
CATALOGUE DU MUSÉE DE CHERCHEL

(Suite. — Voir les n°s 238-239)

EPIGRAPHIE

200. Calcaire coquillier. — Stèle néo-punique.
Bas-relief représentant un édicule à deux étages. Dans

le registre du bas, le symbole divin entre deux caducées.
Au registre supérieur, portique soutenu par des colon-

nes cannelées, et personnage drapé conduisant un tau-
reau à l'autel du sacrifice. Au-dessus, croissant renversé
sur un disque, emblème du culte des astres chez les
Phéniciens.

Dans l'entablement, globe solaire accosté de deux
Uraeus (serpents symbolisant l'ardeur brûlante du

Soleil).
Dans le tympan, main ouverte entre deux disques

figurant les coupes sacrées ou les gâteaux d'offrande.
Au sommet, inscription votive « au Seigneur Baal ».
Cette stèle ressemble à une série de monuments puni-

ques trouvés à Hadrumète.

Trouvé près de la porte de Ténès.

201. — Caisson de grès rouge.
Offrande à Cérès Augusta, par Amatia Africana, à

laquelle s'applique probablement la mention canislraria,
canéphore chargée de porter aux fêtes de Cérès la cor-
beille sacrée qui contenait les offrandes, la guirlande,
l'encens et le couteau pour immoler les victimes.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest en 1876 (C. I. L., 9321 et 20960).
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202. Calcaire. — Cippe.
Offrande de M. Allecinus Athictus au Jour Propice

(Die bono).

(C. I. L.,9323).

203. Calcaire. — Base à Hercule.

Sur le côté se lit l'inscription TRANSLATA DE SORDEN-

TIBUS LOCIS, « transférée des lieux de souillure », qu'on
trouve sur d'autres monuments conservés au Musée de

Cherchel (V. n°B 204, 301, 302).
11 est possible que les statues placées sur ces bases

dans les Thermes de l'Ouest eussent été tirées de tem-

ples païens désaffectés. Au lieu de les détruire, comme

ils faisaient souvent, les chrétiens les auraient placées
dans les Thermes, devenus une sorte de musée.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest. Fouilles de M. V. Waille, 1886.

203 B. Marbre. — Base.

Consécration au dieu Hercule par un gouverneur de

la province (praeses provinciae).

L'inscription a été martelée et le nom du donateur n'a

pas laissé de trace.

(C.I.L., 20964).

204. Calcaire. — Base.

Dédicace à Junon Reine pour la conservation d'un

empereur, par Vibia Celerina, femme d'un duumvir

quinquennal (magistrat municipal).
Sur la face opposée.on lit l'inscription mentionnée au

n° 203.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest, par V. Waille, en 188S (C. I. L.,

29965).

205. Calcaire. — Base.

Dédicace au dieu Liber (Bacchus), par la ville de Césa-

rée.
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Sur la face de droite est un vase en relief, sur celle de

gauche, une coupe.

Trouvé rue du Centre (C. I. L., 932a).

206. Calcaire. Autel votif, élevé au dieu Draco (DEO
MANV DRACONIS), parIuninus Asclepiades).

Le culte du dieu Draco est peu connu. L'étrange

désignation qu'il porte ici s'explique peut-être par l'alté-

ration d'un mot tombé en désuétude. Mânus était un

qualificatif archaïque qui avait le même sens que bonus.

Ce mot cessant d'être compris aura été confondu avec

le nom mânus, main, et mànus Draco, « le bon Draco »

sera devenu manu Draconis, qui ne présente aucun sens.

On pourrait supposer aussi que le mot mànus a ici,
comme dans diverses langues sémitiques, le sens figuré
de « puissance». Il s'agirait alors d'un culte d'origine

phénicienne.

(C. I. L., 9326).

207. Calcaire. — Autel consacré aux Dieux Maures

par M. Pomponius Vitellianus, procurateur d'Auguste

pour l'administration des tribus indigènes {ad curam

gentium), commandant de la flolte de Germanie.

Il est à croire que ce fut en quittant l'Afrique pour
aller prendre le commandement de la flotte de Germanie

que Pomponius Vitellianus fit son offrande aux Dieux

Maures. La flotte de Germanie ne fut jamais employée à

la défense de l'Afrique. L'escadre d'Afrique paraît avoir
été formée de navires empruntés aux flottes de Syrie et

d'Alexandrie.

Trouvé au coin de la rue de Ténès et de la rue du Théâtre (C. L L.,
9327).

207 B. Marbre. — Fragment de stèle votive à

Saturne, avec des noms incomplets ATELIVS ...IA
ANIK...
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Le culte de Saturne, répandu dans toute l'Afrique du

Nord, n'était autre que celui du dieu liby-phénicien
Baal Hammon, assimilé au Saturne latin.

208. Marbre. — Fragment d'une stèle votive d'un

certain Cerdo, à Saturne.

(C. I. L.. 20966).

209. — Marbre. — Fragment de stèle votive.

Offrande de ...TRVGI et de coRNEL("ia)...TiA à Saturne.

Croissant dans le fronton. Dans la niche brisée, partie

gauche d'un personnage d'enfant qui tient une grenade.

210. Marbre. — Fragment d'une stèle votive à

Saturne.

Noms incomplets (.. . ESTIARI GORGENE).

(C. I. L., 20967).

211. Marbre. — Fragment de stèle votive à Sa-

turne ?

Trouvé aux environs de Gherchel (C. I. L., 20969).

212. Marbre. — Ex voto de Félix à un dieu qui n'est

pas nommé, mais qui n'était autre que Saturne, à en

juger par la ressemblance de cette stèle avec les précé-
dentes dédiées à ce dieu.

(C. I. L., 9335).

212 B. — Caisson de marbre.

Offrande de Julia Natalis, canistraria (V. n° 201).

(C. I. L., 9337).

213. Marbre. — Fragment de stèle votive.

Le nom MENÉ (Philumene?) est incomplet et la

divinité n'est pas désignée dans ce qui reste de l'ins-

cription.

(C. I. L., 20972).
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214. Calcaire.—Base.

Offrande de Q. Pompeius Tertius à une divinité incon-

nue.

(C. I. L., 20973).

215. Marbre. — Fragment de consécration.

(C. I. L., 20974).

216. Marbre. — Fragment de dédicace à quelque
divinité.

L'épigraphe était vraisemblablement métrique. Elle

fait mention d'un prêtre (ANTISTES) dont le nom a dis-

paru.

Trouvé au bord de la mer ; donné au Musée par M. Romain,

horloger à Cherche]. — (C. I. L., 2097a).

216 B. Marbre. — Fragment d'une dédicace [genio

COijONIAE AVG[USÏ0].

(C. I. L., 20976).

217. Marbre. — Dédicace au Génie du roi Ptolémée,
fils du roi Juba.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest. — (C. I. L., 9342).

218. Marbre. — Dédicace aux rois Iuba et Ptolémée.

Don de M. Schmittcr. — (C. I. L., 20977).

219. Marbre. — Fragment d'inscription mention-

nant un des empereurs Nerva Traianus ou Traianus

Hadrianus, et portant la trace de martelages.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest. — (C. I. L., 20979).

220. Marbre. — Fragments d'inscription en l'hon-

neur de l'empereur L. Aurelius (Verus).

Trouvé aux Thermes de l'Ouest. — (C. I. L., 20980).

Revueafricaine, Hi* année. re°s*-£l-»-*S»(2eet3*-Trimestresl900). 16
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221. Marbre. — Inscription (3 fragments) en l'honneur
des empereurs Septime Sévère et Caracalla (M. Aurelius

Anloninus) qui régnèrent ensemble de 198 à 211 après J.-C.

(C. I. L., 20981).

222. Calcaire. — Fragment de base.

Dédicace aux empereurs Septime Sévère et Caracalla,
à l'occasion d'embellissements faits à une des rues prin-
cipales de Césarée.

Trouvé chez le colon Gros, au sud de Cherchel, en 1879. —

.{C. I. L., 20982).

223. Calcaire. — Base honorifique, élevée à l'empe-
reur Marc-Aurèle par C. Domitius Alexander, qui avait

été magistrat municipal à Caeserea.

Trouvé prés de la porte de Ténès en 1879. — (C. I. L., 20983)

224. Calcaire. — Base. Fragment d'une dédicace de

C. Domitius Alexander, probablement à l'empereur
Marc-Aurèle.

(C. I. L., 20984),

225. Calcaire. — Base honorifique à Iulia Augusta

(Iulia Domna) mère des Césars, offerte par lulius Turra-

nicus, à l'occasion de son élévation à l'édilité (2C9 ap.

J.-C).
Trouvé près de la porte de Ténès. — (C. I. L., 20986).
Une inscription à peu près identique existe à Cherchel, encastrée

dans un mur derrière l'Hôtel du Commerce. Elle est renversée et

aux trois quarts.enfouie dans une fosse où s'écoulent les eaux

ménagères.

