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V, 

VARIÉTÉS. 

La mortalité des esclaves à Rome du temps d'Auguste. 

Parmi les fouilles nombreuses faites à Rome par la Compagnie foncière italienne 
en sa qualité de concessionnaire de grands travaux municipaux, il en est une qui 
intéresse quelque peu la statistique. 

On sait que les columbaria sont des salles sépulcrales dans lesquelles sont pla
cées les urnes contenant les cendres des cadavres qui ont subi la crémation. Les 
urnes occupent des niches semblables aux nids des colombiers; de là, le nom de 
columbarium. Celui que la Compagnie foncière a récemment découvert occupe un 
grand espace près de la porte Majeure, h 2 ou 3 mètres au-dessous du sol actuel. 
Il contient les cendres des affranchis et des esclaves d'une grande famille romaine 
qui florissait dans les dernières années de la république et les premières de l'em
pire, la famille Statilia. 

M. Edoardo Bixio, inspecteur des antiquités à la direction des fouilles et musées, 
a trouvé dans ce columbarium quelques inscriptions portant l'indication de l'âge 
du défont. Ce fait est assez rare, puisque sur 400 inscriptions sorties du columba
rium, 75 seulement indiquaient l'âge du décédé, dont 55 hommes et 20 femmes. 

H a remarqué que 45 esclaves ou affranchis n'ont pas atteint l'âge de 40 ans; 
9 seulement sont arrivés à 40 et un seul à 60 ans. Quant aux femmes, 15 sont 
mortes avant l'âge de 30 ans, 2 ont dépassé 30 ans et 3 ont dépassé 40. Cette 
mortalité précoce des esclaves d'une riche famille est surprenante et on ne sait à 
quoi en attribuer la cause, mais il est fort probable que les souffrances physiques 
et morales, la mauvaise nourriture, l'excès de travail et le dévergondage de la 
civilisation romaine de cette époque n'y sont point étrangers. 

A. C. 

N É C R O L O G I E . 

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons, avec la plus vive douleur, la mort de 
H. L. WOLOWSKÏ, décédé à Gisors à l'âge de 66 ans. 

Bientôt une plume autorisée fera connaître, dans ce journal, les phases d'une vie si bien 
remplie et consacrée tout entière à la science et à l'honneur. 

En perdant M. WOLOWSKÏ, notre Société perd non-seulement le plus dévoué des collabo
rateurs, mais un homme de bien. 

Nos cœurs sauront conserver fidèlement sa mémoire. 
T. L. 

Le Gérant, O. BERGER-LEVRAULT. 


