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Stèle funéraire d’Hermogene 

 

 
Stèle funéraire, 1er siècle ap. J.C. 
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Cette pierre a été trouvée aux environs de Timgad en 
Algérie, enfouie dans le sable, par un militaire en 1960. 
Timgad, située en Numidie, sur une voie romaine qui reliait 
Lambèse à Mucula et à Théveste (Tiberia), commandait au 
nord l’un des districts de l’Aurès. D’abord poste militaire puis 
colonie romaine sous Trajan, en 100 après J.C., elle fut 
détruite par les Maures en VIème siècle. 
Des fouilles méthodiques y furent organisées dès 1880 par 
les Français. Des inscriptions, des sculptures, des mosaïques, 
des terres cuites, des objets de tout genre ont été  récupérés 
ainsi que de nombreux monuments : forum, plusieurs 
thermes, temples, un arc de triomphe et des centaines de 
maisons. Les riches habitations sont décorées de mosaïques, 
de bronzes, de marbres et de terres cuites. 
 
Hermogene était probablement un esclave émancipé 
(d’origine grecque en raison du nom qui veut dire « qui 
engendre la joie ») qui, sous Trajan, a participé avec de 
nombreux autres à la construction de la ville. 
 

 
HERMOGENES 

 
HIC IACEO NATUS U.X 

XX V CUJUS AT CORPUS TEGERETUR 

ET NOMEN POST OBITUM LEGERETUR 

PIETAS CONSERVATORUM SUO 

SUMPTU PERFECERUNT 

 

 
Ci-Gît Hermogene 

 
Ici, je repose, né il y a 35 ans 

Afin que son corps repose en paix 

et que son nom après sa mort soit lu 

Par piété, ses compagnons d’esclavage 

ont payé de leur poche personnelle les funérailles 

 
 
Ces inscriptions témoignent de la grande solidarité des compagnons d’esclavage 
d’Hermogene cotisant pour financer des funérailles décentes à l’un des leurs. Ces premiers 
pas vers une entraide mutuelle ont ainsi consisté en l’organisation de collèges funéraires 
permettant aux plus humbles d’avoir des funérailles décentes assurées par leurs pairs. 

 


