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J anuarius Marti,ali suo sølutlem :)

I si qui, agri cessant et rudes

sunt; lsi qui sil-)loestres aut
pølustresr,neo søltluum trac- | ctu,

alolentis leg e trLøncialnr.....,t

La première face contient une

pétition adressée aux procurateurs
impériaux par les habitants d'un
pagus, qui demandent I'extension,
à des terres auxquelles elle ne

s'appliquait pas, d'une leæ frlan-
cianø lavorable à leurs intérêts.
Les faces lI et III reproduisent
une déclaration des procurateurs
impériaux, fìxant la condition ju-
ridique des cultivateurs qui er-
ploitent les lerres des sølfus impé-
riaux.

La quatrième face renferrne une

lettre des procurateurs de la regio

au prouurateur du rallzs, lui com-

muniquant, de la part du procu-
rateur du tra,ctus C ørthaginiensis,
la réponse des procurateurs imPé-

riaux de Rome (sans tloute le pro-
curator a rationihus et son adju'
lor; le personnage appelé Martialis
n'est qu'un intermédiaire, secré'

taire des procurateurs de Rome ou

de celr¡i du tractus).llate du docu-

ment : règne d'Hadrien. - Le

sernlo procuratorum des faces Il
et III était déjà connu en partie,
depuis r892, par I'inscriPtion
d'Ain Ouassel (Ann. ëPigr., r8gz,
no go). Les inscriptions d'ATn-el-

Djemala et d'Aïn Ouassel se com-

plètent I'une I'autre.

P. 395-396. Même provenance.

Sur un bloc de pierre :

L'ANNliE Éplcn¡,pnlQun

rs?l
Face

C ae s (arum) n(o s tr orum). ( Marc.
Aurèle et Verus, ou Septime Sévère

et Caracalla).
Revers :

PBC F

Borne terminale séparant le
territoire des sa/tt¿s impériaux de
celui d'une cité ou de particuliers.

P. 43o et ,!32. Nouvelle lecture,
par M. Merlin, d'une inscription
d'Ain-el-Goléa (Carton, D ëcou,s er -
tes, p. roz, no r{6) et d'une ins-
cription d'Henchir-Tibar ( C omptes

rend,us de I'Académie d,'Hippone,
1897' P.xrr)' déjà connues.

lt., rgo7.

P. 13-6,{. J. Carcopino. Inscrip-
tions d'Aïn-Tounga et des environs
(la plupart funéraires).

P.39, no z. Aïn-Tounga, for.
teresse byzantine.
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L. 3 : C[el]søs
L. [ : rs(otum) s(oloit) l(ibens) a(ni'-
mo).

P. {6, no 16. Ain Tounga : frag-
ment complétanl les næ t$oz et

r5zo3 du C. L L.,YIII.
P, 47, no 29. Mème provenance.
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¡ Mention d'une restauration ellec-

vrcE sAcRA r'DrcANTe I tuée par un proconsul du Bas-- I Enrnire.
ÌìENovATrs cAMERrs 

I

I n. 4 S, no lj r . Mòme provenance.
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M. ANTONIVS . RVFVS. HONORATI . FIL
THIG . GENTVS VERITATIS . PIVS . VIXIT
H'S. E.O.T. B.O.T.T.L .S.

5 OIHN(P OTA^ôN r€N€H TOIHA€

L. 3. l'hig(.nic,te); genius De?i-

talis, apposition poétiqrre : éloge

du défunt; l. 4: h(ic) s(itus) e(st)
o(ssa) t(itti) ù(erte) qt,v'i.¿3¿ant) t(er-
ra) t(ibi) /(er.ris) s(if); l. 5 : cilation
d'Hornère. lliad,e, Yl, t{6.

P. 5r, no 32. A Henchir-er-
Regaigue.
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L ti : Anitlonini; l. rz : l(egiortis)
II Ad,.j(utricis); l. r3 fltilclelis.

Sur la plinthe :

Vvz////zNo ET F^-
COS

Peut-ètre : Gentiu]no et lßassol
co(n)s(ulibus), zrr p. C.

Sur le côté gauche :

T,1.VRO

ET

VER?'E

5

20t) S.4,TV h N O

.AVG . S\CR

Z A BONXR

GRXNI . S}.

CERDOS

Le fils d'un personnage dont le
nom élait romanisé polte lui -
même un nom punique . Cf . C. I . L.,
VIII, r56r9.

P. 58, ¡o' fu eI !,2. Au Djebel-
Shrira : nouveìles lectures tl'ins-
criplions déjà connues (I)uIL. ot,ch
d,u Conitë, r892, p. ilrz, no J8 -Ann, épigr., r 891ì, no (t r; ihid ,

r896. p zz5,no g).

P. 59, no {3. Mêmeprovenance:
inscrip tion don t les dernière s lignes
avaient été publiées déjà dans le
IluLl, at'ch., r8g0, p. zr5, no 8.


