient ces magistri des Thibilitains : ce n'eût pas été le cas s'il y avait eu à Thibilis dualité 
entre un organisme romain et un organisme pérégrin. En outre la fonction de magister st rencontre à trois 
reprises à Thibilis sous la forme magisterium non suivie d'un déterminatif. 

Enfin les termes flamen, flamen perpetuus, flamonium perpetuum, se rencontrent à Thibilis, à *Tiddis, 
à *Saddar, sans déterminatif autre qu'un ethnique 258. 

Ainsi, l'enquête à laquelle nous nous sommes livré nous paraît lever toute possibilité de doute sur 
la relation qui existe entre les termes pagus et castellum dans la Confédération Cirtéenne. Contrairement 
à la thèse séduisante défendue par notre ami A. Beschaouch, il nous semble exclu qu'il y ait eu dans la 
respublica Cirtensium, à côté d'organismes romains nommés pagi, des organismes peregrins nommés 
castella. S. Gsell, au début de ce siècle, avait vu juste et il n'y a pas lieu de renoncer à son explication : 
le pagus est bien le nom que portaient les divisions territoriales de la Confédération. Dans maints de ces 
pagi, se développèrent assez tôt sans doute des bourgs, centres économiques et religieux des districts 
cirtéens, qui reçurent, en pratique à une date probablement avancée dans certains cas, mais officiellement 
peut-être seulement à partir du règne de Septime Sévère, la dénomination de castella. A la tête des pagi 
cirtéens se trouvaient des magistri, au nombre d'un ou de deux selon les cas. L'exemple de Sigus permet 
de supposer qu'ils existaient dès le Ier siècle après J.-C. Ces magistri, chargés de l'administration des pagi, 
étaient certainement élus par le peuple de chaque pagus et subordonnés aux délégués des quattuor 
coloniae, les praefecti pro triumuiris (cf l'exemple de *Tiddis, Sigus et *Phua). Il est probable qu'un seul 
praefectus pro triumuiris avait autorité sur plusieurs pagi simultanément, car il est difficilement pensable 
qu'il y ait eu chaque année autant de praefecti pro triumuiris que de pagi (soit un minimum de dix-huit — 
et en fait sans doute davantage — si l'on admet que toutes les dépendances que nous avons étudiées aient 
été des pagi, comme nous croyons pouvoir le supposer). A côté du magister unique ou des magistri, il 
existait un ordo de décurions : si l'on se fonde sur les dates d'apparition des décurions dans les 
dépendances cirtéennes, on peut être tenté de supposer (mais ce n'est pas certain) que Y ordo ne coexistait 
pas à l'origine avec le magisterou les magistri, mais n'est apparu qu'à une date relativement tardive (sous 
Hadrien ?). De la même façon, on pourrait penser que les pagi n'ont reçu une certaine autonomie 
financière (démontrée par la formule pecunia publica ou sumptus publicus) 259 que vers la même époque. 
Ainsi se serait mise en place progressivement une administration {magister unique ou deux magistri, 
décurions, trésor public), à mesure que les pagi acquéraient une part croissante d'autonomie. Le siège de 
l'administration était tout naturellement le bourg qui servait de chef-lieu au pagus. A la fin du IIe siècle 
et au début du IIIe semble apparaître une nouvelle étape dans l'évolution des pagi cirtéens vers 
l'autonomie. Le pagus reçoit alors le droit de s'intituler respublica et le bourg s'appelle officiellement 
castellum. Ce dernier terme a même tendance à se substituer par métonymie (la partie étant prise pour 
le tout) à celui de pagus, car il est moins entaché que ce dernier d'une connotation de « dépendance » 
vis-à-vis des quattuor coloniae Cirtenses, et seule est attestée l'expression respublica castelli, jamais 
respublica pagi. On comprend dès lors qu'à *Phua, le magister pagi ait pu s'intituler magister kastelli sans 
qu'il y ait lieu de supposer une différence entre ces deux fonctions. 

258 Qui se rencontre une seule fois, à Thibilis : fl(amen) perp(etuus) Thibilitanorum (l.L.AIg., II, 4698). 
259 Et, accessoirement, par l'existence de la questure à * Vzelis ; mais cette magistrature n'y apparaît qu'en l'année 222 

(A.E., 1917-1918,44). 
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Ainsi se poursuivait, avec une très grande lenteur, l'évolution qui devait aboutir, sous le règne de 
Gallien, à la transformation de Thibilis (et, peut-être, d'autres pagi) en municipe, à la faveur de la 
réorganisation profonde de la Confédération Cirtéenne qui fut alors démantelée. 

