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PRÉFACE.

L'une des œuvres les plus considérables de l'érudition française,
le Gallia christiana, réunit les noms, trace l'histoire des hommes
qui gouvernèrent 'et servirent l'Église de notre patrie; a côté de
cette liste des pasteurs, inscrire celle des fidèles, c'est demander
aux.monuments antiques en quels temps, dans quels lieux de notre
sol la foi chrétienne a paru, a grandi; dans quelle mesure nos frères
ont écouté la voix, suivi l'exemple de leurs vénérables guides. In¬
terrogée avec un soin patient, l'épigraphie peut aider a reconsti¬
tuer une part de ce tableau. Telle est la recherche que j'entre¬
prends dans sa partie la plus antique et pour un temps où les
données certaines ont trop souvent manqué aux historiens de
notre Église.

Etudiée seule, chacune des inscriptions que je vais tenter d'ex¬
pliquer apporte, certes, peu de faits; mais leur réunion parle d'une
voix éloquente et, mieux peut-être que les anciens écrits, nous dit
les croyances, les secrets instincts, les espérances de nos pères.

Moins nombreux que les marbres de Rome, ce grand berceau
du christianisme, nos monuments ne leur cèdent qu'en ce point,
et les savants de l'Italie ont eux-mêmes rendu hommage à leur
singulière valeur. Aucun antiquaire n'a pu aborder, sous son point
de vue dogmatique, l'étude des inscriptions chrétiennes, sans mettre
au premier rang des textes les plus riches en démonstrations les
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marbres de notre patrie. C'est ce qu'ont fait Zaccaria1, Maffei2,
Genèr3, et, depuis eux, notre sol a rendu à la lumière plus d'un
monument utile à la défense de la foi. La croyance au purgatoire4,
à la divinité du Christ5, à sa présence dans l'Eucharistie6, la ferme
attente de la résurrection confessée en même temps par la parole'
et les figures symboliques8, la prière pour les morts avec ses formes
diverses9, l'invocation si rare du Saint-Esprit10, celle des saints
près du tombeau desquels venaient se grouper les sépultures11, le
baptême12, la pénitence 13, l'extrême-onclion14, certaines formes de
nos liturgies primitives dont les recueils ont disparu15, la soumis¬
sion de notre Eglise a celle de Rome l6, la haute antiquité de notre
foi17, sa diffusion parmi les vieux peuples barbares18, l'origine
orientale de nos chrétientés du Rhône19, le culte de la Vierge20, les

1 De veterum christianarum inscriptionum
•

usu in rébus theologicis.
2 Muséum Veronense, Déclic, à BenoîtXIV.

I

Theologia dogmatico-scholastica.
4 Voir t. H, n° .87h.
5 N° 981.
e Ci-dessous, n° h. L'inscription d'Autun,

à laquelle je l'envoie ici, a été, depuis la pu¬
blication de mon premier volume, souvent
citée et commentée. Parmi les travaux dont ce

précieux monument a été l'objet, je dois no¬
ter au premier rang les savantes disserta¬
tions du 11. P. Garrucci et de M. Rossignol,
écrits d'autant plus intéressants qu'ils sont
faits à deux points de vue opposés.

7 Nos 467, ^78, etc.
3 N03 986, A67, etc.
9 N05 h et 977; cf. n° 3p9.
10 N° 583.
II N° 92,
18 N° 5.
13 N° 663.
14 693.
15 N° 399. Mes inscriptions n03 9.5 (cf.

Theodoret. H. E. II, xxiv) 59 et ko h té¬
moignent encore de coutumes liturgiques.

10 Ci-dessous, p. lxviii, lxix.
17 Ci-dessous, p. xxxm.
18 Ci-dessous, p. xlviii, note 5.
10 Voir mon tome II, fin de la note 6 de

la page i63. J'ai montré par de nombreux-
exemples que les formules de l'épigraphie
sépulcrale découlent des liturgies funéraires.
(Dissert. n° 399, ci-après, t. II, pag. 59.)
Les mots in spe resurrectionis vitce œternœ de
mon inscription n° A65 ne me paraissent donc
point être, comme on le pourrait croire,
empruntés à la fin du Symbole. S'ils pro¬
cédaient de cette prière, il faudrait encore
remarquer qu'en Occident le Symbole s'ar¬
rête, dans le plus grand nombre des textes,
aux mots carnis resurrectionem, et que l'ad¬
dition vilam œternam appartient surtout à
l'Orient (Suicerus, v° SvpëoXov; Bingham,
t. IV, p. 79 et suivantes), ce qui ratta¬
cherait encore les liturgies de nos églises
du Rhône à celle des églises grecques.

20 N° 509 A.
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institutions monacales1, la lutte contre les hérésies2, la hiérarchie
r

clans l'Eglise3, s'y montrent, et avec netteté. Telles sont, dès ce jour
et à ce point de vue, les richesses principales d'un sol privilégié,
dont les antiques sarcophages présentent, plus souvent même que
ne le font ceux de Rome, l'image symbolique cle saint Pierre re¬
cevant les clefs du ciel.

Les vertus de nos pères, et j'en ai d'autres témoins que de ba¬
nales accumulations d'éloges, sont vivantes dans leurs inscriptions.
C'est chez elles surtout, quelquefois chez elles seules, qu'il faut
chercher les touchantes mentions de l'éducation chrétienne parla
famille4, de la charité5, de la continence des époux0, de l'hospi¬
talité7, du rachat des captifs8, de l'amour du prochain9, de la pitié
pour les esclaves10. Romains et Rarbares, les noms semblent le
montrer11, ont également senti leur âme s'adoucir à la voix de Jé¬
sus-Christ, et des perfections nouvelles sont nées sous le souffle
divin.

Nos marbres gardent le souvenir de ceux qui les premiers ap¬
portèrent dans la Gaule le germe de ces nobles vertus. J'y vois re¬
vivre saint Irénée par la tradition persistante de ses luttes contre
le gnosticisme12; saint Denis, par les pèlerinages accomplis au lieu
où il souffrit la mort13; sainte Ursule et les vierges ses compagnes,

1 N03 i29 A, 44, 55, 202, /171, 5i2,
557, etc.

2 N° 4o4, etc.
J N03 36, 60, 233, 292, 293, etc.
4 462.
5 N03 4o6, /107, 586, etc.
0 N° 39i.
7 N03197, 586, 644, etc. C'était une vertu

des Rarbares qui s'emparèrent de la Gaule.
(Salv. Guh. Dei, VII, xv : ccFranci mendaces
ff sed hospitales ; n Lex Burgund. Tit xxxvm :

ffQuicunque hospiti venienti tectum aut fo-

ffcum negaverit, trium solidorum inlatione
ff mulctetur. n )

8 N° 545, etc.
9 N° 483, etc.
10 Nos 25 et 45o.
" Voir dans les Mémoires de la Société des

Antiquaires de France, t. XXVIII, ma Note
sur le rapport de la forme des noms propres
avec la nationalité, à l'époque mérovingienne.

12 N° 467.
13 N° 201.

A.
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par l'antique existence d'un sanctuaire placé sous leur vocable1;
les martyrs soldats de Cologne, par la protection que les fidèles
venaient chercher près de leur tombeau2; saint Euchaire, saint Va-
lère de Trêves, par l'autel que dédia saint Cyrille3; saint Martin,
par les nombreuses légendes tracées aux murs de sa cellule4, de ses
basiliques13, par les vers inscrits sous son image dans le baptistère
de PrimuliacumG, par le nom d'une morte baptisée de sa main 7;
enfin, pour remonter plus haut dans les âges, une famille in¬
connue qui semble avoir péri en confessant le nom du Seigneur8.

Dignes continuateurs de l'antique doctrine, voici les évêques,
les saints : Calétric, Fortunat, Césarie, Radegonde, les prélats de
Lyon, ceux de Vienne, Grégoire de Tours qui osa résister aux
puissants du monde, Rustique, Deusdedit et les Leontius qui éle¬
vèrent tant de monuments sacrés. La chaîne des successions épis-
copales demeure toutefois incomplète, car plus d'un marbre a péri
sans retour, et la terre garde encore plus d'un trésor.

Les inscriptions chrétiennes à date certaine n'apparaissent sur
notre sol que longtemps après s'être montrées à Rome. Dans la
cité des Catacombes, les premiers monuments enregistrés par le
Ch. de Rossi remontent aux années 71, 107 et 111. Ils devien¬
nent nombreux dès le 111e siècle9.

Le plus ancien de nos marbres chrétiens datés appartient a
l'an 33â; quatre autres suivent, en 3/1.7, 377, âo5 et âoq10; mais
il nous faut presque descendre à la seconde moitié du ve siècle
pour rencontrer en quelque nombre ces vieux monuments de la foi.

A Rome, une part considérable des inscriptions sans date est
1 N°678 B.
2 356.
3 N° 262.
'' Nos 16 5 et suiv.
5 N05 170 et suiv.
6 N° 596.

7 N° 612.
8 N° 568 À. Voir ci-dessous, p. xxxn

et xxxiii, pour les caractères de haute anti¬
quité que présente l'inscription.

0 Inscr. christ, rom. t. I.
10 Nos 62, 596, 069, 591 et 268.
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évidemment antérieure à celles qui portent des marques chrono¬
logiques. J'hésite à penser qu'il en soit de même dans notre patrie.
Une grande simplicité, un laconisme extrême, distinguent, dans
la ville sainte, celles des inscriptions chrétiennes qui ne sont point
conçues dans le formulaire païen ]. Ce caractère fait presque com¬
plètement défaut sur notre sol2.

Le type commun dont procède le plus grand nombre de nos
textes épigraphiques confirme les données de la chronologie en
accusant une époque secondaire. Leurs formules de début, combi¬
naisons banales, où figure d'ordinaire le mot REGf/IEfCIT, ne se ren¬
contrent pas, à Rome, avant la fin du ive siècle; en Gaule, avant
Ù22 3. C'est la une première indication qu'appuie encore l'excessive
rareté de symboles primitifs, le Poisson et l'Ancre.

J'ai parlé de la brièveté comme signe ordinaire d'une origine
ancienne; quelques rares inscriptions de Vienne, de Vaison, ne
mentionnent ni l'âge du fidèle, ni le jour de sa mort, et présentent,
par leur laconisme, le type exact des vieux marbres des Cata¬
combes. A Trêves, une seule légende funéraire est datée; elle re¬
monte à l'an et j'ai dit pourquoi la plupart des inscriptions
de la contrée me semblent devoir être groupées autour de cette
époque5. Leur ancienneté m'est encore démontrée par plus d'un
signe : mention du nom de ceux qui ont fait faire les tombes6; dé¬
faut d'indication du jour de la mort7; fréquence remarquable de
la colombe, l'un de nos plus vieux symboles8; défaut de croix gra-

1 Voir, par exemple, en se reportant à
ma Dissertation n° 57, les inscriptions de
Marseille et d'Aubagne, que je donnerai plus
loin (p. xxxiii).

2 Je dois même ajouter qu'en Gaule il ne
saurait être tenu pour un guide infaillible.
La partie gauche de notre sol présente, en
effet, des inscriptions de basse époque, com¬

posées d'un nom seul. (Ci-dessous, n° 579.)
3 N° 53. Voir, pour l'âge comparatif des

formules initiales, ci-dessous, p. vin et ix.
" N° 208.
5 N03 248 et 277.
b Voir ci-dessous, p. xvn et suivantes.
7 Ci-dessous, p. xxv et suivantes.
8 Ci-dessous, p. xn.
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vées au début des épitaphes 1 ; absence de l'épithète Bonœ mémo¬
risé 2; emploi des mots Puella Dei pour désigner les religieuses3;
usage enfin du monogramme l\ de formules antiques5, du dé¬
but Hic jacel6.

Il est encore, pour les marbres des fidèles, d'autres signes d'anti¬
quité; c'est l'absence de toute expression chrétienne dans des épi¬
taphes que caractérisent seules des marques extérieures; c'est le
nom triple que portaient les vieux Romains7; c'est une rédaction
conforme au type épigraphique païens, sans autre marque cle
christianisme qu'une parole vague, un symbole des premiers âges;
c'est enfin, au point de vue matériel, une exécution élégante, où se
montre l'habileté des anciens lapicides. Ces détails se rencontrent à
Arles pour des inscriptions chrétiennes uniquement reconnaissables
aux sculptures des riches sarcophages où elles sont gravées9; à Au-
bagne surtout et à Marseille, sur deux épitaphes de style primitif,
témoins irrécusables de l'antiquité de notre foil0.

En recherchant l'âge probable des monuments où la date fait
défaut, je viens de m'appuyer sur l'emploi ou l'absence de certains
symboles, de certaines formules. Le style , les ornements de l'épi-
graphie ont, en effet, varié avec les siècles, et des marques, plus
saisissables qu'on ne serait tenté de le supposer dabord, permet-

1 Voir ci-dessous, p. xm.
2 Ci-dessous, p. x.
3 Ci-dessous, p. x.
4 Ci-dessous, p. xir.
5 N° 3i6.
0 Ci-dessous, p. viii. Je noterai de plus,

mais sans attacher trop d'importance à ce
détail souvent insignifiant, que les monnaies
trouvées dans les tombes de Trêves appar¬
tiennent au iv° siècle (nos 289 et 282). Voir
encore, au sujet de l'âge des inscriptions qui
nous occupent, mes autres observations, ci-
dessous , p. xlv et suivantes.

7 Voir mon tome Ier, p. 13 3 ; De Rossi,
Inscr.chr. rom. 1.1, Prolegom. p. cxn.

8 Voir ma Dissert. n° 57. A Autun, une

épigraphe de l'an 378 (n° 7) porte encore
la formule MEMORIAE AETERNAE des

inscriptions païennes. Le mot PAX, qui se lit
au début de plusieurs marbres clés idolâtres,
figure dans les mêmes conditions sur les plus
antiques épitaphes chrétiennes d'Arles. (Cf.
ci-dessous, p. xxviii, note 9.)

9 Nos 517, 525.
10 N°s 5â8 A et 551 R. (Cf. ci-dessous,

p. xxxiii.)
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tent d assigner, en quelque sorte, un rang chronologique aux ins¬
criptions sans dates.

Je rexpliquerai plus loin; des indications courantes sur les épi-
taphes des païens, la filiation, la patrie, la condition sociale, la
profession, la postérité dans la famille, ne figurent point, pour
ainsi dire, sur les inscriptions chrétiennes de langue latine1. Une
suppression si générale accuse avec toute certitude l'existence de
lois qui régissent les formules; elle m'autorise à rechercher les
marques de leur application.

Exposer les principaux résultats que me donne, sur ce point, un
examen d'ensemble, ce sera, je l'espère, dissiper plus d'un doute,
répondre par avance, en quelque sorte, aux questions que l'on
s'adresse parfois sur l'âge des monuments chrétiens dépourvus
de toute marque chronologique.

Nos inscriptions en prose se divisent en deux parts. Quel¬
ques-unes, et c'est le petit nombre, sont conçues dans une forme
qui procède plutôt des œuvres littéraires que du vrai style épigra-
phique 2; celles-là ont été, à coup sûr, écrites par les parents, par
les amis du mort; elles ne peuvent guère apporter d'éléments aux
recherches de la statistique. Les autres, qu'un type commun rat¬
tache à différents groupes bien tranchés dans la famille épigra-
phique, sont plus intéressantes à étudier sous le point de vue
spécial où j'envisage en ce moment les marbres.

1 Voir mon tome I, p. 125 et 129.
2 Voir n" 17, 211, 2.57, 391, A38, 483,

015, etc. Notre inscription n° 48, entre
autres, si peu conforme au style épigra-
phique, se termine par la formule OPTAM
VOBIS FILCISSIMI VALEATIS, qui est
surtout particulière aux lettres. (Cyprian.
Epist. 1, 2, 3, 4, 7, 8, etc.; S. Aug. Epist.
CXXV1II, CXXIX; Henzen, t. III Orellii,
n° 7215 ; Euseb. H. E. v. 4, in fine; Epist.

Ronif. episc. dans Labbe, Concil. t. IV,
p. 1645 ; De Rozière, Formules, p. 951
et io44, etc.) Nolavi, qui se lit sur deux
e'pitaphes (nos 36 et 461 ), appartient au
formulaire diplomatique (n° 461, voir en¬
core n° 475). Sub hoc consule, de l'inscrip¬
tion d'Evian (n° 683), est une façon de dire
familière aux clironologistes. (Voir Marius
d'Avenclies, le Chronicon paschale, etc.)
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En rompant, comme nous venons cle le voir, avec les usages
païens qui froissaient leur sentiment religieux, les fidèles ont con¬
tinue ceux que ne paraissait point exclure la foi nouvelle. Ainsi,
tandis qu'obéissant à la parole de Dieu, ils supprimaient, sur les
sépulcres, l'indication patronymique directe, un tel fils d'un tel,
ils y maintinrent d'abord les noms des parents qui avaient fait
élever la tombe, et parmi ceux-là figure souvent ce nom du père
terrestre dont la règle nouvelle proscrivait la mention1.

Cette forme, qui procède évidemment du type païen, caractérise,
en Gaule, comme une première période dans le style épigra-
phique. On le voit aux marbres de Trêves, dont l'ancienneté se
révèle, d'ailleurs, par un ensemble de signes importants2; aux
inscriptions d'Arles,que leurs formules, leurs symboles,le système
des noms, le style et la richesse des tombeaux3, classent de même
au premier rang; aux épitaplies de Sainte-Croix, de Yaison, datées
de Ao5 et de Ù70; aux deux marbres de Marseille et d'Aubagne,
dont l'antiquité ne peut être mise en doute'1.

Vers le début du ve siècle, un changement radical s opère dans
la rédaction des textes lapidaires. La mention dont je viens de
parler disparaît, et l'usage se répand de commencer les épitaphes
par le mot Hic. HIC IACET, HIC PÀYfÀT, HIC GfYIEVCIT, qui se mon¬
trent à Trêves, en même temps que la vieille formule, semblent
être, en Gaule, les plus anciennes combinaisons où figure cet
adverbe. Il en est de même à Rome, où, d'après le relevé des
marbres antérieurs au vne siècle, l'on trouve la première dès 365,
la seconde en 87 15. HIC REGtYIEfCIT, moins fréquent sur notre sol
aux temps anciens, et qui ne se montre à Rome quen 3q6(>,
marque réellement la venue de l'ère nouvelle.

1 Voir mon tome I, Dissert. n° 57.
2 Voir ci-dessus, p. v et vi.
3 Nos5i7et525.Ci-dessous,p.xviii, 11.h.

4 Voir ci-dessous, p. xxxin.
r' De Rossi, Inscr. chr. rom. L I, n° 178.
6 Ici. n° 22/1.
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A l'époque de la décadence, c'est l'effet d'une sorte de loi que
les formules se compliquent et s'allongent. Gicéron, Pline, écrivent
simplement, au début de leurs lettres : «Tullius Tironi salutem.fi
— «G. Plinius Tacito suo salutem. fi Au temps de saint Augustin,
de saint Paulin de Noie, on y lira : « Domino merito venerabili et
avéré suscipiendo patri Augustin o episcopo AIacedonius.fi — «Di-
<xlecto fratri merito praedicabili et .venerantissimo Pammachio
« Paulinus G fi Le style épigraphique suit la règle commune; la for¬
mule HIC REQYIEKIT va se compliquant, lorsque les temps s'avan¬
cent, et l'on voit successivement paraître cbez nous en A6q, A-7 3,
488, HK REQYIEKIT IH PACE, HIC REQYIEKIT BOHÀE MEMORIAE,
HIC REQYIEKIT IN PACE BONÀE MEMORIAE 2, avec cette circons¬
tance remarquable que la formule la moins simple est en même
temps la plus récente3. IN HOC TYMYfO REGfYIEACIT, IN HOC TY-
MYfO REGLYIEKIT BONAE MEMORIAE, IN HOC TYMYfO REQYIEfCIT
IN PACE BONAE MEMORIAE, se montrent à dater de comme

pour compléter et pour clore5 la série des formules tumulaires de
l'époque mérovingienne. Les noms de ceux qui ont fait faire les
tombes, les débuts du style ancien, HIC IACET, HIC GfYIEACIT, HIC
REGfYIEJCITG, 11e se remarquent plus alors.

La statistique peut fournir encore plus d'un moyen d'apprécia¬
tion, et j'enregistre, d'après l'ordre de leur succession matérielle,
les façons de dire auxquelles je crois utile de prêter attention.

DEPOOTIO, suivi du nom au génitif, apparaît, pour la Gaule, en

1 Voir encore les lettres de Fortunat, V,
1, v, vi, etc. Grégoire de Tours, II. Fr. IX,
xxxix etxLii, les formules réunies par M. de
Rozière, p. 966 et suivantes, etc.

2 Voir les nos 87, 72, 376 A.
1 Voir ci-dessous, p. xxxi, un autre

exemple de ce fait.
4 N°~39.

5 N° A77. C'est notre dernière inscription
datée; elle est de l'an 695.

0 Sauf pour une inscription qui, de toute
évidence, ne procède pas du type épigra-
pliique commun (t. I, n° 211), HIC RE-
QVIESCIT, sans formule accessoire, ne se
trouve pas, en Gaule, au delà de 687. (T. II,
n° 379-)
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334 et en 4C.51; RECENT, de 347 à 4892; DECEtflT, en 3783;
OBIIT, de 4a2 à 632 environ4; TRANSIT, de 466 h 695 5.

En 431, 49i, les religieuses sont nommées sur nos marbres,
DEO TÀCRÀTÀ PYE^fÀ, PYEI^À DEO PRACITÀG; dans les inscriptions
de Trêves, dont, l'antiquité est sans conteste, PYEI^À DEI, PYE^À
TÀNCTIMONIÀfJT7. En 511 pour la première fois, en 620 et en 524 ,

54o, ces saintes filles reçoivent le nom de REfJCJOTÀ8, fréquent,
comme on le sait, dans le texte de Grégoire de Tours, les capitu-
laires, les lois barbares9, et qui devait rester dans notre langage.

ÉÀMYfYf DEI se montre de 449 à 552 10; l'épithète banale
BONÀE MEMORIÀE, de 473 à 68911; je ne retrouve, en Gaule,
qu'en 511 Pl^YT MINYT, qui se présente pour la dernière Ibis
sur un marbre daté de 643 ou 6qo 12; OBIIT IN CHRITTO, for-

1 Nos 4 2 et 5 91.
2 N°s 595, 79 et 548. (Cf. ci-dessous,

p. xii, note 1, pour les marbres de Marseille.)
3 N° 7.
4 Premier exemple, n° 74 ; dernier

exemple, n° 373 A. (Cf. n° 391.) Cette for¬
mule est la plus fréquente.

5 Premier exemple, n° 74; dernier
exemple, n° 477. Formule moins fréquente
que la précédente.

6 Nos 44 et 388.
7 Nos 258 et aôq.
s Nos 387 A, 663, 435 et 688; voir en¬

core, nos 545 et 685, deux inscriptions évi¬
demment de basse époque. (Cf. ci-dessous,
p. CXVII, CXVII1.)

" Canciani, t. 1, p. 118; t. III, p. 261,
270, 282 ; t. IV, p. 66.

10 N° 667 et n° 65.
11 N° 72 et n° 621.
12 Nos 437 et 586 A. ATrèves, où les ins¬

criptions, bien que non datées, présentent
des signes sérieux d'antiquité, cette expres¬

sion paraît avoir été employée plus ancien¬
nement que dans le reste de la Gaule. Elle
existe dans cette ville sur des marbres mar¬

qués du monogramme secondaire T. (T. I.
nos 289, 2 45, 263, 273.)

Je ne saurais évidemment prétendre à ex¬

pliquer la venue successive des formules que
j'enregistre ; pour plusieurs, sans doute, leur
adoption n'a été que le résultat d'une mode.
L'apparition tardive de PLVS MIN VS semble
toutefois avoir sa raison d'être. Chez les Ro¬

mains, comme l'a fait observer le savant
M. Le Clerc ( Journaux chez les Romains,
p. 198), le jour de la naissance était noté
sur un registre spécial. A côté de cette cons¬
tatation intéressante au point de vue civil
(Pardessus, Mém. del'Acad. des inscriptions,
t. XIII, p. 266 et suivantes), la croyance à
l'influence des planètes faisait relever avec
soin jusqu'au dernier détail astronomique de
l'heure oùl'enfan t venait au monde. ( De Rossi,
Inscript, christ, urb. Romœ, t. I, n° 172;
Allmer, Découverte dans V église de Saint-Pierre
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mule spéciale aux légendes lapidaires de la Viennoise, parait de
b 1 5 à 5 6 5 1.

Les inscriptions portent souvent des marques chronologiques
mutilées, ou insuffisantes quoique demeurées intactes. Telle est,
par exemple, l'indictîon exprimée seule; tels sont encore la trace
d'un postconsulat, les noms des consuls à nombreux homonymes2.
Il importe de tirer parti de ces vagues données.

Je note, dans ce but, que, sur les marbres originaux, l'abrévia¬
tion du mot consul n'est point écrite cos après 377 J; que notre
premier postconsulat est de do5, de même que le titre impérial
de Dominus noster4 ; que la première longue série d'années calcu¬
lées après un postconsulat remonte à d86 5; que le titre de vir
clarissimus ne figure point dans les dates épigraphiques avant d/170;
la désignation junior, ajoutée au nom du consul, avant dyd7, et
qu'enfin je trouve pour la première fois, en d/17, le nom d'un
seul de ces hauts personnages 8. Quant aux épitaphes datées sim¬
plement de l'indiction, je dois rappeler que, sur notre sol, le pre-

de Vienne, p. 21 : SED 1NIQVA STELLA ET
GENESIS MALA, etc.) Il est donc rare de trou¬
ver dans les inscriptions païennes la mention
PLVS MINVS, qui indique l'incertitude sur

l'âge des défunts. (Fabretti, p. 588, 589.)
L'exactitude dans les constatations devait dis¬

paraître plus tard. En môme temps que la
sénilité de Rome, les invasions barbares
vinrent détruire les vieux usages; le chris¬
tianisme , pour lequel l'heure de la mort im¬
portait plus que celle de la naissance, con¬
damna la foi à l'intluence des astres. (Tertull.
De ûlolol. c. ix; S. August. Confess. VII, vi;
S. Ghrysost. In Epist. ad Cor. Hom. V, édi¬
tion de Montfaucon, t. X, p. 3a A.) Alors
seulement devint fréquente la formule de
doute PLVS MINVS, dont la multiplication ,

au temps du Bas-Empire, est peut-être

attribuable aux deux causes simultanées que
je viens d'indiquer.

1 N°s 6g3 et A66 A.
2 Le nom de Symmaque, enti'e autres, se

trouve cinq fois dans les fastes, de 3 3 0 à 5 2 2.
3 N° 369. Cette observation, que le petit

nombre de nos marbres anciens ne m'eût

point permis de consigner, résulte des rele¬
vés opérés par le savant Ch. de Rossi sur les
épitaphes romaines qu'il a fait connaître.

4 N9 5gi.
5 N05 662, 388 A, A81 A, A74B.
0 N° 35.
7 N° 632. Cette qualification est très-utile

pour l'appréciation des dates à une époque
où les marbres ne portent souvent que le
nom d'un seul des deux consuls.

8 N° 35.
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«lier emploi de cette supputation, d'ordinaire accessoire, ne re¬
monte qu'à l'an A91 ].

Le relevé statistique des symboles peut de même servir au
classement des épitaplies.

L'Ancre et le Poisson figurent sur nos marbres, et, bien que
nous y retrouvions la première de ces marques en A7A et plus tard
même, sans doute2, l'antiquité incontestable de quelques-uns des
monuments qui les présentent0, les données positives fournies sur
leur âge par les tombes romaines^, ne sauraient permettre d'hési¬
ter à leur assigner, pour la plupart des cas, le premier rang.

Les autres signes et symboles apparaissent dans l'ordre suivant
sur nos inscriptions datées :

SIGNES

ET SYMBOLES.

ANNÉES.

1 377, 4o5, 470, 4g3 5.

A 01 377, 4o5, 493, après 499, 525 ou 54o, 547°.
378, vers 4oo, 431, 448, vers 45o, 454 ou

525, 473, 488, 498, 5io, 518, 526 ou
627, avant 528, 55g, 563, 6127.

1 Voir le 11° 388. Les marbres datés de
la seule indiclion portent un autre signe de '
basse époque dans le mot obiit, qu'ils pré¬
sentent tous (n03 3,7, 386, 458 A, h78 L,
513, 5a3, 524, 53-2, 616 A, 628, 629),
à l'exception de deux épitaphes de Mar¬
seille, où une coutume locale a longtemps
retenu la vieille expression recessit. (N03 5 45
et 55i; cf. mon tome II, p. 33, Dissertation
n° 467.)

2 Voir les n03 631 et 261.
3 Voir les n03 551 B; 548 A; cf. n° 533.

4 De liossi, De christianis monumentis
IX0YN exhibenlibus. (Dans le Spicilegium
solesmense, t. III.)

5 Voir les n03 369, 691, 496, 77. L'an¬
tiquité de ce signe se montre encore par
sa fréquence à Trêves, dont les inscriptions
doivent être comptées, je le répète, parmi
nos plus anciennes de la troisième série (cf.
ci-dessous, p. xxiv).

6 Voir les n03 36g, 5g 1, 77, 565, 55,
467.

7 Voir les n03 7, 4i2, 44 , 68, 515, 57,
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SIGNES

ET SYMBOLES.
ANNÉES.

f Vers Aoo, 431, vers 45o, 474, 52 5 ou 54o V

f
(au début de la première ligne des

inscriptions monumentales).

445, 456, 676 ?2.

f
(dans les épitaphes).

*

448, 488, 496, après 499, 627, après 5853.

Vers 45o, 454 ou 525, 488, 493, 510, 55g,
563 4.

f
( au début de la première ligne

des épitaphes).

Après 499, 5o3, 515 ou 437? 622, 527,
537, 547, pas avant 55o, 553, vers 56o,
563, vers 573, 579, après 585, 600, 601,
612, avant 632, vers 632, 643 ou 690,
646 ? vers 6805.

Dans la recherche qui m'occupe, il m'est précieux de pouvoir
montrer des résultats entièrement parallèles sur les marbres étran¬
gers à la Gaule; c'est faire voir la marque d'une loi certaine dans
un ensemble de faits que l'on serait peut-être tenté d'attribuer au
hasard.

Je viens de dire qu'à Rome les formules se présentent, pour
les monuments antérieurs au vne siècle, dans le même ordre que

72, 374 A, 6g, 61, 38, 379, 566, A32,
4o5 A, 46i, 561.

1 Voir les nos 4i2, 44, 5i5, 632, 55.
! Voir les n0> 617, 609, 91.
3 Voir les n05 68, 37A A, 498, 391, 565,

507.

4 Voir les nos 515, 57, 37/1 A, 69, 61,
4o5 A, 46i.

5 Voir les nos 565,70, 692, A69, 613 A,
393, 396, 384, 5i2, 209, 466 A, 211,
507, 690, 474, 17, 561. 873 A, 377,
586 A, 476, i 99.
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sur notre sol; sauf une différence insignifiante, il en est de même
pour les symboles, dont voici le relevé comparatif :

SIGNES

ET SYMBOLES.

-l
À UJ

f

+
(au début de la pre¬

mière ligne des ins¬
cript. monum1").

f
(dans les épitaphes).

(au début de la pre¬
mière ligne des épi¬
taphes).

ROME. GAULE.

Voir, pour ces symboles, ci-dessus, p. xn.

De 268 à 5oo, 52Zi?

De 298? 331 à 451 ou k^ix.
De 355? 363 à 5o9.
De 355 à une date cpii se

classe entre 542 et 565.

De 375? A07 à 527.

De 391a 472 ou 439.

De 45o à 589.

De 378 à 61 2 1.

De 377 à A932.

De 377 à 5/173.

De 4oo environ à 525 ou 54o4.

De 445 à 676 6.

De kk8 à une date postérieure
à 585 7.

De 45o environ à 563 8.

De 5o3 à 680 environ9.

1 De Rossi, Inscr. christ, urb. Romœ, 1.1,
nos 10, 923, 991. Voir mes n03 7 et 561.

2 De Rossi, n03 26, 39, 753. (La rareté
de ce signe est déjà extrême à Rome après
l'an A09. De Rossi, De christ, tit. carth.
p. 33.) Voir mes n03 269 et 77.

3 De Rossi, n03 127, 169, A91, et mes
nrs 369 et A67.

4 De Rossi, n03121,1100, et mes n03 k 12

et 55.

5 L'ensemble de cette partie des inscrip¬
tions romaines n'a pas encore été publié.

6 Voir mes n03 617 et 91.
7 De Rossi, n03 2A9, 576, et mes n03 6 8

et 607.
8 De Rossi, n03 392, 845, et mes n03 5 15

et 461.
9 De Rossi, n03 768, 1126, et mes n03 70

et 199. Le savant romain a ingénieuse¬
ment fait voir, dans l'apparition successive
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On vient cle le remarquer, sans doute; Rome pre'cède tou¬
jours la province dans l'adoption des formules, des symboles lapi¬
daires, et les abandonne avant elle. Une autre loi se dégage de
ce fait.

Dès le xve siècle, les monuments italiens présentent le carac¬
tère qui les distinguera, sur notre sol, seulement au temps de la
Renaissance. L'Italie fait ainsi le premier pas, et nous suivons à une
distance considérable. Ce qui est vrai pour les œuvres de l'art mo¬
derne ne l'est pas moins pour les antiques symboles. Abandonné
à Rome dès le début du vc siècle, le Poisson mystique, par exemple,
trouve encore longtemps place sur les monuments chrétiens des
provinces, lentes à oublier comme à adopter les traditions de la
mère patrie1.

De là, une différence nécessaire de limites dans la collection
des marbres de Rome et de ceux de la Gaule. J'ai continué jus¬
qu'au vnie siècle la recherche que le Ch. de Rossi clôt avec toute
raison, pour sa part, un siècle auparavant; nos deux recueils n'en
contiennent pas moins des textes entièrement parallèles, et, si je
puis parler ainsi, un même cycle épigraphique2. C'est la consé¬
quence nécessaire du retard, .puis de la persistance que la pro¬
vince apporte à suivre l'impulsion donnée par la ville sainte.

Que l'on me permette, en terminant ce paragraphe, de montrer
par un double exemple le mode d'application pratique d'une part
des données que je viens d'exposer.
des deux monogrammes If , et enfin de 2 En donnant pour limite à son recueil
la croix, le christianisme dissimulant d'à- le commencement du vu0 siècle, M. Je Ch.
bord ses symboles, la croix se montrant en- de Rossi s'arrête, dit-il, au moment où les
suite à demi voilée pour se produire plus inscriptions font temporairement défaut,
lard avec toute liberté. (De christ, lit. carth. (Inscripliones christianœ urbis Romœ, t. I.
p. 38.) p. 517, 518.) Ce fait ne se produit, en

1 De Rossi, De christianis monumentis Gaule, qu'à la tin de la même période. (Voir
IX0YN exhibentibus, p. 5, et mon tome I, ci-dessous, p. cxxi, cxxu.)
n° 261.
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Je choisirai comme premier type une inscription indiquée à

Paris par Grégoire de Tours :

HIC REQYIEKIT CREJCENTIÀ JACRÀTA DEO PYE^A

Cette légende présente à mes yeux quatre marques d'antiquité :
brièveté du texte; défaut d'indication du jour de la mort1 ; début
simple HIC REGtYIEKIT, que nous savons antérieur à des formules
plus.compliquées; JACRATA DEO PYEl^À, expression qui distingue,
comme nous venons de le voir, nos anciens monuments.

D'après mon système, l'épitaphe de Crescentia se classerait donc
parmi nos plus anciennes. Cette appréciation est fondée, puisque, au
temps de Grégoire de Tours, c'est-à-dire au vic siècle, la tombe était
mutilée, délaissée, et le souvenir de la morte complètement perdu2.

Un deuxième type m'est fourni par une épitaphe de Narbonne 0 :
f HIC RCQYICKCT
IN PACC BONC MC
MORIC DOMCTIYJ

QYI BIXIT K MIHY;
ANNYJ XXXYII OBI
CT IY1JAJ ÎNd
Y. . . ; .YC
cônT;

D'après la comparaison des marbres qui nous sont connus,
cette inscription est postérieure à la fin du ive siècle, par la forme,
irrégulière au singulier, de l'abréviation CONJJ, moins ancienne que
CONf et surtout que COf ; elle est postérieure à à2 2 , à cause iïobiit;
à U37 peut-être, à 5o3 plus certainement, par la croix gravée en

1 Voir ci-dessous, p. xxv.
? Voir Dissert, ri0 s>.o3.

3 N° 613 A.
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tête de la première ligne. Elle ne semble point devoir remonter
plus haut que 447, à cause de la mention d'un seul consul et de la
qualification vir clarissimus ajoutée au nom de ce dernier; plus
haut que 488, à raison de la longue formule initiale, hic requiescit
in pace bonœ memoriœ; plus haut que hq 1, par la présence de fin-
diction; plus haut que 5i 1, à cause de l'emploi des mots plus mi¬
nus; et les détails de la paléographie n'infirment en rien ces nom¬
breuses données. J'ajoute que l'absence du nom de ceux qui ont
fait faire la tombe, mention dont je rencontre des exemples jus¬
qu'en 470 b rend probable l'attribution du monument à une basse
époque.

Restituons maintenant, dans notre légende, le nom du consul
Mavortius, que j'avais omis à dessein; il reporte le marbre de Nar-
bonne à l'an 527, et montre ainsi l'utilité pratique des règles dont
je viens de faire usage, puisque leur application m'amène a seize
années seulement en deçà de.la date réelle2. Ces règles pourront
souvent encore rendre d'utiles services, lorsqu'un monument présen¬
tera

, avec des signes dont l'âge initial est connu, d'autres signes qui,
comme les formules RECEJJIT DECEfflT, comme les cbrimes
f, l'À et l'UJ , ne se montrent pas au delà d'une époque déterminée \

Je viens de m'appuyer plus d'une fois sur des détails où je vois

1 Voir ci-dessous, p. xviii à xxi.
2 II ne sera sans doute pas superflu d'éta¬

blir par une troisième épreuve l'exactitude
d'un système où chaque pas est nouveau.
Les épitaphes datées de la seule indiction
m'en fournissent le moyen. J'ai dit plus haut
(p. xi et xii ) que l'usage de cette note chro¬
nologique accuse, pour les marbres, une épo¬
que basse. Les inscriptions qui là présentent
devront donc offrir en même temps les mar¬
ques propres au dernier âge : absence du
monogramme X, du nom de ceux qui ont

fait faire la tombe, croix au début de la pre¬
mière ligne, mention du jour de la mort,
début de l'orme banale et compliquée, mots
bonœ memoriœ, obiil, plus minus, religiosa.
Tous ces détails caractérisent/en effet, les
épitaphes dont je parle (n°5 87, 83, 38G,
h58 L, 465," 478 A, 483, 5i3, 523, 5a4,
532, 545, 551, 616 A, 626, 629.)

3 On n'oubliera pas l'exception toute lo¬
cale que j'ai signalée pour le mot RECESSIT
(ci-dessus, p. xii, note 1 ).

* Cf. mon tome II, nos 575 D et 576 F.
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une marque d'antiquité : mention de ceux qui ont fait faire la tombe,
prétention du jour de la mort. Il me faut en expliquer la valeur.

Nés en plein paganisme, les premiers chrétiens ont fréquem¬
ment, je le répète, suivi, pour rédiger leurs épitaphes, le type en
usage au temps où ils vivaient, et les formules antiques ne s'effa¬
cèrent que par degrésl. Chaque phase de leur disparition marque
un progrès des âges. Pour qui veut reconnaître les caractères parti¬
culiers des marbres aux diverses époques, il est donc nécessaire de
suivre et d'étudier l'épigraphie dans chacune de ses transformations.

_ Nos légendes présentent quatre classes distinctes, dont le type
se détermine ainsi :

Les premières inscriptions de la Gaule chrétienne sont de toute
évidence les épitaphes du type païen qu'ont fournies Marseille et
Au bagne ~.

Des acclamations dont je parlerai plus loin, la brièveté, l'an¬
tique monogramme caractérisent les secondes '.

La forme des noms, l'absence des mots BONÀE MEMORIÀE, celle
de la croix en tête des épitaphes, quelques raisons historiques et
artistiques'1, nous mènent à une troisième classe en permettant d'at¬
tribuer au ive siècle ou au ve un grand nombre d'épitaphes sans date
sorties des fouilles de Trêves et d'Arles5. A Sainte-Croix-du-Mont,

1 J'aurais cru devoir trouver dans le DM
tracé en tête des marbres chrétiens une

marque d'antiquité. Mais, si cette abréviation
paraît figurer, à Marseille, sur une épitaphe
de style ancien (n° 55o), elle est jointe ail¬
leurs (n03 361 et 670 B) à des formules
qui accusent une basse époque.

2 N03 5ù8 A, 551B et ci-dessous, p. xxxiii.
' Voir p. xxviii, v et xii.

4 Le style des riches sarcophages de
marbre où se lisent deux épitaphes d'Arles
montre l'ancienneté de ces légendes (n03.617
et 525). Jamais, en Gaule, les belles tombes

à figures 11e portent les inscriptions que j'at¬
tribue à une basse époque. L'épitaphe du
vic siècle qui se lisait à la Gayole sur un mo¬
nument de cette nature (n° 629), y avait
été ajoutée après coup, puisqu'elle n'était
point portée sur un cartouche (cf. n03 517
et 52 5), mais écrite sur le bord, en une seule
ligne, comme l'inscription de Fl. Memorius
(n° 511). Dans un livre sur les œuvres
d'art des premiers chrétiens de la Gaule, je
rassemblerai d'autres preuves de l'antiquité
de nos sarcophages.

5 Voir ci-dessus, p. v, et ci-dessous, p. lvi.
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à Vaison, l'indication précise des années Ao5 et A701, à Lyon, à
Vienne, à Sainte-Colombe, le défaut de formules banales2, le
mot RECELAIT3, certain détail de paléographie'1, fournissent encore
ou des marques certaines ou de graves présomptions d'antiquité.

La dernière série de nos inscriptions est déterminée par des
dates explicites du vie ou du vne siècle, par des signes, des sym¬
boles qui, d'après mes relevés, suffisent à placer les monuments
dans la même période chronologique. A ces textes appartiennent,
pour ne point tout citer, les formules secondaires : HIC REQVIEKIT
IN PACE, HIC REQYIEKIT BONÀE MEMORIAE, HIC REQYIEfClT IN PACE
BONAE MEMORIAE, IN HOC TYMY^O REQYIEKIT IN PACE BONAE
MEMORIAE, débuts qui se montrent vers la fin du ve siècle, et mar¬
quent comme une ère nouvelle dans les âges de l'épigraphie5.

Cette distinction faite, si j'examine les détails particuliers à
chacune des classes indiquées, je remarque sur les premières épi-
taphes les noms de ceux qui ont fait faire la tombe; dans la qua¬
trième série, cette mention fait défaut.

Parmi les signes d'antiquité que signale le savant De Rossi,
dans les inscriptions chrétiennes de Rome, j'ai été heureux de
trouver également la mention de ceux qui ont enseveli le mort0.
Jusqu'en Ao8, elle se montre sur les marbres de la ville éternelle ' ;
à compter de cette date et soixante ans avant que le même fait se
produise dans notre patrie8, le style change et ce détail disparait9.

' N°5 591 etZipfi.
2 N°5 5o, 64, h38, Z160 B.
1 h60 B.
4 F pour F se trouve dans l'épitaphe

d'une femme baptisée par saint Martin
^n° h 12) et dans d'autres inscriptions dont
les symboles ou les formules attestent l'an¬
cienneté. (Voir ci-dessous, p. xxiv.)

5 Voir ci-dessus, p. ix.
• 4 Proleg. p. ex.

7 Itiscr. christ, rom. t. I, n° 585.
s A0 Ù70 (n° 591). C'est le fait d une

règle dont je viens de parler, p. xv.
9 Sur les rares inscriptions romaines où

se lit, après cette époque, le nom des survi¬
vants, il ne figure plus que dans la mention
du contrat d'acquisition de la tombe (vol. cit.
n" 765, 900). Ce dernier détail ne se trouve
pas en Gaule.
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Alors se présentent, comme plus tard pour la Gaule, les débuts de
forme secondaire; l'épigrapliie provinciale et celle de la métro¬
pole obéissent aux mêmes lois et marchent, pour ainsi dire, d'un
pas égal.

La mention du nom des survivants, introduit dans les épitaphes,
constitue donc une marque sérieuse d'antiquité.

Le luit s'explique de lui-même. Une classification, singulière
surtout par son adoption générale, rapproche et groupe, dans les
anciens recueils, les inscriptions païennes où figure le nom de
ceux qui dédièrent les tombes. De là ces larges catégories des Af-

féchus conjugum, parentum, fratrwn, filiorum, que formèrent Sme-
tius, Gruter, Muratori et ceux de leur école.

Pour les monuments de l'épigrapliie, qui gagnent tant par la
comparaison, tout mode de classement, si naïf qu'il puisse être, a
pourtant sa valeur. On le voit nettement à l'index alphabétique
de Séguier, simple table rangée sans méthode scientifique, et pré¬
cieuse cependant pour la recherche de l'âge des marbres chrétiens
par l'étude des formules initiales.

Le groupe sans fin des Affectus met en relief l'usage, général
chez les païens, de mentionner sur les tombeaux les noms de ceux
qui les firent élever. Les fidèles, pendant de longues années, ont
donc conservé, sur cet autre point, la méthode antique. Mais l'é¬
pigrapliie chrétienne proscrivait toute indication de la parenté ter¬
restre ; elle avait supprimé dès l'abord la mention patronymique
directe1. Les noms des parents se montraient dans la formule fa¬
milière aux gentils; le type définitif devait la repousser. Ce chan¬
gement se produisit au ve siècle.

Un monument de l'Italie rend visible, pour ainsi dire, le tra¬
vail de cette transformation.

1 Voir t. I, Dissert. n° 57.



PRÉFACE. xxi

Il est venu pour Rome même un moment où, malgré les grandes
ruines dont la réaction chrétienne , les invasions, avaient jonché le
sol, le marbre a manqué aux graveurs, comme le parchemin, le
papyrus, ont souvent fait défaut aux écrivains.

De là, si je puis parler ainsi, certaines épitaphes palimpsestes
comme certains livres.

Un marbre romain offre le type achevé de ces monuments1.
Trois légendes funéraires y ont été gravées successivement, et, à
chaque nouvel emploi de la dalle, Tépitaphe antérieure a été effa¬
cée. La dernière, qui subsiste seule entière, est de la fin du ve siècle
ou du commencement du vie; les deux autres ne portent point de
date; mais, si l'on imagine le temps nécessaire pour que deux fois
des sépultures aient pu être oubliées et leurs marbres repris, on de¬
vra faire remonter à une époque assez reculée l'âge des premiers
textes.

Malgré leur mutilation, ces épitaphes ont été déchiffrées par
l'habileté patiente du Ch. de Rossi.

Trois formules sont en présence sur la dalle, l'une de basse
époque, les deux autres beaucoup antérieures. Celles-là portent le
nom d'un père, d'un époux, qui ont fait faire la tombe. Sur la troi¬
sième, comme le veut son âge, je ne retrouve plus d'autre vo¬
cable que celui du mort.

Je me résume.
Si des inscriptions sans date portent l'indication nominative de

ceux qui ont fait préparer le tombeau, une probabilité fondée sur
les résultats de la statistique ne permet pas de les faire descendre,
pour Rome, de même que pour la Gaule, au delà du ve siècle2;

1 De Rossi, 1.1, n° 937.
2 L'estime pourra devenir plus précise, si

l'inscription présente en même temps que
ce détail, comme l'épilaplie de Gaillardon

(n° 575 D), des formules,des symboles, dont
l'âge initial sera connu. (Voir ci-dessus,
p. vin et suiv.)
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aux âges suivants appartient le plus grand nombre des légendes où
cette mention fait défaut. Nous acquérons ainsi, pour la classifica¬
tion des marbres chrétiens, un instrument dont l'exactitude est at¬
testée par le parallélisme des épitaphes romaines et de nos propres
monuments1.

J'ai exposé, dès le début de ce livre, comment la forme des
noms propres pouvait servir à classer dans l'ordre des temps les
inscriptions sans date; comment le vieux nom triple accusait, à
mes yeux, une époque primitive2; comment les vocables empruntés
à ceux des empereurs devaient parfois permettre de rattacher les
monuments au règne de ces princes3. A l'aide des nombreuses
inscriptions chronologiques du sol romain, le savant chevalier de
Rossi a pu étendre davantage l'application de cette sorte de règles.
On consultera avec fruit les ingénieux aperçus qu'il apporte, pour
l'histoire des noms, aux premiers siècles chrétiens\ J'ai utilement
appliqué a nos marbres plus d une de ces observations. Les résul¬
tats acquis par l'antiquaire italien, ceux qui me sont propres, me
permettent de maintenir mes premiers jugements et de poser en

1 J'ai le regret de dire que, pour la ville portent, me semble-t-il, un moyen de classer
sainte, les résultats de la loi signalée seront, dans un intervalle de soixante-liuit années
cette fois, plus précis que pour la France. environ un grand nombre d'épitaphes ro-

Une ingénieuse distinction, due au savant maines. En effet, lorsque, par des signes ma-
De Rossi, détermine à Rome deux grandes tériels qu'indique ,1e savant chevalier, une
séries d'inscriptions : celles qui appartien- inscription tumulaire de Rome doit être at-
nent aux Catacombes, celles des sépultures tribuée aux basiliques, sa provenance ne
qui plus tard s'agglomérèrent autour des ba- paraît pas permettre de la faire remonter
siliques ou dans leur enceinte. L'antiquaire au delà de 3ào. Si, d'un autre côté, ce
romain, classant ses marbres suivant l'ordre marbre présente les noms de ceux qui l'ont
des temps, montre qu'en 3/to se présente fait graver, ce détail interdit, d'après les
pour la première fois avec toute certitude enseignements de la statistique, de la faire
un monument de la deuxième série. (Inscript. descendre sensiblement plus bas que l'an-
christianœ urbis Romce, t. I, p. ci.) Je viens née /i08.
de rappeler qu'à Rome la mention des 2 T. I, p. 133, note,
noms de ceux qui ont fait faire la tombe 3 T. 1, p. ào3.
s'arrête à l'année à08. Ces deux bases ap- 4 Inscr. christ, rom. 1.1, p. cxu, cxm.
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principe : que les tria nomina du vieux système romain accusent
une haute antiquité1; que le nom double, peu usité du vc 2 au
xe siècle3, indique la seconde époque11 ; que le nom simple, qui est de
tous les temps, règne exclusivement dans le troisième âge; que les
vocables germaniques n'apparaissent point sur notre sol avant
l'année â55 5; que l'antiquité des inscriptions d'un lieu donné est
en raison inverse du nombre de ces derniers noms6.

Dans mon essai de classement chronologique des inscriptions
1 Cf. ci-dessus, p. vi.
5 Cf. De Rossi, p. cxn. Nos marbres da¬

tés donnent, en 3/17 (n° 596):VAL.SEVERA,
PAC . PATROGLVS; en 377 (n° 369):
PONTIVS ASCLEPIODOTVS ; en h h 7 (n° 3 5) :
DECORA MERCVRINA. Le nom double ne

s'y montre plus à compter de cette époque.
Les marbres sans date qui le présentent
(il03 6/1 , 229,223, 930, 202,230, 320,
011, 519, etc.) offrent en même temps les
caractères qui accusent un âge reculé. Il est
entendu que je réserve les noms doubles dans
la composition desquels, par un usage qui
s'est perpétué, Flavius figure comme pré¬
nom. (Cf. Du Cange, De infimi cevi numism.
C. xliv; Cannegieter, De mutata nominum
ralione, p. 8; L. Renier, Inscript, de l'Alg.
n° /1066; De Rossi, loc. cit. mon tome II,
n° /io5, etc.)

J Voir tome II, p. /i5o, ma Dissertation
n° 609.

4 Je parle ici seulement au point de vue
épigrapbique. Si les noms doubles ou mul¬
tiples ne se rencontrent point sur nos mar¬
bres après le vc siècle, il faut, en effet, se

garder de croire qu'ils aient alors cessé d'être
usités en Gaule. Au vic siècle, je trouve,
dans notre histoire littéraire, des person¬

nages nommés Magnus Félix Ennodius, Al-
cimus Ecdicius Avitus, Rusticus Helpidius,

Securus Melior Félix, Georgius Florentinus
Gregorius; au vu" siècle, Audoenus Dado.
L'appellation unique mentionnée sur les
tombes gauloises de la même époque n'est
donc peut-être parfois qu'un nom diacritique.
c'est-à-dire celui par lequel le mort était gé¬
néralement désigné. (V. à ce sujet Eorghesi.
Lapide Gruteriana, œuvres, t. III, p. 5o3.)

5 N° 610, inscription de Montady, Pre¬
mière Narbonnaise. On remarquera que le
vocable teutonique gravé sur cette épitaphe
se rencontre précisément dans la première
province où les barbaries se soient établis.
Voici les dates auxquelles je trouve ensuite
sur nos marbres des noms germaniques :
483; A86 ;A87; /188 ; après A90; A91; 5oo,
527, 591 ou 69o;5oi? 5o6 ; 5io; 523,
627; 629 (ou 486?); 537; 538 ou 600;
541 ; 5/17; après 5/19; vers 56o; vers 573;
582; 600; 606; 628 à 629 ; 6A3 ou 690;
676; vers 680. (Nos/i/i8,388 A, 379, 37/1 A.
556 A, 474 R, 388, 565, 374, 38i, 3i,
61, 390, 370, 373, 567, 616, 89/1, A67,
384, 209, 211,611, hjk, 397, .897 A,
586 A, 91, 199.)

6 Voir mon tome II, p. 358, et dans les
Mémoires de la Soc. des Antiq. de France,
t. XXVIII, ma Note sur le rapport de la
forme des noms propres avec la nationalité, à
l'époque mérovingienne.
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sans date, je ne saurais négliger les quelques éléments que peut
donner la paléographie. Par la singulière variété de leurs carac¬
tères, nos marbres se prêtent en effet à des observations profi¬
tables, si l'on se garde de conclusions trop absolues.

Si j'écarte l'F (f), que j'ai mentionné plus haut], les lettres de
forme exceptionnelle ne remontent point au delà des premières
années du vc siècle.

D'après les marbres datés, les B, les E, les f, les P, les 1, les R,
dont la haste dépasse les membres transversaux, comme dans l'ins¬
cription de Saint-Ferjeux2, se montrent en 485 ou 5o8, 5o2,
620, 547, 563, 600, 646 et 676?J

Le E carré paraît en 506, 534 ou 609, 568, 573? 609,
643 ou 69ok.

Je trouve en 487, 492, 527, 562, 571, 573? 600, 606,
646? le D tournant au A5. Le A réel substitué à la lettre latine se

rencontre en 586 ou 587, 593 (ou 473??) 600, 646 ? 689G ;
L (: lunaire, en 527, 545 ou 6o5, 666 ou 667, 6767;
L'h, en 4o5, 4g5, 534 ou 609, 545 ou 6o5, 531 à 561 ou

5o4à6288 ;

L'1 (L), en 5oi et 610 <J.
17ITI, en 527, 545 ou 6o5, 568, 676, 689 10.

1 P. xix. Cette lettre se rencontre sur sept
marbres, dont six (n05 5o, 58, 4i2, 488,
875, 676) présentent d'ailleurs, par leur
texte ou leurs symboles, des marques sé¬
rieuses d'antiquité. (Cf. ci-dessus, p. vin et
suiv.) Le septième (n° 458 À) est un frag¬
ment trop petit pour se prêter à une appré¬
ciation raisonnée. Je trouve, à Rome, le
même caractère sur une inscription chré¬
tienne datée de 489 ou 472. (De Rossi,
In&cr. christ, rom. t. I, n° 847.)

2 N° 680.

3 Nos 434, 70, 633, 467, 466, A74,
476, 91. (Cf. ma Diss. n° 64o A.)

4 Nos 631, 556 C, 616 B, 211 , 897 ,

586 A.
5 N03 474 B, 623, 613 A, 461, 432 B.

an, 474, 897, 476.
0 N°s 597, 620 A, 474, 476, 621.
7 Nos 613 A, 556D, 45o, 91.
8 N05 59i, 538, 556 C, 556D, 564 A.
9 Nos 67 et 61.
10 N" 613 A, 556D, 616B, 91, 621.
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L'H, à barre diagonale n'atteignant pas l'extrémité des hastes,
en 472, 492, 5o6, 515, 628, 509 et au delà1.

L"0, plus petit que les lettres qui l'entourent, en 4o5, 448,
5o 1,510, 517, 6002.

L'O, après et vers 585, en 628 ou 629, 643 ou 690, 689".
Le Q (Q), en 487, 494, 646?/l
L'U ou M, en 534 ou 609, 568, 676, 6895.
L'U, en 449, 5oi, 545 ou 6o5G.
Je n'ai marché, jusqu'à cette heure, qu'en me basant sur les

données fournies par des marbres à date certaine. Il me faut oser
davantage et tenter maintenant un nouveau pas sans recourir
directement à cet appui.

Les païens, auxquels l'idée religieuse n'apportait point la con¬
solation, répugnaient à graver sur les sépulcres la date funeste de
la mort7; l'esprit chrétien, qui regardait ce jour comme celui de
la délivrance, admettait, au contraire, sur les tombes, la mention
repoussée par les gentils. Mais faire voir à tous dans la sépara¬
tion une cause de joie plus qu'un sujet de larmes était certes une
immense entreprise. Les plus éloquents y échouaient, et, sur cette
matière, l'enseignement demeurait toujours à reprendre8. En ac¬
cusant l'état des esprits, un exact relevé des inscriptions chré¬
tiennes fera comprendre quelle fut la grandeur de la tâche. Aux

1 N05 391, 623, 631, A92, /i3i, /io5 A.
2 N05 591, M18, 67, 61, 36, /17/1.
3 Nos 707, 397 A, 586 A, 621.
4 N°s U81 A, 5o3, 476.
5 N" 556 G, 616B, 91, 621.
0 N0' 667, 381, 556 D.
7 Cf. ci-après, Dissert. n° k h ; Lupi, Epit.

Sev. p. 77; Mab. De cultu ss. ignot. c. vi;
M. Marini, Aneddoti di G. Marini, p. 83;
Pellicia, Politia, t. II, p. 170. Par une cause
qui m'échappe, les inscriptions juives con¬

temporaines de celles que j'étudie sont con¬
formes , sur ce point, aux épitaplies païennes.
(Voir les recueils spéciaux notés dans ma
Dissertation n° 621, t. Il, p. A77.)

8 Cf. mon tome 1, p. 92, g3; Chrysosl.
Homil. hi in Epist. I ad Cor. 8 h, Homil.
3 in Epist. ad Philipp. c. x, § k\ Conc. Tolet.
III. a0 589, c. 22 ; Gr. Tur. Vit. Patr. XIX ,

1; Gralianus, Decrelum, Causa XIII, quœst.
2, etc.
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premiers siècles de l'Église, alors que tant d'âmes flottaient incer¬
taines entre les croyances d'autrefois et la loi de l'avenir, des
fidèles, mal pénétres encore de la doctrine évangélique, hésitèrent
à rappeler sur les marbres la date de leur deuil1. La succession
des âges devait seule effacer l'impression des idées antiques.

Pour qui veut écarter un douloureux souvenir, indiquer l'année
de la mort équivaudrait presque à en dire le jour; je ne saurais
donc guère m'appuyer ici sur les données fournies par les ins¬
criptions à date certaine; mais, si l'on admet que le style, les em¬
blèmes de l'épigraphie aient pu varier avec les âges, il est un
autre moyen d'appréciation. La série de nos marbres non datés où
ne figure point le jour du décès est en même temps celle qui pré¬
sente toutes les marques de l'ancienneté : indication de ceux qui
ont fait faire la tombe2, absence complète de l'indiction et pres¬
que absolue des mots BONÀE MEMORIAE, qui caractérisent les mo¬
numents de basse époque3, noms empruntés à ceux des empereurs
du ive siècle \ emploi des débuts simples HIC IÀCET, HIC IÀCET IN
PACE5, HIC PAYXAT6, HIC QYIEKIT, HIC QYIEKIT IN PACE7, HIC RE-
QYIEKIT, HIC REQYIEKIT IN PACE8, usage de l'acclamation YIYAT

1 Une loi de 381, reproduisant les motifs au moins semblent incomplètes (n03 5g, 568
d'une autre loi de 290, montre combien, au et 602); les originaux portaient peut-être
point de vue de l'horreur de la mort, les idées donc la mention qui nous occupe,
furent lentes à se modifier. (Voir ma Dissert. 4 N03 2 g5, 296, 297, 298. (Voir mon
n° 492, t. II, p. 220.) tome I, p. 4o3, et De Rossi, Inscr. christ.

' N03 64, 202, 320, 326, 344, 346, rom. 1.1, p. cxiii.)
347, 348, 399, 414, 460 A, 5o4, 5o6, 5 N0316,18,48,222,230, 23o A, 235,
517, 518, 519, 520,522, 525, 531, 533, 236, 237, 239, 24o, 247,249, 25o, 255,
548 A, 551 B, 591, 621 G; plus 65 ins- 263, 271, 281, 291,355, 420,422 A, 44o.
criptions de Trêves. (Cf. ci-dessus, p.v.) 0 N03 265 , 273, 546.

* Cette formule, qui se lit cent vingt-trois 7 N05 224, 23i, 243, 254, 256, 264,
fois en Gaule, ne se rencontre que sept fois 274, 279, 282, 290, 292, 294, 296, 3oi,
sur les marbres où le jour de la mort fait dé- 321,338,346, 348.
faut. (N03 45, 59,71,468, 535,568,602.) 8 N03 38 , 2o3, 362, 399,401, 4o8,
Quatre de ces monuments ne nous sont con- 4i4, 416, 4i8, 419, 424, 427, 43g,
nus que par des copies anciennes, dont trois 441, 466.
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IN DEOSnoms2 et formules3 antiques, symbole primitif de l'Ancre,
du Poisson \ monogrammes du Seigneur 5. Les localités où se
trouvent nos plus vieux monuments chrétiens sont de même celles
qui possèdent le plus de marbres où la date de la mort fasse dé¬
faut : Trêves, dont les quatre-vingt-dix-huit épitaphes ne donnent
que six mentions de l'espèce0, Vaison7, Arles8, Marseille9, Au-
bagne10, Sainte-Croix-du-Montn, Bainson et Sivaux 12.

Un très-petit nombre d'exceptions m'empêche de chercher, dans
le point que je signale, un critérium absolu 13 ; mais le nombre con¬
sidérable des preuves qui en attestent l'importance me contraint
en même temps à lui donner sa place parmi les marques utiles à
consulter pour la classification chronologique des épitaphes chré¬
tiennes.

1 N0' 336 C, et 576; cf. ci-dessous,
p. XXVIII.

2 Voir à Arles, à Marseille, à Aubagne,
les inscriptions donnant les noms : Hydria
Tertulla, Axia /Eliana, Terentius Musœus,
Julia Supera, Âurelius Clemens, Julia Va-
leria Serenilla, L. Septimius Primitivus,
Optatina Reticia, Ennius Reticius sive Pom-
peius, Turannia Pilkanes, Vibia Fromene,
... Sentrius Volusianus, Sentrius Fortunatus,
Q. Vetina Eunoetus, Vetinii Hernies et Acte.
(N03 517, 619, 520, 525, 531, 5^8 A,
551 R.) Cette observation, en ce qui touche
le nom double, et celle qui précède, me sont
suggérées par les savants relevés du Ch. de
Rossi. (Inscr. christ, rom. t. I, p. ex, exu,
CXIII.)

3 N03 548 A et 551 B.
4 Ibid.
5 N03 16, 48, 49, 73, 202, 23oA, 23i,

■i34, 9.36, 239, 244, 245, 246, 247, 249,
25o, 252, 255, 263, 264, 265, 267, 269,
270, 273, 275, 277, 281, 287, 289, 292,

295, 299, 3oo, 3o2, 3o6, 307, 321, 826.
328, 329, 336C, 337 A, 338, 345, 346,
347, 354, 355,359, 4o3 A, 459, 465,
490, 491, 4g5, 497, 498, 499, 5oi, 526,
546, 576.

0 N03 23o, 248, 261, 291, 293 et 3io.
7 N03 49o, 49i, 4g5, 497, 498, 499,

5oi.
8 N03 515, 517, 519, 520, 522, 525,

526, 531, 533.
9 N° 548 A.
10 N° 55i B.
" N° 59i.
12 N03 336 et 676. (Cf. De Rossi, Inscr.

christ, rom. 1.1, p. ex.)
13 Sur nos inscriptions datées, le défaut

d'indication du jour de la mort cesse en 431 ;
mais je retrouve, en 578? et 695 (n03 690
et 477) deux exemples isolés de cette pré-
térition. Elle se rencontre encore avec la
formule initiale IN IIOC TOMOLO RE-
QVIESCIT BONE MEMORIE (n03 45, 59 et
71 ) sur deux épitaphes précédées de la croix,
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On sait combien les acclamations sont fréquentes et variées sur
les marbres païens1. En les admettant dans leurs épitaphes, les
premiers fidèles ont suivi l'usage du temps où ils vécurent.

Si j'excepte des dictions de basse époque, féliciter, pour en citer
une seule2, les souhaits, les saluts adressés aux morts, indiquent
donc un âge reculé et parfois antérieur à la paix de l'Eglise3. Tels
sont les mots HAYE YAl^E, réunis sur un vieux marbre chrétien cleVai-
son \ et que je n'ai trouvés encore que dans les épitaphes des gentils5 ;
REfRICxERETG, YIYKS IN DEO7, AIYTIT fPIRITYf8, FAX TECYM 9,
gravés dans des inscriptions sans date, mais évidemment de type
ancien 10.

Les formules, les symboles lapidaires ne fournissent pas seuls
des données utiles sur l'âge des inscriptions sans date. Il est, de
signes qui, comme je l'ai déjà dit, ne se
montrent en Gaule qu'à dater de à91, à93
et 5o3. En tout, sept raisons de doute
contre la multitude de preuves que je viens
de soumettre au lecteur.

1 Voir, entre autres, Gruter, Index XVI,
p. lxxii, lxxii; Orelli, t. II, p. 331.

2 Ce mot, si fréquent dans les formules
initiales et finales des manuscrits, termine,
en Italie, des épitaphes du vne siècle (Gaz-
zera, Iscr. crist. del Piem. p. à5 et 53) et
en Gaule deux légendes funéraires d'époque
assez basse (nos 33q 34o).

3 Voir n° 548 A.
4 N° /j 9 5.
5 Gruter, Orelli, loc. cit.
6 N° 548 A.
7 N° 336B, 576.
8 N° 583 A.
9 N°° 4io, 490, 691, /195, 497, 499,

519, 520, 522,526, 531, 533, 541. Il
paraît y avoir, pour l'âge de cette acclama¬
tion , une exception dans l'épitaphe n° 3 2 9 A,
au début de laquelle figurerait une croix.

L'incertitude de la leçon ne permet toutefois
de rien conclure de ce texte disparu. Le mot
PAX, que je lis au début des marbres les
plus antiques d'Arles, se rencontre dans les
mêmes conditions sur les inscriptions païen¬
nes. (Orelli, 740; Dumont, Inscr. d'Arles,
n05 86 et 88 ; cf. ci-dessous, p. lvii, note 3.)
A ces premiers temps où l'Église s'entou¬
rait de mystère, les fidèles semblent donc
s'être empressés d'adopter une formule cou¬
rante, qui présentait pour eux un sens ca¬
ché. Je pourrais citer d'autres exemples de
ce fait.

10 Ces marbres portent l'ancre, le pre¬
mier monogramme /£, le nom triple, ne
mentionnent pas le jour de la mort (cf. ci-
dessus, p. xxv), et nomment souvent ceux qui
ont fait faire la tombe. (Voir, pour le paral¬
lélisme des inscriptions de Borne, De Rossi,
Inscr. christ, rom. 1.1, p. ex. Bullet. di arch.
crist. 1863, p. 6.) Une pierre sans date,
trouvée àMandourel (ci-dessous, n° 621B),
me semble constituer ici une exception dont
on doit tenir compte.
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plus, clans cet ordre de recherches, un détail matériel qu'il faut
noter.

Souvent nos légendes sont tracées sur des marbres antérieure¬
ment employés, ou sur des débris tirés des ruines. Moulures, frises,
bas-reliefs, sarcophages ou fragments de sarcophages païens, re¬
vers d'inscriptions antiques, ont servi à marquer des sépultures
chrétiennes h

C'est là encore, me semble-t-il, un signe d'époque.
Le ive, le ve siècle, furent témoins de la chute des vieux temples.

En même temps que les lois de l'empire autorisaient une réaction
violente2, l'ardeur des fidèles, les croisades entreprises ou encou¬
ragées par saint Martin firent de cette période un âge de destruc¬
tion. Les sépultures mêmes furent dévastées3. En vain les empe¬
reurs voulurent protéger les tombes des idolâtres, en vain des lois,
renouvelées de 3âo à h h 7, s'efforcèrent d'assurer aux païens la
paix dans la dernière demeure k ; tous les souvenirs matériels du
vieux culte devaient être frappés à la fois.

