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ÉtMGRAl'HIU D'AVZIA.

(AUMALE) .

(V. au T. 7", p. 36 et aux n"' 52 et 5Sj

III.

INSCRIPTIONS IMPÉRIALES.

N°15. (N» 3557 de M. L. R.)

L'épigraphe à laquelle ce numéro correspond est une dédicace

faite par les gens d'Auzia à Septime Sévère. Les deux copies que

nous en possédons ne diffèrent par rien d'essentiel du texte pu-
blié par M. Léon Renier sous le n° 3557 (1). Nous avons donc

seulement à ajouter ici quelques détails inédits sur l'historique
du monument, sa forme, ses dimensions, etc.

Il se trouvait, en 1848, dans la Casba de Sour el-R'ozlah

(rempart des Gazelles), l'ancien fort turc d'Aumale, lorsque nous

l'avons vu pour la première fois. S'il existe encore, il doit être

dans les magasins du génie militaire. L'épigraphe est gravée
dans un cadre dont la partie supérieure manque et avec elle le

commencement du texte. Le fragment, qui subsiste mesure 1 m.

15 c. de haut sur 66 c. de large, avec une épaisseur de 70 c.

La moulure ou baguette du cadre est large de 8 c; les lettres

ont 6 c.

N- 16. (N-3558 de M. L. R.)

Cette dédicace à Julia Aiigusta, mère des camps, par les Au-

ziensiens, est gravée sur un piédestal brisé par le bas, qui
mesure encore 1 m. sur 66 c. Elle figure dans le recueil de

M. L. Renier sous le n° 3558, d'après une copie de M. de Gaus-

sade qui diffère de la nôtre sur les points suivants :

(1) Dans les copies que nous avons..sous les yeux, on remarque les
ligatures suivantes qui ne se trouvent pas dans le texte publié par
M: L. R.: à la fin de la 4» ligne,:;TÏ; au commencement de la,i7,( XHI.
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1° Sur la nôtre, Ï'O final de la 4e ligne est beaucoup plus petit

•que les lettres précédentes et est placé .au-dessus delà ligne
d'écriture ;

2° Les A et les E n'ont pas de barre intérieure et aucune

lettre n'offre les petits appendices qui terminent ordinairement
les divers éléments des lettres majuscules. Ainsi, A n'a stricte-

ment que ses deux diagonales ou montants (A) ; il en est de même-

dès autres caractères alphabétiques.

N» 17 (No3560 de M. L. R.).

Autre dédicace à la même Julia Augusta, mère de César et

dès camps, publiée par M. L. Renier (n° 3560), d'après dés per-
sonnes qui ont négligé d'indiquer que le bas du monument était

brisé et qu'il y manquait au moins une ligne, sans doute celle

qui donnait le nom des dédicateurs, probablement, les Auzieri-

siens. Nous plaçons ci-dessous, pour contrôle, notre copie ê

regard de celle qui a été communiquée à M. L. R.

:N°35fi0deH. L. R.: Notre copie :. ,;-;

IVLIAE 1VLIAE v :-.;:

AVGVS AVGVS ..-Jv.

TAEMATM TAEMATRI ;v

GAESA CAESA -..?;•

RIS ET RVM ET

CASTRO CASTRO

RVM RVM

A la 3? ligne de notre copie, MA et TRI forment mono-

gramme, ainsi que VM à la 5e ligne et TR à la 6e.

, D'après les notes consignées sur notre calepin, au mois de

janvier 1848, cette dédicace était encastrée dans la face Sud de

la Casba turque d'Auinale ; et en 1854 elle se trouvait dans le
mur mitoyen de la maison dessoeurs qui s'étaient établies contre

c.e fort. M. le D' Maillefer, qui l'a copiée alors, y a lu, comme

.TOQi,;'OÀlSARVIfl:et,nbn CAËSjgÉS.Ï ;; ';.'l "^/^i^:.^*
îie p'ië&esM'suï lequel elle est gravée, quoique brisé par le



bas, mesure encore 1 m. 15 c. de hauteur sur 66 c. de largeur.
Les lettres ont-10 c. v

On assure que ce monument ièpigraphiqutt a disparu lors:de

la démolition de la casba, où les Turcs l'avaient respecté pen-
dant trois siècles.

N" 18.

A A. TONINI P

ET PATRIÀE

NVM1NË

N" 19.

COS ET

) COLONIAE

M. le Dr Maillefer, à qui l'on doit la copie de ce fragment et

du précédent, les accompagne de cette indication unique:

Fragment monumental détruit,

N» 20.