226. Calcaire. — Base honorifique, consacrée à l'em-

pereur Sévère Alexandre par les cavaliers de la garde

et élevée parles soins de L. Licinius Efiéroclës, gou-

verneur de la province.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest. — (C. I. L., 9354).
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226 B. Calcaire. — Borne milliaire, portant les

noms de Sévère Alexandre et de Maximin.

(C. I. L., 10454).

227. Calcaire. — Base honorifique, à Orbiana, troi-

sième femme de Sévère Alexandre, offerte par les cava-

liers de la garde et élevée par les soins de L. Licinius

Hiéroclès.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest. — (C. I. L., 9355);

227 A. Calcaire. — Milliaire portant le nom de

l'empereur Gordien III.

(CI. L., 10452).

227 B. Calcaire. — Milliaire portant le. nom de

l'empereur Philippe.

(C. I. L., 1045°.).

228. Calcaire. — Fragment de milliaire, portant le

nom de Dioclétien, avec les titres Plus, Félix, Invictus,

Augustus.

228 B. Calcaire. — Fragment de base en l'honneur

de Marc-Aurèle, offrande des acteurs de la factio prima.
Les jeux scéniques sont souvent mentionnés dans les

inscriptions de Césarée.

(G.I.L., 20988).

229. Calcaire. —Base honorifique, élevée à l'empe-
reur Maxence par Valerius Faustus, gouverneur de la

province de Mauritanie, ........

Trouvé dans la propriété Aplel, près du Champ de manoeuvres.
- (C. I. L., 20989).

230. Marbre. — Fragment d'inscription en l'hon-

neur de Théodose ? — Très fruste.

(C I. L., 20990).
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231. Calcaire. — Fragment de base en l'honneur

d'un gouverneur de Mauritanie, dont on loue l'insigne

équité.

(C. I. L., 9357).

232. Calcaire. — Base honorifique à P. Aelius Perë-

grinus, gouverneur de Mauritanie, élevée par Tiberius

Claudius Licinus, ex-préfet de la lre cohorte (Flavia

Hispanica).

(C. I. L., 9360).

233. Calcaire. — Fragment de base en l'honneur de

(P. Aelius?) Peregrinus.

(G. I. L., 9361).

234. Marbre. — Inscription d'un monument élevé à

la mémoire d'Aurelius Zeno lanuarius, gouverneur de
'
la province, par Iulius Antoninus, ancien soldat.

'
(C. I. L., 20991).

235. Calcaire. — Fragment d'une inscription en

l'honneur d'Aurelius Zeno lanuarius, gouverneur de la

province.

Trouvé près de la porte d'Alger. — (C. I. L., 20992).

235 B. Calcaire. — Fragment .d'une inscription en

l'honneur d'un gouverneur de la province, par un sous-

officier qu'il avait proposé pour un grade supérieur.

(C. 1. L., 21055).

236. Calcaire. — Base creusée en auge.

Inscription en l'honneur de Sextus Cornélius Clemens,
.ancien consul, et général, en chef dans les provinces de

Dacie, par un légionnaire (A)vidius Valens.

Trouvé rue deTénès. — (C. I. L., 20994).
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237. Calcaire. — Base honorifique à L. Licinius Hie-

rocles, procurateur impérial, gouverneur.

(C. I. L., 9367).

237 B. Calcaire. — Base (en deux fragments) en l'hon-
neur de L. Licinius Hierocles, de sa femme et de ses

fils, par M. Aelius Saturninus, vétéran, ancien sous-
officier d'une aile de cavalerie.

Trouvé au coin N.-E. de l'Esplanade en 1889. — (C. I. L., 20996).

238. Calcaire. — Base honorifique à C. Octavius
Pudens Caesius Honoratus, procurateur impérial, élevée

par Cornélius Primus, decurion de l'aile des Thraees
et ex-strator (écuyer).

(C.I. L., 9370).

238 B. Marbre. — Inscription honorifique à C.

Octavius Pudens Caesius Honoratus, procurateur des
trois Augustus, Septime Sévère, Caracalla et Géta.

Trouvé au Champ de manoeuvres par M. V. Waille en 1892. —

(C. I. L., 20997).

239. Calcaire. — Base honorifique élevée à Q. Sal-
lustius Maerinianus, procurateur des trois empereurs
(Septime Sévère, Caracalla et Géta), dans les deux Mau-

rétanies, à son fils et à son neveu par... Anullius Geta,
ex-préfet de l'aile des Parthes.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest. — (C. I. L., 9371).

240. Calcaire. — Fragment d'une inscription
relative à l'établissement d'aqueducs ou de citernes?

Trouvé en 1886 à l'Esplanade. — (C. I. L., 20998).

241. Marbre. — Fragment d'inscription, en l'hon-
neur d'un procurateur impérial.

Trouvé à l'Esplanade. — (C. I. L., 20997).
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241 B. Marbre. — Fragment d'inscription men-

tionnant un procurateur ?

(C. I.L., 21066).

242. Calcaire. —Fragment d'inscription, en l'hon-

neur d'un gouverneur de la province et d'un autre per-

sonnage, peut-être son fils, par leurs candidats.

(C. I. L., 21000).

242 B. Marbre. — Fragment d'une grande ins-

cription mentionnant la province.

(C, I. L., 21004).

242 C. Marbre. — Fragment d'inscription dans

laquelle on a taillé un disque.
Dédicace à un citoyen ou à un magistrat bien méri-

tant, offerte par décret (du conseil municipal?)

(C. I. L., 21377).

243. Calcaire. — Inscription en l'honneur d'Alexan-

der, affranchi impérial, sur un cippe élevé par Tiberius

Claudius Sabinus et Ammonius.

(C. I.L., 9362).

244. Marbre. — Fragment de l'épitaphe en partie

métrique d'un Ti. Claudius, affranchi impérial.

(C. I. L„ 21008).

245. Marbre.—Fragment de l'épitaphe d'un affran-

chi impérial. (V. 246).

(C. I. L., 9373).

246. Marbre. — Fragment de l'épitaphe d'un

affranchi impérial.
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Ce fragment, qui se raccorde avec celui du n° 245,
est entré au Musée après le premier (1357-1876).

(C. I. L., 21013).

247. Calcaire. — Base d'un monument funéraire

élevé par Auximus, affranchi impérial, à sa femme

Ulpia Hermione.

Trouvé au Champ de manoeuvres. — (C. I. L., 21010).

248. Marbre. — Ossuaire d'Aeschinus, affranchi du

roi Iuba.

Trouvé dans un hypogée du quartier Gaulhrin, propriété Riflard.
— (C. I. L., 9344).

249. Marbre. — Ossuaire d'Auniga, affranchie du roi

Iuba.

Môme provenance que le nd 248. —( C. I. L., 9348).

249 B. Marbre. — Êpitaphe de Iulia Fastila, affranchie

du roi Iuba.

250. Marbre. — Ossuaire d'un affranchi du roi Iuba

(Caelaeto?).

Trouvé dans la grande mosquée. — (C. I. L., 9349).

351. Marbre. — Fragment d'inscription en l'hon-

neur d'un officier qui avait reçu des récompenses mili-

taires et était devenu procurateur impérial.

Cette inscription, qui a figuré au Musée, ne s'y trouve plus. —

(C. I. L., 9372).

252. Marbre. — Stèle.

Cavalier vêtu d'une tunique d'écaillés, jambes et tête

nues, portant un bouclier long, et perçant, de sa lance

abaissée perpendiculairement à gauche du cou duché-
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val, un ennemi renversé dont on ne voit plus que le
talon.

L'inscription nomme Daza, fils de Scaenus, cavalier
de la .VIe cohorte des Dalmates.
' (C. I. L., 9377).

253 Calcaire. — Base d'un monument funéraire
élevé par.Q. Granius Félix, ex-décurion de l'aile des

Thraces, à sa fille Grania Marcollina, appelée aussi
Crementia.

Trouvé sur le plateau des Beni-Mnasser. — (C. I. L., 9378).

254. Calcaire. —Autel élevé à la mémoire de Sextus
Iulius Iulianus, tribun du corps des Syriens Meviens (?),
par les soins de Sacimathus, son affranchi.

Sur la face de gauche, une hache en relief; sur la face
de droite, une étoile à trois branches.

Trouvé près du cap Rouge (Torf-el-Hameur),en 1855. — (C. I. L.,

9381).

255. Marbre. —Fragment d'inscription mentionnant
un Iulius Viator, soldat.

(C. I. L., 9382).

256. Marbre. — Epitaphe de Magius Maximus, cen-
turion de la flotte, et de Rogata Fabricia, sa femme.

Trouvé à El-Kantara. — (C. I. L., 9386).

257. Marbre. — Epitaphe d'un monument élevé à
Antonius Avitus, soldat, du corps des Syriens, par
Antonius Rarus, marin à double solde.

