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CHRONIQUE.

Une indisposition assez grave du Directeur de ia Revue Afri-
caine a causé un retard clans l'envoi du dernier numéro, outre
certaines erreurs et incohérences de rédaction auxquelles on s'est
efforcé de remédier dans celui-ci.

Ainsi, les planches contenant les inscriptions libyques ne sont

pas à la place indiquée dans le texte, aux pages 161 et 165,
mais bien aux pages 168 et 238 ; et les documents cotés nos 4 el 5,

quoique annoncés à la page 173, manquent absolument.

Nous passons sous silence quelques autres fautes de moindre

importance et que le lecteur aura pu rectifier de lui-même.

En ce qui concerne les inscriptions libyques, on trouvera dans

ce cahier, avec les nos4 et 5 omis dans le précédent : 1° le com-

plément de celles qui nous ont été envoyées de Bône et qui pro-
viennent de la Cheffia ; 2° les cinq inscriptions également

libyques de Sanhadja, copiées en 1840 par un chef indigène de

ce canton (Y. ci-avant, p. 237).
Le Directeur de la Revue,

A. BERBRUCGER.

Nouvelles inscriptions de Conslantine. — Nous allons nous

acquitter de la promesse faite à la page 244 de ce numéro, note

1re, en donnant ici les détails supplémentaires fournis par M. le

capitaine Bugnol sur les fouilles faites récemment à Constantine

et qui ont amené la découverte de quelques épigraphes inédites.

Mais qu'il nous soit permis d'abord d'exprimer le sentiment

de regret douloureux que nous avons éprouvé, et qui sera par-

tagé par tous les amis de l'archéologie africaine, en apprenant
la mort prématurée de M. l'adjoint Cordonnier qui a succombé

aux suites d'une insolation causée par sa trop grande assiduité

aux fouilles dont nous allons entretenir le lecteur. Il a été en

quelque sorte martyr d'une science pour laquelle il avait une

sympathie bien constatée par des actes dont la ville de Constantine

gardera sans doute un reconnaissant souvenir.
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C'-est.deM. 'Cordonnier que ;M. le capitaine Bughot tenait cer-
tains détails sûr les fouilles dont nous allons entretenir le ïeé^

leur, ainsi que les estampages des fragments épigrapliiqà'ès
qu'on en a exhumés ; on trouvera ces détails, ainsi qùéxéux:
qu'il a recueillis par lui-même et sur place dans la lettre que ce

correspondant nous éGrit à la datedû2 juin dernier et dont voici
le texte':

« Des fouilles intéressantes se font en ce moment dans la pro-

priété de M. Cordonnier. ;rue Iin.pérlalé:, près du bureau des

diligences.. Elles atteignent une profondeur de six mètijes au

maximum etliyrent.à robservation 4es ruines tpès-rremarq^ab^les
.en ce que, présentant d§s .couches,diverses, de >véritablesplages

archéologiques d'époques évidemment différentes, elles raççjnlent
en quelque sorte les vicissitudes de l'antique Cirta. Il serait à

.délirer que quelqu'un de .plus epmpétent que moi -rr.gui tâai

d'ailleurs pu voir les -çlioses qu'èrepassant .-r-r;pûjtsuivre assidûr

,ment;ces fouilles ,et lesétudier à fond. En.çequi .me^qaeerne,
voici ce que j'ai pu observer :

Au fond de la fouille, beau dallage .et.constructions en grand

appareil (pierres tendres).
Immédiatement au-dessus de la terre est une couche de char- .

bon épaisse d'environ 0,10 c, dont je vous envoie un échantillon

qui porte encore des traces évidentes de dorure ,(1). Dans cette

couche, on remarque certaines poches plus profondes qui empiè-
tent sur l'étage subjacent. Outre les restes de lambris dorés dont

je viens de vous entretenir, on trouvedes fragments de colonnes

de marbre blanc, indiquant aussi, par leur coloration et par des

fissures, l'incendie qui a dû détruire le -monument auquel elles

appartenaient. J'ajoute à cet envoi un fragment d'objet antique
en verre qui se ressent .aussi du contact des flammes.