Quelques-unes de nos inscriptions chrétiennes nous font assister,
pour ainsi dire, au spectacle de tant de ruines.

Je viens d'indiquer les caractères propres aux monuments épi-
graphiques du second âge; ils se trouvent tous à la fois dans les
légendes gravées sur des débris païens : débuts de forme simple5,
mots DECELAIT0, KECEJJIT7, monogrammes du Christ8, mention des

1 Nos5, 29 A, 264, 283, 299, 3o8, 355,
490, 5o3, 511, 572, 575, 622.

2 Cod. Theod. XV, 1,36 ; XVI, x, 16 et 19.
3 Voir entre autres la curieuse épigramme

de saint Grégoire de Nazianze contre ceux

qui croient lionorer les martyrs en leur éle¬
vant des églises avec des matériaux prove¬
nant des tombes violées. (Murât. Anecdota
grœca, p. 139, et Antli. gr. éd. Tauchnitz,
t. II, p. 43, Epigr. 173.)

" Cod. Theod. IX, xvii , 1,2, 3,4. Valen-
tin. Novellœ, V, 1. En constatant la partici¬
pation du clergé à l'œuvre de destruction,
cette dernière loi atteste suffisamment qu'il
s'agit ici des sépultures païennes.

5 N° 129 A, 264.
0 N° 5.
7 N" 29 A et 2 33.
8 N" 264, 282 , 299, 355 , 4go, 572 ,

575.
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parents qui ont fait faire la tombe1, prétention du jour de la mort2,
acclamations3, noms empruntés à ceux des princes du ve siècle4.

Les légendes que distinguent ces détails ont donc été gravées
lorsque le sol, chargé de ruines, mettait aux mains de tous d'in¬
nombrables matériaux. Une contre-épreuve l'atteste. Le ferrement
des routes, la construction des ponts, des aqueducs, des édifices
nouveaux, des enceintes fortifiées, devaient épuiser ces amas, si
grands qu'ils fussent. Aussi, quand le temps a marché, lorsque les
épitaphes de notre Gaule présentent des signes d'une époque se¬
condaire, les mots BONÀE MEMORIÀE, les croix, les indictions, la
date de la mort, quand le nom des parents en est banni, je trouve
rarement sur le marbre qui les porte la marque d'un usage an¬
térieur. La disparition des débris répond donc au changement du
style épigraphique, etleur emploi semble permettre de classer dans
une période ancienne les inscriptions qui y sont gravées 5.

Lorsque les inscriptions abondent dans une même contrée, l'ap¬
plication des règles que je recherche peut parfois indiquer encore
l'âge comparatif des formules locales.

Répéter que certaines façons de s'exprimer prennent faveur,
puis disparaissent, c'est à coup sûr insister sur un point qui n'a
pas besoin de démonstration ; mais, devant l'extrême brièveté des
textes épigraphiques, les plus faibles détails ont leur prix, car
une observation patiente peut nous apprendre quelle fut, dans un
lieu, à un temps donné, la progression du christianisme, en mon-

1 N05 982, 299, 5i 1. portent seuls des exceptions (n05 458R, 690,
2 N0' 264, 282, 299, 355, 5n. 694, 700 et ci-dessous, t. II, p. 581) qui,
3 Nos 490 et 572. dans cette ville, ont probablement leur raison
'J N° 355. d'être. Ce fait, qui semble accuser une tar-
5 Treize marbres, de dix lieux différents dive destruction des tombeaux et des édi-

(Autun, Lyon, Trêves, Cologne, Vaison, ficespaïens, n'est peut-être point, en effet,
Orange, Arles, le Puy, Pern, Antibes), af- sans quelque rapport avec la singulière per-
firment cette règle, à laquelle des monu- sistance de l'idolâtrie dans le sénat de Vienne
ments trouvés à Saint-Pierre de Vienne ap- au vie siècle. (Voir ci-dessous, p. lviii.)
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trant comment un grand nombre d'inscriptions doivent se classer
dans l'échelle des âges.

Deux formules dont j'ai recherché la raison d'être1, REfYRREC-
tyry; ou re;yrcxet in chrdto , reqyiekit in ;pe re^yrrec-
TIONIf MlfERICORDIÀE CHRDTI, sont spéciales aux monuments de
Vienne et de quelques localités voisines. On rencontre la première
en kki et /i 95, la seconde en 5Ù7 2. Quatre épitaphes seulement
fournissent ces dates; il serait donc téméraire d'affirmer, sur cette

simple donnée, que les deux mentions n'ont pas été contemporaines.
Mais, si l'on admet que les monuments à marques chronologiques
puissent fournir, pour le classement des autres, un élément de
quelque importance, on reconnaîtra que, selon la coutume, la plus
développée des deux formules est réellement postérieure à la plus
brève3. Les marbres où se lit cette dernière présentent en même
temps tous les signes particuliers aux siècles antiques, le Poisson4,
les monogrammes $ et f5, les débuts simples HIC PAYAT, HIC
REQyiEfCIT, HIC REQYIEKIT IN PÀCE 6, les noms de ceux qui ont
tait faire la tombe7, le mot RECELAIT8, le défaut d'indication du
jour de la mort9. Les épitaphes qui portent la seconde formule
offrent, au contraire, les caractères qui, d'après les marbres chrono¬
logiques, nous reportent au vie ou au vne siècle : défaut de mono¬

grammes, croix en tête de la première ligne10, indiction11, débuts
compliqués : IN HOC QXO REQYIEKIT, HIC RECfYIEXCIT IN PACE
BONÀE MEMORIÀE12. Ce sont là autant de confirmations de l'écart
indiqué par les trois dates connues, et l'ensemble des éléments qui
m'ont permis d'assigner un âge différent aux deux formules1 funé-

1 Dissert. n° £67. 7 N° 4i4.
2 Nos 4i5, 436, 458 EE, 467. 8 N° 427.
3 Cf. ci-dessus, p. ix. 9 Nos 398, 4i4, 418, 439.
4 N° 398. 10 N° 468.
5 NOJ4i4, 427, 439. 11 N05 464 et 465.

N05 498, 4i4, 418, 427, 439. 12 N°' 464, 467, 468, 470 A.
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raires dont je m'occupe tire de cette application même une nou¬
velle valeur démonstrative.

Au nombre des mentions usitées dans la Gaule, il en est deux
assez Fréquentes pour qu'il importe d'en rechercher l'âge : je veux
parler des mots YIXIT IN PÀCE et des jours indiqués, non par les
calendes, les noues, les ides, mais par la date du mois, suivant
le système qui est devenu le nôtre.

Gomme je l'expliquerai plus loin, la première formule se ren¬
contre, sur nos marbres datés, de A 8 6 à 695, et ceux qui la por¬
tent, sans offrir d'ailleurs de signe chronologique, présentent
toutes les marques d'une époque secondaire1.

Sur plusieurs épitaphes, le jour du mois est indiqué par les
mots.: quo, quod ou ubifecit (januarius) clies (ivj. C'est une locu¬
tion de bas temps, comme l'attestent et la date des diplômes2, et
le style des inscriptions qui la présentent3.

Des exemples dégageront utilement les résultats généraux de
cette trop longue étude.

Nos inscriptions funéraires représentent quatre âges principaux.
A la première époque, qui précède l'avènement de Constantin,

le formulaire épigraphique chrétien n'existe point encore; les épi¬
taphes, rédigées suivant la mode antique, n'offrent à l'apprécia¬
tion que des caractères fugitifs; un mot, un symbole primitif, et,
semble-t-il, l'absence du Dits Manibus'1, les distinguent; elles sont
païennes encore, pour ainsi dire, parle moule où elles furent je¬
tées; la date de l'année y fait défaut, le jour de la mort n'y est
point exprimé; on y trouve les tria nomina du vieux système ro-

1 Voir mon tome II, n" 680.
2 Cette formule ne se montre dans nos

chartes qu'à compter de 531. (Pardessus,
Diplom. t. I, p. 80.)

'' Voir ci-dessous, n" 822, 32 à, 32 5,
32 5 A-, 36o.586Aet 659 A. L'inscription

n° 586 A , seule de l'espèce qui soit datée,
appartient à l'an 6A3 ou 690.

4 Voir les épitaphes que je vais citer et
celle que rapporte le chevalier De Rossi.
Inscr. christ, rom. t. I, p. 9.
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main, les mots posteri, liberti, l'indication de ceux qui ont lait
faire la tombe.

Nous en possédons le type exact dans ces deux inscriptions de
Marseille et d'Âubagne 1 :

Sen?TKlO VOLVSIANO Q_. VETINAE. EVNOETO
EVTYCHETIS FILIO QVI. VIX . ANN . XV. M . III

et. . . SenftriO FORTVNATO QVI VIM VETINlI. HERMES ET ACTE , -•

igni?S PASS1 SVNT PARENTES.FIL.PIISSIMO.
EulofGIA PIENTISSIMIS Fi ET DVlCISSIMO. FECERVN"

liisfecit REFRIGERET NOS Qui "E HERMAIS.SOROR LIB.LIBERTAB.POSTERISQ_, EORVM
onmin po? TEST Y

Bientôt viendront de brèves épitaphes où se montre le mono¬
gramme constantinien et que caractérise le plus souvent, avec
la concision particulière aux premiers monuments des catacombes,'
l'usage des acclamations funéraires2.

Sivaux, Vaison surtout, possèdent de ces monuments contem¬
porains du triomphe de l'Eglise.

i I
HAflU AETERHAy;
PAX TECYM ET TERVRIA
IN DEO YIVATIT IN DEO'
HAVE VAEE3

A l'époque Suivante , l'épigraphie commence à dépouiller la
forme païenne qui caractérise le premier âge; la mention patro¬
nymique directe, EYTYCHETljT f'HJYJ, par exemple, disparaît; mais

1 N" 548 A et 551 B. Cf. ci-dessous, 3 N°4g5; cf. n°'4go, 4gi, A97, 4g8,
p. lxxxvi et ma Dissertation n° 4g9.

2 Cf. ci-dessus, p. xxx. * N° 576.
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l'indication des parents qui ont enseveli le mort se maintient sou¬
vent et parmi eux se montre, bien qu'indirectement, le nom pa¬
ternel; un nomen gentilicium précède parfois le cognomen 1 ; l'idée
de la vie future n'est pas encore assez nettement conçue pour que
l'on n'imite pas souvent les païens en taisant le jour de la mort.
L'épitaplie chrétienne n'est point partout ce qu'elle doit être; mais,
si l'épigraphie conserve quelque ressouvenir du style antique2, on
sent qu'une transformation générale est en voie de s'accomplir.

Des inscriptions de Trêves3 et de Sainte-Croix-du-Mont'1 nous
fourniront le type de ce troisième âge, où la date de l'année, si
rare sur les épitaphes païennes5, commence à apparaître, et que
caractérisent encore ou l'absence de type hanal0, ou l'usage des
débuts simples, HIC PÀYTAT, HIC IACET, HIC CtYIEKIT, HIC RE~
QyiEKIT, parfois accompagnés des mots IN PACE ; les mono¬

grammes $ et f sont fréquents à cette époque.
dep05tti0 adei/i
anorym n iii menflym. . .

et tridyo p c m)m ntri

honori aycvy5ti
TEX f POTYIT
pater mayrytiyt et yrta m

(a° 4o5)

1 N" 29 2, 228, 23O, 517, 519, 620,
531, 595 (a0 3À7.) Voir ci-dessus, p. xxïn,
les dates de nos inscriptions chrétiennes qui
présentent ce gentilitium et aussi le nom
double d'une autre forme.

2 Une inscription d'Autun, datée de 3y8,
présente le début ME MO IUAE AETERNAË
des épitaphes païennes. (Voir ci-dessous,
n° 7- t- I. P- 19-)

s N* 2 55.

hic iacet cxk\\k
ctye yixit an . x. diet. xxx

tity^ym potyerynt.
martyriy; et s\\

yia in pace

4 N° 59i.
A Lyon, pour ne citer qu'un seul

centre épigraphique, les dates consulaires,
si fréquentes sur les inscriptions chrétiennes,
manquent absolument dans les épitaphes des
païens. (Voir De Boissieu, Inscriptions an¬
tiques de Lyon. )

6 Cf. n°s /m (a0 334), 93o, 511, 517,
525, 5q6 (a0 347), etc.
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La dernière période ne garde rien de ce qui a constitué l'épi-
taphe païenne; sauf de très-rares exceptions, le jour delà mort y
figure toujours; la date de l'année devient fréquente; on ne ren¬
contre plus ni le nom du père, ni l'indication de ceux qui ont élevé
la tombe. Toute mention de lien terrestre a disparu. La croix se
trace souvent alors au commencement de la première ligne; c'est
le temps des débuts compliqués : HIC REGtYIEKIT IN PÀCE BONÀE
MEMORIAE, IN HOC TYMY^O REQYIEKIT BONAE MEM0R1AE.

Deux marbres de Briord 1 et d'Aoste2 représenteront ce qua¬
trième âge.

f hic rectyi ih hoc tymy

ekit in pace 1,0 reqyiekit
bone memo bonae memo

riae incady; riae yhjaric
qyi yixit an pater paypero
ni; iiii et men rym dyi yixit
;iby; octo anny; i,xxxy obi
obiït in xpo it in pace x

iii ^ noyembr teb? îhd ocya

tertio p c

pày1jni iyn
~cy)~

(a° 537)

Telles sont les données fournies, jusqu'à cette heure, par les mé¬
thodes qu'applique, ainsi que moi, le savant chevalier de Rossi, et
dont la découverte nous est commune. De même que l'antiquaire

1 N° 386. ' N° 393.
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romain1, je puise une grande confiance dans le parallélisme de
nos résultats2.

Marc-Aurèle cite comme un fait connu de tous que/ sur les
épitaphes, on gravait de son temps, la formule VLTIMVS SVO-
RVM3. C'est, en matière de statistique, nous inviter à la prudence,
car on n'a, je crois, rencontré, jusqu'à ce jour, qu'une seule ins¬
cription tumulaire où figurent ces mots'1. Bien des enseignements
inattendus nous sont donc encore réservés. Opérés sur cent soixante-
huit monuments à dates certaines, appuyés par la comparaison
des tombes de Rome, les résultats que je soumets aux antiquaires
ue semblent toutefois pas devoir être gravement modifiés par les
découvertes ultérieures.

Un mot sera peut-être encore nécessaire pour résumer les pages
qui précèdent, en rappelant les changements successifs de l'épi-
graphie chrétienne et leur raison d'être.

Chez les fidèles qui virent l'âge des persécutions, deux sortes
d'épitaphes : l'une ne donnant souvent, qu'un nom, une acclama¬
tion, suivant la mode antique5; l'autre, conçue dans le type païen,
et contenant parfois à peine un signe reconnaissableG. Tel est le

VOV T015 [JLVÏ] gOLCTlV • écryjXTOS tov îhtov yé-
1 De la détermination chronologique des

inscriptions chrétiennes, p. 12.(Revue archéo¬
logique, 1862.)

2 J'espère montrer, dans les pages qui
vont suivre, l'utilité des méthodes nouvelles.
On y gagnera d'abord d'éviter des erreurs
semblables à celles d'Allegranza (Sep. christ.
p. 19 et 163) et de Suarez (ci-dessous,
n° h g 3 ), qui attribuen t aux années 287,811
et 362 , des inscriptions chrétiennes de beau¬
coup postérieures par leur style à ces dates.
Je n'ai pas besoin de faire remarquer com¬
bien, en matière chronologique, l'exacti¬
tude importe à l'histoire de la première
Église.

3 VIII, xxxi. K.àxeù»o §s rù einypa<j3ôys-

4 Cette épitaphe, plusieurs fois publiée
(Oderici, Dissent, p. 39; Osann, Sylloge,
p. A78, etc.), paraît avoir existé à la Biblio¬
thèque impériale, où je n'ai pu la retrouver.
Ses formes archaïques VLTVMA, CVPEIN-
N1A, inspirent une certaine défiance. On lit
sous un buste antique : QVISQVIS HOC
SVSTVLERIT AVT LAESER1T VLTIMVS
SVORVM MORIATVR. (Reines XX, A Ai.)
Cette inscription contient la formule citée par
Marc-Aurèle , mais non pas appliquée ,

comme il le dit, à la personne défunte.
5 Voir ci-dessus, p. v et xxvm.
6 Ci-dessus, p. vi et xxxm.
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premier âge. Le temps marche, le monde nouveau s'organise, et
ie style lapidaire.va se régler comme toute chose. Le chrétien ne
saurait imiter ce que fait le gentil. L'Evangile l'a commandé :
tout d'abord on effacera de l'épitaphe le nom du père terrestre,
l'indication de la condition sociale, delà profession, de la patrie1.
Ce pas fait, une mention du lien d'ici-bas subsiste encore dans les
noms de ceux qui ont élevé le tombeau; elle va disparaître à son
tour2. L'épitaphe n'a dès lors plus rien du type ancien; c'est peu
encore pour qu'elle soit toute chrétienne. L'idée nouvelle n'a point
seulement détruit, mais édifié. On doit le voir par les sépulcres
mêmes. L'idolâtre pleure ses morts plongés dans les ténèbres ;
tout est funeste à ses yeux dans le dernier jour; il ne le note
point sur la tombe. Mais le fidèle voit ceux qu'il a perdus vivant
dans la lumière d'en haut; la mort est pour lui la vraie nais¬
sance; il en doit donc garder une mémoire pleine d'allégresse;
la dalle funéraire en rappellera le jour3. C'est le dernier mot de
l'épitaphe chrétienne; dès que cette date y trouve place, sa forme
est faite et 11e peut plus acquérir.

Si la recherche des temps est capitale dans nos études, la ques¬
tion de lieu a aussi sa valeur. Restituer exactement à chaque con¬
trée les inscriptions chrétiennes qu'elle a fournies, c'est constater
la marche, le progrès de la foi, qui, selon le mot de l'Evangile,
doit se répandre sur toute la terre. D'anciennes négligences ont
rendu difficile une attribution bien simple en apparence. La France
possède des inscriptions apportées de Rome, de la Sicile'1; il est

1 Ci-dessus, p. vin, titut, qui la tenait de M. Léon Dufourny :
2 Ci-dessus, p. xix, xx. . AVITIANVS FIDE
:i Ci-dessus, p. xxv. LIS HIC IN PAGE' XRI

deux inscriptions de Catane, qu'on a dû
croire perdues, ont passé dans des collec¬
tions françaises. Une première appartient
au savant M. Desnoyers, membre de l'Ins-

u 11 ne sera pas inutile de noter ici que x QVIESCIÏ QVI VIXIT
AN X. .^JREQVIEVIT
D XVI KL APRIL

CONSTHEODOSI XV
ET FL VALENTINIANI.il

Cette inscription a été publiée inexacte-
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à Mantieim, à Metz, des marbres venus de Trêves1; à Saint-
Quentin, une épitaphe qu'on croit d'Amiens2, à Marseille, un sar¬

cophage d'Arles3. Souvent les vieilles copies n'indiquent pas le
lieu d'invention. Un moyen m'a paru se présenter pour aider à
distinguer les provenances : c'est l'observation attentive des for¬
mules particulières à chaque pays. On trouvera plus loin'1 l'exposé
des méthodes dont j'ai eu parfois a faire usage 5. Le classement
géographique, si justement adopté de nos jours pour la publica¬
tion des marbres antiques, donnera, je l'espère, à ce point de vue
nouveau une valeur d'opportunité.

Dans le cadre de l'épigraphie, c'est là de l'histoire générale.
L'étude de nos marbres me rappelle à des points de vue plus
spéciaux.

La répartition matérielle des marbres chrétiens sortis de notre
sol apporte d'utiles enseignements. Une carte chronologique en
même temps que géographique permettra'de l'étudier0.

Au premier point de vue, elle accuse, dans nos inscriptions, une

ment par ses éditeurs, De Amico, Calcina
illuslrata, t. III, 1. x, c. 3; Muratori, hok,
3 ; Torremuzza, XVII, 13, et Ferrara, Storia
cli Calania, p. 3 a 7.

Voici la seconde épitaphe, que possède
M. l'abbé Lefebvre, curé d'Attichy, près de
Pierrefonds; elle provient du cabinet de
M. Provost, de Bresles (Oise.)

riPirOM6NHC

ereAevTH
C6N ZHCAC
6TH 0 KAI 6N
0AA6 KIT Al

I-
On trouvera cette inscription dans les re¬

cueils d'Amico (P. 3, 267) et de Ferrara,
(p. 368.) Elle est remarquable par le C

ajouté au monogramme et représentant la
dernière lettre deXpier7és. Ce détail, dont je
parlerai plus loin (t. I, p. 192), se retrouve
sur d'autres épitapbes de Catane. (Torre¬
muzza, XVII, 8 et A5.) Le nom propre ins¬
crit à la première ligne aurait besoin d'être
vérifié sur l'original.

1 Nos a3A, 257, 270, 275, 292.
5 N° G77.
•-1 N°5i 1.

4 T. II, p. i5i, Dissert. n° àôy.
■ Nos 651 A, et 661. Cf. ci-dessous,

p. LI.
6 Voir mes planches, n° 93. Les chiffres

placés, dans ma carte, sous les noms des lo¬
calités, indiquent les siècles auxquels appar¬
tiennent leurs inscriptions.
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infériorité d'âge considérable sur celles de Rome, qui nous pré¬
céda en effet dans la propagation de la foi1. Au second, elle leur
assigne, comme limite extrême au jiord-est, la rive droite du
Rhin, terre barbare, où, pas plus que la puissance romaine, l'é-
vangélisation des anciens âges ne put pénétrer sérieusement2.

C'est là une double marque de ce point qu'il m'importe ici de
faire ressortir: le singulier accord des marbres écrits avec les don¬
nées de l'histoire.

Chacun sait combien de discussions ont soulevées les origines
de notre Eglise.

Doit-on admettre, avec Sulpice Sévère et d'autres, que le chris¬
tianisme se répandit tardivement dans la Gaule? Faut-il, avec la
tradition, faire remonter aux âges apostoliques cette diffusion de
la foi? Deux opinions opposées se sont produites, soutenues avec
une même chaleur, un même talent; et le débat, que plusieurs ont
jugé sans issue, est déjà bien des fois centenaire 3.

L'épigraphie, ce témoin si fidèle de ce. qui fut aux premiers
siècles, ne saurait demeurer, dans ce litige, un élément inerte et
sans valeur. Saint Cyprien, saint Irénée, Tertullien, les papes In¬
nocent Ier et Zozime, Fortunat, Sulpice Sévère, l'auteur des Actes
de saint Saturnin, Grégoire de Tours, ne sont pas seuls en pos¬
session de nous apprendre comment la foi vint et grandit dans la
Gaule\ A coté de leurs témoignages, tenus d'ailleurs pour si con-

1 Pour ne parler ici que des seuls monu¬
ments datés, Rome possède aujourd'hui
quarante marbres antérieurs à notre pre¬
mière épitaphe chrétienne. (Cf. ci-dessus,
p. IV.)

2 Voir ci-dessous, p. xlix, note 3, et les
hyperboles de Claudien sur la pacification
des peuples d'oulre-Rhin. (Inprim. cons. Sli-
lich. I, 22&.)

3 Comparer Fortunat, II, x, et Grégoire

de Tours, I, xxvm. Voir, en outre, Léthalde,
Proleg. in vita S. Juliani, dans Bosquet.
Eccl. gall.hist. p. 73, 7h, et, pour la fausse
Vie de saint Front, le deuxième Concile de
Limoges (a0 io3i), dans Labbe, t. IX,
p. 875, etc.

4 Cypr. Ep. 68, Stephano fratri ; Iren. I,
xv ; Tertull. Adv. Jucl. c. vu1; Innoc. I, S 2, ad
Decentium; Zozim. Epist. I ad Episc. Gall;
Fortun. II, x; Sulp. Sev. Hist. sacr. II,
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tradictoires \ il en surgit un autre dont il ne faut ni s'exagérer ni
méconnaître l'importance : c'est celui qu'apportent le nombre, la
distribution, "l'âge comparatif des anciennes inscriptions sorties
de notre sol, comme pour nous montrer où et vers quelle époque
se formèrent les chrétientés des anciens jours. Exhumés par des
fouilles que les besoins de la vie ont étendues partout dans une
égale mesure, les monuments ont paru là surtout où la terre les
garde en plus grand nombre; et, parmi les provinces qui n'en ont
point fourni, il en est à coup sûr dont le sol n'en avait que peu
reçu.

Qu il me soit donc permis d'introduire dans le champ de la dis¬
cussion l'élément nouveau de l'épigraphie.

Si Y on s'arrête aux traditions, dont plusieurs, je le sais, datent
d'une époque ancienne, l'origine de presque toutes nos Eglises re¬
monterait aux âges primitifs. La Gaule, pour ainsi dire dans foute
son étendue, aurait reçu de saint Pierre, de saint Paul et de saint
Clément, des ouvriers évangéliques2. Et pourtant, à interroger les
monuments originaux laissés par les premiers fidèles, des diffé¬
rences considérables apparaissent entre nos provinces.

Ici les inscriptions sont antiques ; elles appartiennent ailleurs à
une basse époque; sur quelques points, on les trouve en grand
nombre; sur d'autres, elles sont rares ou manquent absolument.

xxxii, et Vita S. Mart. c. xiii; Acta S. Sa-
turn. c. n (dans Ruinart. Acta sine. p. i3o);
Greg. Tur. II. Fr. I, xxviii, IX, xxxix.

1 Voir, entre autres, Sirmond, Dissert,
in qua Dionysii Paris, et Diomjsii Areop. dis-
crimen ostenditur, en tête de la Dissent, de
Launoy, De duobus Dionysiis; P. Chifïlet,
Diss. de uno Dionysio ; Rosquet, Eccl. gall.
hist.; De Marcà,'De temp. preedic. in Gall.
fulei; Tillern. Hist. eccl. IV, h3q-, Mamachi,
Orig. christ. II, 261; Rolland. 3o april.

p. j'dh; Sulp. Sev. e'd. de Prato, t. II,
p. 17/1 ; Lebeuf, Diss. sur l'IIist. de Paris
1.1, p. ho à qh ; Coustant, Epist. Pont. rom.

p. 855; Arbellot, Diss. sur l'Apost. de S.
Martial; Dessalles, Etabl. du christ, en Pèri-
gord ; Darras, S. Denys l'arcopagite, pre¬
mier évêque de Paris.

Voir surtout Tillemont, Hist. eccl. t. IV.
p. 651 à 507, et le travail de l'abbé Arbellot
sur l'apostolat de saint Martial.
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Devant de telles dissemblances, j'imagine difficilement qu'une
condition commune ait apporté la foi dans notre patrie, qu'une
semence jetée en même temps sur un sol soumis à une même loi
ait rencontré des chances si diverses. L'inégalité dont témoigne l'as¬
pect de ma carte m'engage donc à chercher ailleurs que dans les
traditions et les légendes le secret de nos origines chrétiennes.

L'école historique n'admet point chez nous un christianisme
fait, comme on l'a dit, par explosion. L'auteur des actes de saint
Saturnin, Sulpice Sévère, sept évêques du Nord écrivant à sainte
Radegonde, répètent, et c'est aussi la persuasion de Grégoire de
Tours, que la foi se répandit tardivement dans la Gaule 1. De Rome,

1 Ruinart. Acta sine. p. i3o, Acta S. Sa-
turn. c. n. rrPostquam sensim et gradatim
crin omnem terrain Evangeliorum sonus
n-exivil, parique progressu (d'autres manus-
rrcrits donnent tardoque; voir Ruinart, loc.
«cit. et Bosquet, Eccl. gall. hist. p. 62) in
rrregionibus nostris Apostolorum prasdica-
crtio coruscavit; quum raraein aliquibus civi-
fftatibus ecclesiae paucorum christianorum
«devotione consurgerent; sed nihilominus
fferebra miserabili errore gentilium nidori-
frbus fœtidis in omnibus locis templa fuma-
rrrent; ante annos l sicut actis publicis (con-
frtinetur?) id est Decio et Grato consulibus,
rrsicut tideli recordatione retinetnr, primum
fret summum Ghristi Tolosa civitas sanctum

ffSaLurninum habere cœperat sacerdotem.»
Sulp. Sev. Hist. sacrœ 1. II, c. xxxii: rrSub
crAurelio, Antonini fdio, persecutio quinta
f agi ta ta, ac tum primum in ter Galbas mar-

rrtyria visa, serins trans Alpes Dei religione
ffsuscepta. « Vita S. Martini, c. xiii : rr Et verc
crante Martinum pauci admodum, imo pœne
rmulli in illis regionibus (les provinces du
rr centre) Clirisli nomen receperant. v (Cf.
Dialog. II, c. iv, pour le pays de Chartres.)

1.

Exemplar cpistolœ, dans Greg. Tur. H. Fr.
IX, xxxix : rrltaquequum ipso catholicae reli¬
er gionis exortu cœpissent in gallicanis finibus
rrvenerandœ fidei primordia respirare, et
rradhuc ad paucorum notitiam tum ineffabi-
rr lia pervenissent Trinitatis Dominicœ sacra-

rrmenta; ne quid hic minus adquireret,
rrquam in orbis circulo, prasdicanlibus Apo-
rrstolis obtineret,beatuin Martinum peregrina
rrde stirpe ad inluminationem patriœ digna-
rr tus est dirigere, misericordia consulente. «

(Cf. H. Fr. I, xxviii.) "
On a souvent cherché à diminuer le té¬

moignage de Sulpice Sévère que je viens de
rappeler, et d'après lequel la Gaule a vu tar¬
divement des martyrs, le développement du
christianisme n'y datant point des premiers
âges. Les deux faits énoncés, je dois le dire
en passant, sont pourtant en corrélation lo¬
gique, et je les vois unis de même l'un à
l'autre en Afrique, où la foi, tardivement ap¬
parue (voir Tillemonl, Hist. ecclés. t. 1,
p. 525, 526; Mamachi, Orig. t. II, p. Sot),
3io; Morcelli, Afr. crisl. t. II, p. 9), n'a
point été, par suite, poursuivie de bonne
heure. (Comparez Tertull. Ad Scap. c. m,
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où elle grandit, nous la voyons venir et apparaître d'abord dans la
Viennoise et la Première Lyonnaise l, c'est-à-dire dans les provinces
où la vie romaine a le mieux pénétre. C'est là son premier pas et le
plus puissant. Le centre se montrera moins docile. Saint Martin
n'y fera prévaloir la vraie croyance que vers la fin du ivc siècle.
Les textes le disent2, et les conciles, les vies des saints, nous ap¬

prennent que deux cents ans plus tard la lutte contre le paga¬
nisme n'était point éteinte dans ces contrées3.

Au nord, l'évangélisation se fera plus tardivement encore.
Nous le voyons par une série de textes dont tous n'ont point la

même valeur, mais dont le nombre, la concordance, sont, à coup
sûr, bien dignes de remarque. Je veux parler des vies des saints.

Si l'on interroge en effet l'immense collection des Bollandistes
et les suppléments que peuvent fournir nos autres recueils ha¬
giographiques, un fait important se dégage : aux ve, vic, vnc et
vine siècles, c'est-à-dire presque aussi longtemps que dans la Grande-
Bretagne et les pays d'outre-Bhin, de nombreux apôtres parcourent
le nord de notre sol; la Deuxième, la Troisième Lyonnaise,
les deux Belgiques, les deux Germanies, la grande Séquanaise,
qui, au vie siècle, gardait encore des temples païens'1, voient de
longs combats contre l'idolâtrie conservée par des mœurs sauvages

et Ruinart, Acta sine. p. 86, Mart. Scillit.
§ 1, a0 circit. 200; voir encore Acta sine.
p. 215, Vita et passio S. Cypr. c. xix,
a0 268, sans toutefois perdre de vue la note
de Tillemont, Hist. eccl. t. IV, p, 64 1 ; Dureau
de la Malle, l'Algérie, p. xxvm, xxix, etc.)

1 Voir les œuvres de saint Irénée et Eu-

sèbe, Hist. eccl. 1. V, c. 1.
2 Voir ci-dessus, p. xli, note 1, et

Sulp. Sev. Vita S. Mart. c. xiii, pour le pays
d'Autun.

3 Conc. Aurel. II a° 533, c. xx; Conc.

Anrel. IV, a° 541, c. xv; Conc. 7won. 11.
a0 367,0. xxii; Conc. Autissicl. a0 578, c. ni:
Surius, 6 nov. p. 166. De S. Leonardo con-

fessore, pour le pays de Bourges; Bolland.
28 mai, Vita S. Carauni, S 7 et 10, p. 761,
pour le pays de Chartres et la Lyonnaise ;

Greg. Tur. Glor. Mari. LI, pour le pays de
Dijon; Bolland. 16 aug. Vita S. Agricola-,
pour le pays de Nevers (?).

4 Léop. Delisle, Notice sur un feuillet de
papyrus. (Mémoires de la Soc. archéol. de Ge¬
nève, 1865, p. 275, 976.)
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ou ramenée par la conquête barbare1 ; et le nord-est, si lent à rece¬
voir ou à recouvrer la foi du Christ, demeurera longtemps prêt à
la laisser faiblir'2.

1 Pour la Troisième Lyonnaise, voir les
vies de saint Paul (Bolland. 12 mars, t. Il,
p. 119), saint Samson (Bolland. 28 juillet,
t. VI, p. 58A), saint Brieuc (Bolland.

mai, t. 1, p. 93), saint Me'Iaine (Bol¬
land. 6 janvier, t. ï, p. 829), saint Lunaire
(Bolland. 1" juil. 1.1, p. 121 et ilf5), saint
Malo (Mabill. Acla sancl. onl. Bened. t. I,
p. 219), saint Sulin (Bolland. 1er oct. t. I,
p. 197).

Pour la Deuxième Lyonnaise : saint Ger¬
main (Bolland. 2 mai, t. I, p. 266), saint
Paterne (Fortunat, Vita S. Paterni, c. m),
saint Gaud? (Bolland. 3i janv.), saint Ro¬
main (Bolland. 23 oct. t. X, p. 97), saint
Vandrille (Bolland. 22 juill. t. V, p. 279),
saint Valéry (Mabill. A. S. 0. B. t. II,
p. 8A).

Pour la Deuxième Belgique : saint Urs-
mar (Bolland. 18 avril, t. Il, p. 562), saint
Éleuthère ( Bolland. 20 févr. t. III, p. 198),
saint Me'dard (Bolland. 8 juin, t. II,p. 91 ),
saintVictrice (Paul. Nol. Epist. xvm, § h, Vic-
tricio), saint Bertin (Bolland. 5 sept. t. II,
p. 6o5), saint Orner (Bolland. 9 sept. t. III,
p. 897), saint Monnnolin (Bolland. 16 oct.
t. VII, p. 981, 982), saint Silvin (Bolland.
17 févr. t. III, p. 29), saint Vaasl (Bolland.
6 févr. t. I, p. 793), saint Géry? (Bolland.
11 août, t. Il, p. 673), saint Blimond (Bol¬
land. 3 janv. t. I, p. i5h).

Pour la Deuxième Germanie : saint Villi-

brord (Mab. A. S. 0. B. t. III, p. 608,
609), saint Eloi (Dachéry, Spicil. in-fol.
t. II, p. 98), saint Bavon (Mab. A. S. 0. B.
t. II, p. 397), saint Amand( Bolland. 6 févr.
t. I, p. 85o), saint Rumwald (Bolland.

1" juill. t. 1, p. 258), saint Livin (Mab. A.
S.O. B. t. II, p. A58, 459), saint Tron (id.
p. 1080), saint Lambert (Bolland 17 sept,
t. V, p. 57G), saint Ursmar (Bolland. 18 avr.
t. II, p. 562), saint Hubert (Surius, 3 nov.
t. VI, p. 52).

Pour la Première Germanie : saint Goar

(Bolland. 7 juill. t. II, p. 333), saint Ru-
pert (Bolland. 27 mars, t. III, p. 702).

Pour la Première Belgique : saint Ulfilaïc
(Greg. Tur. II. Fr. VIII, xv), saint Germain
(Bolland. 2 mai, t. I, p. 265). Cf. ci-des¬
sous, p. xlvii, xlviii , le fait relatif à saint
Gallus de Clermont.

Pour la Grande Séquanaise : saint Gallus
(Bolland. 16 oct. t. VII, p. 885), saint Eus-
tasé (Bolland. 29 mars, t. III, p. 787, et
3o août, t. VI, p, 58o), saint Agile (Bol¬
land. 3o août, t. VI, p. 58o). Cf. la vie de
Saint Colomban (Mab. A. 0. S. B. t. II.
p. 26), pour les conversions opérées à Bré-
genz.

2 De S. Audomaro (Bolland. 9 sept. t. III,
p. 397) : rrPostquam enim duo beati viri
rrpraedicti Fuscianus et Victoricus de prœ-
ffdicta Terwanensium urbo perrexerant,....
et tune Terwanenses ad culturam iterum re-

ttversi sunt idolorum.»

Jonas, Vita S. Columbani, c. xi (Mab. Acla
SS. Ben. Sœc. 11, p. 9) : trBritannicis ergo
rtfmibus progressi, ad Galbas, ubi lune, vel
ttob frequentiam hostium externorum, vel
ttob negligentiam prœsulum religionis virtus
trpœne abolita habebatur, tendunt. r

Ilincmar, ed, Sirm. 16/15, t. II, p. 781.
Ep. XLIV ad episcopos, de jure metropolila-
norum ,§20: ctDenique tempore Caroli prin-
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Voilà ce que nous enseigne l'histoire; les grands traits de ma
carte épigraphique repondent à toutes ces données.

Les provinces que le Rhône relie à la Méditerranée, la Première
Lyonnaise, la Viennoise surtout, possèdent les monuments les plus
anciens, les plus nombreux1, et, parmi ces marbres, les premiers
en date appartiennent exclusivement à des localités voisines de la
mer, Marseille, Aubagne, Arles 2, c'est-à-dire à celles que durent
parcourir d'abord les ouvriers évangéliques. L'antiquité, le nombre,
font en même temps défaut dans le centre, où la foi ne se développa
qu'en second lieu, et l'itinéraire des missions tardives dont nos pro¬
vinces du nord furent le théâtre donne, pour ainsi dire, l'exacte
contre-partie de ma carte, si peu remplie dans ces contrées3. Pour
le sud-ouest, de même si pauvre en inscriptions chrétiennes, je ne
puis m'empêcher de remarquer qu'au ve siècle, d'après les vies des
saints, un évêque d'Auch, Orientius, aurait eu, comme les apôtres
du Nord, à convertir des populations, à renverser des temples et

rrcipis quando propter discordiam et conten-
fftionem de principatu inter eum et Ragan-
crfredum et frequentia ac civilia, imo plus
rrquam civilia bella, in Germanicis et Belgi-
ff cis ac Gallicanis provinciis omnis religio
ffchristianitatis pœne fuit abolita, ita ut
rrepiscopis in paucis locis residuis episcopia
tflaicis donata et rébus divisa fuerint, ita ut
ffMilo quidam, tonsura clericus, moribus,
ffhabitu et actu irreligiosus laicus, episcopia
fcRemorum ac Trevirorum usurpans insi-
frmul, per multos annos pessumdedit ; et
ffmulti, maxime in orientalibus regionibus
ffidola adorarent, et sine baptismo mane-
«rent...r> (Voir encore, dans Labbe, Concil.
T. VI, col. i àq5, Epist. Bonifacii ep. ad Za-
cliar. pp. § 2.)

1 Ge nombre serait encore bien plus con¬
sidérable, si les savants des derniers siècles

se fassent appliqués, comme je l'ai fait, à
recueillir tous les fragments. (Cf. ci-dessous.
p. CXXXII.)

2 Voir p. xxxiii etLvi-Lvm. On n'oubliera
point que le sarcophage chrétien signalé par
Peiresc à la Gayole (ci-dessous, n° 689 ) pré¬
sente des marques d'une haute antiquité. 11
est, dans notre pays, le seul où figure le
vieux symbole de l'ancre.

3 II impor te de noter ici que la Grande Ger¬
manie, la Rhétie, l'Angleterre, parcourues
de même par les missionnaires de la der¬
nière époque, ne possèdent pas d'inscriptions
chrétiennes antiques. Au delà du Rhin, je
n'en connais que deux, trouvées sur la rive
même du fleuve, et que j'ai jointes à ce re¬
cueil (n05 338 et 35g), car le lieu d'invention
les rattache, sinon à notre sol, du moins à
notre christianisme.
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des idoleset qu'un disciple de saint Martin l'ut tue vers le même
temps par les païens de Brives2.

Une série d'autres monuments laissés par les premiers fidèles,
leurs sarcophages, ornés de symboles et de figures, apportent un
même résultat, en confirmant, au double point de vue de l'anti¬
quité et de la richesse, la haute prépondérance de la Viennoise.

Il serait sans doute téméraire de conclure, d'après ces concor¬
dances, à un rapport étroit du nombre, de l'âge des inscriptions,
avec la marche , l'extension du christianisme. Je ne me dissimule
pas en effet que les coutumes, larichesse relative des provinces, ont
dû influer, dans une certaine mesure, sur la production des lé¬
gendes lapidaires; que les lieux les plus féconds en marbres païens
ont pu devenir par cela même et sans supériorité dans l'évangé-
lisation, mieux dotés que d'autres en épitaphes chrétiennes. J'ai
donc hâte de montrer, par un nouveau fait, quel lien peut exister
entre les faits historiques et les monuments matériels du christia¬
nisme.

Une anomalie remarquable se présente pour les marbres de
Ti'èves. A Lyon, à Vienne, à Arles, à Vaison, à Marseille, partout
enfin, où, comme dans la métropole de la Première Belgique, on
trouve en quelque nombre les inscriptions du second âge, c'est-
à-dire contemporaines des premiers empereurs chrétiens, les
marbres des temps mérovingiens leur succèdent. C'est la consé¬
quence et la preuve d'un développement régulier de la foi, qui
n'a pu, sans cause exceptionnelle, disparaître après une sérieuse
extension. Il en est autrement pour Trêves. A l'exception peut-

1 Bolland. 1" mai, t. 1, p. Gi. Dans le
parallèle que je veux établir entre la rareté
des inscriptions chrétiennes et la résistance
du paganisme, je ne puis, ni passer sous si¬
lence ni enregistrer sans réserve le fait rela¬

tif aux idolâtres d'Herbadilla, près de Nantes
(Bolland. 2âoct. t. X, p. 8o3), c'est-à-dire
dans une contrée qui ne m'a point fourni de
monuments épigraphiques.

2 Voir mon tome II, n° 571 A.
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être de l'épitaphe métrique d'un barbare1, toutes appartiennent,
dans cette ville, au ive, au ve siècle; le vie, le vue, n'y sont nulle¬
ment représentés.

La propagation semble donc s'être , pour un temps, arrêtée sur
ce point; il importe d'en rechercher la cause.

Si je me reporte aux méthodes que j'ai suivies jusqu'à cette
heure, je ne saurais me défendre de remarquer qu'un signe im¬
portant dans les âges épigraphiques, la mention du nom de ceux

qui ont fait faire la tombe, s'arrête, pour la Gaule, en âyo2, et
que cette mention constitue le trait saillant du formulaire de
Trêves. D'autres détails nous reportent au même temps et s'a¬
joutent à cette donnée 3.

La Rome des Gaules a-t-elle donc vu, à la fin du vc siècle, un

événement qui puisse expliquer la suppression si remarquable des
monuments lapidaires de son christianisme?

Nous savons combien de désastres accablèrent la malheureuse
cité. Salvien parle de quatre prises d'assaut dont elle se releva \
Une cinquième.attaque l'arracha aux Romains, pour la mettre
sous le joug des barbares5. Gela se passa vers â6â G. Les nou¬
veaux vainqueurs étaient les Ripuaires, voués encore, et pour
de longues années, au culte des idoles7. Glovis ne fut re¬
connu par eux qu'après le meurtre de Sigebert, en l'année 5oq8.
La conversion dont l'époux de Glotilde donna l'exemple aux Francs,
en âqo, ne devait, d'ailleurs, ni les atteindre ni les réformer tous.

1 N° 261. place ce fait entre le rétablissement de Chil-
2 Voir ci-dessus, p. xix. déric, lequel recouvra son royaume vers h 6/1.

1 Voir ci-dessus, p. v. et la mort d'Egidius,qui péril en 465. (Idat.
4 De Gubern. Dei, VI, xv. Cf. Tillemont, Chron, Ed. Garzon et De Ram, p. 115.)

Hist. ceci. t. XVI, p. 18A. 7 Lcx Ripuariorum, Prœfatio. rrQuidcpiid
Gesta regum francorum, c. VIII; Gcsta rrTheodoricus rex propter vetustissimam pu-

francorum Roriconis monaclii, 1. 1. (Du- ffganorum consuetudinem emendarenon po-
chesne, Script, t. I, p. 696 et 802.) reluit...» (Canciani, t. II, p. 296.)

6 L'auteur des Gesta regum francorum 8 Greg. Tur. H. Fr. II, xl.
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Parmi ceux qui suivaient ce chef et plus tard même ses (ils.
plus d'un resta sourd à la voix du Seigneur1. Les textes en témoi¬
gnent souvent. Dans la vie de saint Remy, pour ne citer qu'un seul
fait, il est raconté qu'après le baptême de Glovis une scission se
fit parmi les siens. Un parti, demeuré idolâtre, se retira vers Cam¬
brai, sous la conduite de ce Ragnacaire2 que ses leudes abusés
vendirent au roi pour de faux bijoux d'or3.

Un demi-siècle ne suffit pas à faire germer dans le cœur de
nos aïeux le sentiment chrétien.

Si la loi salique, Agatbias, vantent, chez les Francs, la pureté de
la foi4, il en était, et ceux-là venaient précisément du royaume
de Metz, qui n'eussent point mérité un tel éloge. Entrés en Italie,
au temps de Tbéodebert, ils prirent des enfants, des femmes de
ceux qui voyaient en eux des alliés, les immolèrent et les jetèrent
dans un fleuve, comme une offrande faite à quelque divinité ter¬
rible pour le succès de la guerre qui s'ouvrait. «Ce peuple, dit
«Procope, est chrétien, mais il observe les rites de la vieille ido¬
lâtrie, employant, pour la divination, les victimes humaines et
« d'horribles sacrifices5. »

Lors de la conquête de l'Auvergne, on retrouve chez les Francs
cet esprit de pillage sacrilège et de dévastation 6 qui leur avait fait
saccager les églises de Trêves7. Grégoire de Tours, en attestant
leur conduite dans la guerre, rapporte un fait qui nous les montre
tels qu'ils étaient alors au bord du Rhin. «A Cologne, dit-il, se

1 Vita S. Vedasti, c. 111, § 17; Vila S. 4 Pardessus, Loi salique, p. 344, 345;
Fridolini abbatis, c. 11, S 91. (Bolland. t.. I Agatkias, Histor. I. I, c. ir et 1. II, c. 1, ed.
febr. p. 798; t. I raart. p. 436.) En ra- Bonn. p. 17 et 65.
contant un fait qui se passa devant Théode- 5 Bell. Gotli. II, xxv, ed. Bonn. t. II,
bert, Grégoire de Tours semble mettre en p. 248.
scène un officier païen. (Glor. conf. xcm.) 0 Greg. Tur. II. Fr. III, xii; Acta S.

' Vita S. Bemigii, c. v. (Bolland. t. I Austremonii, dans Labbe, Nova biblioth. libr.
oct. p. 149.) manuscr. t. II, p. 4g8.

3 Greg. Tur. H. Fr. II, xlii. . 7 Voir ci-dessous, p. lii, note 3.
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«trouvait un temple richement orné; les barbares y faisaient leurs
«libations, mangeant et buvant à l'excès. On y adorait des idoles;
«on y suspendait l'image faite en bois des membres atteints de
«quelque mal. Saint Gallus l'apprend, vient avec un seul clerc,
«et, pendant l'absence des païens, brûle le temple. Ceux-ci,
«voyant la fumée s'élever, cherchent l'incendiaire, le découvrent,
« et le poursuivent l'épée à la main. Le saint diacre se réfugia
« dans le palais du roi. Thierry, apprenant ce qui s'était passé,
«calma, par des paroles de paix, la fureur des idolâtres et put les
«désarmer1.» Plus tard encore, un saint stylite, qui vivait sous
Childebert II, vit de même, dans le pays de Trêves, la statue co¬
lossale d'une divinité des forêts et plusieurs autres simulacres2.

Aux alentours, la présence des Francs ouvre une longue suc¬
cession de violences. Sous leur joug, dans le pays d'Arras, les
églises se remplissent de ronces et sont livrées aux plus vils usages3;
par eux encore, dans le nord-est, suivant le récit du moine Jonas,
la religion chrétienne avait presque disparu au vne siècle4.

En vain donc, saint Materne, saint Euchaire, saint Yalère,
avaient voué leur existence à l'évangélisation de la contrée; en vain
les barbares eux-mêmes y avaient reçu leurs enseignements5, et
le long séjour d'une cour chrétienne y avait affermi la vraie foi; en
vain, comme le montrent, l'histoire6, la succession épiscopale, les

1 Vitœ Patrum, VI, n.
2 Greg. Tur. H. Fr. VIII, xv. Voir, pour

la divinité que Grégoire de Tours désigne ici
sous le nom de Diane, les judicieuses obser¬
vations de M. le comte Beugnot (Histoire
de la destruction du paganisme en Occident,
t. II, p. 3/io).

3 Bolland. 6 févr. t. I, p. 793, Vita S.
Vedasti.

4 Mab. Acla SS. Ben. t. II, p. 9, Vita S.
Columbani. Voir le texte, ci-dessus, p. xliii.

GI'. Bolland. 8 juin, t. II, p. 90, Vita S.
Medardi.

5 Voir les noms tous barbares des chré¬
tiens de Worms, dont les inscriptions
(n03 3/i5-3/i8) présentent les mêmes carac¬
tères d'antiquité que les marbres de Trêves.
(Cf. ci-dessus, p. v et dans les Mém. de la
Soc. des Ant. de Fr. t. XXVIII, ma Note sur

le rapport des noms propres avec la nationa¬
lité, à l'époque mérovingienne.)

6 Tillemont, Hist. eccl. t. IV, p. £99.
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marbres, cette terre avait entendu la parole de Dieu; un paga¬
nisme grossier, une brutale ignorance1, s'y étaient abattus à la
fois; l'œuvre était à reprendre, et, pour ne mentionner que les con¬
trées les plus voisines de Trêves, près de Mayence, vers 5i5, à
Ivoy,.cinquante années plus tard, saint Goar2, saintUlfîlaïc3, du¬
rent travailler sans relâche à la conversion d'idolâtres assez puis¬
sants encore, au vme siècle, pour chasser l'évêque de Worms \

Ce fut donc entre des mains païennes que tomba la Borne
des Gaules, au moment où s'arrêtent ses monuments d'épigraphie
chrétienne.

Les maux qu'y causèrent les barbares, les épreuves que souffrit
son Eglise, se reconnaissent à plus d'un signe.

L'histoire n'a, que je sache, rien laissé de précis sur les consé¬
quences religieuses de la conquête franque; mais les documents
relatifs à cette époque semblent, de même que les inscriptions,
accuser un trouble considérable dans l'Eglise tréviroise. Depuis
saint Agrèce, son quatrième évêque, jusqu'à saint Cyrille, qui fut
le quatorzième, et mourut en Ù58, les dates, la succession épis-
copales, s'établissent avec quelque certitude. De ce prélat jusqu'au
vingt-quatrième, Àprunculus, mort en 597, les détails historiques

1 Sid. Apoll. Epist. IV, xvii.
2 VitaS. Goari, c. i, § 2. (Bolland. t. II,

juil. p. 333.)
3 Greg. Tur. H. Fr. VIII, xv. On doit

sans doute ajouter à leurs noms celui de saint
Ursmar, qui, plus tard encore, eut à conver¬
tir des païens dans la Fagne et la Tlnérache,
c'est-à-dire dans la contrée môme dont Rag-
nacaire avait lait autrefois la citadelle de
l'idolâtrie (cf. ci-dessus, p. xlvii; Bolland.
18 avril, t. II, p. 56a), et celui de saint
Germain, dans la vie duquel il est dit :
frFerocissimam gentem super Mosellam flu-
(tvium aggressus, metropolim etiam Treve-

m-im ire perrexit intrepidus, ubi jam con-
fffessorum Gliristi adeo plurimus populus
«martyrii palmam fueral indeptus, ut inde
rrfluvii occisorum sanguine rubricarentur. *

(Bolland. 2 mai, t. I, p. 265.) On s'est de¬
mandé, je le note en passant, si saint Ger¬
main vécutauvi", au vu" ou au viiic siècle. (Bol¬
land. p. 25g, 260.) Si le récit de sa vie mé¬
rite quelque confiance, le fait que je viens de
rappeler indiquerait une époque voisine de
l'invasion des Ripuaires et contemporaine
du trouble constaté dans les listes épisco-
pales de Trêves.

" Bolland. 27 mars, t. III, p. 702.
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et la chronologie font presque entièrement défaut1. Or ce trouble
dans les catalogues correspond à l'âge de l'invasion, à celui où
s'arrêtent les inscriptions chrétiennes.

Au ve siècle, les évêques de Trêves, Cyrille et Marus; au
vie siècle même peut-être, Nice tins et Magnéric, réparent les sanc¬
tuaires dévastés, brûlés par les barbares2.

Les édifices n'eurent point seuls à souffrir.
Lorsque Thierry s'empara de l'Auvergne, il emmena, raconte

Grégoire de Tours, de nombreux clercs arvernes pour servir dans
l'Eglise de Trêves1'. C'était apparemment pour relever un culte
abaissé par les violences de la conquête franque.

La dépression du christianisme dans la Première Belgique, à la
fin du ve siècle, a peut-être laissé d'autres marques.

On ne sait que trop bien quels maux enfantait une irruption des
barbares. Les cités s'écroulaient, le sang inondait le sol\ l'Eglise
était en deuil; l'épouvante dispersait le troupeau, les pasteurs5.
Devant les hordes d'Alaric, les Romains avaient fui de toutes parts;
saint Augustin, saint Jérôme, les virent aborder éperdus en Afri¬
que, en Palestine0. La suppression subite des marbres funéraires
atteste encore qu'en l'année ùio la ville éternelle avait vu périr
ou disparaître ses enfants7.

Les fidèles de la Première Belgique, dont les épitapbes man-

1 Gall. christ, t. XIII, p. 372; Horitheim,
Hist. Trevir. t. I.

2 Gesta Treverorum, c. xxiii, xxiv (dans
Pertz, Monumenla historien Germaniœ,
t. VIII, p. 158, 159). Fortunat, III, xi,
v. 22, 23.

3 VitœPatrum, VII, 11.
1 Voir, pour Trêves, Salvien, De Gub.

Dei, VI, xv. Gesta Trever. loc. cit. pour
Rome, Tillemont, Hist. des Emp. t. VI,
p. 593.

5 Greg. Tur. Glor. Mart. lvii: crSedquum
rfhostilitate impellente, locus ille (le pays

ffd'Albi) ab habitatoribus fuisset évacua¬
it tus. .(Cf. la note suivante.)

6 Voir, pour cette dispersion, August. Civ.
Dei, I, xxii; Hieron. Epist. cxxvm, ad Gau-
dent. § à et Prolog, in lib. III in Ezech.
Rutil. ltin. I, vers. 331-336.

7 Voir, dans les Inscr. christ, rom. t. I,
p. 25o, l'intéressant commentaire du Ch.
de Rossi sur l'année h 10.
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quent de même après une invasion, eurent peut-être à souffrir de
semblables douleurs.

Il paraîtra sans doute téméraire de voir dans une inscription
du vc siècle, retrouvée près de Vienne et appartenant à un enfant
de Trêves \ la marque possible d'une fuite des chrétiens devant les
Ripuaires; je ne saurais toutefois m'en défendre entièrement. On
jugera du motif qui me fait hésiter. Dans la Première Lyonnaise,
à Saint-Germain-du-Plain, on a récemment signalé l'épitaphe d'un
évêque étranger au pays2. Ce personnage se nomme Jamlychus, et
son inscription mutilée présente le type particulier à la fin du
ve siècle3.

Je transcris ce fragment :

t (?) +

CondituK HOC TVMYl^o bonœ
memorlAL IÀM^YCHYJ EP.s in spe

mwrrecTIOHiy ^ Y f . Ikn
II CÔÏÏ; YIXIT ANtios. . .

On vient de voir que saint Cyrille mourut en 458, c'est-à-dire
peu de temps avant la prise de Trêves (464). Son successeur, qui
fut le témoin de ce désastre, porte précisément le nom gravé sur
notre fragment, Jamblichus11.

1 Ci-dessous, n° 399.
" Ci-dessous, n° 661.
3 Comme je l'ai dit plus haut, la croix,

dans jés épitapbes, paraît dès Ulx8; la for¬
mule bonœ memoriœ date de -Ay3. J'ajoute
que le monogramme QÏT) se trouve, dans
la Viennoise, en /191 (n° 388).

4 Jamblichus est nommé dans une lettre

adressée par S. Auspice, évêque de Toul, à
Arbogaste, comte de Trêves. (Brower, Ann.
trevirenscs, 1.1,p. 596.) Sidoine Apollinaire
le mentionne également. (Epist. IV, xvii.)
Il est désigné dans d'autres textes sous les
noms divers de Jamblichus, Jamnecius, Jam-
nericus, Jamnerius. Bien qu'en le donnant
sous une forme incorrecte, notre inscription
fixe son nom. (Voir, sur ce personnage, le
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L'évêque expatrié dont la Première Lyonnaise possède l'épitaphe
doit être, selon toute apparence, celui qui assista à la ruine de sa
ville, à la restauration de l'idolâtrie. Environné de barbares1, Jam-
blichus a sans doute, comme saint Césaire au temps d'Alaric,
comme les évêques d'Afrique sous le joug des Yandales, subi l'exilh
après de longs efforts, et quitté une terre devenue ennemie 3.

L'Eglise de Trêves aurait donc ainsi vu, après l'invasion des
idolâtres, disperser les fidèles, les pasteurs, et plusieurs d'entre
eux seraient venus chercher, dans la Première Lyonnaise, dans la
Viennoise, asile sur une terre romaine et chrétienne. La prise par

Gallia christiana, t. XIII, p. 372; Brower,
loc. cit. et surtout Tillemont, Iiist. ecclès.
t. XVI, p. s5i.)

1
te Barbarorum familiarisa dit Sidoine

Apollinaire en parlant du comte chrétien
dont il dépeint la situation au milieu du
peuple sauvage de Trêves (Epist. IV, xvii), et
dont le départ (Tillem. Hist. eccl. XVI, 25i)
a peut-être entraîné celui de l'évêque. Saint
Grégoire le Grand parle d'un duc chrétien
gouvernant, de même qu'Arbogaste, une
population païenne : rcQuum de gente vestra
wnemo christianus sit, in hoc scio quia
rromni gente tua es melior, quia tu in ea
rr christianus inveneris. Dum enim Barbari-
rrciniomnes, ut insensata animalia vivunt,
cfDeum verum nesciant, ligna autem et la-
crpides adorent, in eo ipsocjuodDeumverum
rfcolis, quantum onmes antecedas ostendis.»
(Régistr. Epist. liv. IV, n° 33, ind. xii, Ad
Hospitonem, ducem Barbaricinorum. Ed.
Bened. t. II, p. 701.)

2 Bolland. t. VI, aug. p. 67, 68; Vict.
Vit. Persec. Vcindal. p. 36 et 55 ; L. Renier,
fuser, de l'Alg. n° 3675. Cf. Greg. Tur.
Glor. conf. c. xl , etc.

1 Une lettre écrite par Sidoine Apollinaire

alors évêque (Hist. litt. de la France, t. II,
p. £78), nous apprend que Jamblichus
était encore à Trêves en 471, c'est-à-dire
longtemps après la venue des Francs. (Voir
ci-dessus, p. n, n. 4.) Mais les Gesta Treve-
rorum montrent, par un détail, quelle fut,
dans cette ville, la situation de cet évêque et
même celle de son successeur. Après avoir
dit que saint Cyrille répara, en relevant un
sanctuaire, les désastres d'une précédente
invasion, ils ajoutent : rrCyrillum Jamnerius
rr (Jamblichus), Jamnerium Evemerus sub-
rrsecutus Marum post se constituit qui mo-
rmasterium Sancti Pauli a barbaris cum

rrprœdictis urbis vastationibus desolatum
rrreparavit.r> (C. xxm. Dans Pertz, Monum.
hist. Germ. t. VII, p. 158.) Deux évêques se
sont donc succédé sans entreprendre de re¬
lever les saints édifices ruinés par l'irruption
de 464; un troisième seulement a pu le
faire. Le peu que valaient encore à Trêves,
au vic siècle, la protection des évêques, celle
des sanctuaires, respectés à Rome par les
Goths eux-mêmes (S. August. Civ. Dei, I,
1, etc.) se voit dans le récit du meurtre de
Parthenius. (Gregor. Turon. Histor. Franc.
III, xxxvi.)
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les païens d'une illustre métropole, vouée fatalement à perdre
toutes ses splendeurs1, le trouble contemporain dans ses listes
épiscopales, l'envoi de nombreux clercs à son Eglise par le roi
Thierry, la persistance du paganisme, l'attitude menaçante de ses
adeptes sous le règne même de ce prince, la brusque et remar¬
quable suppression des marbres dans un de nos plus grands cen¬
tres épigraphiques, enfin la découverte, dans le sud de la Gaule,
d'épitaphes appartenant à un enfant, à un évêque de Trêves, me
semblent autant de points faits pour attester la désertion par les
chrétiens d'une ville devenue la proie des idolâtres.

Ce fut sans doute devant de tels désastres que saint Colomban
et ses- compagnons vinrent, au début du Vne siècle, accomplir
dans le nord-est de la Gaule leurs grands travaux apostoliques, et
que le moine Jonas a pu écrire : « Ad Gallias ubi tune— ob fre-
«quentiam hostium externorum. . . religionis virtus pœne abolita
« habebatur, tendunt2. v

Si je ne m'abuse, les légendes lapidaires fournissent donc le
moyen d'éclairer une époque inconnue dans l'histoire de l'Eglise.
C'est, à mes yeux, une preuve nouvelle à l'appui de ma thèse :
que les inscriptions des premiers fidèles représentent l'état du
christianisme

Je me résume.

Il est certes impossible de préjuger ce que l'avenir nous réserve
de lumières inattendues. L'épigraphie, les monuments figurés,
des manuscrits nouveaux, les textes anciens eux-mêmes, étudiés
plus complètement, peuvent infirmer la déclaration des sept évê-

1 Les empereurs l'avaient quittée vers la
(in du iv°siècle. (Cf. mon tome I, p. 383.)
Au commencement du ve, les préfets des
Gaules l'abandonnèrent pour Arles (Boec-
king, Nolitia, Occid. p. 162). Cologne,
sous les Ripuaires (Greg. Tur. II, xl, etc.),

Metz , sous les Mérovingiens (III, xxii , etc.).
devaient lui enlever son titre de capitale.

2 Vila Sancli Columbani abbatis, S 11.

(Mabill. Acta SS. ord. Bened. Sajc. 11, p. g.)
3 Voir ci-dessus, p. xxxix, xl.
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ques, celles de Su! pice Sévère et des Actes de saint Saturnin, mon¬
trer que le christianisme se répandit en même temps et partout
dans la Gaule, que l'antiquité de notre foi n'a même rien à en¬
vier à celle de Rome; mais, dans l'état des faits acquis, l'accord
des grands traits de ma carte avec les assertions de l'école histo¬
rique me semble un argument puissant en leur faveur.

Je ne nie point cependant que nos inscriptions ne puissent parfois
appuyer, dans une certaine mesure, des données moins indiscu¬
tables. J'en rencontre en effet la preuve, si j'examine les pièces
du célèbre différend qui s'éleva, au ve siècle, entre l'église d'Arles
et celle de Aienne, au sujet de la primatie.

Une décision du concile de Turin (Aoi) vida tout d'abord le
litige, en accordant le premier rang à celle des deux cités qui
établirait son titre de métropole civile ]. La discussion toutefois
ne devait pas s'éteindre. En A5o, d'après les textes produits par
l'église arlésienne, dix-neuf évêques de la Provence s'adressèrent
à saint Léon, disant qu'un compagnon de saint Paul, saint Tro-
phime, envoyé par saint Pierre, avait été l'apôtre d'Arles, et que
la primatie devait appartenir à une ville d'où le christianisme
s'était répandu dans toute la Gaule2. Ici commence le trouble. On
s'étonne a bon droit qu'un argument de cette valeur n'ait point
été porté tout d'abord devant le Concile de Turin, ou que ce
concile n'en ait point tenu compte 3. Le pape Zozime, qui parle,
en Ai 7, de l'envoi de saint Trophime dans notre patrie, est moins
explicite, et ne prononce point à ce sujet le nom de saint Pierre;
il se borne à dire que la mission avait été donnée par Rome4. Ce
que nous savons du saint Trophime des Actes, disciple de saint Paul
et non point de saint Pierre, se prête mal à un voyage en Gaule5,

1 G. 11.

2 S. Leonis magni Opéra, éd. Quesnel,
t. I, p. 538, 539.

3 Tillemont, t. IV, p. 706 ; t. X, 68t,etc..
" Goustant,Epist. Pont. rom. 1.1, p. 938.
5 Tillemont, t. IV, p. 70k.
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et, d'un autre côté, Grégoire de Tours affirme que le saint Trophime
d'Arles ne vint dans cette ville qu'en l'année a 5o \ A côté d'autres
objections, sur lesquelles je passe pour ne point trop m'étendre '2,
des soupçons se sont élevés sur l'authenticité de la lettre de Zo-
zime, de celle des dix-neuf évêques, émanées toutes deux des
seules archives d'Arles, si intéressée aies produire0.

Au milieu de tant de ténèbres, des controverses engagées sur
l'antériorité de deux Eglises évidemment antiques, on aimera peut-
être à trouver un élément de quelque certitude; c'est aux monu¬
ments de l'épigraphie qu'il appartient de le fournir.

Avant de le montrer par les méthodes dont je viens de faire
connaître les hases '1, je dois au lecteur une observation.

1 Hist. Fruncorum, 1, xxviii. Si le compa¬
gnon de saint Paul a éLé le véritable apôtre
d'Arles, à moins d'une souveraine injustice,
la contrée a dû être remplie de son nom.
Arles aura donc été, pour les anciens, la
ville de saint Trophime, ainsi que Rome
est et fut la ville de saint Pierre. Or il n'en
était rienau vic siècle, si nous en jugeonspar
l'expression de l'un de nos évêques, Fortu-
nat, qui la nomme Urbs Genesii, et non point
Urbs Trophimi. (L. V, c. n, p. 158.) Le sou¬
venir cpii prédominait alors dans le pays
était donc celui du jeune martyr saint Gê¬
nés. Nos monuments d'antiquité chrétienne
figurée semblent établir qu'il en était de
même dans des temps plus anciens. On sait
qu'aux extrémités de leurs couvercles les
sarcophages antiques présentent souvent
deux têtes, qui sont parfois celles du soleil
et de la lune. A Arles, pour les tombes des
fidèles, ces couvercles offrent, aux deux
bouts, une seule et même tête d'adolescent,
exécutée d'après un type invariable. M. le
Gb. de Rossi, auquel nous devons cette re¬

marque, a observé qu'à Rome les bustes des

fondateurs de son Église occupent souvent
la même place. 11 est donc constant que les
images des saints locaux ont remplacé par¬
fois, sur les tombes chrétiennes, les masques
dont les sarcophages sont ornés. Le savant
romain en conclut, avec toute raison sem-

ble-t-il, que la tête juvénile si souvent ré¬
pétée sur les sarcophages d'Arles doit être,
dans cette ville, celle de son jeune et illustre
martyr. (Bullettino archeologico cristiano, juin
186û.) J'enregistre, pour ma part, au profit
de l'école historique, cette autre marque si
probable de la prédominance du souvenir
de saint Genès sur celui de l'homme qui, d'a¬
près le système légendaire, aurait été, pour
Arles et pour la Gaule entière, ce que furent
pour Rome saint Pierre et saint Paul.

2 Voir, entre autres, Sirmond, Bisser!. in
qua Dionysii Paris, et Dionysii Areop. dis-
crimen ostenditur, dans les œuvres de Launoi.
t. II, p. 379, et la discussion de Rerardi.
Gratiani canones, Pars II, 1.1, p. -2 35.

3 Rosquet, Ecoles, gallic. histor. p. 17;
Tillemont, t. IV, p. 70.5; Berardi, loc. cil.

'' Voir ci-dessus, p. v et suivantes.
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Lorsqu'il s'agit des premiers siècles, chercher, clans les marbres
d'une contrée, des monuments contemporains de l'âge où y parut
le christianisme, c'est le plus souvent s'exposer a des mécomptes.
Par nécessité absolue, aussi bien que par goût du mystère, les
fidèles ont longtemps caché leur croyance1. On le voit pour Rome,
où, sur mille quatre cents inscriptions datées, trente et une seule¬
ment sont antérieures a Constantin. Parmi les marbres d'Arles et

de Vienne, il ne faut donc point s'attendre à rencontrer des monu¬
ments de l'âge que paraissent indiquer la lettre de Zosime, celle
des évêques de Provence, ou du temps que désigne, avec toute cer¬
titude, le célèbre récit du grand martyre de Lyon2.

