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INSCRIPTIONS D'AUZIA.

M. Charoy, architecte d'Aumale, nous envoie la communica-

tion suivante :

« J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, quelques dessins

d'épigraphes découvertes à Aumale.

« Les pierres n0'
1,2, â et S sont actuellement déposées près

des bureaux du Génie avec les autres antiques; la pierre tumu-

laire n° 3, qui m'a été indiquée par le S'. Guilbert, concierge
des -bâtiments militaires, se trouve dans le lit de t'oued-el-Sour,
à une centaine de mètres environ au-dessous du parc-à fourrage.
Vous connaissez déjà, parles soins de M. Gûès, la borne milliaire

que je désigne sous le n" 2. Les inscriptions. n°' 4 et S pro-
viennent des démolitions d'une partie du mur d'enceinte de

l'ancienne redoute turque de Sour-R'ozlan (Aumale); quant à

la pierre tumulaire n° 1, j'ignore comment et par qui elle a

été recueillie.
» J'ai copié ces inscriptions le plus fidèlement qu'il m'a été

possible, et mes dessins peuvent vous donner les autres rensei-

gnements qui vous seraient nécessaires

» Je crois, avec M. le docteur Maillefer, que l'oeil scuplté sur

la stèle de Geminius, n'est pas un oeil ailé; mais avec vous,

aussi, je n'y vois pas un aigle au-dessus d'un oeil; j'ai toujours

pris l'animal ailé qui surmonte cet oeil pour un insecte, peut-être
est-ce un papillon ou plutôt une abeille (1) ?

Recevez, etc.

A. CHAROY. »

REMARQUES DE LA RÉDACTION.

Les inscriptions annoncées par M. Charoy ne sont pas toutes

inconnues. Le n° 1, par exemple, figure depuis plus de quinze

(4) M. Charoy fait allusion à une opinion émise par M. le docteur
Maillefer, relativement à l'oeil ailé indiqué par M. Berbrugger, dans le
tabula de la stèle de Geminius, à la page 89 de du b" volume de la
Revue; opinion qui se trouve consignée à la page 233 dudit volume.
— N. de la R.
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ans dans notre collection épigraphique, dans celle de M. le doc-
teur Maillefer; néanmoins, nous ne nous abstiendrons de repro-
duire que celles qui, ayant été déjà publiées, n'offrent d'ailleurs

pas un sujet intéressant d'étude.

N" 1.

D. M. S.

HAVAE CLODI FELIX

RAR1SSIMAE FILI

Q. R. PVB, AGENS ET

TV PATER QVI ME SA

LVTAS SALVVS TRAN

SIAS V. A. VII M. II CLO.CLO.DI

ANVS COEPI D. S. P. ETTE DONATA F. D. D.
A.P. CCLxxxi

La fin de cette épigraphe est surchargée d'abréviations qui
rendent la lecture assez difficile et, par contre, la traduction un peu
embarrassante. Nous nous hasardons cependant à proposer celle-ci :

a Aux dieux mânes de Hava, fille-très rare de Clodius Félix
» qui est Rébus publias agens.

» 0 toi mon père qui me salues, passe sain et sauf.
» Elle a vécu sept ans et deux mois.
c Clodius Clodianus a commencé (ce monument) de son argent

» et ... Donata ... fait et dédié, en l'an de la province281»
On retrouve le nom de Hava dans cette autre inscription du

même endroit

A. P. CC

VIIII

D. M.

HAVE SE

CVNDE

PARENTI

BVS TVIS

DVLCISSIME FLOS

IVVENTV

T1S AN. V

A BARBARIS

INTEREMP

TVS MVGIA
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» L'on dé la province 209.
» Aux dieux mânes de Hava Secuuda, très-douce fleur arra-

» cbée à ses parents par les Barbares,
» Mucia »

Cependant, Hâve n'est pas toujours le génitif du nom propre
Hava, témoin ce début de l'inscription suivante que j'ai copiée à
Cherchel en 1840, dans la cour de M. le commandant Du Potet,
et qui figure aujourd'hui au musée de cette ville :

SIS FELIX QVI D1XE

RIS AMMONI HAVE, elc.

Il semble que ce soit ici le mot Ave, salut! qui se rencontre en

épigraphie sous la forme Hâve.

Mais revenons à notre inscription n" 1.

Quant au nom propre Hava, qui ne parait pas être latin, il pré-
sente une grande analogie avec le nom moderne de femme indi-

gène Haoua. Eve est ainsi appelée par les Musulmans.

La pierre où notre inscription est gravée mesure 0 m. 40 c. de

hauteur sur 0 m. 38 c. de large. Le D. M. S. est flanqué, à gauche,

par une rosace ; sur les deux montants du cadre serpentent des

rinceaux ; la partie supérieure de la pierre est brisée.

Les abréviations ne commencent qu'à la fin de la 6* ligne où A, N

de Transias sont liés.