J'apprends .par II. Xordpnniei'ique ;des .qbserv.atipns.an.alogjies
.optiéljéifaiteSidaasîte-ifoùUles.-avoisiinantësv'- -- • : :;

.-.Enfin, la couçhe,de :bois rcjirbpnj,sé ;Sign,atëe,plus î)iâi;t;e,sTrë-,
iConyerlé.d'allîivions.fit dé ruines d'unMate.^postérieure#.i!emôn-

(!) Les échantillons annoriÇés s,ous les yeux, prjus fàvpns,parfaitejpiçnt
reconnu les traces de dorure signaléespar'.^.-j(e'..<Hi^it.ajiJ[i.o'B^npt.'' ' '""•-• •' -: '

N. délaiï
'
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tant sans:doute à la période byzantine. 11est à remarquer que
ces dernières ruines également en pierres ;de taille de. grand

appareil, mais d'un meilleur calcaire; reposent sur le sol,-

presque sans fondations.
Il est encore d'autres objets que je n'ai pu examiner que très-

rapidement, lelsque corniches, chapiteaux de marbre, colonnes

de granit, etc., etc., j'en parle ici seulement pour mémoire et

j'arrive aux inscriptions suivantes :

N° 1, parfaitement exécuté.

Dans un-cadre mouluré d'une hauteur dé 0,58 c. (0,43 c, dans

oeuvre) et d'une largeur moyenne de 0,53 c, est gravé Irès-dis-

tinclement sur la pierre en lettres de 0,04 c. l'épigraphe votive

suivante (1) -.

N» 2.

Sur un piédestal à cadre mouluré de 0,74 c. (0,43 c. dans le

cadre); large de 0,68c, en lettres de 0,095 m., parfaitement
ciselées et telles qu'elles sont sorties des mains du lapicide (2) :

M. DVPID1YS

QVINQ.

Le seul caractère séparatif employé dans celle épigraphe est

l'espèce de coeur ou de feuille de lierre, signe équivoque bien

connu; il se trouve ici après la lettre initiale M et à la fin de

l'inscription (3).
No 3.

Sur un fragment de pierre de taille (calcaire) haut en moyenne
de 0,22 c. et large de 0,60, on lit :

....TIANV...

(1) Voir à la page 242 de ce n?, cette môme inscription donnée par
M. Cherbonueau, mais sans les détails de dimensions, etc., que M. ie

capitaine Bugnot vient de nous faire connaître. —N:' de la R.

(2) Voir ci-avant, p. 244, le ...n'î.-Sde M. Çherbonneau.,, qui indique que
cette, épigraphe provient des déblais du Coudiat-Ati. — N. de la R.

(3) Cette épigraphe paraît devoir se lire Màrbus Dupidius quinquennalis.
Le' quinquennalis. était Mil magistrat provincial électif, ain*i appelé de la
durée.de ses fonctions (per quinqiiennium, ou cinq ans). Une loi de Cons-
tantin relative aux immunités à accorder aux médecins et aux professeurs,
dispose

'
(L. I", T, 13, C) : si quis eos vexavit, eentùm milliâ nunmoruip

oerario inferàl, à:'m'a'gistràtibùs, vel qùihquenndlîbus exactusi— N. de la R.
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La forme de la lettre À qui est ici barrée par une courbe'à-

coricavité toUrnéevérs lé haut et dont près du tiers' sort à' droite

en dehors de la lettre, semble annoncer ûhé basse époque. i!!

On est assezdisposé à rétablir ici le mot cKristianus;
'

'"'-'.
'"

- N» 4.' ;,:.;:;"; ;
'

;'; ::

Sur une pierre haute de 0,50 c. et large de 0,7Q c. (1) :

.';..JJ.;.' -.; ;';-.'
^...AECONDITOE..
..DLIFICATA...... .'....
....STVDIORVM...

....TVITIDEMQ...

A bientôt l'envoi du plan du littoral oriental de Djidjeli jus-

qu'à l'oued el-Kebir, avec l'élude des ruines d'Oppidum Tucca et;

un bracelet de;femme trouvé à Merdja, nom actuel, de l'empla-
cement de celte cité jadis frontière. Restera à examiner les-

ruines de Kounar (1). Je joins à mon euvoi les trois estampages

promis antérieurement et dont les analogues ont été adressés-

à M. Çherbonneau par M. Cordonnier, qui a bien voulu m'eni

donner ces duplicatas.
Veuillez agréer, etc. Cape BuoNo'r.

