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: INSCRIPTIONS liAVINES

TROUVÉES A Ç0N3TANT1KE TORDANT LE MOIS DE MAI 1858.

Le percement de quelques rues, à Constantine, nous a fourni,

pendant le mois de mai, l'occasion d'enrichir le Musée de pierres

écrites, dans le nombre desquelles figurent, pour une faible part,
les monuments religieux et les inscriptions administratives. Mais,
comme rien ne doit être dédaigné dans le domaine de l'épigraphie,
et qu'il y a presque toujours quelque chose à apprendre, au point
de vue du style et des abréviations, je n'hésiterai pas à communi-

quer aux lecteurs de la Revue africaine les fac-similé que j'ai re-

cueillis. Les cinq premières inscriptions, qui viennent de la nécro-

pole du Coudiat-Àti, avaient été employées dans la construction

des maisons arabes. On les a trouvées dans la rue de France. En

voici la lecture :

n» l.

D M S .
BALINORI
CIRTENSI

FILI.O DVLGI
SSIMO ANNI

S VIXIT Y

<cDîs manibus: sacrum. Balinori

» Çirtènsi, filio dulcissimo. Annis

» vixit quinque. »

N° 2..

DIS M SAC
M IVL1VS
BITVS
V A XXXXII

» Dîs manibus sacrum, Marcus
s Julius Bitus vixit annis quadra-
» ginta duobus. »

Le n° 1 est gravé assez lisiblement sur un cylindre en demi-

tamboiir, qui mesure en hauteur 0,32, et en largeur 0.22. Plusieurs

lettres ont été enlevées par les cassures de la pierre ; à la 2" ligne,

l'I final de Balinori; à la4° ligne, les lettres CI; à la 6° ligne, la

lettre,S,
On remarquera que le chiffre des années est représenté par un V

qui descend au-dessous du niveau de la ligne et se trouve sur-

monté d'un signe peu commun en forme de crocheta angle aigu.
— Le mot, de Balinor est un nom étranger; ce qui le prouve c'est

l'adjectif q,ui suit. Le n" 2 se lit sur une dalle ayant 0,60 de hau-

teur et 0,42 de largeur. Bitm. est encore un nom qui nsa point la

physionomie latine.
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H° 3.

1
Q F

POTITVS

V A XXXVIII

s Potitus , Quinti filius (1), vixit

» annis triginte octo. »

H» 4. -

ANNA CLA

RA V A

XXV H S

« Anna Clara, vixit annis viginti
» quinque. Hic sita< »

Le n° 3 est une bande de pierre informe, terminée au sommet

par un angle obtus. Hauteur, 0,65 ; largeur, 0,30. C'est la première
fois que je rencontre une inscription de ce genre. Aucune lettre n'y

manque. Il me semble que le Q et l'F ne peuvent pas être consi-

dérés autrement que comme l'abréviation des mots Quinti Filius.

Le n° 4 est sculpté sûr une petite pierre, mesurant 0,30 en hau-

teur, et 0,32 en largeur. Selon moi, les noms A'Anne-Claire sont

ceux d'une femme chrétienne.

Bande de pierre coupée dans toute sa longueur, à droite.

N° 5.

II

pp

VS

CFN

CX.

O

Hauteur : 0,98 ; —. largeur : 0,28.

Il n'y a de remarquable dans cette inscription, qui est évidem-
ment une épitaphe, que la longévité du personnage, mort à l'âge
de 110 ans. Le sigle de la première ligne (M) est peut-être le reste
de l'invocation funéraire.

D'autres inscriptions ont été déterrées à l'extrémité de la rue Des

Moyens. La plus belle de toutes, mais aussi la plus maltraitée par
la main des hommes, est un morceau de marbre blanc sur lequel
on lit en caractères élégants :

K° 6.

IComm]..ODI. FRATB. fis]
COS. II. P. P. E

[Sa] RMATICI NEP [otis]

Hauteur de 0,27 à 0,35 ; largeur, 0,22\ Lés lettres mesurent 0,7.
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Viennent ensuite les épitaphes , dont quatre seulement méritent
•d'être enregistrées.

H* 7.

DM

M. GABID

IVS. CATOLVS

V. A. LX

« Dîs manibus. Marcus Gabidius

» Gatolus, vixit annis sexaginta. »

n» 8.

DM

M. ALBANIVS

MATVTINVS

V A LXV HSE

« Dîs manibus. Marcus Albanius
» Matutinus, vixit annis sexaginta
» quinque. Hic situs est. s

Le n° 7 mesure en hauteur 0,32 et en largeur, 0,3i. Cippe assez
bien gravé.

Au n° 8, j'ai rétabli les lettres VA de la 46 ligne qui ont été em-

portées par une cassure de la pierre.

