V. Auzia , ville de garnison
Une fois leur temps dans l'armée romaine terminé ( 20 ou 25 ans), les soldats , qui pour une bonne part étaient
recrutés parmi les populations indigènes de la province et qui recevaient automatiquement la citoyenneté
romaine à la fin de leur service , s'installaient souvent dans l'agglomération civile qui avait grandi autour du fort
militaire .
Le statut de vétéran de l'armée romaine était assez prestigieux aux yeux de la famille d'un ancien soldat pour
justifier sa mention sur l'épitaphe du défunt , comme nous allons le voir dans les inscriptions ci-après .
L'ascension sociale de certains vétérans
Une fois terminé leur temps de service , certains vétérans s'intégrèrent pleinement à la vie des cités en acceptant
des charges honorifiques . La perte des avantages accordés aux militaires était alors compensée par l'acceptation
des charges de l'administration locale . Par exemple , en intégrant l'ordre des décurions (le conseil municipal de la
cité) , les vétérans pouvaient intervenir dans la répartition , l'attribution et l'accaparement des terres du territoire
de la cité au détriment des autochtones non sédentarisés . L'acceptation de charges honorifiques religieuses (
flamen perpetuus(1) par exemple) était un autre moyen d'intéger l'élite locale . Intégrer l'ordre des décurions ou
accéder au flaminat perpétuel impliquait des actions coûteuses d'évergétisme , mais les dépenses liées à ces
fonctions était certainement plus que compensées par des possibilités d'enrichissement accéléré .
(1) Prêtre qui dirigeait le culte politico-religieux rendu à Rome divinisée et à la puissance impériale .
Belegstelle: CIL 08, 09051
Provinz: Mauretania Caesariensis Ort: Sour el Ghozlane / Auzia
D(is) M(anibus) s(acrum) / memo/riae Caecili / Rogati ve/terani v(ixit) / a(nnos) LXXX // Flavia /
Rustic/a marit/a eius v(ixit) / a(nnos) L // Caecilius / Sannibo/i v(ixit) a(nnos) XXVII / Rogatus /
v(ixit) a(nnos) XX
Consacré aux dieux Mânes (1) . A la mémoire de Caecilius Rogatus , vétéran . Il a vécu 80 ans .
Flavia Rustica , sa femme , a vécu 50 ans . Caecilius Sanniboi a vécu 27 ans . Rogatus a vécu 20 ans
.
(1) Formule traditionnelle du début des épitaphes romaines païennes . Les di manes étaient les esprits des morts .
Cette formule finit par désigner les esprits des morts d'une même famille , puis l'esprit du défunt mentionné dans
l'épitaphe .
Belegstelle: CIL 08, 09053
Provinz: Mauretania Caesariensis Ort: Sour el Ghozlane / Auzia
Cae[liae] / Proces/sae uxo/ri // Sal/lusti/ae Ian/uariae / matri // Clo(dio) / Secun/do pa/tri //
L(ucius) Clodius Iustus / veteranus fec(it) / d(e)d(icavitque)
A Caelia Processa , son épouse . A Sallustia Januaria , sa mère . A Clodius Secundus , son père .
Lucius Clodius Justus , vétéran , a fait faire ceci et l'a dédié .
Epitaphe incomplète mais qui est la seule à nous faire connaître le nom complet d'une cohorte qui fut longtemps
en garnison à Auzia . Les autres épitaphes l'appellent simplement cohors singularium .
Belegstelle: CIL 08, 20753
Provinz: Mauretania Caesariensis Ort: Sour el Ghozlane / Auzia
]S ex / coh(orte) I Ael(ia) sing(ularium) / v(ixit) a(nnos) XXXX Simi/lis sig(nifer) here{n}s /
posuit ob m(eritis)
… de la Cohorte I Aelia des Singulares (1) , a vécu 40 ans . Similis , porte-enseigne , son héritier , a
fait mettre en place ceci en raison de ses mérites .
