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COMMUNICATION. 

INSCRIPTION D'HENCHIR-METTICH. 
NOTE DE M. R. GAGNAT, MEMBRE DE L'ACADÉMIE. 

L'inscription suivante a été découverte par M. le lieutenant 
Poullain, des brigades topographiques de Tunisie, à Henchir- 
Mettich, localité située dans la montagne au nord-ouest de 
Testour. Elle est gravée sur les quatre faces d'un cippe en cal
caire. 

Le texte est assez difficile à lire , les caractères employés ap
partenant moitié à la capitale et moitié à la cursive. De plus, 
les négligences d'écriture et de gravure y abondent. 

Bien que j'en aie poursuivi le déchiffrement avec l'aide de 
M. Toutain, professeur à l'Université de Gaen et de M. Gauckler, 
directeur du Service des antiquités de la Tunisie, certains 
détails sont encore à élucider. Il m'a paru qu'il convenait 
néanmoins de publier notre lecture dès maintenant, afin de 
porter le document à la connaissance de ceux qui s'intéressent 
aux choses romaines et à l'Afrique ancienne. 

La traduction dont je fais suivre le texte est due en grande 
partie à M. Toutain. 
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TRADUCTION. 

I 

Sur l'ordre de notre maître l'empereur César Trajan Auguste Optimus 
Germanicus Parlhicus et de toute sa divine maison. Règlement promulgué 
par Licinius Maximus et Felicior, affranchi d'Auguste, tous deux procurat
eurs, sur le modèle de la lex Manciana. Tous ceux qui habitent au delà 
(en dehors) du fundus Villae Magnae Variani, c'est-à-dire des Mappalïa 
Siga, sont autorisés à mettre en valeur les champs, qui sont des sub- 
seciva, et cette autorisation leur est donnée conformément à la lex Manc
iana; c'est-à-dire que celui qui aura mis la terre en valeur en aura 
l'usus pour lui personnellement. Quant aux fruits qui seront récoltés en 
ce lieu , les colons devront en donner aux propriétaires , ou aux locataires 
ou aux régisseurs de ce fundus les parts fixées dans la lex Manciana aux 
conditions suivantes : la quote-part de la récolte de chaque espèce de 
culture, qu'ils devront fournir, apporter et moudre, ils la fourniront 
dans son ensemble à leur gré aux locataires ou aux régisseurs; et, si les 
locataires ou régisseurs en bloc annoncent par écrit que les -partes colo- 
nicae, qui doivent être fournies par les colons, devront l'être [de telle ou 
telle manière] , les colons devront fournir ainsi les coîonicae partes aux lo
cataires ou aux régisseurs de ce fundus. Quant à ceux qui ont ou qui 
auront des fermes dans les limites du fundus Villae Magnae , c'est-à-dire 
dans les Mappalia Siga, ils devront payer, soit aux propriétaires, soit 
aux locataires ou aux régisseurs de ce fundus , en bloc les parts de fruits 
et de produits de la vigne que fixe la consuetudo Manciana pour chacune 
des catégories qu'elle mentionne : pour le froment , le tiers de la récolte 
au sortir de l'aire; pour l'orge, le tiers de la récolte au sortir de l'aire; 
pour les fèves , le quart (ou le 5e) de la récolte au sortir de l'aire ; pour le 
vin, le tiers de la récolte tiré de la cuve; pour l'huile, le tiers de la récolte 
après fabrication ; pour le miel en ruches , un setier par ruche. Ceux qui 

Ce règlement a été gravé par Lurius Victor, fils d'Odilon , magisler, et par 
Flavius Gemnius; Félix, fils d'Annobal, petit-fils de Birzil, étant defensor. 

II 

auront plus de cinq ruches , à l'époque où se fera la récolte du miel , de
vront en donner [ ] soit aux propriétaires , soit aux locataires 
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ou aux régisseurs du fondus en bloc. Si quelqu'un transporte hors du 
fundus Villae Magnae Variani , c'est-à-dire des Mappalia Siga , des ruches , 
des essaims, des abeilles, des vases à miel, dans un champ octonarius, 
avec l'intention de causer un préjudice aux propriétaires , ou aux locataires 
ou aux régisseurs de ce fundus quels qu'ils soient, dans ce cas [lesdites 
ruches], essaims, abeilles, vases à miel, ainsi que le miel qui s'y trou
vera , appartiendront aux locataires ou aux régisseurs en bloc. Les figues 
sèches [provenant d'arbres] extérieurs au verger, là où existe un verger 
contigu? à la ferme elle-même, [devront être partagées] de telle sorte que 
le colon n'ait pas à sa disposition plus [de telle partie, le reste] étant 
donné [ou laissé] aux locataires ou aux régisseurs du fundus en bloc. 
Quant aux figueries et aux olivettes plantées précédemment, le colon 
devra en partager la récolte avec les locataires ou les régisseurs de ce 
fundus conformément à la consuetudo Manciana. Si, plus tard, le colon 
crée une figuerie , il lui sera permis de disposer à son gré pendant cinq 
récoltes de suite du produit de cette figuerie; après la cinquième ré
colte, il devra donner aux locataires ou aux régisseurs dudit fundus la 
part fixée par la lex Manciana susnommée. Il est permis de planter et 
de cultiver des vignes neuves aux lieu et place d'anciennes vignes à la 
condition suivante : pendant les cinq premières vendanges , la récolte de 
ces vignes sera laissée à la disposition de celui qui les aura plantées; 
mais après la cinquième vendange, à partir de la plantation, le tiers de la 
récolte devra être donné, conformément à la lex Manciana, aux locataires 