Remarque de la Rédaction sur la communication précédente.
— Saisissons d'abord l'occasion de remercier encore Mlle capi-
taine Bugnot de son zèle éclairé et si actif dans l'investigation
des matériaux inédits de l'antiquité africaine : dons numisma-

tiques à noire Musée,. éludes faites personnellement ou provo-

quées chez d'autres personnes à qui il sait communiquer ses

ardentes sympathies pour la science, c'est chaque jour quelque
titre nouveau qu'il acquiert à la reconnaissance des; amis de

l'archéologie locale. Que grâces lui en soient donc rendues et

puisse son exemple échauffer un peu Ta tiédeur de certains cor-

(1) Inscription copiée par M. Berbrugger à la prise de Constantine en
J837, sous une voûté que les Indigènes appelaient Sabat mia Bar Bel
Abiod. M. Léon Renier la 'donne, d'après le Coin 1de Lamare , Sous le: n'
1910. — N.. de la-R

(2) Nous avons reçu le mémoire sur Tucca et le bracelet. Lé mémoire

paraîtra dans le prochain numéro. — N. de la R.
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respondanls-, qui ayant les- mains pleines de bonnes chosesr
ne se'décident pas à̂ les ouvrir à-la publicité qui seule pourtant
peut les rendre fécondes-1-

Pour revenir aux- remarques'annoncées ci-dessus, disons que
celles-ci porteront uniquement sur les estampages d'épigraphes
fournis en double expédition par feu M. Cordonnier à MM.
Çherbonneau et Bïïgnof. Ces épigraphes ont déjà passé sous les

yeux du lecteur à la page 244 de ce numéro où M. Çherbonneau
les donne à l'état de fragments isolés sùuslés n°s 2, 3, 4.

En les étudiant avec soin, nous avons fini par reconnaître

qu'ils ne sont pas du tout isolés et qu'il suffit de les rétablir

dans leur ordre véritable pour fendre évident qu'ils sont les

parties' constitutives' d'une seule et même inscription' .-Acceptant
d'ailleurs les textes donnés par notre honorable Vice-président:,
sauf deux corrections que nous justifierons en leur' lieu' ,< nous

avons seulement interverti l'ordre dé succession qu'il leur a

donné; et cette simple évolution ^amenant lé rapprochement de

ce qui devait naturellement se suivre , nous a livré le texte sui-

vant dont- la restitution paraît inattaquable comme ensemble :

N° 1.

VIRATVS"

(exof) NATVS AED PON

(èctus) ID COLONIAR.RV
.;. .YRORVM DVAS Q

(tus) EST ADDITO DIE LVD

(bu) S.SVA PEGYNIA DED

N» 2.

CPIVSFAI

MAC PONTIF

IG;ET.CHVL.QQ
VAS OB HONO

ORVM SCEN1CO

TIDEMQYE DE

Nô 3.

NVS.EQ.PVB
IR PRAEP

ATVAS

1Q POLLICI

VMMISSIL1

VIT

Nous mettons, d'après l'estampage, YRORVM an lieu de virorum

adopté par M. Chèfodrinèau, qui a vil sans doute un moho-

gràmitië dàiis l'é Y dont lé tracé figure en effet assezexactement

ûh V placé slir uti I; mohtfgranimé qui Serait alofs l'unique

que l'on pût signaler-dans toute l'épigraphe dont il s'agit., outre

qu'il est inusité comme abréviation dé ce genre.
Nous avons, a la fin dé cette même ligné, remplace lé 0 de la

copie de M. Çherbonneau par un Q; correction dont le rapproche-
ment normal des fragments rendait la uécessilô évidente.

Mais établissons d'abord un point essentiel : les estampages de'
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exactitude la moulure même qui les encadre , de sorte que nous

avons pu constater ainsi que le n° 3 avec sa baguette ;d'èn bas

rattachée à celle; de;droite formait l'angle :inférieur de droite du

monument épigraphique intégral, et qu'ainsi il ne pouvait

pas être mis le premier comme avait fait M. Çherbonneau; dès

lors, en nous aidant du sens, il nous est devenu facile de placer
successivement les deux autres fragments dans leur;ordre natu-

rel et véritaèle.