Cela posé, si l'on fait, pour l'une comme pour l'autre ville, la
part de l'époque où les fidèles ne se sont point toujours déclarés
publiquement, il est impossible de méconnaître quArles pos¬
sède des monuments chrétiens de beaucoup antérieurs à ceux de
VienneJ.

En exceptant, parmi ces derniers, l'inscription EYENTI IN PÀCE
gravée sur la face d'un sarcophage à strigiles \ et dont la brève
formule indique sans doute une époque reculée, il n'est point, à
Vienne, d'épitaphe que l'on puisse avec certitude estimer antérieure
au vc siècle. A Arles, au contraire, plusieurs marbres présentent
des caractères qui nous reportent à un âge de beaucoup plus an¬
cien. Les tria nomina du vieux système romain, les acclamations
funéraires, l'indication de ceux qui ont fait faire la tombe, la pré-
térition du jour de la mort, le monogramme X, le symbole tout
primitif de l'ancre, la simplicité du formulaire, qui est encore par¬
fois celui des temps païens, accusent par leur réunion une anti-

1 Voir, entre autres, pour la Gaule, Greg.
'fur. Hist. Fr. I, xliii; X, xxxi, 1.

2 Euseb. Hist. eccl. V, i.
3 Cf. ci-dessus, p. xxx, note 5, pour un

indice probable de la destruction tardive des
monuments païens à Vienne.

4 N° h î o.
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quité bien remarquable pour des monuments provinciaux ]. Des
inscriptions d'Arles appartiennent peut-être d'ailleurs, et ce serait
là un dernier trait plus décisif encore, à quelques-uns de ces
chrétiens cachés que nous révèlent parfois des marques fugitives2,
tandis que le plus grand nombre d'entre eux nous demeure in¬
connu 3.

Nous venons de le voir; l'absence, la suppression, le nombre, le
degré d'ancienneté des marbres sortis de notre sol répondent exac¬
tement aux données de l'histoire sur l'époque, le développement,
les vicissitudes de l'évangélisation. Un tel accord, dont on pourrait
difficilement, à mon sens, méconnaître la valeur, semblera peut-
être à d'autres, comme à moi, permettre de tirer des textes épi-
graphiques un élément sérieux pour estimer l'âge relatif de nos
églises. Si donc, en réservant ici la délicate question de l'époque
initiale , nous nous attachons seulement au fait d'antériorité mis

1 Voirn05 5 o8, 519, 5ao, 522, 526.
531, 533, et ci-dessus, p. xv.

2 Voir ci-dessus, p. vi.
3 La classification de quelques e'pitaplies

d'Arles présente de graves difficultés. Les
inscriptions où se lisent les acclamations
FAX TECVM, PAX VOBISCVM, sont assu¬

rément chrétiennes ; mais, pour les marbres
de même temps qui débutent par les for¬
mules toutes locales PAX, PAX AETERNA.
PACI AETERNAE (Dumont, Inscript, mit.
d'Arles, nos 86, 88, 165 ), comment juger
avec quelque certitude? Les nombreuses mé¬
dailles où figurent ces mots 11e nous seront
d'aucun secours (Cohen, 111, 70, 261; V,
356, 357, hh7, 5o6, 507 ; VI, 29, 79 et
1 où, monnaies de Commode à Constantin ) ;
la numismatique ne peut les avoir employées
dans le même sens que l'épigraphie funé¬
raire. Sénèque parle de l'œterna pax où re¬

posent les morts (Consol. adMarciam XIX);
mais cette locution est-elle purement païenne.
ou bien le philosophe l'a-t-il prise, avec tant
d'autres, au courant des idées que le chris¬
tianisme avait jetées dans la société ro¬
maine? Si elle appartient aux gentils (cf.
Virg. JEn. I, 2Ù9 ), des fidèles d'Arles ne
l'ont-ils point adoptée comme une façon de
parler semblable aux leurs (cf. Paul Nol.
Epist. XXXII, ad Sever. éd. Murât, p. i 99
et 2o3), et qui leur permît, pour ainsi dire,
de se déclarer et de se dissimuler tout à la
fois? Ce que je remarque pour les formules
se présente de même à l'égard des sym¬
boles. Une inscription d'Arles, conçue dans
le style païen, offre cependant des détails
familiers aux premiers fidèles, une nacelle
flottant et près d'elle des poissons. (Lalau-
zières, Hist. d'Arles, pl. xvn, n° 6.)

n
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en avant pour Arles, l'antiquité bien supérieure du christianisme
de cette ville s'affirmera par celle de ses inscriptions.

C'est là un des traits de la loi qui régit nos monuments chré¬
tiens, épitaphes et sculptures, dont l'ancienneté décroît à mesure
que l'on s'éloigne de la Méditerranée.

J'ai déjà peut-être, au gré du lecteur, poussé trop loin les rap¬
prochements entre l'épigraphie et l'histoire; j'ai peut-être été trop
téméraire en cherchant à retrouver, par l'étude des marbres, la
physionomie des époques inconnues. Qu'on me permette toutefois
encore un dernier coup d'œil sur ce point.

Un fait exceptionnel, semblable à celui que j'ai signalé dans la
Première Belgique, existe au sud de notre patrie.

La civilisation romaine fut, on le sait, l'un des meilleurs agents
de la propagation évangélique. Aussi les cités où abondent les
inscriptions des gentils sont de même les plus riches en marbres
chrétiens. Pour ne parler que de la Gaule, nos grands centres
épigraphiques, Trêves, Lyon, Vienne, Arles, Narbonne, montrent
les monuments des fidèles succédant à ceux des idolâtres. C'est la
condition normale. Nîmes, au contraire, si largement dotée en

inscriptions des temps païens, ne possède pas d'épitaphes chré¬
tiennes. Où faut-il en chercher la cause? L'élégante cité aurait-
elle opposé, comme nous le voyons pour quelques autres, une vive
résistance à la foi nouvelle1. J'incline à le croire, car l'absence
des marbres des fidèles me parait devoir être là, ainsi qu'ailleurs,
le résultat d'une cause historique2, et je n'imagine pas que, sans

1 Cf. Avit. Homil. de rogationibus. ed.
16A3, p. i52, pour le mauvais vouloir op¬
posé par le sénat de Vienne au développe¬
ment du culte chrétien. (Voir encore, pour
ces résistances des municipalités, S. Aug.
Epist.XGl, vin.Cf.S.Chrysost. t. II, p. 548,
De S. Babyla, 8 8.)

2 Plusieurs circonstances peuvent être
rapprochées de cette absence des inscrip¬
tions. Les origines de l'Église de Nîmes sont
des plus obscures, puisque le premier de ses
évêques dont on sache exactement la date
est Sedatus, qui paraît en 5o6, au concile
d'Agde. (Voir Dom Vaissette, t. I, p. 6i6 ;
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des circonstances toutes d'exception, une telle ville n'ait encore
présenté, comme monument matériel du christianisme des pre¬
miers âges, qu'un sarcophage sculpté1.

Voilà pour la question de lieu. La question de temps ne solli¬
cite pas moins vivement mon attention.

Si l'on s'en tenait aux éléments tirés des seules inscriptions
datées, il faudrait supposer la propagation nulle aux trois premiers
siècles, timide au ive, grandissant au ve, et complète seulement à
l'âge suivant". Chaque page de l'histoire repousse cette apparence.
Il importait donc de chercher ailleurs que dans les dates précises
des éléments de chronologie. L'étude minutieuse des symboles,
des formules, m'offrait un secours que je ne pouvais négliger.
Elle m'a fait voir dans le bassin du Rhône la grande voie suivie
tout d'abord par le christianisme; à Marseille, à Aubagne, des
marbres contemporains de la persécution de Marc-Aurèle ,J; à
Arles, sans nul doute, des inscriptions antérieures à Constantin";

Gall. christ, t. VI, p. A9.7.) En 58g, un
Concile de Narbonne, où figure un évêque
nîmois, parle encore de la persistance de
certaines pratiques païennes dans la pro¬
vince. J'ajoute que, vers le milieu du v°siècle,
il y avait encore des idolâtres dans cette
partie de la Gaule (Bolland. 1.1, Maii, p. 61
et 62 , Vita S. Orientii, episcopi A usciorum),
et que le martyre de saint Baudèle, à Nîmes,
peut avoir été postérieur au triomphe de
l'Eglise. (Voir, sur ce point, Tillemont, Iiist.
eccl. t. IV, p. 275, et les Bollandistes au
•20 mai.)

1 Voir ce sarcophage dans le recueil de
Ménard, qui en donne une si singulière ex¬
plication. [Ant. de Nîmes, t. VII, p. A91.)
On y voit le Christ lavant les pieds de saint
Pierre; cet apôtre arrêté; la résurrection
symbolisée (cf. mon tome I, p. 302) ; le Sei¬

gneur conduit devant Pilate, et ce dernier
se lavant les mains. Peut-être faut-il attri¬
buer à Nîmes une autre tombe sculptée
que reproduit Rulmann parmi des monu¬
ments de celte ville. (Bibl. imp. départ, des
man. suppl. fr. n° 8, acpartie.) Autant que
je puis le reconnaître sur un dessin rapide
et presque effacé, ce sarcophage représen¬
terait, entre autres scènes, le péché originel
et nos premiers pères chassés du paradis.

2 Voir ma table des mentions chronolo¬

giques.
3 Ci-dessus, p. xxxiii.
4 Nos5ig, 620, 522,525, 526, 527,

531 , 533, 5âi. Inscriptions caractérisées
par la brièveté (cf. ci-dessus, p. v), les ac¬
clamations (cf. ci-dessus, p. xxvit), l'ancre,
le monogramme % (cf. ci-dessus, p. xn),
les noms triples ou doubles (cf. ci-dessus,

h.
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à Yaison l, puis vers le nord, l'ouest, à Autun2, à Paris3, à Amiens4,
à Bainson, à Bordeaux, à Sivaux5, les epitaphes chrétiennes ap¬

paraissant au ixe siècle. C'est la confirmation des données histori¬
ques qui montrent dans le sud de la Gaule les premiers pas de
l'évangélisation, la foi se répandant plus tard dans le reste de
notre patrie. Les découvertes à venir ne feront, j'en ai la con¬
fiance, qu'appuyer par des preuves nouvelles la généralité de ces
résultats.

Je n'ai point terminé l'examen des vues que nous ouvre une
étude d'ensemble de nos marbres chrétiens.

Dès la fin du ve siècle, ces monuments fournissent d'impor¬
tantes données sur l'état politique du sol. Lorsque les royautés
barbares se partagent la Gaule, les Francs, les Bourguignons,
les Wisigoths, remplacent les anciens maîtres; mais l'influence
de la grandeur romaine subsiste encore sur quelques points, et
nos épitaphes semblent permettre d'en reconnaître les dernières
marques.

Les indications chronologiques gravées sur les marbres de ce
temps sont de deux sortes : dates par les consuls, dates par les
rois barbares. Si l'on marque sur une carte de la Gaule les lieux

p. vi et xxiii), l'indication de ceux qui ont
fait faire la tombe (cf. ci-dessus, p. vin et
xix ), l'omission du jour de la mort (cf. ci-
dessus , p. xxv), etc.

1 N05 Z190, A91, A95, /197, £98, A99.
Inscriptions très-brèves, avec acclamations,
taisant le jour de la mort et portant le mono¬
gramme l'une d'elles, n° /490, gravée sur
un débris d'édifice. (Cf. ci-dessus, p. xxix.)

2 N° h, la célèbre inscription grecque;
n° 5, épitaplie gravée sur un débris païen,
et portant les mots DEGESSIT et PERGEPIT,
qui indiquent une époque ancienne (cf. ci-
dessus , p. x et ci-dessous, p. lxxxv, note 11).

3 N° 202. Inscription présentant le mo¬
nogramme l'indication de celui qui a
fait faire la tombe et taisant le jour de la
mort.

4 N°5 3e6 et 328. Inscriptions très-brè¬
ves, taisant le jour de la mort, donnant le
monogramme /£, le nom de celui qui a fait
faire la tombe et l'antique formule PRAE-
CESSIT. (Cf. Dissert. n° 277.)

5 Nos 336 A, 576, 583 A. Inscriptions à
acclamations, donnant un nom double, tai¬
sant le jour de la mort et portant le mono¬
gramme
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où se rencontrent ces diverses mentions, on voit les dates consu¬
laires se grouper, exclusivement dans le royaume des Bourgui¬
gnons, les dates royales chez les Francs et les Wisigoths F

Une seule exception, bien significative, et dont je parlerai plus
loin, trouble ce résultat.

Trouver, pour des temps antérieurs, un marbre à date consulaire
sur un point de notre sol, c'est voir, par une marque matérielle, que
la main de Rome e'tait sur cette contrée; mais, lorsque l'Empire
a vu décroître ses possessions immenses, lorsque les Francs, les
Bourguignons, les Wisigoths, tiennent la Gaule, ce fait prend un
tout autre sens, et je vais tenter de l'expliquer.

Un des points saillants dans l'histoire des Bourguignons, à la
fin du ve siècle et au vic, c'est leur déférence pour l'empire, dont
ils se plaisent à se déclarer les feudataires. Tandis que, chez les
Francs, l'assassinat d'un barbare est un crime plus grand et plus
puni que le meurtre d'un Romain 2, les princes bourguignons

1 Je marque par un C, sur ma carte, les
dates consulaires, par un R les dates royales ;
R C R indique l'intermittence.

2 Lcx Salica reformata, tit. XLIV ; Lea:
Ripaar. tit. XXXIV. ( Canciani, t. II, p. 1 hk
et 3o6.)
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couvrent tous leurs sujets d'une protection égale 1 ; ainsi l'a décidé
Gondebaud, qui, selon le mot de Grégoire de Tours, a voulu que
sa loi fût douce aux vaincus2; dans le partage du sol, ils ont traité
les anciens maîtres avec moins de rigueur que ne l'ont fait les
autres conquérants de la Gaule3; seule entre toutes les lois bar¬
bares, la leur présente des dates consulaires4 comme les édits de
Ravenne, de Rome et de Constantinople. Gondéric, Ghildéric, Si-
gisrnond, portent avec orgueil les titres de Patrice, de Maître des
armées5, et des lettres célèbres nous montrent ce dernier prince
écrivant, par la main de saint Avit, à l'empereur de Ryzance : «Mon
« peuple est le votre et j'éprouve plus de joie à vous servir qu'à lui
« commander. La vénération du nom romain est chez nous une re-

«ligion de famille. Maîtres en apparence de notre royaume, nous
« ne sommes en réalité que vos soldats. C'est par nous que vous
«administrez une terre si éloignée de votre Empire; la distance
«même où vivent vos sujets marque glorieusement l'étendue de
«votre puissance, l'action lointaine de votre gouvernement6. »

Les Rourguignons ne donnent pas qu'à Ryzance ces marques
de leur soumission. L'Italie, qui leur vient en aide contre l'agres¬
sion des Francs, les tient pour des sujets dévoués : «Pour recou-
«vrer ses possessions, écrit Cassiodore au Sénat, le Rourguignon
«s'est déclaré dépendant, se donnant tout entier à nous afin de
«recevoir une part de ce qu'il avait perdu7, r>

Qu'à cette époque ses rois datent par les consuls, rien à cela
1 Lcx Burgund. tit. II (Ganciani, t. IV, Francs, Montesquieu, Esprit des lois, liv.

p. i4), cf. tit. X, XXVI, et Oros.VII, xxxn. XXX, c. vu.
2 Hist. Fr. Il, xxxm. ffBurgundionibus 4 Tit. XLII, XLV et LU (Ganciani, t. IV,

cflegesmiliores inslituit, ne Romanos oppri- p. 25, 26 et 29).
rr merent. » 5 Ililar. Epis t. V, ad Leontium ; Sid. Apoll.

J Lcx Burgund. tit. LIV; Additamenium Epis t. V, 6 ; Avit. Epist. LXXXIII.
II, art. xi (Ganciani, t. IV, p. 29 et Ai); 0 Avit. Epist. LX1X et LXXXIII. éd.
Marius, Chronic. a" /i5G; cf. Lcx Wisig. Sirm. p. 12/1 et 109.
L. X, t. I, I. 8 (t. IV, p. 175), et, pour les 7 Variar. XI, 1.
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que de simple et de logique; leurs actes sont d'accord avec ce qu'ils
écrivent à l'empereur alors qu'ils proclament l'action si étendue
de son pouvoir avec ce que Rome attend d'eux.

Les temps vont changer.
En 534, les enfants de Clovis envahissent la Bourgogne et

la subjuguent1. Mais la conquête ne détruit pas chez elle une
apparence d'autonomie qui doit bientôt servir la politique per¬
fide de ses vainqueurs, en leur permettant de désavouer des
actes accomplis par leurs ordres2. Si les Bourguignons leur
payent tribut, s'ils leur fournissent un contingent de troupes0,
ils peuvent, du moins, passer à leurs propres yeux, à ceux des
autres peuples, pour une nation libre et se gouvernant elle-
même d'après ses coutumes et sa loi. À côté de leurs privilèges,
que l'on mentionne encore au vne et au ixe siècle4, ils gardent,
même après la conquête et soixante-trois ans de plus qu'aucun
autre peuple du monde ancien, leur vieil usage de dater par
les consuls5, dont ils associent en dernier lieu les noms à ceux

1 Marius, Chronic. a° 5 3 h.
' En 538, le roi Tbéodebert, sollicité

par l'empereur de lui donner secours, en¬
voie en Italie une armée bourguignonne qui
doit se réunir à l'ennemi, en paraissant agir
de son propre mouvement. (Procop. Bell.
Goth. II, xu.)

s Procop. Bell. Goth. II, xiii.
4 Marculf. Form. I, VIII ; Agobard. Ad-

vers. leg. Gond. c. xiii et xiv, éd. Baluze,
p. 12 0. L'Additamentmn II à la loi des
Bourguignons (Ganciani, Leg. barb. t. IV,
p. ho), texte dont on ignore la date, mais
qui est, en tous cas, postérieur à l'une de
leurs grandes défaites, est peut-être un autre
monument de l'autonomie conservée par ce
peuple après le désastre de 5 3 A.

5 D'après l'état actuel des découvertes,

la supputation par les postconsulats s'arrête,
dans le nord de l'Italie, en 556 (Côme, Inscr.
de Marcellianus, Palais Giovio), dans le sud,
en 56o (Mommsen, I. B. N. 6697), à
Rome, en 565 (De Rossi, Inscript, t. I.
n° 1098). Elle est poussée, dans la Bour¬
gogne, jusqu'à l'année 628 (V. tome II,
11° 397 A; cf. n° 17 et l'observation du Ch.
De Rossi, n° 1093 de ses Inscr.). Il ne faut
voir dans cette persistance rien au delà
d'une simple continuation de la coutume
ancienne. Le fait que je viens de rapporter
d'après Procope (Bell. Goth. II, xii) montre
que le gouvernement byzantin n'exerçait
plus alors aucune influence sur la Bour¬
gogne, et nos inscriptions ne mentionnent
pas d'ailleurs ces derniers consulats impé¬
riaux qui servent de dates aux marbres de
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des rois1. Leurs nouveaux maîtres cependant suivent un autre
système.

Chez la réTce qui devait posséder la Gaule et lui donner son

nom, le caractère dominant est la passion de l'indépendance. Les
premiers mots de son pacte national proclament qu'elle a secoué
le joug des Romains2, et son histoire ne démentira pas cette fière
parole.

Que le Bourguignon se contente des titres de Patrice, de Maître
des armées, le Franc porte le coeur plus haut; il sera consul et
auguste, c'est-à-dire l'égal de l'empereur3; s'il propose à celui-ci
un traité d'alliance, il l'a, dit-il, librement résolu'1, et sa lettre ne

rappelle en rien les humbles protestations transmises par saint Avit.
Le premier entre les barbares, il effacera de ses monnaies d'or
l'effigie impériale, pour y placer celle de ses rois0. Procope rap¬
porte le fait en le présentant comme un coup d'audace °, et les
monuments de notre numismatique en fournissent la preuve ma¬
térielle.

L'indépendance est hautement proclamée. Les vies des saints
l'Italie. (Gazzera, Iscr. crist. ciel Piem, p. 29,
3o, 3i ; De Rossi. Inscr. christ, rom. t. 1,
années 667, 568, 570, 571, 675, 589;
Mommsén, I. R. N. nos 3/187, 3^95, 8897,
8898, etc.)

1 Voir mes n05 597 et 397 A. Comme par
un dernier hommage à la grandeur du vieil
empire, la Bourgogne a de même conservé,
à travers les âges, l'usage officiel du droit
romain. (Voir, sur ce point, les savantes re¬
cherches du président Bouhier, Anciennes
coutumes du duché de Bourgogne, ch. vi, vu,
y m, OEuvrcs, t. I, p. â 9 g. ) Aux textes du
moyen âge relevés par Bouhier, on peut
ajouter ce passage de l'acte d'affranchisse¬
ment de Ciel et Saint-Maurice concédé le
aâ octobre îâao : rr. ..Pourquoy nous aient

ff suppliés et requis humblement il nous
rrpleust de noslre grâce les affranchir de la
cf dicte serve condicion, en les rendant comme

«•francs citiens de Rome.r, (Marcel Canat,
Documents inédits pour servir à l'histoire de
Bourgogne, t. I, p. 155, 156.)

2 Canciani, t. II, p. i3.
' Greg. Turon, Hist. Fr. II, xxxvm.

" Duchesne, Scriplores, t. I, p. 866.
6 Ch. Lenormant, Lettres à M. de Saulcy

sur les plus anciens monuments de la numis¬
matique mérovingienne. Le fait a lieu sous
Théodebert; il ne se produit que plus tard
chez lesWisigoths. (Boudard, Revue numis¬
matique, t. XX, p. 3^2.)

6 Procop. Bell. Golh. III, xxxm, t. II,
p. h 17.
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parlent de ce temps glorieux où les Francs, secouant le joug de
Rome, n'ont plus voulu relever que d'eux-mêmes1. Rapprochez
des marbres où la Rourgogne inscrit les dates consulaires ceux
où nos pères ne veulent tracer que les noms de leurs rois, le ta¬
bleau sera complet.

Chez les premiers, une déférence dont la marque survit même
aux institutions romaines2; chez les autres, la volonté ferme de
s'appartenir et de le faire connaître.

Aihsi, d'après la carte, l'histoire de la plus grande partie de la
Gaule au vie siècle, la date par les consuls représenterait la sou¬
mission à l'empire, la date par les rois impliquerait déclaration
d'indépendance.

Les monuments des Wisigoths vont nous le montrer plus net¬
tement encore, par l'inconstance même de leur système chrono¬
logique.

Au temps de la domination romaine, les noms des consuls se
lisent sur les marbres de la deuxième Aquitaine, de la première
Narbonnaise et de la Novempopulanie 3; mais, dès l'avènement
d'Alaric II (A8A à 507), la mention des années de son règne y
figure seulek. C'est le fait d'un prince indépendant et tenant son
royaume proprio jure, comme le dit Jornandès5. Il est, comme
l'a été son père, législateur en même temps que soldat, maître
des Romains et des barbares qui vivent sous son sceptre, et veut
constituer fortement la nationalité wisigothique.

Jusque-là donc, rien d'inattendu, à juger par ce que nous ap¬
prend la différence des dates usitées chez les Francs et les Rour-

guignons, et le système opposé de ces barbares; mais une ins-

1 Rolland, t. II, Jan. p. 33; Acla S. Ord.
Bened. Sasc. i, p. 637.

2 Ci-dessus, p. lxi.
Voir t. II, n°' 591, 596, 610, 617.

1.

4 Voir t. II, n" 82, 529, 556 A. 556 C.
556 D.

De Get. orig. c. xvii.

1
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cription récemment découverte à Narbonne marque l'an 527 par
le nom du consul d'occident, Mavortius1. Les Wisigoths sont et de¬
meurent cependant les maîtres du pays; pourquoi donc cette prété-
rition du nom d'Amalaric, le roi d'alors, et dont le prédécesseur, le
successeur2, suivent un autre système? pourquoi, au delà des limites
romaines, cette date par un consul romain?

Rien de plus utile, dans ces matières, que d'apparentes anoma¬
lies qui forcent à la recherche ; elles éclairent ou révèlent souvent
des faits mal formulés ou laissés dans l'ombre par les historiens.
Nous leur devons de mieux comprendre le caractère de la capitu¬
lation signée en 53à entre les Bourguignons et leurs vainqueurs;
elles nous apporteront encore d'autres enseignements.

En 5n, Amalaric, devenu, par la mort de Gésalic, son frère,
seul roi des Wisigoths, exerce un pouvoir tout nominal. Le grand
Théodoric, son aïeul, qui l'a sauvé d'un rival dangereux, gou¬
verne de fait sous son nom3, et les coutumes romaines, que le
prince ostrogoth tient à honneur de faire revivre, deviennent la
loi du sol wisigothique. Jusqu'en 5a6, une date consulaire, dans
les possessions d'Amalaric, n'aurait donc rien qui pût surprendre;
mais l'épitaphe de Narbonne appartient au ier juillet 5.27, et le
vieux roi était mort le 3o août 526. N'y a-t-il point là diffi¬
culté nouvelle, et ne doit-on pas penser que le prince wisigoth
aura, dès le décès de son aïeul, voulu reprendre, dans toute
son étendue, une liberté d'action entravée par l'existence de

Procope atteste le contraire.
En mourant, le maître de Rome laissa l'Italie à un autre de

Théodoric ?

1 Voir t. II, n° 613 A.
2 T. II, n° 616.
1 Procop. Bell. Goth. I, xn, éd. Bonn.

1778, 1.1, p. 210) considère même Théo¬
doric comme le souverain réel, Amalaric
comme son successeur.

t. II, p. 68. La chronique d'Isidore (éd.
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ses petits-fils, Athalaric, et le roi wisigoth, peu rassuré sur les
visées des Francs, se hâta de conclure avec le nouveau prince
un traité d'amitié et d'alliance. Ce fut là, semble-t-il, le premier
acte de son indépendance recouvrée1.

Si nous nous reportons maintenant aux faits mis en lumière
par la différence des dates dans le royaume des Francs et dans
celui des Bourguignons, par les résultats que nous apportent les
beaux travaux du Ch. De Rossi2, nous reconnaîtrons qu'au temps
de Théodoric, et suivant le caractère de leurs relations avec l'em¬
pire, des royaumes barbares admettaient ou rejetaient la suppu¬
tation par les consulats. Amalaric, si effacé par son aïeul, n'a
donc point cessé, quand mourut celui-ci, de promulguer, dans son
propre royaume, les noms des consuls d'Occident. Ainsi faisaient
les Bourguignons dans leur respect pour le vieil empire, et le
même fait semble avoir eu, chez les deux peuples, une même
cause.

Avec Amalaric devait disparaître une marque tout éphémère
de la puissance romaine. Son successeur Theudis, dont se défiait
avec tant de raison Théodoric3, date de nouveau du nom royal les
monuments de la Wisigothie. En 541, un marbre de Narbonne,
marqué de la dixième année de son règne4, renoue la chaîne in¬
terrompue de la chronologie locale, et montre ainsi ce que Rome
a perdu d'influence et de prestige sous les faibles successeurs du
grand Théodoric.

Que l'on me permette encore un mot sur le système chronolo¬
gique suivi dans la première Aquitaine, immédiatement après sa
conquête par les Francs. A compter de cette époque, huit épi—

1 Procop. Bell. Goth. 1. xiii, ed. Bonn. 3 Bell. Goth. 1. xii, t. II, p. 68, 69.
t. II, p. 69, 70. 4 Voir t. II, n° 626. Le nom de Theudis

Inscr. christ, urb. Bomœ, 1.1. Prolegom. me paraît exister encore sur une autre ins-
P- XLn- cription de Narbonne, n° 620 B.
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taphes datées s'y présentent, et toutes, sans exception, portent les
noms des nouveaux rois. Et pourtant , à Clermont, l'une des villes
où se rencontrent ces monuments, un concile de l'an 535 est

marqué, suivant la mode romaine, du postconsulat de Paulin.
Cette dissemblance n'est point un fait isolé dans le royaume

d'Alaric, où les inscriptions, les lois, portent la date de son règne.
Le concile d'Agde, en 506, présente le nom du consul Messala1;
en Algérie, en Espagne, lorsque les épitaphes chrétiennes ne
mentionnent que les années de l'ère locale, les conciles de Car-
thage, de Tarragone, de Gironne, nomment de même les consuls
suivant l'ancien usage.

En présence de ce double système, il nous faut donc faire deux
parts dans les documents qui nous occupent; distinguer les mo¬
numents civils, tels que les épitaphes, les lois, des actes reli¬
gieux que les évêques ont sans doute voulu libeller selon la forme
suivie à Rome et dont les lettres pontificales leur fournissaient le
type.

C'est du moins là ce qui se fit au moyen âge, comme veut bien
me l'apprendre le savant M. Léopold Delisle, et la dissemblance
signalée semble montrer, dès le vie siècle, une tendance à la cou¬

tume qui fut plus tard celle de notre Eglise2.
Rien ne s'accorde mieux d'ailleurs, pour cette époque, avec

1 C'est, annonce Sirmond, la mention que
présentent la plus grande partie des manus¬
crits.

2 Je transcris la note que m'a remise le
savant académicien : ff Au xie et au xii* siècle,
ff beaucoup de chancelleries laïques et ecclé-
irsiastiques s'attachèrent à imiter les usages
ffde la chancellerie romaine. Parmi les pré-
rrlats qui ont suivi cette voie, on peut citer
rrplusieurs évêques de Rennes dont on pos-
ffsède des chartes littéralement modelées sur

tfles bulles-priviléges des papes. Une cir-
ffconstance favorisait cette imitation : la ca-

ffthédrale de Rennes était placée sous l'invo-
ffcation de saint Pierre, de sorte que les
ff évêques de Rennes pouvaient s'approprier
ffla formule sub beati Pétri et nostra protec-
ff tione suscipimus. On en trouvera des exem-
tf pies dans les titres de l'ahhaye de Savigny,
ff conservés aux Archives de l'Empire et co-
frpiés dans un Cartulaire des archives du
ff déparlement de la Manche."
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l'attitude du clergé de la Gaule, vivant de sa vie propre sous le
sceptre des barbares, se recrutant surtout parmi la race vaincue1,
se plaçant sous l'égide de la loi romaine2, et déclarant, dans un
concile de l'an 538, que les divisions politiques du sol sont chose
indifférente pour l'administration ecclésiastique3.

Je reviens aux dates civiles.
Si mes déductions sont exactes, plus d'une conséquence devra

s'en dégager.
L'histoire est trop souvent muette, et parfois, je le rappellerai

plus loin, les documents nous font défaut pour de longues séries
d'années. Lorsque, dans une partie de notre sol dont les destinées
nous seront demeurées inconnues, nous trouverons, sur un marbre
des temps dont je m'occupe, une date par les consuls ou par les
rois, l'accord des monuments et des faits dans les trois royaumes
dont je viens de parler ne permettra-t-il pas alors d'estimer, par cette
date, la condition politique du pays qui l'aura présentée? Devant
l'incertitude des délimitations à cette époque, une inscription con¬
sulaire ou royale, trouvée vers les bornes supposées du royaume
des Francs et de la Bourgogne ne devra-t-elle pas faire attribuer
au pays qui, seul des deux, possède des monuments semblables,
la part du sol où le nouveau marbre aura paru?

Ce sont là peul-être des questions qu'il serait encore téméraire
de résoudre, malgré le nombre des inscriptions connues, malgré
la concordance des faits acquis. Les découvertes à venir apporte¬
ront, je l'espère, leur solution si désirable pour l'exacte connais-

1 Voir ma Note sur le rapport de la forme
des nomspropres avec la nationalité, a l'époque
mérovingienne.

2 Du Cange, vJ Lex romana ; cf. mon
tome II, p. 379, n° 588 A.

3 Conc. Aurel. III, c. i. Cent vingt an¬
nées auparavant le pape Innocent Ier pro¬

clamait le même principe. (Epist. xxiY ad
Alex, episc. c. n, dans Coustant, p. 852.)
Voir encore les intéressantes observations
de M. Naudet dans son mémoire intitulé :

De l'état des personnes en France sous les
rois de la première race. (Acad. des Inscr.
t. VIII, p. 526.)
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sance de notre histoire et de notre géographie aux temps méro¬
vingiens.

Je me suis efforcé de montrer, par l'étude des faits, comment
s'expliquait le défaut d'unité dans les dates épigraphiques relevées
sur les diverses parties de notre sol. En pénétrant dans le détail,
on rencontre des difficultés dont je n'ai pu trouver encore la solu¬
tion, et qu'il importe de signaler.

Dans ses belles recherches sur la chronologie épigraphique de
Rome, M. le chevalier De Rossi a su tirer du jeu des postconsulats
des lumières précieuses pour l'histoire du ve et du vic siècle. Eclairé
par les textes, singulièrement habile a faire revivre le passé, auto¬
risé par les mentions des anciens mêmes1, il a montré dans l'em¬
ploi de ces supputations, dans leur substitution aux dates consu¬

laires, la marque de troubles politiques2. Une guerre, un simple
dissentiment entre deux peuples, et la promulgation des consuls
était suspendue dans l'Etat ennemi. Pour l'Italie, les documents
ont permis de suivre, d'expliquer quelquefois, presque jour par
jour, certains revirements politiques dont les dates lapidaires nous
conservent la marque3.

Nous sommes moins heureux pour la Gaule, où les marbres ne
font que trop bien sentir les regrettables lacunes de l'histoire.

De Ù86 à Ù95, cinq localités de la Lyonnaise, de la Viennoise'1,
qui ne forment pas groupe et que séparent d'ailleurs des centres
où s'emploient d'autres méthodes5, présentent une supputation par
les postconsulats de Symmaque.

En Ù91, deux villes voisines, Vienne et Véséronce, offrent deux

1 Voir Schwartz, Dissert, selectœ, p. 277.
2 Inscr. christ, urh. Bomœ, t. I, proleg.

p. xxv et suiv.
3 Inscr. christ, urh. Bomœ, t. I, p. 67,

68, etc.

4 Anse, Grésy, Saint-Thomé, Valence et
Arles, nos 662, 388 A, 481 A, h^h R et
538.

5 Briord, Véséronce, Vienne et Lyon;
n05 374 A, 388, 436, 32, 77 et 69.
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dates différentes1, et une autre cité de la même province, Valence,
fournit peut-être, pour la même année, une mention conçue dans
un troisième système2.

Où chercher l'explication de ces faits, qui ont sans doute leur
raison d'être3?

Une autre anomalie, plus remarquable encore, se produit dans
les dates sur le même point du sol et pour un temps où son his¬
toire est complètement muette.

Lorsque le consulat a disparu, la Bourgogne, je viens de le
dire, est le dernier pays où survive la mémoire de cette grande ins¬
titution ; les longues supputations par les postconsulats, poussées
chez elle plus loin que dans toute autre contrée, s'expriment de
deux façons diverses : à Lyon, on compte, jusqu'en 601k, par le
postconsulat de Justin, qui reçut les faisceaux en 5ùo; à Vienne
et dans ses alentours, on suppute, jusqu'en 628°, parles années
écoulées depuis le dernier citoyen fait consul, Basile, qui fut
nommé en 5ùi.

Le fait existe nettement délimité au point de vue géographique,
se produisant durant soixante années, sans que le parallélisme se
trouble un seul instant, sans que le nom de Basile paraisse à Lyon,
sans que celui de Justin se montre à Vienne.

Voilà, au vie siècle, deux grandes lignes principales, et qui
pourraient peut-être mettre sur la voie du partage inconnu que
Ghildebert et Glotaire firent entre eux alors de la Bourgogne0.

1 N" 388 et 436. 6 Greg. Tur. llist. Fr. III, xi. Un village
N0 h^h B. Voir encore, pour l'année situé à quatre lieues sud-est de Lyon, mais

547, deux inscriptions d'Aoste (n03 3 g4 et appartenant, d'après les cartes, à la Vien-
396) datées l'une de Jean, l'autre de Ba- noise, Saint-Laurent-de-Mûres, fournit une
sile. date du système lyonnais, c'est-à-dire par

3 Cf. De Rossi, t. I, p. xliii, xuv, 67, un postconsulat de Justin (n° 387 B). La
68, 484. raison d'être de la différence signalée entre

N° 17. les deux sortes de mentions chronologiques
N° 697 A. semble donc devoir être cherchée ailleurs
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Il est, de plus, des systèmes éphémères.
Dans la Viennoise, le nom du consul de l'an 534, Paulin, sert

de point de départ à une autre supputation poursuivie durant trois
années1, tandis que, dans la partie de l'Italie qui nous confine, elle
s'emploie encore en 5462, et n'est remplacée que plus tard, d'après
les marbres qui me sont connus, par les postconsulats de Basile,
consul dès 5 413.

Sur le même point de notre sol et dès que disparaît le nom de
Paulin, celui d'un consul de 538 est pris comme base pour un
nouveau calcul, et jusqu'en 55o, au moins, l'on compte par les
postconsulats de Jean'1.

La raison d'être de tout cela m'échappe, et j'ai hâte de sortir de
ces ténèbres, dont je devais dire toute la profondeur, après avoir
montré ce que l'histoire nous permet de tirer parfois de la forme,
de la diversité des dates5.

Plus de 900 inscriptions chrétiennes remplissent nos provinces.

que dans les anciennes divisions de la No-
titia. La ligne séparative que trace, dans
l'état actuel des découvertes, la diversité
des modes de date que je signale, passe sous
Lyon et Saint-Laurent-de-Mûres, en lais¬
sant au-dessous d'elle Lusinai, Vienne,
Saint-Jean-de-Bournay, Aoste, Revel et le
reste de la Viennoise. (Voir ma carte, pl.
n°93.)

1 Nos 536, 393, 477 B; cf. n" 458 DD.
2 Zaccaria, Excurs. litter. p. 907; Gaz-

zera, Iscr. crisL ciel Piem. p. 57.
3 Gazzera,p. 16, a0 533; musée Giovio

à Come, inscription de Marcellianus, a0 566.
4 N" 547, 384, 458 M, 486.
5 J'avais espéré, je dois le dire encore,

trouver dans les dates consulaires, par un
relevé des jours du mois, l'époque de l'an¬
née où avait lieuen Gaule, la promulgation

des consuls; je comptais voir si, par exem¬
ple, elle se faisait au 1" mars, en même
temps que la notification de l'indiction. (Greg.
Tur. IL Fr. V, iv et xxix. Cf. Decretio Chilcle-
berti régis, Proœmium, dans Canciani, Leg.
Barb. 11, 115.) Mon attente a été déçue.
Au lieu de ne rencontrer, comme il l'aurait
fallu pour réussir, aucune mention des con¬

suls dans les deux premiers mois de l'année,
de ne trouver, pour cet espace de temps, que
des postconsulats, je vois sur un marbre de
Lyon du 19 janvier, c'est-à-dire à un mo¬
ment de l'année où, à moins d'une notifica¬
tion anticipée, le nom du consul nouveau ne

pouvait guère être parvenu en Gaule, la
trace d'une date consulaire (n° 89).

Les inscriptions de cette nature n'étaient
donc point toujours, selon toute apparence,
faites et placées au moment de l'inhumation.
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Les épitaphes qui figurent clans ce nombre se répartissent entre
361 hommes et 2i3 femmes. Une si large différence résulte de
deux causes qui font nécessairement aux hommes la part plus
grande; elle provient du nombre considérable d'ecclésiastiques
dont nos marbres donnent les noms, et aussi, selon moi, de l'im¬
portance des personnages dont nous possédons les légendes funé¬
raires.

Si grossière que soit l'exécution matérielle de nos épitaphes,
ceux dont elles désignent la sépulture n'en paraissent pas moins,
en elfet, avoir été surtout des puissants de ce bas monde. Pour le
clergé, le nombre des inscriptions est en raison directe de la gran¬
deur des morts. Elles nomment plus d'évêques que de prêtres, plus
de prêtres que de diacres, plus de diacres que de lecteurs1. Une loi
épigraphique a supprimé, dans les épitaphes en prose, tous les
titres périssables; elles ne peuvent donc nous fournir des éléments
d'appréciation pour les laïques; mais les légendes métriques,
échappant, par leur forme même, à la règle nouvelle, men¬
tionnent souvent une noble origine2.

Les religieux des premiers siècles ont laissé une plus haute
renommée que leurs sœurs en dévotion. Et pourtant, à compter les
épitaphes, on voit souvent alors, comme aujourd'hui, la femme
plus prompte à la pitié, plus entraînée que l'homme à se réfugier
dans le sein de Dieu. Pour neuf moines ou abbés, dont l'un3,
fils malheureux de Cloclomir, entra au cloître par contrainte,
nous retrouvons, en Gaule, vingt-quatre religieuses''; ces saintes
tilles sont de toutes nos provinces, comme la misère est de tous
les lieux; on rencontre leurs noms a Trêves, où Saint-Augustin vit

1 Voir ma table des matières.
' Tome I, p. 1B0, 131 et 315.

N03 A7, 78, 333, A36, /»71, 612,
557, 586 A, 65o A.

1.

4 N03 18, 3i, AA, A7, 55? 66, 199,
2o3, 258, 259, 387.4, 388, 892, A35,
A68, 5A5, 558, 56o, 597, 615, 663,
676, 688, 699.

*j
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leur résignation, à Amiens, à Lyon, à Marseille, à Valence, à
Villeneuve enfin, et à Paris, où deux de leurs sépulcres devinrent
des lieux de miracles1.

Leurs épitaphes le répètent : elles avaient été, sur la terre,
l'image vivante des vierges sages accourues au-devant de l'époux2 ;
le Seigneur leur donnait de poursuivre, dans la tombe, l'œuvre
d'assistance et de consolation.

Chaste et noble comme sainte Agnès, l'une d'elles, Georgia de
Clermont3, avait dédaigné de hautes alliances et pu répondre, avec
la vierge romaine, à ceux qui, chargés de présents, venaient solli¬
citer sa main : «Un autre vous a prévenus, qui m'a offert de plus
«beaux ornements et liée à lui par l'anneau de sa foi. Il a mis à
«mon bras un bracelet sans pareil et ceint mon cou de riches
«pierreries. Mes oreilles ont reçu des perles inestimables, et j'ai
«été couverte de gemmes éclatantes, qui renaissent incessam-
«ment. Mon fiancé m'a revêtue d'une robe tissée d'or, et m'a
«parée d'innombrables colliers; son sang est devenu le fard de
« ma ioue V

• A côté des noms saints, les noms des grands de ce monde; leur
réunion donnera comme une Notice de l'empire croulant et des
royautés naissantes.

Patrices et ducs gouvernant des provinces, comtes administrant
des villes5, vicaires agissant sous leurs ordres0, questeurs du palais7,
personnages consulaires8, prœsidiales pouvant, comme eux, tenir
leur titre de la faveur aussi bien que de l'exercice réel d'une fonc¬
tion9, gardiens de la pourpre sacrée10, et, quelle que soit la rareté

1 N05 ao3 et 597.
2 N"5 199 et 892.
3 N° 56o.
4 Acta Sanctorum, t.'II jan. p. 351.
5 N05 /i2 5, /192 etc.
0 ÎN0 261.

7 N05 /113 et /129.
8 N° /io5.
9 N° 16; Cf. Cocl Theocl. XII, 1, 36;

Naudet, De la noblesse et des récompenses
d'honneur chez, les Romains, p. 96 et 1 55.

10 N° 277.
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singulière du cursus honorum dans les épitaphes chrétiennes, un
duumvir s'élevant de la curie à la dignité de comte, puis de duc,
et représentant son pays dans une assemblée nationale tenue peut-
être selon le vœu de l'édit d'Honoriusl. Malgré le silence ordinaire
de l'épigraphie chrétienne, des soldats figureront également dans
le tableau du monde que nos marbres font revivre. J'y retrouve
les tribuns2, qui jouent un si grand rôle aux temps de la déca¬
dence, et dont plus d'un sut monter jusqu'au trône, les chefs des
auxiliaires barbares3, les comtes des limites gardant le sol contre
l'invasion4, les protecteurs qui entouraient le prince5.

Deux points encore inexplorés, la composition des légendes la¬
pidaires , leur exécution matérielle, m'ont paru mériter l'attention.
Dès le début de mon travail j'avais reconnu, à de certaines fautes,
à de fréquentes substitutions de caractères, que le métier de gra¬
veur devait surtout être exercé par des mains grecques6. Je trouve
sur une épitaphe, au lieu d'un nombre, l'expression tanto, qui
remplace si souvent les chiffres dans les formulaires anciens d'actes
et de lettres. Les mots suivants d'une inscription de Briord, consa¬
crée à deux époux : GfYI fVERYNT mïlCJilS MERITIJ ÀBJTYTI

nemijmirandayolvohta;..... tranjieryhtad veramremeanj
e corpyre yitam, donnent, par le simple retour au singulier,
l'hémistiche et les vers :

pàotn; dy^ciltimi apti ythjta; eyrym i^aydanda

Qui luit insignis meritis
Astutus, (largus?) patiens, dulcissimus, aptus.
Utilitas miranda nimis laudanda voluntas.
Transiit ad verain remeans e corpore vitam7.

1 N° 595 A.
2 N03 /ii et 2Ô2.

5 N" 5i i, 606.
6 N° 277. »
7 Voir ci-dessous, n" 38o et 698; cf.

3 N° 359.
4 N° 511. 0° 676.
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Un modèle préparé pour la tombe d'un seul personnage avait
donc été maladroitement copié par l'auteur de cette épitaphe.

Aidé de ces données premières, appuyé sur la localisation ma¬
nifeste de certaines façons de parler, sur la ressemblance frappante
de textes épigraphiques découverts dans les lieux différents, sur
l'existence d'inscriptions dans des recueils de formules, je me suis
efforcé de faire voir que les graveurs se servaient de formulaires.
Un texte de Sidoine m'a paru les montrer jaloux de fournir, en même
temps que leur travail matériel, le texte même des épitaphes, qu'il
leur devenait facile de composer1.

Les modèles faits pour leur usage vieillissaient, comme fait
toute chose, et les changements apportés dans la rédaction épigra-
phique révèlent parfois la date du renouvellement de ces manuels.
C'est ainsi qu'au début du ve siècle furent remplacés ceux qui,
suivant la mode antique, admettaient sur les marbres les noms
des parents qui les avaient fait graver2.

J'ai voulu savoir si les monnaies de l'époque mérovingienne me
donneraient, pour la distribution des signes chrétiens dans nos

provinces, un résultat comparable à celui que présente la masse
des inscriptions; si le monogramme f, la colombe, par exemple,
se trouveraient principalement sur les médailles de Trêves, comme

je le remarque pour les marbres de cette ville.
Il m'a fallu renoncer à rencontrer entre les deux classes de

monuments un parallélisme dont l'existence m'avait tout d'abord
semblé si probable.

Le graveur des monnaies, le lapicide, reproduisaient des.types dif¬
férents. Sauf une seule exception, la croix ancrée, la croix haussée3,
ces symboles si fréquents dans la numismatique mérovingienne,

1 N°476. . '
2 Voir ci-dessus, p. vm et xix.
3 On la trouve sur une inscription de

très-basse époque récemment découverte
près de Nantes (n° 670).
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ne se présentent jamais sur nos marbres. Le monogramme qui
ne s'y trouve plus au delà de àq 3,'existe encore cent ans après sur
les sous d'or d'Arles et de Vienne L C'est ainsi que l'H , l'M, repré¬
sentés par trois, par quatre lignes parallèles, dans le monnayage
romain de 235 à 270, ne se montrent pas parmi les alphabets
si divers de l'épigraphie.

Chacun des deux arts avait donc ses lois, ses coutumes spé¬
ciales; c'est le fait des corps de métier dont l'organisation puis¬
sante maintient seule le respect de la règle. Si donc les auteurs
nous font voir les graveurs de monnaies formant une corpora¬
tion, les habitudes distinctes et constantes dont témoignent les
marbres épigraphiques semblent permettre de suppléer au silence
des textes, en montrant les lapicides unis par un même lien , selon
la coutume antique 2.

Les épitaphes sorties de leurs mains marquent deux sortes de
tombes, les unes visibles, d'autres cachées. A la première série
appartient la sépulture du préfet Apollinaire3 placée dans l'une
de ces areœ que mentionnent les auteurs et les marbres4; celle
d'Adelphius, qui s'élevait, il y a peu de temps encore, au milieu de
la campagne5. Grégoire de Tours parle de sarcophages posés sur
le sol6; tels sont ceux de Sivaux7, celui du jeune Vitalis, que j'ai
trouvé aux Aliscamps d'Arles avec son inscription demeurée ina¬
perçue8, celui de la vierge Crescentia9, celui d'Alethius, qu'on vé¬
nérait an xvne siècle comme une tombe sainte10. Les églises offraient

1 Du Gange, v° Monela, tab. I, il03 8 et
16; Revue numismatique, 1856, p. 151 ,

1 7-3, etc.
2 Voir une liste de corporations dans

Massmann, Liber aurarius, p. 77, 78.
3 N° 28.
" Tertull. Ad Scapulam, m; L. Renier,

Inscriptions de l'Algérie, n° h0 2 5; cf. De

Rossi, Bullettino archeologico crisl. aprile
1866.

5 N° 591.
0 Glor. conf. xvii, lxxx.
7 N03 576 A et suivants.
8 N° 535.
9 N°2o3.
10 N° 677 A. *
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aux regards de précieux sarcophages sculptés1, des édifices funé¬
raires qu'accompagnaient de pompeuses légendes'2, tandis que le
pavé du saint lieu recouvrait de plus humbles sépulcres3. Moins
riches, ces tombes cachées étaient à coup sûr les plus nombreuses;
les curieuses sépultures de Briord4, le cimetière de Saint-Gervais5,
nous en offrent le type. Quelques planches6, des tuiles ou des dé¬
bris grossièrement reliés7, plus rarement une caisse de pierre8,
voilà l'antique tombeau, et parfois même la dernière demeure du
fidèle fut l'intervalle resté libre entre deux tombes enfouies l'une

près de l'autre9. Riches ou pauvres, tels furent les asiles où nos
aïeux chrétiens reposèrent dans la mort.

Deux des inscriptions gravées sur leurs sépulcres présentent un
détail intéressant. Celles d'un évêque et d'une femme, religieuse
selon toute apparence, ne mentionnent, au lieu de leur âge réel
que le temps consacré au service du Seigneur10. Les jours passés
dans le siècle ne valaient point qu'on les rappelât. C'est là un
fait digne de remarque, car il résume tout un système de rédac¬
tion particulier à l'épigraphie sépulcrale de l'Occident, il montre
la marche puissante du christianisme, en accusant l'observation
générale d'une loi non écrite, selon toute apparence.

Aux yeux de nos pères, je le répète, le mort dépouillait tout
caractère humain11; les désignations employées dans les actes de

1 N° 558. nereum : <&oÇepàv, âàeXfioi, tô Kpmjpiov,
2 N° 26, etc. Ôttov péXXop.ev TSâvres 'ïïsptcr'iacrdat. 0ùx
3 N° b38 A et t. II, p. 581 , le supplé- évt sxeï, bovXos oi/hè èXsvdepos, ovhè ècrhv

ment aux inscriptions de Vienne. èxeï pinpos oùts péyas. kXXà tsâvtes yvp-
6 N05 87/1, 381. vol 'zsaplerlapsda. Hieron. Epist. lxxv ad
5 N° ho'ô A. Theodoram viduam, § 2 : «Et si adhuc in
0 Greg. Tur. H. Fr. IV, xxxi. rr carne positi et renati in Cliristo, non su-
7 N° 37A, 38i, Ao3 A. crmus Graecus et Barbarus, servus et liber,
8 N° 4o3 A. «masculus et femina, sed omnes in eo unum
0 Ibid. rrsumus, quanto magis quum corruptivum
10 Nos 18 et 507. ffboc induerit incorruptionem etmortale boc
11 Cf. Goar, Exichol. p. 569, Oflicium fu- rrindiierit immortalitatem. »
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la vie, la mention du nom paternel, de la profession séculière, de
la patrie, de la condition civile, étaient exclues de l'inscription1;
elles faisaient place à un titre que le défunt recevait seul entre tous
les fidèles nommés sur l'épitaplic, celui de serviteur de Dieu2.

Il m'a semblé utile de le noter, car le rapprochement accuse
mieux l'intention qui guidait nos aïeux : à l'heure solennelle de
la confession, pour le martyr qu'inspirait alors le seul Esprit du
Père3, tout lien d'ici-bas se rompait également, et, comme sur le
marbre de la tombe, tout souvenir de la profession, des parents,
de la condition, de la patrie, disparaissait devant le seul titre
proclamé, celui de chrétien4.

Je viens de parler de la condition civile. Jamais, on peut presque
le dire, les mots scrvus, libertus, si fréquents sur les tombes des
païens, ne se rencontrent ni sur les épitapbes antiques5, ni dans les
réponses des martyrs. On se rappelait trop bien que saint Paul
avait proscrit ces marques de la dépendance terrestre. Triste né¬
cessité sociale léguée par une organisation frappée de mort, l'es¬
clavage était condamné par les consciences vraiment chrétiennes.
De nombreux affranchissements consentis par de riches fidèles
étaient l'irrécusable symptôme d'un généreux changement dans les
esprits6. Parmi ceux qui gardaient leurs esclaves, les uns, nous le
voyons sur nos marbres, s'honoraient de les traiter avec une dou-

1 Saint Justin a écrit en tête de sa pre- 4 N°57. Cf. Vita s. Severini, § 4 (Rolland,
mière Apologie (Ed. Bened. p. 44) : lot/- t. I jan. p. 485) : «Quid prodest, inquit,
alïvos Ilplcrxov, rov BxercXelov, tcôv euro erservo Dei significatio loci vel generis sui
«i'Àaot/ias véas izôXews rfjs St/pias IlaAcu- rrquum possit id tacendo vitare jactantiam,
crllvrjs. Les monuments épigraphiques ne rrutpote sinistram, qua nescieftle cupio opus
nous autorisent pas à penser que l'épitaphe trbonum Christo donante perficere, quo me-
du saint ait pu porter de semblables mentions. rrrear dexlerœ socius fieri etsupernàs patriœ

2 Cf. n° 891 et Léo, Novell. LUI,infine. trcivis ascribi?»
(Voir encore, pour la distinction entre les 5 N° 57, t. I, p. 119; cf. t. Il, p. 60/1.
morts et les vivants, ma Dissert. n° 617, 0 N° 379. Cf. Greg. Turon. IL Fr. III,
tome II, p. 469, 470.) xv; Bolland. 2 jan. p. 274, § 63; Pallad.

3 Cf. Matth. x, 18-20. Lausiac. c. exix, etc.



lxxx PRÉFACE.

ceur1 qui eût fait sourire le vieux Caton; pour racheter leurs pé¬
chés, d'autres affranchissaient en mourant cle pauvres serviteurs2.
Aux yeux de l'Eglise, la servitude n'était plus qu'un mal entre
tant d'autres que l'œuvre de la transformation contraignait à laisser
vivre encore. Saint Gélase reconnaissait que le temps seul pouvait
permettre certains remèdes sociaux3; un autre pape, consulté sui¬
de regrettables abus, écrivait : «Dans ce temps, la sainte Eglise
«corrige certaines choses par l'ardeur de son zèle; sa douceur, sa

«patience à en supporter d'autres finissent souvent par détruire le
« mal qui s'oppose à son action'1. r> On a montré la loi ecclésiastique
hésitant, comme la règle civile, en présence de coutumes repro-
chables qu'avait, léguées le paganisme0. C'est la mise en pratique
des conseils qu'on vient de lire. Il fallait, en effet, apporter bien
des tempéraments dans la conduite d'esprits las, à coup sûr, des
vieilles idoles, mais trop nouvellement initiés à la foi pour en
suivre tous les préceptes dans une rigoureuse application6.

Condamner absolument, comme le voulaient quelques-uns,
certaines professions sans lesquelles les sociétés ne sauraient être,
l'enseignement des lettres, le négoce, le prêt à intérêt, dont parle
l'une de nos épitaphes, l'exercice des magistratures, le métier des
armes, c'était vouloir arrêter dans son essor l'idée même qui de¬
vait régénérer le monde. L'Eglise sut comprendre mieux son rôle,
en adoptant comme une règle moyenne la tolérance tempérée
par le conseil.

Avec l'esclavage subsistait une autre plaie plus profonde, la
barbarie des guerres. C'était là un mal sans remède; l'Eglise s'ef¬
forçait du moins de l'atténuer.

1 N05 25 et 45o.
2 N05 37/1 et 379.
3 Epist. ad Andromachurn, dans Labbe,

Conc. t. IV. col. 1239.

4 S. Greg. Magn. Epist. XI, lxiv, § 7.
s Tropl ong, Injl. du christianisme, p. 2 2 2,

2 23 (in-8°.)
6 Cf. ci-dessous, p. cii, cm.
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L'absence presque complète du titre de soldat, dans nos inscrip¬
tions, peut être attribuée à cette loi nouvelle qui faisait omettre,
le plus souvent, sur les marbres des fidèles, la profession du
mort; elle est toutefois aussi trop conforme à ce que nous savons
de l'adoucissement des mœurs, aux premiers siècles chrétiens, pour
ne pas accuser en même temps l'immense progrès réalisé par la
prédication de l'Evangile1.

Ici doit prendre place une question incidente, mais étroitement
liée à ce que je viens d'écrire.

Sous les empereurs païens, se refuser à répandre le sang des
hommes, c'était observer la loi chrétienne; le rôle était facile
pour ceux-là qui se rappelaient à toute heure l'héroïque adage,
Cogi quipotest nescit mori; mais, quand le monogramme du Christ
fut inscrit sur l'étendard romain, les conditions changèrent, et la
nécessité de défendre l'Etat dut faire tenir pour condamnable la
résistance autrefois encouragée.

Les actes des saints et des martyrs étaient lus publiquement
aux offices2. Ces édifiants récits, que le fidèle écoutait debout,
comme l'Evangile même3, lui disaient la vertu de saint Martin re¬
fusant de combattre'1, celle de Tarachus abandonnant l'armée par

respect pour la foi, l'héroïsme de Maximilien, qui, repoussant,
comme chrétien, la marque militaire, paya de la vie une noble
résistance5. Par ces exemples sans cesse proposés à son admira¬
tion, dans les leçons des Pères, le fidèle apprenait que la guerre
était une œuvre maudite, qu'en désarmant saint Pierre le Seigneur
avait condamné le métier des armes0. Constantin s'était efforcé de

1 N° Ai.
2 Conc. carlliag. III, c. xlvii; Mab. Lit.

Gall. p. 20, 21, 39, 385, Ao5, A07, etc.
3 Cœsar. Arelat. Serm. 95 (n° 3oo dans

l'appendix des œuvres de saint Augustin).
4 Greg.Tur. Mir. S. Mart. II,xxixetxux.

5 Voir mon tome I, n° Ai ; cf. S. Da¬
mas. Carm. xxv; Ambros. Expos, in Luc.
c. xiii; Orig. Contra Gelsum, 1. VIII, in fine;
Lactant. Inst. div.Y,xvn, 12,VI, xx, i5, etc.

6 Tertull. De corona militis, c. xix, éd.
Rigault, p. 117.
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sanctifier la vie cles camps; mais la légion qui assistait aux saints
mystères et répétait la prière écrite par l'empereur 1 n'en devait
pas moins répandre le sang des hommes. Le chrétien devait-il s'y
résoudre? Une telle situation était grosse de difficultés considé¬
rables. Pourvoir à la défense commune devenait une entreprise
impossible, si les citoyens se croyaient interdit de tirer le glaive.
L'Eglise pouvait seule trancher un tel nœud. Elle le fit et vint
résolument au secours de l'Etat en péril.

Dès l'an 31 /t, on vit ce fait étrange de l'anathème prononcé
contre ceux qui oseraient imiter les saints 2. II ne m'appartient pas
de rechercher quel fut le succès de cette vigoureuse mesure, si la
perte de l'esprit militaire, cpii amena la ruine de l'empire3, fut une
lassitude de toute l'ardeur passée ou le fruit de la religion nou¬
velle. Un tel examen dépasserait les bornes de mon étude, à la¬
quelle j'ai hâte de revenir.

Les misères, les violences, la barbarie des mœurs, dont souffri¬
rent les premiers siècles, ont laissé une marque profonde clans nos
monumentsépigraphiques.

Un diacre est tué à coups de hache pendant son sommeil4; un
exilé ensevelit son compagnon de douleursun religieux, chassé
de son pays, vient finir ses jours à Glermont6 ; cles débats affligeants

1 Euséb. Vita Const. IV, xx. crDeum,» où la formule in pace indique en
2 Concil. Arel. I, c. m. tfDe liis qui arma effet l'absence de persécution. (Comp. Conc.

rrprojiciunt in pace placuit abstineri eos de Aurcl. II, x. rrDe bis qui in persecutione prse-
rrcommunione. » Ona discuté sur le sens que rrvaricati sunt. ») Quoi qu'il en soit, le Canon
présentent dans ce texte les mots in pace. du Concile d'Arles est manifestement relatif
L'opinion la plus accréditée est qu'il s'agit à l'abandon du drapeau.
ici de la paix rendue à l'Église. (Conc. Gall. 3 Voir', à ce sujet, les justes et tristes
t. I, p. 97.) Je citerai pour ma part, à î'ap- pressentiments de Celse (Orig. Contra Ccls.
pui de ce sentiment, une pièce de Gommo- 1. VIII, éd. de 1658, p. 42 3) et de Synésius
dien (Instruct. LXII), une lettre adressée à (DeRegno, éd. de 1612, p. 22).
S. Gyprien (Cypr. Epist. xxxi, § 2, éd. Ba- " N° 639.
luze, p. /12 ), et ce passage du Concile de Co- 5 N° 576.
logne (346), § 3 : n In pace negavit Christian 6 N° 557.
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pérait pas la résurrection des corps exhumés ou demeurés sans
sépulture1. Nous rencontrons en même temps sur notre sol le dé¬
faut de croyance à la rémunération immédiate des justes dès la fin
de cette vie. Un lien commun unit les deux pensées.

Les âmes, disait toute une école chrétienne, ne recevront leur
récompense qu'à la consommation des siècles, et c'était là, me
semble-t-il, la persuasion de ceux qui écrivaient sur le marbre d'une
tombe : « Confiant dans l'intercession des saints, Dalmate, joyeux,,
«attend le jugement futur2.d C'était là de même la croyance des
nombreux chrétiens qui imploraient, pour l'heure de la résurrec¬
tion, la miséricorde du Seigneur3. Les cœurs de ces hommes se

glaçaient de crainte en songeant que la violation d'une tombe
pouvait.priver le mort du bonheur promis aux élus.

Où l'âme demeurait-elle, dans une attente pleine de joie pour
les bons, terrible pour les méchants? Etait-ce dans le sein d'Abra¬
ham, comme le pauvre dont les chiens venaient lécher les plaies?
dans une retraite des enfers, sous l'autel de Dieu comme parle
l'Apocalypse, dans le paradis, ou terrestre ou divin, dont l'imàgi-

1 Un fait rappelé par Procope (Bell.
Pers. I, xii) atteste toute l'horreur des chré¬
tiens pour le défaut de sépulture. Voir ma
note intitulée : D'un argument des premiers
siècles de notre ère contre le dogme de la résur¬
rection. (Revue de l'art chrétien, mars 186-2.)
Au début du travail que je cite, j'ai dit que
le dogme consolateur avait été difficilement
accepté par quelques-uns de nos pères. J'en
trouve à chaque instant des preuves nou¬
velles. En des lieux, comme à des temps bien
divers, saint Jean Chrysostome (In epist. 1 ad
Corinth. Hom. V), saint Grégoire le Grand
( Moral. XIV, xxvm ; lih. II, in Ezech. Iïom. X ;
in Evangel. Hom. XXVII), déplorent une
telle incrédulité, et je vois, non sans quel¬
que surprise, un saint évêque d'Orléans,

Jonas, écrire encore, au ix° siècle : «Quia
rrergo a quibusdam de resurrectione mor-
tf tuorum infîrmitate mentis prœpediente ,

rrambigitur, necesse est ut quod de ea mi-
rmime sit ambigendum, utriusque Testa-
tfmenti paginis et sanctorum Patrum sen-
rrtentiis demonstretur. » (Inst. laie. 1. III,
c. xvi.) De pareils doutes me semblent don¬
ner la raison d'être des nombreuses épi-
taphes éparses dans des lieux divers, et qui
constatent la confiance en la résurrection.

(Margarini, Inscr. Bas. S. P. 27 et 371;
De Rossi, Inscr. christ, rom. t. I, p. /101 ;
ma note Sur une représentation inédite de
Job, etc.)

2 N° 478.
3 Nos A62, ^167, /168, 670 B; cf. n° 62/1.

frobert
Note
Il manque les pages LXXXIII à LXXXVII



lxxxv iii PRÉFACE.

nation chrétienne hésitait à concevoir la place Saint Paulin de
Noie a consigné ces cloutes dans l'épitaphe d'un prêtre gaulois2.
Prudence et tant d'autres hésitaient comme lui, et, plein d'une
anxieuse espérance, un Père s'écriait sur une tombe entrouverte :
«Que notre ami soit reçu dans le sein d'Abraham, quoi que l'on
« puisse entendre par ce mot3 ! n

Une hérésie célèbre a peut-être laissé en Gaule la marque de
son passage. Sur les épitaphes de la première Lyonnaise, de la
Viennoise, il est souvent parlé de la confiance en la résurrection.
C'était surtout dans ces lieux que les gnostiques avaient nié, comme
une vaine chimère, la renaissance charnelle promise par l'Evan¬
gile. Saint Irénée combattit ce système, et la localisation remar¬
quable de la formule hic requiescit in spe resurrectionis, clans les
provinces mêmes où se développa l'erreur, semble avoir sa raison
d'être dans les souvenirs de l'ancienne lutteh.

L'influence de l'illustre martyr était considérable sur le sol où
il lui fut donné d'être, comme parle saint Paul, les prémices de
la foi. Justes ou erronés, ses sentiments obtenaient le crédit que
commandaient sa sainteté, son éloquence. Je viens d'en rappeler
l'action toute bienfaisante; peut-être aussi, clans la province qu'il
arrosa de son sang, existe-t-il une marque de la croyance au règne
de mille ans fermement attendu par lui et par tant d'autres Pères
des premiers siècles après la première résurrection5.

1 Aux témoignages réunis dans mon
tome II, p. /ioo, j'ajouterai ce détail d'une
vision rapportée dans les actes des martyrs :
"Nam hune eumdem Dominum de paradiso
rrinlerrogavit (Victor) ubi esset. Gui ille ait:
ffExtra mundum est. Ostende illum, inquit,
rrmihi. Qui ait illi : Et ubit erit fides?» (Acta
sincera, p. 20a , Passio S. Montani, etc. S 7.)

5 N° 467.
;i Greg. ISaz. Orat.vu, n° 17, t. I, p. 209.

4 N° £67.
5 Aux détails que je signale (t. II, Diss.

n° 4i 9), je dois joindre la formule OBIIT
IN CHRISTO, fréquente sur les marbres de
la Viennoise (nos 390, 893, 39A, 395? 396,
/107, 43o, 458 S, 466, 467), et qui rap¬
pelle les paroles de l'apôtre : "Et mortui qui
«in Christo suntrésurgent prirni. 1 (I Tliess.
iv, 16.)
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Un texte de l'Apocalypse1, littéralement interprété, avait en¬
fanté ce brillant rêve. La simplicité des temps que j'étudie trou¬
vait parfois ainsi dans les livres saints eux-mêmes la cause ou
l'excuse de ses erreurs. On sait la divine parabole des ouvriers
que le père de famille appelle à cultiver sa vigne; ceux qui vien¬
nent a la dernière heure reçoivent la même récompense que les
travailleurs arrivés au point du jour'2. C'était là ce qu'opposaient
aux remontrances de leurs pasteurs ceux qui attendaient l'heure
dernière pour recevoir le baptême3. Nos inscriptions en montrent
quelques-uns, en laissent deviner un plus grand nombre'1, car plus
d'un hésitait à oublier ces joies du monde rappelées, à mon grand
étonnement, sur deux marbres chrétiens de Vienne5, et dont le
sacrement régénérateur impose l'abandon.

Une attente inquiète, un texte mal compris, voilà donc autant
de sujets d'erreurs pour les hommes des premiers siècles. Il en
était d'autres encore, et celles-là venaient du milieu même dans le¬

quel Dieu avait placé ses serviteurs.
Tous n'étaient point, comme parle une inscription, fidèles et

enfants de fidèles6; ainsi que la fille d'Albinus, plus d'un comp¬
tait parmi les siens un aïeul, un père idolâtre7, et l'influence de
la famille, les idées du dehors, réagissaient souvent sur l'âme le
plus fermement convaincue. Il eût été au-dessus des forces hu¬
maines de ne rien tenir de son temps, d'en répudier toutes les fai¬
blesses; il ne nous est point donné de connaître une telle indé¬
pendance de l'esprit.

La perfection, je l'ai déjà dit, faisait voir dans la mort une véri-

1

XX, 1-7.
2 Matth. xx.

' Voir mes Recherches sur l'histoire de la
Parabole de la vigne. (Revue archéologique,
juin 1865. )

1.

N° 355.
5 N° Uik-, cf. n° h<â>2.
6 Lupi, Epit. Sev. p. i36.

Hieron. Epis t. CVII, ad Lœlam, S h.

