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ÉPieiKAPOIË NUIIIDIQUE.

Nous recevons, de M. le docteur Reboud, les inscriptions sui-
vantes que nous avons tout lieu de croire inédites et. dont nous

indiquerons, sinon toujours la provenance, au moins l'endroit
où elles se trouvent aujourd'hui.

BÔNE.

N" 1.

On a donné, dans le 8e volume de la Revue Africaine, page
395, une inscription relative à Marcus Ciarcius Pudens, en

s'abstenant de la traduire, le texte ne paraissant pas suffisam-

ment assuré.

M. le docteur Leclerc, après avoir longuement étudié ce do-

cument croit pouvoir l'interpréter ainsi :

Dis Manibus Sacrum

Marcus CIAR

C1VS PV

DENS MI

LES COHO

RTIS XIIII YR

B (anae) STI pcndiorum ANni IA

CENS SV

PRA RIPA 1P

PONE REGio ARA

POSITA EX TESTamenti

1VSSO ÇVRA et(?)
AGENTE MER

CVRIO LIBER

TO Herede Secundo

« Ce qui veut dire : Aux Dieuxmânes. Marcus Ciarcius Pudens,
soldat à la Cohorte, 14e urbaine, où il a servi un an, a été

trouvé gisant sur le rivage d'Hipponc où un autel a été érigé,
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en vertu de son testament, par les soins actifs de Mercurius son

affranchi, el son heureux héritier. »

HIPPONE(Hippo Regiusj.

. N°,2. ... ... ".".."

L- NAEVIO

FLAVIO

IYLIANO

TERTVL

LO AQY.I
LINO-CP

C-MAECI

VS-TITIA

NVS-IVN

EQ-R-PATRO
NO-INCOMPAIUB1

Socle en marbre blanc ; l'inscription est dans un cadre.
— fruste extérieurement.

Longueur absolue 124 c.

Largeur 54 c.

Épaisseur 50 c.

Moulure 12 c.

3 filets. -

Hauteur des lettres 6 c.

Chez Jean Attard, maltais ; dans un champ sous Saint-Au-

gustin, près d'un puits comblé.

N° 3.

OB MERITA PONENDAM... YT

TESTIFICATIOR MANIFESTIORQVE ES

SET SINGYLORYM ÀDFECTIO YIRI....
TIM AERE CQNLATO PQSYIT.

Gravé sur un socle en marbre blanc, formant parallélogramme
à angles droits, taillé et poli sur quatre faces. — Brisé environ
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au milieu ; il manque la partie supérieure, exécution calli-
graphique inférieure.

MM. Dumas, de Nîmes, Gandolphe et Reboud ont relevé les
deux inscriptions précédentes à la fin de 1863, dans un jardin
situé au pied du versant sud du mamelon d'Hippone.

SOCK-HARRAS(Thagasle).

N° 4.
.. .RTICVM ADDITIS HS... ( 1)

N» 5.

...CC MILIBVS NVM...

N» 6.

...MVM PATRIAE SY...

N» 7.

...AE EX HS CCC MIL N-..

Les quatre fragments qui précèdent se trouvaient sous le

Bordj de Thagasle au mois de juin 1864. Les espèces de plates-
bandes où ils sont gravées, et qui semblent des pierres de

frise, ont une longueur de deux mètres sur une hauteur de

50 centimètres. Les filets qui se remarquent au-dessus et au-

dessous de l'épigraphe paraissent indiquer que celle-ci se com-

posait d'une ligne unique dont les lettres mesurent 12 centi-

mètres. L'entrefilet est de 15 centimètres. Belle exécution, bonne

conservation. La pierre, d'un bleu foncé, est dure et d'un

grain fin.

N» 8.

...INC.

Dans un gourbi de la basseville.

No 9.

.... ECR.....

Entre le bureau arabe et le marché.

(1) H et S forment monogramme ici comme au ir 7 ; c'est l'abréviation
du mot Sesterlius (monnaie romaine.)
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, N" 10.

. ...ETO AMO....

Dans la cour de M. Roux, minotier, rue Thagasle.

Suc les trois derniers fragments, les lellres sont aussi gravées

entre de doubles filets. Tous trois, par l'identité de pierre,, de

facture, de dimension et d'aspect, semblent provenir d'une

même inscription.

No 11.

...s.poimcvM s...
Pierre longue de 50 centimètres avec des lettres de 10 centi-

mètres.

Au jardin Roulier-Legrand, dans la ville basse.

N« 12.