Gomme il ne s'agit ici que d'établir la légimitéde notre classe-

ment des trois fragments épigraphiques qui nous occupent, nous

pouvons laisser de côlé la majeure partie de leurs premières;

lignes dont le texte est fort mutilé et nous borner à restituer ce

qui suit :

. : i. equo publico

exornatuSj oedilis» pon...., mag. pontif., .. .ir praef.-?•.
ectus Juri dicundo coloniarum Rusicade et Ghullu, qu'mquenna-

lis, statuas —.yrorum duas quas ob hono. ;... iq pollicil—
tus est addito die ludorum scenico cum missili --

bus sua pecunia dédit idemque dedicavit.

D'où il résulte qu'un personnage (.... Fabianus?) qui avait

occupé des postes importants» entre autres celui de préfet ju-

ridique dans les colonies de Rusicade (Philippeville) et Chullu

(Collo), élevait à ses frais et dédiait lui-même deux statues,, à

l'occasion d'un honneur municipal, sans doute, à lui conféré ;
outre un jour de représentation théâtrale ajouté aux jeux, et

la distribution d'objets jetés (missilia) au peuple, soit en nature,
soit représentés par des bons au porteur, ..

Mais notre but n'étant pas ici de commenter ces fragments
d'une inscription décapitée el amputée de toute sa partie gauche,
sans compter les .mutilations intérieures, nous n'insisterons

pas davantage et nous nous bornerons à conclure :

iî» Que les trois fragments susdits appartiennent en effet à une

seule et même épigraphe ;
.2" Qu'ils se suivent, réellement dans Tordre que: nous .leur

assignons; .,-,:;.',. ,-,
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•-3«: Enfin.; quëTes lacunes qui: subsistent après-ce rapproche-
ment portent «ur; la partie supérieure dé l'insbription et -sûr la

partie-gauche;-mais qu'elles ne'paraissent pas très-cÔnsidérablèS,
surtout là lacùneilàlôralë,"dont on a pu-apprécier l'importance
par Tes restitutions que nous avôhs proposées pour la remplir.

Nous ne terminerons pas: Ces remarques Saiis faire observer
unefois de plus combien il importe de prendre des estampages
desimonuments épigraphiqùès ètdéTès prendre aussi complets
que possible, y comprenant si faire se peut jusqu'à lëurs'encadrë-

ments, el même lés figures qui lés accompagnent. C'est parce
queM. Cordonnier a eu rheùrëùse idée de reproduire sur les

exemplaires que nous avons sous les yeux, le cadre des trois

fragments découverts sur son terrain , que nous avons pu soup-
çonner leur classement réel. Nous gagerions volontiers que lès

estampages qu'il avait envoyés à M. Çherbonneau n'étaient pas
aussi .complets sous ce rapport ; car autrement notre honorable

vice-président, dont la sagacité épigraphique est si pénétrante
ne nous aurait certes pas laissé la chance de les rétablir,' comme
nous venons de le faire, dans leur ordre Véritable.

Adrien BERBRCGGÉR.

AF'FBEVILLESOUSMiliana..— Nous avons'-plus d'une fois ëntre-
ten u nos lecteurs de la cité romaine si tuée sur l'emplacement
d'Affreville, cité dont.Pline a dit n Intu's, colonia Augusta, quae;
item Sûècabar i) (lisez Zuccabàr, d'après une colonne milliaire

trouvée ijiùdi t lieu). Outre- une notice spéciale sur Cette colon ie

d'Auguste, qui semble avoir emprunté son nom indigène au

monf zdkkar au pied duquel elle; se développai L, notice insérée

par nous au tome 8e de cette Revue, page 454, etc., nous en

avdnsparié précédemment dans- ce même Recueil, 'ti;2*, p. 67;
l.-:3«s p. 150,229, 309, ét^rifin àu^.-9«,<p. 44 eVT09. -