/
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table délivrance; elle défendait de pleurer ceux que Dieu avait
rappelés vers lui. Les païens ne pouvaient, au contraire, songer au
trépas sans horreur, et leurs épitaphes en taisaient le jour funeste.
Dans les premiers âges de l'Eglise, l'instinct traditionnel, plus fort
que les enseignements nouveaux, bannit de même des inscrip¬
tions chrétiennes la date de la mort; au vie siècle seulement
l'épi graphie devait rejeter cette dernière marque de l'antique
influence1.

Lorsque les hordes d'Alaric décimèrent, en Aïo, la population
de Rome, les vaincus s'émurent en pensant aux milliers de ca¬
davres restés sans sépulture. Dieu ressusciterait-il ces corps, que
n'avait point conservés la tombe? A ces défaillances, enfantées par
les superstitions antiques, par le souvenir des lois de l'enfer païen,
l'évêque d'Hippone opposa les promesses de l'Evangile2 ; et pour¬
tant, malgré sa foi profonde, un vicaire d'Afrique lui écrivait, quatre
ans après l'affreux désastre : «Le malheur récent vous a fourni
«des armes puissantes en faveur de notre cause; j'aurais toutefois
«préféré que vous n'en eussiez rien dit. Il vous fallait, je le re-
« connais pourtant, réduire au silence de folles plaintes3. »

L'influence des idolâtres débordait de tous côtés alors la so¬

ciété chrétienne. Dans les Collations de Cassien, un abbé parle
ainsi de la puissance des souvenirs qu'a laissés dans son âme l'étude
des vieux poëtes : «Les incitations des maîtres, mes lectures assi-
«dues, ont, pour ainsi dire, infecté mon esprit de poésies et de
«vers. Ces fables, ces récits de combats, que j'ai appris dans 111011
«enfance, ma mémoire les remet sans pudeur devant mes yeux au
«milieu des méditations, des chants sacrés, et, lorsque je supplie
«le Seigneur de me pardonner mes fautes. Je revois sans cesse les
«héros combattant; l'imagination qui évoque ces fantômes m'em-

1 Voir ci-dessus, p. xxv. 3 S. Angust. Episl. CLIV, S 2.
2 Civ. Dei, I, xii ; cf. ci-dessus, p. lxxxvti.
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«pêche d'élever mon âme vers le Très-Haut, et les larmes mêmes
«de la prière sont impuissantes à les écarter h »

Les formules de nos inscriptions attestent la réalité de ce ta¬
bleau. Le Tartare, le Styx, les Champs Elysées, toute la phraséo¬
logie païenne des poètes du ve siècle, expriment parfois en Gaule
l'idée de la vie future2. En Italie, ce sont de plus les lacs Cim-
mériens, le Ténare3; paroles innocentes, je le veux bien, mais
qui montrent cependant toute l'action des vieux souvenirs'1.

Tertullien, s'adressant aux infidèles, a écrit un ingénieux traité
sur ce qu'il nomme le témoignage de l'âme. «Toutes vos excla-
« mations, dit-il, sont la confession d'un Dieu unique. Son nom
«est toujours sur vos lèvres : Si Dieu voulait! Dieu voit tout! Dieu
«vous garde! D'où vous viennent ces mots qui vous échappent5?v
On eût, â juste titre, renvoyé l'argument aux chrétiens, qui,
sans en avoir conscience, juraient par Hercule ou Jupiter6. Cet
entraînement, auquel cédait leur bouche, accusait la puissance du
souvenir d'un passé destiné à se survivre dans ces noms de consuls
que nos marbres portent encore soixante-six ans après la disparition
du consulat7, dans ce titre de citoyen romain si longtemps rappelé
par les chartes8, dans la poétique mythologie qui résumait les
croyances d'un grand peuple.

Alors pouvait avoir sa raison d'être la proscription des poètes,
des écrivains, dont les chefs-d'œuvre, seuls étudiés dans les écoles
publiques de la vieille Rome chrétienne9, perpétuaient de tels sou¬
venirs. Mais leur mémoire devait vivre. Le serment qu'avait pro-

1 Collatio XIV, c. xn.
2 N0! a93, hai, 486, 678 B.

Biraghi, Bisila di Gropello, leltera l'\ et
mon tome II, n° 65y.

4 Cf. n° 63i.
5 G. 11. Cf. Min. Félix, Octavius c. xlviii;

Cypr. De idol. vanit. c. ix.

6 Tertull. De idolol. xx; Hieron. Ep. XXI,
ad Damas. De duobus filiis, S 13.

7 l\To 606 ; cf. n. 628.
8 Marini, Papiri diplom. p. 267 B, etc.
5 Hieron. Epist. XXI, ad Damasum, § i3 :

ffComœdias legere, amatoria bucolicorurn
rr versuurn verba canere, tenere Virgilium...
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nonce la sévérité de saint Jérôme1, Grégoire de Tours n'eût pu s'y
résoudre, lui qui s'écriait : «Malheur à nous qui laissons périr les
« lettres antiques2 ! ?> lui dont les écrits renferment, dans un langage
qu'il déplorait lui-même3, des réminiscences virgiliennesV

Avec son nom, j'en pourrais citer d'autres; il me suffira de rap¬
peler que l'auteur anonyme d'une de nos inscriptions peint la
béatitude de saint Hilaire par le vers où Virgile célèbre l'apothéose
du berger Daphnis5.

Parfois le clergé même subissait l'antique influence. Certains
rêves étaient, aux yeux des gentils, des messagers envoyés par les
Dieux. Les chrétiens allaient chercher, de même, dans les sanc¬

tuaires, les ordres et les conseils d'en haut.
Il existe à Saint-Pierre de Rome un fragment de marbre où se

lit encore le récit d'apparitions surnaturelles; des saints ont été
vus au milieu de la nuit, dans des églises0. Qu'on rapproche de
ce curieux témoignage les guérisons accordées par saint Domitius ,

par saint Martin, a des malades endormis dans leurs basiliques',
et, sauf quelques détails particuliers aux païens, on croira lire les
relations des bienfaits obtenus de même dans les temples8. L'E¬
glise dut souvent condamner l'aveugle foi que l'on accordait aux
songes; elle imposa de sévères pénitences aux imitateurs des ido-
rrid quod in pueris necessitatis est. » Cas-
siod. De instit. divin. Scriptur. Praefatio :
'tGravissimo sum, fateor, dolore permotus
«quod Scripturis divinis magistri deessent,
rrquuni mundani auctores celerrima procul
rrdubio traditione pollerent. v

1 Epist. XXII, ad Eustoch. § 3o.
2 Hist. Franc. Praefatio.
3 Glor. confess. Prsefatio.
4 Hist. Franc. VIII, xxn : ccSed quid pec-

tr tora humana non cogat auri sacra famés ; »
Mirac. S. Mart. I, xxxi: rrSed ad quid non
mnortalia pectora cogit exsecranda cupidi-

rrtas?y> (cf. /En. lU, 56, 57); Vitœ Patrum,
VIII, vu : trQuum volantibus saxis ac facibus
rrfuror arma non mediocriter ministrareU
(cf. /En. I, i5o), etc.

5 N° 5i6.
6 Dionysius, Cryplœ Vaticanœ, lab. xxxvi

et p. 93.
7 Hist. Franc. VIII, xvi; Glor. mart. c;

Glor. confessor, xcvi; Mirac. S. Mart. II,
li, etc.

8 Maury, Revue de Philologie, 1.1, p. 651 ;
Fr. Lenormant, Journal de l'instruction pu¬
blique, i853,p. £29, etc.
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lâtres1, réprima le zèle de ceux mêmes qui, sans son aveu, éle¬
vaient des autels pour obéir à de vains rêves2; c'était là encore,
en effet, une tradition païenne3, mais que l'on ne pouvait pour¬
suivre à outrance. Des âmes pieuses tenaient fermement les visions
du sommeil pour l'expression de la volonté divine, et de brillantes
apparitions faisaient relever, par les pasteurs comme par les simples
fidèles, les vieux sanctuaires écroulés*1.

Les erreurs de doctrine et l'influence païenne n'étaient pas
les seuls ennemis que l'on dût combattre. Les penchants humains,
indépendants de toute croyance religieuse, la perversité innée à
notre nature entraînaient aussi les chrétiens. L'homme, avec ses

instincts, ses faiblesses, apparaissait souvent chez le fidèle. Ce dé¬
tachement contemplatif que les saints docteurs tenaient pour la
vraie perfection, le renoncement aux liens du sang, de la patrie5,
n'étaient pour ainsi dire qu'un état théorique et sans application
possible aux masses. Malgré les adjurations contraires0, les chré¬
tiens donnaient aux nouveau-nés les noms de leurs pères ou
de leurs aïeux7. Les morts, enseignait-on, ne devaient point être

1 Wasserschleben , Die Bussordnungen,
p. 201.

2 Cocl. Eccl. Afric. c. lxxxiii.
3 Serv. ad /En. VIN, 36-2, 363, et les

inscriptions.
4 N05 58o et 678 B. (Cf. Greg. Tiu\ Hist.

Franc. VIII, v, etc.)
5 Une telle doctrine semblait aux païens

l'oubli des traditions les plus généreuses.
L'un d'eux, tout en rendant hommage à la
hauteur de l'aspiration nouvelle, réclame
du moins un souvenir de piété pour la pa¬
trie terrestre (S. Aug. Epist. c. m). Plus
d'un chrétien s'honorait à coup sûr de penser
ainsi.

6 Job. Chrysost. Homil. XXI in Genes.
n. 3 (ed. Bened. t. IV, 185) : Etsrù Ôvopa,

(pricri, tov xsatxnov xai tov stwràtnrov xa-

XeiaOw rà xsaihlov. ÀXX'oi xsaXaioi ovy ov-
7tocs Mt) totvvv (j.r)hè rjp.eïs ràs
tvyovaas Tspooîiyopiàs è'KiriQwp.ev rois tsai-
aiv, p.r)hè rœv tsAtïhmv xai tcov è-nnvàTr-
ircov, xa.1 tcov aiïpos yévos %ia(pspovtcov ras
ovop.aaias aiiTOïs yapilwpsOa, dXXà tcov

âylcov dvùpcov tcov èv àperr) hiaXap.\pavTCov,
tcov xsoXXrjv TSapprjcriav Tzpàs tôv Seôv èa-
yXrjxÔTCov.

7 Voir ci-dessous, nos 220, 2 33, 2 3y,
2Uh, 256, 291, 56A, 64i. La suppression
du nom du père et, plus tard, la mention de
ceux qui ont fait faire la tombe (voir ci-des¬
sus, p. vin ), ne me permettent pas d'indi¬
quer sur nos marbres un plus grand nombre
de preuves à l'appui d'un fait incontestable.
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pleures; il fallait plutôt se réjouir, chanter l'alleluia sur leurs
tombes \ puisqu'ils étaient parvenus au bonheur. Faire autrement,
disait l'Eglise, c'était imiter les païens, les autoriser même à taxer
de mensonge ceux qui assuraient que les fidèles étaient reçus dans
le sein de Dieu2. C'était leur être inférieurs. Les idolâtres n'avaient

point versé de larmes à la mort du vertueux Marc-Aurèle; ils
croyaient trop bien que le ciel s'était ouvert devant ce juste, prêté
pour un temps à la terre3. Mais la vraie douleur ne saurait se maî¬
triser. Nos épitaphes envers, et j'ai dit quelle faible valeur démons¬
trative me paraissent souvent avoir ces monuments'1, portent seules
la marque de l'allégresse commandée en présence de la tombe5. Les
autres inscriptions de notre sol parlent bien quelquefois de la féli¬
cité des morts, de la joie des chrétiens à quitter la terre0; mais on
y sent mieux palpiter la nature lorsqu'elles gisent le désespoir de
ceux qui ensevelissent leur époux ou leur fils. Les marques vio¬
lentes de la douleur pouvaient être seules justement proscrites7.

Nos pères n'étaient pas plus dociles dans leurs plaisirs que dans
leurs afflictions.

En vain, dès le temps du paganisme, la philosophie avait té¬
moigné son horreur pour les tueries du cirque8; en vain l'Eglise
condamnait des représentations infectées de paganisme9; en vain
le rude mépris des barbares flétrissait la passion d'une race dé¬
générée10; les fidèles couraient au théâtre sur les ruines mêmes

1 Hieron. Epit. Fabiolœ, Epist. LXXVII,
•S 2; Àcta SS. orcl. Benecl. t. I, p. 326,
c. xxxvii et xxxviii.

2 N° h h et Joli. Chrysost. Homil. in dic-
tum : tr De dormientibus autcm nolo vos igno-
rtrare fralres,» § 2, ed. Bened. 1.1, p. 765.

J. Capitol. In Marc. Aurel. c. xviii.
4 N° 594.
5 N° 438 A.
6 N05 Ixh et 478.

7 N° 44.
8 Cic. Epist. CXXVI, ad M. Marium;

Lucian. Dœmonax, c. lvii; Dio Cass. édil.
Sturz, t. IV, p. 438.

9 Tertull. De Specl. v, vm.
10 Chrysost. De Mulierib. et pulchrit. ed.

Bened. t. XII, p. 522, 523 : Eéyowai yovv
(3dp§apoi xtots eiireïv pfjpa. Ç>iXo<jo<pt<xs
yépov. ïlepiyàp twv ©-eàtpeov robtwv ànov-
aavTes t«i> xrxpxvôpiov, nzl tfjs dHXipoo
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de leur patrie. Qu'on lise les plaintes de Salvïen1, les lois du
rvc siècle qui protègent, dans les spectacles, un important plaisir
public2; qu'on regarde les ivoires sculptés où les consuls chrétiens
paraissent offrant des jeux au peuple3 ; il n'en faudra pas moins
pour s'expliquer une inscription de la Narbonnaise, ou, parmi des
vertus toutes chrétiennes, est rappelé le haut mérite d'avoir con¬
vié le peuple au théâtre4.

Sur les portes de nos basiliques, on lisait : «Entrez, priez, et.
«si vos vœux sont purs, le Seigneur les exaucera5. » C'est là encore
une marque de ces temps. Toutes les prières ne méritaient pas de
monter jusqu'au trône du Seigneur. Des insensés demandaient au
ciel de gagner au jeu0, de triompher au cirque7. D'autres étaient
plus coupables. La partie de notre sol qui a gardé le plus visible¬
ment les mœurs antiques en donne des preuves singulières. En
Bretagne, nous dit-on, les pilleurs de mer osent aller a la cha-

Tépipecos, PcopaToi, (paerlv, ùs ov:i ë%0VTSs
■zsoiihia 3tai yvvancas ovtco toiolvtccs èTrevôrj-
(7av ijhovâs.

1 Degubern. Dei, vi.
2 Cocl. Theocl. De Spectaculis, De Maiuma,

De Scenicis.
3 Gori, Thcs. dipt. t, I et II.
" N° 595 A.
5 N° 171 :

VOTORVM COJIPOS REMEAT QVI IVSTA PRECATVR

N° 172 :
QVAE PETIS IMPETRAS SI PVRO PECTORE POSCAS

N° 581 :

QVO SI IVSTA PETIS DAT PIAT VOTA FIDES

N° 595 :
VT POPVLIS TRIBVAT QVOD PIA VOTA ROGANT

Prud. Peristeph. I, v. i3-i5 :
Ncmo puras hic rogando frustra congessit preces;
Lœtus hic tersis reverlit suppiicator fletibus,
Omne quod juslum poposcit, impetralum sentiens.

Niceph. Callist. Ilist. eccl. XV, xxv : Kai
ovSév ècrliv èpoi ye 6 dvTtêXé\pt to -nra-

pâ-Ka.v, wat pur) 8-ax7ov s'tt-si tr) hwoLcrlstp '
3lâv Saipcov eirj, xàv vôcros, ionTpœv èv §eu-
•vépcp yvwmv Tideicra, uav ti dXXo téws tyvv
Xôyco ahovpsvov.

C'est peut-être dans le même sens qu'il
faut comprendre ces mots des anciens péni-
tentiels : rrPro bonis rébus oflerre debemus.

crpromalisnequaquam. r>(Pœnil. Pseudo-Rom.
IX, iv ; Pœnit. Cummeani XIII, i ; voir Pcenit.
Gild. § 23). Cf. Cethel, De sculpturis, S 22:
trQuando invenitur in lapide navis cum malo
tcet velo, lue valet ad consequendum quod
rr digne vis. n (Card. Pitra, Spicil. Solesm.
t. III, p. 337.)

0 Gruter, 10b 9,1.

Codinus, De Signis, ed. Bonn. p. àg
et 5o; conf. Hieron. Vita S. Hilarionis,
c. VII.
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pelle de Saint-Jean-du-Doigt pour demander que des navires
échouent1; près de Tréguier, s'élève un sanctuaire au vocable
monstrueux, «Notre-Dame-de-la-Haine; v on y vient implorer de
Marie le trépas d'un être abhorré2. Gela ne date pas de nos jours.
Au septième siècle on tenait pour certain qu'une messe funèbre,
dite pour un vivant, causait sa mort. Un concile l'atteste et frappe
le prêtre qui se fera l'instrument de l'horrible pratique3. Tous
ne comprenaient pas également la sainteté de la prière; «que le
«chrétien, disait saint Augustin, ait du moins honte de demander
«ce qu'il n'a pas honte de désirer'4, n

La menace, la violence, se mêlaient encore a l'expression des
vœux, et Grégoire de Tours raconte sans s'émouvoir que la dévas¬
tation d'un sanctuaire fit obtenir de saint Domitius ce qu'il refu¬
sait à des supplications5.

S'il n'est point d'excuse pour de tels actes, les chrétiens n'étaient
pas toujours condamnables pour hésiter devant les adjurations de
leurs guides. Il faut le dire, le zèle de quelques Pères dépassa
parfois la mesure, et leur rigueur exagérée demeurait dès lors sans
effet.

-le viens de le montrer pour le regret des morts; nous en avons
encore d'autres preuves. ,

La beauté des femmes était, aux yeux de quelques moralistes,
un don funeste pour ainsi dire et comme la source de la luxure0.
La fidèle devait s'efforcer de ternir cette regrettable perfection'.
Il ne convenait pas que les enfants du Christ souhaitassent ce

1 Pitre Chevalier, La Bretagne ancienne
et moderne, p. 2/16. Cf. Tillemont, Vie de
saint Louis, t. II, p. 219, et Du Cange aux
mots Ejectas, Naufragium, WrecJeum.

' Em. Souvestre, Les derniers Bretons,
éd. de i843,p. 86.

Conc. Tolct. a0 69/1, c. v.

4 Epist. CXXX ,§19, Probœ viduœ.
5 Glor. mari. I, c.
6 Tertull. De cultu fem. II, iv.
7 Hieron. Epist. CVII, ad Lœtam, § 11.

Tertull. De cultu fem. II, n et ui; Cf. Chrys,
De sacerdotio, VI, m.
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qui semblait un bien aux idolâtres1 ; bien si périssable d'ail¬
leurs, sépulcre blanchi, fange et poussière, comme parle saint,
Chrysostome '2.

La beauté de l'homme, parfois si tristement célébrée par les ac¬
clamations des pierres gravées, des vases peints, ne trouvait pas
plus grâce devant les rigueurs du christianisme naissant. 11 fallait
aussi l'altérer pour se rapprocher du Seigneur3, qui, suivant la
croyance fondée sur une antique prophétie, n'avait eu ni grâce
ni beauté4. Ainsi faisaient, entre tant d'autres, les compagnons de
saint Honorât5, et ce pieux sacrifice était conseillé, exalté par le
poëte de Noie6.

On sait qu'il fut souvent porté au delà d'une juste mesure7.
Il devait y avoir, il y avait réaction contre un sentiment exagéré.
Quand saint Martin fut, malgré sa résistance, enlevé au cloître

pour devenir évêque, sa haute vertu ne suffisait pas aux yeux de
1 Tertull. De cullu fem. II, iv.
2 Expos, in Psalm. xlvi, De mulier. et

pulchrit. Iiom. xiv, ed. Bened. t. V, p. 2 58
et t. XII, p. 523; cf. Defensor, Scintillœ,
c. lu, De pulcliritudine.

* Clem. Alex. Pœdag. III, i.
4 Cyrill. Alex. Glaphyr. I. II, De nuda-

tione Noe, ed. Paris. 1638, t. I, pars II,
p. 43; Tertull. Adv. Jud. c. xiv; De carne
Christi, c. ix et xv; Adv. Marc. I. III,
c. xvii ; Origen. Contra Cels. 1. VI, etc.

5 Bolland. t. II, jan. p. 18, Vita S. Honor.
i, 8.

0 Epist. xxxii, Severo,§ 2.
7 Hieron. Vita Hilarionis, c. iii : rr Saccum,

rcquo semel fuerat indutus, nunquain la-
rr vans. » Epist. c. xxv, ad Rusticum, § 7 : rr Sor-
rrdidse vestes candidœ mentis indicia sunt.n
Greg. Naz. Carm. III, ed. Paris, t. M, p. 61:
UapOéve Q-pvnleo pot prjS 'iv pvitooûot ytiwatv,
Èer7« >cai eotsXtyjs ti xomov ôpiïvras tuivetv.

Cf. S. Joli. Chrysost. De sacerdolio, I. VI,
c. III.

S. Eplirem, dans Defensor, Scintillœ,
c. xlii : ffLavare faciem, manus ac pedes im-
rrpensius, servos nos indicat esse vitiorum;»
Bolland. 27 Aug. t. VI, p. io3 : <tincultus
crin liabilu,» etc. Les païens ne man¬

quaient point de reprocher aux fidèles une
telle exagération de rigueur; Eunape disait
(t. I, p. hit, Vita lEdesii) : TvpotvviKrjv yàp
sfysv è^ooaiâv t6ts osas &v6pwjros p.é\aiva.v
ÇiopÉov ècrdrjraual hrjpoarla |SovXôpevos àcr-
Xppovsïv, etRutilius, parlant d'un religieux
(Itin. I, 523):

Infelix putal illuvie cœlestia pasci.
C'est peut-être dans l'ordre de faits qui

nous occupe qu'il faut chercher l'origine du
nom étrange Fœdulus, porté par les pre¬
miers chrétiens. (Voir dans mon tome II.
p. 62 , la Dissert. n° 412.)

«
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tous pour faire oublier, — que l'on me permette ici une traduc¬
tion exacte, — «sa face de mauvaise apparence, ses vêtements
«souilles, ses cheveux en désordre, toute cette façon d'être si peu
«digne de l'épiscopat.n Quelques-uns, et des prélats même, en
éprouvaient de l'éloignement, et il fallut toute la pression du vœu
populaire pour faire du saint un évêque l.

Malgré des rigueurs théoriques, la beauté conservait donc au
moins une part de l'immense prestige qu'elle avait exercé chez les
païens. Les inscriptions l'attestent; mais j'aurais peu prouvé, si
je montrais seulement sur la sépulture des femmes l'éloge de la
perfection corporelle". Je la rencontre sur la tombe d'un de nos
évêques3, et, dans cette mention, que reproduisent souvent les épi-
taphes des pasteurs de l'Eglise ù, je reconnais la puissance du sen¬
timent inné auquel faisaient appel les adversaires de saint Martin.

Chez le fidèle, ni recherche, ni abandon, ni luxe, ni désordre
affecté. Telle est la règle; l'Evangile l'a tracéeSaint Cyprien,Né-
potien le prêtre, offrent le parfait modèle de ce qu'a voulu le Sei¬
gneur0. Saint Jérôme répète le précepte7, mais en se laissant en¬
traîner par sa rudesse. Dans les conseils donnés pour élever une
jeune fille, il parle de l'amie qu'elle doit se choisir : «Que celle-ci
«ne soit point élégante, belle, coquette, ni portée à dire de molles
«chansons. Je la veux grave, pâle, négligée, triste dans son atti—
« tud e 8. •>-)

'

Sulp. Sev. Vita s. Martini, c. ix.
2 Voir mon tome II, n° 6A 2.
3 N° 2 1 2.

4 Pellicia, Politia, t. II, p. î i2;UghelIi,
liai, sacra, t. IV, p. 13B2 ; -Millin, Voyage,
t. I, 86 ; Murât. Anticj. ital. t. III, Diss. xliii;
Bulletin monumental, 1.1, p. 71; De Rossi,
Bull. arch. crist. i863, p. 88; cf. Mab. A.
S. 0. B. t. II, p. 457, Vita s. Livini et De
Rozière,Formules, p. 1020 (?)

5 Matth. vi, 16.
" S. Cypriani vita, S 6 (Acta sine. p. 208,

209); Hieron. Epit. Nepotiani, § 10. Voir
encore TërtuIIien, De cullu feminarum, c. v,-
et, dans Dachery, Spicil. éd. in-folio, t. III,
p. 299, Epist. Tlieonœ episcopi.

1 Epist. XXII, Ad Eustoch. De custodia
virginitatis, S 27.

8 Epist. GVII, adLaetam, §9.
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Le mépris de ces riches parures qui relèvent l'éclat de la beauté
devait attester encore, chez nos aïeux, le détachement des dignités
du monde. C'est ainsi qu'une fdle des consuls cachait, sous de
pauvres vêtements, sa richesse, sa haute naissance]. Un tel renon¬
cement était certes alors le signe d'une éclatante vertu. Dédai¬
gnée par la sévérité, la perfection de quelques âmes d'élite, l'il¬
lustration de l'origine n'avait rien perdu de son prestige. La vraie
grandeur, disaient les Pères, est dans la seule pureté de la foi2,
mais, bien que la philosophie eût dès longtemps préparé la route ',
c'était là encore une idée théorique, et que n'acceptaient point les
masses. Grégoire de Tours le dit : ce fut à cause de sa noblesse
que Simplicien d'Autun fut fait évêque par le suffrage populaire'1:
l'expression du sentiment réel se trouve donc dans ces épitaphes
qui, malgré toute l'austérité de la nouvelle règle épigraphique,
mentionnent si souvent la haute origine des défunts5.

Le temps devait seul enfanter l'aspiration à l'égalité de tous,
et je crois trouver, dans l'examen des marbres, une preuve de
l'antique résistance au nivellement des classes sociales.

La charité, cette base du christianisme, ce signe essentiel des
serviteurs de Dieu 6, veut la fraternité universelle. Dans le passant
inconnu que l'égoïsme païen signalait comme une bête ennemie et
redoutable7, le chrétien doit saluer un frère. Les empereurs, les
souverains pontifes, donnent l'exemple. Constantin, saint Léon,
disent aux évêques : «Mes frères8." Gyprien, Tertullien, Optât,

1 Hist. Lans. c. cxvii.

Prudent. Perisleph. X, 123 et seqq.
Hist. Laus. c. cxvii; ie passage de Lactance
rapporté dans mon tome I, p. 3i5, etc.

:t Senec. De benef. III, xxvm, Epist. XLIX ;
Juven. Sat. VII, 19. Cf. Naudet, De la no¬
blesse et des récompenses d'honneur chez les
Romains, p. 73.

4 Gloria conjessor. LXXVI. Voir encore
S. Clirysost. Desaccrdol. III,xv, 1.1, p. 3q3.

5 Nos 12, 37h, 462, 492, 543, etc.
c Clirysost. Iiomil. I, contra Anom. S 1.

t. î, p. 445.
7 Plaut. Asinaria, Act. II, se. iv, v. 90.
4 Euseb. De vita Const. III, li ; Socrat.

II. E. I, ix; Léon. pp. Epist. IV, iv, etc.
M.
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saint Augustin et tant d'autres, parlent ainsi aux fidèles, aux héré¬
tiques même qu'ils adjurent de revenir à la foi1. Une telle parole
doit être dans toutes les bouches, comme la charité dans tous les
cœurs. Elle va sans doute abonder sur les marbres,ces importants
témoins de ce que fut la vie réelle.

Sur tant de milliers d'inscriptions chrétiennes aujourd'hui si¬
gnalées, il n'est cependant qu'un nombre infime d'exemples cer¬
tains de ce terme pris dans le sens mystique. Les monuments où
il figure ainsi,— et aucun d'eux n'appartient à notre sol, —l'of¬
frent toujours dans une acception générale et collective 2. Jamais
le mot frère n'y est échangé d'homme à homme, ainsi qu'il serait
précieux de le rencontrer. Des expressions qui auraient dû ou pu
se confondre dans l'appellation évangélique, amici, amicœ, sodales,
celles qui désignent d'autres liens d'affection ou des degrés de
parenté, se montrent dans les inscriptions chrétiennes, aussi bien
que sur les marbres des païens.

A bien réfléchir, et ceci nous fait comprendre le silence des
monuments, les mots frater, soror, termes de sainte affection,
mais, à coup sûr, égalitaires, n'ont guère dû, si ce n'est peut-être
aux âges tout primitifs, trouver place dans l'usage commun de
la vie.

Lorsque je me reporte à ce que fut l'organisation de la société
romaine3, h l'influence de ses traditions sur l'esprit même des
convertis'1, j'hésite à penser que les patrons chrétiens les aient pu

1 S. Aug. Epis t. LXXXVII, Emerito.
S. Optât, Aclv. Parmen. etc.

2 Fabretti, Inscr. X, 3 6 A ; Marini, Ar-
vali, Pref. xx; L. Renier, Inscr. de l'Alg.
n° i o -2 6 ; De Rossi, Bullettino archeologico,
186 A, p. 12 -, Roma sotterranea crisliana, 1.1,
p. 107.

3 Plaut. AuluL act. II, se. n, v. 7 : «Non

cftemerarium'st ubi clives blande adpellat
rrpauperem.»

4 Voir le passage de Tertullien sur les
mariages avec les idolâtres et le refus par
les fdles chrétiennes de s'unir à des fidèles

pauvres. (Ad uœor. 1. II, c. vin; cf. c. 1-11,
et ci-dessous, p. cxxv.)
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adopter à l'égard de leurs nombreux affranchis et clients1, les
grands avec les faibles, les maîtres avec les esclaves, leurs frères
pourtant, comme le rappelle généreusement saint Chrysostome2,
mais qui, malgré le triomphe de la foi, continuèrent a subir tant
de rigueurs3.

Se dire le frère d'un inconnu, souvent d'un plus petit, con¬
fesser ainsi l'égalité humaine, me semble avoir répugné à ces
masses, neuves encore dans le christianisme, et pour lesquelles la
noblesse demeurait toujours une distinction si haute.

Cette abdication des puissants, qui autorise l'élévation des fai¬
bles était encore à naître. C'était là, si je puis parler ainsi, une

perfection toute raisonnée, dont la pratique sincère ne pouvait
s'établir par entraînement. Le sentiment d'humilité avait toute¬
fois de fermes adeptes. J'en trouve la preuve dans certains noms
étranges que se choisissaient les fidèles.

Aux enfants du Christ, les idolâtres prodiguaient la violence et
l'outrage; les historiens de l'Eglise, comme ceux du paganisme,
nous rapportent les injures inventées par la haine des persécu¬
teurs. Dans ces rebutantes appellations, on retrouve certains des
noms que les chrétiens portèrent aux premiers siècles, Injuriosw,
Calumniosus, Fœclula, Stercoreus, et d'autres encore qui repro¬
duisent de même les invectives de la foule ameutée \

C'est que les fidèles mettaient leur joie à rappeler ainsi, par
leurs vocables, d'indignes traitements subis pour l'amour du Sau¬
veur, des outrages qui faisaient leur vraie gloire.

Les marques profondes d'humilité, la mélancolie de l'attitude,
1 Cf. Sid. Apoll. Epist. I, ix.
3 In Epist. ad Eph. IV Ilomil. xv, S 3,

L. XI, p. 113 : ÀheXtprj <rov yéyovev, &v 9j
tsmjIY].

3 Ghrysost. tom. cit. p. n3, n6; Sal-
vian. De Gubern. Dci, 1. IV, c. v. éd. de 1686,

p. 71 ; Photius, Bibl. éd. de 1653, p. 56,
lignes 67-50 (Synodus ad quercum); Pœni-
tentiale Pseudo-Gregorii III, c. m, dans
Wasserschleben, Die Bussord. p. 538; mon
tome II, p. 12 3, etc.

4 N° 612.
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devaient masquer l'effusion d'une immense joie intérieure. Les
noms chrétiens gardent encore la mémoire de cette allégresse spi¬
rituelle qu'avait recommandée saint Paul; Victor, Vincentius, Nice,
Gaudiosus, Gaudentius, Hilaris, Hilaritas, tous les vocables qui
rappelaient une idée de joie ou de victoire devinrent d'un usagé
fréquent aux premiers siècles. Les tableaux placés sous les yeux
du fidèle ne devaient rien présenter qui attristât en lui l'Esprit-
Saint. Ces quatorze stations qui montrent, dans nos églises, chacun
des détails douloureux du drame accompli au Calvaire, ces pein¬
tures nombreuses qui retracent aujourd'hui les supplices des mar¬
tyrs, eussent été tout au moins des sujets d'étonnement pour les
chrétiens des premiers siècles. Chez eux, point de figurations lu¬
gubres. Les tortures des saints, la mort du Christ, sa cruelle
agonie, ne devaient point affliger les regards; la représentation si
fréquente des actes qui signalèrent la vie du Sauveur s'arrêtait à
la comparution devant Pilate1.

Jamais on n'avait vu le rire, le sourire même, sur le visage du
Christ2; un extérieur grave devait donc annoncer le fidèle3. Mais
les chrétiens d'alors étaient souvent issus de parents idolâtres ;
ils pouvaient regretter les joies matérielles qu'autorisait le vieux
culte. On le voyait trop bien aux danses, aux orgies, dont les agapes,
les fêtes des martyrs, devenaient souvent l'occasion\ Il fallait
tenir compte de cette disposition des esprits, et l'Eglise le sut faire
avec une rare prudence. A ceux qui rêvaient les plaisirs, on
permettait des repas publics, mais modestes, dans des loges de
verdure5, aux jours fêtés par le christianisme; pour ceux que sé-

1 N° 73.
2

Chrysost. Hom. VI , in Matth. S 6, éd.
Montf. t. VII, p. 76.

Hieron. XXII, ad Eustoch. § i3; Epist.
CXXX, adDemetr. § i3. \

August. Servi. CI, De diversis; Servi.

CCCXI, In nat. Cypr. ; Conc. Aurel. a0 533,
c. xii; Conc. Auiiss. a° 585, c. ix; Conc. Cci-
bill. a0 650, c. xix; cf. Greg. Tur. Mirac.
S. Jul. xxxv.

5 S. Greg. Magn. Epist. I. XI, n° 76 . ad
Meliit.
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duisait la pompe des cérémonies, les basiliques, les baptistères
s'ouvraient parfumés par l'encens et les cierges, retentissants de
chants sacrés ], éclatants de lumières2, ornés de voiles précieux
et de tentures; appareil souvent plus efficace que ne l'eussent été
de longs enseignements pour faire naître la foi dans les cœurs3.
L'esprit chrétien devait peu a peu ramener les joies matérielles
aux justes bornes de l'allégresse en Dieu4.

Pour échapper aux misères, aux désastres, pour être délivré
du «mauvais, 11 de « l'ennemi, d comme parlent les textes antiques,
invoquer le nom du Seigneur était la ressource première. Le
fidèle s'armait de ce nom béni, s'en entourait, pour ainsi dire,
comme d'un rempart. On le faisait inscrire sur les objets destinés
à l'usage de chaque jour. Cuillers, mesures, poids, lampes, an¬
neaux, vases à boire, recevaient la marque de la Croix, du Poisson,
du Monogramme divin5. Sur un cure-dents trouvé à Vienne, on
lit une invocation à Dieu 6.

C'est là presque un ressouvenir des phylactères du paganisme,
et la confiance dans les choses sanctifiées amena parfois de vraies
profanations7. Il ne pouvait être donné à l'homme de savoir
poser tout d'abord de justes limites a l'ardeur de ses nouvelles
croyances.

Nous l'avons vu pour le service militaire, une désobéissance
fondée sur les préceptes mêmes de la lui dut être condamnée par
l'Eglise. Un autre fait, moins grave dans ses conséquences, mais
né d'un même sentiment de dévotion, préoccupa le gouvernement
civil et le clergé.

1 S. Àug. Confcss. IX, vii.
2 Voir mon tome I, n° 198.
3 Greg. Tur. Hist. Fr. II, xxix. On sait

le mot de Clovis ébloui par la splendeur du
baptistère qui l'attendait : «Patrone, disait-il
rrà saint Remi, est hoc regnum Dei quod

rrmihi promittis?» (Rolland. I, oct. t. I,
p. 1A6. Vita S. Remigii, c. îv, S 62.)

4 Voir n° 73.
N°s 160, 351, 583, 608.

0 N° h \ 2 A.
7 Greg. Tur. Glor. Mort. LXXXV.
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Une sage mesure des temps païens interdisait d'ensevelir dans
les villes. La vénération des martyrs fit transgresser cette prohi¬
bition. C'était sur leurs tombes, devenues des autels, que se célé¬
braient les mystères, et le soin de la santé publique ne pouvait
certes interdire qu'un petit nombre de corps saints fût introduit
ainsi dans les cités. Il n'était pas, on se le redisait, de plus puis¬
sants protecteurs contre le démon et l'ennemi. Je l'ai souvent dû
répéter dans ce recueil : les chrétiens attachaient un haut prix à re¬
poser près de ces restes. Un tel voisinage pour leurs tombes leur
semblait, nos inscriptions le disent, un gage certain de salut. Des
sépultures sans nombre se groupèrent donc autour des basiliques
et jusque dans leur enceinte. Une telle ardeur souillait les sanc¬
tuaires, mettait les vivants en péril; elle dut être réformée, et les
lois de l'Eglise, les terribles récits de ses docteurs, apportèrent
encore, sur ce point, leur secours aux efforts demeurés impuis¬
sants de l'administration séculière 1.

Le respect des saints pouvait aussi enfanter de tristes mé¬
prises.

En Afrique, les chrétiens visitaient, sur les routes, dans les
champs, de prétendus.autels de martyrs; aucune tradition cer¬
taine n'autorisait cette dévotion; il eût été parfois pourtant dan¬
gereux pour le clergé lui-même de toucher à des monuments que
protégeait la superstition vulgaire2. Dans ces temps où la tradi¬
tion était le principal instrument du souvenir, la mémoire des faits
ne se gardait guère, et la piété pouvait facilement s'égarer. On le
voit dans l'histoire de notre Eglise; une tombe était vénérée comme
celle d'un bienheureux; à la voix de saint Martin le spectre d'un
criminel en sortit, avouant ses forfaits et son supplice3. Le peuple,
qui recula d'horreur, honorait de même, dans les campagnes, des

1 N° & 9 2. 3 N° 19-2; cf. Sulp. Sev. Vita BeauMart.
2 Cod. Eccl. afr. c. lxxxiii. c. xi.
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sépulcres attribués à des saints dont nul ne savait plus le nom.
Grégoire de Tours, qui l'atteste souvent1, nous a gardé l'inscrip¬
tion d'un tombeau vide, tout d'un coup vénéré sur la foi d'un
songe, et sans que les fidèles eussent conservé le souvenir de la
chrétienne dont les restes y avaient reposé2.

Telles sont, dans la transformation du monde ancien, les phases
diverses que rappellent ou mentionnent nos marbres. Dieu a voulu
que l'établissement de la foi subît la loi des choses humaines :
l'action, la réaction, excessives parfois, dont les alternatives leur
donnent seules la stabilité. Au milieu du travail d'enfantement

qui s'accomplit aux premiers siècles, la tâche du clergé fut pe¬
sante; et, si l'on peut ressentir de l'étonnement, c'est de voir qu'il
ait eu la force d'en accomplir une si large part.

Il ne se borna pas à guider les âmes. Aux maux sans nombre
qui désolaient la Gaule, les prêtres s'efforcèrent d'apporter le
remède.

Un évêque relève ses églises, délivre a prix d'argent ses conci¬
toyens enlevés par l'ennemi3. Comme le patriarche Abraham'1, un
autre court au-devant de ceux dont il ne connaît point le visage;
c'est là peut-être un exilé, un voyageur à secourir5. Chaque pas¬
teur assiste, soutient les malheureux0. Chez des hommes, forts du
désintéressement dont témoigne une inscription de Vaison il
n'était point de plus noble réplique à cet adage d'un prêtre des
vieux temps : «l'or détruit l'Eglise plutôt qu'il ne l'édifie8.n La
pitié de tous prend sa part dans cette belle œuvre; on s'honore de
se dire le père des pauvres9, l'ami de ses esclaves10; les prison-

1 Greg. Tur. Glor. confess. xvn, xvm,
lx, etc.

2 T. I, n° io5.
3 N° 582.
4 Gcn. xvm, 2 ; cf. s. Arnbr. De Abraham,

i. I, c. v. § 32 ; Jonas, Inst. laie. II, xxix.

j.

6 N° 644.
4 N° 582, etc.
7 N° 492, t. 11, p. 226.
8 Suip. Sev. Dial. I, v.
9 N° 386, cf. Job, xix, 16.
i° 95 et Zi5o.
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niers de guerre sont rachetés par troupeaux, car chacun sait que
le Seigneur lui-même gémit dans le chrétien qui souffre 1. La
charité se montre la plus haute comme la plus réelle des vertus2.

Les sanctuaires pleins de magnificence que la foi relève ou
édifie sont encore présents à nos regards par des inscriptions que
nous avons gardées. Voici l'église de Saint-Vincent avec ses co¬
lonnes de marbres, son toit doré3; celle de Saint-Patiens, étin-
celante de vitraux"; celle de Saint-Félix, toute constellée des feux
de ses lampes5; celle de Syagrius aux inscriptions tracées avec la
pourpre et le miniumG ; celle de Primuliacum, illustre par son
baptistère, ses peintures, ses légendes murales, qu'écrivit un saint
poëte7; celle de Tours, qui réunit toutes les richesses8. C'est la
basilique de Saint-Martin. Autour d'elle, dans son enceinte, comme
les abeilles à leur ruche, les chrétiens accourent et se pressent.
Ses fresques, livres des illettrés9, racontent la vie du confesseur.
L'action réelle et son symbole y semblent figurés tour à tour. Aux
fêtes de Pâques, les fidèles traversaient le fleuve pour visiter le
tombeau du saint. Le démon souffle sur les barques; une tour¬
mente effroyable se déchaîne. « Martin, s'écrie le peuple, sauve tes
«serviteurs et tes servantes ! » Le vent s'apaise par miracle. «De
«même, dit notre premier historien, le Christ en marchant sur
«les flots tendit la main à Pierre et le tira de l'abîme 10. r> Un ta¬

bleau peint sur la porte du sanctuaire, en face de la Loire vaincue,
représentait la scène évangélique n, et rappelait ainsi la protection
de saint Martin dans la tempête.

' Nos 543 et 645.
! N° 173; cf. Epis t. S. Jacob. 11, 17.
3 N° 208.
" N° 54.
5 N° 198. -
6 N° 8.
7 N° 5p4.

8 N0' 170 à 183.
9 T. I, p. 251, cf. S. Greg. Magn. Moral.

IX, ix ; Honor. august. Gemma animœ, I,
i32; Synod. Atreb. a0 1025, c. xiv.

10 Greg. Tur. Mirac. S. Mart. I, n.
11 N° i74.
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Au ve siècle, l'histoire de la vie de notre apôtre obtint, on le sait,
un prodigieux succès de librairie 1 ; les inscriptions de sa basilique
eurent de même une célébrité immense; on les retrouve dans
tous les antiques recueils de ses actes, sur une vieille église encore
debout2. C'est qu'une foule sans nombre les avait lues sur les murs
de ce temple où tant de maux furent apaisés; c'est que chacune
de ces légendes, qui forment à elles seules presque un livre, par¬
lait de la vertu, de la puissance de Martin, disait le respect et
la crainte inspirés par le saint édifice, rappelait, comme le font
souvent nos inscriptions, les prières de l'antique liturgie3. L'ab¬
side portait les paroles de Jacob : «Lieu redoutable, temple de
«Dieu et vraie porte du ciel4!» Au fond, près de la tombe, était
écrit : « L'âme du saint est dans la main de Dieu, mais lui-même
«est présent ici par la puissance de ses miracles5.»

C'était une vertu de ces âges que de visiter les lieux sanctifiés;
le marchand lyonnais, l'abbesse de Narbonne dont les épitaphes
rappellent ce mérite6, étaient peut-être, comme tant d'autres pè¬
lerins accourus du fond de la Gaule, venus prier au tombeau de
saint Martin, à l'humble cellule où s'écoula sa vie.

1 Sulp. Sev. Dial. I, xxiii.
2 N° 9 3 2.

3 Voir mon tome II, n° 392. Plusieurs des
inscriptions de Tours semblent avoir été ins¬
pirées par les vieux offices du saint. La lé¬
gende GERTAMEN BONVM CERTAVIT, etc.
(n° 179) reproduit un passage de l'épître
à Timotkée, qui se lisait à la fête de saint
Martin. (Scicram. Gallic. dans Murât. Lit.
rom. t. II, p. 890.) Les vers CONFESSOR
MERITIS MARTYR GRVCE APOSTOLVS
AGTV — DIVES PAVPERTAS DOMINVM

QVAE TEGIT AMIGTV (nos 180 et 187),
rappellent ces fragments de la liturgie spé¬
ciale : «Hic vir quem adnumerandum Apo-
frslolis, Martyribus adgregandum proxima

ffita in rem tempora protulerunt. Dubium
rrenim non est ut sit martyr in cœlo qui fuit
(rconfessor in seeculo. r> — rr 0 felix largitus in
ff qua Divinitas operitur. v (Sacr. Gall. Missale
Gothicum, dans Murât. Lit. rom. t. II, p. 6 A 5,
891, 892; Lit. mozarab. éd. Migne, t. 1.
p. 902.) L'inscription n° 177, dont je vais
parler, paraît être un emprunt à la liturgie
générale.

4 N° 177. Ges mots, qu'a conservés la li¬
turgie romaine, se lisent au sacramentaire
de saint Grégoire le Grand, dans Y Ordo ad
benedicendàm ecclesiam (Mur. Lit. rom. Il,
A72). Cf. Ghrysost. Contra Jud. I, iv.

5 N° 178.
6 N0J17 et 615.
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Là aussi des légendes murales invitaient l'âme au recueille¬
ment. Selon le vœu de Grégoire de Tours, Fortunat avait com¬
posé l'inscription du lieu où le saint apôtre donna son vêtement
à un pauvre transi de froid D'autres poëtes avaient écrit celles
des humbles réduits qu'illustraient mille autres souvenirs, lieux
bénis où la charité s'éveillait dans les cœurs pour apaiser bien des
souffrances2. Comme celle de saint Nizier3, la couche grossière
du saint excitait une admiration pieuse h Ornée d'une riche dra¬
perie, une grille de bois l'entourait, et les fragments de cet appui
devenaient des reliques précieuses pour les fidèles, redoutables
pour ceux qui les gardaient sans un respect profond 5. Un peu de
cendre répandue sur la terre, une pierre pour soutenir la tête,
voilà, comme parle Grégoire de Tours, le lit où dormait l'Israël
de ce temps0. C'était le but de bien des pèlerinages. Des malades
étendus devant les portes y imploraient leur guérison7, des nuits
s'y passaient dans la prière, le sol était mouillé des larmes bénies
qu'elle faisait alors répandre8, la grille de bois tiédie par les sou¬

pirs et les baisers. Il faut suivre, dans notre vieil historien, le long-
récit des prodiges accomplis au tombeau, à la cellule de saint
Martin ; là se montre la valeur historique des inscriptions qu'y
lisaient les fidèles, témoignages précieux de cette ardeur qui pous¬
sait nos ancêtres vers les lieux consacrés.

Nos monuments gardent encore d'autres marques de ce pieux

L'archéologie vient d'acquérir des éléments d'étude nouveaux
tout au moins par leur nombre. La catacombe de saint Calliste, à
Rome, a présenté des centaines d'inscriptions tracées sur ses pa-

élan.

1 IN0 i65. 5 Greg. Tur. Mirac. S. Mart. I, xxxv; II,
2

Gregor. Turon. Miracula sarictiMartini, xxiii ; III, xxvi.
0 III, xxii; cf. mon tome I, n° 169.
7 Greg. Tur. Mirac. S. Mart. I, vi.
8 Voir ci-dessus, p. lxxxiv.

III , xxiii.
3 Greg. Tur. VitœPatrum, VIII, viii.
4 N° 169.
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rois, comme le sont les graffiti de Pompéi. La Gaule n'a pas moins
de richesses.

J'ai signale', sur l'autel du Ham, la trace de signatures gravées
au moyen âge1; un autre monument de même nature, dédié par
l'évêque Rustique, offre encore, dans leur intégrité, les noms
de ceux qui vinrent autrefois y apporter leurs vœux2. Deux tables
saintes, nouvellement étudiées d'après ces exemples, à Saint-
Félin-d'Amont et près d'Auriol3, présentent des marques sembla¬
bles de dévotion. L'histoire de l'Eglise, la paléographie, trouvent
un égal intérêt dans ces vieux monuments de la foi.

Parmi les fidèles qui venaient visiter des lieux vénérables, tous
n'accomplissaient pas spontanément leur pèlerinage. C'était là
parfois, un acte de pénitence. L'Eglise donnait au pécheur le
bâton, la besace, une lettre qui lui assurait, dans les monastères
et chez les prêtres, l'abri, le feu, le pain et l'eau, demandait so¬
lennellement à Dieu de le ramener corrigé, lavé de toutes ses
fautes, et souvent l'expiation devait durer de longues années\ Un
fratricide, raconte Grégoire de Tours, fut condamné à sept ans de
pèlerinage. Il partit chargé de fers, et se rendit à Rome. Une ré¬
vélation d'en haut lui fit connaître là que son crime ne lui serait
pardonné qu'à la tombe d'un saint enseveli dans la Première Lyon¬
naise. Un tel voyage était une rude épreuve. Le coupable se sou¬
mit, et la miséricorde divine fut le prix de tant d'obéissance
A ces âges de foi profonde et de châtiments rigoureux appar¬
tiennent les marbres gaulois qui semblent nous garder le sou¬
venir de longues pénitences0.

' N°c)i. rom. t. Il, p. /196; De Rozière, Formules
2 N° 609. usitées dans l'empire des Francs, 20 partie,
3 Ibid. et l'abbé Bargès, Notice sur un p. 9&3 et suivantes.

autel chrétien antique découvert dans les envi- 5 Glor. conf. lxxxvii; cf. Pœnit. mise¬
rons d'Auriol, 1861, in-h". burg. c. xliii (Wasserscbleben, p. 896).

4 Sacram. Gr'egor. dans Muratori, Liturg. 0 N" 663, 696.
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L'expiation avait plus d'une forme, comme le repentir plus d'un
degré. Si quelques-uns, au plus vif de leur force, se soumettaient
à de rigoureuses épreuves, d'autres ne ressentaient qu'à l'approche
de la mort l'ardente soif de la pitié divine. A cette heure où le
regard de l'homme entrevoit le seuil de l'éternité, un seul besoin,
celui de se vouer à Dieu, remplissait l'âme. Le promettre et mou¬
rir, n'était-ce point le salut suprême ? L'habit du religieux recou¬
vrait l'agonisant rassuré et promis dès lors au monastère, si le
Seigneur lui conservait la vie. Des évêques, des rois, moururent
sous ce rude vêtement, comme aussi deux humbles chrétiens dont
nous possédons les épitaphes l.

C'étaient là, comme parlent nos inscriptions, «les remèdes de
«l'âme2. d II en était d'autres encore pour qui dotait les basiliques
et ornait leurs autels de vases précieux3. Aux yeux de nos pieux
ancêtres, une seule ressource était offerte à l'homme pour s'ap¬
proprier à jamais les richesses que le païen perdait en même
temps que la vie. Il fallait les reporter au ciel, en nourrissant les
pauvres, en élevant des églises, en donnant selon son pouvoir,
comme la veuve de l'Evangile, dont une peinture, une inscription
de Tours, rappelaient l'humble et utile offrande4.

Le sentiment qui enfantait ces œuvres inspirait ùn éloignement
profond pour les souvenirs matériels de l'ancien culte. On le voyait
trop bien aux vieux temples renversés; les routes, les ponts, les
aqueducs, les murailles, étaient solidifiés, construits, à l'aide de
leurs débris5. Je l'ai dit, au début de cette préface, plusieurs de nos
légendes sont gravées sur des marbres qu'ont fournis ces grandes
ruines; Autun, Lyon, Trêves, Cologne, Vienne, Vaison, Orange,
Arles, le Puy, Pern, Antibes, présentent des fragments d'architec-

1 N" 488 et 6G3.
2 N° 374.
3 N" 552 et 589.

4 N0' i73 et 552.
s N° 355.
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tare et de statues qui portent des épitaphes et rappellent la pros¬

cription violente du paganisme1. L'administration civile, l'Église
elle-même, s'efforcèrent parfois de protéger, dans les anciens sanc¬
tuaires, les restes imposants de la magnificence romaine; elles
turent trop souvent impuissantes à les sauver du zèle religieux,
des tumultes populaires.

Si l'attente d'un avenir assuré n'importe point à l'homme qui
renverse, c'est à coup sûr l'aiguillon le plus puissant pour celui
qui songe à reconstruire. A des temps où la fin du monde sem¬
blait annoncée par des signes éclatants, la reconstitution sociale
ne devait guère occuper les esprits; elle s'opéra pourtant comme a
l'insu de tous. Au gouvernement central se substituèrent des sortes
d'autonomies; les cités apprirent à se défendre par leurs seules
forces, comme Glermont le sut faire avec tant d'héroïsme2, à se

régir par leurs propres lumières. L'une de nos plus belles ins¬
criptions parle d'un sénat local, mentionne ces assemblées de
province où les villes envoyaient leurs députés A

Si quelques hommes abandonnaient le monde pour se réfugier
dans l'Église4, de semblables retraites n'étaient point un affaiblis¬
sement social. Le, prêtre devenait magistrat, et, plus utilement
que le Comte ou le Vicaire, terminait les différends5, souvent ter¬
ribles dans cette époque de violences0. Lui surtout pouvait récon¬
cilier ceux dont un jugement civil n'eût point éteint le ressen¬
timent, apaiser les esprits farouches7. L'Évangile opérait cette
merveille.

Je le répète; dans le saint ministère, comme sous l'habit du
religieux, ceux qui renonçaient au monde n'étaient point perdus

1 Voir ci-dessus, p. xxix. 5 Nos 26, 377 et 6&3.
2 Sid. Apoll. Epist. III, ni; VIII, vu, etc. 6 Greg. Tur. Hist. Fr. V, v; VII, xlvii;
3 N° 595 A. IX, xix, etc.
4 N°J 2, 21, 628 et 65o. 7 N° 377.

\
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pour l'œuvre civilisatrice. Dans les couvents, dans la maison du
prêtre, la tradition des lettres se conservait1, le travail manuel
devenait une action sainte. Le Maître avait dit aux oisifs : « Pour¬

quoi demeurer tout le jour sans rien faire? Allez aussi travailler
«à ma vigne2.» Une inscription nous le rappelle3, saint Hilaire
d'Arles acceptait avec joie les plus rudes fatigues. Ne fallait-il point
soutenir, vêtir les pauvres, les étrangers? Le tissage des étoffes,
le labeur des champs4, imprimaient à ses mains durcies ces mar¬
ques du travail qu'un abbé de la Gaule baisait avec respect devant
l'autel du Seigneur5. Ainsi faisait-on, sous l'empire de la foi nou¬
velle, dans une contrée où la culture de la terre avait été tenue,
aux temps païens, pour une œuvre vile et dégradante5.

La condamnation de l'oisiveté était écrite aussi dans la vieille
loi des Juifs, source première de notre foi. C'est là souvent qui!
faut chercher, au point de vue constitutif, si je puis parler ainsi,
la raison d'être des origines chrétiennes. Mais les sentiments ins-

1 Voir, entre autres, Grégoire de Tours,
llist. Fr. Vt, xxxvi, Glor. Mort, lxxviii, poul¬
ies écoles ouvertes par nos évêques. L'igno-
rât-on d'ailleurs, nos marbres suffiraient à
faire voir que l'art d'écrire fut gardé par l'É¬
glise , aux siècles mérovingiens. Parmi tant
de personnages barbares qui reçurent en
Gaule la sépulture, ceux qui furent chré¬
tiens nous ont seuls en effet laissé des épi-
taphes, monuments écrits que je cherche
vainement sur les lombes de leurs frères
morts dans l'idolâtrie. Le paganisme et l'igno¬
rance étaient donc, semble-t-il, dans le même

camp.
2 Matth. xx, 6, 7. Cf. Jonas Aurel. III, vi.
3 N° 516.

C'était là une précieuse tradition des
vieilles vertus romaines. Au v", au vie siècle,
les inscriptions nous montrent d'illustres per¬

sonnages s'honorant par l'amour de l'agri¬
culture. L'épitaphe d'un vir sublimis, mort
en 53A, porte ces mots AGTIBVS VRBANIS
MISCEBAS GAVDIA RVRIS VT TVA PLVS
GEMINO FVLGERET VITA LABORE. (De
Rossi, Inscript, christ, rom. t. I, p. h~j5.)
Parmi d'autres éloges, Sidoine Apollinaire fit
graver sur la tombe de son aïeul : RVRIS
MILITIAE FORIQVE CVLTOR (t. I, n° 28).
Le saint poëte n'admettait point toutefois,
et c'est la peut-être aussi ce que montrent
les deux inscriptions citées, que, sans se

dégrader, un noble pût se voueraux seuls
travaux des champs. (Epist. I, vi; VIII, vm.)

5 Vila S. Ermenfr. Bolland. t. VII, sept,
p. 120.

6 Cic. Republ. III, ix: «Galli turpe esse
rrducunt frumentum manu quserere. «
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tinctifs de nos pères, leurs croyances irréfléchies, m'ont paru plutôt
nés de l'influence romaine. J'ai cité la confiance dans les songes,
la terreur du défaut de sépulture; ces faiblesses se retrouvent, je
le sais, chez les Juifs comme chez les idolâtres; le milieu dans
lequel vécurent les premiers chrétiens d'Occident, leur répulsion
si marquée pour la race d'Israël1, ne m'ont pas permis cependant
de voir en cela une action de ses idées. On sait avec quelle énergie
les Pères latins repoussent toute assimilation à ces Juifs détestés
que les persécuteurs confondaient avec les fidèles2. Une sépara¬
tion absolue importait à l'avenir du christianisme. Tel fut le sen¬
timent de nos aïeux, et j'en retrouve des preuves nouvelles dans
le témoignage des marbres épigraphiques, ces monuments de la
pensée vulgaire.

Aux premiers siècles chrétiens, malgré la diffusion si générale
de l'Ancien Testament, la popularité de ses types, malgré le lien
étroit que l'Evangile, les docteurs de l'Eglise, les œuvres d'art,
montrent sans cesse, comme un point capital, entre la vieille loi
et la nouvelle, les vocables bibliques ne se répandirent point dans
l'Occident. En Gaule comme en Italie, les noms ne sont presque

jamais alors ceux des patriarches, des saintes femmes qui firent
la gloire d'Israël3. Je pourrais dire jamais, peut-être, s'il nous

1 L'histoire de l'Eglise naissante me pa- Theod. III, vii, 2 ; Conc. Chalc. c. xiv; Conc.
raît présenter, sur ce point,un fait digne de Aurel. Il, c. xix; III, c. xm.) Il avait donc
remarque. Je le rappellerai plus loin, les fallu, même aux plustièdes, de longues an-
Pères , les conciles, ont souvent condamné nées pour se rapprocher des Juifs, ces pre-
les mariages contractés avec les idolâtres, les miers ennemis du christianisme. (S. Just.
Juifs et les hérétiques. Si l'on examine ces Dial. cum Tryph. § 17; Tert. Ad nat. c. xiv;
remontrances, on voit qu'il ne s'agit d'abord Contra Marc. III, xxni ; Euseb. IV, xvm, etc.
que d'unions avec les païens (Cypr. De Lap- Conf. Wallon, Croyance duc à l'Evangile,
sis, II; Tertull. De Monogamia, VII; Contra p. 11 5 , etc. )
Marcionem, V, vu; Ad Uxorem, Il,viu); la 2 Tertull. Apol. XVI, etc.
mention du mariage avec les Juifs n'appa- 3 Le premier de ces noms qui me semble,
raît qu'au iv" siècle. (Conc. Illib. c. xvi; Am- s'être propagé en Occident est celui de Sa-
bros. De Abraliamo, 1. I, c. ix, § 8â; Cod. lomon. Par une mode dont la cause ne m'ap-
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était donné de savoir la patrie de tous ceux dont nous possédons
les épitaphes. En Orient, où le fidèle tourne ses regards vers les
saints de l'ancienne loil, comme le chrétien d'Occident prie les
martyrs2, les vocables bibliques, au contraire, sont fréquents. A
cette terre lointaine appartient Abraham, le saint abbé de Cler-
mont3, peut-être aussi la Marthe4, la Susanne5, dont Salles-d'Aude
et Lyon gardent les marbres.

Le contact des Juifs, si nombreux dans la Gaule, leurs agres¬
sions, qu'on leur rendait avec usure0, leur vive controverse y, en¬
flammaient l'irritation et maintenaient l'éloignement; l'Eglise, qui
priait pour eux8, tentait noblement d'accomplir l'œuvre de la pa¬
cification; elle s'efforçait de les convaincre9; un pape illustre les
couvrait de son appui 10; mais, pas plus que la masse des fidèles,
les Israélites n'eussent fait effort pour atténuer la douloureuse an¬

tipathie qui devait durer encore tant de siècles. Leur langue, qu'ils
n'avaient point oubliée, leurs noms anciens, qu'ils gardaient en les
voilant11, des signes qui leur rappelaient Jérusalem et le temple,

paraît point clairement, il devient tout à coup
fréquent, dans le sud de la Gaule, à compter
du x° siècle (cf. t. II, p. à3j). On ne m'op¬
posera pas, pour des temps plus antiques,
les deux Salomon, ducs de Bretagne au v° et
au vif siècle. M. de la Borderie a savamment

montré que la dynastie à laquelle on les rat¬
tache est purement imaginaire. (Annuaire
historique de Bretagne, 1861, p. 86 et sui¬
vantes.) Aux preuves rassemblées à ce sujet,
je demande la permission de joindre l'ob¬
servation que me suggère le relevé des noms
en Occident. Elle pourra concourir à montrer
la difficulté d'admettre dans notre pays, dès
le vc siècle, la reproduction d'un nom qui
n'y fut réellement en usage qu'à une époque
de beaucoup postérieure.

! Voir, pour l'épigrapliie, Corp. inscript.

grcec. 9113 à 9116, 912/1,9128, 9180 à
9i33.

2 Voir, pourl'épigraphie,Boldetti,p. 388;
Marchi, Illustrazione d'una lapide cristiana
Aquilejese; De Rossi, Bull. genn. 1861, etc.

3 N° 557.
" N° 612.
6 N° 66.
6 Greg. Tur. Ilist. Fr. V, 11 ; VIII, 1, etc.
7 Jus t. Dial. Tertull. Adv. Jiulœos; Greg.

Tur. Hist. Fr. VI, v; Mirac. S. Mart. III.
l , etc.

8

Greg. Tur. Hist. Fr. V, xi.
9 Ibûl. etVI,v.
10 S. Greg. Magn. Begist. Epist. 1, xlv,

liv , civ; VII, v.
11 N° 621. Voir Renan, Hist. des langues

sémitiques, 1. III, ch. 1, 2e édit. p. 22/1.
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disaient leur attachement tenace à la foi de leurs ancêtres. Une

inscription juive de Narhonne, écrite en langue latine sous le roi
Egica, porte le candélabre à sept branches, muet symbole de la
religion, de la patrie, de la splendeur passée; puis en hébreu, cette
acclamation, touchante sur une terre où les Juifs souffrirent tant
de maux : "La paix sur Israël1 ! »

Leur langue était de celles qu'on parlait dans la Gaule.
Un jour qu'au retour d'un voyage Gontran rentrait à Orléans,

le peuple vint à sa rencontre, en le saluant de vives acclamations.
"Les louanges du souverain retentissaient à la fois, en latin, en
"hébreu, dans la langue des Syriens2.» Nos inscriptions offrenl
ces trois-idiomes. Aux premiers siècles de notre ère, le nom de
Syrien était donné à tout personnage venu de l'Orient, qu'il fût
Arabe, Galate ou même né au fond de la Mésopotamie3. La
langue de ces hommes était le grec, autrefois apporté en Asie par
la conquête, et que représentent, en Gaule, quelques inscriptions
dont l'orthographe barbare témoigne de la prononciation antique.

On eût pu s'attendre a rencontrer un plus grand nombre de ces
monuments. La diffusion du grec dans notre patrie fut autrefois
considérable. Des prix institués par Caligula en propagèrent la
connaissancek. Dans cette langue furent écrits les œuvres de saint
Irénée, la lettre célèbre aux églises d'Asie5, le panégyrique pro¬
noncé devant le peuple d'Arles après la mort de Constantin le
jeune. Au vic siècle, les fidèles de cette ville répétaient en latin et
en grec les chants sacrés0.

Sous nos premiers rois, l'idiome particulier au sol, celui des
nouveaux envahisseurs, étaient vivants7; ils tiennent, toutefois, peu

1 N° 621. 0 Vita S. Cœsarii, 1. I, c. n; cf. Mab. A.
~

Greg. Tur. Hist. Franc. VIII, 1. S. 0. B. 1.1, p. 662.
1 N° 225. 7 Sulp. Sev. Dial. I, xxvi : rrVel celtice

Suelon. In Calig. xx. «aut, si mavis, gallice loquere;» Fortunat,
5 Euseb. H. E. V, 1. VI, iv : rrDiversis linguis ians sonat una
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de place dans nos monuments épigraphiques. Quelques rares lé¬
gendes en langue germanique1, une inscription semblable tracée
au revers d'une fibule mérovingienne2, des lettres du même alpha¬
bet introduites dans des épitaphes latines de Mayence, d'Ebers-
heim, d'Amiens3, rappellent seules la présence des barbares sur
notre sol. Le latin, que la politique de Rome imposait aux nations
vaincues'1, est accepté par les vainqueurs eux-mêmes, qui se font
gloire de l'apprendre et de le parler5. Ce qu'il devint tout d'abord
dans leur bouche, dans celle des anciens occupants, l'épigraphie
nous aide à le connaître.

Dès le ve, le vie siècle, le français peut se pressentir. Le trouble
qu'apporte la confusion du cas0 fait apparaître, à cette époque,
la préposition, l'article de notre langue sans flexions. Au lieu de
minister iempli, on dit déjà MINEfTER DE TEMPVQ37; pour membra
duorum fratrum, un marbre porte MEMBRÀ ÀD DV05" fRÀTREf,
frviri,rt etc. X, i : crDiscernens varias sub
rrnullo interprète voces, Et generum linguas
crunica lingua referl.» (Conc. Rem. a0 8i3,
c. xv ; Conc. Tur. a0 8i3, c. xvm; Conc. Mog.
a° 8&7, c. n, et Capitul. a0 813 , § 1 h, clans
Baluze, Capitul. 1.1, p. 5o3.)

1 N" \h\ à 1/19 et 671.
* Voir ci-dessous, p. cxlvi.

' Nos 3525, 339, 3/io et 'àkh. (Voir mon
tome I, p. 2152, et pour les mélanges d'al¬
phabets sur les marbres, Garrucci, Graffiti
de Pompei, 2e éd. p. 2/1, 2 5.)

4 Dio Cass. lx, § 17 : È-kvOsto (ciKÀaû-
Sio&) t>7 Aar/î'Ctiv yXwercnj twv -crpecrêsutôjv
tivos, kontov pèv tô àpycuïov ôvros, Pcopctlov
§è yeyovôros • uai olùtov, erteih) pr) uvvrjus
t0 Xs'/Oèv, tyjv TxfoXrtelav à(pel\sto, ehxwv
pi) hsTv Pcopaïov elvai tôv pi) uaï ty)v hui-
XeÇiv <7<pwv èiric/lâpevov. (Cf.Suet. inClaud.
c. xvi.) August. Civ. Dei, XIX, vii : «• At enim
rr opéra data est ut imperiosa civitas non so-

rflum jugum, verum etiam linguam suam
frdomitis gentibus per pacem societatis im-
rrpoueret.n

5 Fortunat (VI, iv) écrivait à Cbaribert :

Quum sis progenitus de clara gente Sicarnber,
Floret in eioquio îingua iatina tuo.

Qualis es in propria docto sermbrie ioquela ,

Qui nos romano vincis in eioquio ?

Dans un temps plus ancien, la légende du
sceau deGbildéric était en langue latine. (Voir
ci-dessous, p. cxxni.)

6 Grégoire de Tours ( Glor. conf. Prœfat.)
s'accuse avec raison (voir Mirac. S. Mart. II,
lviii) de confondre entre eux l'accusatif et
l'ablatif. Cette erreur, qui se rencontre même
dans les textes officiels ( Decretio Chïldeberli,
§ 1, dans Baluze, Capit. I, xvii), est fréquente
sur les marbres. (Nos 37^, 54i, 651 A:PRO
REDEMTIONEM, INTER SANGTIS, CVM
FILIOS SVOS.)