Trouvé à El-Kantara, rive droite de l'oued. — (C. T. L., 21017).

258. Marbre. —Fragment de l'épitaphe d'un légion-
naire inconnu.

(C. I. L., 21020).
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259. Marbre. —Stèle.

Dans une niche à colonnes, fantassin armé d'une

lance, portant un bouclier rond, vêtu d'un manteau

rejeté sur l'épaule gauche et retombant jusqu'au jarret.

Epitaphe d'Aurelius Vincentius, originaire de Thrace,
soldat de la IIIe cohorte prétorienne, ayant servi dans

la XIe légion (Claudienne).

Trouvé route d'Alger, propriété Pisani. — (C. I. L., 21021).

260. Marbre. — Fragment de l'épitaphe de. Saecius

Caucesis, cavalier de l'aile II des Thraces.
'
(C. I. L., 9390).

261. Marbre. — Fragment de l'épitaphe de L. Teren-

tius Secundus, devenu soldat prétorien après avoir servi

dans la cohorte II des Breuci.

(C. I. L., 9391).

262. Grès. — Monument élevé à la mémoire de Valens

Silvanus, commandant de navire, par sa femme Celia

Monnata.

(C. I. L., 9392).

263. Marbre. — Epitaphe de Vereius Victor, soldat de

la cohorte IV des Sycarnbres.

(C. I. L., 9393).

264. Marbre. — Epitaphe d'un soldat de la cohorte I

des Pannoniens, fils de L. Gavius Libo.

Trouvé à El-Kantara. — (C. I. L., 21023).

265. Marbre. — Fragment d'inscription mentionnant

peut-être une des légions dites gemince.

(C. I. L., 9395).
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266. Marbre. — Epitaphe d'un tombeau élevé à Ti.

Claudius Eros, affranchi impérial, commissaire (exaclus)
de la flotte d'Alexandrie, triérarque de la Liburne du

Nil, petit vaisseau faisant partie de la division de la

flotte d'Alexandrie qui, probablement, fut envoyée à

Césarée après la mort de Ptolémée ou au début du

principat de Claude.

Trouvé à El-Kantara. — (C. I, L., 21025).

267. Marbre. — Epitaphe de Ti. Claudius Gemellus,
cavalier de l'aile des Thraces.

Trouvé route d'Alger, dans la propriété Pisani. Donné au Musée

par M. Clouet. — (C. I. L., 21026).

268. Marbre. — Epitaphe de Cartellius Rufus, vété-

ran.

(C. I. L., 21022).

269. Marbre.— Epitaphe de Ti. Claudius Lucretius,
fils d'un vétéran ?

(C. I. L., 21027).

270. Marbre. — Epitaphe d'un tombeau élevé par
Flavia Ianuaria à son mari Longinus Muzerun, soldat de

cavalerie.

Trouvé dans la propriété Guilmain. — (C. I. L., 21029).

271. Calcaire.— Epitaphe de M. Furius Herennius,

fils d'un vétéran, né en Espagne, et se plaignant, en vers

mêlés de prose, d'être venu mourir à Césarée, pendant
un voyage de curiosité qu'il faisait en Afrique.

Trouvé à El-Kantara. - (C. I. L., 21011).

271 B. Calcaire. —Inscription mentionnant un préfet

de la flotte.

Trouvé à l'Oued-Bellah.
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272. Marbre. — Fragment de stèle.

Niche brisée. 11 reste un pied du personnage.

Epitaphe semi-métrique de Gargilia Honorata, née

à Saldae (Bougie), femme de Herennius Rogatus, soldat

de la flotte.

Trouvé à El-Kantara. Don de M. Schmitter. — (C. S. L., 21037).

273. Marbre. — Fragment de l'épitaphe d'un monu-

ment élevé par Longinia Saturnina à son mari, ancien

officier supérieur et magistrat.

(C. I. L., 21037).

274. Marbre. — Stèle.

Officier vêtu de la tunique et du manteau, tenant un

cep de vigne, insigne des centurions.

Epitaphe de Iulius Dapnus, de la cohorte des Syriens.
Trouvé à El-Kantara. — (C. I. L., 21038).

275. Calcaire. — Base honorifique à M. Iulius Iulia-

nus, fils de Iulius Theophilus, décurion de cavalerie,
décurion de la « très splendide » colonie de Césarée et

chevalier romain.

(C. I. L., 21039).

276. Marbre. — Monument élevé par Saggin, cavalier

de l'aile des « Sebasteni» à sa femme Atellia Teref(a)na.

(C. L L., 21044).

277. Marbre. — Fragment d'épitaphe du soldat de

cavalerie Solimaris auquel ses héritiers ont élevé un

tombeau.

Trouvé roule d'Alger, près de la propriété Guilmain. — (C. I. L.,

21046).

278. Marbre. — Stèle élevée à Terentiapar Q. Marcius,
soldat de la 3e légion.
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Femme tenant une grappe de la main droite et un
fruit (?) de la gauche.

Trouvé à El-Kantara. — (C. I. L., 21047).

279. Marbre. — Fragment d'inscription contenant
des noms de soldats ou d'employés (Theseus Libarg...,
Lucius... Victoricus... Hyacinthus psed(agogus ?)

280. Marbre. — Epitaphe de C. Valerius Bassus,
soldat de la lre légion adiutrix.

Trouvé à El-Kantara. — (C. I. L., 21049).

281. Marbre. — Epitaphe du vétéran C. Valerius

Longus, d'Alexandrie.

(C. I. L., 21051).

281 B. Marbre. — Epitaphe d'un cavalier de l'aile II

(FI. Hisp.), Valerius Lascivus ?

(C. I. L., 21050). •

282. Calcaire. — Haut d'une stèle, portant deux

noms de dalmates, Verzo et Dasius, probablement
soldats.

Trouvé à El-Kantara, propriété Marcadal. — (C. I. L.. 21052).

283. Marbre. — Fragment d'inscription mention-

nant un préfet de cavalerie.

Trouvé au cap Zizerin, propriété Thévenard. — (C. I. L., 21053).

284. Marbre. — Fragment d'inscription portant
mention de la légion XIIII gemina.

(C. I. L., 21056).

284 B. Marbre. — Fragment d'inscription mention-

nant peut-être l'aile de cavalerie des Thraces.

(C. I. L., 2105S).



CATALOGUE DU MUSÉE DE CHERCHEL 253

285. Marbre. — Inscription portant le nom d'Amean-

tis, vétéran. La plaque n'a probablement pas été achevée

de graver
Trouvé au Champ de Mars. Fouilles de M. V. Waille.— (C. I. L.,

21061).

286. Marbre. — Stèle.

Enfant tenant une grappe et une grenade.

Epitaphe d'Aemilia Severia, fille du décurion Aemilius

Severinus, à laquelle sa grand'mère Iulia Verna et sa

mère Antistia Lucilia ont élevé le monument.

(C. I. L., 21062).

286 B. Marbre. — Haut de stèle.
Croissant dans le tympan.

Epitaphe d'Avia,femmedeCrestus, décurion decavaleiïe

Trouvé à El-Kantara. - (C. I. L., 21088).

287. Calcaire. — Fragment de base honorifique
élevée par les marchands du forum (foreuses) h leur

édile fMarcj'Janus Donatus, fils de Sextus Marcus

Marçianus, auquel est donné le titre de FLaminalis, qui
ne figure dans aucune autre inscription.

288. Grès. — Base honorifique élevée par L. Sem-

pi'onius Venustus à son ami A. lui. Clemens, édile,

duumvir, Flamine d'Auguste, et mentionnant le. pagus
Salutaris Silonensis, probablement dépendant de la

colonie de Gouraya.

Trouvé dans la concession Bonnefoy, près du marabout de Sidi-

Brahim, à l'Ouest de Gouraya. — (C. I. L., 21452).

289. Marbre. — Plaque portant le nom de Maximilla,

Fl(aminica ?).

Trouvé à l'Ouest des ruines des Thermes de l'Est, en 1868. —

(C. I. L., 9403);
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290. Marbre. — Inscription d'une dédicace faite à ou

par une Flaminica, prêtresse du culte impérial.

Trouvé derrière la prison civile. — (C. I. L., 21067).

291. Marbre. — Inscription (deux fragments) nom-

mant Iulius Mustarius, dendrophore (membre d'une con-

frérie attachée au culte de la Mère des Dieux).

(C. I. L., 21070).

292. Marbre.— Fragment d'inscription mentionnant

un dendrophore (v. n° 291).

(C. I. L., 9401).

293. Marbre. — Epitaphe d'un monument élevé par
Iunius Asclepiades, pontife, à ses fils.

(C. I. L.,9399).

294. Marbre. — Inscription en l'honneur de M. Iunius

Modestus, édile, duumvir et Flamine d'Auguste.

(C. I. L., 9404).