OP....

MITAEVIC.

S

IMP

FELICIS INVICTI AVG...

Ce fragment a été détruit comme les deux précédents,
IT, ET, à la 2« ligne, et, TI à la 5«, forment monogramme.

N» 21 (N» 356i de M. L. R.).

Dédicace à Septime Sévère par L. Orilliusi?) fils^e Luçios, de
la tribu Qairma, surnommé -Geminiufe;,à causeièel'feonnejar....,
€iê sfisaginent, qui se trouve ;au 4»énie> saMè publié par.ïM.,iL.
Wmiw tNo:3561|v : .r^., . ;./ ; ."'',.,,^,
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La. copie de M. le D»' Maillefer et, la nôtre ne. diffèrent pas
de la sienne, il suffira de donner ici les dimensions qui sont

restées inédites jusqu'ici et qui sont : hauteur 56 c ; largeur,
i m 12 c; épaisseur, 31 C-; lettres, 9-c,

N» 22 (N° 3559 de M. L. R.).

La Dédicace à Septime Sévère, à laquelle correspond notre no

22, a été publiée par M. Léon Renier (N° 3559), d'après M. de

Caussade qui a commis la faute, assez commune, de ne pas re-

produire rigoureusement la disposition matérielle du lexle qu'il
avait sous les yeux. Parmi les transcriptions que nous possé-
dons de ce document, celle de M. Charoy, architecte à Aumale,

en est un fac-similé exact, et reproduit scrupuleusement l'état

de la pierre ; en y joignant notre copie et celle du D* Mail-

lefer, il deviendra possible de contrôler utilement la leçon four-

nie par M. de Caussade, et que nous plaçons en regard de la

nôtre :

Copie Caussade :

TR1B. POT. VIM-IMP-XI-PONT MAXIM

ET IV

VM •VI VIT •AEL LONGIN VS FL • PP OM

TIO-PEREGRINO PROCURATOR

Copie Charoy :

.R1B •POT •VIIII • IMP •XI •PONT •MAXI...

....(martelé) ET IV

VM VIVIT-T-AEL-LONGINVS-FL.PP.O...

..... IIO PEREGRINO PROCVRATOR

Nous n'avons pas besoin de dire à nos lecteurs qu'il est très-

important pour l'érudit qui veut combler les lacunes d'un

texte de ce genre, afin d'arriver à l'expliquer ensuite, d'en

connaître exactement la disposition matérielle.

Les dimensions sont encore une indication souvent précieuse

et que la plupart des copistes négligent. Ici, elles.nous disent

que nous avons ïsous les yeux une pierre de frise, ,1a. partie

droite, celle où finissent les lignes, qui figurait: à là façade
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dé quelque monument, avec une ou deux autres, lesquelles

contenaient le commencement et le milieu du texte.

Donc, la pierre, où le fragment qui nous occupe, est gravé,

présente les dimensions suivantes : hauteur 58°; largeur, .i 1»

60e; épaisseur, 40°. Les lettres ont 09c. L'épaufrure, qui a fait

disparaître les caractères à l'angle inférieur de gauche est haute

de 58e et large de 53e, en bas.

Nous saisirons l'occasion que ce monument nous fournit pour

signaler de nouveau l'inconvénient des alphabets et signes

épigraphiques spéciaux pour la reproduction des épigraphes..
La variété est si grande dans les formes graphiques des textes

originaux, et la collection, en ce genre, s'enrichit tellement

tous les jours, qu'il y a impossibilité matérielle de les repro-
duire tous typographiquement avec une complète exactitude.

Quand on se borne comme jadis à reproduire les épigraphes
avec un type unique de caractère, et les signes séparalifs,

quels qu'ils soient, avec le point, seulement, on n'induit per-
sonne en erreur; et si l'on a quelque raison spéciale de préciser
la forme des caractères, on en fait la description, en évitant

avec soin les expressions vagues ou ambiguës employées trop
souvent en pareil cas.

Ainsi, en ce qui concerne le texte qui nous occupe en ce

moment, on a figuré dans le recueil de M. L. R. les si-

gnes séparalifs par des espèces de pointes de flèches renversées

en forme de petit v, et on en a placé entre tous les mots.