7 N° 562 A.
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forme qui subsiste dans notre parler vulgaire, pour indiquer le
rapport de possession1. Notre pronom qui, invariable aux deux
genres, se montre, dès 431., sur l'épitaphe d'une religieuse'2.
Necare prépare le vieux mot nayer, qui se dit toujours dans les
campagnes3. DIspiritus'', que l'on entend encore aux olFices de
villages, viendra esprit. Aiutare5 offre la suppression qui nous don¬
nera le verbe aider. Dès le ve siècle, santa prépare le mot sainte6.
Le g de triginta s'oblitère et nos pères disent trienta1, comme, plus
tard, nous écrirons trente. Déjà, pour eux, tanto, comme pour nous
le mot tant, indique un nombre indéterminé8. Des noms en is,
en us, des génitifs, des accusatifs9, perdent la consonne finale, et
leur dernière syllabe, diminuée d'importance, annonce qu'un son
muet terminera plus tard, dans notre langue, une multitude de
mots10. Des suppressions de voyelles préparent aussi la pronon¬
ciation future11. Je l'ai déjà dit; sur nos vieilles épitaphes, nous
voyons naître, pour ainsi dire, le nom français des religieuses.

1 378.
2 N° kh.
3 N" 5. Comme tant d'autres, ce mot ac¬

cuse la persistance des formes anciennes dans
le parler vulgaire. (Cf. n° 23o.) Voir L. Qui-
cherat, Addenda lexicis latinis, v° Necare ;

Rabelais, Pantagruel, IV, xvin, etc.
4 N° 583.
5 Ibid.
0 N° &i. Cf. n° G76 : Santimonialis. Cette

forme se retrouve dans une inscription de
l'Italie (Zaccar. Exc. litl. p. 207), contrée
où le c de sanctus devait de même dispa¬
raître.

7 N° 67 9. Une formule latine, insérée dans
une loi de Liutprand (Canciani, Leg. barb.
t. I, p. 127), donne le mot trenta qu'adop¬
tera l'italien.

8 N° Z176.

,J N° 269, etc.
10 Les noms Ampelio, Anserico, Barba¬

rie), Ingoberlo, Leonardo, Magno, Servato,
Valenliniano, Ursiniano, que donnent nos

inscriptions (n°'227, 36o, 236, 58i J,581
K, 378, 288, 335, 293), se montrent trop
souvent avec la désinence us pour que je
puisse y voir des vocables de la troisième
déclinaison. 11 s'agit évidemment de noms
de la seconde ayant perdu l's final et changé
le dernier u en 0. J'en trouve la preuve dans
ceux de Thudelindi, Eppoqu, Eutuciu, Jn-
cundu, Velandu, qui ont subi une suppression
semblable, mais sans permutation. (N0Ï 3 h h,
338, 581 J, 58i H, 344.)

11 Disderius d'une inscription tde Lyon
(n° 36) marque la transition de Desiderius
à Didier. (Voir, pour ces contractions dans
la langue vulgaire, mon tome II, n° 551 A.)
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Dès le début du vc siècle, religiosa remplace, sur les marbrés,
ces vrais types du parler populaire, le puella Dei des temps an¬
ciens; ce mot se maintient, au moyen âge, à côté des formes ap¬
paremment plus relevées que donnent alors les textes : monialis,
sanctimonialis1 ; il prévaut enfin et conquiert sa place dans notre
vocabulaire2.

Nos légendes lapidaires n'accusent point seulement l'apparition
d'expressions isolées. Des détails d'orthographe marquent encore
un trait important de la constitution de notre langue.

Plus d'une fois, sur les marbres de la Gaule, l'e et IV se ren¬

contrent employés l'un pour l'autre. Mais, si l'on entreprend de
relever le nombre comparatif de ces échanges, les exemples de l'e
remplaçant IV emportent de beaucoup la balance. C'est la marque
ancienne d'une tendance notable de notre prononciation'3. Où le
mot latin présente un i, le français substitue souvent, en effet,
le son plus éteint de l'e. Rien ne saurait mieux l'attester que ne
le font certaines déviations vulgaires dont témoigne l'épigra-
phie.

Des vocables iscalak, ispiritus5, IstephanusG, ispes ', ischolas, istetit9,
ismaragdus10, iscripsit11, istudium12, nous avons fait : escalier, esprit,

1 V. Conc. Mog. a0 867, c. xvi et Du
Gange.

2 Voir ci-dessus , p. x. Les marbres de
la Viennoise, où se trouve ce mot, représen-
ten t si nettement, sur ce point, le vrai langage
du vulgaire, qu'un concile de la même pro¬
vince et un peu postérieur (Conc. Matisc. I,
a0 581) garde encore l'expression ancienne
Pnellœ Deo devotœ.

3 Cf. Buonarruoti, Vetri, p. 112, note 9 ;
De Rossi. De christ, tit. carth. p. 16.

" Fabrelti, VIII, xxvi.

Lupi, Epit. Sev. p. 167; Boldetti,
p. h 18, êip; Fabretti, VIII, lii.

0 Bosio, p. 5o5;Buon. p. ii2;Marini.
Arv. p. 35.

7 Bosio, p. 2i5; Reines. XX, 328;
Buon. p. 112.

8 Je ne trouve point ce mot même, mais
seulement le nom Iscolaslicc ( Boldetti,
p. 389), qui donne le droit de le sup¬

poser.
9 Boldetti, p. ù07.
10 Gruter, 998, 8; Reines. XIV, lxxxvii.
11 Bosio, p. 153; Boldetti, p. ùop et

/i3i ; Murât. /102 , 1 ; De Rossi, Inscr. christ.
t. I, n° 189.

12 L'existence de ce mot résulte de la
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Etienne, espoir, école, été, émeraude, écrivit, étude; et d'autres mots
français de même nature me semblent permettre d'augmenter cette
liste, en supposant par analogie l'existence de formes latines non

classiques que je n'ai point rencontrées encore ]. Ce n'est point
seulement devant des consonnes doubles que se produit la per¬
mutation signalée; pour citer quelques types entre tant d'autres,
les mots verre, ennemi, vert, mettre, vertu, verge, médecin, messe,
Verdun, évêque, procèdent de vitrum, inimicus, viridis, mittere,
virtus, virga, medicus, missa, Viridunum, episcopus; et maintenant
que notre langue est faite, la tendance au remplacement de IV
par l'e se manifeste encore dans la prononciation populaire2. C'est
ce penchant caractéristique que nos inscriptions accusent chez nos
pères et dès 'les premiers siècles.

Il est, sur nos inscriptions, des mots rares ou nouveaux qu'il
faut noter : observatio, qui indique la pratique de la vie religieuse6 ;

portavit annos très'1, variante du tulit annos... si fréquent sur les
marbres; dolus, pour dolor, répété par deux fois5; proponere, du
mot chrétienpropositum, qui manque dans tous les lexiques6; spec-
tare, pour exspectare7 ; perassiduus 8; facilis, dans une acception que
le mot facile garde encore9; religio, dès le ve siècle, dans le sens

forme ISTVDIOSVS que donne une inscrip¬
tion. (De Rossi, Bulktt. arch. 186/1, p. 26.)

1 D'après les rapprochements que l'on
vient devoir, nos mots étable, étang, estrade,
espèce, épine, époux, escabeau, escient, es¬

pace, épi, estomac, état, étrangler, etc. me
semblent montrer qu'en latin le vulgaire a dû
dire istabulum, istagnum, islrata, ispecies,
ispina, isponsus, iscabcllum, iscire, ispa-
tium, ispica, istomachus, istalum, istrangu-
lare.

2 Pour ne citer ici qu'un seul exemple,
la môme substitution de lettre a lieu dans
Je nom de Philippe,que nos pères pronon¬

çaient Phelippe ( Transactions philosophiques,
t. I, pl. 1, p. A3 de l'abrégé français) et
môme Phlippe, comme le montrent le pre¬
mier vers du Tartuffe (cf. Thiers, Traité des
superstitions, 2e part. 1. 1, c. x, éd: de 17/11,
t. II, p. 120) et le nom de Phlipon, que
Mmo Roland a rendu célèbre.

3 N° 18. Cf. n° 615.
• 4 N° 337 A.

5 N" hUoj et 55q.
0 N° M.
1 N° /178.
8 N° 5i2.
9 lbid.
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d'état monastique ]; liberi pour libérales2; matrona, virginius pour
conjux 1 ; pauper, sans doute pour humilis li ; funus pour caclaver5 ;

incipiens pour discipulusG : indolis pour adolescens ', sequens, traduc¬
tion ÏÏacolytkus8 ; patres pour parentes9; l'actif consolo10 ; militia
dans le sens de fonction11 ; depositio indiquant le jour de la mort12;
devotam 13 ; l'antique mot pausare 14 ; traclator 15 ; facinus pour ca-
lamitas16; pour neophytus, inofitus, qui n'est point une forme acci¬
dentelle 17 ; abstutus (astutus), qu'on ne trouve sur les marbres qu'à
Briord, et qui indique l'habileté prise en bonne part; dès 55âls,
serviens, qui nous a donné un mot français19; munia pour mimera,
au vc siècle20; transire in annos... qui se disait à Coudes pour indi¬
quer l'âge du mort21; votum employé probablement dans le sens
peu fréquent de prière22; un adjectif bizarre, dont les tombes espa-

1 L'antiquité du mot religio, pris dans
cette acception, a été révoquée en doute,
et, pour l'établir, Mabillon a cité des pas¬

sages de la vie de sainte Radegonde. ( A.
S. 0. B. t. I, p. 3a6.) Il est des preuves
plus antiques, parmi lesquelles j'indiquerai
un texte du Commonitorium de saint Vincent
de Lérins (c. i, éd. Baluze, p. 3i6), et nos
inscriptions de la Gaule (nos '17, 67 et 436,
a" 55a , 454 et 4qi).

2 N°382.
N° 265 et 296.

" N° 4o5.
s N° 413.
6 N° 483.
' N° 624.
8 N° 617.
9 N" 244, 246. 2Ôo, 25p. 272, etc.
10 N° 556.
u :N° 492.
12 N° 438 A.
12 N° 258.
11 N" 280. 511, 534.

N° 4o4.

10 N° 12.

17 N° 599.
18 1N° 373, etc. Je trouve dans saint Au¬

gustin une note philologique sur cette accep¬
tion, qui, dit-il, avait cours de son temps :
rrSicut noslra loqui scriptura consuevit, quœ

ffsaepe astutiam in bono ponit; unde Estote
ff astuti ut serpentes (Matth. x, 16), et illud:
rr Ut et innocentibus det astutiam (Prov. i, 4).
rrQuanquam et apud illos romanae linguœ
rr disertissimus dixerit : Neque illi tamen ad
«cavendum dolus aut astutia deerant (Sallust.
cCatil. xxvi), astutiam ponens in bono: sed
rrapud illos rarissimum, apud nostros fre-
frquentissimum est. « (Epist. LXVII, Hiero-
nymo, § 6.)'

19 N° 667 A.
20 N" 516. Les exemples apportés par les

inscriptions pour les mots trienta, serviens
et munia, sont de beaucoup antérieurs à
ceux qu'avait notés Du Cange.

21 N03 569 et 571.
22 N°496 (a0 47o) : VOTO SVO FECIT ;

n° 698 : TV QV1CVMQVE VEVENES DE-
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gnôles et gauloises révèlent seules l'existence, bonememorius ou
benememorius1, fait, pour ainsi dire, d'une greffe par approche, et
postérieur sans doute à 473, date ou l'éloge banal bonœ memoriœ
apparaît sur les marbres ; cet adjectif rappelle le SEVIVVS, mot
de même formation, que présente si souvent l'épigraphie païenne2.

Notre pays, si pauvre en monuments grecs, fournit deux épi-
taphes qui me paraissent appeler l'attention. Le mot Kwp?, qui ne
figure dans les lexiques qu'avec le sens de bourg, village, quartier
d'une ville, est joint, sur nos marbres, au nom d'Adana, dans la for¬
mule ÀTfO KUJJAHC ÀAAÀNUJN3, également gravée sur deux inscrip¬
tions de l'Italie'4. J'hésite à croire qu'un des quartiers de la célèbre
ville5, ou quelque petit centre inconnu, ait ainsi envoyé en Occi¬
dent les quatre seuls Adaniens dont l'épigraphie nous garde les
noms. S'il s'agit ici de la ville d'Adana qui, suivant la remarque d'un
illustre maître, fut rivale de Tarse et célèbre par un pont que
Justinien fit réparer6, les marbres sembleraient indiquer qu'aux
siècles chrétiens Kwfirj avait parfois un sens plus large que celui
de bourg. Ce serait là un point utile à éclàircir pour l'intelligence
des textes où se lisent de même les mots KlIJJAHC et ÀTfO KUJJAHC 7.

Les inscriptions de la Gaule chrétienne nous apportent autre
chose que de simples éléments pour l'histoire du langage. Celle
des lettres peut en tirer aussi des lumières utiles. Je l'ai rappelé

VOTO PECTORE SVPPLEX SOLECETVS
VVTIS HINC RELATVRVS OPEM. Cf. Acta
S. Cypriani, § 5 (Acta sine. p. 218) : frCor-
«•pus... cum voto et triumplio magno deduc-
crtum;» inscription au Vatican : IEN VARIE
BIRGINI IN PACE BOTIS DEPOSITA; S.
Aug. Ep. CXLIX. Paulino, § 16 ; Du Cange,
v° Votum.

1 N05 5g, 561, etc.
3 Gruter, 608, h; 609, 1; jBU, 10;

799. 3; 863, 7, etc. Boldetti. p. 53, 57;
1.

Marini, Papiri diplomatici, p. 3s6 B, etc.
3 N05 225 et 2A8.
4 Holstein, in not. ad Steph. de Urh. p. 7 :

Hagenbuch In Prœf. ad. t. III Gorii Inscr.
Etr. p. xxxvu.

5 Voir Noris, Annus et epochus Syro-Ma-
cedonum, p. 317.

6 Hase, Journal des Savants, 1858, p. 86 ;
cf. Noris, loc. cit.

7 Cf. mon tome I, p. 206, etc. et les pa¬

pyrus grecs de l'Egypte.
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plus haut, le chevalier De Rossi clôt à la fin du vie siècle son re¬
cueil des inscriptions romaines. Cette limite est en même temps,
pour ainsi dire, celle de l'épigraphie chrétienne dans la ville sainte.
« A la fin du vie siècle, dit le savant italien, plus d'épitaphes sur la
«masse des tombes; les inscriptions sont réservées pour les monu-
«ments publics et pour quelques sépultures de hauts personnages.
«Presque toutes ces légendes sont métriques, et si barbares, que*
^chacun de leurs vers accuse la décadence des lettres. Quelques
«grammairiens demeurent en possession de les écrire; elles célè¬
brent les pontifes, les prêtres romains, parlent des édifices qu'ils
«ont fondés. Durant tout le vne siècle, on ne trouve dans la ville
«sainte que deux épitaphes qui n'appartiennent point à des
«membres du clergé].n Lorsque apparaît à Rome cette nuit du
savoir à laquelle l'antiquaire italien attribue si justement la dispa¬
rition temporaire des légendes épigraphiques, la coutume d'écrire
sur les marbres se conserve encore dans la Gaule; mais déjà l'on
y sent la décadence. Le vi® siècle nous a fourni quatre-vingt-quinze
inscriptions datées; le vne n'en donne que quatorze, parmi les¬
quelles dix appartiennent à des prêtres, ces derniers dépositaires
du savoir, et je n'en connais point au vme siècle. Le tempfe d'arrêt
qui se produit ainsi, pour notre épigraphie chrétienne, correspond
aux longues phases de désordres et de maux survenus dans l'Etal

"et dans l'Eglise sous les derniers princes mérovingiens2. La re¬
naissance carlovingienne revivifiera seule l'art de composer, de
graver les épitaphes3, et montrera ainsi, par une nouvelle marque,

1 Inscr. christ, rorn. t. I, p. 517, 518.
2 Voir surtout le § 2 de la lettre adressée

par saint Boniface au pape Zacharie ( Labbe,
Concil. t. VI, p. 1695) et Ado , Chronic. ed.
Basil. 1568, p. 201 et 2o5; Vita. S. Mart.
Vertav. auct. monacho verlav. § 6 (Mab. Acla
SS. Bened. sœc. 1, p. 876); Vita S. Leodeg.

auct. anon. c. 11, S 21 (Acta sanctorum, oct.
1.1, p. ^69); Mabill. Prœf.adaclaSS. Bened.
sasc. iv, § 207.

3 Voir, dans le Bulletin monumental,
t. VIII, p. 82/4, t. XX, p. 82, des types
d'inscriptions du ixe siècle.
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l'accord singulier de nos monuments lapidaires avec les grands
faits de l'histoire1.

Dans nos inscriptions, l'écriture accuse une triste décadence.
Ceux qui ont pu voir sans étonnement, sur les monnaies, de plates
et barbares images succéder aux nobles effigies des Antonins,
trouvent en vain sur les vieux marbres de précieux modèles gra¬

phiques. Nul n'a gardé alors le secret de l'élégance; les caractères
que porte un sceau royal2 ne sont point plus parfaits que ceux
d'une épitapbe vulgaire. L'art du graveur est mort, comme tous
les autres arts.

Devant un écroulement semblable, 011 ose à peine songer au
côté littéraire. Jeux de mots3, recherches puériles et laborieuses'1,
acrostiches5, centonsf, voilà ce qu'apporte une grande partie de nos
textes épigraphiques. Pour une légende noble et simple, comme
la célèbre épitapbe de Lyon : PROCYI^A... A TERRA AD MARTYRES7,
il en est des centaines qui accusent la profonde décadence des
esprits. Dans les pièces métriques, dont quelques-unes nous ont
gardé les noms de leurs auteurs8, c'est miracle que de trouver en¬
core la forme sauve. Le seul prix littéraire de ces «epitaphistarum
cuiaeniae,» ainsi que les nomme dédaigneusement Sidoine9, est
de représenter avec exactitude cette époque misérable où Ton di-

1 Voir ci-dessus, p. xxxix, xl, liii.
2 Je mets sous les yeux du lecteur le

sceau de Childéric dont une empreinte a été
retrouvée par M. Dauban.

3 Voir mon tome J. n° 1-2, PROBA NO-

M1NE MENTE PROVATA ; tome II, n° 55y,
TESTIS ET ANTISTES, etc.

4 N° 8.
5 Nos h, /177 A, 512, 631.
6 N° ^7, etc.

. 7 N° 58.
8 A Briord, n° 877, Amatus; à Arles,

n° 512, Januarius; dans une localité incon¬
nue, n° 641, Dynamius. Je crois pouvoir
joindre à ces noms celui d'Eusebius. (Voir
1.1, p. ikk, 245; Add. et Gorr. t. II, p. 602.)

9 Epist. I, ix.
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sait d'un roi poëte : «Confecit cluos libros, quasi Sedulium medi-
« tatus, quorum versiculi débités nullis pedibus subsistere possunt:
^in quibus, dum non intelligebat, pro longis syllabas brèves po¬
rc suit et pro brevibus longas statuebat1. n

Avant de clore cette partie d'une trop longue introduction, il
me faut jeter, pour ainsi dire, un regard en arrière.

Je voudrais pouvoir dire que mon recueil contient tous les
noms de chrétiens que présentent nos marbres, qu'il ne comprend
que des inscriptions réellement chrétiennes.

Il n'en est point ainsi.
Plus d'une épitaphe de fidèle n'olfre dans son contexte aucune

marque de christianisme. Nous le verrons à Trêves, surtout à
Arles, où des signes tout extérieurs permettent seuls d'assigner à
des monuments leur véritable place A D'autres resteront sans
doute confondus à jamais parmi les marbres païens. Ces derniers
mêmes présentent, à coup sûr, et en grand nombre, des noms
de fils de l'Église.

A cela, deux causes: les conversions, les mariages.
Les premières placèrent fréquemment un ou plusieurs chré¬

tiens au milieu de parents idolâtres3; la sépulture de la famille
devait alors, surtout dans les temps anciens, recevoir fréquem¬
ment les initiés, comme ceux dont la majorité avait gardé le vieux
culte.

Pendant de longs siècles, des enfants de l'Eglise s'unirent â

1 Hist. Franc. VI, xlvi. Cf. S. August.
Epist. CCLXI, iv, Audaci.

2 N05 257, 517 et 525; voir aussi De
Rossi, Inscr. christ, rom. t. I, nos 5 et 6.

3 Pour ne parler ici que des marbres épi-
graphiques, un monument, copié dans la
régence de Tunis par M. V. Guérin, semble
montrer ce qu'étaient les familles au temps

de la chute du paganisme. Sur un même
cippe se lisent trois épitaphes. La première,
qui appartient sans doute au père, est. sinon
païenne, tout au moins d'un caractère très-
indéterminé. Les deux autres sont nettement

chrétiennes. ( Voy. dans la rég. de Tunis, t. !.
p. 4o5.)
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des païens l. Si ia douce influence de là femme ramena parfois
l'homme à la religion du Christ, souvent aussi chacun des deux
époux conserva ses convictions. Morte la première, que devenait la
chrétienne? Le mari laissait-il ensevelir avec les marques d'un culte
détesté les restes près desquels il devait reposer plus tard2? J'hé¬
site a le croire et je songe souvent avec regret aux marbres incon¬
nus qui recouvrirent des parents, des époux de deux croyances,
monuments précieux entre tous les autres, s'il pouvait être donné
de les distinguer 3.

Saint Justin écrit quelque part que l'on ne peut tenir pour
chrétiens ceux dont la foi n'est point exempte d'erreurs \ À ce

compte, il faudrait effacer le titre de ce recueil et de bien d'autres.
Les hérésies n'ont laissé le plus souvent dans les épitaphes au¬
cune marque saisissabie. L'arianisme, dont les adeptes furent si
nombreux sur les points de notre sol où l'on rencontre le plus
d'inscriptions, le sud et le sud-est, ne se révèle par aucun signe
dans les légendes épigraphiques.

La présence ou l'omission du nom d'un roi visigoth dans les
dates ont paru quelquefois des indices d'hérésie ou de catholi¬
cisme. J'hésiterais à admettre de semblables moyens d'appréciation.

On a cherché des marques d'orthodoxie ou plutôt de défaut
d'arianisme dans l'inscription sur les marbres de l'À et de l'UJ.

1 Voir ci-dessus, p. c, note k. S. Aug.
Epist. CGLV. J'ai à peine besoin de rappeler
ici les noms de CloLilde, de sainte Monique
et de la femme du comte Gildon. (Gomp.
Marcel!. Chronic. a0 398 etllieron. Ep. LXIX,
ad Salvinam, S 9.)

2 Voir, pour l'attitude des païens mariés
à des femmes chrétiennes, Tertull. Ad Sca-
pul. III; Ad Uxor. II, § 3-7.

3 One inscription de Tunis, publiée par
Maffei (Mus. Ver. p. 46/1, n° 6), semble don¬

ner le type d'une inscription de femme chré¬
tienne ensevelie par un mari païen. (Cf. Mor-
celli, Afr. crist. tom. II, p. 90, 91.) Elle
montre que l'étude des noms propres, pour
laquelle je ne me sens pas encore assez
préparé, peut apporter, sur ce point, d'im¬
portants résultats. (Cf. Fabretti, 1, lix?)

4 Dial. contra Tryph. c. lxxx. Cf. Procop.
De bello Vand. 1. I, c. xxu, ed. Bonn. 1.1.
p. 398; S. Aug. Contra Faustum, I. m. ed.
Bened. t. VIII, p. i85, etc.
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C'était là, a-t-on dit souvent, la confession de l'éternité du Christ,
et partant, une protestation contre la doctrine d'Anus1. Com¬
ment alors s'expliquer la présence des deux caractères symbo¬
liques sur les monnaies de l'empereur Constance, ce violent sec¬
tateur de l'hérésie? Comment comprendre en même temps que
1 évêque de Narbonne, saint Rustique, placé en face des Goths
ariens2, n'ait point fait inscrire ces lettres sur ses monuments
épigraphiques3?

On a encore cru posséder, dans la mention Famulus Dei, un élé¬
ment de distinction pour les sépultures catholiques k. Je me
demande sur quoi peut se fonder cette assertion produite sans
preuves; comment les dissidents, qui se proclamaient eux-mêmes
les élus, les saints5, les catholiques0, auraient laissé à leurs ad¬
versaires le privilège de se dire seuls les serviteurs de Dieu.

La formule sépulcrale in pace, que je vois présenter comme
une marque certaine d'orthodoxie7, ne m'inspire pas plus de con-
tîancè que les deux signes dont je viens de parler.

Comme les chrétiens, les Juifs l'inscrivaient sur leurs tombes8,
et je n'oserais affirmer que les dissidents n'aient point lait de
même. En Afrique, devant l'hérésie, saint Augustin répète sou-

1 Ramirez, dans Rurchard, Epistol. ad
Ciampin. Florez, Espaîia sagrada, t. XIII,
p. 169; Millin, Voyage, t. III, p. 167. etc.

2 I). Vaissette. Mist. de Languedoc, 1.1.
p. i85 et Tillemont, Hist. ecclèsiast. 1, XV,
p. 6o3.

3 Voir tome II, n05 609, 617, 618, 619.
1 Florez , loc. cit.
' S. Aug. Confess. IV, 1; V, x.
4 Voir dans Mai, Coll. Val. t. III, pars n,

p. 233, le symbole arien intitulé :<rfPrimus
rrcapilulus fidei catliolicœ. « Cf. encore Lacl.
Inst. div. IV, xxx : rrSed tamen quia singuli
rrquique cœtus hœreticorum se potissimum

frcliristianos et suam esse catbolicam eccle-
«• siam putant. « (Greg. Tur. H. Fr. Vi, xl, etc.)

7 Roldetti, p. 39V; Zaccaria, De usu in¬
script. christian. p. 26; De Vita, Antiq. Be-
nevent. t. I, p. lxiii; Mazocchi, De Llilari
epigrammate, etc. Je regrette de ne point
connaître la dissertation de Mazocclii, que

je cite sur la foi de Zaccaria et de De Vita.
Je n'ai jamais pu rencontrer ce livre, ni la
réponse de L. Sabbatini.

8 Voir mon tome II, p. /17b, A77, et les
ouvrages qui y sont déjà cités. (Cf. Bulletin
archéolog. de l'Athenœum français, 1855 .

p. 71.)
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vent, dans ses lettres, les mots, Pax catholica1 ; saint Pacien, sous

une autre forme, dit de même, Pax commuais2; je lis dans les
actes des martyrs Montanus et Lucius : Habelis nobiscum pacem, si
noveritis Ecclesiœ pacemà. A Rome, sur l'ëpitaphe d'un Goth ortho¬
doxe au milieu "de compatriotes ariens, on écrivait, au ve siècle.
DEP0;iTY; IN PACE ÉIDEI CAïHOIJCAE \ Ces compléments de la for¬
mule courante ne me semblent point une vaine tautologie, mais
une distinction qui a sa raison d'être. Dans leur prétention de
posséder seuls la vraie doctrine, les dissidents revendiquaient en
effet, de même que les catholiques, cette Pax laissée aux siens
par le Seigneur5, et qui était le symbole de l'orthodoxie. Nous le
voyons par des schismatiques, que saint Cyprien sépara de la
communion de l'Eglise et qui prétendaient réconcilier les pécheurs
en leur conférant cette Paix dont eux-mêmes étaient exclus6. Ceux-
là n'auraient point, à coup sûr, hésité à faire graver sur leurs
tombes la formule IN PACE, où l'on veut voir un signe assuré de
catholicisme, et que je n'ose considérer comme tel.

Alors qu'une donnée positive ne vient pas lever tous les doutes.

1 Epis t. LXXVï, § i : ffNon attenditis (Do-
crnatistae) quod vobis ipsi Codices dicunt, ut
<r in catholica pace vivatisrn Epist. GV, § i :
ce Si propterea nos odistis (Donatistax), quia
'• pacem vobis catholicam praedicamus ; « § iv :
ff Ut pacem catholicam volentibus prœdi-
«■ caret. »

2 Epist. II, De Semproniani litteris, s vii :

ffGyprianus in pace commimi passas est. «
3 Sxxiii[Acta sine. éd. de i7i3,p. 238).

Voir, dans les mêmes Actes, § xiv, la men¬

tion des hérétiques d'alors.
4 De Rossi, Inscr. christ, rom. 1.1, n° 807,

a0 A62. Cf. Marini, Pap. dipl. p. 3A8.
5 Joli, xiv, 27. Cf. Ciampini, Vet. monim.

t. HI, tav. xxxii.

6 Cypr. Epist. XL, éd. Rigaull, Plebi
universœ: ff Pacem nunc offeruntqui ipsi non
ftbabent pacem; in Ecclesia lapsos reducere
ff et revocare promittunt qui de Ecclesia re-
ff cesseront. » Comparer, pour la sage con¬
duite de l'Église envers les lapsi, ces mots
des actes de S. Montanus (S xiv, Acta sine.
p. 235) : ffDeinde lapsorum abrupta festi-
frnantia, negociationem pacis ad plenam
fpœnitentiam et Christi sententiam dilfere-
ffbat.n (Cf.Tertull.Depra'scr.c.xxx, p. 2Û2.)
Saint Optât (1. III, ed. Paris. 1676, p. 79)
et saint Augustin [Epist. XLIII, CAorio,
Eleusio, etc. c. vin, § 21) attestent que les
formules pax tecum, pax vobiscum, étaient
employées par les donatistes.
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rien ne me semble moins certain que l'orthodoxie de ceux dont j'en¬
registre les épitaphes. Rigoureusement écartées de leurs cime¬
tières par les chrétiens des premiers siècles1, les sépultures des
hérétiques se confondent ainsi dans mon recueil avec celles des
orthodoxes; elles doivent y tenir une part considérable, si I on en
juge par l'immense diffusion de l'arianisme dans notre patrie.

Raphaël écrivait à LéonX: «Les œuvres antiques, qui seraient
«aujourd'hui plus précieuses que jamais, ont été anéanties, brûlées
«par la rage farouche, la violence des ennemis. Mais pourquoi
«nous plaindre des Vandales, des Goths, des autres barbares?
«Ceux-là mêmes qui devaient défendre Rome dans ses tristes restes
«se sont acharnés à les détruire. On a fait de la chaux avec les
«statues, les débris d'ornements antiques2.»

C'est là aussi l'histoire de nos inscriptions chrétiennes.
Oue sont, devenues celles qu'écrivirent les poëtes Constance et

Secundinus pour une basilique de Lyon3, les épitaphes de saint
Césaire, de saint Just, de Syagrius et de tant d'autres'1, la légende
épigraphique où se lisait l'histoire de saint Elie étreignant le païen
venu pour violer sa tombe 5, celles de tous les saints lieux que vi¬
sitait la piété de nos pères6 ? A peine on sait, on devine l'existence
de ces textes disparus dès le moyen âge.

En vain Peiresc, Boissard, Gruter, Scaliger, ont fait connaître
le prix des marbres antiques; leurs travaux, leurs leçons, n'ont pu
préserver tant de précieux monuments.

1 Greg. Tur. H. Fr. X. xxxr, 1 ; Conc. 5 Greg. Tur. Glor. conf. c. lxii.
Laocl. c. tx. 0 Greg. Tur. Vitœ Patrum, VIII, vin.

2 Francesconi, Congeltura che una leltera Gomp. dans mon tome I, n° 169, etc. Ces
creduta da Baldessar Castiglione sia di Raf- lieux célèbres devaient sans doute posséder,
faello d'Urbino. Firenze, 1799, p. 5i et 5q. en même temps que leurs inscriptions mu-
(Cf. Gruyer, Raphaël et l'antiquité, 1.1. p. h 87.) raies, les épitaphes des lidèles qui avaient

3 Sid. Apoll. Epist. II, x. obtenu d'être ensevelis auprès des tombes
1 Le P. Dumont, Inscr. d'Arles, n°i56: saintes. ( Voir 1.1, n° 354 • t. II, n° 492, etc.)

Sid. Apoll. Epist. III. xn; Y, xvii.
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Qu'a-t-on fait des épitaphes chrétiennes du faubourg" Saint-Vic¬
tor1, de celles d'Alichamps2 dont on ne possède pas même des
copies; des marbres épi graphiques vus à la Gayole et à Aubagne
par Peiresc; à Briord, par De Vesle; à Trêves, par Wiltheim; à
Arles, par Bonnemant, Dumont etFabre; a Bordeaux, par Venuti;
à Lyon, par Spon, Menestrier, Golonia; à Vienne, par Duboys et
Chorier? De longues années se sont écoulées depuis que ces
hommes ne sont plus, je le sais. Mais les inscriptions copiées par
les savants de nos jours, Millin, Artaud, Saint-Vincentles a-t-on
mieux gardées? Garde-t-on mieux celles qui se découvrent à cette
heure? A Vienne, j'ai regret de le dire, quand les fouilles du che¬
min de fer ont exhumé toute une nécropole chrétienne, des ins¬
criptions ont été brisées, rejetées dans le terrassement''. Deux
hommes dévoués à la science, MM. Ailmer et Girard, ont à grand-
peine sauvé quelques débris de toutes ces richesses5. On était là,
du reste, il faut le dire, en pays de mauvaise tradition.

En 1781, à Saint-Irénée de Lyon, des ouvriers, pratiquant une
tranchée pour poser des conduits, découvrirent un cimetière qui
fournit à la fois des marbres funéraires païens et chrétiens.

^On aperçoit, dit un témoin de la fouille, plusieurs autres tom-
« beaux engagez à droite et à gauche du canal, mais on ne les sui-

1 Cf. mon tome 1, p. -278, 279.
2 N° 553.
3 N°* 57, 53/i et 627.
4 On a fait de même à Neuvicq-sous-

Vlontguyon. (Voir mon tome III n° 581 A.)
5 La perte des épitaphes détruites n'est

point ici la seule que je déplore. La nécro¬
pole même était un important sujet d'étude.
Soigneusement explorées , nos provinces du
nord ont rendu au jour un nombre con¬
sidérable d'armes, de vases, de bijoux, des
temps mérovingiens. Par malheur, les ins¬

criptions y manquent, et ces monuments
peuvent seuls fixer l'âge précis des objets re¬
trouvés dans les tombes. On avait découvert
à Vienne des marbres à marques chronolo¬
giques; il eût fallu rechercher curieusement
les fragments de poteries, de métaux ense¬
velis autrefois avec les morts. C'eussent été
autant de types certains, et leur comparaison
eut assigné des dates aux nombreux restes
des premiers siècles épars sur notre sol. Une
destruction brutale a rendu vains les ensei¬

gnements de l'épigraphie.
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ç?voit pas pour ne pas faire cle trop grands écarts; on se conten¬
ait de tyrer ce qui se trouvoit dans le chemin tracé pour la con-
« duitte des eaux1. r, Tout fut donc volontairement abandonné;
et pourtant la plus grande partie des marbres découverts par ha¬
sard dans cette fouille si féconde portaient des mentions chrono¬
logiques, et parmi eux se trouvait la première de nos inscriptions
chrétiennes datées2.

Ainsi, les anciens spoliateurs, les hérétiques, les barbares, les
musulmans, n'ont pas seuls renversé les tombeaux, dévasté les
sanctuaires. Aux temps modernes, cle nos jours même, l'incurie,
l'ignorance, poursuivent l'œuvre de la destruction. Des entrepre¬
neurs souvent autorisés ont exploité des cimetières antiques0, des
hypogées à riches peinturesk.

De vieux monuments de la lui ont été délaissés ou voués à de
vils usages. Des épitaphes, dont l'une couvrait la tombe d'un
évêque, ont été mutilées, puis employées à broyer les couleurs5.
Un marbre daté, qui atteste l'ancienneté du culte de sainte Agnès,
en Gaule, a servi de table aux ouvriers d'une ferme; on y retrouve
à peine quelques mots0. J'ai pu acquérir à Lyon deux épitaphes
placées dans un dallage, dans les marches d'un escalier de jar¬
din7; l'une d'elles est de nos plus connues, de nos plus antiques.

1 Bibliothèque impériale, départ, des ma¬
nuscrits, papiers de Falconnet, Discours
prononcé à l'Académie de Lyon par M. L. et
Journal de Trévoux, 1781, art. xcvi,

p. 1608 à 1622.
2 Voir mon tome I, n° 62.
3 De Caumont, Cours d'antiq. monum.

t. VI, p. 27h. Cf. mon tome I. page 9,
note 1.

4 N° 336 B.
5 Nos 528 et 707.
6 N° 610.

7 Nos 29 A et kk. La dernière inscription
est celle de la religieuse Leucadia. Une note
de Cochard nous apprend par quelles vicis¬
situdes ce marbre, compromis par trop de
célébrité, a pu tomber dans un pareil oubli :
«Lorsqu'on fouilla, en 1786, l'emplacement
«de l'ancienne église de Saint-JusL pour
«fonder une chapelle de station, on y dé-
« couvrit d'abord celte épitaphe. Le chapitre
«de Saint-Just s'empressa de recueillir les
«ossements contenus dans le tombeau et de
«les renfermer dans une châsse scellée avec
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A Aoste, deux inscriptions célèbres, encastrées dans la façade de
l'église, ont disparu sous un recrépissage1. A la Terrasse, une
autre, dont il importerait de vérifier les transcriptions, est perdue
au milieu des matériaux d'un mur2. A Briord, deux pierres ins¬
crites servent de banc à une habitation, de seuil à une cave 3. Le
premier de ces monuments atteste pourtant, contre les réformés,
l'antiquité de la croyance à l'expiation par le purgatoire\ Je
pourrais dire encore d'autres disgrâces.

Lorsque manquent les originaux, des copies nous restent par¬
fois; mais, quoi qu'en ait dit un homme illustre5, elles peuvent ra¬
rement les remplacer. On le voit aux différences extrêmes des
transcriptions faites d'après les mêmes marbres, au peu de ressem¬
blance des anciennes copies avec les monuments retrouvés6, aux
leçons sans nombre qu'il faut souvent enregistrer, sans grand es¬
poir de reconstituer passablement le texte réel.

Je n'en ressens pas moins une vive reconnaissance pour ceux qui
nous ont légué de tels documents. On n'encourageait guère autre¬
fois leurs recherches laborieuses. De Brosses plaignait Muratori,
Du Gange, de s'occuper à des vieilleries, « car en vérité, je ne puis,

tf précaution. Il considérait ces restes comme
rrdignes d'être exposés à la vénération des
«• fidèles. Aussi les fit-il déposer authentique-
mnent dans le trésor de son église, et un acte
ffdu i5 mai 17 3 6, passé devant Bouvier,
rr notaire à Lyon, attesta et la découverte et
rr lés précautions prises pour conserver ces
rrreliques. Le peuple se porta en foule à
rrSaint-Just pour vénérer le corps de Leu-
rrcadia. 11 lui attribua même des miracles,
rr M. de Rochebonne, archevêque de Lyon,
rrredoutant que cette nouveauté ne devînt
rr nuisible à la pureté de la foi, lança un man-
rrdement par lequel il arrêta la construction
rr de la chapelle, fit fermer l'ouverture, et dé¬

pendit au clergé de continuer toute céré-
rmionie religieuse dans cet endroit, et or-
rr donna d'enlever les troncs qui avaient été
rr placés pour recevoir les offrandes des
rr fidèles. * ( Notice historique sur le bourg de
Saint-Just-lez-Lyon, p. xviit.)

1 Nos 3qA et 3q6.
2 N° Û69.
3 N" 37 A et 381.
" Msr l'évêque de Belley, qui a bien voulu,

sur ma prière, s'occuper de cette épitaphe,
n'a pu même obtenir qu'elle fût mise en lieu
de sûreté.

6 Murât. Nov. Thes. 115, 2.
0 Voir mesn0S hh, 707, etc.
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çcclil-il, donner le nom d'antiquités, à tout ce qui concerne ces
«vilains siècles d'ignorance1.» Malgré leur zèle, les guides véné¬
rables qui ont si utilement ouvert la voie n'ont pas toujours ap¬
porté dans leurs investigations tout le scrupule, toute la diligence
que met en œuvre l'érudition moderne. Trop souvent ils ont re¬
jeté, on le voit par ce que nous tenons d'eux, des fragments qui
nous eussent faits plus riches. J'ai cru devoir suivre une autre
méthode. Je vois dans l'étude des inscriptions chrétiennes un

moyen beaucoup plus qu'un but. La diffusion de la foi doit y
trouver un des plus sûrs éléments de son histoire. Qu'importe
donc qu'une légende lapidaire soit entière ou soit fragmentée ;
qu'importe l'exiguïté d'un débris, s'il peut attester l'existence d une
âme chrétienne aux lieux où il a revu le jour?

Je n'ai point trouvé que sur les marbres, dans les notes des
érudits modernes, les textes qui composent mon recueil. D'autres
sources m'étaient ouvertes. Des poëtes illustres, Paulin2, Sidoine3,
Fortunat4, ne dédaignèrent point d'insérer dans leurs œuvres les
inscriptions qu'ils avaient composées. Persuadé de la valeur sin¬
gulière des monuments originaux, Grégoire de Tours les a parfois
transcrits, en invoquant leur témoignage5. Ainsi firent Agnellus de
Ravenne, Frodoard6, OrdericVital, RaoulGlaber, Adon deVienne7,
qui demandèrent aux marbres des éléments pour leurs histoires.
Des copies de ces monuments se transmettaient d'âge en âge, et
la renaissance carlovingienne nous en a gardé quelques débris.

Nous devons à l'âge d'Alcuin d'importants manuscrits, 011 sont
gardées, entre tant d'autres, les inscriptions des évêques de
Vienne8; celle de Sylvia, perdue pendant de longs siècles et

1 Le Président de Brosses en Italie, érl. 5 N08 203, 4i5 A, 558.
de 1858, t. II, p. 463. 6 Voir De Rossi, Inscr. christ, rom. t. 1,

2 N° 5q4. p. vu*.
3 N" 28, 54, 65o, etc. 7 1N0S 4o2 et 425; cf. n° 4o5.
4 N08 2, 3, etc. 8 N05 4o2, 4o4, 4o5, 425, 429.
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qu'une fouille récente vient de nous rendre, comme pour affirmer
le véritable caractère de toute une famille de textes1.

Un fait qui intéresse l'histoire littéraire se rattache, selon moi,
à l'existence, à la multiplication des recueils dont je viens de
parler. Les poëtes du ixc siècle me paraissent y avoir trouvé un
instrument de travail. Avec l'amour des études anciennes s'était
alors réveillé, chez nos pères, le goût de l'épigraphie métrique.
A l'exemple des anciens, Alcuin écrivit de nombreuses légendes
pour les tombes, les temples, les palais, les monastères. Ses pro¬
cédés de composition furent ceux des hommes du vie siècle2. Il
imita les vieux poëtes chrétiens dans leurs formes, leurs pensées
et même leurs négligences3. Des hémistiches que je retrouve dans

1 N° 438 À. Cf. De Rossi, Inscr christ,
rom. t. I, p. vi*.

2 Cf. ma Dissert. n° 476.
3 Ses débuts d'inscriptions d'églises, Hœc

domus, Ilic locus, Hœc loca (Ed. D. Froben,
Carmina, n°5 xli , clxxxiv, — lxxxiv, — cxiii ,

cxci), se retrouvent fréquemment dans les
vieux textes épigraphiques. (Grut. 1164,14 ;
Coll. Vat. 148, 3 ; 16g, 3; 342, 5 ; —187, 2 ;
— 34o, G.) Il en est de même (voir mon
tome I, n° i85, et mon tome II, n" 581),
de la forme : «Ara dicata tibi micat haecBap-
fftista Johannes.» — «Haec [domus] alterna
» micat Stepbano protomartyre magno.»
(Nos clxxxii et clxxxiv. Je lirais volontiers,
au second hexamètre et comme dans Gru-

ter, 1164, i4 : crHœc domus ampla mi-
ffcat. ») Comme celles des anciens poëtes, ses

pièces épigraphiques interpellent le passant
(n°s lxviii , xciv et cxix; cf. mon tome I,
n° 165, etc.), recommandent l'auteur aux

prières des fidèles (n° xxix; cf. mon tome I,
n" 165, etc. ). Le vers d'Alcuin, « Corpus terra
rrtegit, spiritus astra petit» (n°ccLxv), repro¬
duit un des lieux communs les plus usés. (Cf.

n° 110, etc.) J'ai fait remarquer la facilité avec

laquelle Fortunat se laissait aller aux redites.
(Cf. n° 3i.) Les œuvres de saint Damase
présentent le même défaut; elles donnent
trois fois (Ed. Merenda, Carm. X, XX et
append. Carm. II) : ccTempore quo gladius
rrsecuit pia viscera matris ; » trois fois ( Carm.
VII, XX, XXV): «Mira fides rerum ; »
deux fois [Carm. VII, XVII) : «Carceris
cciiluviem;» deux fois [Carm. XX, XXII) :

«Sanguine mutasti (ou mutavit) patriam;»
deux fois [Carm. XV et XXIV) : cr de
renomme Félix;» trois fois [Carm. XXVI,
XXXII et append. Carm. IV) : crSibi regia
eecœli;» deux fois [Carm. X et append.
Carm. II) : rrColla dedere ;» deux fois
Carm. XVIII et append. Carm. IV) : rrQui
rrex hoste tropea;» deux fois : rrcontempto
rr principe mundi, » que je retrouve en même
temps dans la pièce n° XXIV (voir aussi
Append. n° 2 , rrSuperato principe mundi») et
dans ces vers inédits conservés par un manus¬
crit de saint Vanne (cf. De Rossi, Inscr. chr.
1.1, p. ix*), dont la partie épigraphique a été
autrefois copiée par Mabillon [Anecd. Alsal.
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saint Daniase, Fortunat, Ennodius, chez des anonymes de leur
temps, dans les légendes murales des basiliques de Tours, repa¬
raissent fréquemment sous sa plume et font de ses vers, pour
ainsi dire, un monument de ia tradition épigraphique !.
Bibl. imp. Résidus S. Germ. n° 978, f° 38)

Epitaphiurri sanctorum Felicis et Philippi martyrum
Qui natum passumque Deum repulisse paternas
Sedes atque iterurn venlurum ex œthere crédit
Judicet ut vivos rediens pariterque sepultos
Martyribus sanctis pateat quod regia cœli
Respicit interior sequitur si prœmia Christi
Cuitores Domini Félix pariterque Philippus
Hine virtule pares conlempto principe mundi
/Eternam petiere domum regnumque piorum
Sanguine quod proprio Christi meruere coronas
His Damasus supplex voluit sua reddere vota

Ces redites sont aussi l'un des travers

d'Alcuin, qui répète sans mesure : ( n05 xxvm,
lxxiv, xcir et xcvn) «In arce poli ; r> (nos lu
et lxiv ) ff Martyris egregii ; » (nos xlui,
liii, lxxxv , civ, cxcii et ccxxv ) ffPon-
fftificalis apex;« (nos lxiv et lxxiv) crVirgo
ffsacrata Deo ; » ( nos lxxviii et lxxix )
ffDefendat precibus tecta sacrata Deo ; n
(nos xlvi, cxv et cxlvii) rrSit.tibi cerla
ffsalus.51

Je mets en regard des modèles auxquels ils me paraissent empruntés quelques frag¬
ments d'Alcuin :

Fortunat, 1, vm, 19; Coll. Vat. V, i3g, 3, et
dans mon tome II, n° 516 : AN-
TISTES DOMINI.

Gruter, 1166, 3 ; Coll. Vat. V, 1 o5, A et 190, 2 :
PONTIFICALIS APEX.

Fortunat, II, vi : CRVX MIHI CERTA SALVS.

II, xvr : MARTYRIS EGREGII.

Damase, c. vi : VIA VITA SALVS.
Dans mon tome I, n° 170 : INGREDIENS TEM-

PLVM.

Ibid. n° 180 : CONFESSOR MERITIS.

Au ixe siècle, Alcuin ne fut pas le seul qui fît usage des centons et continuât ainsi la tra¬
dition ancienne. Les pièces épigrapliiques de Théodulfe présentent souvent des hémistiches
tombés, pour ainsi dire, dans le domaine public. En voici un relevé :

Fortunat, II, xvi ; Alcuin, nos lu et lxiv : MAR¬
TYRIS EGREGII.

Alcuin, Carrn. n° xxxix : ANTISTES DO¬
MINI;

Carm. nos xliii, liii, lxxxv, civ, cxcii,

ccxxv: PONTIFICALIS APEX;
Carm. nos xlvi, cxv, cxlvii : SIT TIBI

CERTA SALVS;
Carm. nos lii et lxiv : MARTYRIS

EGREGII ;

Carm. n° lxviii : VIA VITA SALA'S;
Carm. n° xciv : INGREDIENS TEM-

PLVM ;

Carm, n'cLxxv: CONFESSOR MERITIS.

Théodulfe, 1. II, c. vm : MARTYRIS EGREGII;

1. II, c. vm et ix : IN ARCE POLI;

1. II, c. ix : HAEC DOMVS ALMA
DEI;

L II, c. ix : VIA VITA SALVS.

I. II, c. ix : DIVES OPVM.

Alcuin, n's xxviu, lxxiv, xcii, xcvii : IN ARCE
POLI.

Alcuin, n° xli : HAEC DOMVS ALMA DEI.

Damase, c. iv; Alcuin, n° lxviii : VIA VITA
SALVS.

Dans mon tome I, n° 206 : DIVES OPVM.
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Je reviens aux pièces de Fortunat. Brower etLuchi, ses édi¬
teurs, tous ceux qui ont étudié les œuvres du saint évêque, ont vu.
dans ses epitaphia, des éloges funèbres, dans ses poésies relatives
aux églises, de pures descriptions. Je ne partage point leur senti¬
ment. On rencontrera dans mon recueil un grand nombre de ces

compositions que je tiens pour des textes épigraphiques. L'exa¬
men attentif des pièces, rapprochées des monuments lapidaires,
l'observation des coutumes littéraires du vic siècle, ont déterminé
cette insertion, dont j'exposerai plus loin les motifs '. Gomme Si¬
doine, comme le pape Damase, Fortunat est pour moi l'un des
poëtes de l'épigraphie. Ses productions ont souvent été transcrites
sur des tombes, sur les porches, les parois des basiliques, au-des¬
sous de leurs peintures murales.

Une reproduction exacte importe à l'étude des symboles, a celle
de la paléographie; j'ai scrupuleusement visité, estampé, dessiné
nos marbres, demandé aux copies anciennes l'image de celles qui
ont péri.

En même temps que ce livre, se préparait une publication sur
les catacombes romaines. La libéralité de l'Imprimerie impériale a
voulu créer pour tous deux un type de majuscules tiré des ins¬
criptions chrétiennes. Appelé a fournir les dessins, j'ai choisi sur
les marbres latins et grecs un caractère qui pût représenter en
somme la paléographie lapidaire des temps dont je m'occupe. C'est

1 Tome I, pages h et 2/19, tome II,
page 5*28. Aux preuves que j'ai tenté de ras¬
sembler, je dois joindre cet intitulé, rr Item
rrepitaphium super sepulcra episcoporum
ffDomnorumRuriciorumLemovecas, n donné
par un antique manuscrit (Bibl. imp. S.
Germ. lat. f° 5o, v°) à une pièce de
Fortunat, qui porte ailleurs le titre moins
décisif : irEpitaphium Ruriciorum episco-
rrporum civitatis Lemovicse. » (Ed. Luchi, I,

i9.h.) Il en est de même d'une inscription
de saint Damase, précédée, dans plusieurs
manuscrits, des mots vagues, «De Sanclis
«•Chrysanlho et Daria « (ed. Merenda .

c. xxviii ), et pour laquelle un autre donne
ce titre : cdsti versiculi scripti sunt super
«sepulchrum Chrisanti et Dariœ. » (Voir,
au f° 38, les Anecclota Alsatica, dont j'ai
parlé plus haut, p. cxxxm, note 3.)
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un profit réel que de ne plus voir imprimer, comme on l'a fait
parfois, des épitaphes du ve siècle avec des lettres empruntées aux
alphabets archaïques de la Grèce.

«Dans l'ignorance de ce qui a été fait, a dit un maître illustre,
«dont je m'honore d'avoir suivi les leçons, il est impossible de
«savoir ce qui reste à faire1.» J'ai recherché avec scrupule les
écrits de ceux qui, avant moi, ont publié, copié nos monuments,
et la liste des noms de ces antiquaires précède mes notices. En la
donnant complète, autant que je l'ai pu faire, je me suis souvent
épargné le déplaisir de combattre des opinions qu'on eût pu me
reprocher de ne pas connaître , si je n'eusse point indiqué les études
antérieures à la mienne.

On possède, au delà des monts, des épitaphes appartenant à
des enfants de la Gaule. Les mentions spéciales qui l'attestent rat¬
tachent mieux à notre pays ces monuments que la découverte dans
le sol français ne le peut faire pour des inscriptions peut-être con¬
sacrées à des exilés, des voyageurs. Il me fallait donc recueillir
des légendes que revendique la Gaule chrétienne. Quelque rare
que soit, dans les épitaphes des fidèles, la mention de la pa¬
trie2, j'ai pu ainsi retrouver les noms de quelques-uns de nos
pères à Vercelli, à Pesaro, à Rome, dans le sein même des cata¬
combes.

Toutes les branches de l'archéologie sont liées étroitement; j au¬
rais donc voulu joindre à mon travail la liste, la description
au moins sommaire des monuments d'antiquité chrétienne figurée,
existants ou découverts en Gaule. La nécessité de me restreindre
m'a fait renoncer à ce projet. C'est un autre livre qui me reste à
terminer, et dont je ne cesse de demander aux marbres origi¬
naux, aux imprimés, aux manuscrits, les nombreux éléments.

1 Hase, Journal des Savants, 1855, p. 643.
2 N° o7.



PRÉFACE. cxxxvu

La triste industrie des faussaires, qui a jeté un si grand trouble
dans les inscriptions de l'Espagne et de l'Italie, me paraît s'être
peu exercée en France. A peine ai-je rencontré quelques marbres
chrétiens qui m'inspirent le soupçon. C'est là, du moins, une con¬
séquence heureuse du peu d'intérêt qu'ont éveillé chez nous les
monuments de l'épigraphe. Arles, Luxeuil, Genève, Angers, Ba¬
vai, sont les seules villes où j'ai noté des épitaphes suspectes. Un
point de la Normandie m'a fourni une série de légendes, selon
moi non douteuses, mais qui ont excité, chez plusieurs érudits,
des soupçons toujours persistants. Je veux parler des nombreuses
inscriptions trouvées à la Chapelle-Saint-Eloi. La courte notice
qui les précède dans ce recueil expose les éléments d'une convic¬
tion fondée sur l'aspect des monuments, les circonstances de la
découverte, les détails de la paléographie et cette mesure d'inat¬
tendu que l'étude de lieux si divers m'a habitué à rencontrer
dans chaque centre nouveau. Ce peu de mots répondent, autant
que je l'ai pu faire alors, aux doutes conçus par de savants
juges quelque temps après de premières informations non sus¬
pectées. Je n'ai point réussi à faire passer chez tous ceux dont
je respecte le plus le sentiment la confiance qui m'anime, et
la mort regrettable du savant auteur de la découverte me con¬
damne à défendre presque seul l'authenticité d'une série de mo¬
numents dont j'eusse voulu faire provoquer par lui-même un plus
ample et plus long examen. J'ai édité ces inscriptions après avoir,
comme le montrent les dates, reçu la haute récompense dont
l'Institut a daigné honorer la première rédaction de mon travail,
après avoir obtenu de la savante commission des impressions gra¬
tuites la faveur d'une publication par l'Imprimerie impériale. Je
porte donc seul et j'assume tout entière la responsabilité de ma
détermination.

Appuyée comme elle l'est sur un rapport dont les auteurs n'ont
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point vu nos inscriptions \ la condamnation des monuments trouvés
à la Chapelle-Saint-Eloi ne me semble pas un arrêt sans recours.
Leur ample série n'est point fatalement destinée à ne rencontrer
que des soupçons. Les plus ardents contradicteurs de M. Ch. Lenor-
mant ne les ont point eux-mêmes rejetés en bloc et sans réserves2.
Le savant P. Garrucci écrivait, en 1856, que l'authenticité de ces
débris avait été mise en doute sans raisons suffisantes3. Alors qu'ils
étaient déjà tenus pour suspects, un docte épigraphiste dont on
m'invite à faire connaître le jugement, M. le chevalier De Rossi,
a vu sans y remarquer de caractères fâcheux, quelques, épitaphes
sur tuiles provenant de la découverte.

Telle a été aussi l'impression éprouvée par deux paléographes
consommés, M. de Wailly et M. Delisle, qui ont examiné à Saint-
Eloi la totalité des monuments mis au jour.

Plus récemment encore, un académicien qui m'autorise, comme
eux, à publier son témoignage, M. Egger, a voulu visiter ce petit
champ devenu célèbre et examiner, au musée de Bernay, les
tuiles et les pierres qui y sont aujourd'hui déposées. Complète¬
ment étranger aux débats soulevés jusqu'ici par les découvertes
épigraphiques de Saint-Eloi, il a rapporté de cette visite et de cet
examen une impression toute contraire aux doutes répandus dans
le monde savant sur l'origine des textes en question. N'étant pas
antiquaire de profession, il attend avec déférence les objections
que pourraient produire des observateurs plus habitués qu'il ne
l'est à l'étude des monuments lapidaires. Mais, avant l'accomplis-

' ffII reste, écrivent-ils, une partie de la
ffdécouverte que nous n'avons pu examiner;
rce sont les inscriptions, » (De la découverte
d'un prétendu cimetière mérovingien, rapports
faits à la Société libre du département de
l'Eure, 1856, p. î2.)

2
ff Nous croyons, en outre, qu'il peut y

cravoir (là) des inscriptions chrétiennes au-
fftlientiques provenant tout simplement de la
rrGhapelle-Saint-Éloi.» (Delà découverte, etc.
p. 4a.)

3 Civ. Catl. ott. 1856, p. 92 : ff... le lapidi
cfscoperte a S. Eloi, l'autenticità delle quali
ff si è messa in dubbio scnza bastanti ragioni. «



PRÉFACE. cxxxu

sement d'une information spéciale, qui ne lui semble pas avoir
été faite avec une suffisante impartialité, M. Egger ne voit point
de raisons sérieuses pour écarter les textes de Saint-Eloi d'un re¬
cueil des inscriptions chrétiennes de la Gaule; seulement il ne
croit point qu'elles y aient toute l'importance que leur avait attri¬
buée le savant auteur de la découverte1.

Quant à moi, après avoir visité, en France, en Italie, en Alle¬
magne, les musées qui renferment des inscriptions chrétiennes
antiques, après avoir copié et dessiné de ma main un grand
nombre de ces marbres, j'espère trouver quelque confiance en mon
jugement personnel sur de tels documents. Ce jugement ne s'ap¬
puie pas, d'ailleurs, sur le seul témoignage de mes yeux; il est
aussi basé sur un ensemble de déductions que je vais résumer, en
les recommandant à la bienveillante attention des lecteurs.

Après avoir examiné isolément les inscriptions qui forment ce
recueil, j'avais à les relever par groupes, pour dégager les lois dont
j'avais, dès le début de mon étude, reconnu ou pressenti l'exis¬
tence. Mes classements m'ont appris qu'a l'époque indiquée par la
présence des Francs dans la Seconde Lyonnaise, les mentions chro¬
nologiques se montrent, en Gaule, sous deux formes distinctes :
chez les Bourguignons, dates parles consuls; chez les Visigoths
et les Francs, dates par les rois barbares. J'ai dit plus haut la
cause de cette remarquable différence 2.

Un autre fait chronologique, dont j'ai vainement cherché l'expli¬
cation, résulte encore de mes relevés; c'est que la date par l'indic-
tion, si fréquente sur les marbres, dans le sud de la Gaule, n'est
point en usage sur le reste du sol et ne dépasse point, en remon¬
tant vers le nord, la Première Aquitaine et la Première Lyonnaise.

La rédaction des légendes lapidaires de chaque contrée présente
1 Voir, à ce sujet, 1.1, et, en se reportant niant, les n°* 92, 98,108 A, 120,125,168.

à la publication du regrettable M. Lenor- 2 Voir ci-dessus, p. j.x et suivantes.
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souvent un type spécial et facile à saisir. Les épitaphes ne sont
point conçues à Trêves comme elles le sont à Vienne, dans la Pre¬
mière Lyonnaise comme dans le centre de la Gaule. Telle façon
de parler est du midi, telle autre du nord, et le langage particu¬
lier à chaque lieu laisse souvent, sur les marbres funéraires, des
marques que l'on ne peut méconnaître1. C'est là parfois un élé¬
ment précieux pour rechercher la nationalité des morts2 ou la
provenance des inscriptions3.

En étudiant, pour notre pays, la répartition des diverses for¬
mules, je remarque que l'éloge banal BONÀE MEMORIÀE, si fré¬
quent au midi, ne se rencontre pas dans nos cinq provinces du
nord, la Seconde, la Troisième Lyonnaise, les deux Belgiques et
la Seconde Germanie.

Pour ces formules, la question de lieu n'est point la seule qu'il
faille envisager; la distinction des temps est capitale. Procédant
du simple au composé, le style épigraphique chrétien commence
par de brèves légendes; le nom et, quelquefois aussi, l'âge, les
mots IN PACE, composent d'abord toute l'épitaphe; elle s'étend plus
tard et débute par le mot HIC; c'est le signe d'une époque secon¬
daire/pour l'Italie aussi bien que pour la Gaule4.

Si la conformité des observations faites par le chevalier De Rossi
et par moi-même doit, à l'avenir, permettre de chercher un élé¬
ment de date dans le mode de rédaction des épitaphes chrétiennes,
il est depuis longtemps connu de tous que la paléographie peut
fournir, sur le même point, des résultats utiles. Un caractère,
rustique si l'on veut, mais facile à ramener, par de simples re¬
dressements, à la pure majuscule romaine, est évidemment anté¬
rieur à celui que distinguent l'allongement, la maigreur des
lettres, l'usage des apices, l'E de forme lunaire.

1 Voir mon tome 11, n" k67. 3 Tome I, p. 367.
! N° 399. 4 Ci-dessus, p. vin.
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D'autres marques des temps existent dans la présence du mo¬
nogramme dans celle de la croix gravée au début de la pre¬
mière ligne des épitaphes. En Italie, comme sur notre sol, le pre¬
mier, je l'ai dit plus haut, accuse un âge ancien, l'autre est le signe
d'une époque plus basse 1.

Telles sont les principales lois de l'épigraphie chrétienne. Les
éléments qui nous les font connaître ne se trouvent, pour la Gaule,
nulle part ailleurs que dans ce livre, et viennent seulement d'être
mis au jour, en ce qui touche la ville sainte, par la publication du
chevalier De Rossi. Ils doivent donc fournir des données importantes
pour le contrôle d'inscriptions trouvées avant qu'ils fussent connus.

Sur les monuments de la Chapelle-Saint-Eloi, rien que de con¬
forme aux résultats fournis par la masse des inscriptions chrétiennes.

Leurs mentions chronologiques présentent des noms de rois,
parce que le pays est aux Francs, nation émancipée, qui, je l'ai
montré plus haut, n'admet pas les dates consulaires2.

L'indiction, la formule- BONÀE MEMORIAE, ne figurent pas plus
dans ces textes que dans les autres épitaphes du nord de la Gaule.

Les brèves inscriptions de style antique lyÀYRentius IN PÀce,...
ÀNYs wpÀCE, TEYDYl^. . . . ÀNORO XXI IN PÀCE 3 sont écrites avec
la lettre romaine,

1 J'ai dit ci-dessus, p. xm, que, dans ces
conditions, la croix ne se montre pas en
Gaule avant l'an 5o3.

2 Voir ci-dessus, p. lx et suivantes.
3 Nos 1i4, 129, 121.
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tandis qu'une autre1, que son début,HIC IN PÀCE GtYIEKIT, classe à
une époque postérieure2, offre précisément un caractère grêle, al¬
longé, chargé à'apices, et dont les E sont de forme lunaire :

lit -

itHïM

La seule épitaphe qui donne le monogramme % 3 répond, par
le type de l'écriture, à. l'ancienneté, qu'indique ce groupe4 :

La croix gravée au début de la première ligne, marque de bas
temps, comme je l'ai fait voir5, n'existe que sur un seul monu¬
ment de toute la série6; c'est une inscription qui, d'après la forme
de ses lettres, 11e peut être antérieure au vie siècle, et la date
royale qu'elle présente confirme la double donnée fournie par les
caractères et par l'emploi du symbole :

' N°187.
2 Voir ci-dessus, p. vin.
3 N° 119.

k Voir ci-dessus, p. xu.
3 Voir ci-dessus, p. xu.
6 N° 1 q8.
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Les textes contestés sont donc d'accord avec les lois de l'épigra-
phie chrétienne.

Dans son zèle pour la recherche du vrai, et appréciant ces ré¬
sultats méthodiques, le savant chevalier De Rossi a voulu s'assurer,
comme moi, que nos monuments latins et grecs, les seuls qui
soient de notre commune compétence, supporteraient l'importante
épreuve d'une application des règles générales. -

D'après le classement chronologique des inscriptions de Rome,
précieuse réunion que vient de donner le célèbre antiquaire, l'ac¬
clamation YIYÀf IN DEO appartient aux premiers siècles de l'Eglise,
pour l'épigraphie funéraire, et se maintient, au delà de cette
époque, sur les objets usuels. C'est ainsi que nous l'avons rencon¬
trée, à Lyon, sur une bague du ive siècle1. Sauf de très-rares ex¬

ceptions, je l'ai dit, nos inscriptions sont de beaucoup postérieures
aux premiers monuments chrétiens de Rome. La présence du
YIYÂf IN DEO sur une tombe de la Seconde Lyonnaise serait donc
un fait inattendu ; gravée comme elle l'est, à Saint-Eloi, sur un
vase, cette légende se présente, au contraire, dans les conditions
mêmes que détermine, pour le savant romain, la statistique des
monuments.

Une loi épigraphique, dont nous avons, chacun pour notre part,
constaté l'existence, nous permet parfois de reconnaître, sans
indication ethnique, les épitaphes des fidèles étrangers aux lieux
où ils furent ensevelis. M. le chevalier De Rossi l'a exposé, il y a
trois ans à peine, dans son remarquable travail sur les inscriptions
chrétiennes de Garthage2, et j'avais signalé, de mon coté, le fait, en
étudiant deux inscriptions de Trêves3. Nous n'en saurions douter,
les épitaphes des étrangers sont souvent composées d'après les la¬
çons de parler de leur patrie.

1 N° 29. 3 N" 258, 269; cf. n° 399, et ma Dis-
2 P. 16; cf. Roma -sott. crist. 1.1, p. 335. sert. n° A67.
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Les monuments trouvés par M. Lenormant présentent une ap¬
plication de cette loi, inconnue de nous-même à l'heure de leur
découverte.

Les Orientaux, que les Latins du ve et du vie siècle confondaient
sous le nom générique de Syriens1, ont introduit dans leurs lé¬
gendes funéraires gravées en Occident, leur supputation nationale

\ par les mois syro-macédoniens2. Une autre marque de leur ori¬
gine s'y montre dans les mots ÀTfO KUJJ-ŒC, en latin EX YICO,
qu'accompagne le nom du lieu de leur naissance. A la Ghapelle-
Saint-Eloi, cette dernière formule, non signalée, jusqu'à cette
heure, aux temps antiques, sur la tombe d'un homme de l'Occident,
se trouve précisément dans une épitaphe où le mort est qualifié
5TRYI, mention qui explique et justifie une telle expression.

Au moment où elles ont vu le jour, les inscriptions de M. Ch. Le¬
normant étaient donc d'accord avec l'état futur des connaissances
en épigraphie chrétienne. Un faussaire aurait ainsi créé de toutes
pièces une cursive irréprochable, deux âges de paléographie avec
les formules, les symboles concordants; placé sur un vase la lé¬
gende qui convient à un tel objet; pressenti que des inscriptions
encore enfouies ou inédites nous montreraient le style épigra-
phique indiquant la patrie des défunts; évité les dates consulaires,
les indictions, les mots BONÀE MEMORIÀE, qui n'appartiennent pas
au nord de la Gaule; deviné enfin, par intuition pure, que la
Croix devait précéder les seules inscriptions de basse époque, et
que le monogramme sur l'âge duquel notre illustre Letronne

1 Nf; 9Sî5.
2 Grut. 1 o 5 2, 6; Spon, Miscell. I; Cor-

sini, Notœ Grœc. 38; Hagenbuch, Epis t.
epigr. 365 ; Gori, Inscr. Etr. III, 3i8. (Voir
mes n°s 2^8 et Zu5, etc.) C'est par excep¬
tion qu'un marbre de Côme, appartenant
à l'un de ces personnages (De Rossi, Bull.

nrcli. 1864, p. 78), porte l'indication des
calendes de novembre, et la formule qui les

désigne (CINJU.HNI NOOCBPIUJlffAI
K. PUJAAIUJN) montre qu'il s'agit là
d'une mention étrangère et inaccoutumée.
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s'était, comme tous d'ailleurs, trompé lui-même1, accuse un temps
plus reculé. Pas plus que moi le savant romain ne le tient pour
facile à croire, et, —je répète ses propres paroles, — s'il eût pu
concevoir la pensée d'une semblable entreprise, il lui eût fallu plus
d'une étude avant de la pouvoir réaliser.

Voila pourquoi, rassuré, d'ailleurs, par le témoignage de mes
yeux pendant le cours des découvertes, par une visite toute ré¬
cente au musée de Bernay, qui possède à cette heure le squelette
et les objets trouvés par M. Lenormant à Saint-Eloi, je ne puis
rejeter une série de monuments sortis d'une partie de notre sol
qui en a déjà fourni de semblables2.

