
INSCRIPTION

TROUVÉE A EL-ACHOUR

Au mois de janvier de cette année, on à trouvé, dans le voisi-

nage même du village d'El-Achour, à 13 kilomètres au sud-ouesl

d'Alger, une pierre de 80 centimètres de hauteur, 50 de largeur
et 25 d'épaisseur ; sur l'une de ses faces, on voil un bas-relief

et une inscription. Le bas-relief représente une jument lancée

au galop, exécutée dans un style rappelant" tout-à-fait celui de

nos bonshommes de pain d'épice -, au-dessus, à gauche, en une

sorte de compartiment, se trouve placé un boeuf d'une taille

relativement plus petite que la jument ; ce boeuf est beaucoup
mieux dessiné. Le tout, du reste, est assez soigné, mais n'offri-

rait qu'un intérêt fort médiocre, si l'inscription ne paraissait

pas avoir un rapport très direct avec la représentation d'un des

deux animaux.
On jugera de tout cela bien mieux par le dessin que nous en

donnerons dans un prochain numéro. Nous nous contenterons,

pour l'instant, de reproduire l'inscription, sur laquelle nous

appellerons toute l'attention de nos lecteurs et, qu'après dis^

cussion sérieuse, nous avons cru pouvoir lire ainsi :

ANIBAS . SALCIS

F1LVS . ABIS .DE

REBVS . MIRIS .

ABIS . ASINA .

MATRIC . ËQVE

ILLIC . ADES .
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Le fac-similé permettra de juger'si nous avons réussi. Mais

nous croyons devoir, dès aujourd'hui, faire quelques observations

pour justifier noire leçon.
Nous ferons remarquer, par exemple, que certaines lettres

trahissent une main habituée ,à tracer des caractères grecs, tels

que les E, représentés par deux jambages verticaux rappelant
YEta majuscule, sans la traverse qui, pour nous, en fait un

grand H, et les L qui ont la forme du Lambda hellénique. Il y a

d'ailleurs trois fautes d'orthographe faciles à rectifier : jilus pour

filius,mairie pour matrix, eque pour equae. Signalons enfin,
dans le mot abis, une difficulté qui a, jusqu'à présent, rendu

très hasardeuse la:traduction de ce lexte curieux.

L. et M.