295. Calcaire. — Base à L. Licinius Secundinus, con-

seiller municipal de Caesarea, et ayant accompli les

cérémonies des Lupercales, ce qui paraît indiquer que
ces fêtes, d'origine romaine, étaient célébrées à Caesarea.

Le monument était élevé par Antonia Rufa à son fils.

(C. I. L., 9405).

296. — Calcaire. — Base à L. Licinius Secundinus,
consacrée probablement à la même occasion que la pré-
cédente.

(C. I. L., 9406).

297. Calcaire. — Base élevée en l'honneur de Sapida

Ziarur, fils d'un duumvir, par sa tante Messia Castula,

duumvira, probablement femme d'un duumvir ou ayant
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eu un duumvir dans sa famille. Ce titre ne se trouve pas
ailleurs.

La face de gauche porte la date de l'année provin-
ciale 188, correspondant à l'an 217 av. J.-C.

La bordure du haut porte queques lettres de lecture et

de sens douteux.

(C. I. L., 9407).

298. Calcaire. — Base (fragment) mentionnant un

citoyen admis par l'Empereur dans la noblesse équestre

(equo publico donatus). La même mention se rencontre

sur plusieurs inscriptions de Caesarea.

Trouvé à l'amphithéâtre. — (C. I. L., 9408).

298 B. Calcaire. —Base (fragment), mention d'un

Asclépiade (?) qui avait célébré les Lupercales et avait

été admis par l'Empereur dans la noblesse équestre.

Trouvé derrière la prison civile. — (C. I. L., 21063).

299. Marbre. — Deux fragments d'inscriptions men-

tionnant des dons annuels, l'un de blé, l'autre peut-
être d'argent.

Les deux fragments, qui ont paru à quelques savants

appartenir à la même inscription, présentent des diffé-

rences d'exécution assez sensibles et ne se raccor-

dent pas.

(C. I. L., 21077).

299 B. Calcaire. — Fragment d'inscription men-

tionnant une libéralité faite à perpétuité, perpe(tua)

erog(alio).

300. Marbre. — Fragment d'inscription mentionnant

peut-être une donation.

(C. I. L., 9416).
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301. Calcaire. — Base.

L'inscription primitive, profondément martelée, à dis-

paru. Sur le martelage a été gravée la mention translata
de sordentibus locis.

Sur la bordure de gauche en haut, une inscription en

petits caractères nomme les magistrats qui avaient élevé
ce monument et en avaient fait la dédicace l'an delà pro-
vince 148. Au-dessous sont gravés les noms des consuls
en charge en l'an 188, date qui correspond à la précédente.

Sur la face postérieure figurent des chiffres romains,
peut-être une marque du graveur.

Trouvé derrière la prison civile (C. I. L., 21078).

302. Granit. — Base octogonale.
Sur trois faces est gravée grossièrement la mention

•translata de sordentibus locis, avec une faute étrange,
lopis au lieu de locis.

Trouvé derrière la prison civile. — (C. I. L., 21079).

303. Marbre. — Fragment d'inscription portant le
commencement d'un nom propre Secun(dus) et faisant

mention d'un portique.

(C. I. L., 21080)..

304 Marbre. — Fragment d'une inscription métri-

que contenant peut-être la description d'un riche jardin.

Trouvé au pied d'un grand bassin de maçonnerie sur une des

faces duquel des trous donnaient passage à des tuyaux de plomb,
au dire de M. Schmitter.

L'épigraphe contient la première moitié de six vers.

(C. I. L., 21081).

305. (V. n° 60). — Table de jeu portant inscription
Sepone iur(g)ia et oeni ludamus (laissez là les querelles
et venez jouer).

(C. I. L., 21084).
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306. Marbre. — Epitaphe de Iulia Clita Épapra,
affranchie du roi Iuba, fille de Dinamis, qui a élevé le

monument.

(C. I. L., 21086).

307. ... Non attribué.

308. Marbre. — Stèle.

Croissant dans le fronton.

Epitaphe de Iulia Phiale, affranchie du roi Iuba.

Trouvé à El-Kantara. — (C. I. L., 21088).

309. Marbre. — Fragment de l'épitaphe métrique
d'un affranchi du roi Iuba.

(C, I. L., 21090).

310. Marbre. — Fragment de l'épitaphe d'Ama

(rantus ?), esclave du roi Ptolémée.

(C. I. L., 21091).

311. Marbre. — Epitaphe de Iulia Pieris, affranchie

du roi Ptolémée.

(C. I. L., 21095).

311 B. Marbre. — Fragment de stèle.

Epitaphe de Philocalus, affranchi du roi Ptolémée.

(C. I. L., 9351).

312. Marbre. — Epitaphe de la femme d'un affranchi

royal.
La lecture des fragments actuellement subsistants

n'autoriserait pas cette attribution, mais l'inscription
était plus complète quand elle a été relevée par
M. Schmitter.

(C. I. L., 21097).
Revueafricaine, 4Jeannée. W S-4i I-^-^S (2ecl 3eTrimestres 1901). 17
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312 B. Marbre. — Epitaphe d'Anteros, esclave de

Vedius, hypaules (joueur de flûte).

(C. I. L., 21098).

312 C. Marbre. — Fragment d'épitaphe d'un affran-
chi? (Lib...)

313. Marbre. — Plaque gravée.

Personnage barbu, vêtu de la tunique et du manteau,
tenant de la main droite une longue baguette, insigne du

congé donné aux vieux gladiateurs, de la main gauche
une étoffe frangée.

Sur les côtés et au bas de la figure, epitaphe de FI.

Sigerus, qualifié de sum(m)a rudis.

Trouvé l'oute d'Alger, propriété Guilmain. — (C. I. L., 21100).

314. Marbre. — Stèle.

Enfant tenant une grappe et une grenade.

Epitaphe de Martial, mort à deux ans. Monument élevé

par Semnos Sy(m) poniacus.

(C. I. L., 2.1101).

314 B. Calcaire. — Fragment de stèle.

Epitaphe de Matut... (a ?. .ina?) fille de Iason.

(C. I., L., 21272).

315. Marbre. — Fragment de stèle.

Au fronton, croissant. Dans la niche brisée, tête de

femme.

Monument élevé par Numida uctor (unctor ?)

Trouvé à El-Kantara. - (C. I. L., 21102).

.316. Marbre. — Epitaphe de Primigenius, claustrarius

(fabricant de clôtures ou barrières).

(C. I. L., 21103).
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316 B. Marbre. — Fragment de l'épitaphe de Volus

(ius?) iunior, grammaticus, maître élémentaire.

(C. I. L., 21107).

317. Marbre. — Ossuaire de Vitlus, fartor (éleveur
de volailles).

(C. I. L., 9432).

318. Marbre. Fragment de l'épitaphe d'un aerarius

(ouvrier en cuivre?)

(C. I. L., 21108).

319. Marbre. — Fragment de stèle portant les noms

Acr(i)sius Crescen(s ?)

320. Calcaire. — Autel élevé à Aelia Silvana par son

frère Aelius Silvanus.

(C. I. L., 9437).

321. Calcaire. — Cippe portant les épitaphes de C.

Aemilius Putator et de C. Aemilius Bassinus Putator

Iunior.

(C. 1. L., 9438).

322. Grès. — Tombe et epitaphe portant le nom

Asambarili...

Trouvé dans la propriété Billard. — (C. I. L., 21153).

323. Marbre. — Epitaphe présentant des noms de
lecture incertaine : Aurasi(a) Gudala(e) filia Mazi.ca. Le
nom Aurasius se trouve sur quelques inscriptions
d'Afrique.

(C. I. L., 21109).

323 B. Marbre. — Fragment d'inscription portant
le nom incomplet Aur...

(C. I. L., 9444).
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324. Marbre. — Fragment d'inscription portant le

nom incomplet (A)urel(...).

325. Calcaire. — Cippe élevé par Aurélia Philumene

à sa fille Aurélia Maura.

(C. I. L., 9447).

326. Marbre. — Fragment de stèle. Croissant. Epi-

taphe de Beatilla, fille de Massius.

(C. I. L., 9449).

326 C. Marbre. — Inscription d'un monument de

famille.

327. Marbre. — Epitaphe de M. Cassius Severinus

(l'inscription porte Seveuerini), originaire d'Icosium

(Alger).

(C. I. L., 21110).

328. Marbre. — Epitaphe de C Mimmius Capito,
d'Alexandrie.

(C. I. L., 21115).

329. Marbre. — Epitaphe d'un magistrat qui avait

exercé des charges honorifiques à Thysdrus (El-Djem,

Tunisie).
Trouvé dans la propriété Kaddour, route de Ténès. — (C. I.L.,

21118).

330. Marbre. — Fragment de l'épitaphe d'un P.

Aelius A...

(C. I. L., 21123).

331. Marbre. — Fragment de l'épitaphe de P.

A.el(ius) ...mar...

(C. I. L.'. 21124).
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332. Marbre. — Epitaphe d'Aelius Ampliatus.