Avec les monuments latins, on a rencontré une série d'inscrip¬
tions runiques, et celles-là surtout ont éveillé le soupçon. Je n'ai
aucune compétence pour étudier ces légendes; je me bornerai
donc ici à deux observations toutes matérielles.

On a fait remarquer que l'on ne connaissait point encore de
runes franques; cela n'implique point nécessairement que l'on ne
doive point découvrir, en Gaule, des .types de cette écriture que

1 ffLe monogramme (T j est plus ancien

«que celui de Constantin (yjv) » dit M. Le-
tronne dans son mémoire sur la Croix ansée,
édit. in-/i°, p. 20. Les derniers recensements
del'épigraphie nous ont seuls permis d'établir
le contraire et de trancher ainsi une ques¬
tion demeurée obscure jusqu'à ce jour. (Cf.
ci-dessus, p. xn, xiii, xiv.)

2 Je trouve à Lieusaint, à Osly-Courtil
(voir 1.1, nos 89 et 332 A), et dans toute la
partie de la Gaule qui regarde l'ouest, des épi-
taphes portant, en grosses lettres, le nom seul
du défunt (cf. nos 101 A à io/i); à Amiens
(n° 678), une inscription gravée sur une
tuile. (Cf. n" io5 et suiv.) Aux indications

que j'ai déjà données (t. I, p. 190), pour
des monuments de cette nature, je puis en¬
core joindre les suivantes : Lupi, Epit. Sev.
p. 3o et 67; Boldetti, p.à88; Gori, Inscr.
etrur. t. 111, p. 315, n° 29; Aringhi, t. 1,
p. 282; Labus, Monumenti antichi scoperti
in Canturio, p. 58; De Rossi, Romn sotter-
ranea, 1.1, p. 2/1 et 188. Je relève, de plus,
dans le nouveau catalogue du musée de Nar-
bonne (i864), n° 193, une inscription an¬

tique gravée à la pointe sur terre cuite.
Le savant auteur du catalogue, M. Tournai,
veut bien me faire savoir que cette légende
a été tracée après la cuisson, comme celles
de Saint-Éloi.
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notre poëte Fortunat mentionne dans sa lettre à Flavus1. J'en
trouve d'ailleurs des traces remarquables sur plusieurs pierres
chrétiennes du vie siècle, découvertes dans le nord de la Gaule.
On a rencontré à Amiens, en 1660, une épitaphe antique, de
langue et de lettres latines, où l'fV 1\ et ¥$, d'une forme étrangère
à la majuscule romaine, procèdent évidemment de l'alphabet ru-
nique A Le même f, le même ^ et le D également runique, se re¬
marquent à Mayence sur deux inscriptions chrétiennes du Musée3.
En 1771, Joseph Fuchs a donné la copie figurée d'une épitaphe
latine d'Ebersheim, dont le D, i'f et 1\ accusent la même origine4.
Voilà donc des runes antiques dans le pays occupé par les Francs.
Depuis la publication de mon premier volume, où j'ai déjà signalé
ces détails, un fait important s'est produit de plus.

Dans les fouilles si intéressantes qu'il a opérées en Bourgogne,
M. Henry Baudot0 a rencontré une fibule mérovingienne portant
au revers une inscription runique, et dont je lui emprunte le
dessin :

1 VII, i§: rrBarbara fraxineis pingatur
tcruna tabellis,»- dit le saint évêque, en solli¬
citant son ami de lui écrire dans quelque
forme qu'il veuille.

2 Voir mon tome 1, n° 3ao.

3 T. I, 1105 33q, 3/io.
" N° 3àà.
6 Mémoire sur les sépultures des barbares

de l'époque mérovingienne découvertes en Bour¬
gogne, pl. XIV et p. /19.
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L'usage fait, en Gaule, de l'ancienne écriture teutonique ne
saurait donc plus être révoqué en doute.

Les germanistes, a-t-on dit encore, ont condamné les inscrip¬
tions runiques trouvées par M. Lenormant. Une note de M. Wor-
saee, qui n'a point vu les originaux de ces légendes, constate ce
qu'ont offert de nouveau et d'inattendu leur écriture et leur lan¬
gage. «En tous cas, ajoute cet habile philologue, on aurait été
«en droit de passer sur cela, s'il n'y avait eu aucun doute, quant.
« aux circonstances de la découverte 1. » Ce n'est donc point d'après
les textes eux-mêmes que se décide le savant danois, mais d'après
un écrit dont les auteurs, je le répète avec eux, n'ont point vu
les inscriptions dont ils parlent'2.

Ces légendes, semble-t-il, ne portent en elles-mêmes rien qui
doive les faire rejeter, puisque, avant la publication faite par la
Société de l'Eure, et dans un rapport à l'Académie de Berlin, l'il¬
lustre Jacob Grimm les a présentées et traitées de la façon la plus
honorable. «M. Lenormant, dit-il, a rendu, par sa découverte,
«un véritable service a nos antiquités nationales3."

Il sera utile, m'a-t-on dit, d'ajouter aux observations qui pré¬
cèdent des explications matérielles. Je m'empresse de le faire.
On a répété que les inscriptions gravées sur tuile ne présentent
guère que des débuts. Le fait est vrai, mais facile à comprendre.
Les fragments où elles furent tracées offrent surtout de la solidité
au coude que forme leur rebord, et la portion la plus résistante est
celle qui s'est le mieux conservée. Je dois ajouter que, sur le ter¬
rain même, j'ai rejeté, comme inutiles, une multitude de petits
débris provenant de la partie plane des tuiles et ne portant que

1 Om 7iyc Opdagelser af Runes i FrarJcrige
og England, \ 856, in-8°, p. 8.

â Voir ci-dessus, p. cxxxvm.
3 Bcricht ùber die znr Belcanntmachung

geeig7ieten Verhdndlungen dei• kônigl. preussi-
schen Akademie der Wissenschaften zu Berlin,
185A, p. 527 à 53o.
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des lettres isolées, débris dont l'insignifiance et le grand nombre
font regarder par un témoin de la découverte, le savant M. Natalis
de Wailly, l'hypothèse d'une fabrication frauduleuse comme la
plus invraisemblable de toutes.

On m'a demandé pourquoi les anciens auraient employé des
fragments de tuiles et non des tuiles entières. Je demanderai à
mon tour pourquoi des inscriptions de Couville et de Basse-Indre
sont gravées sur des ardoises brutes1; une autre, de Bournay,
sur un éclat de pierre 2 ; une autre encore, à Lyon, sur un bloc de
marbre non plané3 ; pourquoi tant d'épitaphes sont écrites sur
des plaques informes'1, des débris d'édifices5, de statues0, ou au
revers d'inscriptions plus anciennes7. C'est là une marque bien
connue de la barbarie des âges mérovingiens.

On s'est étonné que les découvertes n'aient point été poursui¬
vies. M. Lenormanfc ne pouvait faire fouiller un terrain qui ne lui
appartenait point; mais depuis, et à deux reprises, des tranchées
pratiquées sur le lieu même, pour établir les remblais du chemin
de fer, ont mis au jour des sépultures, des meules, des tuiles ro¬
maines, des poteries antiques de terre rouge, et, sous un bois tail¬
lis, à plus d'un mètre de profondeur, des squelettes qui se sont dé¬
composés au contact de l'air s.

1 Nos qo et 570.
2 N° 46i.
1 N° kk.
4 Nos /175, 676, 510, 612, 685, etc. Cf.

De Rossi, Annali clell' Istit. archeol. 18 A 9 ,

p. 33q.
5 Voir ci-tlessus, p. xxix.
b Nos 700 et 705.
7 Nos 239, 436, etc.
8 Un procès-verbal officiel et un article

du journal établissent ces faits. Je transcris
les deux pièces, qui sont entre mes mains :

crLes soussignés, François Wouters, en-

fftrepreneur de travaux pour la ligne du
rr chemin de fer de Serquigny à Rouen, Adam
rfSponhauer et Louis Samson, journaliers
ffemployés auxdits travaux, déclarent avoir
rr découvert, en faisant des travaux pour ex-
tr traire des terres afin de construire les rem-

rrblais du chemin de fer sur un terrain ap¬

partenant à M. le comte d'Esprémesnil, à
rr4o mètres de la maison du sieur Boutel,
rrdans une étendue de 3o mètres environ, à

plus d'un mètre de profondeur, sous un
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Je viens de dire que, pour créer l'ensemble des inscriptions trou¬
vées à Saint-Eloi, il eût fallu que le faussaire eût conquis, par
voie de divination, la connaissance des lois épigraphiques que
devaient nous révéler plus tard des monuments alors inconnus.
Pour accompagner ces légendes et mieux surprendre la confiance ,

il aurait donc, et de plus, réuni, enterré sur un même point
une masse de débris antiques, une tête sculptée, des meules en

poudingue, des bases, des fûts de colonnes lisses et imbriquées,
un squelette tombant en poussière ; déposé encore, dans la portion
du sol que devait couper le chemin de fer et enfin sous les racines
d'un bois, d'autres squelettes décomposés. Le lecteur estimera
peut-être, comme moi, que c'eût été là une œuvre difficile.
rrbois taillis et dans un sol meuble, mais qui
« n'avait pas été remué depuis un temps ex¬
trêmement long-, deux sépultures humai¬
nes, des débris de vases antiques et des
rr tuiles romaines qu'ils ont jetés et dispersés
rrde côté et d'autre en n'y attachant d'abord
rr aucun intérêt. Les sépultures remontaient
rr à une date très-ancienne, à en juger par
rr l'état de friabilité des os, qui sont tombés
rr comme en poussière au contact de l'air. En
trfoi de quoi a été dressé le présent procès-
tr verbal. Fait à Fontaine-la-Soret, le 5 juillet
rr 1861. Signé : Wouters, Samson Louis,
rrSponhauer. Vu par le maire soussigné, pour
rr légalisation des signatures apposées ci-
rrdessous, pour être celles des ouvriers oc-

rrcupés aux terrassements pour le chemin de
«fer. Fontaine, ce 5 juillet 1861, le maire,
«Bessant.»

rrLes travaux de terrassement du chemin

rrde fer de Serquigny ont fait découvrir di¬
verses antiquités entre Serquigny et Brionne.
«Près de Fontaine-la-Soret, en se dirigeant
vers la Chapelle-Saint-Éloi, on a trouvé
« des sépultures, des meules en poudingue

rr et des poteries romaines en terre rouge.
rrDeux squelettes ont été exhumés au pied
rrde la colline où on avait prétendu qu'il
«existait un cimetière mérovingien. Sur
«remplacement même delà gare de Brionne,
«on a trouvé des vases et d'autres objets an-
« tiques.» (Journal des Débats, i5 septembre
1869, d'après le Nouvelliste de Rouen.)

Comme le constate le procès-verbal, la
plupart des objets découverts par les ter¬
rassiers ont été perdus. M. Bocantin, ingé¬
nieur à Brionne, chargé des travaux du
chemin de fer, a toutefois recueilli et con¬

servé des meules romaines, plusieurs vases
et fragments de vases en terre rougeâtre.
grise et noire, sortis des fouilles de Fontaine-
la-Soret. M. Loisel, de la Rivière-Thibou-
ville, a bien voulu dresser, chez M. Bocantin.
la liste de ces objets et de quelques autres
trouvés à Brionne. Je remarque, parmi ces
derniers, «plusieurs fragments de jolis vases
«à reliefs en terre rouge de Samos.» (Voir
t. 1, n° 155, pour un objet de cette nature
découvert à Saint-Éloi.)
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Que l'on me permette un dernier mot.
J'ai longuement exposé ce que les inscriptions chrétiennes de

notre sol m'ont paru apporter de confirmations utiles ou d'ensei¬
gnements nouveaux. Plus j'étudie les marbres épigraphiques, plus
je demeure persuadé de leur prix. Montesquieu veut que l'histo¬
rien n'accepte pas sans réserve les renseignements puisés chez les
poëtes et les orateurs : «Ce n'est point sur des ouvrages d'osten-
f tation qu'il faut, dit-il, fonder des systèmes h t. Si, par un effort
considérable, il ne dépouille point sa personnalité, l'écrivain le
plus simple dans sa manière, le plus soucieux de l'exactitude, peut
souvent même nous égarer encore; mais les épitaphes, celles en
prose surtout, faites, si l'on peut le dire, pour n'être point
lues, présentent, au moins par leur réunion, une pure source
de vérité. Pour qui veut pénétrer, dans son expression générale,
l'esprit d'un temps, qu'importent les sentiments qui n'ont point
entraîné la foule? Qu'importe que saint Augustin s'accuse d'avoir
pleuré sa mère2, si l'affection des enfants éclate sur des milliers
de marbres funèbres? Qu'importe que sainte Monique regrette
d'avoir pu songer a se faire ensevelir auprès de son mari3, si
les inscriptions nous montrent, en même temps, les époux s'es-
timant heureux d'être réunis dans le tombeau ? Qu'importe le mé¬
pris théorique des avantages du monde, si les épitaphes nous
font voir la fortune, la beauté, la noblesse, gardant tout leur
prestige'1?

Cette multitude de marbres, qui reproduit seule le vrai parler
de nos ancêtres, nous enseigne aussi quelle fut chez eux la pensée
réelle et vivante.

C'est là le prix de ce vaste ensemble; représenter la foule, ré¬
véler souvent ses instincts, ses persuasions, ses résistances, c'est

1 Esprit des lois, I. XXVIII, c. m. 3 IX, xi.
2 Confcss. IX, xii. * Voir ci-dessus, p, xcvi et suivantes.
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nous apprendre quel lut le fond réel des sociétés qu il importe de
connaître, et, tandis que le cycle des œuvres littéraires ne s'en¬
richira plus que de quelques rares débris, les marbres, qui ne
peuvent s épuiser, éclaireront incessamment l'histoire de ces masses
dont les plus grands esprits ont toujours ressenti l'influence.
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INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES
DE LA GAULE

ANTÉRIEURES AU VIII* SIÈCLE.

PROVINCES GALLICANES.

PREMIÈRE LYONNAISE.

POTHIÈRES.

1.

Voyage littéraire de deux religieux bénédictins, Ire partie, p. 107; — Mabillôn,
Annales ordinis S. Benedicti, t. III, p. 676.

C'est dans l'ancienne abbaye de Potbières, sur un marbre placé
devant le grand autel, que D. Martene et Durand ont vu l'inscription
suivante, dont je n'ai pu retrouver aucune trace. Je n'ai pas cru de¬
voir reproduire ici une sorte de copie figurée qu'ils en donnent, d'a¬
bord parce qu'à l'exception de l'A, qui affecte constamment la forme
A, aucune des lettres de l'épitaphe ne présente un caractère parti¬
culier, et, en second lieu, parce que j'ai appris à me défier des dessins
insérés dans leur ouvrage. Voici la leçon des deux bénédictins com¬
plétée à l'aide de celle que Mabillon nous a conservée :

BERT HOC HORDIHE RE5" 1

1 Copie de Mabillon.
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cym1 petere 0pta.otm tahcta tepy^cra2 prior
felix3 0 nimiym tanti SI mynere yoti
iiq k yi;;em hatot inco^ymemgiye yirym
SIC gtyia procveniti; iypere5t e5 dyattyor ynyt6
[de] precor7 hic taitim8 yiyat yt h0;;a c0i.at
in^tri;9 demena10 hic ena11

. .to x°12 ja^.maia; teyerino ycc^.13 j.
ahnot qyinqvàcjnta et dyot14

On a déjà vu que cette inscription commence par trois distiques
presque complets, et se termine, comme la plupart des épitaphes
métriques, par une dernière partie en prose contenant l'âge de la
défunte et la date de sa mort.

Je traduis ainsi la pièce qui me paraît avoir débuté par un nom
propre :

cc J'eusse voulu être déposée la première dans une sainte sé-
cc pulture, trop heureuse si, exaucée dans mon vœu le plus cher, j'eusse
cc laissé après moi mes enfants et mon époux; mais, puisque, de mes
cc quatre enfants, un seul a survécu, qu'au moins, c'est là ma prière,
cc ce dernier vive pour honorer mes restes.

cc Ici [repose] une femme illustre [qui mourut le] des
cc calendes de mai, Severinus, Clarissime, étant consul. [Elle a vécu
cc environ]15 cinquante-deux ans. n

I Copie de Mabillon. 12 Copie de Mabillon, sexto, cjuinto ou
' Idem. ' quarto decimo.
3 Restitution de Mabillon. 13 Copie de Mabillon.

Idem. . 14 Idem.
''

Copie de Mabillon. 15 Lorsque, dans les inscriptions chré-
Idem. tiennes, les années de la vie sont indiquées,
Idem. La mesure exige DEPRECOR. comme ici, en chiffres ronds, sans fractions
Pour SALTEM. de mois, de jours, cette mention est d'or-
Copie de Mabillon. dinaire précédée des mots PLVS MINVS.

10 Mabillon lit FEMINA. environ.
II Mabillon lit EMA
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Les mots ORDINE, OSSk, sont écrits ici HORDINE, H0LfÀ,par une de
ces formes anciennes ou rustiques1 dont les marbres des bas temps four¬
nissent plus d'un exemple2. Nous lisons de même sur d'autres inscrip¬
tions, HOCTOBREf, HAC, HETERNAIJ3, HABE4, HOBITYM5, HYHIO, etc.

L'épithète de fANCTA, jointe au mot JLPY^CRÀ, dans le premier
vers de notre inscription, paraît indiquer que lu tombe qu'elle re¬
couvrait primitivement était placée dans une église ou dans une cha¬
pelle sanctifiée, suivant l'usage, par les reliques de quelque saint
martyr.

L'expression IN^YfTRIf DEMINA montre que la défunte avait épousé
un des nombreux fonctionnaires qualifiés illuslris à l'époque de la dé¬
cadence.

Deux consuls du nom de Severinus figurent dans les Fastes, le
premier en 1, le second en A82. Quatre monuments chrétiens por¬
tant, comme celui de Pothières, la mention du consulat de Severinus
sans indication de collègues, ne peuvent, par conséquent, recevoir
d'attribution certaine7.

On trouvera dans le Gallia cliristiana des détails étendus sur l'an¬
cienne abbaye de Pothières8. Je rappellerai sommairement que cette
abbaye, détruite à la révolution, avait été fondée au ixe siècle par
Gérard de Roussillon, qui fut enseveli dans l'église avec sa femme
Berte9 et son jeune fils Thierry. La bibliothèque de Châtillon-sur-Seine
possède un fragment de marbre portant une partie des sept derniers

1 Cic. Orator. XLVIII; Quintil. I,y; Aul.
Gell. Noct. att. II, m ; XIII, vi.

5 Voyez ma dissertation n° q3o.
3 Boldetti, p. 396, Aoo, £63.
4 Ojçplli, 4731.
5 Maffei, Mus. Veron. i36, k.
6 Marini, Arvali, p. 116, B. On trouve,

par contre, sur d'autres pierres chrétiennes,
ILARO, Rein. XX,. 6; ORAS, XX, 68;
IG, ONORIO; Bosio, Rom. sott. 153.

7 Zaccaria, Ist. lett. d'Ital. t. I, p. 3o3;
Marchi, Archit. p. 26; Mommsen, Inscr.

regni Neap. 1296 et 2067. La dernière de
ces inscriptions nous apprend qu'un de ces
consuls se nommait Flavius Severinus.

8 T. IV, p. 72/1; cf. Lapérouse, Hist. de
Châtillon-sur-Seine, t. I, p. 108 etsuiv.

0 On sait que cette comtesse offrit à saint
Remy, archevêque de Lyon, une magnifique
palla d'autel brodée, couverte d'inscriptions
et de symboles chrétiens. Mabill. tom. cit.
p. i43; De La Mure, Hist. eccl. du dioc. de
Lyon, p. 292, 293.
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vers de l'épitaphe de cet enfant, épitaphe que D. Martene et Durand
ont vue dans le pavé du grand autel, et dont ils nous ont conservé
une copie imparfaite1. Sur la montagne de Yix, qui domine Pothières,
on a découvert un grand nombre de restes romains, monnaies, ins¬
criptions, briques, poteries, ainsi qu'un fragment de statue antique,
réunis également au musée de Châtillon-sur-Seine par les soins de

En joignant aux inscriptions chrétiennes de la Gaule les épitaphes
composées par Sidoine Apollinaire et par Fortunat, je ne crois pas
sortir du cadre purement épigraphique de mon travail. On ne peut
douter, en effet, que les Epitaphia de Sidoine Apollinaire n'aient été
gravés sur le marbre, si l'on se reporte au passage où le saint évêque
recommande de surveiller l'exécution matérielle de l'inscription qu'il
a composée pour le tombeau de son aïeul : Sed vide ut vitium non facial
in marmore lapicida2, et à ces mots de la lettre d'envoi d'une autre

épitaphe : Post quœ precatu parentis orbati, nœniam funebrem, non per
elegos, sed per hendecasyllabos, marmori incisam, planclu prope calente

Bien qu'une seule lettre de Fortunat nous apprenne que l'un de
ses petits poèmes était une inscription4, il est toutefois certain que la

vers qui ne peuvent appartenir qu'à des inscriptions tumulaires6.

M. Chaillier.

DIJON.

1 Op. cit. p. 106; cf. Mignard, Histoire
et légende du pays de la montagne, p. 8, 9,
10. xvi à xx, xxn à xxv, xxvm, et lib. IX, c. iv.

6 Orderic Vital nous apprend qn'à la mort

5 Lib. IV, c. 1 et ix ; cf. c. v, vu, x à xiv,

4 Lib. V, c. vu.

2 Lib. III, ep. xii,
3 Lib. II, ep. viii. de Guillaume de Ros il s'ouvrit ime sorte de
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Je n'ai écarté de mon recueil que VEpilaphium Wilithrutœ1 qui compte
160 vers, et qui, par son étendue même, m'a paru rentrer plutôt
dans la classe des éloges funèbres2 que dans celle des monuments épi-
graphiques 3.

2.

Fortunat, Misceïlanea, 1. IV, c. 11; — Baronius, Annal, t. IX, p. 626; — Bolland.
Acta SS. t. I, jan. p. 169, et t. II, jan. p. 858; — Gallia christiana, t. IV,
col. 619, 620; — Mangin, Hist. du diocèse de Langres et de celui de Dijon, t. I,
p. 2o3; — Labbe, Thes. epit. p. 97; — Gibbon, Décliné andfall, c. xxxvm.

p05tqyam 57dereyi dtfrypit tartara princep5"
m pediby; iy;ti mor; inimicà iace;

HOC YENERANDA XACRI TEXTÀTYR YITA CyREQORI
GLYI MODO P0;Ï TYMY1.0; INTRAT HOHORE PO^OX

nobuj; antictya decyrren; pro^e parentym
N0BHJ0R CXU1\S NYNC 57PER AXTRÀ MANET

ARBITER ANTE fEROX EXHIHC PIYJ INDE XACERDOX

glyojr DOMVIT IVDEX fOYIT AMORE PATRIX
TRICJNTA ET QEMINOT PIE REXIT 0YH,E PER ANNOT

ET CyRECyE DE CHRITTI QAVDIA PATTOR HABET
concours pour la composition de son épi-
taphe, et que la meilleure pièce fut inscrite
en lettres d'or au-dessus du tombeau. (Lib.
XI, t. IV, p. 270;.pf. Le Bas, Inscriptions
de la grotte de la Vipère, p. 21.) La célé¬
brité de Sidoine Apollinaire et de Fortunat
ne permet guère de penser que ces poètes
aient été soumis à une semblable*épreuve,
et que leurs vers soient restés à l'état ma¬
nuscrit.

1 Lib. IV, c. xxvi.
5 On sait que le mot epitaphmn est parfois

employé dans ce dernier sens. Voir saint
Jérôme, Opp. t. IV, p. 669, 778; Du Gange
et Forcellini, h. v.

3 II 11e faudrait pas induire de mes paroles
que les inscriptions tumulaires n'aient jamais
une longue étendue ; celle de Gsarine, entre
autres, qui compte cent dix-neuf vers, a été
retrouvée sur son monument encore debout.

Von, sur cette inscription, la note de M. Hase,
Revue archéol. année, p. 267-268, et l'ar¬
ticle de M. Jalin, Bericlite der Kônigl. sâchs.
Gesellschaft der Wissenschaften, i85o.
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si qyaera; meritym prodynt miracy^a rerym
PER QYEM DEBHJBYT ÉERTYR AMICA SkXVS

Cette inscription et la suivante appartiennent à deux évêques de
Langres ensevelis dans la basilique de Saint-Jean de Dijon1, ville où
ils avaient fixé leur résidence2. Saint Grégoire, bisaïeul de Grégoire
de Tours3, fut d'abord comte d'Autun4, puis évêque5; il mourut en
53q, suivant Mabillon et Le Cointe, après avoir siégé trente-deux
ans, ainsi que nous l'apprend son épitaphe. C'est au mépris de l'éty-
mologie que le poëte a fait ici une brève de la première syllabe du
nom de Gregorius. On remarquera, dans les vers 3, ù, 9, 11 et 12,
une certaine recherche de consonnance léonine6. Les éditeurs de For-
tunat ont enregistré, pour cette petite pièce, quelques variantes sans
importance.

Fortunat, Miscellanea, 1. IV, c. m; — Baron. Annal, t. X, p. 83; — Bolland.
Acta SS. t. II, mart. p. 63h B; — Gall. chr. t. IV, col. 521; — Le Cointe,
Ann. eccl. Franc, t. II, p. 127; — Roget de Belloguet, Origines dijonnaises, p. 3.

PA1.MA tacerdotii yenerando tetrice CY1JY
TE PATRIAE TEDET NOT PEREC\RINÀ TENET

TE CYTTODE PIO NYNQYAM \mS ÀBJTYJJT AQNYM
NEC DE eyre timen; pakya carpiit om

1 Gr. Tur. H. Fr. V, v; Vit. Patr. VII,
m; Chron. S. Benigni, dans le Spicileg. de
d'Acliery, t. II, p. 35g; D. Plancliet, Hist.
de-Bourgogne, t. I, p. 458.

2 H. Fr. III, xix; IV, xvi ; Vit. Patr.
VII, 11.

'

H. Fr. V, v.

Vit. Patr. VII, 1. C'est ce que nous
apprend aussi le troisième distique de notre

inscription; cette particularité est souvent
mentionnée dans les épîtaphes du vie siècle,
Fortun. IV, 1, xiii ; voir ci-après l'inscription
n° 21.

5 Cf. te Gallia christiana, t. IV, col. 519,
520.

6 Voir, sur l'antiquité de ces conson-
nances, Ed. Duméril, Poésies populaires la¬
tines, p. 82, 83.
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jex clyi ijttra cxeren; et per trej intyper annoj
rexijti placido pattor amore qreqem

nam yt condirentyr diyino corda japore

eydijti dyl^cem iycxiter ore ta^em
tymmy; âmor recxym popyij decyj arma parentym1

ecc^etiae cyijor nobhjtàtit honor
etca inopym tytor vidyarym cyrà minorym

omnibyt QffKllS omnia pattor erat

ted cyi praebebàt yarie tya cyra medelpam
tynere rectorit p^ebt modo tritte cvemit

hoc tamen a^me pater tperamyt diqnyt in attrit
dyay; honore nitet hic pietate probet

Saint Tetricus, fils de saint Grégoire, lui succéda sur le siège épis-
copal de Langres2; il fut enseveli dans l'abside ajoutée par lui-même
à la basilique de Saint-Jean-Baptiste, pour recevoir dignement le corps
de son père3. Son épiscopat dura trente-trois ans4. M. Roget de Beï-
loguet dit que, dans le second vers de cette épitaphe, Fortunat donne
Dijon pour patrie aux aïeux de Grégoire de Tours. Le savant auteur
des Origines dijonnaises n'a pas vu que, suivant la coutume chrétienne,
le poëte ne parle ici que de la patrie céleste où le saint a été reçu en

quittant cette terre d'exil5.
On trouvera, dans les notes de Luchi sur cette épitaphe, quelques

variantes tirées des manuscrits du Vatican.

1 Ms. POTENTVM. Un vers contenu dans
la dixième pièce du même livre, et qui n'est
que la reproduction de celui-ci, semble in¬
diquer que la leçon PARENTVM doit être
maintenue. Voir aussi le Gall. christ, t. XII,
col. 38.

2 Gr. Tur. H. Fr. IV, xvi ; Vit. PP. VII, iv.
3 Gr. Tur. Vit. PP. VII, iv; D'Achery,

Spicil. t. II, p. 359.

4 C'est ce que nous apprend son épitaphe.
Voir le Gall. chr. t. IV. col. 520.

5 TV PATRIAM REPETIS TV NOSQVE
SVR ORGE RELINQVIS, Fortun. IV, vu;
DVM PATRIAM COELI DVLCIS AMIGE

TENES, IV, xviii ; AD PATRIAE SEDES
CIVIS OPIMA REDIS, IV, xxvii; voir ma

Dissertation n° 5j.
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SAULIEU.

Si l'on peut avoir quelque confiance clans une copie malheureuse¬
ment bien imparfaite que nous a laissée D. Planchet1, un monument
chrétien de la Gaule aurait porté Yascia sépulcrale; je veux parler
du sarcophage qu'une tradition respectable attribue à saint Andoche2.
Religieusement conservée à Saulieu, où le saint avait été frappé avec
son diacre Thyrse et Félix, l'un de ses catéchumènes, cette tombe fut
enlevée pendant la révolution et transportée à Dijon où je l'ai vue,
en 18A9, sciée et débitée en tranches chez un marbrier de la rue
Richelieu. Les débris que j'ai pu examiner dans ce chantier3, et un frag¬
ment orné de colombes et de pampres, que j'ai copié chez M. le curé
de Saulieu, ont singulièrement augmenté ma défiance pour la repro¬
duction de D. Planchet. La partie où Yascia aurait été figurée n'est pas
tombée sous mes yeux.

AUTUN.

A.

Éduen, numéro du 22 décembre 1839; — Pierquin de Gembloux, Lettre sur le
Poisson-Dieu des premiers chrétiens; — Borret et Leemans, Het marmeren opschrift
van Autun, dans De katholik, i8A3, p. 325, 18AA, maurt. p. 165; — Win-
dischmann, Archiv fur theologische Literatur, année 18/12, p. 385-393; — le
P. Secchi, Epigramma greco cristiano, etc., dans le Giornale Arcadico, t. LXXXIII;
— Dom Pitra, Annales de philosophie chrétienne, années 1839, 18A0, 18 Ai, et
Spicilegium solesmense, t. I, p. 55A; — J. Franz, Christliches Denkmal von Autun,
in-8°, 18 A1 ; — Edme Thomas, Histoire de Vantique cité déAutun, nouvelle édition,

1 Iiist. de Bourgogne, t. II. p. 109.
2 Ce monument n'est pas antérieur à

la fin du vc siècle; on ne peut donc y
voir la tombe primitive de saint Andoche,
qui fut martyrisé vers l'an 172, mais un
précieux sarcophage chrétien où la véné¬

ration des fidèles aura plus tard déposé ses
restes.

3 On y voit le cerf, l'A et l'£2 accostant
le monogramme, et la croix gemmée entre
deux colombes, symboles omis pour la plu¬
part dans la gravure de YHist. de Bourgogne.
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in-A°, p. 2A0; — le card. Wiseman, Essays on varions subjects, t. III, p. 281 à
296; — Lingard, dans le Catliolic magazine, janv. 18A i, t. V; — Fr. Lenormant,
Note sur un amulette chrétien, p. 6 et 7; Mémoire sur Tinscription d'Autan (extraits
des tomes III et IV des Mélanges d'archéologie); — Dictionnaire d'Epigraphe, t. I,
p. 68; — De Voucoux, Orig. de l'Egl. Eduenne, p. 5 ; — voir mes planches, n° 1.

Le polyandre de Saint-Pierre-l'Estrier, où ce monument a été dé-
couvercle 2 5 juin 1839, servait de lieu de sépulture aux gentils avant
de devenir un cimetière chrétien, ainsi que le prouvent et les inscrip¬
tions païennes qui y ont été trouvées et le nom même qu'il porte en¬
core1.

C'est à ce nom de polyandre que Grégoire de Tours me paraît faire
allusion dans les mots suivants, dont le sens réel a échappé à son
savant éditeur Th. Ruinart2 : ccCœmeterium apud Augustodunensem
crurhem Gallica lingua vocavit, eo quod ibi fuerint multorum hominum
rc cadavera funerata3. n

Dans un excellent travail consacré à l'inscription d'Aschandius,
M. Fr. Lenormant a signalé cette particularité importante, que le
titulus se compose de deux parties distinctes, un acrostiche de cinq

■
1 Je n'ai pas encore rencontré sur les

marbres ce mot Polyandrion. C'est à tort
que M. Steiner (Cod.I.R.Rh. n° 663) enre¬
gistre comme antique une inscription latine
portant ce mot. Cf. Burmann, Anthol. t. II,
p. 21. Je trouve dans un manuscrit de Beau-
méni, dont je vais avoir à parler plus loin,
la note suivante sur lés anciennes sépul-

^ tures de Saint-Pierre-l'Estrier : «Comme
« j'avois entendu dire que M. l'abbé de l'Épée
«avoit fait des recherches en cet endroit
«dont il avoit été très-satisfait, je parcou¬
re rus tout le canton et j'y trouvai encore plu-
rr sieurs sarcophages de pierre blanche et
«dure autour de l'église, qui sont les restes
«de ceux que ce même abbé de l'Épée
«avoit tant admirés. J'appris du curé qui
«m'assura qu'il en avoit vû plus de soixante,

«qui presque tous sont dissipés, et que lui-
«mêrne en avoit vendu quatorze ou quinze
«jusqu'à un demi-louis la pièce, et qu'il sa-
« voit que les acquéreurs ne les avoient achet¬
er téz que pour en faire des auges pour abbreu-
«ver le gros bétail. Quand à ceux qui sont
«encore autour de l'église, ce ne sont que
«des auges sépulcrales fort simples de six à
«sept pieds. » ( Antiquités et monuments anciens
du Bourbonnois, 1781; voir encore Millin.
Voyage dans le midi de la France, 1.1, p. 3 21,
et le Spicilcgium Solesmense, t. I, p. 555,
note 2.)

2 Greg. Tur. éd. Buinart, p. 96A, note B.
Le P. Lempereur n'avait pas été plus heureux
(Dissertation sur les tombes antiques qu'on
voit à Autun, p. 11).

3 De gloria Confess. cap. lxxiii.

1. 2
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vers contenant une profession de foi chrétienne, indubitablement an¬

tique, puis six autres vers non acrostiches et formant épitaphe1. Tout
confirme ici cette ingénieuse explication, que je ne puis qu'accepter
sans réserve.

Le lecteur me saura gré d'emprunter au travail de ce jeune savant
la restitution et la traduction du monument d'Autun.

IX0YOC 0YPÀNI0Y 0£ION FÏNOC HTOPI CSMUJ
XPHCÀI ÀÀBUJN ZUJHN ÀJYBP0T0N Œ BP0TS0IC
9€Crr€CIUJN YAÀTUJN THH CHN frAë SAAlTëO fYXHN
YAÀCIN ÀëNAIOC îTAOYTOAOTOY C04»IHC
CUJTHPOC A'AriUJN JYëAIHAëÀ AÀttBANë BPUJCIN

6C0Ië 1Î1N6 AABUJN IX0YN ëXUJN ÎÏAAAJLIAIC
IX0Y XAPIZON JU.' APA AIAAIUJ AëCTfOTÀ CUJT6P
6Y 6YA0I JU.HTHP Cë AITAZOJYAI ^IhC TO 6AN0NTUJN

AÇXANAëlë TÎÀTëP TUJMJ KëXAPIOlëNë 0YMI
CYN JYHTPI fAYKëPH CYN Të OlKëlOICIN ëUOICIN

IX0YOC ëlPHNH CëO JYNHCëO lïëKTOPIOYO

Acrostiche des cinq premiers vers : 1X0Y
et 0 race divine de l'IXBYC2 céleste, reçois, avec un cœur plein de

1 Le cardinal Wisemann avait pensé de
même que la seconde partie de l'inscription
était de beaucoup postérieure à la première ;
il avait également reconnu que les cinq pre¬
miers vers étaient seuls acrostiches. Aux

exemples de pièces acrostiches cités par
M. Franz, p. 36, et par le P. Secchi, p. 31,
viennent encore s'ajouter plusieurs monu¬
ments épigraphiques. Voir ma Dissertation
n° 8; Bosio, Rom. sott. p. 4i8; Bertoli, Antich.
d'Aquil. p. 355; Marini, Arvali, p. 828;

*Tiazzera, Iscr. del Piem. p. g3 ; Letronne,
Inscriptions de l'Egypte, t. II, p. 155, etc.

2 II est certes à peine utile de m'arrêter
ici à la signification mystique du motIX0TC,
si fréquent sur les inscriptions et sur les
pierres gravées; il me suffira, pour la rap¬
peler au lecteur, de lui mettre sous les yeux
ces paroles d'Optatus de Milève (Bibliotli.
Patr. t. IV, lih. III mit. ) : <y.. .Piscis nomen
ffsecundum appellationem grœcam, in uno
«nomme per singulas literas turbam sanc-
«torum nominum continet IX0TC quod est
«latine Jésus, Christus, Dei Filius, Saîvator
«(1)7<toûs Xpicrlos 0soO Tlds Swn;p).» Je
renverrai, du reste, à la longue dissertation
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«respect, la vie immortelle parmi les mortels; rajeunis ton âme, ô
«mon ami, dans les eaux divines, par les flots éternels de la sagesse
« qui donne les trésors. Reçois l'aliment doux comme le miel du sau-
«veur des saints1; prends, mange et bois, tu tiens IX0YC dans tes
« mains.

cdXeYC, donne-moi la grâce que je désire ardemment, Maître et
«Sauveur; que ma mère repose en paix, je t'en conjure, lumière des
«morts, Aschandius, mon père, toi que je chéris avec ma tendre mère
«et tous mes parents, dans la paix d'IX0YC souviens-toi de ton fils
« Pectorius. y>

Le savant rédacteur des Annales de philosophie chrétienne a signalé,
avec le P. Secchi, le nombre des témoignages donnés par notre ins¬
cription de la perpétuité de la croyance aux dogmes catholiques. En
voici rémunération, que j'emprunte à leurs textes : la divinité de N. S.
J. C.; ses titres et ses noms de Sauveur, de Christ et de Jésus; la pré¬
dication des oracles évangéliques; l'incarnation; la mention du cœur
sacré de J. C.; l'antiquité et l'efficacité du baptême; l'eucharistie; l'an¬
tiquité et l'authenticité des paroles sacramentelles; la présence réelle,
l'antique usage de recevoir l'eucharistie sur les mains; la communion
sous une seule espèce; l'effusion de la grâce par la prière; la prière
pour les morts; la prière des morts retenus au purgatoire; la vision
béatifique pour les justes; l'intercession des saints.

Peu de choses restent à dire sur un monument si savamment étudié ;

je bornerai donc ici mes observations à l'examen du huitième vers,

€Y €YA0I JJ.HTHP C6 AITÀZOMÀI 4>UJC TO 0ÀNONTUJN

Les mots LVX, LYMEN, que l'on rencontre à chaque instant dans
de Gostadoni (Raccolta Calogeriana, t. XLI,
p. 267), et au travail de l'abbé Polidori
(Del Pesce come simbolo di Cristo e dei Cris-
tiani), qui résument tout ce qui a été dit sur
ce sujet si souvent traité.

1 Désignation primitive des fidèles. (Paul.

Rom.XV1,2,15, etc.)L'emploi de ce mot d'o¬
rigine évangélique, et que je n'ai pas encore
vu figurer sur les inscriptions grecques chré¬
tiennes pour indiquer les fidèles vivants, me

paraît prouver l'antiquité de l'acrostiche par
lequel débute l'épitaphe d'Aschandius.
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la Bible, tiennent une large place dans le vocabulaire chrétien1. Le
Christ avait dit : Ego sum lumen mundi2, et cette pensée reparaît sou¬
vent dans le Nouveau Testament3. Aussi, dans les vers où saint Damase
a réuni les noms donnés à N. S., voyons-nous le mot LVMEN figurer
en première ligne :

Spes, via, vita, salus, ratio, sapientia, LVMEN4.

Nous lisons de même, dans les Actes des Martyrs, ces paroles de
saint Basilius : Lumen meum Christe5, et, dans les Acclamations que
nous a conservées un manuscrit du Vatican : Christus vincit,, lux, via
et vita. nostra6.

Dieu et le Christ sont nommés Illuminator par Lactance7 et par
Tertullien8; le titre dLlluminatrix est aussi donné à la sainte Vierge
dans les chartes du ixe et du xe siècle9. Une monnaie d'argent de Ti¬
bère Constantin porte la croix avec les mots LVX MVNDI10; pour les
chrétiens, l'initiation, le baptême, c'était encore la lumière, ainsi
qu'en témoignent l'expression N^O^WTICTOC11 et le mot ILLVMINARE,
si commun dans les écrits du moyen âge12. Cette lumière que la foi
donne aux vivants, la présence de Dieu la donne à ceux qui ne sont
plus/Aussi la prière que Pectorius adresse à Dieu pour sa mère,
6Y 6YA0I JYHTHP Cë AITAZOJYAI tUJC TO 9ÀN0NTUJN, se trouve-t-
elle souvent formulée dans les textes chrétiens antiques. Ainsi, tandis
que les monuments païens parlent sans cesse des ténèbres éternelles

1 On sait cpie, de leur côté, les païens
n'avaient employé le mot LVX au figuré que
comme une expression d'amour et de res¬
pect. (Lup. Ep. Sev. p. 191-199; Orell.
Ô877 ; Doni, h07, 66 ; Mar. Iscr. alb. p. i83 ;

Spon.Msc. p. 997, n° 7.) Je possède une
pâte antique, rubanée, qui porte l'accla¬
mation LVX :

2 Johann. VIII, 12.

3 Gori, Prœfatio ad Sannaz. poemata,
p. xc.

4 Carm. VI, De cognomentis Salvatoris.
5 Acta sine. p. 586, éd. de 1713.
6 Ferrarius, De Acclam. p. 351.
7 Inst. div. VI, xviii.
8 Adv. Marc. IV, xvii.
9 Mar. Pap. dipl. p. 321 A.
10 Randuri, Num. imp. t. II, p. 658.
11 Murât. 1819, 6; Osann. Sijll. p. /i56.

n° 178; cf. Suicer. h. v.
12 Cf. Ducange, h. v.
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et profondes où dorment ceux qui ne sont plus1, on lit dans la Mémoire
des morts : ce Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus locum
cc refrigerii, lucis etpacis, ut indulgeas deprecamur; d et, dans le Sacra-
mentarium Gelasianum : cc ut digneris, Domine, dare ei locum luci-
ccdum, locum refrigerii et quietis2. n

Cette même idée du lieu de lumière où sont ^placés les élus se
formule dans ces vers d'une inscription de Vaison3 :

yincentiyi àmbit

hot àditoweryàtcfye domym dominymqye tyetyr
a tenebrimjmen praebent de ijmine yero
miytiam ;i torte roCxkS gtyam cherit i^e
pre;titeritgiye boni; po;iti; in \ya typerna etc. .

dans plusieurs épitaphes chrétiennes de l'Italie :

nync propior chrtfto tanctqrym tede potity;

^yce noya tryeri; \yx tibi chri;ty; ade;t\
cyiy; ;pirity; in ^yce | domini ;y;cepty; e;t5.

aeterna tibi etc.

et probablement sur un titulus mutilé de Lyon7.
1 Grut. 655, i, BIS • HIC • SEPTENI •

MECVM-NATALES-DIES | TENEBRIS-
TENENTVR; Q23, 5, VIATOR-NOLÏ-MIHI-
MALEDICERE | NEQVEO • IN • TENEBRIS •
RESPONDERE; 9 4 4, 6, QVAE-CARVIT-
LVCE-ET-TENEBRIS-SE • MISGVIT-ATRIS ;

95o, 8, THALLVSA-HOC -TVMVLO• GON-
DITA• LYGE CARET; Murât. i384, 7,
HEIC IAGEO INFELIX ZMYRNA- PVELLA
TENEBRIS; Fabr. c. m, n° 44o, QVIS-
AB-AVRA | TE • IN • TENEBRAS • RAPVIT ;
Donius, cl. 11, i83, HIG | IAGEO-IN-TE¬

NEBRIS-G | VM SVCCESSA-GONIVGE;.
cl. x, 79, HAEC IACET IN TENEBRAS; cf.
Forcellini, v" Nox et Tencbrœ.

2 Mur. Lit. rom. 1.1, p. 7^9; cf. p. 760,
761, etc. Cf. Cypr. de Mortal.; Paul. Nol. ep.
xxin, adSever. p. i43, ed. i685, etc.

3 Voir ma Dissertation n° 4 9 2.
4 Bosio, Rom. sott. p. A7.
5 Mcm. de l'Acad. des inscript, t. XV,

p. 455.
4 Mai, Coll. vat. t. V, p. 45o, n" 5.
7 Voir ma Dissertation n° 80.
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On lit encore dans un testament de la fin du vme siècle : Pro animœ
meœ remedium et lumen1.

Le P. Secchi est d'accord avec le savant D. Pitra pour faire re¬
monter le vénérable monument d'Ascliandius au commencement du
me siècle.

M. Fr. Lenormant le place à la fin de ce siècle ou au commence¬
ment du ive, en réservant l'antiquité du petit poëme acrostiche, qu'il
attribue, avec raison, aux premiers temps chrétiens.

L'exécution de ce marbre, l'allongement, le peu de profondeur des
lettres, les £ et les C lunaires, la forme des À, A, À, les $ dépas¬
sant la ligne, me paraissent confirmer l'opinion du jeune savant2. La
comparaison des manuscrits, des inscriptions et des pierres gravées,
montrera que, bien qu'antérieur à l'avènement des empereurs chré¬
tiens 3» le titulus d'Autun contient déjà les germes de toutes les dé¬
viations graphiques qui caractérisent les monuments du ve et du
vie siècle. *

5.

J. Munier, Recherches et mémoires servons à l'histoire de l'ancienne ville et cité d'Autun,
p. 26; — Edme Thomas, Hist. de l'antique cité d'Autun, éd. de i846, p. 84;
— Maffei, Gall. ant. p. 90, et Mus. Veron. Epist. dedicat.; — Muratori, i864,
1; —- Ladoneus, Augustoduni antiquitates, p. 9; — Gudius, 319, 18; — Ph.
Mazochii, in causa Hilarii fide constituti actorum recensio, p. 3i; — Sabbatinius,
Epist. ad card. Besutium de Hilarii epigramm. p. 30 ; — Breval, Remarks on
several parts of Europe, t. II, p. 122; — Zaccaria, De usu inscript, christ, dans
le Theologice cursus de Migne, t. V, p. 36g; — Legouz de Gerland, Dissertations
sur l'origine de la ville de Dijon, p. 84, et pl. IV, n° 1 ; — Rosny, Hist. de la ville
d'Autun, p. 2 y4 ; — Ragut, Statistique du département de Saône-et-Loire, t. II,
1 Marini, Pap. dipl. p. 120.
4 On remarquera ces deux derniers ca¬

ractères paîéographiques dans une inscrip¬
tion de l'an 298, donnée par Buonarotti.
( Vetri, p. 43.)

3 En plaçant ce fait hors de doute, la per¬
fection de notre petit poëme atteste l'excel¬
lence de cette illustre école d'Autun, dont
E. du Boulay a rapidement tracé l'histoire.
(Hist. Univ. Paris, t. I, p. 25 à 33.)
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p. 392; — Mùnter, Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten Christen, p. 109
et Symbolœ ad interpret. Evang. Johannis, p. 8; — voir mes planches, i^° 5.

EYfRONIÀ ï,. . .

Û{IA ET M. . .

NAYfRACJO. . .

NECTA-HÀT...

PRI ÏA{ HO. . .

PERCEPIT. . .

III ID'ÀPPvH,*,"
DECE.OTT*...
PRI JÀ^MÀ. . .

Cette inscription, aujourd'hui disparue, présente, pour la philo¬
logie, un fait intéressant qui a échappé à ses nombreux éditeurs; son
texte est le seul qui contienne le mot NECTA, qu'on ne retrouve nulle
autre part dans un passage non contesté. Je m'explique. Cette con¬
traction du participe passé de neco est reconnue et consignée à l'état
théorique par Priscien1 et par Diomède2; mais, bien que son existence
soit ainsi acquise et constatée, le mot ne figure d'une manière cer¬
taine dans aucun des auteurs qui nous sont parvenus3. Nectus était
donc, il faut le croire, du domaine du langage familier, et je devais,
comme tel, m'attendre à le rencontrer encore dans les inscriptions
qui, plus et mieux que les prosateurs les plus humbles, nous initient
à la langue parlée.

Il n'en a pas été ainsi, et toutes mes recherches dans les textes
épigraphiques exprimant la cause ou le genre de la mort n'ont pu

p. 861 ), parlant du sens particulier du verbe
neco, cite un autre participe également con¬
tracte, enectus, employé par Horace, Tite-
Live et Gicéron. Ces deux formes, nectus et

enectus, dérivent, dit-il, du prétérit necui,
tandis que necavi engendre la forme pleine
necatus.

1 Éd. Putsch, lib. IX, p. 861, et lib. XI,
p. 929.

5 Ibidem, lib. I, p. 362.
3 Forcellini, au mot NEGTVS, donne

comme très-douteux im passage de Cicéron
et un vers de Serenus Sammonicus, où l'on
a voulu voir ce participe. Priscien (lib. IX,
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m'amener à découvrir un second exemple de ce rare contracte. En
effet, dans presque toutes les inscriptions de cet ordre, une forme
élégante ou même poétique a fait écarter le mot propre; celles-là
même qui parlent de malheureux morts dans les flots, comme la chré¬
tienne d'Autun, ont trompé mon attente1.

D'ailleurs, le sens même du mot nectus restreignait dans des
limites étroites le cercle ouvert à mes recherches, car toute mort acci¬
dentelle ou violente, nous l'apprenons par Priscien et Diomède, ne

pouvait s'exprimer de cette façon à l'époque où nous reporte notre
monument. * ^

ccSed proprie necatus ferro, dit le premier, nectus vero alia vi pe-

ftremptus dicitur2,n et, plus loin : ccSed necatus proprie dicitur ferro,
crnectus alia vi3. n

Diomède est plus explicite encore : ccVerum tamen et necavi legi—
a mus, ut nectus, necatus et hoc differre malunt necui, quasi suffocari;
<t necavi ferro occidi, unde necem csedem appellamus4.11

On le reconnaîtra, si l'inscription d'EYÉRONIA est le seul texte latin
qui nous ait conservé à l'état non théorique le participe contracte de
neco, du moins le reproduit-elle dans toutes les conditions posées par
les grammairiens. EYÉRONIA est morte sans blessure, noyée dans un

naufrage, quasi sujjocata, comme le dit Diomède, donc NECTÀ.
Pourtant, à côté de la règle que ce dernier formulait avec Pris¬

cien, Festus en patronait une autre moins étroite. Pour lui, la dis¬
tinction de la mort violente, avec ou sans blessure, n'existe pas entre
necatus et nectus, mais seulement entre occisus et necatus, dont il né¬
glige le contracte.

rtNECI DATYS, écrit-il, proprie dicitur qui sine vulnere interfectus
(test, aut veneno aut famé.v

1 HILARIONI ET REVOCATE FRA |
TRIRVS QVI IN SENV | MARE PE-
R1ERVNT, Maffei, Mus. Veron. 372, 1;
RAPVERYNT NYMPHAE IN GVRGITE,
Grut. 717) 11; PER ARAR AMNEM SV-

BITO ABREPTVS, Spon, Recherche, etc.,
p. 218.

2 Lib. IX, p. 861.
3 Lib. XI, p. 92g.
4 Lib. I, p. 362.
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ccOCCISVM a necato distinguitur. Nam occisum a cœdendo dictum,
rc necatum sine ictu1. n

II faut le dire, établie probablement d'après les usages de leur siècle,
la règle proposée avec une légère modification par les trois grammai¬
riens n'était pas de l'antiquité latine; un coup d'œil sur l'article NECO
de Forcellini suffira pour s'en convaincre. Employée d'abord, comme
le constate ce lexique, pour exprimer l'idée de la mort violente, sous
quelque forme qu'elle ait été reçue, l'expression NECO se spécialisa
toutefois plus tard pour adopter exclusivement, chez les écrivains de
la décadence, le sens que nous lui voyons sur le marbre d'Autun.

Ainsi, nous trouvons dans Lactance : crin aqua necabatur2;r> dans
Grégoire de Tours : cc Alias enecat, alias incendio trahit3;n dans Su!—
pice Sévère : ccDeductique ad torrentem necati sunt4. y

Il y aurait contradiction évidente entre l'époque que suppose l'em¬
ploi du mot NECTÀ et celle qu'indiquerait l'exécution matérielle du
titulus, si l'on pouvait accepter avec quelque confiance le dessin qui
nous en a.été conservé, et dont les caractères rivalisent de beauté
avec ceux du Haut-Empire. Ce ne peut être là, toutefois, qu'un élé¬
gant mensonge qui nous rend plus sensible encore la perte d'un mo¬
nument précieux pour l'histoire de la langue latine.

Gravée, comme beaucoup de tituli de fidèles, sur un fragment de
sculpture païenne5, l'inscription d'EYfRONIÀ doit appartenir à la fin du
ivc ou au commencement du vc siècle, époque où un grand nombre

1 Lo participe ICTVS et ses semblables,
PERGYSSVS, PETITVS, indiquant la mort
par blessure, se trouvent sur des marbres
publiés dans une savante dissertation de
M. Ph. Le Bas ( Journal général de l'instruc¬
tion publique, 7 août 1836).

2 De morte persec. 38.
3 Hist. Franc. VI, xxxv.
4 Hist. sacr. I, lxxv. Cette acception du

verbe neco se continue d'une façon non inter¬
rompue en Gaule, sans doute jusqu'à sa pleine
transformation en français, car nous pouvons

la suivre jusque dans Usuard (90 janvier) :
ffMartba in nymplia necata est;» dans Regi-
non ( Chronic. lib.II) : rrGisalbertus in Rheno
frsubmersus necatur ; » et, dans le continua¬
teur d'Aimoin (c. xl) : rrPartim in Axona
frnecati sunt,» etc.

5 ffOn trouva encore à Saint-Pierre-l'Es-

frtrier, dit Edme Thomas, une pierre carrée
crde marbre blanc, et qui est à présent au

rrlogis de M. Munier, avocat du roi à Autun.
refaisant partie d'un sépulcre entier, à l'une
rr des faces duquel on a taillé une vestale ou

3

%
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de ces débris étaient gisants sur le sol1. Elle contient trois dates : celle
de la naissance, celle du baptême, celle de la mort2. Je traiterai plus
loin du mot PEKCEFIT, qui sert à exprimer la seconde, ainsi que de
la parodie dont cette expression du vocabulaire chrétien était l'objet
dès le temps de Tertullien3.

6.

Autun archéologique, p. 269, 270; — J. de Fontenay, Note sur un vase d'argile re¬
montant aux premiers temps du christianisme; — l'abbé de Voucoux, Essai d'inter¬
prétation du mot Pistillus, p. 11 ; — voir mes planches, n° 2.

Je donne, d'après YAutun archéologique, la copie figurée d'un vase
en terre rouge, dont M. de Fontenay a bien voulu me faire voir un
moulage, mais que je n'ai pas eu à ma disposition. Ce vase, qui ap¬
partient à M. deMontaigu, a été trouvé entre Saint-Léger-sur-Dheune
et Chagny. Sur le bord supérieur est gravé à la pointe et en lettres ré¬
trogrades le mot PIXTI^YJ", puis celui de ZYY, dont les caractères sont
répétés avec des combinaisons différentes sur le corps même du vase,
où sont également tracées trois croix. Un certain nombre de statuettes
de terre trouvées à Autun4 et à Belley5, ainsi que quelques fragments
de poteries6, portaient en creux le mot PlfTH^YJ-; une autre figurine,
«•prêtresse. E11 voici la figure Cette ins-
rfcription ancienne est la plus considérable
ffqu'on voit à Autun.» Munier, qui a pos¬
sédé ce marbre, donne une tout autre des¬
cription du sujet, qu'il reconnaît d'ailleurs
être peu définissable à cause des nombreuses
mutilations qu'a subies le monument. J'ai
suivi le dessin de Legouz de Gerland, qui
dit que le bas-relief ayant été mal reproduit
d'abord, il en a fait exécuter une copie sous
ses yeux et par une main sûre.

1 Voir la Dissertation n° 355.
2 Une inscription chrétienne, publiée par

Fabretti (p. 577), contient également ces
trois mentions. La date du baptême me pa¬
raît encore exister* dans une épitaplie de
néophyte que rapporte Roldetti. (Voir ma
dissertation n° 355.)

3 Dissertation n° h 12.
4 De Voucoux, op. cit. p. 7.
5 Greppo, Revue du Lyonnais, t. XII,

p. 352.
6 Grivaud de la Vincelle, Antiquités ro¬

maines et gauloises recueillies dans le jardin
du palais du Sénat, p. 158, et pl. VIII,
n° 96.
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dont l'auteur de la Religion des Gaulois constate la découverte près
d'Arles, présentait l'impression imparfaite du même mot1. Le nom
PliTHJvYA est déjà connu par une inscription latine de Mayence2; c'est
encore le nom d'un chef gaulois dont les médailles sont nombreuses
et variées3. Les figurines dont je viens de rappeler la découverte ne
permettent pas de douter qu'il ne s'agisse ici du nom d'un potier.

Je n'essayerai pas d'interpréter le mot ZYY, que porte également le
vase de M. de Montaigu, et dont les auteurs de YAutun archéologique
ont également constaté la présence sur un petit vase d'argile prove¬
nant de la même contrée.

On peut consulter, sur les inscriptions de cette nature, un curieux
travail inséré par M. de Longpérier dans le tome XIX des Bulletins de
VAcadémie royale de Belgique.

Une figurine de la Fortune de Préneste, que j'ai récemment acquise
à Rome, porte au revers le nom du potier CARPVS, tracé à la
pointe sur le cru avec cette cursive romaine dont, les types sont si
peu communs.

7.

Le P. Lempereur, Dissertations sur les tombeaux antiques qu'on voit à Aixtun ou dans
les environs, p. 17; — Eclme Thomas, Hist. de Vant. cité d'Autun, nouvelle éd.
p. 239; — Voyage littéraire de deux bénédictins, Ire partie, p. 162; — Muratori,
1998, 7 (misit Bricherius Columhus); 2101, 1 (misit de Mazaugues)4; — Ha-
genbuch, Epistolœ epigraphicœ, p. 226; — Secclii, Epigramma greco-cristiano
d Augustoduno, p. 9.

MEMORIAE ÀETERNÀE

1 T. II, pl. XXXVII, et p. a65.
J Leline, Die Rômischen A Iterthumer, 1.1,

p. io5.
Autun archéol. p. 267, 268; Du Cha-

3.

lais, Descript. des méd. de la Bibl. imp.
p. 171-181.

4 La même inscription est donc répétée
dans Muratori à cent pages de distance. La
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CtYIETAE Q.VAE YIXIT ANN-I-D-III
H{YIIhDECE;;iT YIII RA^NOV

YA^ENTE YI ET YAIJENTINIANOr IIr (ONT -

Les mots MEMORIAE AETERNÀE, par lesquels débute cette inscrip¬
tion, sont empruntés au formulaire païen1. Ainsi que l'a fait observer
M. Raoul-Rochette2, cette mention, comme celle de QVIETI AETER¬
NAE, se rencontre particulièrement surles monuments romains de la
Gaule; elle est, pour ainsi dire, de formule locale à Lyon.

D'après la copie de D. Martene et Durand, l'inscription de GfYIETÀ
porterait un symbole unique sur les inscriptions chrétiennes, la co¬
lombe tenant un serpent dans ses pattes; il ne s'agit probablement
que du rameau d'olivier grossièrement représenté sur le monument
original. Pour les fidèles, en effet, le serpent symbolise le génie du
mal3; il est figuré comme tel sur les monnaies de Constantin et de
Majorien, abattu, soit sous le Labarum4, soit sous les pieds de l'em¬
pereur5. Dans la vision si éloquemment racontée par Perpétue, la
sainte écrase la tête du monstre6, et Clément d'Alexandrie recom¬

mande aux femmes chrétiennes de ne pas porter des bijoux en forme
de serpent7.

L'inscription de CfYIETA, autrefois déposée à Saint-Pierre-l'Estrier,

seconde copie, envoyée par M. de Ma-
zaugues, diffère légèrement de la première ;
à la deuxième ligne on lit QVIETAT au lieu
de QVIETAE, et M.III, au lieu de D.III.
La leçon d'Edme Thomas présente une autre
variante dans le nom : QYIETATAE. J'ai
suivi D. Martene et Durand, qui donnent
mie sorte de copie figurée. Le nom de
QVIETA se trouve dans mie inscription rap¬
portée par Marini (Pap. dipl. p. a5i B).

1 Gruter, Index XVI.
2 Mém. de l'Acad. des inscript, t. XIII,

p. i95.
5 Apoc. c. xxi.

4 Eckel, D.V.N. t. VIII, p. 88.
5 Banduri, Num. impp. t. II, p. 690.
5 Acta sincera, p. 9/1, éd. cit.
7 H§>7 hè xal (pavepcbrara rou rsovrjpob

(TWfiëoÀa ovx ai<jyyvovra.i rsepixsipsvai. Ùs
yàp rrjv Evav b Ô<'pis ryràrriGSv, ovrco
xal ràs aXXas yvvaïxas b 7iôcrp.os 0 %pv<joï)s
hsXsâri rspog^pwpsvos tov Qtpsus ra>

ayr/pari ê£éfirjvsv sis ijêpsis apvpalvas ri¬
vas xal 6(psis aTOTiXarropéras sis svirpé-
irsiav. (Pœdag. II, 12, éd. Botter, p. 2 4 4-
2/15.) Voir encore, sur le serpent, Munter,
Sinnbilder und Kunstvorslellungen der alten
Cliristen, p. 101-10h.
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est la seconde en ancienneté de nos épitaphes chrétiennes à date cer¬
taine; elle appartient à l'an 378. Le P. Lempereur nous apprend
qu'elle était gravée sur la couverture d'un tombeau de pierre long
de trois pieds; ce elle est, dit-il, du plus beau caractère du monde1, »

1 Le même auteur, les deux bénédictins et
Ladoneus, ont vu, à Autun, les tombeaux de
saint Cassien, saint Rbétice et saint Simplice,
dont parle Grégoire de Tours (De glor. Conf.
lxxiv, lxxv, lxxvi). Ce dernier monument,

dit le P. Lempereur (p. 93), portait une
croix pattée. On peut consulter, sur la vie, la
translation et les miracles de saint Cassien,
les antiques documents publiés par Fonta-
nini, De anliquitatibas Hortœ, p. 335-384.
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8.

Fortunat, Miscell. v. 7; — Corpet, Revue de philologie, t. II, p. 4 5o.

vV(.,N^^^l''NS,SOPVST"i,S0M"Sr.1(;;i)
D I V S A P E X A D A M V T F E C l T D A T S 0 M N I A D 0 N E C
A V Y L S A C 0 S T A P L A S M A T A E S T E V A N E C I M P A R
FEL I CESPAR I TERDVPLOIDELVC I SOPERT I
ORECORVSCANTES INTERP I ARVRA I Y G ALE S
R I P A E IOCVNDAENARI G R A T A A V R A R E I) I B A T
T V R I S D E L I C I A E S A T V R A B A N T V B E R E F L A T V
V N A F 0 V E N S A M B 0 S F L 0 R 0 S A S E D E V 0 L V P T A S
N 0 T A B 0 N I S R E G I 0 P A S C E B A T N E M P E B E A T 0 S
ATCVMTAMMAGNOPOLLERENTMA1VSHONORE
T 0 T A H 0 M I N V M M I R E P A R E B A T T E R R A D Y 0 R V M
0 C CVLTV SMENDAXMOXEXER I T A R M A V E N E N I
SERPENSELATVSZELATORLARVEVSHOSTIS
A T R 0 X I N N 0 C V 0 S E V I N C E N S F E L L E N 0 C E N T I
CONL I S I TSVASYQVOSGRAT IAD IVABEARAT
E T H 0 M 0 D E T E R R A T V M î) : E N V 0 D E C ID I T I L L Y C
REPTANT I S Q;D 0 L 0 E 0 0 I SEXCLVD I TVRORTV
H A C N A T I MO R IMVRDAMNAT I L E G E P A R EN T V M
ATDEVSEXCE LAENSA I E E T D E L V M I N EL V M E N
ECOEL I SOL I ODVMMVNERAPROV IDETVLTRO
C A S T A E C A R N E R V D IYIVAXINTROI ITAGNVS
P R 0 D I I T I N D E S A L V S M A T V T I N I V E L V C E R N A
1 N T A C T A E P A R T V L V X E R V I T E X C I T A M V N D V M
A P A T R E I V R E D S H 0 M 0 D E H I N C C A R N E Y S A L V 0
VTNOSERIPERETVIL I SEDETRAHI TAVCTOR
OREGI S V E N A L E C A P V T Q Y 0 D D E C R V C E F IXI T
T E L 0 V 0 C E M A N V S 0 L F A C T V S V E R B E R E F E L L E
4CTVHAC SOLV I SCAPT IVOSSORTECREATOR
SEROVERADATAESTYI TAL I SE MPT 10 MORTE
Y M N 0 S V N D E D E 0 L 0 Q V 0 R A B S 0 L V E N T E R E T V
A T V 0 S A E T E R N A E S V F F V L T I L A V D E C 0 R 0 N A E
GALLORVMRADI IVOBI SQVOFVLGEATETNOX
R V M P I T E L O R A I V G I S E T S V M I T I S A R M A I) I E I
IPSAVEL I B E R T A S V 0 S L I B E R A T A T Q;B E A B I T

C'est en échange de la liberté d'un captif que Fortunat adresse à Sya-
grius, vingt et unième évêque d'Autun1, cette pièce de vers figurée,
qu'il l'engage à faire exécuter en couleur dans le vestibule de son

1 Voir le Gallia christ, t. IV, p. 3hh.
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église1. Le minium et le coccinum doivent servir, dit la lettre d'envoi, à
faire ressortir les combinaisons de caractères qui permettent de trouver,
dans ce petit poëme, trois sens différents et complets. Du corps de
ses trente-trois vers, symbole des trente-trois années qu'a vécu Notre-
Seigneur, se détachent un cadre, une croix et deux lignes diagonales
figurant, avec la haste de cette croix, le X grec c\u monogramme.
Les deux lignes horizontales du cadre font partie du poëme lui-même ;
ses côtés verticaux se lisent isolément et donnent le distique :

da fortynato tacer haec pia yota sykcfil
critty; si mitit cym no; a morte reyexit

La figure X donne encore trois vers indépendants du sens général :

captivo; taxant domini meditatio ûïs
dyace de1 mynyt cfyo merx te (are coronet
cara deo pietat animam dat de nece soiyi

Les dix-sept premiers vers du poëme sont relatifs à la chute de
l'homme; les seize derniers traitent de la rédemption. On reconnaît
dans le trente-deuxième,

rympite \0Kk iycjjt et tymitit arma diei

une expression sortie de la bouche de saint Paul2.
Le dix-huitième présente, dans le mot AIE, une sérieuse difficulté.

1 II s'agit ici de l'église de Saint-Etienne,
près du polyandre de Saint-Pierre-l'Estrier
(Gr. Tur. De glor. Conf. c. lxxiii). Pour
établir ce fait, je rappellerai d'abord les ex¬
pressions de la lettre même de Fortunat :
ff.. .Preesertim cum desiderçm thesauros ex
ff œquo te tuo frai cum martyre, -n expressions
qui prouvent que l'église pour laquelle l'ins¬
cription a été composée était placée sous
l'invocation d'un martyr. Je renverrai, de
plus, au texte suivant, qui nous apprend

que la construction de l'église de Saint-
Etienne était due à Syagrius : ff.. .Basilicam
ffsane beati Stepbani cui sedit miro decore
ffampliavit, ingenti testitudine a parte orien-
fftis applicita, auroque ac musivo splendi-
ff dissime decorata, instar ejus quam Syagrius
ffepiscopus Augustoduni fecisse cognosci-
fftur.55 (Labbe, Nov. bibl. mss. t. I,p. ^28;
cf. p. 566.)

5 fflnduamur arma lucis, r> Rom. XIII,
12.
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M. Corpet y voit un emploi antique de notre vieux mot aïe, aide, se¬
cours. Dans une savante lettre adressée à M. L. Renier, M. Roth, de
Bâle, y reconnaît une contraction du mot animœ. Je n'ose, quant à
moi, me prononcer sur ce point.

Cette pièce et trois autres de même nature, également composées
par Fortunat1, et qui semblent avoir eu une même destination, con¬
tiennent deux enseignements paléographiques.

La séparation constante de i'ÀE et l'OE montre qu'il n'était pas du
génie latin de réunir ces diphthongues en un seul caractère2.

L'abréviation DS, qui figure au vingt-troisième vers de la pièce à
Syagrius, et qui, à raison de la mesure, doit être lue Deus, nous
donne une nouvelle preuve de la différence toujours observée dans
le style épigrapbique entre , qui désigne Dieu le père, et DNJ",
qui désigne le Cbrist3.

Le nom de Notre-Seigneur est deux fois écrit sans H dans ces lé¬
gendes, comme sur un grand nombre d'inscriptions4; cette orthographe
a passé dans l'italien.