On peut pour finir réaffirmer le caractère romain, et non pérégrin, des castella qui se rencontrent dans 
la Confédération Cirtéenne : au demeurant, les précieuses études onomastiques que H.-G. Pflaum a 
consacrées à deux dépendances de la Confédération Cirtéenne ont parfaitement souligné le nombre 
extraordinairement mince de noms peregrins qui s'y rencontrent : au Castellum Celtianum, sur 1 271 
noms, ce savant parvient au dénombrement suivant 26° : 

1 227 citoyens romains 
42 peregrins 
1 affranchie 
1 esclave 
Au Castellum Tidditanorum, sur 525 noms, le dénombrement est le suivant 261 : 
506 citoyens romains 
1 affranchie 
16 peregrins 
2 esclaves 
Dans ces deux castella, la proportion de peregrins est donc inférieure à ce qu'elle est dans la ville 

même de Cirta 262, où, sur 1 309 noms, H.-G. Pflaum a relevé : 
1 162 citoyens romains 
110 peregrins 
18 affranchis 
8 affranchis impériaux 
9 esclaves impériaux 
1 esclave public 
I esclave 
II en va bien autrement à Thugga, où, en nous limitant, à titre de « sondage », aux inscriptions 

funéraires 26 676 à 27 278 (603 inscriptions) recensées au Supplément 4 du C.I.L., VIII, et appartenant 
à cette ville263, nous avons relevé un total de 137 noms peregrins, ce qui donne une proportion de 
peregrins (23 %) incomparablement supérieure à celle de Castellum Celtianum (3,3 %) et de Castellum 
Tidditanorum (3 %). Et cela s'explique parfaitement : à Thugga coexistent le pagus carthaginois (donc 
romain) et la ciuitas peregrine, qui comprend en son sein, sans doute, un certain nombre de personnes 
qui ont reçu à titre individuel la citoyenneté romaine ou descendent de personnes qui ont obtenu cette 
faveur, à côté d'une quantité d'autres qui ont conservé leur statut pérégrin jusqu'en 205, date probable 
de la transformation en municipe de l'ensemble pagus-ciuitas. 

260 Pflaum (H.-G.), Remarques sur l'onomastique de Castellum Celtianum. Camuntina, Römische Forschungen in 
Niederösterreich, III, 1956, p. 134 [ = Afrique Romaine, Scripta Varia, t. 1, Paris, 1978, p. 95]. 

261 Id., Remarques sur l'onomastique de Castellum Tidditanorum. B.C.T.H., n.s., t. 10-11, 1974-1975, fascicule B, Afrique 
du Nord, p. 25. 

262 Id., Onomastique de Cirta. Limes-Studien. Vorträge d.3. Int. Kong, in Rheinfeld - Basel (Schrift, d. Institut, für 
Ur-und Frühgeschichte d. Schweiz, 14, 1959), p. 113 [ = Afrique Romaine, Scripta Varia, t. 1, p. 178]. 

263 Nous avons adopté le même « critère de pérégrinité » que H.-G. Pflaum (d'ailleurs implicite chez cet auteur) : 
l'absence de gentilice dans une dénomination, que cette dernière soit constituée d'un nom unique ou de plusieurs noms. 
Comme H.-G. Pflaum, nous avons présumé que toute lettre unique précédant un surnom est l'abréviation d'un gentilice. 
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On perçoit la différence considérable qui sépare la région des pagi carthaginois de la Confédération 
Cirtéenne : dans cette dernière, massivement dotée de la citoyenneté romaine dès l'époque de Sittius et 
sous le principat d'Auguste 264, il n'existe pas de « structures peregrines » qui auraient maintenu 
durablement, comme c'est le cas dans la région de Thugga, une partie de la population libre autochtone 
hors de la citoyenneté romaine. 

Concluons : il n'y a pas eu de projet global, de la part de Rome, de mise sous tutelle ni de maintien 
dans un ghetto juridique des populations peregrines du Nord de l'Afrique Proconsulaire, comme 
semblerait le suggérer la thèse de A. Beschaouch. Si des circonstances très particulières ont conduit à une 
telle situation dans la région des pagi carthaginois 265, Rome a fait preuve d'une générosité considérable 
en matière d'octroi de la citoyenneté romaine dans la Confédération Cirtéenne. Colons italiens et 
espagnols 266 et descendants d'Africains promus au rang de dues Romani (les Sittii et les Iulii) en 
récompense du secours qu'ils avaient apporté à César contre Juba Ier ont coexisté très tôt, tant dans les 
quattuor coloniae que dans les pagi cirtéens dont les castella n'étaient que les chefs-lieux 267, et tout porte 
à penser, sans faire preuve d'un excès d'optimisme rétrospectif, qu'ils s'y sont fondus dans une 
harmonieuse unité. 