BEATAM ECCLESI

AM CA TOLI

CAM EX OFICI

NA FORTVNATl AYI

Se trouve au musée en plein vent établi devant l'hôtel du

•commandant supérieur' de Souk-Harras.

Le vide laissé ici au centre de l'inscription, faute de caractères

'typographiques spéciaux, est occupé dans l'original par le mono-

gramme du Christ, flanqué, en bas, de l'alpha et de l'oméga.

Sur une copie qui nous a été communiquée par M. Cher-

bonneau et que l'on doil à M. le capitaine Maréchal, commandant

supérieur de Souk-Harras, on lit THOLI, à la fin de la 2*

ligne; el, au lieu du chrisme, il n'y a qu'une simple croix, sans

doute parce que le copiste n'aura pas tenu compte de la courbe

supérieure qui complète leRho. A et V sont liés dans AVI.

A la copie de M. le capitaine Maréchal, sont joints les frag-
ments ANNALIBVS et REMPVBLICAM.

N» 13.

D M S

S. AVFI

DIVS Do

NATVS P.Y.A.
'

. - XXXV .,
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Pierre rouge assez fruste, couchée à l'angle de la maison Hi-

gler. Elle mesure environ 60 centimètres de longueur. Les
lettres ont 8 centimètres. A la fin delà quatrième ligne, Y, A
sont liés.

Il y a un croissant horizontal au-dessus de l'épigraphe.

N» 14.

D M S

AEBY

A . FES

TA. P. Y.

A. LX

H. S. E.

Au café Renaud, sur la place.
Pierre haute de 2 mètres. Les lettres, qui sont d'une bonne

exécution, ont 8 centimètres. L'épigraphe est gravée en haut,
tout contre le bord gauche, et laisse en bas et à droite un

grand espace vide, comme si l'on avait voulu se ménager
de la place pour graver une autre épitaphe.

Partout où nous avons placé des points, il y a des feuilles de

lierre dans l'original,

N» 15.

TVLIVS

MARTIALIS •

PARENTES

FECERVNT

Cette inscription fait partie du musée de Souk-Harras dont
nous avons parlé plus haut; aucun autre renseignement, du

reste, qui permette d'indiquer ici les dimensions,, etc.

TAMATMAT.

N» 16.

En allant de Souk-Harras à Mdaourouche (Madaurus), on suit

une direction générale sud un peu ouest ; mais si l'on lient à

visiter les intéressantes ruines romaines de cette région, on doit
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marcher; au sud^-esl. par Ilcnchir. Moussa ct-Tahoura, d'où ion

reprend la; roule, de Mdaourouche par Tamatmat, en- allant au

sud-ouest. Le point d'écart le plus oriental de cet itinéraire ar-

chéologique est Tahoura.

Si nous entrons dans ces détails topographiques à propos de

l'inscription suivante, c'est qu'elle a été attribuée à Tamatmat

et aussi à Mdaourouche par des autorités tellement, respectables

que nous sommes tenté de croire qu'elle existe en double expé-
dition dont un exemplaire se trouve dans chacune de ces deux

localités. Au reste, la voici telle quelle a été copiée à l'ouest

du monument principal de Tamatmat.

C. GABINIYS P F

SABINYS FORTVNATYS

FECIT

Cette copie ne diffère de celle de M. le Général Greully qu'à
ia dernière ligne, où cet honorable épigraphiste a lu FEC (Y. le

n° 2922 de M. Léon Renier), ajoutant que l'épigraphe était gravée
•>sur un grand tombeau, à Aïn Tamatmat. »

D'après M. le docteur Rebond, elle est tracée sur une pierre

longue de 2 mètres, mais dont la hauteur est moindre (52 centi-

mètres) du côté où finissent les lignes que de l'autre. On n'y

remarque, d'ailleurs, ni moulures ni filets ; une mortaise est

signalée le long du petit côté.

La .première ligne est longue de 85 centimètres et l'autre de

95 centimètres.

•Ces détails, qui n'avaient pas été donnés jusqu'ici, aideront

peut-être à fixer l'identité du document, cl, par contre, à résoudre

la question de provenance.
En attendant, pendant que MM. Creully etReboud s'accordent

à placer l'inscription de Gabinius à Aïn Tamatmat, le Rédacteur

du Journal de marche de la colonne expéditionnaire, dirigée, sur

cette partie de la Numidie, du 16 mai au 16 juillet 1846, et

M. l'abbé Godard, c'est-à-dire ceux qui, les premierr, ont visité

les lieux, l'indiquent à Mdaourouche (Voir aux pages 255 et 260

du premier volume de celle Revue). Car, malgré quelques
llecw: Afr., 9e année, n° 52. -18

'
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variantes de lecture facilement explicables, il paraît certain qu'il

s'agit bien, dans les deux cas, du même document épigraphique.

