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Trouvailles sporadiques romaines en 
Transylvanie. 

(Abrégé.) 

I. 

A) Estampe d'un oculiste romain. Petit bâton à quatre plaques, 
en serpentine. Longueur: 5'4 cm; largeur des plaques: 1 cm. On l'a 
trouvée à Csákigorbó (comitat Szolnok-Doboka)1 où nous avons aussi 
découvert en partie les restes d'un bâtiment romain. 11 n'y a pas de 
texte gravé que sur trois de ses plaques. Nous donnons son portrait 
et sa lecture d'après une photographie sur la page : 244. Nouveau est le 
nom de P. Corcolonius et le ad aspritudinem et gênas caiios, ad cali-
gines dans cette forme. Important est le lieu de la trouvailles, qui est 
en Hongrie le troisième. 

B) Fragment d'une pierre Inscriptive. Elle fut trouvée à Ko
lozsvár maison No. 6 dans la rue Unio ; d'ici même nous avons déjà 
publié une inscription à la page 101. Son portrait et le texte sont à 
voir page 247. La hauteur de la plaque inscriptive est 60 cm, de sa 
longueur il n'y a plus qu'environ 50 cm. La largeur de la moulure : 
10 cm. L'épaisseur de la plaque en pierre n'est pas régulière, elle varie 
entre 30 et 35 cm. Le texte fut gâté avec un outil pointu, sans doute 
en suivant le damnatio memoriae. Dans les lignes 1—7 les lettres sont 
hautes de 3 cm, dans les autres de 4 cm. 

Au bout de la première ligne le trait gauche, supérieur et hori
zontal du T est encore visible. Au bout de la seconde ligne une partie 
du G est incontestable. Dans la cinquième ligne on peut encore fixer 
la lettre C dans le mot Claudi. Au commencement de la septième ligne 
le S et le V sont indubitables. L'intercurrent peut être un I, mais à 
cause d'avoir été gâté plus tard, il a l'air de pouvoir aussi bien être 
un P, mais ce n'est pas probable, parceque la concavité n'aurait pas 
été gravée assez profondément et régulièrement. C'est impossible de 
compléter le texte avec certitude, mais nous le compléterons à peu-près 
où cela se pourrait faire. 

1 No. 7. de la carte sur le titre. 
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C) Fragment d'une pierre înscriptive dont undichage au papier 
nous a été envoyé par M. le professeur Janó Béla. Nous en donnons une 
photographie sur la page 249. La pierre se trouve dans la collection 
du collège réf. à Szászváros. 

Les lettres sont gravées profondément et avec soin. Celles des 
lignes 2 et 3 sont hautes de 3*4 cm, celles de la quatrième ligne : 
2'6 cm. La distance entre les lignes: l'8 cm. Dans la première ligne 
il y avait, à ce que me semble, une dédication adressée à quelque dieu, 
mais il n'en existe aujourd'hui plus que la lettre A. Dans la seconde 
ligne il y avait le nom du dédicateur, il n'en est resté que le nomen. 
Dans la troisième ligne nous avons à chercher à toute apparence le 
lieu de naissance du compétant, sa patria. Dans la quatrième ligne nous 
trouvons une partie du cursus honorum. 

Dr. Buday Árpád. 

il. 

A) Pierre inscriptive romaine de Várhely. (Sarmizegetusa)1 Son 
portrait et sa lecture à voir page 251. Un côté de la planche inscriptive 
est large de 37 cm, l'autre de 35 cm; en haut: de 2 cm, se resserre 
par degrés et en bas elle est épaisse de 6"5 cm. Longueur : 72 cm. 
Les lettres sont d'une belle gravure nette, hautes de 3 cm. Distance 
entre les lignes: l'5 cm. Le graveur avait indiqué les lignes par des 
raies horizontales. La pierre est en marbre de Bukova. A présent elle 
est dans le Musée Archéologique du collège réf. à Szászváros. 

Il faut ajouter à son sujet que le nom de T. Ancharius ne s'était 
pas encore présenté sur des monuments inscriptifs, bien qu'il y a 
plusieurs Ancharius en Macédonie et en Dalmatie. 

Le patrónus decuriae XV. des trois premières lignes se rapporte 
selon toute apparence au collegium fabrum, dont le decuria 1. III. IV. 
XIII. sont connues de Sarmizegetusa (C. I. L. III. 7960. 1493. 1431. 
7905.) Avec le porticus il a sans doute orné la maison du collegium 
à ses propres dépenses. 

De Veczel (Micia)2 nous surviennent continuellement des monu 
ments. Dernièrement nous avons fourni dans le musée archéologique 
du collège réf. à Szászváros les monuments inscriptifs suivants. 

B) Autel à base carrée en pierre à chause. Hauteur: 120 m: 
0/28 m. en revient au chapiteau de la colomé 0'66 à son tronc, c'est 
à dire à la partie inscriptive et 026 m. à sa base. La largeur du cha
piteau est 0-63 m., du tronc 047 m., de la base 0-64 m. L'épaisseur, 
dans le même ordre est: 0-55 m., 0*41 m. et 053 m. La décoration 

1 No. 6. de la carte sur le titre. 
2 No. 8. de la carte sur le titre. 
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de la façade, ressemblant à un tympanon, n'est conservé qu'au devant, 
sur les côtés les volutes manquent et à leur place il y a un relief crénelé, 
lié avec des feuilles. Sur le comble il y a un creusement. Au milieu 
des deux plaques latérales on peut voir à droite une cruche et à 
gauche un patère eu reliefs. (V. l'image du monument, son texte et sa 
lecture à la page 252.) Les lettres sont gravées avec soin. Dans la 
première ligne elles sont hautes de 5 cm., dans les autres de 4'5 cm. 
La distance entre les lignes et 2 cm. 

C) Autel analogue. Grandeur complète: 1*09 m. 023 m. en 
revient au chapiteau, 0"66 au tronc, c'est à dire à la partie inscriptive, 
et 0"20 à la base. Largeur au chapiteau et à la base : 0'40 m., au tronc : 
032 m. L'épaisseur au chapiteau 032, au tronc 0"26, à la base:0-31 m. 
(V. l'image du monument, son texte et sa lecture à la page 253.) 

Les lettres sont gravées irrégulièrement et sans soin. Dans la 
première ligne elles sont hautes de 5 cm, dans la 2. et 3. de 4*5 cm., 
dans la 4—7. de 4 cm., dans la 8—9. de 3 cm.: la distance entre les 
lignes dans le même ordre est: 4, 2"5, et 1 cm. 

Janó Béla. 




