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12/1/2/891). Thugga (Dougga) Mundicia Fortunata.
Site nom antique : Thugga. Site nom moderne : Dougga. Prov. rom. : Afr. Localisation niv. 1 : Tunisie.
Support : Bloc. Description et état du monument : Bloc incomplet en bas.
Lieu de déc. : Hr Bellamine (Hr Borj Bellamine, Borj el Aïn) AAT, Téboursouk, 178). Cond. déc. : La pierre provient d'un
columbarium proche, dans lequel étaient aménagées douze niches funéraires (Carton).
Autres mesures ou remarques : “Hauteur et épaisseur 37” (Carton).
Datation du texte : 101/300 Justif. dat. : Formulaire, onomastique.
Éd. : Carton 1895a, 151, 277 (CIL, VIII, 26447) ; MAD, 1579.
DMS
MVNDICIA
FORTVNAT[ . ]
SACERDO[ . ]
---

D(is) M(anibus) s(acrum),
Mundicia
Fortunat[a],
sacerdo[s]
--Type de texte : Épitaphe
Traduction : Consécration aux Dieux Mânes. Mundicia Fortunata, prêtresse [---]
Apparat crit. : L. 3, surnom, et non patronyme, puisque Mundicia est un gentilice ; le mot sacerdos s'applique donc à la défunte
Remarques : L. 4, Sacerdos doit être pris ici comme un titre religieux, et non comme un second surnom (le surnom Sacerdos, ou
ses dérivés, sont d'ailleurs extrêmement rares : Kajanto 1965, 319 ; Solin & Salomies 1994, 395) ; une autre tombe de Hr
Bellamine donne le titre à une autre femme (MAD, 1607) ; il est inhabituel de rencontrer la mention d'une fonction publique sur
une épitaphe, et ces deux textes font exception ; le titre de sacerdos est attesté pour des femmes dans le culte de certaines
divinités féminines, comme Caelestis ou Cérès (il ne l'est jamais pour le culte de Saturne où l'on connaît de nombreux sacerdotes
masculins : Leglay 1966, 375) ; mais il l'est rarement, au total, et pas plus à Téboursouk qu'à Dougga ; c'est à une de ces divinités
féminines qu'il faut penser ici, en raison de la répétition du titre pour deux femmes sur le même site. Mais il est curieux que la
divinité ne soit pas nommée.