(C. I. L., 21125).

Au dos figure l'épitaphe de L. Pomponius Emeritus.

(C. I. L., 21289).

333. Grès. — Inscription d'un tombeau élevé par
Aelia Victorina à son mari.

'C. I. L., 21126).

334. Marbre. — Epitaphe d'Afrania Victorina.

(C. I. L., 2H28).

325 B (1). Marbre. — Inscription d'un tombeau

élevé par Amandus et Fortunula à leur fils.

(C. I. L., 21129).

326 B. Marbre. — Inscription d'un monument

élevé par Annia Flora à son mari Annius Abellas.

(C. I. L., 21130).

327 B. Marbre. — Epitaphe d'Annius Félix.

(CI. L., 21131).

Au dos figure l'épitaphe de Marius Donatus.

(C. I. L., 21271).

328 B. Non attribué.

329 B. Marbre. — Fragment d'épitaphe d'Aurelia...

(C. I. L., 21141).

(1) Une erreur qui s'est glissée dans la numérotation des

inscriptions nous oblige à répéter les n0! 325-334 en y ajoutant
la lettre B.
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330 B. Marbre. — Epitaphe de la jeune Ausesis,
morte à quinze ans.

Trouvé à El-Kantara. - (C. I. L„ 21142).

331 B. Marbre. — Epitaphe de Benedicta.

Trouvé à El-Kantara. — (C. I. L., 21144).

332 B. Marbre — Epitaphe de Berulus (?).

(C. I. L., 21145).

333 B. Marbre. — Epitaphe de Sex. Caecilius Rogatus.

(C. I. L., 21147).

334 B. Marbre. —Epitaphe d'un Cal.. Domitianus.

(CI. L., 2H54).

335. Marbre. — Fragment de l'épitaphe de (Ca)n-
dida...

(C. I. L., 2H56).

336. Marbre. — Inscription d'un tombeau élevé à

Q. Carusius Valen par son père et sa mère.

Le mot CVCCVRI qui termine l'épitaphe est peut-être
un signum (sobriquet).

(C. I. L., 9451).

337. Marbre. — Fragment d'épitaphe portant le

nom Cassia.

338. Marbre. — Epitaphe de Ti. Claudius Hospes.

(C. I. L., 21161).

339. Marbre. — Epitaphe de Ti. Claudius Sossianus.

(C. I. L., 21162).

339 B Marbre. — Ossuaire de Claudius.
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340. M arbre. — Fragments de stèle.

Il ne reste sur le fragment principal que les pieds du

personnage; sur l'autre une main tenant une grappe et

un chien.

Epitaphe de Claudia Agape.

(C. I. L., 9455).

341. Marbre. —Epitaphe de Claudia Elpis.

Don de M. Serfatti. — (C. I. L., 21166).

342. Marbre. — Epitaphe de Clodius Luciolus.

(C. I. L., 21171).

342 B. Marbre. — Fragment de stèle.

Noms incomplets Claudiu..... .cillus Va

343 Marbre. — Inscription d'un monument élevé

par Claudia? Monula à son mari asclo.

(C. I. L., 21169).

344. Marbre. — Epitaphe de Cl. Honor(atus).

(C. I. L., 21168).

345. Marbre. — Epitaphe de M. Coelius Marcellinus.

(C. I. L., 9456).

346. Marbre. — Inscription d'un monument élevé
à L. Cornélius Fuscus par sa mère Aemilia Veneria.

Trouvé sur la rive gauche de l'Oued-el-Kantara. — C. I. L., 21173).

347. Marbre. — Fragment d'inscription dans un

cadre, portant le nom mutilé L. Corne...

347 B. Marbre. — Fragment d'inscription. Nom

mutilé Corn...

(C. I. L., 21175).
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348. Marbre. — Fragment d'épitaphe portant le

nom incomplet Crescenti...

(C. I. L., 21178).

349. Marbre. — Epitaphe de Q. Cutilius Solutor.

(C. I. L., 21180).

350. Marbre. — Fragment d'épitaphe portant le

nom (Di)odoru(s).

(C. I. L., 21181).

350 B. Marbre. — Epitaphe de Dom. Montanus

(C. 1. L., 9461), gravée au dos d'un fragment de stèle,
où reste le bas ducorps d'un personnage tenant une

grappe, avec l'inscription de suo ob meritis sais.

(C. I. L., 21345).

351. Marbre. — Inscription d'un tombeau élevé par
Iunia Ianuaria à sa fille Divitias.

Trouvé rue des Fontaines, en 1857. — (C. I. L., 21182).

352. Marbre. — Epitaphe de Donatus, affranchi de

Kalamus, lui-même affranchi de Damario.

Trouvé à El-Kantara. — (C. I. L., 21183).

353. Marbre. — Epitaphe portant le nom E'chi, qui

figure peut-être sur une autre inscription du Musée

d'Alger.

Trouvé à El-Kantara. — (C. I. L., 21284).

354. Marbre. — Epitaphe de Q. Fabius Asiellus.

Cette inscription, en deux fragments, est de lecture

douteuse.

(C. I. L., 21186).
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355. Marbre. — Epitaphe (2 fragments) de Fabia

Marcia, fille ds Martha.

Trouvé à El-Kantara. — (C. I. L., 21188).

355 B. Marbre. — Epitaphe de Fadia,

(C. I. L., 21189).

356. Calcaire. — Fragment de cippe funéraire,

portant les noms de Faustina et de Secunda.

Trouvé aux environs de Cherchel en 1856. — (C. I. L., 9435).

356 B. Marbre. — Fragment d'inscription, men-

tionnant Fann... Africa...

357. Marbre. — Fragment de stèle.
Croissant. Epitaphe de Félix (eslave), mari de Venusta,

qui a élevé le monument.

Trouvé à El-Kantara. —. (C. I. L., 21190).

358. Marbre. — Fragment d'inscription portant le
nom de Festa.

(C. I. L., 21192).

359. Marbre. — Fragment de stèle.
Croissant au fronton. Dans la niche brisée, tête.

Epitaphe de Florus, fils d'Epagatus, esclave des
Marius.

Trouvé à El-Kanlara. — (C. I. L. 21194).

360. Marbre.—Fragment de stèle.
Tombeau de Florus, esclave de deux frères Vibius,

dont l'un, Crispus, fut un avocat célèbre dans la
deuxième moitié du premier siècle; l'autre, Secundus,
procurateur de Maurétanie, exilé pour crime de con-

cussion, puis peut-être réhabilité.

Trouvé à El-Kantara. - (C. I. L., 21195).
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361. Marbre. — Stèle.

Fronton à croissant.

Dans le cartouche au-dessous du fronton, epitaphe

métrique de Flora, fille d'Ingenuus.
Dans la niche au-dessous, jeune fille tenant une grappe

et une grenade.

(C. I. L., 9473).

362. Marbre. — Grande plaque portant en lettres
de 0m12 le nom LOETIA .

(C. I. L., 9420).

363. Marbre. —Epitaphe de (Fa)ndanius (Felici)a-
nus Crementius.

(C. I. L., 21198).

364. Marbre. —Epitaphe de A. Furius.

(C. I. L., 2H99).

365. Marbre. — Stèle.

Epitaphe de Gabinius Crescens.

(C. I. S., 21200).

365 B. Marbre. — Fragment de l'épitaphe de

L. Gellius Latro.

(C. I. L., 21203).

366. Marbre. —Inscription d'un monument élevé

par Gaiia (fille d',4^j'caf) à Flavius Abascantus, son mari.

(C. I. L., 21204).

366 B. Marbre. — Fragment de stèle.

Croissant. Epitaphe de Gelia Ingen.. .(uaf).

(C. I. L., 21205).
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367. Marbre. — Epitaphe de Gelia Severa Pia, de

Caecilia Severa Pia et de M. Caprarius, leur fils et petit-
fils.

(C. I. L., 21206).

368. Calcaire. — Stèle.

Croissant. Epitaphe de Helpis.

(C. I. L., 21209).

369. Marbre Inscription d'un tombeau élevé

par ... Hetaerus à son affranchie.

(C. I. L., 21212).

370. Grès. — Fragment d'un tombeau élevé par
Herennia Felicia à son mari.

(C. I. L., 9i77).

371. Marbre. — Fragment de l'épitaphe de Hilar(a?).

(C. I. L., 21213).

371 B. Marbre. — Stèle (fragment).
Croissant sous un disque. Inscription d'un tombeau

élevé par Hilara à son frère Acceptus, affranchi de

Barbarie

Trouvé â El-Kantara. — (C. I. L., 21,214).

372. Marbre. — Fragment d'épitaphe.
Monument élevé à ... Honoratus par son fils.

(C. I. L., 9480).

373. Grès. — Fragment de tombeau élevé à ...nia

Honorata par Damianus, son mari.