«Les Grecs et les Latins, dit M. Boissonade, dans un charmant
« article sur les poésies figurées, s'étaient exercés à ces frivolités. Les
«Ailes, l'OEuf et la Hache de Simmias de Rhodes, les deux Autels de
«Dosiadas, la Syrinx de Théocrite, l'Autel, la Syrinx et l'Orgue de
«Porphyrius sont, en ce genre, d'admirables chefs-d'œuvre Dans
«le moyen âge, Rhabanus Maurus et Abbon, abbé de Fleury, ont
«imité le genre de Porphyrius5.t>

1 II, h, 5, 6. La dernière de ces pièces
rentre dans le système (^acrostiche dont la
Paléographie grecque de Montfaucon donne
un exemple (p. 297). Voir encore dans les
Notices et extraits des manuscrits, t. XII,
IIe part. p. 96, une pièce de Fortunat en
vers opliites, et sa singulière épître à Chil-
debert, lib. X, c. ix.

2 M. Letronne a fait observer que les
graveurs d'inscriptions ne conjuguaient ces

lettres que lorsqu'ils y étaient contraints par
le défaut d'espace (Mém. publiés dans la Rev.
arch. p. 196).

3 Isid. Hispal. Différent. 1. II ; PRIMA
VIVIS IN GLORIA DEI ET IN PAGE DO-
MINI NOSTRI % Mar. Act. S. V. p. 69.

4 Rosio, 153 ; Boidetti, ao5, ao8,
51 h , etc.

6 Journal de l'Empire, 8nov. 1806, p. 3
et h.
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9.

Antiquités et monuments anciens du Bourbonnois, ms. de Beauméni
(collection de M. Albert Lenoir); — voir mes planches, n° 7.

. . . ACEI TIQUDIVy (AT
ty; pyer et iector ieiix v

IMPIR GLYI BEATYT GLYI

Avant que je m'occupe de cette inscription inédite et aujourd'liui
disparue, on me permettra de dire quelques mots sur Beauméni, dans
les manuscrits duquel je l'ai retrouvée.

L'acteur Beauméni, dessinateur assez habile, fut chargé, en 1780,
par l'Académie des inscriptions, de relever les monuments antiques
qu'il pourrait rencontrer en France1.

Ses dessins, qui remplissent de volumineux cahiers et fournirent
çà et là de précieux documents, sont exécutés avec une certaine
adresse, mais sans aucune conscience. Quelques-uns des monuments
qu'il figure- sont de pure invention, au moins pour la plus grande
partie des détails. Ses copies d'inscriptions ne présentent aucun sens
et sont à peine reconnaissables, lorsqu'on les compare à ceux des
originaux qui nous sont parvenus.

Toutefois, et quelque informes que soient ces transcriptions, j'ai dû
y recueillir avec empressement deux débris du célèbre polyandre de
Saint-Pierre-l'Estrier.

Voici ce que je puis tirer du fac-similé de Beauméni :

Hic /ACET TICxRIDIYT CAT | TV; PYER ET? HECTOR? fEJJX? | sEMPER
CLYE BEATYT CLYI2 |

1 M. Albert Lenoir possède une lettre, tables copies existent encore ; j'en ai vu entre
datée du 2 7 mai 1780, par laquelleM. D'Aine, les mains de M. de Lagoy, h Aix, à la bi-
intendant de Limoges, annonce rrau sr de bîiothèque de Poitiers, etc. Voir, sur Beau-
tr Beauméni» la mission qui lui est donnée. méni, Mérimée, Voyage en Auvergne et en
Beauméni recevait annuellement 1,000 livres Limousin, p. 101, et la Biographie univers.
de principal et 5oo livres de frais de voyage., 2 Je ne puis considérer et donner comme
De nombreuses reproductions de ses détps- d'une leçon certaine que la première ligne
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Le nom de TKyRIDIYT, comme ses congénères, est extrêmement ré¬

pandu parmi les premiers chrétiens de l'Italie1.
Une sainte fdle du nom de Tygris, citée pour sa dévotion à saint

Jean-Baptiste, vivait en Bourgogne même vers l'an 56s; elle avait fait
rapporter d'Orient les reliques du Précurseur2.

10.

Antiquités et monumens anciens du Bourbonnois, manuscrit de Beauméni, collection
de M. Albert Lenoir; — voir mes planches, n° 8.

per taecyiym mitai

cyiicoyîacioni
trantiyiiitxifai

màrt in pao ppecetxi

Cette inscription inédite, tirée, comme celle de TIC\RIDIYT, du po-
lyandre de Saint-Pierre-l'Estrier, n'existe plus aujourd'hui. La copie
informe que je reproduis ici est la seule qui nous soit parvenue; je
l'ai trouvée de même dans la collection de dessins de Beauméni ap¬

partenant à M. Albert Lenoir.
J'y reconnais à peine quelques mots sans suite : à la première ligne,

ceux de PER TAECY^YM; les deux dernières me semblent devoir être
lues :

trantiyit sub (d?) xi
mart in pace precettit

et le commencement de la seconde. La forme
du G et celle de l'A indiquent que le carac¬
tère a été imité avec une certaine fidélité.

1 TIGRINVS (Reines, XX, 398); TI-
GRINA (Boldetti, p. /i35, 484); TICRI-
DINA (p. 346); TI.GRI.NO (p. 368);

TIGRDAS (p. 459); TIGR1S (Fabretti, ii,
284, 287), etc. Ce nom a aussi été en
usage parmi les païens, ainsi que l'on peut
s'en assurer dansd'Inde# nominum de Gruter.

Il 2 Gr. Tur. éd.Ruinart,p. i342, cf. Char-
ve4, Hist. de la sainte église de Vienne, p. 1 o4.
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En terminant ici l'examen des inscriptions chrétiennes d'Autun, je
rappellerai, pour mémoire et sons toute réserve, que, d'après une lettre
insérée dans les Mémoires de Trévoux1, il aurait existé dans les environs
une pierre portant une croix et le nom BÀCÀYDÀ.

Les auteurs du Voyage littéraire de deux bénédictins2 ont vu, dans
l'église du prieuré conventuel des chanoines de Sainte-Geneviève, un
grand tombeau de marbre que l'on pensait être celui de saint Fran-
chet, archevêque de Sens, et sur lequel figuraient, suivant le dessin
qu'ils en donnent, la croix gemmée, le monogramme constantinien
inscrit dans un cercle, les palmes, les colombes, et sans doute des
grappes de raisin qu'ils ont, par une erreur manifeste, prises pour
des roses. Ce sarcophage ne portait aucune inscription.

DECIZE.

11.

Voir mes planches, n° 3.

ET fRE
DEBO

DYT ZY

NIOR

Cette inscription, curieuse par son caractère cursif, a été gravée
sur la pâte encore fraîche d'une tuile romaine à rebords. Elle était
sans doute placée à l'intérieur ou à l'extérieur d'une tombe mérovin¬
gienne, avec une autre tuile qui portait le commencement de l'épi—
taphe.

La substitution du Z au I, que l'on remarque ici dans le mot

1 1706, t. IV, p. 2109, 21o3.
2 Ire partie, p. 161-162.
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ZYNIOR, n'est pas sans exemple sur les monuments antiques; c'est
ainsi que je lis, dans le recueil de Gruter, YIBÀf IN DOMINO ZEfY1,
et sur des verres chrétiens : ZEP/f (RlfTYf et ZEfVf2. On trouve,

par contre, le nom de Zosimus écrit IOPMYf3.
L'épitaphe de PREDEBODYP, découverte à Decize-sur-Loire, est con¬

servée au musée nivernais4.

Le sol de Nevers n'a encore fourni aucune inscription chrétienne.
Je dois, en effet, avertir le lecteur que le titulus copié à Saint-
Etienne par D. Martene et Durand sur la tombe, aujourd'hui détruite,
de saint Eulade, premier évêque de Nevers5, a été composé en 1602
par Claude Bredeau, avocat6, qui a emprunté son premier distique à
une épitaphe de Fortunat7.

A défaut de monuments des premiers temps chrétiens, je citerai
ici une pierre païenne inédite, dont les fidèles ont creusé le revers
pour en faire un sarcophage8. Ce cippe, curieux à plus d'un titre, a

1 io58, 6.
2 Rold. p. 196, 2o5, 208, 266, 4o8,

cf. p. 431. On trouve de même de nombreux
exemples de Z pour DI, comme dans ZACO-
NVS, Mur. 481, 2; ZARVLVS, Paul Nol.
éd. de i685, Epist. p. 6, Append. p. 27;
ZES, Fabretti, viii, g3 ; ZEBYS, Biblio¬
thèque impériale, département des manus¬
crits, fonds Bouhier, n° 60 B, p. 364; cf.
Mai'. Pap. dipl. p. 325 B, etc.

3 Jahn, Specimen epigraphicum, p. 73
et 143 ; cf. Buonarotti, Vetri antichi, p. 52,
53.

4 La rareté des monuments lapidaires en
caractères cursifs m'engage à publier ici le
fac-similé d'une inscription de Cartilage que
j'ai trouvée parmi des débris de marbre au
musée de Marseille. Ce fragment, qui offre
le type des écritures immédiatement dérivées
de la minuscule romaine, nous donne un

curieux échantillon de la paléographie de
l'Afrique :

On y retrouve les traces de la formule litur¬
gique GLORIA IN excelsis DEO ET in terra
pax hominibus bonœ volnntatis. Cette inscrip¬
tion était sans doute placée dans une église,
si l'on en juge par la présence de la même
légende dans la basilique de saint Clément,
à Rome. (Marini, dans Mai, Coll. Vat. t. V,
p. 122.)

5 Voyage litt. Ire partie, p. 4g.
6 Parmentier, Hist. manuscr. des évêques

de Nevers.
7 Miscell. IV, xi.
4 Dans un excellent travail inséré au Bul-
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été récemment trouvé à Bouhy (Nièvre), sur la voie romaine qui relie
Autun et Orléans. C'est un titulus votif adressé à Mars Boluinnus1,
divinité topique dont ce lieu a conservé le nom2, et à une déesse
Duna, qui me paraît figurer ici pour la première fois3 : AVG^SACR |
MARTDBOLV | INNO ET DVNAe | ODOMIT^VIRI | LISY
DECVRIOPR* | SALVTvSVAvETrIVL | THALLDVIRILLI |
ANDFILIxET AVI | TILLAEvAVITIrFIL | VXORISvVvS^L^M^
L'action de grâces que porte cette inscription semble indiquer que
les Romains connaissaient les eaux minérales de Bouhy, comme plu¬
sieurs autres de la Nièvre4, et que C. Domitius Virilis et les siens en
avaient éprouvé de bons effets. Mars Boluinnus est encore nommé sur
une autre pierre également votive et tirée du même sol : MART
BOLV | NNICABlH | VS SEVERVS | DONVM DE | DIT5.

CHALON-SUR-SAONE.

J'aurais dû trouver à Chalon-sur-Saône quelque trace de l'inscrip¬
tion de la tombe qui renfermait les restes du roi Gontran, inhumé à
Saint-Marcel, comme nous l'apprend Frédégaire6. Si je n'ai rencontré
dans cette ville aucun monument des premiers siècles de l'Eglise, je
puis au moins constater qu'un reliquaire, qui serait sans prix pour
elle, existe dans le village de Saint-Marcel-de-Careyret.

Ce reliquaire, en forme d'autel, exécuté vers le xe siècle, relate en
termes exprès que saint Marcel et saint Yalérien, membres de la
letin archéologique de YAthenœum français
(n° 3 de 1855 ), le savant M. Le Bas signale
un fait analogue.

1 Cf. Greppo, Eaux thermales de la Gaule,
p. 139, 1Ô2.

2 Ihid. p. 28, 29, 117, i32. Voir, sur
les noms de lieux dérivés de ceux des divi¬
nités topiques, p. 28, 29, 117, i32,
1C0, etc., et mes dissert. nos 12& et 125.

1 Cette Duna, associée ici à Mars, rap¬

pelle au savant M. De Witte Dyna, fille

d'Évandre et femme d'Hercule. (Cf. Revue
num. 18^9, p. 3/17.)

4 Cf. Greppo, Eaux thermales de la Gaule,
p. 277 et suiv.

5 On trouvera des monuments analogues
dans l'ouvrage de l'abbé Greppo. Voir en¬
core le mémoire du P. Marchi : La Slipe
tributata alla divinita dette acque Apollinari.

6 Chronicum, c. xiv; cf. c. 1, et la note
de Ruinart, p. hhq de son édition de Gré¬
goire de Tours.
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mission latine qui évangélisa les Gaules, ont souffert le martyre sur
le territoire de Châlon1. En voici l'inscription :

t i f
tHIC HABIT RE^ClVIAT
TŒ_MARIAE«
ET Jœ CROCIZa

ET TC0R0M MARTYRYM

MARŒ1JJ ET VAÇERIA

I C'est par erreur, selon moi, qu'Angelo
Mai ( Collectîo Vaticana, t. Y, p. 461, n°5)
lit sur cette inscription QYI Vatronl SVNT.
La leçon QVI PassI ne me paraît pas dou¬
teuse en présence de la tradition. (Greg.
Tur. De glor. Mart. I, liii , liv ; Vita S. Mar-
cell. ex veteri legendario Eccl. Cabillon;
— Passio S. Valer. ex eodem legend. ; —

Tillemont, Hist. ecclés. t. III; — Ruinart,
Acta sincera, édition de 1718, p. 73 :
rrAdmonitio in Passionem SS. Epipodii et
rr Alexandri. * ) Me'm. de la Soc. arch. de
Chalon-sur-Saône, 1846, p. i43 et suiv.;
— Collombet, Vies des saints du diocèse de
Lyon, p. 5i.

II ne me semble pas inutile de mettre ici
le lecteur en garde contre d'ennuyeuses et
inutiles recherches auxquelles m'a condamné
une singulière distraction de Millin. J'avais
lu dans un passage relatif aux antiquités de
Glanum (Voyage, t. III, p. 4o3, 4o4,
4o5) : ffOn trouve souvent, dans le voisi¬
nage, des urnes, des médailles d'or, d'ar-
ffgent, de cuivre, et diverses antiquailles;
rr nous avons nous-même remarqué plusieurs
rr fragments d'inscriptions... Sur un autre
f fragment de pierre cassé dans sa longueur,
«on lit d'un côté QVI PASSI, et de l'autre

rroii distingue les lettres suivantes disposées
rr ainsi sur quatre lignes :

I

OEVR
CE
RIE

rr je rapporte ces fragments, parce qu'on peut
rrun jour trouver des inscriptions plus éten-
rrdues, et qu'ils contribueront alors à donner,
ffdes indices sur l'histoire des monuments

rrde Glanum. n Préoccupé de tout ce qui
touche à nos origines chrétiennes, j'avais
cru pouvoir trouver dans les mots QVI
PASSI, tpie Millin donnait ainsi comme an¬
tiques, une mention semblable à celle du
reliquaire de Saint-Marcel-de-Careyret, et
j'ai recherché les noms des saints dont ils
pouvaient relater le martyre. J'ai éprouvé
un assez vif étonnement à apprendre de
M. le marquis de Lagoy, qui connaît si bien
les monuments de Glanum, que le prétendu
titulus antique copié par Millin n'était qu'un
fragment d'un dé de pierre autrefois placé
sous une croix, et qui portait sur l'une de
ses faces l'inscription Vous QVI PASSEz, à
la Vierge dites un Ave, et, sur l'autre, quel¬
ques mots parmi lesquels on lisait : le cOEVR
de la FierGE MaRIE.
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NI °YI PÏTYNT IN TERRITYRI
YM CIYITATi; CABIION
NINZIZ ^ * *

ANSE.

12.
*

Ms. de l'abbé de Veyle; — Maffei, Galliœ antiquitates, p. 93 ; — Muratori, 42 3, 1 ;
— Letterain difesa delV epitaffio di S. Felice, da un antiquario Romano, p. 28; —

Bonada, Anthologia, t. II, p. 511 ; — Burmann, Anthologia, t. II, p. 87; —

Goens, Diatriba de Cepotaphiis,]). 5o; — Welcker, Syllogeepigrammatum grœcorum,
p. 83; — l'abbé Greppo, Revue du Lyonnais, t. XIV, p. 4i4; — Ferrand, His¬
toire d'Anse, p. 5o; — Clinton, Fasti Romani, t. II, p. 206; — Comarmond
Musée lapidaire de la ville de Lyon, p. 429; — voir mes planches, n° 9.

TERMINE .TYBIJMI PROBA NOMINE MENTE PROYATA
QYAE ;VBIT0 RAPTA EIT HIC TYMYI^ATA IÀCET
IN CIYA GtDQYIT HABENT CYNCTORYM YOTA PARENTYM
(ONTY^ERÀT TRIBYENT OMNIA PY^CHRÀM
hinc me;ty; pater e;t aviae matricîë perenni;*
TITIÀ HEY fACINY; CAYXA PERIT PIETAT
ACCIPE QYI ^ÀCRMtf PERfYNDi; IYCXETER 0RA*>
mor; nihh, eit yitam rejpice perpetyam
GLYÀE YIXIT ÀHNYJ-Y'ET MINW YIHI_
obifmmimd; octyb|;^payijno^y F

Ainsi qu'on peut le voir dans ma copie, l'inscription de PROBA est
encadrée d'une bordure en rinceaux, entremêlés de croix et de mono¬

grammes.
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Avant de donner une traduction de cette épitaphe, il me faut, ré¬
tablir le texte du sixième vers, altéré par une erreur matérielle du
quadratarius. Il est évident, ainsi que le fait observer M. l'abbé
Greppo, que les syllabes TITIÀne sont qu'une partie du mot mcrsTITIÀ,
dont les premières lettres ont été sautées. Seulement, et contrairement
à l'opinion du savant antiquaire, je proposerai de rétablir ce mot au
génitif1, pour faire disparaître une faute de quantité qu'il croit exister
dans le texte2. On lirait donc avec moi :

ÀYIÀE MÀTRICfYE PERENNIX
MEHTTIAE (HEY fACINYT!) CAYTA PERIT PIETAT3

Gela dit, je passe à la traduction :
«Dans ce tombeau repose un enfant de race noble, du nom de

«PROBA, d'une âme probe (PROYATA), enlevée par une mort inat-
« tendue. Tous les dons précieux que peuvent souhaiter des parents,
«Dieu les avait réunis en elle. Aussi son père est en proie à la dou-
«leur, et la perte de leur plus chère affection, malheur cruel, plonge
«son aïeule et sa mère dans un désespoir sans fin. Ecoute, toi qui
«baignes constamment ton visage de tes pleurs : la mort n'est rien,
«songe à la vie éternelle.

1 Cette restitution, qu'exige la mesure,
est encore appelée par la disposition maté¬
rielle de l'inscription. Ainsi l'on remarquera
qu'entre les mots TITIA et HEV le graveur
a laissé un vide. Son intention était d'enlever,
à cet endroit, la surface du marbre pour
faire disparaître TITIA et pour rétablir le
mot MEST1TIAE par le procédé que l'on
remarquera sur le titulus de VALENTINA à
Trêves (pl. n° 295). Il avait dû, par con¬
séquent, réserver l'espace nécessaire pour
un mot plus long que celui cpi'il devait ef¬
facer. L'insouciance a, toutefois, laissé sub¬
sister la faute. Ce n'est pas sans quelque
raison que Sidoine Apollinaire écrivait, en
envoyant une épitaphe destinée à être gravée

sur le marbre : rrSed vide ut vitium non

rrfaciat in marmore lapicida : quod factum
<t sive ab industria, seu per incuriam, mihi
rrmagis quam quadratario lividus lector ads-
rrcribat.» (Lib. III, ep. xii.)

2 Le reste de l'épitapbe, sinon élégant,
du moins d'une facture régulière, donne
tout lieu de supposer que le poëte n'eût pas
considéré comme une brève la dernière syl¬
labe du mot CAVSA, s'il l'eût employé à
l'ablatif, comme l'a pensé M. l'abbé Greppo.

3 Je construis : rrHeu facinus! pietas pe-
rr rit, causa mœstitise perennis aviae ma-
fftrique. » Pietas est pris ici dans le sens de
cheres affections. Avant la nouvelle copie
donnée par M. Greppo, une seule avait eu
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cr Elle a vécu cinq ans et huit mois; elle est morte le troisième jour
«des ides d'octobre, sous le consulat de Paulinus, Clarissime. »

L'expression f'ACINY.f se trouve, dans les auteurs et sur les marbres,
employée comme elle l'est ici dans le sens de malheur. De même,
CRVDELIS, SCELERATVS, sont pris assez fréquemment dans
l'acception d'infortuné1, tandis que, par contre, IHfElJX signifie par¬
fois coupable2.

Ainsi que l'on peut s'en assurer par les citations de Forcellini,
IYCJTER est d'un usage peu commun dans la haute latinité; nous
avons déjà vu ce mot dans une épitaphe de Fortunat, qui fait partie
de ce recueil3. Un lieu célèbre dans le martyrologe romain4 est appelé
Gratta jugiter manans.

Le jeu de mots singulier par lequel commence cette épitaphe, et
dont le mauvais goût répugnerait si fort à nos mœurs, n'est pas un fait
isolé à l'époque de la décadence, et, bien qu'Hagenbuch y voie, avec Ban-
dini, l'indication d'une médiocre antiquité5, il est cependant certain que
l'esprit des premiers Romains s'est exercé de cette façon dans les éloges
funèbres. Je n'en veux pour exemple qu'un monument à orthographe
archaïque, consigné dans la collection d'Orelli6, et portant, à son
début :

HEIC. EST. SEPVLCRVM. HAV. PVLCRVM. PVLCRAI. FEMINAE.

Ces jeux de mots, tout dans le goût populaire7, et dont Cicéron
lui-même n'avait pas dédaigné de faire usage8, se rencontrent plus
fréquemment, il est vrai, à mesure que l'on s'éloigne des premiers
siècles. Les lettres de Marc-Aurèle à Fronton en sont remplies; les

cours, qui avait été reproduite par Mura-
tori, Bonada, Burmann, etc. C'est celle de
Maffei, qui lisait ainsi le sixième vers :.. .HEV
FACINVS PERIT PIETAS. L'excellente
conservation du marbre me prouve que
Maffei n'avait pas vu l'original, et qu'il s'était
contenté d'une transcription faite par une
main inhabile.

1 Fabret./wsc.p.237,238,nos63i etsuiv.
2 Grut. 1176, h.
3 Voir ma Dissertation n° 3.
4

îx april.
5 Orelli, t. I, p. 566.
0 N° h8tx8.
7 Suet. in Tib. 75.
8 Quint. VIII, vi.
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prophéties après coup des livres sibyllins empruntent souvent ces.
formes; dans son livre contre l'hérétique Yigilantius, saint Jérôme
appelle à chaque instant son adversaire Dormitantius, nom qui, ré-
pète-t-il, convient mieux à son aveuglement1. Sidoine Apollinaire sème
ses lettres et ses poëmes d'aussi misérables concetti2, dont les œuvres
de saint Damase et de Fortunat offrent à chaque instant des exemples.

A cela rien de surprenant, alors qu'il s'agit de compositions litté¬
raires; on peut, toutefois, s'étonner que la déviation du goût ait pu
aller jusqu'à faire inscrire sur la tombe de personnes chères des pau¬
vretés aussi peu en rapport avec l'expression d'une douleur réelle.

C'est là pourtant un fait qu'il faut accepter sans conteste, car, chré¬
tiennes et païennes, les inscriptions en sont souvent remplies.

Il y a plus ; ce n'est pas seulement sur des épitaphes de commande,
où l'on comprendrait encore, à la rigueur, les jeux d'esprit d'un ver¬
sificateur de profession, que se rencontrent d'aussi singulières for¬
mules; l'un des tituli chrétiens qui portent l'empreinte de la plus pro¬
fonde douleur est, sans contredit, celui de YERY5\ consigné par Fa-
bretti3. Quintilla, par une piété dont nous avons quelques exemples,
n'a voulu abandonner à personne le soin de composer l'épitaphe de
son époux4. La pauvre femme se serait tuée de désespoir, dit-elle, si
la crainte de Dieu ne l'eût arrêtée; et, pour dernière preuve d'attache-

1 Sans importance apparente, cette in¬
sistance a pourtant une sérieuse raison d'être.
On sait en effet quel est, dans le Nouveau
Testament, le sens mystique du mot rPH-
TOPEIN. Souvent prononcé par le Christ
lui-même (Matth. xxiv, hi, xxv, 13 ; Marc.
xiii, 33, 35, 37; Luc. xii, 37), il est en¬
core employé par saint Paul (Acta, xxi,
3i). C'est la règle de la vie chrétienne. Les
fidèles ont fait de ce mot une acclamation

(Roldetti, p. àn; F. Osann. Commentatio
in gemma scalpta christiana, in-ô°, Gissae,
1843) ; ils en ont tiré le nom propre TPH-
rOPIOC (Rold. A59, 555; Murât. 1881

et suiv.), si rarement porté par les païens.
Saint Jérôme voyait donc avec déplaisir le
nom mysticpie de Yigilantius, traduction
exacte du grec PPIirOPIOC, être celui d'un
hérétique.

2 Carm. XVI, 127; Poem. XXIII, i5A;
Ep. II, m, xiii ; IV, xxn ; IX, ix, etc.

3 III, 63o.
4 HOS QVINTILLA TIRI DICTABIT

VERSVS AMATRIX. L'emploi du mot dic-
tare, dans le sens de composer, ne paraîtra
pas douteux, si l'on se reporte à ce passage
de Perse : «Non si qua elegidia crudi dic-
rrtarant proceres» (I, 52, 53). Horace dit
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ment, elle jure à son mari de rester veuve1. Eh bien, au milieu de
toutes ces douleurs, il y a place pour un jeu de mots sur l'inscription
qu'elle a écrite :

hic yery; clyi iemper yerà ^ocyty;
Comme dans le monument d'Anse, c'est, le plusvsouvent, sur la

signification du nom que s'exercent les beaux esprits.
Ici, c'est la sicilienne kypiàkh, morte, nous dit par deux fois sou

titulus, hjacpà kypiàkh2; là c'est l'inyeijx feqcita;3; l'INFAVS-
TVS FELIX4; GLYCO, plus douce encore que son nom5; c'est le
chrétien innocenhy^ auquel son père consacre une épitaphe pro
ihnocentià À6; ANTHVS, dont les années sont défleuries7;
PRIMA, la première par ses vertus comme par son nom8.

Quelque puérils que soient ces rapprochements, nous y trouvons
cependant un renseignement utde à la connaissance des noms propres.

Parmi les cognomina païens que les fidèles ont adoptés le plus vo-

aussi : rrln Fora sœpe ducentos, ut ma-
ffgnum, versus dictabat.» {Sut. 1. I, iv,
v. 9, 10.) Je trouve dans l'Anthologie de
Burmann, t. II, p. 22 :

TE ROGO PRAETERIENS FAC MORA ET PERLEGE YERSV8

QYOS EGO DICTAYI ET JYSSI SCRIBERE QYEMDAM.

Un testament de l'an 521 porte : rrTesta-
rrmentum feci idque scribendum dictavi. *
(Mar. Pap. dipl. p. 112.) Une donation
du vic siècle, appartenant au même recueil,
contient une formule analogue (p. 1 /i5 ).
Voir encore Eccart, Leges Francorum Salicœ
et Ripuariorum, p. à, note. Les marbres
fournissent plusieurs exemples de ces essais
de versification faits par les parents du dé¬
font : HOC GENITOR CECINIT TAVRVS
LACRIMABILE CARMEN (Bonada, Anthol.
x, 17); HOS FEGIT VERSVS PAVCA TA-
MEN MEMORANS {Ml. 95); SVSGIPE
FVNEREA PARENTVM GARMINA NATE

(Grut. 1172,1 ); HIS TVMVLVM PARVVM
MATER CVM CARMINE FECIT (Fabretti,
iv, 188). QVAMV1S LVGTIFIGVM FRA-
TRIS TAMEN ACCIRE«CARMEN | NE MALA
SIT TVMVLIS EXTERA LÏNGVA TVIS.
Bosio, p. i52. Voir, en outre, le Museim
Veronense, p. 171.

1 Cf. Dissertation n° 395. On lit dans les
inscriptions païennes des formules analogues :
CVIVS DESIDERIO | IVRATVS-SE-POST-
EA | VXORE • NON • HABITVRV. Vue au
Campo santo de Pise. (Cf. Mar. Act. S. Vict.
p. 1A8.)

2 Torremuzza, XVII, 25.
3 Grut. io52, 10.
4 Orelb, t. I, p. 566.
6 Burm. Anthol. t. II, p. 120,
6 Murât. 1888, 7.
7 Mar. Arv. p. 12 3.
8 Orelli, 6758.

5.
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lontiers, figure en première ligne celui de REyTITYTVf, que le langage
familier abrégeait sans doute en en supprimant l'avant-dernière syl¬
labe, ainsi que le prouvent de nombreuses inscriptions1. Ce nom,
dont la signification paraît peu connue, désignait, chez les Romains,
une personne à mœurs innocentes et pures. Un jeu d'esprit, inscrit
sur une tombe, vient nous l'apprendre :

D M | HIC SITVM CORPVS | RESTITVTES. QVAE VE |
RAE ET NOMINE ET | MORIBVS RESTITV | TA VIXIT
ANNIS XXI | BENEMERENTI2

Quant au nom de PROBÀ, il appelait trop le jeu de mots pour que
l'épigraphie ne nous en présentât pas d'autres exemples. Outre les
tituli que rapportent Bonada3, Fabretti4 et Burmann5, il en est un
plus célèbre, conservé par l'historien Vopisque, celui de l'empereur
Probus, qui porte le même éloge funèbre que l'inscription de la jeune
chrétienne d'dsa Paulini :

HIC PROBVS IMPERATOR ET VERE PROBVS SITVS
EST VICTOR OMNIVM GENTIVM BARBARARVM VIC¬
TOR ETIAM TYRANNORVM 6

Paulinus, incliqué seul sur l'épitaphe d'Anse, a été consul avec
Johannes Scytha, l'an Ag8 après J. G.

Le titulus de PROBÀ est d'une bonne exécution; l'ornement qui
l'entoure, et la forme particulière des Q. et des 0, prennent un double
intérêt par la mention chronologique qui en détermine l'âge.

1 Gori, Inscr. Etrur. t. I, p. 3o, 75,
89; Fabretti, III, n" 806, VIII, p. 554;
Gudius, p. 365, n° 9 ; Marini, Arv. p. 182.

2 Lupi, Epit. Sev. p. i3i. — C'est dans
le même sens que Plaute écrit :

Quid tu adulescentem , quem esse conruptuin vides ,

Qui tuse mandatus est fidci et iiduciœ,

Quin eum restituis? Quin ad frugem conrigis?
Trin. I, n, v. 117-119.

3 Anthol. cl. iii, n° 9.
4 m, n° 23.
5 Antliol. t. II, p. 245, 246, 284.
6 Probus^ xxi.
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ALBIGNY.

13.

De Boissieu, Inscriptions antiques de Lyon, p. £>99; — Coinarmond, p. 628; —
voir mes planches, n° i3. v

+ IN HOC TYMYI^O REdYILT
CIT MEMBRI BONE MEMORIE
ÀYDO^ENA BONA fARETATE
fYÀM f HYI YIXIT IN
pace any; XXXYII HYI A
hoc ho;;a remoyit a
NATEMA Sïï OB YII RA^EN
da; ianyarià;

C'est au village d'Albigny que M. de Boissieu a trouvé cette ins¬
cription, qui m'était inconnue, et dont je lui emprunte la copie. La
croix qui figure ici au milieu des lignes se trouve de même placée
entre les mots de quelques autres épitaphes antiques L L'M qui la
précède me paraît appartenir au mot XYAM, accusatif aussi peu jus¬
tifiable que les autres fautes de latinité qui fourmillent dans ce petit
texte2.

La formule d'anathème par laquelle se termine cette épitaphe est
la seule qui soit sur les marbres chrétiens de la Gaule. J'examinerai
plus loin les monuments qui portent des imprécations analogues3.

1 Boldetti, p. 369, 35o, 382. Voir les
pl. de mes Dissert. nos 322, 33g et 583.

2 C'est ainsi qu'on lit dans Boldetti,

p. /u 6 : DE PARBVLA MEDIOCRITATEM
NOSTRAM... FEGI.

3 Dissertation n° 207.
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ÉCULLY.

1 à.

DeBoissieu, p. 581; —voir mes planches, n° i5.

IN HOC TYMY^O REUYIEKIT
BONE MEMORIO fE{0(A(VS
GLYI YIXIT IN PACE ANN

OBIET II NONON DECEMBRE *

PC AC\APETO *

J'emprunte au recueil de M. de Boissieu cette inscription, que je
n'ai pu copier moi-même; elle est encastrée dans la façade d'une
maison, vis-à-vis de la porte méridionale de l'église d'Ecully.

Les colombes placées au bas de ce petit marbre tiennent dans leur
bec le grain de blé qui, sur les monuments chrétiens, paraît être le
symbole de la nourriture céleste. L'épitaphe de Philocalus appartient
à l'an 518.

LYON.

15.

De Boissieu, p. 597; — voir mes planches, n° h.
+

hic reqyie;
CIT BONE MEMO
RIÀE adei/iy;

.. .IXIT ANN
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Ce titulus est le premier de douze monuments conservés à Lyon
dans une chapelle souterraine de Saint-Irénée.

M. de Boissieu avait bien voulu me faire connaître, dès mon pre¬
mier voyage, cette précieuse série encore inédite, large compensation
d'une autre réunion de marbres indiquée par Maffei1 dans la même
église, et presque entièrement disparue aujourd'hui. v

La disposition de ces monuments paraît dater du xvie siècle. L'ins¬
cription de MEROlyÀ2, large de près de deux mètres, forme le devant
d'un autel appuyé à gauche et au fond contre la muraille, dont les onze
autres tituli, réunis au-dessus de l'autel même, occupent et couvrent
la double paroi.

Des caractères, tracés sur la couche de plâtre qui les encastre,
restituent quelques portions manquant à plusieurs de ces épitaphes.
Je n'ai pas besoin de dire que mes copies ne reproduisent que les
parties antiques.

L'UJ placé à droite du monogramme a été gravé à l'envers sur le
marbre.

Hist. de TAcad. des inscr. t. XVIII, p. 2/12; — De Boissieu, p. 229 et 55g.

16.

HIC IACET AEyANY;
mjy; payij

YIRI PRAEXIDIÀJj;
CfYI YIXIT ANN
pi, m x^.ciye;

remy;

' Galliœ antiquit. p. 91 et suiv.
2 Voir rua Dissertation n° 5o.
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Ce titulus, aujourd'hui disparu, provient des fouilles laites, en 17 ko,
sous les ruines de Saint-Just, autrefois église des Machabées. On en
voit, dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions, une détestable
copie que je n'ai pas cru devoir reproduire.

Comme M. de Boissieu le fait observer avec raison, rien ne prouve

que, suivant l'assertion de l'abbé Lebeuf, PÀY^Yi" ait été Prœses de la
province. On sait que les Viri prcesidiales étaient d'anciens Prœsides,
comme les Viri consulares, prœtorii, étaient d'anciens consuls, d'anciens
préteurs. Le titre de Prœsidialis ou Virprœsiclialis se trouve dans Ammien
Marcellin1 et dans Symmaque2. Je ne le connais sur un marbre qu'avec
la forme EX PRE^IDIBY^, que donne un titulus chrétien de Rome :
HIC . IACET. HERACyv; .civi; | ;ecyndyi . rhetv; fiyw | VYPICIHI
EX PREXIDIBYJ etc.

ÀEIJÀNY5" était enseveli près des martyrs, ainsi que le prouve l'ins¬
cription de f\.f\0RI. . . , découverte au même lieu4.

Ainsi que je le montrerai plus loin5, la mention de la fdiation est
de la plus grande rareté sur les épitaphes chrétiennes.

Il ne faut pas lire QYI YIXIT ÀNNO, mais seulement GEYI YIXIT
ÀNN, l'abbé Lebeuf annonçant que les deux signes cqui se voient à
ce côté de la quatrième ligne de cette épitaphe-n sont des ornements
et non pas des caractères6.

17.

Spon, Recherche des antiq. de Lyon, p. US; — Murât. 432, 1 ; — Fleetw. 342 , 3;
— Maff. Gall. ant. p. 96-98; — Giornale de' Letter. Roma, 1766-67, p. 118;
— Pellicia, Politia, t. II, p. 241; — Mabill. Suppl. rei diplom. p. 15; —

Zaccaria, De vet. christ, inscr. usu, p. 358 du t. V du Theolog. curs. compl. de
Migne; —Baron. Annales una cum critica Pagii, t. IX, p. 68, not. 1 et p. 602;
— Mém. de la Soc. arch. du midi de la France, t. II, p. 202; — Montfalcon,
1 XXIX, 1, initio.
2 IIII, 71, initio.
3 Marini, Arv. p. 296.

4 Dissertation n° 41.
5 Dissertation n° 57.
s Hist. de l'Ac. des inscr. t. XVIII, p. 247.
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Hist. de Lyon, 13 58, 12; — Dictionn. d'épigraphie, t. II, p. 3o 2 ; — De Boissieu ,

p. 593; — Comarmond, p. 117; — voir mes planches, n° 17.

f EPYTAflYM HYNC Q. HINTW HECTOR
BONE RECORDATIONIT ACAPI NEQYCDATORIT
MEMBRA GlYIEKYNT t NAM fYIT ITTE YTACIO
miteri; et porty; ecjnit-omneb; apt;
eyit praecipyae ^oca tcorym ad;e
DYE-ET EfJMOTINAM ET ORACIONEM
TTYDYIT'YIXIT IN PACE ÂNNT I^XXXY-OB
YIII APRiy; yCI PC IYTTINI INDICT ClYÀRTA

ce Sous l'épitaphe que tu vois, lecteur, reposent les membres du
ccmarchand Agapus, de bonne mémoire. Il fut, en effet, la consolation
cc des affligés et le refuge des pauvres ; aimé de tous, il visita assidû-
ccment les sépultures des Saints et pratiqua l'aumône et la prière. Il a
cc vécu en paix lxxxv ans ; il est mort le vm des calendes d'avril, lxi ans
ff après le Consulat de Justin, dans la ivc indiction, n

Ce monument, conservé au musée de Lyon, offre un grand intérêt
pour les études philologiques. Deux mots rares, TTACIO, APTT, se

présentent en effet dans ce petit texte, qu'on prendrait, n'était la
barbarie du langage, pour un feuillet détaché de Grégoire de Tours.

J'ai reculé, dans ma traduction, devant la version littérale de la
formule TTACIO MIJERIY PORTYT EC\INIY, baie de Vaffliction, port de la
pauvreté. Cette nuance, assez fine d'ailleurs, montre que l'auteur de
l'épitaphe a voulu distinguer l'affliction passagère, susceptible de con¬
solation, de la misère, du dénûment absolu. Il suffit, pour s'en con¬
vaincre, de se reporter à deux passages de Servius, ou les mots
statio et portus sont de même mis en regard.

«Statio ubi ad tempus stant naves. Portus vero ubi hyemant1. Sta-
cctione : portu temporali. Nam Portus est ubi hyematur2.» ac\apyt

' JEneid. II, 23. 2 JEneid. X, 297.
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offrait des consolations aux douleurs passagères, un refuge, un port
aux maux constants de la pauvreté.

L'abréviation ÀPT7 me paraît avoir été mal interprétée par Maffei1,
qui propose de lire apertus, et par Muratori, qui a copié ce dernier2.
Je ne m'occuperai pas de la leçon de Fleetwood, qui transcrit, dans
ses détestables minuscules, arts, sans même indiquer le recueil auquel
il a emprunté son texte3.

C'est le mot aptus ou plutôt aptissimus, car la décadence affection¬
nait ces superlatifs, qu'indique l'abréviation si transparente ÀPTJ.
Assez rare chez les auteurs dans le sens qu'appelle notre formule,
aptus est pourtant une expression de la haute latinité. On trouve, en
effet, dans les Epistolœ familiares : cc 0 hominem semper illum quidem
ccmihi aptum, nunc vero etiam suavem4U

Nous verrons, dans une inscription rhythmique de Cologne, le su¬
perlatif exprimé en toutes lettres :

hic iacit artemia dy^cf apti^imyx ineanf5
Nous trouvons encore le positif à Lyon :

man;vetv; patient miti* veneraehj; apty/6
à Saint-Jean-de-Bournay :

yir éyet exce^eh; arc^yti^emy; apty;7
Il figure quatre fois dans les inscriptions chrétiennes de Briord.

Dans le sens de propre, de convenable, aptus est, comme on le sait,
l'équivalent iïidoneus; la synonymie existe encore entre ces deux mots
pour désigner une personne dont le caractère est sympathique. Ainsi,
nous lisons dans Beinesius8 : OMNIBYJL . . IDOHEO, analogue de notre

1 Gall. antiq. p. 9a. 5 Voir ma Dissertation n° 353.
2 P. 34a, 1. 8 Dissertation n° 2Ô.
3 P. 342, 3. 7 Dissertation n° 461.

XII, 3o. 8 XX, 100.
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OMNEÏÏ APÏ7; dans Oderici : IDONEA XEMPER1; dans Aringhi :
MIRYM | PY^CHRITYDINi; ATQYE | IDONITATI2, texte où A. Maï pro¬
pose, à tort selon moi, de substituer le mot BONITATIT3. Puis, sui¬
vant la coutume antique d'emprunter les noms propres aux qualités
de l'âme, l'épigraphie nous fournit, entre autres, trois païens du nom
d'APTYT4, une chrétienne appelée HIDONITAX5. v

Le mot OMNEBT, de l'inscription lyonnaise, a été adopté par les
fidèles comme l'expression concise de ces sentiments d'ardente charité
qui doivent unir les hommes.

Nous venons de voir dans Reinesius, OMNIBYT. . .IDONEO. Nous
trouvons de plus, dans les inscriptions, rOPPONIC TfACI ^IÀOC6;
A OMNIBY; MERITA7; OMNIBYT TYBDITA ET ArtABHJT8; AMICYT
OMNIYM0; AMICYT OMNEBYT10; AMICY; OMNEYOT11; fYIT ;OI,A-
C1YT MITERICORT OMNIBYT NOTYT12. Enfin, une petite plaque de
verre que j'ai acquise à Rome, et qui a fait partie d'un collier antique,
porte ce seul mot, en caractères autrefois dorés13 :

1 Sylloge, n° 93.
I, 333.

3 Collectio Vatic. t. V, p. A-j5 , not. 7.
4 Grut. 1981, 5, 1983, 2, 3.
5 Oderici, Sylloge, p. 3A9.
0 E cœm. Callisti.
7 Passionei, Iscr. ant. p. 125, n° 89.
8 Boldetti, p. 388.
9 Lupi, Epitaphium Sev. mart. tab. vm,

p. 5i. Les quatre monuments païens sui¬
vants portent des formules analogues : les
deux premiers appartiennent à des person¬
nages officiels. — OB EGREGIAM AD OM-
NES HOMINES MANSUETVDINEM (Giof-
fredo, Storia detteAlpi maritime, 1.1, p. 11 A).

— AMANTI OMNIVM ET AMATO OMNI-
BVS (Orelli, 316A).—OMNIVM AMANTIS-
SIMA (Fabretti, 392, n° a65).—AFFEC-
TIONIS PLENAE ERGA OMNES HOMINES

(Gruter, A2A, 5). Cf. ma Dissertation
n° 86 B.

10 Voir ma Dissertation n° 38a.
11 Voir ma Dissertation n° 383.
12 Fabretti, V, 38o.
1 ' Je lis dans une réponse de saint Cyprien

au Proconsul : crHuic Deo nos christiani de-
ffservimus : hune deprecamur diebus ac
emoctibus pro nobis et pro omnibus homi-
tr nibus. n {Acta sincera, édition de 1713,
p. 216.)

6.
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On rencontre, dans l'antiquité chrétienne, de nombreuses traces
de cette vénération pour la sépulture des martyrs, dont AC^APYf a fait
preuve pendant sa vie. Sulpice Sévère1, saint Augustin2, Prudence3,
saint Paulin de Noie4, saint Grégoire de Tours, dans un passage sur
Lyon même5, témoignent particulièrement de ces pieux pèlerinages0.
La mention inscrite sur le titulus de Lyon se lit encore sur d'autres
épitaphes :

MEMORILT ET ORATIONIBYf KRM YAI^DE DEYOTA7
MARTYRYM OBTEQYIi; DEYOTA8
Bien qu'il figure dans les onomastica des païens9, le nom d'ÀC\ÀPY5"

est de l'ordre de ceux que les fidèles ont adopté sans réserve, comme
rappelant une vertu chrétienne; les exemples de ce nom et de ses
congénères sont nombreux dans les recueils de Bosio, de Boldetti,
d'Aringhi10, etc.

On ne peut douter de l'intention qui présidait au choix de ces
noms, si l'on se reporte au passage suivant des Actes des trois saintes
Agape, Chionia et Irene11 :

«Una quidem e tribus illis prsecepti perfectionem possidens et Deum
«ex toto animo diligens, et proximum sicut seipsam, sancto apostolo
«dicente : Finis prœcepti est caritas; merito AGAPE vocabatur. Hoc enim
« nomine Graeci caritatem appellant. Altéra purum ac splendidum
« baptismatis nitorem servans, ita ut de ipsa propheticum, illud dici
ff posset, Lavabis me et super nivem clealbabor; a nive nomen accepit.
«CHIONIA enim dicebatur. Tertia Salvatoris et Dei nostri donum,
«hoc est, pacem in se habens, et in omnes exercens, c[uemadmodum

1 Dialog. I, c. m.
2 Confess. 1. YI, c. n. De cura pro mort,

ger. c. vu, t. VI, p. 379.
3 Peristeph. Hymne de saint Hippolyte.
4 Epist. XVII, XX, XXXII, XLIII, XLV.
5 De glor. Conf. lxii. Cf. Sid. Ap. Ep.Y, vu.
fi Voir encore ma Dissertation n° 91.

7 Voir ma Dissertation n° 615.
8 Gruler, io55, 3.
9 Gruter, Index nominum.
10 Bosio, p. 2i3, 391, 485; Boldetti,

p. 56, 80, 386, 687; Aringhi, I, 333;
Gudius, 365, 3; 370, 5, etc.

11 Acta sincera, édit. de 1713, p. 392.
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c? Dominus dixit, Pacem meam do vobis, IRENE ab omnibus vocabatur,
cr a pace nomen accipiensr. 11

On retrouve encore autre part, dans les familles chrétiennes des
premiers siècles, ces réunions de noms mystiques2. Ainsi, nous lisons
dans Boldetti3 : PI5TE TPEI TORORI DYI^CITTIME \ fECIT ; dans Mura-
tori4 : AC^APE ET RYTTICÀ ET IRENE; dans le Ménologç de Basile5 :
AOXyjiJts tmv àyiwv rptwv t^apOévMv xcù à^sA^carJUGTELiG, EATIIAOG,
AEAIIHC.

Parmi les noms isolés, je citerai encore : RENATYT6, qui fait allu¬
sion au baptême7; REDEMPTYT8 et CUJZOMENH9; REERI^ERIYT10,
dont le sens chrétien est connu11; PATCATIYT12; MARTYR13, dont l'a¬
doption est expliquée par Théodoret14; ANATTATIYT15, qui témoigne
de la croyance à la résurrection; CYRIACYT, dont j'indiquerai plus
loin les déformations singulières16; BENEDICTYT17, etc.18.

Dans une note de sa lettre sur SVTHIA ANTHIS, M. l'abbé

1 Voir encore un passage d'Eusèbe sur le
nom de saint Irénée. Ilist. eccl. V, xxiv, infine.

2 Marini, Pap. dipl. p. 379, n01 2 et 3,
réunit les textes relatifs à quatre illustres
martyres : Sancta Sapientia cum tribus filia-
bus, Fide, Spe etCharitate.

3 P. 5h.
4 1823, 1 et 1970, 10.
5 T. I, p. 45.
6 Bosio, 407; Gruter, io5ï, 1, Maff.

Mus. Veron, 358, 11 ; Murât, 1981, 7.
7 Voir ci-après, Dissertation n° 412.
3 Lupi, Ep. Sev. p. 110, 185 ; Reines.

XX, 378; Boldetti, 475, 489; Donius,XX,
27; Pithœus, Codex canonum, p. 258.

9 Murât. 1920, 2. Ce nom n'est pas
exclusivement chrétien ; on le retrouve sur

une inscription grecque païenne de la Mo-
rée. (Le Bas, Inscript, de la Morée, ier cahier,
p. 20.)

10 Bosio, 427, 563; Boldetti, 287, 346,
432, 572.

11 Buonarotti, Vetri, p. 143 et suiv.
12 Fabretti, VIII, lxx ; Boldetti, 3 h 0,4 2 8,

48o,582 ; voir mes Dissert. n0J 525 et 583 A.
13 Murât. 1910 à 1914; Lupi, p. 32,

181 ; Torremuzza, XVII, 39, 4o; Fabretti,
VIII, 169, cxxiv; Boldetti, 892, 429.

14 Serm. 8, De martyr. Voir Aclasincera,
p. 609.

15 Murât. 1931, 2; 2001, 2, 3. Torre¬
muzza, XVII, 10. Gudius, 365, 6, 7;

370, 2. Gori, Inscr. etrur. III, p. 22.
Buonarotti, Vetri, p. 208. Boldetti, 363,
434, 487, 494.

16 Voir ci-après, Dissertation n° A39.
17 Buon. Vetri, Tav. v.
18 Je laisse de côté les noms-phrases qui

n'appartiennent pas à la première époque
chrétienne, tels que ADEODATVS, DEVS-
DET, QVODVVLTDEVS, ce dernier aussi

porté par les femmes (Perret, t. V, pl. lxxi) ,

SERVVS DEI et son synonyme HOMO DEI
(Bold. p. 484), les noms d'apôtres, etc., etc.
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Greppo a réuni avec soin tous les monuments épigraphiques relatifs à
des Lyonnais qui, à l'époque romaine, ont exercé, comme À(\ÀPYX, la
profession de negotiatores, et l'on me permettra de renvoyer à cet in¬
téressant travail1. Je reviendrai plus loin sur la rareté de l'indication
de la profession dans les épitaphes chrétiennes antiques2.

J'examinerai autre part les éloges funèbres donnés ici au chrétien
de Lyon, et que nous prouverons répétés sur d'autres tituli de la Gaule.

Des diplômes du vne siècle, rapportés par Marini3, donnent des
exemples de la substitution du C au T, que l'on remarquera ici dans
les mots NEC^VCIÀTORIX, 5TÀCI0, ORÀCIONEM, irrégularités orthogra¬
phiques qui viennent témoigner de la prononciation d'alors4. Il en est
de même du mot OBJERYÀJRNE, de l'épitaphe suivante.

La date qui termine l'inscription d'À^APYJ" correspond exactement
au 2 5 mars 6015.

18.

Hist. de VAcad. des inscriptions, t. XVIII, p. 2/12; — De Boissieu, p. 552.

HIC IACET AÇRICIA
Q.YI fVIT IH OBSERVA
U°HE ÀNNi; ^EDECE

1 Lettre à M. le docteur Labus, sur une

inscriptionfunéraire du Musée de Lyon, 1838,
in-8\ p. i5, note 1.

2 Dissertation n° 57.
1 Pap. dipl. p. 96, 99, loi, 102, etc.
4 On lit de même dans Boldetti, p. 433,

TERSV- DECIMV- CALENDAS ■ FEBRARAS.
5 Dans un article du Giornale de' Lette-

rali, 1756-1757, p. 118, l'abbé Galletti
s'étonne de la mention compliquée LXI PC
IVSTINI, et paraît même élever, à ce sujet,

quelques doutes sur l'authenticité du monu¬
ment de Lyon. L'inscription suivante, que
j'ai copiée au petit musée de Civita-Vecchia,
montre que cette façon de dater n'est pas
sans exemple :
f HIC REQVIESCIT IN PA
CE WILLIEARA_QVI VI
XIT ANNVS PL M XL DEPO
SITA EST/III KAL.AVGVSTAS PC
BASILIJVC ANNO XC INDIC. QVINTA

D M S
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Cette inscription, aujourd'hui disparue, a été découverte en 17Û0
sous les ruines de l'antique église des Machabées1.

Le mot observalio, que je n'ai encore rencontré sur aucune ins¬
cription chrétienne, se trouve dans le huitième canon du quatrième
concile d'Angers :

rc Monachi quoque qui cœptam observationis viam i;elinquunt, et
rrabsque epistolis et absque certis negotiis vel necessitatibus per re-
ccgiones vagantur aliénas, cognita districtione, si non se emendaverint,
ce ah abbatibus suis, vel a sacerdotihus ad communionem non réci¬
te piantur2. v>

De ce texte, qui rappelle les dispositions prises autre part contre
les moines et religieuses qui rompent leur propositum3, il me paraît
résulter qu'ÀC\RICIÀ avait adopté la vie monastique. Le même fait res¬
sortirait encore pour moi du silence que garde l'inscription sur l'âge
de la défunte, pour ne mentionner que le temps qu'elle a consacré à
Dieu, particularité que je remarque sur les épitaphes d'évêques, de
prêtres4 et de veuves5. *

Dans l'acception particulière qu'indiquent le titulus lyonnais et le
canon du concile d'Angers, le mot observatio manque au glossaire de
Du Gange.

1 Une sorte de copie figurée, d'une
inexactitude évidente, et que je n'ai pas cru
devoir reproduire, est jointe à la note con¬
sacrée par l'abbé Lebeuf, dans YHistoire de
l'Académie des inscriptions, à l'examen des
monuments sortis de la même fouille.

2 Labbe, Sacrosancta concilia, t. IV,
col. 1,021 ; Concil. Andegav. IV.

3 Voir ma dissertation n° 44.
1 VIXIT IN EPTO | ANNVS XX MEN-

SIS j Ç. Dissert. n° 507; SD. ANN. XXL
M. IX. D. X, etc. Fabretti, Inscriptiones an¬

tiques, p. 167, n° 3io; SEDIT PBB. ANN.
XXVII. M. X. Zaccaria, Storia letteraria d'I-

talia, 1.1, p. 3o3 ;FL. LATIN0. EPISGOPO
AN. III. M. VIL PBESB. AN. XV. EXORC.
AN. XII. Grut. io5/i, 2; REPARATVS E.
P. S QVIFECIT IN SACERDOTIVM ANNOS
VIIIMEN XI. F. Prévost, Revue archéologique
du i5 janvier i848, pl. 78.

5 TVSCVLA... VIDVA ANN. XLV, Bosio,
p. 4o7; ANTONIVS... MATRI BIDVE ANO-
RVMXVIII. Oderici, Syttoge, p. 341. On sait
que l'état de veuvage était assimilé à la vie reli¬
gieuse, ainsi qu'en témoignent,entre autres,
ces mots d'une inscription chrétienne : VI-
DVAE. DEL On peut consulter, à ce sujet,
Oderici, loc. cit. Marini, Iscriz. Alh. p. 195.
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19.

Severt, Chronologia historica Archiantistitum Lugdunensis archiepiscopatus, 1.1, p. 161 ;
— De Boissieu, p. 568.

ANNEM. . . N0BUJJ GtYI O.ARO. . .

11 faut placer au nombre des plus anciens manuscrits épigraphiques
qui nous soient connus1 un procès-verbal de l'an i3o8, relatant huit
inscriptions du ve et du vie siècle. Je dois rappeler dans quelles cir¬
constances cet acte a été rédigé; voici ce qu'écrit, à ce sujet, le P. De
Colonia2 :

« Saint Ennemond, ou Annemond, ou Ghamont, quarante et unième
«archevêque de Lyon, après avoir été, pendant sa vie, un véritable
«ange de paix, devint, par sa sainteté même, l'occasion et le sujet
«d'une violente et longue contestation, qui s'éleva, dans cette ville, six
«cefïts ans après sa mort. Deux de nos anciennes églises, qui sont
«celles des Apôtres ou de Saint-Nizier, et celle de l'abbaye royale de
«Saint-Pierre, se disputèrent avec chaleur la gloire de posséder son
«sacré corps On ordonna, à la réquisition du chapitre de Saint-
«Nizier, qu'il se ferait une visite de tous les corps saints, et surtout
«des saints évêques de Lyon qui reposent dans cette église; qu'on
« les relèverait avec honneur ; que cette visite serait faite avec toute la
« solennité possible, et qu'on en dresserait un procès-verbal pour être
«conservé à perpétuité. Ce fut Hugues ou Hugon, évêque titulaire de
«Tabarie, et sulfragant de l'archevêché de Lyon, qui fit, en 1308, la
« vérification de ces reliques, en présence de plusieurs témoins dis-
« tingués qu'on avait commis pour cela. Nous avons encore le procès-

Marchi, Architettura, p. 97, 98, etc.; cf.
ma Dissertation n° hh. Saint Jérôme appelle
le veuvage le second degré de la chasteté :
rrSecundum castimonise gradum. n (Epist.
xxvi. )

1 Voir, sur ces recueils, le beau travail
de M. de Rossi, Le prime raccolte d'anliche
iscrizioni. Roma, i852, in-8°.

2 Ilist. litt. de Lyon, Irc part. p. 356,
359.
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cc verbal qu'il fit de cette visite, et cet acte est si exact, qu'il peut servir
et de modèle pour des actes de même nature1.')')

C'est sur le tombeau que la tradition attribuait à saint Ennemond
qu'on a lu les mots ÀNNEM. . . NOBUJX CfYI C^ÀRO. . . , restes d'une
inscription mutilée qui pouvait aussi bien avoir indiqué la sépulture
du saint que celle de son frère Dalphinus, enterré à Saint-Nizier auprès
des saints martyrs2. Quoi qu'il en soit, les caractères dont Severtnousa
conservé la copie, et dans lesquels on ne peut méconnaître l'existence
du nom d'ÀNNEMimdws, rappellent la cruauté d'Ebroïn et la constance
de ses deux victimes.

Je suivrai, par ordre chronologique, comme l'a fait M. de Boissieu,
les découvertes constatées par le procès-verbal de l'évêque de Tabarie.

20.

Severt, Chronoïogia historica, t. I, p. 4o; — Gallia christiana, t. IV, p. 19; —
Coïonia, Hist. litt. Ire partie, p. 364; — De Boissieu, p. 558.

Je ne rappellerai ici que pour mémoire l'inscription
S. SICARIVS

également trouvée à Saint-Nizier, et que le procès-verbal de i3o8
considère comme étant l'épitaphe antique de saint Sicaire, archevêque
de Lyon, mort vers l'an /128. La formule même de cette inscription
et la description de la pierre me paraissent indiquer qu'il s'agit d'un
monument postérieur à l'époque dont je m'occupe3. Je transcris ici

1 Cet acte n'existe plus aujourd'hui;
M. de Boissieu a dû à la complaisance de
M. Gauthier, conservateur, la communica¬
tion d'une copie ancienne et complète, dé¬
posée aux archives de la préfecture de Lyon.
Une lettre détaillée, insérée dans le Journal
des Savants (février 1770, p. 106 à 108),
par Bondet, qui avait retrouvé l'original

môme, m'a permis de rectifier quelques
erreurs de transcription que renferme cette
copie dans les mentions chronologiques. •

2 Golonia, l. c. p. 373. Voir, sur saint
Ennemond, le Gallia christ, t. IV, p. 43.

3 Sans avancer avec M. Letronne (Mém.
publ. dans la Rev. arch. p. 73) : « que
ff l'usage de faire précéder les noms des saints
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les termes de l'acte officiel1: ce Item invenimus in quadam cappella,
ccquae vocatur cappella S. Sicarii in ead. Eccl. quoddam altare, et
rrcontiguam rétro ipsum altare quandam tombam, in cujus fronte prae-
cc cedente erat depicta quaedam imago ad similitudinem archiepiscopi
cc mitram habentis : circa quam imaginem erat scriptum hoc nomen
«S. SICARIVS.d

21.

Severt, Chronol. histor. p. 63; — Colonia, ïlist. litt. de Lyon, Impartie, p. 364; —
De Boissieu, p. 569.

cc Rétro altare beati Rustici, v dit le procès-verbal, cc tombam ejus
cc invenimus, prout in versibus marmoreo lapide superscriptis contine-
ccbatur. 11

CYM TVA RY5TICE RECYMBYNT HIC MEMBRA XACERDY*
éàMA PERECRINI CERNIT OPYJ TYMYJJ

ACTAQYE CAERY^Ei; INXYIJAT YITA ^ATEBRIX
mCM SWMVSl HEC TIMET ANTRA JOIJ

A5TRA fOYENT ANIMAM CORPY; NATYRA RECEPIT

HOC OYOOYE NON YEI^ET MOR* yCYIUE flBI .

rrdu titre de sanctus ou de la lettre S, n'est
trpas antérieur au xic siècle,» assertion que
vient démentir un certain nombre de textes

(Buon. Vetri, p. 83 ; Ruin. Act. sine. p. 619 ;
Marini, Pap. dipl. p. 3a 6 B; Marchi,
Arcliit. p. 17; Rev. archéol. i85o, p. 369;
voir ci-après, Diss. n° 380 ), on ne peut toute¬
fois méconnaître que l'emploi du mot sanctus,
ou du sigle qui le remplace, doit être, en
règle générale, considéré comme le signe
d'une médiocre antiquité. A ce premier in¬
dice vient s'ajouter ici la présence de la

figure d'évêque mitrée, que portait la tombe,
de saint Sicaire, fait dont je n'ai encore
rencontré aucun exemple sur les monuments
des premiers siècles chrétiens. L'épitaphe de
S. Sicarius n'a pas inspiré plus de confiance
aux auteurs du Gallia christiana, qui, après
avoir transcrit le passage du procès-verbal,
ajoutent : rdd porro quid significat? Epi-
ffscopum fuisse? Significat certe non evincit
rrac longe minus probat Lugdun. fuisse an-
cftistitem. »

1 Severt, l. c.
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denictve pacato tociatyr c^okia coe^o
et meritit pa^mam 1jx comitatyr amant

mira icjtyr ref ett yani praeconia myndi
qyaetitat coe| promeryitte yiàt

tattibv; emeriti; et tymmo ^yncty; honore v

aeterni tecym praemia iyrit habet

milite ^iferym moderatyt corde tribyna^
praebyit inc^enio fortia te^a dyci

vybrica ted cyrit hominym iam taeo.a renovent
tyxcepit tacri terta minitterii

obiit yii maiat abieno contyqe1
Colonia a puisé dans Ennodius2 quelques détails sur la vie du saint

évêque de Lyon. De même que sur l'inscription, nous y voyons que
Rusticus avait exercé des fonctions séculières avant de se consacrer au

culte de Dieu, fait qui se rencontre assez souvent sur les épitaphes
du vie siècle3. Il intervint activement dans la mission donnée, en kqh,
par Théodoric à saint Epiphane, pour traiter avec Gondebaud du ra¬
chat des captifs. Quelques faits de la vie de saint Etienne, successeur
de saint Rusticus, font penser à M. de Roissieu que le consul Avienus,
dont le nom figure à la dernière ligne de l'inscription, est Avienus
Junior, consul en l'an 5o2.

' De Boissieu, l. c.

Vita S. Epiphanii Ticin. episc.
3 Voir ma Dissertation n° 2. La vie de

saint Martin, celle de Sidoine Apollinaire,
nous en fournit im illustre exemple. Cf. Sid.
Apoll. Epist. IV, xxiv ; Gr. Tur. Hist. Fr.

V, xiv, p. 216; xxxvii, p. 245; VI, vu,
p. 281; voir encore ci-dessous, page 5g.
L'idée exprimée dans le sixième vers se
retrouve à chaque instant dans les épi¬
taphes de la même époque. Cf. ma Disser¬
tation n° 110.
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22.

Severt, Chronol. histor. t. I, p. 76; — De Boissieu, p. 581.
«Item in alio altari sequenti1,r> continue le procès-verbal, ccerat

cc tomba B. Viventioli, prout apparebat per versus suppositos in lapide
ccmarmoreo. YIR POTENX MERITLf NOTTERClYE SkCimS IN HOC
«IÀCET viventio^y; tymy^o yox orçani praeco verbi decy;
ccfRATRYM ECC^ETIAE ET POPYlJLf TPECY^YM ÉYIT NY^YM IJN-
rcClYEN; OfïICII QRADYM DIYINYM G(YEM NON PROMERYERIT
ccTYlJTQYE DE MYNDO. •

ce Et quaedam linea quœ legi non potest.
cc AYQDYNI INTER TANCTORYM TETTA TIT TIBI ET ITTE fETTY;

cc CE^EBERRIMY^QyE DIET PROBATA DYORYM fRATRYM CORPORA
« REQYIEKYNT ANTE5TET TYMMI PARET MERITIT COHAEREDETO^YE
cc CHRITTI PA5T0R BONE OMNIYM DIADEMA EPIKOPORYM ANNYE
ccPRECIBYT NOTTRIT INYOCATYTQYE MEMENTO.

cc Et in fine tumuli scriptum est IY fA^.IYlJI cui concordat calen-
ccdarius libri Prinige2.-»

Severt, Golonia3 et M. de Boissieu donnent des détails assez étendus
sur la vie de Yiventiole : ccOn sait, dit Colonia, qu'il llorissait du
cc temps du roi Sigismond, et qu'il se trouva au concile d'Espagne et
cc dans l'assemblée générale des évêques que ce prince convoqua pour
ccson monastère d'Agaunum ou de Saint-Maurice. Ce fut Yiventiole
ccqui assembla dans Lyon son concile au sujet du mariage incestueux
cc d'Etienne et de Palladia, dont nous avons déjà parlé. Il fallait que
cc Yiventiole eût composé quelques ouvrages. Il est cité par un concile

1 Post sanctum Rusticum (Severt).
2 La copie conservée aux archives de la

préfecture, porte IV IDVS IVLII. M. de
Boissieu, en adoptant cette leçon, fait obser¬
ver qu'elle est conforme à la date des mar¬
tyrologes , qui placent au 12 juillet la fête de

saint Viventiolus. La copie des archives
présente quelques différences insignifiantes
avec celle de Severt.

3 Hist. litt. Iro part. p. 365, 366. Cf.
le Gall. Christ, t. IV, p. 28, et Collombet,
Vies des Saints du dioc. de Lyon, p. 167.
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« de Meaux comme un évêque d'une grande doctrine, et saint Agobard
tt en parle comme d'un homme célèbre par ses propres ouvrages et
tt célébré par ceux des autres. d

M. de Boissieu place entre 518 et 52 0 la mort du saint évêque.
Ainsi que le fait observer ce savant, on ignore le nom du frère de

saint Yiventiole, qui, évêque comme lui, a été de même, upres sa
mort, reconnu comme saint par l'Église. Je rencontre ici pour la pre¬
mière fois, sur une inscription, les mots COHÀEREDEJ (HRIJTI, d'origine
évangélique1, et d'un usage assez fréquent dans les textes chrétiens2.
La dernière phrase de l'épitaphe du saint évêque contient une nouvelle
preuve de l'invocation des saints dans les premiers siècles de l'Eglise.

Je m'occuperai plus loin des inscriptions qui, comme celle de saint
Yiventiole, contiennent des lambeaux métriques3.

23.

Severt, Chronol. histor. t. I, p. 191; — Acta SS. t. III, jun. p. 111; — Art de
vérifier les dates, t. I, p. 360; — Journal des Savants, février 1770, p. 108; —
De Boissieu, p. 586.

L'épitaphe suivante, dont le procès-verbal constate encore l'invention,
appartient à un évêque d'Arles, saint Aurélien, enterré à Saint-Nizier.
Réduits, pour toutes les autres, au texte dë Severt et à la copie de
l'instrument original conservée aux archives de la préfecture de Lyon,
nous avons ici, de plus, le secours d'une troisième copie, trouvée dans
les papiers de P. F. Chifïlet et communiquée aux Bollandistes. Je sui¬
vrai cette copie, qui, corrigée par eux, présente un sens à peu près
suivi. Le monument de saint Aurélien était placé près de l'autel de

1 Rom. VIII, 16, 17.
2

... ïva Téxva Qeoîi xXr}Qa>p.sv xal èapèv
k\ï]pàvopoi pévaovToC IIarpàs, crvyxXrjpô-
vopot hè tov Xpicrlov aov. (Renaud. Liturg.
orient. 1.1, p. 77.) rfSumus fdii Dei, si fîlii

rrautem et lieredes ; bèredes autem Dei, cohe-
«redes autem Cliristi. » (Aci. sine. p. 233 ; cf.
p. A96; Acta SS.junii, t. VI, p. 61; Fortun.
Miscell. 1. II, xvin, et ma Dissert. n° 57.)