"Grâèe'à'M:, le Conseiller impérial Lëtoùrneùx , dont le zèle

éclairé s'applique -avec Une ardeur-égale' àTârclïéôloglë et à;

l'histoire naturelleafrieàine \ Hôûs pouvons donner aujourd'hui
de nouveaux matériaux sur Zuccabàr, cet; ancien chef-lièu'du

commandement militaire appelé « Limes iAuguslen'sis- »'par la

Notifia dignitatvm.
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Voici cesépigraphes, quiont été récemment découvertes dans

les. fouilles du chemin de fer ; nous les donnons, telles .qu'elles
nous, parviennent, sans aucune, indications; de.mesures,;Soit des

pierres, soit des lettres,; sans aucune description ou observation::

M. Letourneux joint à ces trois épigraphes le Croquis' d'une

tabula trouvée sur l'oUed Boutan, tableau lumulairë offrant un

groupe qui se rencontre assezfréquemment sur cessortes de stè-

les et dont voici la composition :

Trois bustes, dont les deux plus grands sur le 2e plan et le

plus petit en avant entre les deux autres, indiquent le père à

droite, la mère à.sa gauche etle fils devant eux. La différence de

costumé désigne seule les -sexes, la femme; ayant; une robe qui
tombe à plis verticaux, tandis que le manteau de l'homme et

surtout celui du garçon sont rejetés Vers l'épaule droite.

En cequi Concerné la première inscription, où on litlamen-

tion de la 6e cénturiede la 2e cohorte des Girtéens, outre qu'elle .

fait connaître un corps indigène que nous 1ne nous rappelons pas
avoir vu cité ailleurs, elle remet en mémoire une épitaphe ana-

logue trouvée au même endroit et consacrée à la lre cohorte

espagnole fiayiëhnè,:ùlpiënnël Sëulèmént,;,sùr celle-ci, nh autel

scûlptéau-dessousdeladédicacesupplée: jusqu'à uiivcertain point
au ia'çonlsmë'dirtexte (VÏRevi Afr. t. 9e, pi 5); Ce ne sôlifrpâS
les seules inscriptions militaires qui aient, été recueillies sur' ce

terrain du chef-lieu de-la Marche ou « Limes Augustensis. »
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La tuile ronde (no.3) a pu servir à faire des colonnes par dis-

ques superposés ; nous avons vu des colonnes de ce genre élevées

avec des quarts de disques assemblés par quatre. Forma Bàricis

semble vouloir dire « moulé par Barix; » équivalent de « ex

officina » qui figure assez souvent dans ce genre d'estampilles.

ZEFFOUN.— M. le général de Neveu, commandant la subdivi-
sion de Dellis, nous adresse la communication suivante ::

« Je viens de terminer une petite tournée dans l'Est de ma
subdivision. Malgré quelques recherches et de nombreuses ques-
tions adresséesaux indigènes,, je n'ai trouvé qu'une seule épigra-
phe que voici :

SANCTE
YGIAE

POSVIT QVIN
TVS ASELLINVS
CASSIAN
VOTVM D,..

.» N et V forment à la fin de la 4? ligne, l'unique monogram-
me qu'il y ait dans cette .inscription votive dont la lecture ne

présente aucune difficulté jusqu'à la dernière ligne où elle de-
vient pénible, puisa peu-près impossible à partir de l'endroit où

je me suis arrêté.
» Cette épigraphe est dans le ruisseau qui vient tomber près

de la koubba de Sidi Korchi, dans la baie dite de Zeffoun.
» Les négligences orlhograph'iqnes des deux premières.lignes

'Sont la reproduolion exacte d'e Toriginal (1). »

N. B. —- Ne pouvant faire entrer dans ,ce.numéro tontes nos

inscriptions libyques;nons y publions seulement celles du I> Re-

,bo,ud,donl il est question dans l'article ànfi* Judas, p. 25? à 276-

PiOjir;to,usles artifiles ;npn signés,:
Le Président., A. BERBRUGGER.

.(1) Ex-voto consacré à la.déesse,Hygie,par jQulptus.^ellin.us^Çasstanus;
"la place de ta lettre H, omise en tête du nom de là déesse Hygiabii pour
imieux.dire Hygeia, a -,êté laisséenVide par île -tapiciaë, probablement un

.indigène, ,qui ,ne comprenait pas-le texle.qu'il gravait, îP^r^içularitéfluiiSe
remarque parfois sur les épigraphes antiques de ce pays. — N. ,de la R.

-Alger..— Tsro.fBAspnE.