(C. I. L., 9481).
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374 Marbre. —Epitaphe d'un tombeau élevé par
Pothus à son fils lanuarius.

(C. I. L., 21216).

375. Marbre. — Fragment d'épitaphe d'Ingenu(«s
ou a).
'

(CI. L., 21218).

376. Marbre. —Fragment de stèle.

Croissant. Reste d'inscription portant le nom Ingenui.

(C. L L., 9483).

377. Marbre. — Epitaphe de Iulius Annius.

Trouvé à El-Kantara. — (C. I. L., 21222).

378. Grès. —Tombeau élevé à C. Iulius Gastus par
sa femme Sympherusa.

(C. I. L., 9486).

379. Marbre. — Fragment de stèle.

Croissant. Epitaphe de C. Iulius Crispinus.
Étoiles sous le cartouche qui contient l'inscription-

(C. I. L., 21224).

379 B. Marbre. — Inscription d'un monument

élevé par C- Iulius Niger à C. Iulius Niger, son père.

Trouvé route d'Alger, propriété Valette. — (C. I. L., 21229).

379 C. Marbre. — Ossuaire de C. Iulius Faustus.

Trouvé dans l'hypogée de la propriété Riflard. — (C. I. L., 9346).

379 B. Marbre. — Fragment de l'épitaphe de .. .

Iulius M..., monument élevé par Iulia Se...

(C. I. L., 21235).
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379 E. Marbre. —Epitaphe de M. Vinumus ?

380. Marbre. — Inscription (2 fragm.) d'un monument

élevé par ... Iulius Euzelus à son père C. Iulius Relatus.

Trouvé à El-Kantara. — (C. I. L., 21230.

381. Marbre. — Fragment d'épitaphe de Iulius S...

(C. I. L., 21232).

382. Marbre.— Fragment d'épitaphe métrique, con-

tenant le nom Iulius...

Trouvé route do Ténès, propriété Gregory. — (C. I. L., 21236).

383. Marbre. — Fragment d'épitaphe de Iulius...

Donné par M. Laurat.

384. Marbre. — Ossuaire de Iulia Faustilla.

(Même provenance que le n" 379 C. — (C. I. L., 9347).

384 B. Marbre. —Epitaphe de Iulia Fortun...

(C. I. L., 21240).

385. Marbre.— Inscription d'un tombeau élevé par
Martialis à Iulia Heraclia, sa femme.

(C. I. L., 21241).

386. Marbre. — Ossuaire de Iulia Italia.

386 B. Marbre. —Fragment d'inscription d'un monu-
ment élevé par Crep(e)reius à sa femme Iulia Marin(a).

(C. I. L., 9494).

387. Marbre. — Stèle.

Croissant. Femme tenant une torche de chaque main.
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Epitaphe de Iulia Maxuma Perpétua, femme deC. Iulius

Lydus.

Trouvé à El-Kantara. — (C. I. L... 21246).

388. Marbre. — Fragment d'épitaphe portant le nom
Iulia P...

. (C. I. L., 21247).

389. Marbre. — Epitaphe de Iulia Selene.

Trouvé à El-Kantara. — (C. I. L., 21249).

390. Marbre. — Epitaphe de Iulia Sever...

(C. I. L., 21250).

390 B. Marbre. — Fragments de l'inscription d'un

monument élevé par Nie. F elicianus et lui. Cosconianus

à leur mère Iulia ...

(C. I. L., 9492 et 21238).

390 C. Marbre. — Fragment d'inscription portant le

nom Libonis.

391. Marbre. — Fragment d'un tombeau élevé par

Staphilus à Lie. Argyris, sa belle-mère.

(C. I. L., 21257).

392. Marbre. — Fragment de l'épitaphe de .

Lucana.

(C. I. L., 21262).

393. Marbre. — Fragment d'épitaphe portant des

noms incomplets Lucrio Gai..., personnage auquel son

affranchi avait élevé un tombeau.
'

Trouvé à El-Kantara (C. I. L., 21264).
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394. Marbre. - Fragment d'épitaphe portant le nom

Mafa.

(C. I. L., 21265).

394 B. Marbre. —Fragment de stèle.

Croissant. Epitaphe de Marcel (la?).

(C. L L., 21267).

395. Marbre. —Epitaphe (3 fragm.) d'un tombeau

élevé à Q. Marcius Crescens par Marcia Benedicta et

Cornelia Veneria, ses filles.

(C. I. L., 9502).

396. Marbre, — Fragment d'inscription portant,
avec le nom Maximus, d'autres noms tronqués ou de

lecture douteuse.

(C. I. h., 21273).

397. Marbre. —Fragment de l'épitaphe de Messia

Afo/irojdisia.

(CI. L., 21277).

398. Marbre. — Fragments de l'inscription d'un

tombeau élevé à (Me)ssov, par Ulpia Monnina.

(C. I. L., 21278).

399. Marbre. — Fragment de stèle.

Têle d'enfant ou d'adolescent dans une niche.

Inscription métrique mutilée, portant le nom de

Menellaeu, né enHespéries.

(C. I. L., 21275).

400. Marbre. — Fragment de l'inscription d'un

tombeau élevé à un ami, ...micart, par Bostaris, fils

d'Aris. Les noms Bostaris et Aris sont sardes ou puni-
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ques et se retrouvent dans plusieurs historiens ou poè-
tes romains.

(C. I. L., 9450).

400 B. Marbre. — Fragment de stèle portant le nom

d'origine Myndia (de Mynde, ville de Carie).
L'inscription figure plus complète au C. I. L., 21114.

401 Marbre. — Epitaphe de Nigrinus Valenso.

(C. I. L., 9506).

402. Marbre. — Fragment de stèle.

Croissant. Monument élevé par L. Annius Optatus à

son fils Numida.

(C. I. L., 9440).

403. Marbre. — Fragment d'inscription portant le

nom Obaesio...

404. Marbre. — Inscription d'un tombeau élevé par
Philocomas à Pamphil(a), sa femme.

(C. I. L., 9507).

405. Marbre. — Epitaphe d'un monument élevé à

Petronius Valens, mort octogénaire, par sa nièce Lon-

ginia Ammonus.

(C. I. L., 9388).

405 B. Marbre. — Inscription à la mémoire de Quar-

tin(us? -a?).

(C I. L., 9510).

406. Marbre. — Fragment de stèle.

Dans la niche, enfant tenant une grappe.

Inscription d'un monument élevé par Atilia Cloe à son

fils Redemtus.

(C. I. L.,9441),
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406 B. Marbre. — Fragment de stèle.

Noms incomplets : Red... Cato...

406 C. Marbre. — Inscription d'un monument élevé

par Iulia Stacte à son mari Rufus.

(C. I. L., 9496).

407. Marbre. — Fragment de l'épitaphe de (Satar)
ninus.

(C. I. L , 21282).

408. Marbre. — Stèle.

Dans la niche, enfant nu.

Epitaphe de Secundio.

(C. I. L., 9516).

408 B. Marbre. — Fragment d'inscription portant
le nom Secu(ndus ?).

409 Calcaire. — Autel élevé à la mémoire de Sedatus

par sa femme SossiaCrescentina.

(C. I. L.} 9517).

410. Marbre. — Fragment d'épitaphe portant le

nom mutilé . .Simin...

411. Grès. — Fragment d'un tombeau élevé par
Tedasin... à son patron.

(C. I.L., 9521).

412. Marbre. — Fragments d'épitaphe portant, avec
d'autres noms mutilés, celui de Valeri(a Iucun)&d Pia.

Trouvé à El-Kantara. — (C. I. L., 21283).

7(ei;Mea/n'came,45»a?in6;c.NosS-4l-S4i»(2eet3i'Tnmestresl901). 18
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413. Marbre. — Epitaphe d'un tombeau élevé à
Vinicia Quinta par sa mère Vinicia Karpime.

(C. I.' L., 5924). < «

414. Marbre. — Fragment d'inscription portant Je
nom Olymphion.

Trouvé à la porte de Ténès, propriété Delkich. — (G. I. L , 21285).

415. Marbre. — Stèle élevée à Faustus par Pudens et

Recepta, esclaves de Phoebianus.

Deux croissants opposés figurent les acrotères.
Au-dessus des deux rampants, deux roses.

Dans le cartouche au-dessus du fronton, inscription.
Au-dessous, niche vide.

(Trouvé à El-Kantara. — (C. I. L , 21292).

416. Marbre. —Epitaphe d'un monument élevé par
Resli.tutus? à sa bienfaitrice (conseroalrici).

Don de M. de la Seiglière, juge de paix à Cherchel.

(C. I. L., 21300).

417. Marbre. — Epitaphe de deux soeurs Rufina et

et Quinta, mortes à deux ans.

(C. I. L., 21301).

418. Marbre. —Fragment de stèle.

Epitaphe de Seeund(as? a?)

. 419. Marbre. — Fragment de stèle.

Croissant sur un pied de support.