N" 17. .

1VLIA

MAXl

MAPIA

YIX1T

ANNIS

XXXI

H. S. E.

Celle épigraphe est gravée sur une pierre de calcaire gris,
haute de 1 ra. 43 c, large de 54 c. et d'une épaisseur moyenne de

35 c. Etantrejelée entièrement à gauche, elle laissait, à droite, de

la place pour une autre inscription, au besoin. Elle se trouve à

la face ouest du monument principal de Tamatmat, et il a fallu

enlever de nombreuses pierres qui la recouvraient pour en pren-
dre copie, disent nos informateurs.

N» 18.

Y

.. . NNIS LXXXY

Q. SERGIVS FAYSTYS SOCERO FEC1T

Gravé dans un cadre à double filet sur grès jaunâtre cassépar
le haut, dont les dimensions sont : 60 c. sur 1 m., avec une épais-
seur de 36c.

Les lettres ont des grandeurs inégales ; celles de la 3e ligne
sont plus petites que les autres.

La cassure de la pierre à sa partie supérieure a fait disparaître
les premières lignes, celles qui contenaient les noms du beau-

père de Quintus Sergius Fauslus.
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MUAOUROUCHE(Madaurus)

N» 19,

D M S D M S

DYBILÀ PRAMIA.

MARTI MATRO

ALI FIL NA PIA

Y1X. AN VIXIT AN

IX. USE LXXXXV

HSE

GRANIA MAT

RONA PIA

Celte double épilaphe est gravée dans un cadre surmonté d'une

couronne flanquée de rosaces. Si nous comprenons bien le croquis

que nous en avons sous les yeux, il y avait à une des faces laté-

rales un niveau (figuré par un triangle) et une espècede maillet

en forme de bouteille.

Les dimensions, etc., du monument ne sont pas indiquées.
La forme de la lettre L est à remarquer dans ce document

épigraphique : sa traverse est diagonale au lieu d'être horizon-

tale et elle forme un petit A sans barre avec la partie inférieure

du montant.

Selon M. Aubin (n» 2,936 de M. Léon Renier), il faut lire

GRANIA, à la deuxième ligne de la seconde épilaphe et LX au

lieu de IX, au commencement de la dernière ligne de la pre-
mière épigraphe. M. Aubin ne donne pas d'autre détail sur ce

monument que cette désignation : « Stèle à fronton ».

N° 20.

I. OCLATVS SARI

NYS VA VIII H

Il n'y a aucune indication ni détails relatifs à cette inscription,
non plus que pour les cinq de même provenance qui la sui-

vent.
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No; 21.

D M S

I CLAYDIYS

AMICYS

P. Y. A. XXXV

H. S. E.

N<»22.

D M S D M S

HILARAE (?)

CARO LIBOSVS

C. 1VL SOCRAE

SVAE FECIT

gP. Y. A. XI VA I1II

H. S. E.

Après HILARAE, le copiste avait écrit ET OXI, qu'il a ensuite

recouvert de hachures. Est-ce pour faire disparaître une erreur

deleclureou pour signaler un passage martelé ou un endroit

fruste? Aucune indication ne vient nous éclairer à cet égard.
Il y.a évidemment, ici, deux épitapheset, cependant, la formule

placée au bas, et équivalant à notre ci-gît, est au singulier. Sans

doute, un lapicide a profité de quelques espaces restés vides à la

face antérieure du monument, pour y ajouter l'épitaphede Libo-

sus qui a vécu 8 ans. Ce procédé n'est pas sans précédent en

épigraphie africaine et nous en avons produit un remarquable

exemple, copié par nous à Tunis en 1850 (Voir la page 391 du

premier volume de cette Revue).
Comme il faut évidemment qn'Hilara comptât plus de onze

ans d'âge pour avoir droil au titre de socra, belle-mère, on doit

sans doute lire XL, au lieu de XI, à Yavant-dernière ligne.
Nous ne devinons pas la valeur du sigle qui commence celte

avant-dernière digne et qui se compose d'un. E ayant les. pointes
tournées à gauche et rattaché au P qui le suit par un prolonge-
ment.de sa barre médiale.
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D M S

L FABR1CIVS

L0NGIN1ANVS

PIYS. YIXIT

ANN. XVIIIl

H. S. E

M. Léon Renier a donné cette inscription sous le n° 2930, en

indiquant qu'elle est gravée sur un dé d'autel. Mais là où il

signale des feuilles de lierre et des espèces de pointes de flèches,

comme caractères séparatifs (d'après MM. Aubin el Derniitanis)

noire autorité, M. le Dr Reboud , place des palmes.

