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QUELQUES INSCRIPTIONS
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ENVIHONS B ÀtJIMCALE

(Suite. — ."Voiries n°s 143 et 144 )

•Avant de poursuivre, il faut que je répare un oubli et
deux erreurs., L'oubli le voici ; il a peu d'importance,
mais en archéologie il est indispensable, autant que
possible, de laisser le moins d'éléments d'investigation
décote;, les plus insignifiants se trouvent quelquefois
prendre tout-à-coup une importance inattendue.

Parmi les lettres que m'avait adressées M. Delaporte-,
s'en trouvait une du 2 avril 1869^ qui devait être placée
en tète de l'analyse que je fais ici dé; cette correspon-
dance ; je ne saurais dire comment elle s'est trouvée
oubliée. lime disait:

« Dans l'intérêt de la science je vous adresse ci-joint
l'estampage de l'inscription d'une pierre tombale trouvée
dans l'ancienne enceinte d'Auzia, sur la rive gauche de

l'OuêdSour(l).
On y lit, comme vous pouvez le voir :

(1) C'est le nom que prend TOuêd Lekah'al sous les murs mêmes
d'Aumale, qui avait reçu des Arabes la dénomination de Sour el

Ghozlân, le Fort des Gazelles.
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LVGIOSA PIA VLX;

V. ANNIS, XXVIII :-.'.

« Aux Dieux Mânes. Luciosa Piaqui vécut 28 aM. »

» L et V de Luciosa; forment un seul caractère.
» Au-dessus du cadre qui contient cette courte-épitâ-

phe, il y a un croissant en relief dans uti cadre trian-

gulaire. '''" •.".:;.;'
» La pierre a été mise au jour en creusant Une tran-

chée pour l'établissement d'un chemin de ronde autour

de la nouvelle enceinte d'Aumàlè, à environ un mètre

au-dessous de la surface du sol.
» Je profite de cette circonstance pPur vous demander

de me faire savoir si votre prédécesseur M. Berbrugger,
a reçu le plan au 40,000e de la banlieue d'Aumale, sur

lequel j'avais rapporté Le tracé des fortifications actuelles

et celui de rancienne enceinte d'Aùzia, avec toutes les

découvertes faites dans ladite banlieue, ainsi que lés

anciennes voies romaines. Ce plan m'avait demandé

beaucoup de peine et je n'en ai gardé aucune trace (1).

Maintenant voici les deux erreurs 1.

La première est relative à cette inscription votive d'un

temple de Saturne, que j'ai reproduite d'après la lettre du

7 juin 1870, de M. Grenade Delapôrte,, qtii ignorait,
comme moi, qu'elle eût été envoyée' le 20 février 1867, à

(1) Dès mon entrée à la Bibliothèque, en octobre 1869, je me suis

fort inquiété de reciierdlier quel pouvait avoir été lu sort de l'utile

travail de M. Grenade Delàporte. J'y mis d'autant plus d'intérêt que.
ce plan se rattachail, dans mes souvenirs, à une demande faite par

moi, au Gouverneur général, plusieurs années auparavant. Je l'avais

prié de vouloir bien donner des ordres pour qu'il fût dressé, dans

chacune des quinze subdivisions, une carte semblable au plan de

M. Grenade Delapôrte. Les ordres ont été donnés, mais ils n'ont

reçu que des commencements d'exécution. Quant à mes recherches

â la Bibliothèque, elles n'eurent aucun résultat.
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la rédaction de la Revue africaine, laquelle l'a publiée
en l'accompagnant de nombreux détails, qui malheureu-
sement, dès cette époque, ne l'avaient pas rendue plus
complète.; Nous, renvoyons cependant-au tome XIe de la
Revue, pages 122-127. Le Recueil de M. Renier eût pu
nous éviter; cette reditév mais je n?en,avais pas alors un
.exemplà&e à nia disposition. ;Ge ;qui: résulté du texte

reprpduit par M.? Delapôrte, c'est que depuis; l867y il est
demeuré intact
.,.;,La: ^uxième, erreur tpprte^ sur l'inscription que m'a

envoyée:M- Delaportéy en^octobre 1873, celle du jeune
Optatus, et de ©es .deux femmes qui y sont traitées de

RÀRISSIMAE, mot que j'avais singulièrement affaibli en
lui donnant la; forme de ;KARISSXMAE^ très usitée: dans
les inscriptions tombales: des Latins.: Et quand elle m'a
été signalée, j'allais la rectifier: en me laissant- aller à

quelque allusion maligne, lorsque je: me suis rappelé fort à

terhps, ,que .nous étions là devant, ce que j'appelle une

.expressionrégionale; d'un caractère spécial, et dont le

;sensest détpurné de sa signification propre, On voit
par ungi aulr.e inseriptipn d'Aunialè, citée dans la Revue

Africaine j que Rdrissima répond tout simplement à

Karissimajmais témoigne d'un sentiment pLusVaffec-
tueux (1);: , ;

(As&ipre:.) Q. MAC CARTHY.

(1) L'ensemble des inscriptions funéraires de l'Algérie, et l'on peut
dire du monde romain, montre que certains mots sont particulièrement
employés dans, des contrées plus ou moins étendues. Ceci provient
de ce que les textes acceptés par les corporations de lapicides: sor-
taient rarement des limites assignées à ces associations. Ainsi dans le

pays dé Pohiarià (Tlemsén) et du Nuinerus Syrorum (La Maghnia) on
se sert particulièrement, pour désigner une sépulture, dés mots l)6mus
élernalis, maisonéternelle, .

l'our tous les articles non signés:

Le Président,

H.-D. DE GRAMMONT.

Alger. — Typ. A. JOUKDAN.


