
12e Aimée- r TI. SEPTEMBRE 1868.

Ketme aMcattie

OnTroas-éS-it de Tebessa :
« Je vous adresse ci-joint copie-de cinq inscriptions trouvées

il y a quelques mois en extrayant des pierres de taille d'un mur
romain enfoui maintenant sous le sol, à l'intérieur de l'annexe

de la Casbafrançaise de Tebessa.
« Ces inscriptions figurent sur des stèles enlevées de leurs

places primitives pour la construction de ce mur, qui date par
conséquent d'une des reconstructions antiques de Tebessa(1).
Les caractèressont très-bien gravés et la taille des stèles est très-

soignée. Elles sont en sûreté dans notre musée provisoire,
mais en plein air.

« Je vous adresse aussi quelques fragments d'inscriptions que

j'ai déterrés à Henchir Metkidès: près du djebel Tarbent, sur le

plateau des Nememcha. C'est à ce henchir que M. le capitaine
du génie Moll place les ruines de Tymphas. Je ne pense pas que
ce que je vous envoie ait déjà été publié.

« Si vous jugez utile la publication de ces inscriptions et frag-

ments, je lirai avec bien du plaisir dans la Revue l'explication
de « missos saccp, Arabi » et « I D D D .>,énigmes:épigraphiques

qui m'intriguent beaucoup.
« Aussitôt que je le pourrai, je me rendrai à Bir OummAli, le

[1) Probablement de celle de Justiriien, mentionnée en ces termes dans
le n° 3089 du Recueil des Inscriptions romaines de M. Léon Renier :
THEVESTE CIVITAS A FVNDAMÉNT1S AEDIÏÏCATÀ EST. — N. de la R.

Revue Afr., 12e année, n° 71. 22
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lexte de Salluste à la main, pour voir si sa description peut

s'appliquer au terrain, mais je puis vous dire dès à présent que
le tombeau de C. Julius Dexter ne se trouve pas dans les ruines

mêmes de Bir Oumm Ali ; il est isolé dans un ravin, à près d'un

kilomètre de là. C'est un renseignement, que j'aurais dû vous

donner tout d'abord. Tl n'y a donc rien d'extraordinaire à ce

qu'il soit mentionné dans son épitaphe qu'il est de la ville

voisine.
« Veuillez agréer, etc.

« Le chef de bataillon,
« E. SERIZIAT,

o Commandant supérieur du cercle de Tebessa. »

1° Annexe de la Casba française de Tebessa.

Voici les. inscriptions trouvées à;cet endroit et qui sont mm>-

tionnées dans la lettre de M. le commandant Seriziat, dont nous

allons reproduire les copies et les descriptions :

N» 1.

Dans un cadre à moulures, sur un cube haut de 0,95 c., large

0,50 c, épais de 0, 56 c., en, caractères de.0ti:5e.. à la lire ligne,
de:0,0.7 G, à.la 2«, et de 0,0.5.c. à la 3° :

SADVNTI

OB MERITA

MISSOS SAGGO

Notez que la moulure qui est complète à gauche n'a qu'un
filet adroite, ce qui fait supposer que de ce côté une autre pierre
de même forme lui était juxtaposée et contenait probablement Te

complément d'un texte dont la' seule, partie que nous ayons sous

les yeux demeure par ce fait assez é'nigmatique.
Il y a un signe séparatif en forme de coeur à la fin de la 1« et

de la 2e lignes; et l'A final.de la 2e ligne se termine en une

sorte dé palme.

N° 2 (mômes dimensions que le n° 1).

Ici,, au contraire de là pierre précédente, la moulure est
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complète à droite et n'a qu'un de sesmembres à gauche. Cepen-

dant, le sens est complet dans les quatre lignés suivantes.
'; CVRIAEVNI . Lettres de 0,075 mil. •

VERSÂEETAV 0,075 mil.

GVSTALOBME 0,07. c.

RITA(l) 0,05 c.

N0* 3 et 4.

Ces deux blocs de mêmes dimensions et forme que les précé-
dents, ne contiennent chacun que ce mot répété en double

expédition, en lettres de 0,10 c. :

ARABI

Notons que la moulure qui encadre cette double épigraphe est

complète, ce qui exclut l'hypothèse d'une autre pierre venant

y ajouter quelque nouvel élément.

N° 5 (haut. 0,95 c.;.larg. 0,062.; épaiss. 0,053).