N° 24.

D M S

1YL1A PRl

MA PIÂ

VJX1T

AN LYll

II S E

N« 25.

DIS M S

P OPSTORI

YS AFR1CA

NYS

YI

Bien que le copiste n'ait pas indiqué de lacunes dans cette

inscription, il est évident qu'il y manque quelque chose, par

exemple, le vixit annis.

Toutes les épigraphes que nous venons de donner, sauf la pre-

mière, ont été recueillies en 1864, pendant la campagne de prin-

temps faite par la colonue de l'Est, sous les ordres de M. le géné-
ral comte d'Exéa,
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AIN BOUnniÈs.

N° 26.

Un officier du régiment (3e tirailleurs) dans lequel M. Reboud

est chirurgien major— M. C d — à donné à l'honorable

docteur l'inscription suivante, qu'il a relevée sur la frontière de

Tunis, à l'endroit indiqué ci-dessus et qui est à environ 46 kilo-

mètres au S. S. E. de Tébessa, sur la limite des deux-pays. La

pierre où l'épigraphe est gravée, se trouve encadrée dans la face

Est d'un fort byzantin en ruine qui domine la source et la petite
rivière à laquelle celle-ci donne naissance. La pierre, évidem-

ment apportée d'ailleurs pour être employée à la façon des maté-

riaux ordinaires de construction, forme le côté gauche de la

porte actuelle de ce fort, lequel jalonnait la voie romaine qui
allait de Thcvesle (Tebessa)à Capsa ( Gafsa ) en passant par The-

lepte [Feriana). Des ruines d'habitations, des restes d'aqueducs,
de citernes indiquent qu'il y avait, autour du fort un centre de

population dont le nom reste à déterminer.

Voici cette inscription :

PROPITIO DEO

AVG PIISS1MORYM FRA

TRORVM JYSTIA
ASC PROBIDEN

FLAVI. SECVNDA

AS

FLÀVIÂ SECYND

HIC STRAV1T

VIXIT ANNIS XL

GN1IVS. YIINI
CONJVGI INCLUT

CINTISSIMI

FECIT

Dimensions de la pierre: 1 ". 30 e. sur 60 <\ Les lettres ont
environ 5 c. Une brisure, qui descend diagon.alement de droite à

gauche, a mutilé les fins de lignes et d'autant plus qu'elles se

rapprochaient de la base, à causemême de l'obliquité de la cassure.



279

MONDOVI.

N" 27.

Les travaux que M. Nicolas, riche banquier de Saint-Etienne,

fait exécuter près de Mondovi (le Koudial Mena des Arabes), à

sa vaste propriété de Guebar Bou Aouh, ont fait découvrir des

sépultures, des épitaphes antiques, de nombreuses médailles,
des vases de toute nature.

C'est dans le jardin, el à fleur du sol de celte habitation, qu'a
été trouvée l'inscription :

L. POSTVMIO FELICI, etc.

Publiée par le commandant De la Marc, dans les travaux de la

Commission scientifique de l'Algérie.
C'est au même endroit qu'a été recueillie l'épilapho suivante :

DIS. MANB

AGATHOCLIilî

M. SAL. V. VIX.

A. XXVII.H.S.E

FEC. AGATHO

...ES. V.B M.

Gravée dans un cadre terminé latéralement en queues d'à-

rondes, fouillées assez profondément et presque parallèles, sur

un grès grisâtre à veines plus ou moins foncées. La pierre, arron-

die par le haut, quoique brisée à la partie inférieure, mesure

encore lm. 97e. sur 50e. Le champ de l'inscription a 37e sur 22 ;

les lettres de la première ligne sont hautes de 6e 1(2 et les

autres de 5e 1(2.
La copie adressée par M. le docteur Reboud a été faite par

M. Mesle, élève de l'école defGrignon.
Nous donnerons dans le prochain numéro la traduction et le

commentaire des inscriptions qu'on vient de lire.

A. BERBBUGGER.

(D'après les matériaux adressés par M. le docteur Reboud)


