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ÉPIGRAPHES SUJHIIDIQUE.

On nous écrit de Bône, à la date du 20 septembre.
On a commencé la démolition des vieux murs de Bône et

déjà l'angle sud-ouest a disparu. Dans ses fondements, formés

de blocs carrés en grès coquillier, figuraient quelques fragments

antiques et des pierres de grand appareil. Je vous envoie un

estampage de l'inscription ci-dessous, la seule qu'on y ait dé-

couverte jusqu'ici et qui est gravée en lettres de 4 cent, et demi,

sur un cippe de marbre blanc en forme d'autel, mesurant en-

viron 54 cent, sur 25 cent :

No 1.

......;........S

A....IDIA GOLO

MCA.. YIX.
'

. AN, XXXV

M. III. H. S. E.

Les signes separatifs, figurés ici par des points, sont triangu-
laires sur l'Original et ressemblent à des pointes de flèches.

Derrière le cippe, couronne de chêne nouée par des bandelettes ;
vàsé appelé praefericulum au côté droit et patère brisée aïi côté

gauche (1).
La démolition du vieux rempart remonte vers l'Église pour

gagner ensuite la porte Damrémont, les prisons et enfin la porte
de la Kasba qui sera sans doute conservée comme souvenir.

-- M) flous lisons ainsi celte épitaphe : a Diis manibus sacrum. Aufldia
Colonica vixit annis triginta quinque, mensibus quatuor. Hic sita est;. •

Au premier abord, l'intervalle entre A et I, au commencement de la
2>, ligne, semble trop, considérable pour n'avoir contenu que deux lettres,
car il est de 9 cent. Cependant, si raisonnant par analogie l'on considère

que,le V de. vixit (3* ligne), a dans le haut une envergure de 5 cent:, que.
le .F devait-en avoir, une de. 2 Cent., au minimum etfru'ily.avait bien un

espace de 1 cent, entre chacune de ces deux lettres, on arrive précisé-
ment au total de 9 cent;, sans sortir des bornes de la vraisemblance. —:
.Vote- de la rédaction.
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Vous n'avez peutrétre pas oublié que cette porte renferme- une7

inscription arabe que je vous ai envoyée dansle- temps et>qui
remonte ;à 1666 (1).

Voici d'après une photographie une autre épigraphe- indigène

qui peut jeter quelque lumière sur l'histoire locale.

N» 2. -

Au Fart:génois, sur une plaque de marbre blanc d« .'10.cent.
décote : ; .-:U

ç»L3i «_)i^JI UjLu »_!)'

*iii ^v=>._j-3^~JL> iii ..je

ufr J^~ ^JJLÏ (2)

Ne serait-il pas opportun de dire en ce moment quelques mots-

de ces vieux remparts, vous qui avez annoncé un article.sur

l'occupation de Bône par les Espagnols? Ne pourriez vous pas
nous apprendre quelque chose sur l'époque de la construction

de: cette enceinte? Faut-il la faire remonter à l'époque arabe:(3)?
Nous nous occupons toujours de savoir si le"Krelidj est l'ancien;

Ht de la Seybouse; le Krelidj vient se jeter dans le lac Bouqmira

qui communique avec la mer. Toutes les fermes qui sont sur les
bords de ce Krelidj sont bâties sur des ruines romaines; on y
trouve des citernes, bains, mosaïques, etc. Je vous en reparlerai

(1) Nous ne retrouvons pas cette inscription dans le dossier de M. le
D* Reboud et notre mémoire est tout-à-i'ait en défaut à cet égard. Prière
à notre honorable correspondant de vouloir bien nous en adresser un du-

plicata avec les détails et renseignements accessoires. — N. de la R.

(2) Cette inscription, datée de 1146 de l'Hégir, indique que le fort génois
a été bâti par ordre d'Abdi ben Mohammed, pacha, mort l'année hégi-
riénue précédente (1145), soit.le .3 septembre 1732. —N. de laR.

(3) L'article dont parle M. le D" Reboud est prêt depuis longtemps pour
l'impression^, mais comme il a pris des dimensions plus considérables que
fauteur ne l'imaginait, il a fallu en retarder l'insertion pour ne pas faire,

attendre des collaborateurs qui ont la priorité. '.—A:. de la R.-
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bientôt. En attendant, je vais aller voir quelques inscriptions

nouvellement découvertes. ,/,.,.<-,

Recevez,.etc. 0^ ; V>.
D' B.EB0UD.