III 

ou aux régisseurs dudit fundus en bloc. Il est permis de planter et de cul
tiver une olivette dans un lieu auparavant tout à fait inculte, à la condi
tion que pendant dix récoltes de suite à partir de la plantation, le colon 
puisse disposer à son gré du produit de cette olivette, mais qu'ensuite, 
après la dixième récolte, il doive donner le tiers de l'huile fabriquée 
aux locataires ou aux régisseurs dudit fundus. Celui qui aura greffé des 
oliviers sauvages devra ce même tiers du produit au bout de cinq récoltes. 
Pour les champs qui, dans le fundus Villae Magnae Variani, c'est-à-dire dans 
les Mappalia Siga sont, seront [dans telle situation], si ces champs con
tiennent des vesces , les colons devront en donner le produit aux locataires 
ou aux régisseurs dudit fundus , et ce seront des surveillants qui devront 
présider au recouvrement de ce produit. Quant aux troupeaux que l'on fera 
paître dans l'intérieur du fundus Villae Magnae, c'est-à-dire des Mappalia 
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Siga , les colons devront payer, pour chaque tête de bétail , la redevance 
due aux locataires ou aux régisseurs des propriétaires dudit fundus. Si 
quelqu'un coupe, détruit, emporte, vole, abîme, dans le fundus Villae 
Magnae, c'est-à-dire dans les Mappalia Siga, quelque récolte sur pied ou 
en branches, mûre ou non mûre, et si quelque préjudice est causé de 
ce fait aux locataires ou aux régisseurs [dudit fundus ] 

IV 

à celui qui aura souffert ce préjudice, l'auteur devra payer une somme 
équivalente au préjudice causé. [Quant à ceux qui, près ou à l'in
térieur du fundus Villae Mag]nae , c'est-à-dire des Mappalia Siga , auront 
cultivé, semé Celui qui, suivant la lex [Manciana. . .], ou 
celui à qui certain espace de terre est donné , sera donné , ou qui 
y aura élevé des bâtiments conformément à la lex Manciana, ou qui aura 
mis pour la première fois un champ en valeur , s'il cesse com
plètement d'exploiter ce champ, à partir du moment où l'exploitation 
aura ainsi cessé, celui qui a eu, qui aura eu le droit d'exploiter, con
serve, conservera ce droit pendant deux ans après le jour où il aura cessé 
d'exploiter la terre; après deux ans, ce droit passera aux locataires ou 
aux régisseurs du fundus. Quant au champ qui aura été cultivé l'année 
précédente, et qui ensuite cessera de l'être, que le locataire ou le régis
seur du fundus fasse savoir que ce champ est abandonné?, qu'il en an
nonce la superficie en rapport en certifiant l'exactitude de sa déclaration , 
qu'il fasse encore de même l'année suivante, et que, s'il ne se 
produit aucune plainte (aucune protestation?), après deux ans, le loca
taire ou le régisseur du fundus fasse mettre par ordre ce champ en cul
ture. Qu'aucun locataire ou régisseur n'oblige un esclave ou un inquilinus 
d'un colon , habitant à l'intérieur du fundus Villae Magnae , c'est-à-dire 
des Mappalia Siga, à fournir chaque année aux propriétaires ou aux lo

cataires ou aux régisseurs dudit fundus plus de deux journées de travail 
pour le labour, autant? pour la moisson et, pour chaque espèce de tra
vaux, deux? journées de travail par tête d'homme. Les inquilini devront 
[au début] de chaque année donner leurs noms aux locataires ou aux ré
gisseurs pour une surveillance, chacun, tant séparément que. . .. 
Quant aux stipendiant, qui habiteront [près ou à l'intérieur du] fundus 
Villae Magnae, c'est-à-dire des Mappalia Siga, [ils devront fournir] aux 
locataires ou aux régisseurs des surveillants ? 
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