Epitaphe portant les noms Saturnin us Magonus.

(C. I. L , 9515).

419 B. Marbre. — Fragment d'épitaphe de T.

Septim(t'««s-) Faustus.

(C. I L., 9518).
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420. Marbre. — Inscription d'un monument élevé

par Saturnina à sa mère.

(C. I. L., 21305).

421. Marbre. — Fragment d'épitaphe portant les

noms de (Lt)cinia Severa et de..,. a Sabina.

Trouvé à El-Kantara. — (C. I. L., 21314).

422. Marbre. — Fragment d'épitaphe portant le nom

mutilé Stecor... (peut-être Slercorosus ou a) et celui

du donateur, Eutycu(.s).

(C. I. L., 21316).

423. Epitaphe de L. Sulpicius Callistus.

Trouvé à El-Kantara. — (C. I. L., 21319).

424. Marbre. — Epitaphe cle Tannonia Antonia, de

Val. Antonius et de Tannonius Félix, sur un monument

élevé par Val. Processu(.s) à sa femme, à son fils et à

son beau-père.

(C. [. L., 21320).

425. Marbre. — Epitaphe de Terentia Cornelia.

Trouvé à El-Kantara. — (C. I. L., 21321).

426. Marbre. — Fragment de l'épitaphe de la fille de

(T/i/^eptinus.

(C. I. L., 21322).

426 B. Marbre. — Fragment de stèle.

Epitaphe de <L. Teven(tius) Donatus.

(C. I. L., 9339).

427. Marbre. —Fragment d'épitaphe portant le nom

Tyche.

(C. I. L., 21324).
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428. Marbre. — Epitaphe de Vettia Iunonia et de

T. Veltius Severus, son fils.

(C. I. L., 21329).

428 B. Marbre. — Fragment d'épitaphe portant le
nom us Victor.

(C. I. L., 21335).

429. Marbre. — Fragment d'une stèle élevée à'

Vitalis par Diadumenus, son compagnon d'esclavage.

Trouvé rive gauche de l'Oued El-Kantara. — (C. I. L., 21331).

430. Marbre. — Epitaphe de M. Vlpius Hammonius,
fils de M. Vlpius Hammonius et de Gargilia Archelaïs.

Le défunt portant le sobriquet (signum) Baniura, qui
était le nom d'une peuplade de Maurétanie.

(C. I. L., 21333).

431. Calcaire. — Colonne avec inscription funéraire

portant le nom d'Hammonius et le sobriquet Baniura

(v. n°430).

Don de M. Dupotet.

(C. I. L., 21334).

432. Marbre. — Inscription d'un monument élevé

par M. Vlpius Emeritus à sa fille Vlpia (Annina?).

(C. I. L., 21338).
Au dos, inscription grecque d'un monument élevé

par Khrysostomos à Khrysomallos, son frère.

(C. I. L., 21444).

433. Marbre. — Inscription d'un monument élevé

par Iulius Saturninus à sa femme Vlpia Iulia.

(C. I. L., 21340).
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434. Marbre. — Epitaphe. Le nom Dulcis est peut-
être celui de la jeune fille.

(C. I. L., 21345).

435. Marbre. — Fragment de stèle.

Personnage coupé à mi-corps, tenant un oiseau.

L'épigraphe Talis erai « tel il était » semblerait indi-

quer que l'image était un portrait, ce qui est difficile à

croire, la stèle ne différant pas du type vulgaire de la

fabrication courante.

(C. I. L., 21346).

436. Marbre. — Fragment d'inscription métri-

que ?

(C. I. L., 21348).

436 B. Marbre. — Fragment d'inscription métri-

que?

(C. I. L., 21356).

436 C. Marbre. — Fragment métrique?

(C. I. L., 21357).

437. Marbre. — Fragment de stèle.
Il reste de l'inscription deux lettres ZV, probable-

ment d'un nom indigène.

C. I, L., 21398),

438. Marbre. — Fragment de stèle.

Enfant tenant une grappe.

Epitaphe portant le nom mutilé Crisa.,.

(G. I. L., 9540).

439. Calcaire coquillier. — Fragment d'épitaphe.
Noms mutilés : Corn... (oie) tori.
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439 B. Marbre. — Fragment d'épitaphe de lui...

(C. I. L., 9564).

439 C. Marbre. — Fragment d'épitaphe.
Nom mutilé : Apidi

(C. I. L., 21358).

439 D. Marbre. — Fragment d'épitaphe.

(C I. L., 21573).

440. Marbre. — Fragment d'épitaphe chrétienne

(in pace).

(C. I. L., 9507).

441. Marbre. — Fragment d'épitaphe chrétienne,

portant le nom mutilé Iohan...

(C. I. L., 9588).

442. Marbre.— Plaque chrétienne pojtant le nom

Petrus, traversé par un chisme.

(C. I. L., 9590).

443. Marbre. — Fragment d'inscription faisant

mention d'un évêque??

(C. 1. L. 21415).

444-5-6. Marbre. — Fragment portant d'un côté

l'épitaphe chrétienne de Romanilla, qui reposait dans

une sépulture commune avec plusieurs autres fidèles

(quiescunt).

(C. I. L., 21430).

Au dos de cette inscription, gravé dans le même sens

fragment de l'épitaphe d'une Rom (anilla ?)

(C. I. L., 21429).
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En travers de cette dernière, epitaphe chrétienne de

Aelius Placentius.

(C. I. L.. 21420)

447. Marbre rouge. — Plaque gravée au trait.

Arbre et oiseau entre deux ancres, symboles chrétiens.

Au-dessous : Memoria Amandae.

C. I. L., 21421).

447 B. Marbre. — Fragment de commémoration

chrétienne: Mem... Aufidi.

C, I. L., 21422).

448. Marbre, — Sous un chrisme, epitaphe de Fridila.

Trouvé près d'El-Kantara. — (C. I. L., 21424).

449. Marbre. — Epitaphe chrétienne : au bon souve-

nir de Satura(s), à qui ses fils et ses petits-fils ont élevé

ce monument.

Trouvé à gauche de la porte de Ténôs, propriété Delkich. —

(G.I. L., 21427). -

450. Marbre. — Epitaphe chrétienne.

Le nom de la jeune fille qui avait « précédé dans la

paix » ses parents n'est peut-être pas complet (.. .scan-

tesia, cf. Abasc.antus). ...

(C. I. L., 21431).

450 B. — Fragment de tombe chrétienne.

Sur Une plaque gravée au trait, une ancre renversée

un arbre et une colombe. Au-dessous, traces d'une ins-

cription disparue.

451. Marbre. — Fragment d'une inscription grec-,

que relative aux jeux athlétiques.

(C. 1. L., 21440).
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452. Marbre. —Petite stèle. Epitaphe grecque métri-

que de Lygdamos, athlète vainqueur, mort à vingt-cinq
ans.

Trouvé sur la rive gauche de l'oued El-Kantara, propriété Fer-

rand. - (C. I. L., 21441).

453 Marbre. — Epitaphe grecque en distiques d'un

jeune enfant qui n'est pas nommé.

Trouvé à l'oued El-Kantara, propriété Mercadal. — (C. I. L.,

21445).

454. Marbre. — Fragment insignifiant d'inscription
grecque.

'

455. Marbre. —Epitaphe grecque contenant le seul
nom Victor.

Trouvé près d'El-Kanlara. — (C. I. L., 21442 a)

456. — 187 fragments insignifiants.

TERRE CUITE. — MÉTAUX.

POTERIES

B. 1. — 83 aiguières ou vases à vin de formes
diverses et de fabrication locale trouvés dans les tombes

phéniciennes explorées par M. P. Gauckler, en 1892,
dans la concession Bonnelby, à 4 kilomètres de Gouraya,
non loin du marabout de Sidi Brahim.

Terre grise ou rouge. Quelques vases portent à la

panse des cercles en couleur brune.
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B. 2. — S plats à vernis noir brillant trouvés dans

les mêmes tombes que les vases n° 1, et d'importation,

gréco-italiote, ou peut-être fabriqués par les potiers

grecs établis à Carthage.
1 vase à vin (oenochoé) vernis noir.

1 fiole à parfums —

1 écuelle —

1 fiole à vin ou à parfums, stries sur la panse.
1 — couverte de tartre et brisée.

1 récipient à parfums, goulot latéral formé par une

tète fantastique. Trous d'introduction dans un godet

central. Anse cassée.

B. 3. — 16 plats à pied ou coupes, terre rouge avec

couverte noire, même provenance, même fabrication

que les plats n° 2 :

6 bols, terre rouge couverte noire.

1 coupe à large pied, —

4 coupes à fruits, —

4 cupules à fard, —

1 petite coupe à long pied, —

B. 4. —Terre grise, fabrication locale.

5 petites assiettes à pied.
1 coupe à fruits.

1 bol.