Autre lettre du même, 12 octobre :

Je vous envoie trois inscriptions inédites trouvées dans des

fouilles récentes.

Deux proviennent de Taoura (1) et ont été relevées par Un

officier du Génie, M. Renaud, qui y dirige des travaux pour

lesquels il va sans dire qu'on se sert des pierres prises à l'en-

ceinte byzantine. Cet officier doit m'envoyer tout ce qu'il, trou-;

vera, outre un plan d'ensemble des ruines.

Dans l'inscription du Cornicularius (V- ci-après) l'A de MISSAS

me semble mis à la place d'un V, lettre avec laquelle le sens

devient facile à trouver. Mais avec ce missas je suis dérouté (2).
L'autre inscription, épitaphe double, est facile à rétablir. Vous

la recevrez peut-être par l'intermédiaire de M. Wago, professeur
au Collège de Varsovie, qui accompagne ici M. le comte Braniki,
mais je vous prie de considérer la copie actuelle comme non

avenue, vu qu'elle est incomplète. . ,

Cependant, la voici telle quelle :

N° 3.

Sur une même pierre, à Taoura près de la source d'Ain Gattar,

d'après une copie de M. le lieutenant du Génie Renaud :

M. S.

SIA

.RIA

..XXXX

.......E

NDI

IMI

VS

D. M. S.

Q. SECVN
'

D1VS. PRl

MVS. P. V.

A LXXXV. H. S. E.

VS QVADRA
..S PARENTI

FECIT (3).

(U Voir sur cet établissement antique, la Revue Africaine, T. 1" p. 255

(Notice), ibid. p. 260 (Epigraphici, T. 3- p. 23 (2- Notice). — N-. delaRr
:(2) Nous réservons cette épigraphe, pour la fin dé l'article, à cause'de.

«où importance. ..— N. delà R. , .
.(3) Les signes séparatifs sont ici de petites lignes verticales. —JV.rfeZaR.
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Ctfrlriè droite' Wun ^issantaû-déssus de la première épitaphe,
celle à laquellemanque le eommencemeïïi'aèk lignés.: ; '.''.,

Au-dessus de la deuxième épitaphe, croix souk une rosace
et surmontant ùti"croissant posé horizontalement.

La quatrième inscription à été trouvée au bord] dé Sidi fianïar
siitiéSUi' la; l'otite dé Guéliha, â 5 kilomètres du village dé Pen-

ihièvre, bordj appartenant à M. Allegro., chef d^éscadron en

, f.ë'fraftë,: qui t'a fait construire sûr un mamelon formé, par les

rûîlites^d'uné an tiqué villa où l'bn' rencontre beaucoup de pierres
dé graM appareil, des colonnes,, une mosaïque, dés lampes, des
cohciùits eh: pïonib.

C'est en cherchant là source dont l'eau était amenée à là villa
dés' ruinés' qu'on à; découvert l'inscription.

'
Eh voici la copie

d'ajfirè^
Ê: jé;C6himandâ'nt Allegro: . ;. : ./-

En "g^àhdéi tèitrës bien conservées : .,'.
'

'.'.:'"'
'

-".N? 4.. !'..,'.:.'-.''
Û. M. ; S. .--le.-.

P. AFL.CMF

AVG. LÏB. VIX

AN. Lxxr. v. P: F.
H. S. E.

Partout où il y a ici des points, on trouve des feuilles de lierre

dans rbriginal (1).
Il y a d^aùtrès ruihés près duhordj dé;M. Altegrô, à Sidi Hainàï-.

Je ne connais pas l'histoire de ce saint musulman, dont la

Koubba s'élève près dùboïdj 1; mais je sais qu'il y a un mois et

demi, malgré un choierai assez redoutable,-il avait attiré, là,

1,500 arabes venus de divers lieux, entre Biskara et Tunis.

Malgré la rareté dé l'eàù, qui se payait un franc la guerba (outre),
on s'est livré là à dés passé-temps assez bruyants. Des aïssaoua y
ont donné leurs représentations habituelles, à la plus grande
satisfaction des assistants.