A la fin de la 7*, dans Clo. Clodi les deux L,0, et C,I sont

également liés.

Au commencement delà 8", A,N, puisC, 0 — E,P —1,D —E,T

T,E — D,0 — N,A, le sont aussi.

On aura remarqué le nominatif Félix, au lieu du génitif que le

sens appelle.

N° 2.

Ce numéro se rapporte à la colonne milliaire que M. Eugène
Gués a fait connaître dans la Revue, t. 5, p. 235 et 320, n0' 27

et 28.

M. Charoy fait savoir que le lieu où on l'a découverte, dans la

propriété^Guyot, s'appelle Moudjiana. Si la distance de 3 kilo-

mètres qu'il donne entre cet endroit et Aumale est exacte, le mil-

liaire ne devait pas être à sa place primitive-; car les trois milles

dont il poile l'indication équivalent à près de 4 kilomètres et de-

mi. La différence d'un kilomètre et demi est très-grande sur une

si faible distance.
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n° 3.

D.....

COMINIALVC

CONCVBINA V

D. VIIOBMER1TL....

NIVS SOSSIAN

FECIT DEDICAV

Cette stèle avait deux cadres juxtaposés, destinés régulièrement
chacun à une épitaphe ; mais, ici, l'épitaphe commencée au cadre

de gauche se continue sur l'autre, circonstance qui se présente
assez fréquemment.

Lapieire étant brisée à droite, la fin des lignes manque. Ce

qui subsiste indique que « Cominia Luc..., concubine, a vécu
» et 7 jours. A cause de ses mérites nius Sossian a fait
» et dédié » (ce monument).

C'est une énormité dans nos moeurs que l'emploi du mot concu-

bine sur une pierre tumulaire. Les Romains des plus anciens

temps n'avaient pas de ces scrupules; car les hommes mariés eux-

mêmes pouvaient user de leurs servantes ou de leuis femmes es-

claves comme d'épouses, sans que l'opinion publique songeât à leur

en faire un reproche. Quand on devint plus rigoriste, par suite de
l'influence chrétienne qui se fit sentir bien avant que le christia-

nisme fût officiellement reconnu, on ne passa plus la concubine

qu'aux célibataires. Il en coûta même au vertueux empereur Sévère

Alexandre d'accorder cette autorisation aux gouverneurs provin-
ciaux non mariés (Lamprid. C. 42).

Il y a, du reste, plus d'un exemple, dans les recueils épigra-

phiques, du mot concubine employé sur des épitaphes. Orelli en

cite même une où le nom de l'épouse interlope figure à côté de

celui de la femme légitime. (V. n° 2673.)

N*4.

• . . S

. . . FEC SIROIMA SENATVS

. . . ARIENSIS DE TA

Ce fragment mesure 0 m. 65 c. de haut sur 1 m. 15 c. de

large. Ce qui manque (tout !e côté gauche) paraît avoir été aussi

considérable que ce qui subsiste. C'était sans doute une dédicace

à quelque impératrice (Julia Domha'?) mater cattrorumet senatus et

patronne (?) de la Mauritanie césarienne.
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11 faut s'arrêter à ces conjectures avec un document aussi
mutilé.

N" 5.

Nous lisons cette indication dans la table des matières du Re-
cueil des inscriptions romaines de l'Algérie, par M. Léon Rénier,
p. 554, à la table des noms d'hommes et de femmes :

« C. Octavius Pudens Caesius Honora tus ,V. m 3893. »

Ge renvoi paraît s'appliquer, sinon à la dédicace même donnée

par M. Charoy sous son n" 5, au moins à quelque document ana-

logue. Nous ne pouvons vérifier, l'exemplaire de l'ouvrage de
M. Rénier qui est à notre Bibliothèque ayant une lacune de plu-
sieurs livraisons que nous n'avons pu combler encore, malgré des

demandes réitérées ; et le numéro auquel renvoie le savant épi-

graphiste se trouvant précisément dans une des livraisons qui
nous manquent.

Voici, en tout cas, l'épigraphe copiée à Aumale par notre cor-

respondant ; l'original devait être d'une lecture difficile, si l'on
en juge par les fautes qu'il nous a été possible de rectifier.

COCTAVIVMIV

DENTIMCAESI

VMHONORATVM
PROC AVGG

PRAESIDIMIAI....OV

PARABI IDANNVS

IINIIM CIIVVM

OMNVM CVrVTS

1VIVMVRVAM

NAIPIIIIANM

AVZIENSIS

Grâce à l'indication fournie par l'Index de M'. Rénier, nous pou-
vons rétablir ainsi les premières lignes : C. Octavium Pudentem

Caesium Honoratum, proc. Augg., praesidem...
Mais nous ne nous hasarderons pas à restituer complètement la

suite, en -présence d'un texte aussi incertain.

A. BERBRUGGER,