(1) La cohorte I Aelia singularium fut constituée à partir des fantassins de l'unité appelée Pedites singulares
Pannoniciani , fantassins de la garde du gouverneur de Pannonie Inférieure (province romaine qui s'étendait sur
ce qui est aujourd'hui la partie est de la Hongrie et une partie de l'ex-Yougoslavie) . Ces pedites singulares furent
envoyés en Maurétanie Césarienne pour participer à la répression des révoltes qui y éclatèrent sous le règne
d'Antonin le Pieux ( règne : 138-161) . Par la suite cette unité fut reconstituée en cohorte et placée en garnison à
Auzia où sa présence est attestée jusqu'en 260 .
Belegstelle: CIL 08, 09054 (p 1960)
Provinz: Mauretania Caesariensis Ort: Sour el Ghozlane / Auzia
D(is) M(anibus) s(acrum) / Dassio Albi/ni bene me/renti Ar/sus posuit / coh(orte)
si(n)g(ularium) / an(nos) L
Consacré aux dieux Mânes . Arsus (1) a fait ériger ceci pour Dassius (1) Albinus, bien méritant , de
la Cohorte des Singulares , qui a vécu 50 ans .
(1) Ces soldats portent des noms illyriens et étaient probablement originaires de Pannonie Inférieure .

Belegstelle: CIL 08, 09055 = D 02599
Provinz: Mauretania Caesariensis Ort: Sour el Ghozlane / Auzia
D(is) M(anibus) s(acrum) / memori/ae Fulvi / Quintuli / c(enturionis) coh(ortis) sing(ularium) /
v(ixit) a(nnos) XLVI // D(is) M(anibus) s(acrum) / Iuliae Sa/turnin/ae b(ene) m(erenti) f(eminae)
/ Fulviu/s Quint/ulus c(enturio) coh(ortis) / sing(ularium) con(iugi) / v(ixit) a(nnos) XXXV
Consacré aux dieux Mânes . A la mémoire de Fulvius Quintulus , centurion (1) de la Cohorte des
Singulares , qui a vécu 46 ans . // Consacré aux dieux Mânes . A Julia Saturnina , sa femme bien
méritante . Fulvius Quintulus , centurion de la Cohorte des Singulares , a fait faire ceci pour son
épouse qui a vécu 35 ans .
(1) Officier , sorti du rang , qui était commandant en second d'une cohorte de troupes auxiliaires .
Belegstelle: CIL 08, 09058 (p 1960)
Provinz: Mauretania Caesariensis Ort: Sour el Ghozlane / Auzia
D(is) M(anibus) s(acrum) / memoriae Iul(iae) Prim(a)e / M(arci) Iul(i) fil(iae) vix(it) an(nos) XLV
/ et M(arcus) Cor(entus) Hospes fil(ius) eius / vix(it) an(nos) XX // D(is) M(anibus) s(acrum) /
M(arcus) Iul(ius) miles ex co(ho)r/t<e=I>{s} singularium / beneficiarius mil(itavit) / an(nos) XX
v(ixit) a(nnos) LX et / Sentio Corento / Iulia Prima patri / et marito fecit et / dedicavit
Consacré aux dieux Mânes . A la mémoire de Julia Prima , fille de Marcus Julius , qui a vécu 45
ans , et de Marcus Corentus Hospes , son fils , qui a vécu 20 ans . // Consacré aux dieux Mânes .
Marcus Julius , fantassin de la Cohorte des Singulares , beneficiarius (1) , a servi dans l'armée 20
ans . Il a vécu 60 ans . Julia Prima a fait faire (ce tombeau) et l'a dédié pour Sentius Corentus , pour
son père et pour son mari .
(1) Beneficiarius était , à l'origine , un titre sous lequel on désignait , dans l'armée romaine , tous ceux qui avaient
reçu une récompense ou jouissaient d'un privilège . Le mot signifiait aussi " attaché à la personne d'un chef " . Les
beneficiarii étaient souvent employés à des fonctions de police ou à des tâches administratives . Il n'était pas rare
qu'ils fussent détachés de leur unité pour servir ailleurs , dans les services administratifs du gouverneur de la
province , par exemple . Les beneficiarii consularis servaient d'agents de liaison et d'agents de renseignements
aux gouverneurs des provinces romaines .