5 fioles à parfums, autrefois improprement appelées

lacrtjmatoires.
1 vase à parfums en forme d'oiseau, reposant sur

trois pieds.

B. 5. Terre grise. — 2 urnes funéraires contenant

des débris de corps incinérées. Ces urnes proviennent
des sépultures romaines pour lesquelles ont été utili-

sées quelques tombes phéniciennes de Gouraya.
4 terrines à bords restreints.
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Les objets groupés sous les cinq numéros qui précè-
dent et provenant des tombes phéniciennes de Gouraya
ont été déposés au Musée de Cherchel par M. P. Gauckler.

B. 6. — Terre rouge brillante.
1 plat.
1 coupe. Sur le rebord; en relief, des branches termi-

nées par une feuille de lierre.
1 petit plat à pied.
1 petite coupe.
3-petites tasses (2 brisées).
1 petite urne à deux anses droites.

B. 7. Terre rouge mat.
2 lasses.
2 soucoupes.
1 petit vase. A l'extérieur, animaux en relief: deux

hippogriffes et deux moutons. ,
1 petit filtre.
1 récipient à parfums, de forme oblongue, reposant

sur un pied et muni d'une anse.
Les objets groupés sous les nos 6 et 7 proviennent de

la collectlion formée par M. Schmitter.

B. 8. Terre grise. — Sébile sur le bord de laquelle
est gravé à la pointe avant la cuisson, le distique.

Pulveris aurali pluvia sit sparsa papyrus,

Rescribet Danae sollicilata: veni.

« Répands sur ta lettre une pluie de poussière d'or,
» et Danaé, priée d'amour, le répondra : viens ».

(Collection Schinitter ?)

B. 9. Terre commune.
1 fragment de vase à parfums figurant un quadrupède ?

Anse au bas du dos.
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1 fragment de vase. Tête de cheval avec une petite
anse de suspension sur le chanfrein.

1 vase en forme d'oiseau. Sur le dos, goulot cylindri-
que. Anse entre le cylindre et la queue. Pied circu-

laire.

B. 10. Terre grise. —Figurine chrétienne.

Vierge nimbée, assise et tenant l'enfant Jésus sur ses

genoux.
Au dos, chrisme.
Des statuettes pareilles, d'époque byzantine, mais

sans nimbe, ont été trouvées à Carthage.
Une tète du même type, à nimbe dentelé, aété trouvée

à Gouraya par M. Gauckler.

B. 11. Briques estampées.
Tète de Méduse.

Fragment. Tète de ménade à cheveux hérissés.

Fragment. Jambe et draperie.
Fragment. Derrière d'une tète à longs cheveux.

Fragment. Front et cheveux.

Fragment. Moulures.

B. 12. Terre grise. — Figurine grossièrement mode-

lée, analogue à des figures d'Astarté phénicienne trou-
vées à Chypre. Tête informe; les bras sont figurés par
deux moignons, les seins par deux points en saillie.
Les jambes ne sont pas dégagées.

Trouvé à Gouraya. — (Collection Schmitter).

B. 13. Terre rouge à vernis brillant.

Fragments de poteries avec signatures ou marques
d'atelier.

Ces marques sont imprimées. Le cachet figure un
parallélogramme, plus souvent un pied humain(

(Collection Schmitter).



284 CATALOGUE DU MUSÉE DE CHERCHEL

B. 14. Terre rouge à vernis brillant. — Fragments
de poteries avec dessins :

1. Aigle en médaillon.
2. Homme nu, accroupi, paraissant tenir sous son

bras gauche la tête d'un ennemi, homme ou bête, qu'il
va frapper du bras droit (Hercule et le lion?)

3. Lièvre gravé au trait.
4. Cerf gravé au trait.
5 Personnage tenant une palme de la main gauche.
6. Tête; épaule et bras gauches.
7. Animal indistinct.

. 8. Hercule armé de la massue. Lion derrière un

palmier.
9. Guerrier casqué, lance en arrêt.
10. Sur une bordure de vase, lièvre lancé.

- 12. Fragment de vase à parois minces. Deux ibis
dévorant un serpent.

Collection Schmitter.

B. 15. - 39 lampes romaines ou fragments.

Collection Schmitter.

B. 15bis. — Goulot de vase figurant une tête de
bélier.

B. 16. Verrerie. — 19 fioles ou fragments.

Collection Schmitter.

B. 17. — Briques.
1. Rosace au trait.

2. Empreinte d'une main.

3. Estampille de fabrique (de l'atelier de Romanus).

B. 18. — Amphores tirées des tombes de Gouraya.

Mission de M. P. Gauckler.
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B. 19. — 5 petites amphores de formes diverses

(I-V).

B. 19 bis. — Urne à deux anses.

Flacon à long goulot.

Vase percé de trous en écumoire à la partie inférieure
et d'un seul petit trou au goulot.

B. 20. — Sarcophage en briques.

B 21.—Dolia (grandes jarres à huile, etc.).

B. 22. —Briques de voûte.

B. 22-29 (numéros d'attente).

BRONZE

B. 30. — Deux têtes d'enfant (Génies ou Amours)
encapuchonnées surmontant une tête de griffon, à

gueule ouverte en forme de conduit d'eau.

Ces fragments faisaient peut-être partie du revête-
ment d'une paroi de fontaine.

Trouvé entre la route de Ténès et la mer, propriété Grégory,
dans les ruines d'un édifice qui ne paraît avoir eu ni grandes
dimensions ni grande importance. Les bronzes reposaient sur un

pavé de mosaïque sans ornements couvert d'une épaisse couche de

cendres.

B. 31. — Jambes d'enfant ayant peut-être servi d'ex-

voto tels qu'on en déposait dans les temples d'Esculape
et d'autres divinités « salutifères ».

Même provenance que le n" B. 30.
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B. 32. — Tige de candélabre et trépied à griffes
de lion.

Même provenance que le n° B. 30.

B. 33. — Lampe à deux becs très oxydée.
Même provenance que le n° B. 30.

B. 34. — Poids de bronze portant une marque en

grain te.

B. 35. — Main droite de femme tenant une bille
entre le pouce et l'index.

B. 36. — Jambe gauche de statue un peu plus
grande que nature.

B. 37. — Sistre, instrument employé dans les céré-
monies du culte d'Isis, formé de quatre tiges de bronze

passées dans les trous d'un châssis en fer à cheval orné
de fleurs de lotus sur les côtés. Au sommet du fer, tête
du chacal d'Anubis.

Trouvé dans un tombeau de la nécropole de l'Ouest. Provient

de la collection Schmitter.

B. 38. — Deux disques de métal, en forme de petites
cymbales, se mouvant sur une tige transversale fixée à
une fourche légère, et réunis par série de petits anneaux
de métal.

Cet instrument était peut-être en usage, comme le

sistre, dans des cérémonies religieuses.
Même provenance que le n° B. 37.

. B : 39. — Flambeau (3 fragments) décoré de ciselures
fines.

Même provenance que le n° B.. 30.. • .
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B. 40. — Vase à goulot évasé.

B. 41. — Clef perpendiculaire à un anneau. — Petite
clef de coffret.

B. 42. — Trois grands anneaux (bracelets ou péris-
célides).

B. 43. —Oreille de bronze (fragment de statue ou

ex-voto).

B. 44. — Lézard, deux colombes.

B. 45. — Fibules, débris de fibules, hameçon,
clochette.

B. 46. — Pinces, cuvettes, aiguilles, ayant fait

probablement partie d'une trousse de chirurgien.

B. 47. Fer. — Débris de strigile, instrument qui
servait dans les bains et les arènes.

B. 48. — Trois figurines.
Main tenant un disque.

B. 48 bis. — Débris divers, plaques de miroir,
chaînettes, etc.

B. 49. Plomb. — Ossuaire fait d'une seule plaque de

plomb coulé et dont les faces latérales ont été rabattues

pour former les côtés.
Les deux faces principales sont ornées d'un portique

à six arcades soutenues par des colonnes cannelées.
Au-dessous du portique, sur une bande, guirlande de

feuilles et de baies de laurier. Sur une des faces laté-

rales, tête casquée. »

Trouvé dans le porl.
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B. 50. Plomb. — Fragment d'ossuaire orné d'une
série de têtes de Jupiter Hammon dans des comparti-
ments bordés de chapelets de perles.

B. 51. Plomb. — Lingot portant l'estampille Q. Vari
Hiberi.

Trouvés dans le port.

B. 52. Plomb. — Tuyaux de conduite.

Trouvé aux Thermes de l'Ouest.

B. 53. — Non attribué.

B. 54.— Galet portant des chiffres. Tessère dé théâtre?

Trouvé près du théâtre.

B. 55. Cornaline. — Petit camée. Figure de griffon.

B. 56. — Coquille à fard et débris d'oeuf d'autru-
che.

Trouvés dans les tombes de Gouraya.

WlERZEJSKl.

)ur tous les articles non signés

Le Président,

V. WAILLE.


