
INSCRIPTIONSDEMl k I Lffli

Un de nos collaborateurs, M. 0. d'Espina, nous adresse

les communications suivantes ; nous regrettons, en le

remerciant, que l'insuffisance de nos ressources ne

nous permette pas de faire graver les plans et les jolis
dessins de mosaïque qui y sont joints.

LA RÉDACTION.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-après copie d'une

inscription tumulaire qui a été découverte au mois de

décembre de l'année écoulée, aux environs de Sfax:

M E M O RIA E

AETERNAE

CONSORTIOLAE

IN PACE

« A la mémoire éternelle de Consortiola : Repose en paix »
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Marbre blanc ordinaire. Dimensions : hauteur, lm 20e;

largeur, 0m 80e ; hauteur des lettres, 0m 08°.

Cette inscription est enclavée dans une enceinte carrée

de 5m75e de côté. Les murs, dans leur partie supérieure,
mesurent 0m 75e d'épaisseur.

On a trouvé, dans ce Sepulchrum familiare, quatre

sarcophages en plomb avec leur couvercle de même

métal, à bords rabattus au marteau. Dans un de ces

coffres, le plus petit, il y avait des fils d'or que le ma-

noeuvre a fait disparaître.
A trente pas de cette enceinte, on voit les restes d'une

immense mosaïque représentant de jolis dessins variés.

Par le prochain courrier je vous enverrai, si cela peut
vous faire plaisir, la représentation de la mosaïque en

question, ainsi que trois copies de pierres tumulaires

en mosaïque trouvées à Lamta, l'ancienne Leptis Minor,
arrondissement de Monastier (Tunisie).

Veuillez agréer, etc.

Olivier D'ESPINA.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

.T'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, le fac-similé

de trois épitaphes de pierres tumulaires en mosaïque
trouvées dans la nécropole romaine de Leptis Minor

(Aiitim f«x/j«), ainsi que le plan de la mosaïque de Sfax
avec ses dessins.

Voici ce qu'on lit sur les épitaphes :
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(3)

CE

ANNIS XXXIII

M.VIII OVAE VIT

IN PAGE DIE P. R. .

BD.IE KALD. ....

BRES (4)
•

(1) Ici se trouve représentée une couronne d'olivier.

(2) Ici se trouve représentée une croix.

(3) Ici se trouve représentée une couronne.

(4) Ici se trouve représenté un rameau fleuri.
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Les lettres TT de INITTDIO de la première épitaphe
sont liées.

N° 1. — Dimensions : hauteur, 0m 80e; largeur, 0m 35e;
hauteur des lettres, 0m07e.

N° 2. — Dimensions : hauteur, 1M00e; largeur, 0m 26e;
hauteur des lettres, 0m 065.

N° 3. — Dimensions : hauteur, O"188e; largeur, 0m 37e;
hauteur des lettres, 0m 06e.

N° 4. — Dimensions : hauteur j 0m 62e; largeur, 0m 43e;
hauteur des lettres, 0m 06e.

Les numéros 1 et 4 ont été brisés par des Indigènes,
lors de leur transport en ville. Quant aux numéros 2 et
3 ils étaient intacts et je ne saurais vraiment vous dire
le sort qu'ils ont subi depuis leur découverte.

A une distance de 140 mètres de cette nécropole
romaine et derrière le jardin d'un musulman, se voient

plusieurs débris de fûts de colonne en granit, une
colonne cannelée d'une longueur de 5 mètres environ,
ayant 0m 50e de diamètre; des citernes anciennes voû-

tées, ainsi qu'un torse romain.
J'ai trouvé dans le tombeau n° 2 un crâne entier,

remarquable par son épaisseur, des débris de phalanges
digitales, le tibia et le fémur.

J'ai découvert à Sfax, il y a environ six mois, à une

distance de 400 mètres, une nécropole que je crois être

sarrasine. J'y ai trouvé des urnes cinéraires renfermant
des restes humains qui y étaient logés en entier; et, de

fait, j'y ai remarqué des crânes, des mâchoires garnies
de toutes leurs dents, enfin, tout ce qui oblige de croire

qu'elles furent destinées à recevoir non des cendres,
mais des cadavres entiers.

Les ossements n'offraient point trace de l'action du

feu.
Les quelques urnes cinéraires que j'ai remarquées
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dans cette nécropole étaient, en leur longueur, fendues
en deux et dirigées vers le nord-ouest.

La ville de Sfax, d'après M. Pellissier, dans sa des-

cription de cette ville, paraît être une ville d'origine
sarrasine. (PELLISSIER, Annales tunisiennes.)

MEDAILLES ET PIERRES ANTIQUES TROUVÉES M TUNISIE

Phocas. — Orj module ordinaire

Droit: D.N. FOGA'f C. PERP. ANZ (sic) effigie de

l'empereur portant le globe crucigère.
Revers : VICTORIA. AVGGZ (sic).
A l'exergue : GONOB.

Argent j module ordinaire

Droit: HONORI - vSFT— Tète de femme à chignon
avec des pendants oreilles.

Revers: VRB..S

Exergue: RVPS

O/'j module ordinaire

Droit: REGIS-ISI DVCA SIT-T-XTB-DAT.Q.TV.
Revers: ALCY-MACEN TBNBVM8DVX. — Une croix

dans le champ.

Pierre de baque antique

trouvée à Ledjem (l'ancienne Thysdrus ou Golisée de

Rome): ACTIVA.

Pierre antique
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Cette pierre a été vendue, à Tunis, pour 400 francs.

L'inscription de Consortiolae, dont je vous ai fait

mention, dans ma lettre du 16 avril passé, est complète-
ment détériorée.

Veuillez agréer, etc.

Olivier D'ESPINA.

P. S. — Dans mon dernier voyage à Monastier (Tuni-
sie), j'ai trouvé, à la Kasba (Citadelle), près d'un puits,
une auge qui me paraissait ornée d'une inscription.
Je me mis donc à la nettoyer, et, au bout de quelques
efforts, il me fut permis de déchiffrer de la manière
suivante :

II C A .

P . . . .