Belegstelle: CIL 08, 09056 (p 1960)
Provinz: Mauretania Caesariensis Ort: Sour el Ghozlane / Auzia
Dis Ma(nibus) s(acrum) / Furfan/ius Don/atus mil/es co(ho)rtis / vix(it) a(nnos) XXX /
m(en)s(es) II d(i)es / II (h)oras XI
Consacré aux dieux Mânes . Furfanius Donatus , fantassin de la cohorte , a vécu 30 ans , 2 mois , 2
jours , 11 heures .
Stèle funéraire dont on peut voir la reproduction dans l'édition électronique du Dictionnaire des Antiquités
Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio , à l'article beneficiarius.
La stèle a beaucoup intéressé les historiens et les archéologues : au-dessous du bas-relief représentant le défunt et
sa famille, a été sculpté un œil surmonté d'un oiseau aux ailes déployées , tenu en respect par un serpent, un
scorpion, un colimaçon, un lézard et un coq. L'oeil en question est bien entendu le Mauvais Oeil (Oculus Invidus
ou Invidus seul)
Vers la fin du long article Fascia , Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Latines offre une reproduction d'un
bas-relief qui rappelle tout à fait le contenu de la gravure de la stèle funéraire d'Auzia et qui est ainsi décrit :
" L'oeil fascinateur est souvent représenté lui-même au milieu des divers objets qui devaient en combattre
l'influence. C'est ce qu'on peut voir notamment sur la figure 2887 . Elle reproduit un bas-relief en marbre de la
collection du duc de Bedford, qui a dû être encastré jadis en guise de préservatif au-dessus d'une porte ou dans le
mur d'un édifice. Le centre est occupé par l'oeil redoutable ; au-dessus du sourcil on a sculpté un homme accroupi
(cossim cacans = accroupi en train de déféquer) ; le bonnet phrygien dont il est coiffé indique sans doute un
adepte de quelque culte oriental, tel que celui d'Attis, de Mithra ou de Lunus; près de lui est un gladiateur rétiaire,
tenant à la main un trident; au-dessous de la paupière inférieure sont rangés un corbeau, une grue, un scorpion,
un serpent et un lion. L'oeil semble être entouré d'autant d'adversaires qui se dirigent contre lui pour le braver.
Des combinaisons du même genre se rencontrent fréquemment sur des lampes, sur des gemmes et sur des petites
médailles d'or et d'argent qu'on portait suspendues au cou (fig. 2888) " .
Les fouilles archéologiques en Algérie ont mis à jour plusieurs inscriptions destinées à protéger une personne ou
un lieu du Mauvais Oeil (Invidus , en latin) . Ce type d'inscription existait aussi en Afrique Proconsulaire .
Belegstelle: CIL 08, 09057 = CIL 08, 20738
Provinz: Mauretania Caesariensis Ort: Sour el Ghozlane / Auzia
D(is) M(anibus) sacr(um) / Geminius Saturninus b(eneficiarius) pr/aef(ecti) stip(endiorum)
XVIIII vix(it) an(n)i(s) / vivos(!) monumentum sibi / et Aufidiae Donatae uxori / et Geminis
Primulo Cepioni / et Sabastenae et Sabastenu(!) / fili(i)s
Consacré aux dieux Mânes . Geminius Saturninus , bénéficiaire (1) du préfet (2) , a servi 19 ans
sous les armes . Il a vécu (?) ans . De son vivant , il a fait faire (cette stèle) pour lui-même , son

épouse Aufidia Donata , et ses enfants Geminius Primulus Cepio et (Geminia) Sabastena et
Sabastenus (!) .