Rien de semblable dans l'original. Dans notre copie, nous

avons fait usage de points que nous avons placés là seule-

ment où il y avait des signes séparatifs et nous allons donner

ici quelques explications à ce sujet.
Dans l'épigraphe en question (n° 22), il y a, outre le fer de

flèche ayant la pointe en bas ou à droite, un signe séparatif
assez bizarre que nous ne nous rappelons pas avoir vu ail-

leurs : c'est un petit trait diagonal montant de gauche à droite,
de la'partie moyenne duquel se détachent parallèlement deux

traits plus petits ayant la forme de crochets. -

Pour'en rfinir avec lès observations graphiques, disons que
clans cette même épigraphe .deux lettres présentent des parti-
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ettlaritês bonnes à noter : le G a ses appendices supérieur et
inférieur qui remontent en forme de S. A a trois; formes dis-
tinctes en ces quatre lignes : le la forme ordinaire et bien con-

nue; 2° cette autre : une verticale à gauche unie à une diagonale
par le haut ; 3° cette dernière : une verticale soudée à une,

diagonale curviligne figurant une espèce de S très-allongée.

N° 23

IMP CAES

C IVLIO

VERO

MAXI

MINO

M;, le Dr Maillefer, à qui l'on doit cette copie, n'a; malheu-
reusement pas pris note des dimensions, non plus que des
autres particularités; oubli d'autant plus regrettable; que le
monument a été détruit presqu'aussitôt. que découvert, ainsi

qu'il arrive trop souvent en ce pays.

N» 24

. ...PERTINACIS ARA

BICI ADIABENIC....

ET MAVRELIANTO....

C.IVLIO. .QLMERI....

QAEDILICIVS SI....

QVAM OBHONOREM

AED1LITATIS QVOD PROM

T1SSIM POPVLI VOLQNTATE

HONORISEEINSEQVO...
.....SSISFRI...

Fragment haut de;66« et large de 55°, avec des, lettres de &«!;

qui sont liées aux endroifesuivants:
A la2« ligne,, NI; ; à la-3e et à<la 4«, Lt; à la 5<=,Dl, Lï ;

'*'!!*«*> Âi>à-lâ:-&,m\ M; Ma 8*, LI.. -
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N° 25:(No 3,565 de M. L. R.)
-

. A ce numéro, correspond une dédicace à l'Empereur Ale-
xandre Sévère, que M. Léon Renier donne sous son n° 3,565.,

d'après MM. Vieille et le D'-Leclerc, dont les copies ne diffè-

rent en rien de celles que nous avons à notre disposition.
Mais nous devons y ajouter quelques utiles indications qui ne

se trouvent pas dans l'ouvrage précité :

Signalons, d'abord, que les lacunes du texte proviennent
d'un martelage.

La pierre n'est pas un dé de piédestal ; c'est le fragment

supérieur d'un bloc bordé d'un cadre, dont voici les dimen-

sions : hauteur, 50e; largeur, 57e; épaisseur, 54.

N° 20(3,564 de M. L. R.)

Celle inscription, donnée par M. L. Renier (n° 3,564), d'après
Shaw et M. de Caussade, a sans doute disparu, car elle ne fi-

gure pas dans le précieux inventaire épigraphique dressé à

Aumale en 1853, 1854, 1855, par M. le Dr Maillefer. C'est,

malheureusement, tout ce que nous avons à en dire ici.

N 27. (i> 3,566 de M. L. R.)

M. Léon Renier indique une seule copie de ce fragment d'in-

scription, celle de M. de Caussade; cependant, Shaw l'avait

donnée au public dès l'année 1738 (V. l'édition Anglaise in-

folio p. 84). Elle se trouvait dans la Casba turque, lorsque
nous l'avons copiée en 1848; comme elle n'est pas inscrite à l'in-

ventaire du Dr Maillefer, on peut craindre qu'elle ait disparu.
Il manquait trois côtés à la pierre où elle était gravée; celui

d'en haut, le droit et le gauche; celui d'en bas offrait une

partie de moulure. Dans cet état de mutilation, ce fragment

épigraphique mesurait encore 50e de hauteur sur lm de lar-

geur. Les lettres avaient 09e.

N« 28 (N» 3,563 de M. L. R.) ;

M. L. Renier a publié cette épigraphe, d'après une photo-
graphie communiquée par M. le Général Creuliy. Nous n'éle-
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verons donc aucune objection contre le mot FRATRI qui termine
ce document et que nous ne trouvons indiqué sur aucune des
quatre copies que nous possédons. Nous dirons seulement, com-
me supplément, que la pierre (grès gris) est haute de im; large
de lm ; épaisse de 23e et que les lettres ont de 5 à 6e.

(A suivre)

k. BKRBRIÏGGKB.