Sur ce bloc, dans un cadré à moulures arrondi par le haut et

auquel manque la baguette de droite, est cette ligne unique :

I. D. D. D.

La forme de la première lettre est,douteuse dans la copie que
nous avons sous les yeux, au lieu' d'un I, c'est peut-être un L
terminé inférieurement en double hameçon (2).

Les inscriptions suivantes (3)' ont été recueillies à Henchir

Metkedès, un des groupes de ruines qui, avec Ksar Kassem

(tour byzantine), El Bliba et Aïn Khiar, représentent les restes
de- Tymphas, selon M. le capitaine Môll (V.: son Mémoire sur

Theveste, p. 107), -

(1) « A toute la curie et aux prêtres àugustaux, à cause 3è leurs
mérites.^ » . .''''

Voir l'inscription 3096, de M. Léon Renier, où se rencontrent aussi :
eVRIAE VNIVÈRSAE-etAV6VSTALES;,—•#. de laH.

(2) 11faudrait alors'interpréter ces-sigles; pal' Locb date decrëto': Décii^
rionum.. — N. délit R:. ,;,,

(3) Les cinq inscriptions qu'on vient de- lire on't toutes un caractère
municipal' et ont été sansTdoute prises dans le Forum de1Thëvëste que
M. le cap. MoU'; indique à peu près au centré de la; citadelle byzantine;,
à la planche 2" de son mémoire. — N. de la R.
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rr^^m N° 6.

Gravé sur un des petits côtés d'un demi-cylindre, haut de

0,50 c, large de 0,45 c, et épais de 0;20 c, en caractères de

0,03 c:
D M S

OCTAVIVS FAZAS...

VAXXXVISVBITORA...

VSSINECRIMINES

DOLORE TVOVI.. LOI...

OCATVIDCATERR......

BILEVSSI... VIV.. X

OVRBAV
H S E (1)

N° 7.

Gravé dans un cadre à filets, en caractères très-réguliers, de

0.05 c, sur une pierre de même forme que la précédente, haute

de 0^42 c sur 0,50 c. et longue de 1 m. 26 c. d'avant en ar-

rière :
IVL1A....

FORTVNA...

Q GEMINVS

FAVSTVET

GOIVGI RARIS

SIME FECVAL (2).

N° 8.

. 'Gravé sur une pierre de même forme que les deux précédentes

(0,47; 0,40; 1,00) en caractères mal faits de 0,04 c.

(1) M. le capitaine Moll donne cette inscription, mais beaucoup moins

complète, dans son Mémoire sur Théveste, p. 119, n° 42 — N. de
la R. ...-.,

(2) Malgré une cassure à l'angle supérieur de droite, qui a endommagé
deux lettres «t en a enlevé trois autres, on peut lire :

JiilifE Fortunatoee; Quintus Geminus Faustus, veteranus, conjugi ra-
rissimze fecit. Yixit annis quinquaginta.

f A Julia Fortunata; Quintus Geminus Faustus, vétéran, aune épouse
très-rare, a fait (élever <se monument). Elle a vécn M) ans. — N. de
la R.
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D M S

CHIRENNIVS

EVASIVS PV

AIIMVTSAI...

ENVS PVRPVRIV...

AVVNCVLVSPOS...
H SE

La partie inférieure du L d'Avunculus, au lieu de tracer une li-

gne horizontale, forme deux courbes qui s'abaissent au-dessous

de la ligne d'écriture et donnent à la lettre la forme d'un hame-

çon à double crochet.

Un filet sépare la formule H- S. E, du reste de l'épigra-

phe (1).

N° 9.

En caractères d'un lion type (0,06), sur un cippe en forme

d'autel, haut, de 1 m. 67 c, avec une largeur de 0,60 c. à la base

et 0,47 au fut, au-dessous d'une guirlande nouée par deux rosa-

ces et dans un cadre à simples filets, on lit :

D M S

IVLÏAFOR

TVNATA

(l) M. le commandant Seriziat a déjà trouvé ce nom de Chirennius
dans plusieurs ruines du cercle d'Aïn-Uida et de Tebessa^ et il pense
qu'il appartient à des individus romanisés de la race indigène. Sa con-

jecture est d'autant plus probable, que le nom de l'oncle qui arrive en-
suite — Mutsarenus — a une forme évidemment berbère.

Cette épitaphe ne présente d'ailleurs aucune difficulté de restitution ni
de traduction et nous la lisons et l'interprétons :

Diis manibus sacrum. Chirennius Evasius pie vixit annis duobus.
Mustarenus Purpurius, avunculus, posuit. Hic situs est.