(1) Beneficiarius était , à l'origine , un titre sous lequel on désignait , dans l'armée romaine , tous ceux qui avaient
reçu une récompense ou jouissaient d'un privilège . Le mot signifiait aussi " attaché à la personne d'un chef " . Les
beneficiarii étaient souvent employés à des fonctions de police ou à des tâches administratives . Il n'était pas rare
qu'ils fussent détachés de leur unité pour servir ailleurs , dans les services administratifs du gouverneur de la
province , par exemple . Les beneficiarii consularis servaient d'agents de liaison et d'agents de renseignements
aux gouverneurs des provinces romaines .
(2) Officier qui commandait une cohorte auxiliaire de 500 hommes .

Belegstelle: CIL 08, 09059 = D 02628
Provinz: Mauretania Caesariensis Ort: Sour el Ghozlane / Auzia
D(is) M(anibus) s(acrum) / Ti(to) Ioincatio / Sabino mil(iti) / n(umeri) Divitiensis / G(ermaniae)
s(uperioris) militavit / an(nos) XII Ioincatius / Severus fratri / fec(it) et d(e)d(icavit) et Qu/[intus
Vict]or [h]er(es) s(ecundus)
Consacré aux dieux Mânes . Pour Titus Ioincatius Sabinus , soldat de la troupe des Eclaireurs de
Divitia (Germanie Supérieure) (1), qui a servi dans l'armée 12 ans , Ioincatus Severus a fait faire
ceci pour son frère et l'a dédié , avec Quintus Victor , son héritier en second .
(1) Le Numerus Exploratorum Divitiensium avait été recruté dans la région de Divitia , bourg voisin de Cologne ,
en Allemagne . Dans les inscriptions de Germanie Supérieure, on lui donne diverses appellations : numerus
exploratorum Divitiensium Antoninianorum , numerus Divitiensium Gordianorum , numerus Divitiensis ,
numerus exploratorum Germanicorum Divitiensium Alexandrianorum , numerus Divitiensium Gordinorum .
Belegstelle: CIL 08, 09060 (p 1960) = D 02627
Provinz: Mauretania Caesariensis Ort: Sour el Ghozlane / Auzia
D(is) M(anibus) s(acrum) / Titulus Ita/monis Itu/veri(?) ex p(rovincia) / G(ermania) s(uperiore)
n(umeri) Mele/nuensis st(ipendiorum?) XIIII / Concibones / f(ecerunt) et d(e)d(icaverunt)
Consacré aux dieux Mânes . Titulus Itamonis Ituveri , originaire de la province de Germanie
Supérieure , appartenant à l'unité militaire Melenuens , a servi 14 ans dans l'armée . Ses
compagnons ont fait faire ceci et l'ont dédié .
Le Numerus Melenuens de cette inscription, recruté en Germanie Supérieure , est mentionné dans une inscription
de Rhaedestus en Thrace orientale sous le nom de Numerus Mele/nuesenium .
Belegstelle: CIL 08, 09061
Provinz: Mauretania Caesariensis Ort: Sour el Ghozlane / Auzia
D(is) M(anibus) s(acrum) / Sentiae / Faustae / innocen/tissimae / puellae / v(ixit) a(nnos) XI
m(enses) III / Caecila Mal/lon mater f(ecit) // D(is) M(anibus) s(acrum) / Senti/o Nam/pamo/ni
vet(erano) co/niugi et / Tulliae // Dulcae / filiae me/renti b(ene) / Caecila / Mallon / fecit et
de/dicavit
Consacré aux dieux Mânes . Pour Sentia Fausta , sa très vertueuse jeune fille qui a vécu 11 ans et 3
mois , Caecilia Mallon , sa mère , a fait faire ceci . // Consacré aux dieux Mânes . Pour Sentius
Namphamo (1) , vétéran , son mari , et pour Tullia Dulca , sa fille bien méritante , Caecilia Mallon
a fait faire ceci et l'a dédié .
(1) Nom punique qui signifie " Bon Pied "

