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Potaissa

Les six premières pièces se trouvent encastrées dans les murs de l’église réformée de Luncani (Gerend), 
arrondissement de Cluj. J’y ai vu les nos 1-5 en 1982, lors de la restauration de l’extérieur de l’église. Quand je 
suis, peu après, revenu pour les mesurer et prendre des photographies, je les ai trouvées en partie recouvertes 
d’enduit, en partie obturées par des échafaudages. Heureusement, mon ami Prof. Dr. András Kovács, qui étu-
diait à ce moment-là l’histoire de l’église de Luncani, a pu me fournir des photographies utilisables. Plus récem-
ment, le collègue Radu Zăgreanu de Bistrița m’a donné de bonnes photographies faites par M. Ianovits István de 
Miercurea Ciuc pour les nos 2-3. Je remercie tous les trois de leur amabilité. Mes plus chaleureux remerciements 
sont adressés aussi à M. Gudor Péter, prêtre de l’église, qui le 22 janvier 2014 m’a montré une sixième inscription, 
encastrée cette fois-ci dans le mur intérieur du monument. Outre les inscriptions mentionnées ci-dessus, dans 
les murs extérieurs ont été encastrés plusieurs fragments romains anépigraphiques2. Il n’y a pas de doute sur 
l’origine de Potaissa de toutes les pièces romaines utilisées dans la construction de l’église de Luncani.

1. Pièce en calcaire, qui pourrait être interprétée comme autel votif ou base de statue, fragment de la partie 
supérieure du champ épigraphique (fig. 1 a-b), transformée en bloc de construction. On distingue encore la 
moulure du couronnement. La pièce est encastrée dans le mur nord de l’église réformée de Luncani. Elle était 
visible lors de la restauration de l’église et fut recouverte d’enduit avant d’avoir pu en prendre les dimensions. 
La photographie ne contient pas non plus la marge droite de la pièce.

                
Fig. 1 a-b. L’inscription grecque de l’église de Luncani.

1 Studia Porolissensia (I), dans : AMN 38, 2001, p. 221-237 ; (II), dans : AMN 41-42, 2004-2005, p. 183-188 ; (III), dans AMP 
35, 2013. Les Studia Porolissensia se rapportent à la province de Dacie Porolissensis toute entière et pas spécialement à Po-
rolissum. Le présent article doit être entendu comme un ouvrage préparatoire à la publication dans les volumes IDR IV/1-
3 des inscriptions de la province mentionnée. Sa réalisation a été possible grâce au contrat PN II-ID-PCE-2011-3-0096, 
financé par CNCS-UEFISCDI. Je remercie mon collègue Radu Zăgreanu du Musée de Bistrița pour m’avoir aidé à réaliser 
un bon nombre de dessins sur l’ordinateur.

2 Elles ont été publiées par M. Sălășan, dans : Corona laurea, p. 465-470, nos 1-7, fig. 3/8, 10.
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