« Aux Dieux, etc. Chirennius Evasius a vécu pieusement pendant deux
ans. Mustarenus Purpurius, son oncle maternel, lui a élevé (ce monu-

ment). 11gît ici. »
C'est abuser évidemment de la formule pie, ou plus, vixit que de l'appli-

quer à un enfant de deux ans. Aussi, no répondons-nous pas que ce soit
ainsi qu'il faille rendre ici le sigle PV,,

M. le capitaine M.oll a lu L. Herennius, au lieu de Chirennius. V. son

Mémoire, p. H9, n' 44. — k. de la R.
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TIBERIA

VALXXI

PIAEMA

TRI(i).

N° 10.

Gravé dans un cadre à filets, sur une pierre de même forme

que les n°* 6, 7 et8 (haute de 0,55 c, large de 0,45, longue de

0,90), en caractères de.. :

DMS

VLPIA PRI

MAVA-LXVBI

BIVSMARTIA

LISCOIVGESV

AECARISSIME

FECIT

USE
Les L ont ici la forme signalée au n° 8.
Le signe séparalif, indiqué à la 3<=ligne, a la forme d'un

coeur (2).

N» 11.

Sur une pierre de même forme que la précédente, haute de

0,45, large de 0,50 et longue de 1 m. 09, — mais dont la partie
inférieure manque, — ces deux noms sont gravés en caractères
de 45 millimètres :

VARVS

MARIANVS .

(1) Diis manibus. Julia Fortunata Tiberia vixit annis septuaginta uno.
Piae matri.

« Aux Dieux, etc. Julia Fortunata Tiberia a vécu 71 ans. A une pieuse
mère. »

M le capitaine Moll a lu Tineria, au lieu de. Tiberia,' à la 3e ligne. V.
son Mémoire, p. 119, n° 4'3.—N. de là R.

(2) Nous lisons : « Vlpia, prima, a vécu 65 ans. Bibius (pour Vibius)
Martialis a fait (ce monument) à sa très-chère épouse: Elle gît ici. »

COIVGE pour CONIVG1 se trouve dans le texte original.— JY. de
la R.
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N° 12.

Sur un cube de 0,50 c. sur 0,95 c, épais de 0,45 c; eh ca-

ractères de 0,10 c, on lit :

...MORVMSALVI...

...MVSGÔNSVLAE...

...CIËNTÈSVAPCV...

N° 13.

Sur un autre cube de même hauteur et épaisseur (0,50), et en

caractères également de 0,10 c, mais dont la dimension est de

Im. 10 c. en largeur, est gravé :

...ADDNNORBIS

ROSVMTVAICIE

N° 14.

Gravé sur une pierre gisant à quelque distance des ruines

principales, brisée au commencement et à la fin de la ligne, et

mesurant 0,40 c. en hauteur, 0,85 c. en largeur avec une épais-
seur de 0,25 c, en caractères de 0,20 c. :

...VAMMVNICIPIO...
Le mot municipio se détache ici très-clairement, ce qui peut

aider à déterminer la synonymie de TYMPHAS et de Metki-

dès.

N« 15 (H.0,67;L.0,8O;É.0,65)

IO-VI....

IMPCAE...
AL. N...

MAVRELI.. (1).

N- 16 (H.0,70; L.0,65; É.0,30)

...NTIA...

..GERM...

)NI..IOI...
...pin...

(1) Donné par le capitaine Moll, à la page 105 de son Mémoire, il*-9.
— JV. de la R.

* • '• '• :' '
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N° 17 (H.0,65; L,0,80-0,65; É...).

Gravé sur un claveau,' en caractères de même dimension (0,09)
et de même forme que les deux précédents :

....DVLC

: . ...INIPII

. NERVAEAI

R1BPOTXVII

(P) ROSÀLVT (1).

Les trois inscriptions ci-desssus sont encastrées, aujourd'hui,
dans l'angle d'un fortin carré détruit et qui avait été construit

avec des pierres de taille prises dans de plus anciens édifices dé-

molis.

N° 18 (H.0,85 ;L.0,55 ; É.0,25).

Dans un cartouche, en caractères de 0,03 c, sur un cippe
brisé par le haut :

SIIVS-ISI-VIANLIVS FIV

DXXXVODGF-PIA VXOR

MATRI-SANCTISSI-M

AE :: :• V S E. MER

RENIIaVS PAREHIaVS

O -VRIANVS-FI
NAPAM-PILI-

(!) Donnée par- M. le capitaine Moll, dans son Mémoire, p.. 106, n* 10.
- JV delà R