264 Pflaum (H.-G.), Remarques sur l'onomastique de Castellum Celtianum, p. 1 28 : « La romanisation est achevée avant 
les Flaviens et ... remonte pour l'essentiel à l'époque de la fin de la République et du principat d'Auguste ». Cf aussi, pour 
Castellum Tidditanorum, des considérations analogues dans B.C.T.H., n.s., t. 10-11, 1974-1975, p. 10 : les Sittii et les Iulii, 
comme à Castellum Celtianum, y sont de très loin les gentilices les plus répandus. La situation est exactement la même qu'à 
Cirta : cf Pflaum (H. -G.), L'onomastique de Cirta, p. 98. Sur la précocité de la romanisation dans le territoire cirtéen, tant 
dans les villes que dans les bourgs ruraux, cf aussi Lassere (J.-M.), Vbique populus. Paris, 1977, p. 194. 

265 Cf supra, n. 8. 
266 Sur les colons italiens, parmi lesquels une forte proportion de Campaniens, dans la Confédération Cirtéenne, cf 

Lassère (J.-M.), op. cit., p. 194-195. Sur les colons espagnols, ibid., p. 195-196. 
267 Notre dessein était seulement d'étudier dans cet article la situation de la Confédération Cirtéenne, sans nous 

pencher sur celle de Sicca Veneria. Mais nous ne croyons pas que dans le territoire de cette dernière ville, non plus que dans 
celui de la Confédération Cirtéenne, il y ait eu coexistence de pagi romains et de castella indigènes. Ce qui prouverait cette 
coexistence, selon A. Beschaouch, op. cit., p. 117-118, serait la présence, dans deux localités où sont attestés des pagi de 
Sicca : Vcubiei Tituli, de seniores (C, 15666-15669, 27828), qui, dans un cas (C, 15669, a. 214), sont appelés seniores k(astelli) 
(cf aussi, dans un kastellum dépendant de Sicca, mais où n'est pas attesté de pagus, situé au lieu-dit « Nibber », des seniores 
¡castelli en l'année 213 : C, 15721-15722). Ce serait là d'après ce savant un signe de pérégrinité des castella contigue (suivant 
sa théorie) aux pagi : « La population, restée foncièrement numide, était gouvernée par des conseils de notables âgés, sorte 
d'assemblées des anciens que les inscriptions, sous l'Empire, appellent seniores». Or, précisément, l'une des inscriptions 
invoquées, C, 27828, à Tituli, est conçue en ces termes (cf Gauckler (P.), B.S.A.F., 1897, p. 301-302) : Neptuno Aug(usto) 
sacr(um), \ seniores et pieps [sic] Titulitan(orum), \ aere conlato, fontem c[um omni ?] \ opere a solo \fec]erun[t] et dedi \ 
[cauerunt]... mag(istro) p[a]g(i). Selon toute apparence, à la dernière ligne, nous avons à l'ablatif le nom, très mutilé, du 
magister pagi de Tituli, suivi de sa fonction. Comme à * Phua, il s'agissait vraisemblablement d'une fonction éponyme. Nous 
comprendrions : « [un tel] étant magister pagi ». Il n'est pas concevable que sur cette inscription il y ait indication d'une 
dédicace faite par le Sénat et la plèbe du castellum pérégrin accompagnée de la précision que cette dédicace a eu lieu sous 
le magister éponyme du pagus romain ! En revanche, si les seniores et le magister appartiennent tous ensemble au pagus, 
il n'y a plus de difficulté : les seniores et la plèbe du pagus ont fait une dédicace sous le magister du même organisme. Les 
décurions des pagi dépendant de Sicca s'appelaient probablement seniores, et selon le même processus que nous avons 
observé dans la Confédération Cirtéenne, les chefs-lieux de ces pagi ont reçu le titre de castellum, sans doute à partir de 
la fin du IIe siècle ou du début du IIIe : il est remarquable que les inscriptions datables mentionnant des castella dans le 
territoire de Sicca appartiennent toutes à la période sévérienne. On rencontre à Vcubi des seniores k( astelli) Vcubis en 214 
(C, 15669), alors qu'en 150 et 165 respectivement ils ne s'intitulent encore que seniores Vcubitani (C, 15666, 15667). Nous 
conclurons de ces faits que, vraisemblablement, dans le territoire de Sicca Veneria, la situation est analogue à celle de la 
Confédération Cirtéenne : il n'y a pas eu mise à l'écart d'une population peregrine groupée dans des castella plus ou moins 
soumis à la tutelle des Romains du pagus. Mais la pertica de Sicca comprenait des pagi (districts peuplés de citoyens romains) 
dont les chefs-lieux ont reçu à une date relativement tardive la dénomination officielle de castella. 
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