(1) La copie ci-dessus parait fautive. Ainsi, par exemple, il est évident

fpi'â Ta deuxième ligne il faut lire P. AEL au lieu de P." AFL. Mais

cioîmnïé'le D' Reboud nous fait espérer l'envoi prochain d'un estampage,
tfoûs' attendons là réception dé ce document essentiel pour proposer une

lecture et une traduction do celte'épilaphé d'un ..affranchi'd'Auguste, r-

jVwrfeto/t. '::... .. ... .'-.-"
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A:proposd'Aj'ssap/ua, savez-vous-quèle très-fcgrettahle'l>r B;^
qui vient de mourir, avait fait de ces sectaiJ:es;urjê,Lïaceypa^tiçjûi
Hère,; ce que vous pourrez voir au. Recueil des'mcjaàoifc^ dé

médecine et de,,chirurgie militaires? U

".'J'espère: aller bientôt visiter;le bbrdj dé.Sidi llanïar et voûij
rapporterai un estampage de l'inscription qu'on y a trouvée. Je
ne tarderai pas non plus à aller chez M. Joanon, riche proprié^-
taire dos environs de Mondovi; dont le domaine renferme des

ruines et des inscriptions inédite.?;

Recevez, etc., . ...;..
Dr REBOUD.

Note de la Rédaction.
Voici maintenant l'inscription n° 4, celle du Corniculariùs

d'après M. le Lieutenant du Génie Renaud, qui l'a copiée en
août 1867, à Taoura, près de la fontaine dite Ain Gattar, où
s'élève actuellement la Zmala des Spahis :

.- Ne 5.

IQVI STATOR

MANNEOLENVS

FAVSTVSVETER
EX CORNIGVLAR

TRIBLEG III AVG

QVODMILESVO
. . . VERAT MISSAS. ....... . ...-.,'.,..

- MQNESTAMIS V

.
'

SIQNE. SVA PE.
. ÇVNIÂ, POSVIT (1). . ,.,:;,,;.

Partout où sont ici des points, il y a des feuilles de lierre ou

des coeurs, dans l'original.

NI, à la 4e ligne sont liés, ainsi que A V, à la 5e et N I, à là

dernière. .-:.':..'.'. .' . ,...•:..-.:,--
: La pierre où ligure cette épigraphe est entourée d'une moulure.

; (ij M; le D'Reboud.renvoie ici au M. Annioiénus Faustus du ;KsaF,clf
Ahmeur,; Revue africaine, t,-2, p. 288, -Voir aussi le M. Aimiolenns et

l'Anniolena :des n^ 4255: et 5384 de Mommsen. Annioiénus est donc la

vraie orthographe.
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'Aucun renseignement, du reste, sûr les dimensions, etc. de ce

monument épigraphiqùe.
Le texte n'offre d'ailleurs aucune difficulté et, moyennant la

correction indiquée par M. le Dr Reboud à là 7« ligne — laquelle
'consiste à remplacer missas par missus — on lit très-bien ceci :

lovistatori.

Marcus Annioiénus

Faustus, veteranus,

ex-Cornicularius,
tribunus legionis tertiae Augustae ;

quod miles vo-

Verat, missus

honesla mis-

sione, sua pe-
cunia, posuit.

À Jupiter Stator.

Marcus Annioiénus FauslUs, vétéran, ex-corniculaire et tribun

de la 3« légion Auguste, a fait exécuter à ses frais, après avoir

été mis en retraite par un congé honorable, ce monument qu'il
avait fait voeu d'élever étant soldat.

Le corniculaire était le soldat honoré, pour acte de valeur,
d'une insigne en forme de corne qu'il portait au cimier de son

casque. On donnait aussi ce nom à l'adjudant d'un centurion ou

d'un tribun, sans doute parce que ceux-ci choisissaient de préfé-
rence des soldats décorés pour aides. Le même titre aété étendu

à des employés civils des bureaux des préfets, vicaires, consu-
'

laires, praéses,; etc. (i). A. B.

(1) Dans une dernière lettre, M. le D' Reboud nous écrit : ...,.-.:
«'.T'ai à ma disposition une inscription de Niniba, près de Duvivier ;

il y;ést Question de Vespasien, de Dioctétien et d'une XXI" légion; J'en
attends un estampage.

» On me signale aussi près de là une première inscription punique;
puis-une deuxième, mais celle-là grande et belle, sur le sentier qui va
de Mondôvl au Thala:et à 2 lieues seulement du village. ..v ''

» Si je puis visiter ces localités intéressantes, je vous ferai part de
mes trouvailles. »