M° --S.

D M

AEMILI

A. TIHALI

N° 10.

[Satur] NINVS

IC. H. S. E.

Hauteur : 0,15; largeur : 0,22. Hauteur : 0,15; largeur : 0,19.
Le déblaiement de l'hypogée de Praecilius ne demeure pas in-

fructueux. On en a retiré quatre cippes assez bien conservés, dont
l'un est orné de moulures et porte le vase destiné aux libations.
C'est celui que j'inscris sous le n° 11.

K° 11.

DM

C. GEMI

NIVS. SE

cvNDv ;
S. V. A.

LXXX

HSE

a Dis manibus. Caius Geminius

i Secundus, Vixit annis octoginta.
» Hic situs est. »

Hauteur : 0,43 ; largeur : 0.24,

N'° 12.

DM

1VL1VS

ROGATVS

V A XXVII

HSE

« Dîs manibus. Julius Rogatus,
s vixit annis viginti septem. Hic

» situs est. »

Hauteur : 0,52 ; largeur : 0,31-
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H» 12.

IVLIA
CELIARIA
V A LXX

HSE

« Julia Celiaria, vixit annis sep-
» tuaginta. Hie sita est. »

H»13.

DM
PONTIA EX

TTR1CATV
LA V A XXX

« Dis manibus. Pontià Exttri-
» catula, vixit annis triginta. »

Le n° 12 est une pierre un peu fruste ayant 0,35 de hauteur, et

0,31 de largeur. Les A y sont dépourvus de la barre transversale.
Au n° 13, le lapicide a gravé deux T après l'X. Les fautes de ce

genre ne sont pas rares. J'ai publié dans le second Annuaire de la
société archéologique de Constantine une épitaphe d'Aïn-Kerma où
le nom Extricata est écrit avec un h. ,

Parmi les pierres de rebut qui proviennent des décombres en-
tassés depuis des siècles au pied du rocher, je n'ai remarqué que
celle où on lit IVL1VS QVINTV (s) V.A.LI.H.S.E. LeL delVLlVS

y est remplacé par le Lambda des Grecs.

C'est dans les entrailles du Goudiat-Ati que l'on ramassera les

ossements des générations qui ont habité successivement le rocher
de Cirta. La surface et la base de cette grande colline n'ont produit
encore que quelques centaines de dalles gravées inhabilement. Il
faut attendre, pour rendre à la lumière les débris de la nécropole
ancienne, que le dérasement s'opère sur une grande échelle et sur

plusieurs points. Tout ce que je puis faire actuellement, c'est de
suivre de l'oeil chaque coup de pioche qui se donne au pied de cette
butte dont le sort demeure incertain jusqu'à ce jour. Voici les épi-
taphes que j'ai relevées dans ma dernière promenade :

N» 14.

IVLIA MARCIA
M F Q V A

XXXX
HSE

« JuliaMarcia, Marcifilia, Quirina,
».vixit annis quadraginta. Hic sita

* est. »

n° 1S.

IVLIA GVLA V A.
LXXXV H S

« Julia Gula, vixit annis pote-

» ginta quinque. Hic sita. D •
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N° 16. -

P AVFIDIVS
P F AEM COTTA

H S E V A XLV

Le n* 14 est tracé sur un cippe terminé par deux oreilles à la par-
tie supérieure. Mesure 1 m. 15 c. sur 0 m. 55 c.

Le nc 15 est une simple dalle des carrières du Mansoura. Hau-

teur 0,80 ; largeur 0,45.
Il n'en est pas de même du n» 16 qui a été extrait par M. Castillon

d'un caveau funéraire, voisin de sa poterie. L'inscription est sculptée
avec un soin particulier dans un petit encadrement. Je la com-

plète ainsi :'•''

a Publius Aufidius, Publii filius Aemilius (1) Cotta. Hic situs est. Vixit

annis quadraginta quinque. »

Je ne saurais mieux terminer celte note rédigée à la hâte qu'en
. transcrivant ici l'inscription votive copiée à Collo par le comman-

dant Leroux, sur un autel quadrangulaire qui est encastré dans la

maison d'un indigène :

No17;

CASTOR [i]
AVG. SACR.

CAECILIA.

DOMITILLA..V.S.

« Çastori Augusto sacrum Caecilia Domitilla votum solvit. »

Hauteur : 0,38; largeur : 0,23.

A. CUERBONNEAU.

(1) Nous pensons qu'il y a ici une erreur du copiste qui a transcrit l'ar-
ticle de M. Cherbonneau ; Car il est évident qu'on doit lire :

« Publius Aufidius, fils de.Publius, [iie ta tribu] Aemilia, [surnommé]
s>Cotta], etc. » —N. de la R.