3 Voir ma Dissertation n° 4 7.
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saint Sacerdos. La date qui le termine est parfaitement exacte au

point de vue chronologique, elle correspond au i5 juin 551 ; je l'em¬
prunte à la copie donnée par Rondet dans le Journal des Savants. On
remarquera qu'ici, comme dans l'épitaphe de Nicetius, le copiste du
xive siècle a mal transcrit la légende, en écrivant pt9 où le marbre
portait sans doute p CS, post consulatum. L'inscription n° 2Ù2 présente,
comme celle-ci, un mélange irrégulier d'hexamètres et de pentamètres.

orbi; a\sk c.ravi yerfàntyr cy1.mina i,àp;y
yrblf cacymina fy^minà ci^ara ryynt

àtgfye oyiym damna pahorym morte patekynt
cym ;ibi m\klk myttica dicta ferynt

et qeminae c^enyina pjjebi; lamenta restant
cym flhjti pattyt d0cxmata tacra darent

cfyo probat àmitfym popy^orym pectore pi.ancty
hey decyt hey nymen ayreijane tyym

pontiflci c^aro doqmate cy1jy
cym qyo are1.a; dicxno mynere l^aeta fyit

ted animat tancta eripiynt contortio coelj
ciya; hinc corporiby; i,axat abire dey;

ercxo omne; recte capiynt ;oivatia dempti
giyem norynt meriti; a;tra ;ybi;;e poy

non retimet myndy; arctanti; iyre ;epyivcri
qyem recipit ;ymmi dextera amp^a dei

nec ;ya yentyri; morientyr nomina ;ecy;
yiyere ctyem ;emper incita doçmà docent

praecipit hey ryr;ym nymeran; dyincfyennia (tyinclye
et triby; adiecti; meta; yoijentiby; anni;
de;eryit fraqiy; terre;trem corpori; y;ym
hic ;eniby; ijnqyen; primaeyo tempore eormam
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il^ic tytcipient aeterno tempore vitam
po^icita.p^ecteh; redemptit praemia chritti
gevitqyit toojcfvt eyttrat monvmenta do^orvm

hic parii^em tortem incvemit ipte tyam
V

obiit xyi iyija; yndecie; m iyjtini INDICT lâ

2â.

Severt, Chronolog. histor. t. I, p. io5; — Colonia, Hist. litt. Ire partie, p. 366; —
De La Mure, Hist. ecd. du dioc. de Lyon, p. 79 ; — Journal des Savants, fév. 1770,

p. 108; — De Boissieu, p. 588.
Derrière l'autel qui portait le nom de saint Sacerdos se trouvait la

tombe du saint évêque avec cette inscription :

nomine mente Vide meritit pietate tacerdyt
officio cyijy pretio corde cxràdy

d0cxmate conthjo tenty probitate YICxore
ttemmate centvra reojcjone cijent1

cvàydia cvnctorvm rapient lamenta renovent
arcvbyt2 hic 0,aytyt i.àydibyt ampi^a tenent

paternymqve decyt evexit cy^mine morym
tic partat eatcet vortia corda revant

maqnym namq.ye bonvm coei^etti nymine praettat
corpora cvm detint incita cxetta manent

pic,n0rit annixvt i^aceri hac torte tvprema
tancxyine glyot yitam tvmere iyttit amor

cvivt qyanta viri myndo tapientià tv^tit
1 Clvens, Colonia. Artvbvs, Colonia.
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YENTYRI SK\} OKIA TETTIT ERIT
QYI YIXIT IN AMORE ET TIMORE DEIÀNNIT I.XY OBIITIIIIDYT TEPRPOTT
CONTOIJY IYJTINI YIRI C^ARITTIMI CONTOy; INDICTIONE PRIMA

J'emprunte à la lettre insérée par Rondet dans le Journal des Sa¬
vants la date qui termine le titulus. Cette date, qui doit être lue le 3
des ides de septembre, un an après le consulat de Justin, première indiction,
est évidemment inexacte.

La première année après le consulat de Justin, fds de Germanus,
donne, pour le 3 septembre, l'an 5ôi et la cinquième indiction. En
prenant pour base le premier consulat de l'empereur du même nom,
nous trouverons l'an 566 et la deuxième indiction; si, à la supputation
ordinaire, qui compte ses post-consulats à partir de cette époque, nous
substituons le modus Victorianus, qui les compte à partir de son second
consulat1, nous trouvons l'an 569 et la troisième indiction. Or, sans
même tenir compte du défaut absolu de concordance des indictions,
on remarquera qu'aucune de ces dates ne peut être celle du décès de
saint Sacerdos, que nous voyons présider le cinquième concile d'Orléans
en 5ôo, et auquel saint Nicetius paraît avoir succédé vers 552.

L'examen des marbres et des diplômes mentionnant les post-consu¬
lats de l'empereur Justin fait reconnaître tout d'abord que le nom de
ce dernier est presque toujours accompagné de titres qui rappellent
son rang, tels que IMP. DN. IYTTIN. PP. AYCV2; l'absence de ces titres
constitue l'exception. Ce lait me paraît indiquer que le Justin, simple¬
ment qualifié ici YIR C^ARITTIMYT, n'est autre que le fils de Ger¬
manus, consul en 5Ao.

Nous voyons sur l'épitaphe de saint Nicetius que cet évêque, suc¬
cesseur immédiat de saint Sacerdos, est mort le 2 avril 573. Il était
alors, d'après' Grégoire de Tours, dans la vingt-deuxième année de
son épiscopat3, lequel avait commencé le jour de la mort de son pré¬
décesseur; la vingt et unième année de son épiscopat s'était donc ac-

1 Marini, Pap. dipl. p. 260 B. 1 Vilœ Patrum, IV, v.
5 Jbid. Gazzera,Iscr. delPiern. p. 3o, etc.
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complie le 11 septembre 5^2, saint Nicetius avait dû être élu en 552 ;
or, le 11 septembre 552 correspond exactement avec la première in¬
diction mentionnée sur la tombe de saint Sacerdos.

Il suffit donc, pour rendre de tous points exacte la date que portait
le marbre de saint Sacerdos, d'y restituer, avant les mots P05T (0N-
•TY^ÀTYM, le chiffre XII, dont l'omission peut être aussi bien attribuée
au graveur de l'inscription qu'au copiste de i3o8. D'après Grégoire
de Tours, le deuxième concile de Paris aurait eu lieu peu de temps
avant la mort de saint Sacerdos ; ce serait donc encore à l'an 552 que
devrait être fixée la date très-controversée de ce concile.

On trouvera dans le Gallia chrîstiana1, et dans les travaux de Severt
et de M. de Boissieu, quelques détails sur le saint évêque de Lyon.

25.

Severt, Chronol. histor. p. 109; — Gallia christ, vêtus, t. I, p. 297; nova, t. IV,
p. 35; — Tli. Raynaud, Opp. t. VIII, p. 75; — Colonia, Hist. litt. Ire partie,
p. 361; — Buleeus, Histor. univ. Paris, t. I, p. 6à; — Acta SS. t. I, april.
p. 94, et t. VI, jun. p. 121 ; — Art de vérif. les dates, 1.1, p. 360; — Gerbert,
De cantu et musica sacra, 1.1, p. 172; — Journ. des Sav. février 1770, p. 107;
— Péricaud, Notice sur Saint-Nizier, p. 8; — De Boissieu, p. 590.

«Le corps de saint Nizier, qui était, écrit Colonia, un des grands
«objets de cette recherche juridique, fut aussi un des premiers qu'on
« découvrit. L'éclat et le grand nombre des merveilles que Dieu avait
« opérées par l'intercession de ce saint évêque l'avait fait donner pour
«patron à la basilique des Apôtres. Elle commença, dès le vie siècle,
« à porter son nom Ce fut derrière le maître autel qu'on trouva
«le précieux dépôt de ce saint corps. On savait, par une tradition
«immémoriale, que c'était là précisément le lieu où il avait été dé-
«posé. n

1 T. IV, p. 32.
t. 8
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Je transcris fépitaphe dont le procès-verbal de i3o8 constate la

découverte; l'altération du marbre avait rendu difficile la leçon des
premiers vers.

ecce sacerdotym tenyit glyi iyrà sacerdys
qyo recybat tymyl^o nomine nicetiys

yrbs wdyne tyym rexit per tempora c^erym
ECC1.ESIAMCIYE DEI CORDIX AMORE COipS

qyiciye sacerdotis sànctys bis proximys hàeres
sancxyine coniynctys cy^mine sede simyi,

yir bonys indyijys cynctis éàmyijsciye benk;nys
clyem dyro \klSïï yerbere glyixclye syo1

mansyetys pàtiens mitis yenerabhjs aptys
payperibys promptys simpijcibysqye piys

PSÀIJRE PRAECEPIT NORMAMQYE TENERE CANENDI
primys et aijerytrym tendere2 yoce chorym

noxia temnendi yitans discrimina myndi

inclye deym sqjym yiyere noyit opys
sic ylcyiys sobriys sic castys carnis ybigtye

QYO NIHH, IN Cl^ERO DYI^CIYS ESSE POTEST
CAYSARYM SPREYIT STREPITYS YANOSQ.YE ÉYRORES

et simpl^ex myndo sed sapiens domino
iyra potestatym yerbi terrore coercens

IYRCvIA DESPICIENS SYSPICIENSQYE DEYM
AT SIMYI, ERECTYS MITIS PIETATE SERENYS

trànsiit innocyys recxna syperna tenet
hjjc et is patyit ca^catis sortis amicis

1 Le commencement de ce pentamètre, il- QYOS satisferait mieux le sens que QVEM.
lisible sur le marbre, a été restitué par Severt ; 2 Ou REDDERE. De Boissieu, p. 590.
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iàm paradmaca; po;;idet apty; ope;
obiit iiii non àpruj; ^ v xxxiii0 pott iyttiny et indict texta1

Nous savons par Grégoire de Tours que saint Nizier, neveu de saint
Sacerdos, fut désigné par ce dernier à Childebert comme le plus digne
d'occuper le siège épiscopal de Lyon2. Saint Nizier est nommé par Gis-
lemar comme ayant pris part à la dédicace de la basilique de Saint-
Vincent, aujourd'hui Saint-Germain-des-Prés3. Son nom figure encore
dans une pièce épigraphique de Fortunat4.

Ainsi que je viens de le dire, la date XXXIII0 POTT IYTTINY ET
INDICT TEXTÀ est parfaitement régulière et correspond exactement à
l'an 5 7*3 ; il est toutefois certain que, si les chiffres ne laissent rien à
désirer, la légende qui les contient a dû subir quelque altération de
la main du copiste. Nous avons une preuve première de ce fait dans
l'addition de la lettre ° à la suite du chiffre XXXIII0, addition dont
je ne connais pas d'exemple sur les marbres. D'un autre côté, il me

paraît impossible d'expliquer, dans l'état actuel du texte, le nexus qui
précède ce chiffre. On remarquera enfin tout ce qu'il y a d'insolite
dans la formule P0;T IYJTINY, au lieu de post consulatum Justini. Je
suis fondé à penser qu'il y a eu double erreur de la part du notarius,
et que le nexus n'est autre chose qu'une abréviation mal lue du mot
consulatum, qui manque avant POJT, et que l'on aura transposée,
faute d'en comprendre le sens5.

Le mot (lyERYM du troisième vers est pris ici pour ordinem cleri-
corum, comme dans les deux textes rapportés par Du Gange6 et dans
l'intitulé d'une pièce de Fortunat7.

1 J'emprunte cette ligne à la lettre insérée
par Rondet dans le Journal des Savants,
1770, février, p. 107.

2 Vit. Patr. VIII, m. Voir, sur la nomina¬
tion des évêques par le roi, Guizot, Essaissur
l'hist. de Fr. 5e éd. p. i54-i57. Cf. Labbe,
Concil. t. V, col. 398; Concil. Aur. V, c. x.

3 Acta SS. Ord, Ben. t. I, p. 255.

4 Voir ma dissertation n° 196.
5 II n'est pas douteux que l'abréviation

du même mot ait été mal comprise par le
copiste dans la mention chronologique qui
termine l'inscription de saint Aurélien, et
qui devait porter : YNDECIES PGS JVSTINL

6 Gloss. h. v°.
7 Misceïï. II, xiii. Ad clerum Parisiacum.

8.
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Une inscription de Vienne, encore inédite, donne la rare formule

MANCIPIIT BENI^NA1, dont nous trouvons l'équivalent au septième
vers de l'épitaphe de saint Nizier. Le neuvième, entièrement composé
d'épithètes, porte le cachet de son époque2; AIJTRYTRVM, pour al-
ternum, n'est pas sans exemples dans les textes de la basse latinité3.
M. de Boissieu est d'accord avec Golonia pour ne pas prendre à la
lettre le sixième distique, qui attribuait à saint Nizier l'invention du
chant ecclésiastique alterné4, qu'il paraît avoir seulement restauré dans
l'église de Lyon. On peut consulter, sur saint Nizier, les auteurs qui
ont donné son inscription, et les Annales ecclesiastici du P. Le Gointe5;
ce saint évêque était le grand oncle de Grégoire de Tours0.

26.

Severt, Chronol. histor. t. I, p. 117; — Gallia christiana, t. IV, p. 36; — Colonia,
Hist. litt. Ire partie, p. 367; — Acta SS. t. VI, jun. p. 129; — Le Cointe,
Annal, eccl. t. II, p. 3/17; — De Boissieu, p. 592.
«Item in altari quodam subsequenti,n dit encore le procès-verbal,

«invenimus ut supra tombant beati Prisci, prout per sequentes super-
«positas literas in marmoreo lapide apparebat, suntque taies :v

oyi nekit cyiy; hoc ;it tam tybijme tepy^hrym
Et sequitur alius versus qui legi non potest; tum postea :

HOC TYMY^ATA 1,0(0 PRIKI PIA MEMBRA RECYMBYNT
GLYI RETINET MERITO AIDERA CE^À TYO

pro(\Enie o,ary; rtyx cxenero;y; opimy;
menti; et arbitrio iyttitiaciye poten;

1 Dissertation n° /i5o.
' Cf. Fortimat, Miscell. IV, iv, xxiv, etc.
3 Cf. Du Cange, v. Alterutrare.

Cf. Sid. Apoll. Epis t. V, xvu; Selvagi,

Antiquit. christ, t. III, 203-9 0,5 ; A. Vin¬
cent, Le Correspondant, t. XXXII, p. A19.

5 T. I, p. 778, et t. II, p. i32.
6 Avunculi matris mese.» H. Fr. V, v.
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ihdyyrr prydent mixto moderamine caytit
iyrcjà component more tereniferi

concomit et d|nyt reCxUglye dometticyt et tic
promeryit tymmo mente p^àcere deo

Sequuntur plures versus qui legi non poterant; deinde :
aedibyt1 ad coe^ym territ miqrayit ab imit

iyniyt et mentit cyijyt honorit habet

Suivant l'usage, les éloges tiennent plus de place dans cette ins¬
cription que les détails historiques; nous voyons cependant ici que
saint Priscus fut l'ami du roi Gontran. On retrouvera des détails sur

la vie de ce saint dans tous les auteurs qui ont reproduit son épitaphe.
Colonia rappelle que Grégoire de Tours a rendu odieuse la mémoire
de saint Priscus, en rappelant les persécutions qu'il dirigea contre
saint Nizier, même après la mort de ce dernier. «Mais, d'autre part,
«ajoute-t-il, Adon, dans sa chronique, le qualifie de saint. L'ancien
«catalogue de nos abbés de l'isle Barbe lui donne le même titre
«Le P. Le Cointe dit positivement, dans son Histoire de iEglise galli-
xcane, que la fête de saint Prisque se célébrait autrefois au mois de
«juin. Tous ces témoignages, joints à celui du procès-verbal, doivent
«faire pencher la balance du côté de saint Prisque; et, si le caractère
« qu'en a fait Grégoire de Tours est véritable, il faudra dire que Prisque
«fit revivre dans sa personne l'exemple de saint Brice, qui, après avoir
« été l'ennemi déclaré de son évêque saint Martin, devint son admi-
«rateur, son imitateur, et un saint comme lui, quand il se vit son
« successeur, v

21.

Ducliesne, Script. Franc, t. I, p. 513 ; — TiHemont, Mém. pour serv. à Vhist. eccl.

1 Pour Idibus. (Act. SS. I. c.).



62 INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES
t. VIII, p. 55i ; — D. Rivet, Hist. litt. de la France, t. I, IIe partie, p 256; —
Gall. christ, vêtus, t.I, p. 298;—Raynaud, Opp. p. 72;—De Boissieu, p. 5 kh.
Je transcris ici pour mémoire une épitaphe composée en mémoire

de saint Just, évêque de Lyon, et longtemps après sa mort. Cette épi¬
taphe, empruntée par Duchesne à un ancien manuscrit, est attribuée,
par Colonia, à saint Agobard ou au diacre Florus1. L'examen du texte
ne 111e semble pas de nature à contredire cette assertion.

HIC PATRIS ANTIQYI CONDIGNO NOMINE ÏVSTI
IN SPE PERPETVAE REQVIESCYNT PIGNORA VITAE
MEMBRA BEATA SATIS QYAE SEMPER DEDITA CHRISTO
PER VARIOS SEMET CRYCE CONFIXERE LABORES
YT MELIYS CELERI RAPIANTYR IN AERE NVBE
CYM COELO ADVENIENS IVDEX EFFYLSERIT IPSE
HIC FYIT EGREGIYS PRIMVM LEVITA VIENNAE
INDE GREGEM DOMINI DOCTRINA INSIGNIS ET ACTV
CONSPICVYS PRAESYL LVGDYNI PAVIT IN VRBE
POST ANACHORITICAE YITAE FLAMMATVS AMORE
LONGINQVA AEGYPTI SITIENS DESERTA PETIYIT
QYO SENIBVS SACRIS PIETATIS FOEDERE IVNCTVS
CYM MIRAM EXTREMO CLAYSISSET LYMINE YITAM
PLEBIS AMORE SYAE PATRIAM REVOCATVS AD YRBEM
CYM YIATORE PIO CHRISTI TVMVLATVR AD ARAM
VT QVOS PERVIGILI VIYENS PIETATE NYTRIYIT
CONTINVIS PRECIBYS FOYEAT PER SECYLA NATOS

28.

Sidon. Àpollinaris, Epist. III, xn; — Spon, Discours sur une pièce antique, p. 3o;
— Brower, Annales Trevirenses, t. I, p. 281; — Menestrier, Hist. consulaire de
1 Hist. litt. de Lyon, 1" part. p. i35. Hist. Fr. script, t. I, p. 5i3, et Raynaud,

L'inscription du saint lyonnais Baldomerus Opp. t. VIII, p. 35, ne me paraît pas plus
ou Waldomerus, enregistrée par Duchesne, antique.
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Lyon, p. 1A7; — Mangon de Lalande, Antiq. de la Haute-Loire, p. 58; — Ger¬
main, Essai sur Apollinaris Sidonius, p. A; — De Boissieu, p. 56A.

5trym p05t pàtryo; pàtremglye carmen
hayd indicxny; ayo nepo; dicayi
he port tempore pottymo yiator

ignorant reyerentiam yepy^ti
te^yrem tereret inac^eratam
praepectyt iacet hic apoi^inari;
pott praetoria recta c^iarvm
moerentif patriae tinv receptvf

cohtyi,ti;;imy; vtii,ittimvtciye
rvrit mhjtiae poriqye cyijor
exempeoqye aljif pericvfofo
ijber tvb dominantiby; tyrannit
haec ted maxima dicnitat probatvr
q.y0d prontem cryce membra ponte pyrc,ant
primvt de nymero patrym tvorvm

tacrif facrhecvif rehyntiavit
hoc primvm ept decyf haec typerba virtvf

tpe praecedere cpyox honore ivnc,at
glyiq.ve hic tynt titvi.ip parey parentey
hoc hjjc meritiy yyperyenire

La lettre par laquelle Sidoine Apollinaire adresse ces^ers à Secundus
nous dit les circonstances dans lesquelles ils ont été écrits. Le poëte
avait vu profaner le tombeau de son aïeul, et son premier soin fut de
composer une épitaphe qu'il fît graver et mettre en place dès que le
monument fut rétabli. Oreili donne une inscription restituée dans les
mêmes conditions1.

1 M08.
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29.

De Boissieu, p. 600; — voir mes planches, n° 6.

yivà; in deo

L'anneau dont je reproduis ici l'inscription appartient à monseigneur
le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, qui a bien voulu me le
communiquer, avec une lettre de sa main. Cette lettre contient les
détails suivants, qui en rendent l'origine indubitable et m'ont permis
de lui donner place parmi les monuments chrétiens de notre sol :

crL'anneau que je possède a été trouvé dans la Saône; il est en or,
rr d'un volume assez considérable. Le chaton renfermait une pierre qui
«a été perdue. Autour du chaton sont écrits ces mots : YIYk$ IN DEO
crÀXBOy . M. Visconti croit que c'est un anneau du 111e siècle;
«le P. Marchi, conservateur des catacombes de Rome, le croit du ive...
rr II est chrétien et de la décadence des arts, n

La formule acclamatoire YIYÀ5" constitue, pour les fidèles, un souhait
de longue vie et de bonheur, soit terrestre, soit éternel.

La destination de l'anneau d'AJBOIJY.f ne permet pas de douter que
cette acclamation ne s'adresse ici à un vivant. En effet, si, d'un côté, les
épitaplies portent les mêmes paroles, ^YIYÀ^IN DEO^1, BIBÀ5" IN
DEO, ZHCHC CN 0CUJ, C.0CON ZHC2, AETERNYM YIVÀTIf IN
XPO3, etc., nous trouvons en même temps, sur des monuments non
funéraires, des vœux exprimés d'une façon identique. C'est ainsi
qu'on lit sur trois vases chrétiens : ZHC CN 0CUJ KYPCIUJ. XPCIC-
TID4, CONCORDI BIBAX IN PACE DEI5, HI^ARi; YIYA; CYM TYLf fE-
yCITER XEMPER REÉRIC\ERI.f IN PACE DEI6; sur un sceau de fer,

1 Mur. îgôi, h. 5 Buonar. Vetri, pi. v.
2 Bold. p. 297. 6 Ibid. pl. xx. Un autre verre dont parle

Voir ma Dissertation n° 576. encore Buonarotti, Vetri, pref. p. xiii, porte
' Lupi, Epit. Sev. p. 191. l'inscription ASIN ^ PRE jusqu'à présent
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YIYÀ5* IH DEO1 ; et, sur le beau coffret d'argent de M. de Blacas,
présent offert à une fiancée : f TECYHDE ET PROIECTÀ YIYATIf IH
(HRITTO2. Telles sont encore l'inscription de l'église Notre-Dame du
Puy, TCV TARI PAPA YIYE DEO3, et l'acclamation du ixe siècle qu'en
rapproche M. Aymard4 :

Vive Deo felix per plurima tempora lector
Nec sis Theodulfi immemor oro tui.

la légende d'un bijou trouvé près de Lavigny, et où la formule YTERE
EE^EX accompagne les mots YIYÀT DEO, etc5.

L'emploi simultané, par les païens et les fidèles, de la formule
YIYAT, rend, parfois, impossible l'attribution de certains monuments
qui présentent une simple acclamation6.

Le nom grec ATB01JA se retrouve dans une épitaphe chrétienne
publiée par Boldetti7.

inexpliquée ; je crois y reconnaître un frag¬
ment de l'acclamation vivAS IN ^ ( Christo )
PREyecte. Voir, sur le nom chrétien PREIEC-
TVS, mes Dissertations nos 56 et h 12.

1

Spon, Mise. p. 297.
2 Lettera cli E. Q. Visconti intorno ad un

antica supellettile d'argento, tav. V.
3 Dissert. n° 5 7 2. Voir encore Buonarotti,

Vetri, p. 128, 129.
4 Recherches sur des inscriptions inédites

ou peu connues, p. 20,in-8°, 18A8. Ce dis¬
tique est inscrit sur la dernière page d'une
Bible, que Théodulfe, évêque d'Orléans au
ixe siècle, écrivit de sa main pour l'église de
Notre-Dame du Puy.

5 Voir ma Dissertation n° 366. La plupart
des acclamations antiques s'adressaient in¬
distinctement aux vivants et aux morts.

0 II en est ainsi d'une bague d'or trouvée
en 1734, près d'Auxerre, et dont le chaton
d'agate portait les mots : OAAACC6I (ou
OAAACC6, Biblioth. iinpér. Mss. Fonds
Boubier, n° 60 bis, p. 379) ZHCAIC. Je

dois toutefois faire observer que, d'après la
forme des caractères (v. Lebeuf, Recueil de
différents écrits pour servir Xéclaircissement
à l'histoire de France, t. II, p. 269) , ce
petit monument semble appartenir à l'époque
chrétienne. On sait que les gentils atta¬
chaient souvent au mot Vivere une signifi¬
cation pour ainsi dire sensuelle. Ainsi nous
lisons dans Pétrone : rrCum Trimalcio : ergo
ffinquit, cum sciamus nos morituros esse,

rrquare non vivamus?» (Satyric. c. lxxii);
et sur les marbres : VIVITE FELICES
MONEO MORS OMNIBVS INSTAT (Grut.
419, 6); DVM VIVIMVS VIVAMVS (Orelli,
£807, cf. Mai'. Iscr. Alb. p. 117). C'était
encore une acclamation des festins païens
(Suidas, v° k[xod tsisïv). Cf. Letronne,
Mèmoires-publiès dans la Revue archéologique,
p. 186, 187, 188. Ce mot est aussi em¬

ployé comme simple formule d'adieu, dans
Virgile. Egl. viii. (Voir le commentaire de
Servius, etc.).

7 P. m.

9

*



66 INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES

29 A.

Comarmond, p. 5o5; — voir mes planches, n° 20.

HIC IACET IN N0M[INE XPI]
JAHCTIMOHIAy; N[0MI]
NE AYENTINA Q.YAE Y[IXIT]
ANNOT XXXV QYA[E RECEV]
VIT m DIE YIII f AYC,[YnA^]

La formule que je restitue au début de ce titulus se rencontre sur
d'autres inscriptions tumuiaires. Nous la retrouverons à Lyon : IN
NOMINE CRVTI1 ; à Amiens : IN XPÔ NOMINE ADAI^LI^DIf HIC RE-
aVIIVCIT2; à Aoste : IN XPI NOMENE IN HVC I,0C[0 QYIEfCYNT] IN
PACEs, etc., et sur des marbres étrangers à la Gaule : DEP IN H .

IN N t\ VIVE IN NOMINE p,IN PACE ET IN NOMINE f ».
Ailleurs la forme change, la pensée restant la même : IN VICyNO

i -mm-, in ;ic,no domini f, vicvny p.
D'autres fois c'est Dieu, c'est son saint Esprit, c'est le prince des

apôtres, que l'épitaplie invoque : IN NOMEN DEI8, 6N ÀlllD lTN6Y-
JYÀTI 06OY9, IN NOMINE PETRI10.

La formule IN NOMINE, etc., qui sert de début aux Institutes, à la
deuxième, à la troisième préface du Digeste, à des inscriptions non
funéraires11, figure également dans les testaments de saint Aredius, de
saint Perpetuus12, et dans un grand nombre de textes chrétiens an-

1 Voir ma Dissertation n° 4g.
3 Voir ma Dissertation. n° 3-22.
:t Voir ma Dissertation n° 39 5.
4 A la custode des reliques de saint Apol¬

linaire.
5 Mai, Coll. Vat. t. V, p. 455, n° 1.
6 Murât, i960, 3.
7 Boldetti,p. 85, 345, 399.
8 Perret, Catacombes, t. V, pl. xxi.

9 Marchi, Arcliitett. p. 198.
10 Bold. p. 388. On lit sur mi fond de

verre la même acclamation avec le nom de
saint Laurent, VIVAS IN NOMINE LAVRETI.
Buonar. Vetri, p. 129.

11 Voir ma dissertation n° 162.
12 Greg. Tur. éd. Ruinart, p. i3o8 et

1317.
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tiques1. Son adoption est la mise en pratique du précepte de saint
Paul : rrOmne quodcumque facitis aut verbo aut in opere, omnia
«in nomine Domini Jesu Christi gratias agentes Deo et Patri per
« ipsum2. n

J'aurai à réunir plus tard les exemples de la forme N[0MI]NE
AYENTINA3.

Au point de vue paléographique, on remarquera qu'ici les ^ et les
T sont réduits à une simple hasta, I; cette déviation graphique, qui
s'étend parfois aussi à l'E et à YS, se rencontre assez fréquemment sur
les marbres des chrétiens et des gentils4.

C'est sur un fragment provenant d'un édifice païen qu'est gravé ce
-titulus, dont la tranche supérieure porte encore un reste de frise.
J'aurai à dire plus loin quelques mots de l'emploi que les fidèles ont

, fait de ces débris5.
L'inscription d'ÀYENTINÀ, qui était fixée dans le carrelage de l'ha¬

bitation de M. Joannin, de Lyon, fait aujourd'hui partie de ma collection.

30.

Artaud, sc Notice, p. 12; — Montfalcon, Hist. de Lyon, p. 1357, n° 1; — De
Boissieu, p. 597; — Comarmond, p. 61 ; — voir mes planches, n° 10.

IN HOC TY

MY1.0 RECfY
IIJCIT IN C

RIJTO BE^ÀY
PiS GLYI YIX;
ET ANNOJ XJJI

1 Mabill. Dere dipl. lib. II, cap. in.
2 Coloss. III, 17.
3 Dissertation n° 3/17. Un fossor dont

Boldetti donne l'inscription, p. 65, porte le
nom d'AVENTINVS.

" Fabretti, VIII, lxiii; Bold. 432, 45g,
463, 486; Oderici, Dissert. i3i , i44;
Bosio, 582; Lupi, Epit. Sev. n5, i4o;
Buonarotti, Velri, prefaz. p. xvm.

6 Voir ma Dissertation n° 355.

9 •
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obit ;b D NO
nà; iyija;

f

Bien que les mots IN CRIXTO ne rentrent pas dans le formulaire
habituel des inscriptions tumulaires, on les trouve cependant sur quel¬
ques autres monuments. Ainsi, nous lisons dans Boldetti et Muratori :
IN XPO TANCTO1, IN I2,- IN DNO ZE5"VS; dans ce recueil même :
QYIETCET IN (HRI5T0 ET IN PACE1 ; puis, par un hommage rendu à
la divinité du Christ : HIC IACET PERPETYYT IN CHRITT0 DEO TVO5,
RVTINA IN Les mêmes mots se lisent encore sur Tune des
plus touchantes inscriptions chrétiennes qui nous soient parvenues :

C,ENTIÀNV; TIJEIJT IN PACE HYI VIX
IT ANNIT XXI MENTT VIII dlET

XVI ET IN 0 i RATIONIT TVIT
roc,e; pro nobit tyia tcimyt te in i 7

Le marbre de BEIvlvÀV5'V5\ aujourd'hui conservé au musée de Lyon,
a été trouvé aux Génovéfains8.

31.

Duchesne, Hist. Franc, script, t. I, p. 51A ; — Menestrier, Hist. consulaire de Lyon,
p. 190 ; — Colonia, Hist. litt. de la ville de Lyon, irc partie, p. 292 ; — D. Bou-
! Boldetti, p. 363.
J Bold. p. A86, 557; Murât. 1853, i3;

Lupi, Epit. Sev. p. 133.
1 Murât. 1869, 2.
1 Dissert. n° 399.

Dissert. n° 281.

Boldetti, p. 34o.

7 Mârini, Iscr. Alb. p. 37.
8 Artaud, loc. cit. Comme le fait observer

M. de Boissieu, cette inscription est celle que
Millin a publiée avec tant d'inexactitude, 1.1,
p. 512 de son Voyage. M. de Castellane a re¬
produit la copie de Millin. (Mém. de la Soc.
archcol. du midi de la France, t. II. p*. 180.)
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quet, Rec. des hist. des Gaides, t. II, p. 532 ; — Marini, Pap. dipl. p. 372 B;
— Mém. de la Société archéolog. du midi de la France, t. II, p. 193 ; — Dictionn.
d'épigr. t. I, col. 781 ; — De Boissieu, p. 572.

TCEPTRORYM1 COIJMEN TERRÀE DECYT ET IYBÀR ORBIT
hoc arty; tymy^o yyij caretene tecvi

GLYIN fAMYI^ÀM TY CHRITTE TYAM RERYMQYE POTENTEM
DE MYNDI REUNIT AD TYA REC^NA YOCAT

THETAYRYM DITEM fEyCI flNE TECYTAM
mis payperiby; qyem dédit i\\k deo

IAM DYDYM CATTYM (ATTIRANT ATPERÀ CORPYT
DEyTYIT YETTIT MYRICE TYB RYTII^O

OCCY^YIT y\ET0 IEIYNIA TOBRIA YYIJY
TECRETECIYE DEDIT RECXIA MEMBRÀ CRYCI

PRINCIPE EXCE^I CYRAT PARTITA MÀRITI
ÀDIYNCTO REXIT CYCMINA CONTiyO

PRÀEC^ÀRÀM TOBO^EM DYI^CETGIYE CXAYITA NEPOTET
AD YERAM DOCTOT TOyjCITARE fIDEM

dotiby; hit posent mymi mente tybire
NON TPREYIT TACRYM POTT DIADEMA IYQYM

CEDAT ODORIfERtf QYONDÀM DOMINATA TÀBAEIT
EXPETIIT MIRYM CtYÀE TA^OMONIT OPYT

CONDIDIT HÀEC TEMPy/M PRAETENT QYOD PERTONAT ORBE
ÀNCxEyCITCtYE DEDIT yMINA CEIJA CHORIT

^AXATYRÀ REOT RECXI GtYAE TAEPE fEREBAT
1 Le livre de Duchesne donne Sceptorvm ,

probablement par une faute de typographie.
Je n'ai pas eu dans les mains le velus codex
auquel il a emprunté cette inscription, et
qui fait aujourd'hui partie du fonds de la
reine de Suède à la Bibliothèque du Vati¬
can . mais j'ai pu consulter, dans la collec¬

tion Duchesne, à la Bibliothèque impériale
(t. LVI, p. 393 et suiv.), une copie faite
sur le manuscrit. Cette copie porte Scep-
trorvsi. Je n'insisterais pas sur cette simple
rectification, si Menestrier n'avait pas repro¬
duit la faute d'impression évidente qui s'est
glissée dans le livre de Duchesne.
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ha; oééerre prece; nync tibi chri;te pote;t

qyam cym po;t decimym rapyit mor; inyida vy;trym
ACCEPIT MEIJOR TYNC JINE flHE DIEX

IAMCIYE Bi; OCTONA JEPTEMBREM I^YCE MOYEBAT
nomen me;;ai,ae con;)|i; anny; aqen;

La date exprimée dans le dernier distique correspond à l'an 5o6 h
Je ne puis que renvoyer, en ce qui touche la question historique

soulevée par cette inscription, au travail plein de nouveauté et d'in¬
térêt que lui a consacré M. de Boissieu. Le savant antiquaire montre
que Caretene avait épousé Chilpéric, fds de Gandioc et roi de Lyon.

On n'a aucune donnée sur le temple que, d'après son épitaphe, cette
princesse a consacré aux Saints Anges. Menestrier pense que, devenue
elle-même religieuse, elle a peut-être fondé l'église de Saint-Michel
pour des religieuses d'Aisnay.

Je ne sais à quelle époque a pu disparaître ce précieux monument;
il n'existait sans doute déjà plus du temps de Spon, car je trouve,
dans un exemplaire de la Pœcherche que j'aurai à citer plus loin2, cette
note de la main de l'auteur : crMr Tomazet, curé de S. Michel en Bel-
« lecour, auoit l'épitaphe de la reyne Caratené qui auoit été religieuse
«il y a 7 ou 8 cens ans. Il est en vers, et se treuoit autrefois dans
cr l'église. n

Le style de la pièce, et le fait singulier de la date exprimée en vers,
ont donné à penser à M. de Boissieu que cette épitaphe a pu avoir été
composée longtemps après la mort de la reine, et peut-être lors d'une
restauration de son monument funéraire. J'irai plus loin ; et, de quelque
témérité que l'on puisse m'accuser, je rechercherai le nom de l'auteur
de l'inscription qui nous est parvenue.

Parmi les points les plus saisissables qui caractérisent les compo¬
sitions de Fortunat, je remarque, au premier degré, la fréquence des

1 Voir, sur les chartes et les marbres da- de Lyon porte le nom du même consul
tés du consulat de Messala, Marini, Pap. (n° 66).
dipl. p. 374,note 17. Une autre inscription 2 Dissertation n° 45.
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répétitions de la même pensée, de la même forme. Personne, à coup
sûr, ne s'est plus complaisamment copié lui-même que ne l'a fait le
saint évêque de Poitiers. En présence de ce fait, dont les preuves sont
nombreuses1, il m'est impossible de ne pas remarquer que la fin de
lavant-dernier pentamètre

accepit me1j0r nync ane flhe die;
se lit trois fois dans les vers de Fortunat :

exotiy; meryit nync ;ine ;ine diem2
nync tibi pro meriti; ;tat ane fine die;3

rtyx cyi meriti; ;tat ;ine ane die;"
Je ne serais donc pas éloigné de croire que ces distiques, si sem¬

blables d'ailleurs auxEpitaphia de notre poëte, sont dus à ce saint évêque,
qui écrivit, comme l'on sait, les inscriptions funéraires des plus illustres
personnages de son temps, et qui a pu être appelé de même à com¬
poser le titulus d'un monument restitué ou agrandi.

1 Voici quelques-unes des répétitions de
Fortunat dans ses épitapbes appartenant à
la Gaule :

SVB PEDIBVS JVSTI MORS INIMICA

JACES, Miscell. lib. IV, c. n; JVSTORVM
MERITIS SVB PEDE VIGTA JACES, c. v;
— MEMBRA SEPVLGHRA TEGVNT SPI-
RITVS ASTRA COLIT, lib. IV, c. v;

MEMBRA SEPVLGHRA TEGVNT, SPIRI-
TVS ASTRA TENET, c. vin;—ET MERITIS
PRISGOS GRESGERE FECIT AVOS, lib. IV,
c. i; ET PROPRIIS MERITIS GRESCERE
FEGIT AVOS, c. iv;—PLENIVSILLA ME-
TIT QVOD SINE TESTE DEDIT, lib. IV,
c. xxi ; AMPLIVS INDE FAGIT QVOD SINE
TESTE DEDIT, c. xxm;—SVMMVS AMOR

REGVM POPVLI DECVS ARMA PAREN-

TVM, lib. IV, c. m ; REGVM SVMMVS AMOR
PATRIAE GAPVT ARMA PARENTVM, c. x ;

— HOC REGVBANT TVMVLO VENE-
RANDI MEMBRA LEONTI, lib. IV, c. ix;

HOC REGVBANT TVMVLO VENERANDI
MEMBRA LEONTI, c.x;—OMNE BONVM
VELOX FVG1TIVAQVE GAVDIA MVNDI,
lib. IV, c. x; OMNE BONVM VELOX
FVGITIVAQVE GAVDIA MVNDI, c. xxvi;

OMNE BONVM VELOX FVGITIVO TEM-
PORE TRANSIT, c. xvn, etc. — Cf. ma
Dissertation n° 218.

2 Miscell. IV, vi.
3 IV, vin.
4 IV, xvi.
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32.

Spon, Recherche, etc., p. 7 4; — Maffei, Gall. ant. p. 98; Murât, 414, 6; —
Baronii Annales una cum critica Pagii, t. VIII, p. 541; — Menestrier, Hist.
consul, de Lyon, p. 2o4; — Relandus, Fasti cons. p. 667; —Mabillon, Suppl.
rei diplomaticœ, p. 15 ; — Mém. de la Société archéolog. du midi de la France, t. II,
p. 185; — Montfalcon, Hist. de Lyon, t. II, p. 1359 , n° i4; — Clinton, Fasti
Romani, t. II, p. 2o4; — De Boissieu, p. 570.

HOC TYMY^O Cl
YIEKIT BONE MEMO
RIY5* cetariy; yixi

t any; xiy. reoyibit

IN PACE m DIE X ïh\
decembri; anattati

0 ET RYfO YY C • C •

Nous possédons trois copies différentes de cette inscription, aujour¬
d'hui disparue. Deux sont semblables entre elles : ce sont celles de
Menestrier et de Spon; la troisième, donnée par Maffei, présente des
variantes notables.

Le peu d'exactitude dont ce savant a fait preuve dans ses Galliœ
antiquitates, et surtout l'identité des transcriptions de Spon et de Me¬
nestrier m'ont fait adopter la leçon de ces derniers.

L'inscription de (ETARIYT est datée de Tan ^92. Spon a vu ce petit
marbre dans la cour de l'église de Saint-Irénée.

33.

Comarmond, p. 4o6; — voir mes planches n° 11

HIC REGIY
CET IN P

ClyARI
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HIC RÉQyzsCET IN Pace C\hK\ami,s ou C\KMana? Le nom de Cla-
rianus rappelle celui d'un potier romain dont les tuiles et les vases se
retrouvent dans le sud-est de la France et jusque dans la Savoie1. Ce
petit monument, découvert rue de Trion, à Lyon, est conservé au
musée de la vulle.

3 A.

De Boissieu, p. 597; — voir mes planches, n° 12.

In hoc /YMYIyO
requieSCYl bonàe me

moriae conjtantiyy qyi
yixit anno; gçxxiiii obiit

;n ijy; nob

+

J'appellerai l'attention sur la forme du d de IdY£, remarquable
dans un titulus d'une certaine régularité graphique ; elle vient confirmer
cette observation de Buonarotti, qu'au moment où le type antique était
encore en usage, les lapicidae le corrompaient par l'introduction de
lettres minuscules2.

La valeur de ÏÈnhrj^ov jSau, employé ici dans la date £11 IdY£ NOB,
a été ingénieusement démontrée par Maffei3 et le docteur Labus4; ce

signe représente le chiffre YI. On le trouvera, dans ce recueil même,
avec des formes très-diverses : r, <rs. Il affecte aussi la figure 7
dans une curieuse inscription qui en détermine la valeur :

De Boissieu, p. h3r], A38. 3 Mus. Veron. 180, h.
' Vetri antichi, prefaz. p. xxm. On trou- 4 Monumenti diS. Ambrogio, p. 22. Voir

vera dans Aringlii, lib. III, p. 3o5, dans aussi le Code Tlièodosien, édition Ritter, 1.1,
Bosio, p. 257, dans Ledit de Dioclétien p. ccxn.
(Mommsen, Bas Edict Diocletians, p. 46), 5 Voir les planches des Dissertations
des types de lettres semblables. n0J 69, &5o et ^67.

1. 10
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EyA-EBEHTIÂ-fACET^IPTIMIÔ
ÉAYfnNO'COIYCJ MEO^QYI fl
CIT'MECY'MIE;E;^ 711MN HJ,Y;*ME*
su nobe^irinta-dieby; ;any;*ay
DAHORY-XXX* 7DMLT0RY NOBE-DY^
ci; anima ^ay;tine comc^s
ClYAy; NE INBENTYR'ÉAMA'LWE1

L'épitaphe de CONXTANTIY; fait partie des monuments conservés à
Saint-Irénée.

35.

Mém. de VAcad. des inscriptions, 2e série, t. I, p. 2/18; — Artaud, ï'e Notice, p. 81 ;
2e Notice, p. 26; — Montfalcon, Hist. de Lyon, p. 1358, 10; —Dict. d'épi¬
graphe, t. I, p. 780; —De Boissieu, p. 55g; — Comarmond,p. 110; — voir
mes planches, n° 1 h.

. . .ACET DECORA
MERCYRINA GfYE
YIXIT ANNO; XX

OYIIT XIII fk\ Mk
ia; yicxeiià pa;ce
CAI^PIO YC CON;

La mention chronologique qui termine l'inscription est d'une exac¬
titude parfaite; en effet,' l'an A47, où CA^EPIY;2 a été consul, la fête
de Pâques tombant le 20 avril, la veille de cette fête coïncide exacte¬
ment avec le 13 des calendes de mai.

M. De Boissieu nous apprend que cette épitaphe a été trouvée en
1 Marangoni, Dette cose gentilesche, etc.,

p. h64 et passim pour la même forme.
2 Ce consul est parfois nommé CALLI-

PIVS, CALLYPIVS et même ALYPIVS.
Reland. Fast. cons. p. 621.
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1806, dans la rue des Fargues, à Saint-Just; elle est conservée au
musée de Lyon.

On rencontrera plusieurs fois, dans le cours de ce travail, des inscrip¬
tions de chrétiens portant, comme DECORA MERCYRINA, des noms dé¬
rivés de ceux des divinités païennes; je jetterai donc ici un coup d'œil ra¬
pide sur l'histoire de cette sorte de noms depuis IcsTemps évangéliques.

Nous devons nécessairement les trouver chez les fidèles, fils de pa¬
rents païens, que cite le Nouveau Testament : Phéhé1, Nérée2, Apol¬
lon3, Hermès4, Diotréphès5, etc.

Sanctifiés par les premiers adeptes de la foi, les noms de divinités
devaient, dès lors, perdre leur caractère profane pour ne plus rap¬
peler que le souvenir des vénérables disciples et contemporains des
apôtres. Aussi en voyons-nous un nombre considérable dans toutes
les inscriptions chrétiennes et jusque sur les épitaphes coptes6.

O11 serait même tenté de croire que quelques fidèles, MACRINÀ
QYE ET IOVINA7, CAMMA; QYI ET ATC^EPIYT8, par exemple, ont
ajouté à leur premier nom un second, dérivé de celui d'un dieu du
paganisme, si la formule CfYI ET permettait de rien conclure quant à
l'antériorité d'un nom sur l'autre. Mais il n'en est pas ainsi; car, si,
dans un monument célèbre, CAEDYA^ GfYI ET PETRYf9 indique que
le chrétien a ajouté le second nom au premier, dans les Acta sincera,
crPetrus qui et Balsamus10 » annonce tout le contraire.

Le fait paraît cependant, constant pour le pape Johannes, dont
l'inscription porte :

à Diane dans cet endroit où un temple
célèbre était consacré à la déesse. (Pausa-
nias, II, 11; Macrob. Saturn. VI, xxn.)

0

CT&Ê, C^p&JT.\Cim, TTE^~

cspx, pour TTE^TOCïpS, 1T&HC5,
C&p&-TÏ2,.*5-am, etc.

7 Boldetti, p. 38ù.
8 Mai, Coll. Vat. t. V, p. 1 h , n° 2.
9 Fabretti, p. 735.
10 Édit. de 1713, p. 5oi.

1 Paul. Rom. XVI, 1.
2 Paul. Rom. XVI. i5.
" Corinth. XVI, 19.
4 Rom. XVI, i/f.

Joann. ep. III, v. 9. Ces noms prove¬
naient habituellement de la dévotion parti¬
culière à une divinité ; ainsi, pour prendre un
exemple parmi les appellations que je viens
de citer, Phébé, diaconesse de Cenchrée qui
était le port de Corinthe (Pausanias, II, 1),
devait peut-être son nom au culte porté

10.
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PAPA IOHANNE COC^NOMENTO MERCYRIO1

Mais ce n'est là, toutefois, qu'une exception ; car nous voyons saint
Balsamus repousser son nom comme signifiant, en phénicien, le maître
de la terre ou le soleil2; au commencement du ive siècle, les martyrs de
la Palestine prendre des noms bibliques en rejetant ceux qu'ils avaient
reçus de leurs parents. « Portasse, disent les Acta sincera5, quod ido-
fflorum essent vocabula; » l'impératrice Eudocie répudier au baptême
le nom d'Athénaïs4, et enfin l'Église, après l'ère des persécutions,
proscrire par des lois et des canons particuliers l'usage des noms dé¬
rivés de ceux des divinités du paganisme5.

A côté de la disposition des esprits dont témoignent les faits que
je viens de rappeler, on s'étonnera sans doute de voir les jours de la
semaine conserver, dans les auteurs chrétiens comme sur les marbres,
les appellations païennes qu'ils portent encore aujourd'hui en Occident.
Le P. Lupi6 fait très-bien observer, à ce sujet, qu'il n'y a là que le
résultat d'une habitude imposée aux premiers fidèles par les nécessités
de leur contact avec la société romaine, habitude qu'explique Ter-
tullien, et que, dans son mépris profond pour les dieux des gentils,
il dédaigne même de combattre7.

1 Grut. 1059, 3. La vie de Johannes,
pape en 531, se trouve dans Anastase le
Bibliothécaire. On remarquera que le même
surnom de Mercurius lui est donné dans
l'édition de Muratori (Scriptorcs rer. Ital.
t. III), et dans celle de l'Imprimerie royale
(in-folio, 16/19). Deux manuscrits présen¬
tent la variante Martyrius pour Mercurius,
mais celui que ces éditions ont suivi et
l'inscription de Gruter, à laquelle je renvoie,
ne laissent aucun doute sur la leçon Mer¬
curius.

2 Euseb. Depraypar. lib. I. c. vit.
5 P. 33o.

1 Xp«cr7lavyv ô ènicrKonos krlows tsoiyj-
aas, èv rw fiant lÇsiv, âvtï kOyvaïhos, Eû-
tonlav ci)vô[j.acrsv. Socr. lîist. ceci. 1. VII,
c. xxi.

0 Concil. Niceno-Arabie, cap. xxx. rrFideles
frnomina gentilium filiis suis non imponant ;
rrsed potius omnis natio christianorum suis
rmominibus utatur, ut gentiles suis utuntur;
ffimponanturc[ue nomina christianorum se¬
rf cundum Scripturam in baptismô. * Labbe.
Concil. t. II, col. 9.99. Voir, sur ce texte,
Renaudot,lîist.patriarch. Alexandrin, p. 71.

0 Epit. Sev. Mari. p. 99.
7 ffDeos nationum nominari lex prohi-
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36.

De Boissieu, p. 579; — voir mes planches, n° 16.

in h°c t'm0^ reoyies
CIT B°NE MEM°RIÀe

dltderiy; àoijty*
YIXIT ANN°; I^XXXY °BII. !
I PACE N°TAYI DIÀE CLYtn
TO ^ KQIS'lkflkCkpet
0 yir° c c°nm|

Le mot noiare, qui figure ici au prétérit, signifie (l'abord écrire en
notes tironiennes; et, dans des textes plus récents, souscrire. Forcellini
cite pourtant un passage d'Ovide où ce mot prend la signification
(Yécrire1.

C'est sans doute dans cette acception, et comme synonyme des
expressions KRIBfl ou KRIBflMYf, d'un usage si fréquent dans l'épi-
graphie chrétienne2, que ce verbe sans nominatif aura été employé sur
l'inscription de DiyDERIVf.

On remarquera le nom propre de DlfDERIYf, qui montre par
quelle contraction Desiclerius a produit le nom français de Didier3. 11
rrbet : non u tique ne nomina eorum pro-
rrnuntiemus, quse nobis ut dicemus con-
ffversatio extorquet; nam ici plerumcjue di-
rfcendum est : in templo /Esculapii illum
rfbabes, et vico Isidis babito, et sacerdos
frJovis factus est, et alia multa in lnmc mo¬

rt dum ; quando et liominibus lioc genus no-
ffmina inducuntur; neque enim Saturnum
fflionoro si ita vocavero eum suo nomine ;

fftam non bonoro quam Marcum si voca-
ffvero Marcum.n (De Idololatria, c. xx.)
Cf. Labus, Mommenti di S. Ambrogio, p. 9
et 10.

1 Melam. IX, 5aa, 523.
2 Voir ma Dissertation n° /i5q.
3 Le nom de DISIDERIVS, qu'on lit dans

une inscription rapportée par Marini (Pa-
piri àiplomatici, p. 2 60 B.), marque le
premier point de la transition. On peut
consulter, sur la fonction si connue des
acolytes, Lami, De eruditione apostolorum,
p. 31 i, v° PEDISEQYVS; Rein. XX, 1;
Fleet. 3Ao, 1; Oderici, Syttogc, p. 9.58;
Selvagi, Anliquitaium christiandrum instilu-
'tioncs, t. II, p. 73, 7/1; Greppo, Revue
du Lyonnais, t. XIII, p. 191. etc.
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n'est pas douteux que le consul indiqué sur l'épitaphe soit Agapetus,
qui reçut les faisceaux en 517.

Cette inscription fait partie des marbres de Saint-lrénée.

37.

L'abbé Greppo, Revue du Lyonnais, t. XII, p. 5i ; — De Boissieu, p. 5â8; — voir
mes planches, n° 19.

f IN HOC TOMOl^O REClYIi;
CIT BONE MEMORIÀE DOMENE

cy; innocent glyi yix;it in
PACE ANNYT QyiNGLYI ET IN MAR
TIRIO ANNYT TEPTE OBIIT GfYINTO DE
CEMO f^ENDAT MÂR INDÎC DECEMA

M. l'abbé Greppo a consacré à l'inscription de DOMINICYT un de
ces curieux mémoires auxquels sa profonde connaissance de l'anti¬
quité ecclésiastique vient donner tant d'intérêt. II a rappelé que le nom
de martyrium était donné, dans les premiers siècles, aux églises, ordi¬
nairement élevées sur les tombeaux des martyrs; je ne puis que ren¬

voyer à son travail pour les nombreuses citations par lesquelles il
établit ce fait1. Voué dès son bas âge au culte du Seigneur, DOMINICYT
a servi sept années dans le martyrium de Lyon, c'est-à-dire dans l'é¬
glise de Saint-lrénée, auprès de laquelle sa tombe a été trouvée eu
1 835. Cette petite inscription appartient à M. de Ghazournes.

1 Voir encore, sur le mot martyrium,
Nibby .Delta forma e dette parti degii antichi
templi cristiani, p. 9. Canceliieri, Simplicia
ed Orse, p. 92; De Secret. Basil. Vatic.
p. 465, 466, 467, et 1791, et ma Dis¬

sertation n° 199. Une inscription du cime¬
tière de Saint-Saturnin désigne par le même
mot la catacombe où elle a été placée, IC TO
AreiON MAPTYPIN. Lupi, Ep. Sev.
p. 34.Cf. Bosio.p. 827, ...MARTYRII.B...
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38.

De Boissieu, p. 597; — Comarmond, p. 119; — voir mes planches, n° 18.

HIC REGLYHKIT INfAN
TYI^À INNOX HOMEHE
EI^ÀRINÀ Û\lk MYRI
GLYI YIXIT ANNV; III

C'est l'inscription tumulaire d'une enfant morte à trois ans. On re¬
marquera ici la mention de la filiation, si rare sur les épitaphes chré¬
tiennes1.

L'H remplaçant l'I, dans le mot REGtYHKIT, paraît indiquer la main
d'un graveur grec.

M. Comarmond nous apprend que ce titulus a été trouvé en i8Zi3,
à Lyon, en creusant les fondations du monastère des sœurs Saint-
Joseph.

39.

De Boissieu, p. 582; —voir mes planches, n° 25.

in HOC TYMO^O ra

qmcn BONE MEm
oRIAE EYCxENi; Mnox
pueR? GLYI YIXIT_AHNi; YIII a
kit ;eptimo ïàï^
jAnyaria; y c°n iy;
dNI INDICTIONE 0CTÀY«

L'orthographe du nom EYQENIf, qui représente la prononciation

1 Voir ma Dissertation n° 67.
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exacte clYYlTiNHZ, donne lieu de penser que l'inscription a été exé¬
cutée par un graveur grec.

La rédaction de cette épitaphe présente, dans la partie qui contient
la date, une erreur évidente; les sigles YC y sont placées avant le
nom du consul, lequel nom est au génitif, sans que rien vienne régir
ce cas. Si l'on peut se fier à l'indication chronologique fournie ici par
l'indiction, on doit lire, en remplissant la lacune indiquée par cet em¬
ploi du génitif, [IY P (] IY5TINI IHDICTIOHE OCTÀYÀ. Cette restitution
admise, comme l'absence de toute qualification spéciale indique qu'il
ne s'agit pas de l'empereur Justin, mais bien du simple consul de ce
nom, l'inscription appartiendrait au 26 décembre 5kk1.

Ce monument fait partie de la série conservée dans la crypte de
Saint-Irénée.

âO.

Montfalcon, Hist. de Lyon, p. 1357, h; — De Boissieu, p. 585; — Gomarmond,
p. 133; — voir mes planches, n° 27.

in hOC tymeo re

çyiekit bonàe me
moriae éirmy; inno
cenj qyi yixit annyj
iii et die; xx 0bi1t

pace ;eptem6

ri; yi p c iy;tini y c
® nohà

J'ai restitué ici, d'après M. De Boissieu, le nom de ElRMYJ, dont
je n'avais pas reconnu les traces sur le marbre.

La vie année après le consulat de IY;TINV; IYHIOR correspond
1 Voir ci-dessus, Dissertation n° ih , p. 56.
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exactement, comme l'indique le titulus, à la ixe indiction. C'est donc
,à,la fin de septembre 5 A6 qu'est mort le chrétien dont nous possédons
l'épitaphe.

Cette inscription, conservée au musée de Lyon, a été découverte
à l'Observance, en 18A7.

Al.

L.ebeuf, Mém. sur une inscription (Merc. de Fr. 17A0, juillet, -p. 1516) ; — Hist
de VAcad. des inscr. t. XVIII, p. aAa; — Muratori, p. 1875, n° 1 ; — Lami,
Deerud. apost. p. A70; — Montfalcon, Hist. de Lyon,p. 1350, 17; —Zaccaria,
De veter. Christian, biscript. in reh. theol. usu, p. 356, t. V du Theol. curs. compl.
de Migne; — De Boissieu, p. 553.

f\ÀYIYT f\0RI. .....

EX TRIBVNi; GLYI YIXIT
ANNi; OCTOCINTA ET

TEPTIM MiyTAYI ANN
TRICINTA ET NOYEM P05TTY

e;t ad tanctot et pro
baty; annorym decim

ET OCTO HIC COMMEMO

RA TAHTA IN EC^EflÀ
^YCDYNENTI A

I D (AMENDAT AYÇ1
Cette inscription, aujourd'hui disparue, a été trouvée en 1786,

avec quatre autres marbres portant des signes indubitables de chris-
1 C'est dans une note manuscrite de Co-

lonia. conservée aux arcliives du Rhône

(VI. 177), que M. De Boissieu a retrouvé
les mots A I D CALENDAS AVGVSTAS

(ante primum diem calendas Augustas), qui
manquent chez les premiers éditeurs. Je
parlerai plus loin de l'antiquité de cette for¬
mule (Dissertation n" 2 3o).
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tianisme, sous les ruines de l'église de Saint-Just, autrefois nommée
église des Machabées. » «

Bien qu'une planche gravée soit consacrée, dans YHistoire de l'Aca¬
démie des inscriptions, à la reproduction du monument de f\ÀYIY.f
f\0Rbws, j'ai du chercher, dans la copie communiquée à Muratori
par le président de Mazaugues, quelques éléments qui me parais¬
saient faire défaut dans la première.

C'est ainsi que, d'après le Novus Thésaurus, j'ai cru pouvoir compléter
le nom de AORImts, Muratori ayant seul indiqué par des points que
les dernières lettres de ce nom manquaient sur le marbre.

Les mots PROBÀTYf ÀNNORYM DECIM ET OCTO ont, jusqu'à pré¬
sent, embarrassé les commentateurs. M. de Bossi, auquel j'ai soumis
cette difficulté, pense qu'il s'agit ici d'une mention relative à l'entrée
au service ; les recherches que j'ai faites dans ce sens m'ont prouvé
que cette opinion était de tous points fondée. Les mots probare, prohatio,
figurent dans les textes spéciaux à l'enrôlement des jeunes soldats : je
lis dans le Code Théodosien, au titre De prohatione tironum : cc Quotiens
rf juniores exhihendi sunt, non ante probentur nisi preesentihus Decu-
ccriqnibus origo eorum quaeratur, etc1.,^ et dans l'intitulé de deux
chapitres de Végèce : « Cujus aetatis tirones probandi sint. Qua statura
crprobandi sint tirones2.-n Les inscriptions militaires me fournissent,
de plus, trois exemples de la mention que porte l'épitaphe de ElyAYIYT
f^ORbms. D.M.S FAONIO.PATERNO.EX.EVOKAT QVI.
SE.PROBAVIT.AN.XVII, etc.3. D.M FVLVIO.ATRATINO.
EX PROVINCIA BAETICA.ALICENSI PROBATO IN.LEG
VT. FERRAT.TRANSLATO.FRVM IN LEG. VÎT. G.P.F.

FACTORE COS MILITAVIT ANN . XXI. VIXIT . ANN .

XXXX, etc.4... MIL . ANN.XXIIII. PROBIT . . TVS HIC IN
LEG. VII, etc.5. Dans la première de ces inscriptions, nous voyons

1 Lib. VII, tit. xiii, i, ëdit. Ritter, t. II,
p. 371. Cf. p. 372 R.

2 Lib. I, cap. iv et v. Cf. cap. vu.
' Grut. 541, 2.

1 Grut. 542, 9.
3 Grut. 572, 5. La mention de l'enrôle¬

ment se trouve aussi, à Lyon, exprimée
sur une épitaphe militaire par le mot mutilé

c *
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que le défunt avait pris service à dix-sept ans; dans la seconde, que
l'enrôlement avait eu lieu à dix-neuf ans. ï^ÀYIYX f\0Rkws se serait
fait soldat dans sa dix-huitième année. Je vois encore dans ce chiffre
une confirmation de la leçon proposée. On sait, en effet, que, suivant
les différentes époques, c'était entre dix-sept et dix-neuf ans que les
Romains étaient appelés au service militaire1.

Quant à la mention POflTY E5T ÀD •fANCTOJ", qui fait allusion aux
illustres martyrs de Lyon2, je me bornerai ici à faire observer que
cette mention explique l'agglomération de tombes qui, d'après les
mémoires de l'Académie des inscriptions, a été constatée autour de
l'épitapbe de f\0RINY5\ J' examinerai plus loin l'importante question
de l'ensevelissement près des martyrs3.

L'abbé Lebeuf fait remarquer dans ce titulus l'épithète de JANTA
donnée à l'église de Lyon, et que cette église a conservée4; la formule
HIC COMMEMORA. . . fANTA IN EOJAIA ^YCDYNENJI rappelle l'an¬
tique usage de recommander aux prières des fidèles, pendant les
PROF...TVS, où Millin (Voyage, t. I,
p. h58), Artaud (irc Notice, p. 3i, a" No¬
tice, p. 53), et M. De Boissieu (p. 3o5),
ont proposé de lire PRO[FEC]TVS. Les
textes que je viens de citer me paraissent
démontrer que, là encore, figurait le mot
PRO[BA]TVS.

1 Cod. Theod. loc. cit. et t. II, p.
Naudet, Mém. de l'Accul. des inscr. ac série,
p. 3ii. Ce fait résulte encore des nom¬
breuses inscriptions militaires qui nous sont
parvenues.

2 Golonia (Hist. lût. de la ville de Lyon,
I" partie, p. 168) parle en ces termes de
l'église des Machabées, où a été trouvée
notre inscription : rZaccliaria, troisième
rrévêque de Lyon, en avoit jetté les pre-
f miers fondemens dès le commencement

«•du ni0 siècle. Mais ce n'étoifc encore qu'un
ff lieu souterrain et qu'une manière de crypte
ff dont on déroboit avec soin la connoissance

<f aux payens. Les généreux Machabées sous
ff l'invocation desquels on consacra à Dieu
frce lieu saint, n'étoient, selon toutes les
ff apparences, qu'un nom général sous le-
frquel on désignoit nos saints martyrs de
rrLyon, quivenoient de souffrir la mort pour
rrJésus-Christ, avec saint Irénée leur patron,
ff Saint Zacharie qui recueillit les reliques de
ffnos saints martyrs, étoit, selon la tradition
frcommune, né dans la ville d'Antioche, où
frles Machabées avoient enduré la mort el

ffoù ils étoient en grande vénération. Ce fut
rr là vraisemblablement la raison qui le dé¬
termina à honorer nos saints de Lyon sous

un nom si respectable et tpii leur conve-
trnoit si bien.« Voir, sur saint Zacharie, le
Martyrol. d'Adon, au 28 juin.

3 Voir les Dissertations n03 193, 35à et
Ù92.

" Nous retrouverons plus loin ce titre sur
une autre inscription de Lyon. (Diss. n° 65).
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saints mystères, les noms des bienfaiteurs de l'église et autres per¬
sonnes vénérables1.

Je dois, après ces quelques mots sur la première inscription mili¬
taire qui se présente dans ce recueil, reprendre, au point où elle a
été laissée par les écrivains du siècle dernier, une question importante
pour l'histoire de l'antiquité chrétienne, à savoir si l'exercice de la
profession de soldat répugnait ou non à l'esprit des fidèles.

Les autorités citées pour l'affirmative sont tirées du traité De idolo-
latria-, et des courageuses réponses de saint Maximilien, martyrisé
pour avoir refusé, comme chrétien, le service militaire3.

On a opposé à ces textes l'existence de la légion Fulminatrix, de la
légion Théhéenne, le nombre considérable de soldats que citent les
Actes des Martyrs et les historiens ecclésiastiques, et l'on a conclu
que les paroles de Tertullien et de saint Maximilien n'avaient point
trouvé d'écho 4.

Je mettrai sous les yeux du lecteur les résultats que donne l'épi-
graphie, jusqu'à présent négligée dans cette importante question.

Trois collecteurs que j'ai choisis à dessein comme ayant enregistré
1 Voir, sur les diptyques des morts, Do-

nati, De'dittici degli antichi, p. 68 et 287;
Gori, Thes. vet. dipt. t. I, p. h6; Buonar.
Vctri, p. 287; L. Delisle, Des monum. pa-
lèogr. concern. Vus. de prier pour les morts,
p. 1, 2. Ainsi que plusieurs autres de la
même époque, le célèbre ms. liturgique
d'Àutun, daté de 8/11 (Amolone episcopo),
aujourd'hui déposé au Vatican, contient la
liste des évêques de Lyon qui se lisait aux
saints offices. Les mentions Super diptycha,
Post nomina, que contiennent les anciennes
liturgies, marquent le moment précis où se
faisait cette lecture. Gori, L c. p. 5i. Le¬
brun, Expl. de la messe, t. I, p. i5o. Mone,
Mcsscn, p. 17. Bunssen, Ilippolytus, t. IV,
p. 2Ù7, etc. On voit dans une inscription
deTénos(Bœckh, t. II, p. io55. n°2336B)

que les noms des citoyens qui avaient fait
preuve de dévouement pour leur patrie
étaient proclamés à jamais dans les fêtes les
plus solennelles des divinités païennes.

2 ffQuomodo autem bellabit, immo quo-
rf inodo etiam in pace militabit sine gladio
rrquem Dominus abstulit? Nam et si adierant
«■ milites ad Joannem et formam observatio-
miis acceperant, si etiam Centurio credide-
'rrat; omnem postea militem Dominus in
rrPetro exarmando discinxit. Nullus habitus
rrlicitus est apud nos illicito actui ascriptus. 55
(G. XIX. Ed. Rigault, p. 117.)

3 P. 3oo, Soi, édit. de 1713. Voir en¬
core Sulp! Sévère, VitaB. Martini, c. metiv.

4 Mamaclii, Orig. et antiq. christ, t. I,
p. 371 et seq. Lami, De erud. aposl. p. 298
à 298.
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des monuments de localités différentes, Reinesius1, Steiner2, Mommsen3,
m'ont paru pouvoir, par leur réunion, fournir une base aussi exacte
que possible au relevé matériel que je m'étais proposé. Sur 10,050 ins¬
criptions païennes que contiennent ces recueils, j'ai compté 5/i5 sol¬
dats, ce qui donne une moyenne de 5, k2 p. 0/0. La même opération,
faite sur YIndex de Séguier, qui relate /i,y3/i inscriptions chrétiennes,
ne m'a donné que 27 soldats, soit, en chiffre rond, 0,67 p. 0/0 4.

1 Syntagma inscriptionum antiquarum.
2 Codex inscriptionum Romanarum Rheni.
3 Inscriptiones regni Neapolitani.
4 Voici l'indication des épitaphes de

soldats chrétiens éparses dans cet Index :
AELIVS GONSTANGIVS MAGISTER
VTRIVSQVE MILICIE. Voir ma Disser¬
tation n° 223; ALRINO... MILITAVIT
AN... Mur. 777,5; ANNEVS FORTVNALIS
MÏLIS. Rold. 4i6; AC0YANYC... D6-
K Y P10) C K YTA PI CD P Y M. Olivieri, Mann.
Pisaur. p. 69, 11° 171; AVR HERMOGE-
NES EX EVOGATO. Rein. 902, 19; BA~
CHAHOY. CTPATCDPOC. K6. APOYT-
TAPIOY. Rein. 906, 34; SGVT. SCOL.
SEGUND... BIARGVS. Mur. 1822, A;
BVLPER VETERANVS. Bold. 432; GA-
LANDINVS MIL.*COII. VIII. Rosio, 217;
GASTERIO MAGISTRO MILITVM. Gud.
366, 3; CRESGENTI... MILITAVIT. AN-
NIS. V. Marang. Delle cose gent. p. 46o;
EVCARlDVr. SCVT. SCOL. SECVN. Rosio,
p. i53 ; FELIGISSIMVS MILES R RI. Rold.
p. 4 16. Cf. la table, p. 78/1; FLAN1GG0
SCVTARIVS. Orelli, 3543; FLAVIVS FLO-
RI... EX TRIBVNIS. Diss. n° 4i ; FL ME-
MORIO... QVI MILIT... Diss. n° 511 ; FL
OLÏVS PATERNVS GENTVRIO. Mar. Act.
S. Vict. p. 102 ; IIISIDORVS... NVMERI...
Mur. 1886, 1; IVSTINVS SCVTARIVS.
i895, 3; PYRRO MILITI; SEGVNDINO
BNF PRAEFT PRAET. Bold. 415; SEGE-

TIVS DE SGOLA GENTIL1VM. Gor. Etr.
III, 334; 7STABILIS VG TRIBVNVS. Mur..
397, 2; TITIANVS MILES. 4o8, 7; VITA-
LIANVS MAGISTER MILITVM. 1968, 4;
VALER1VS L1LA SCVTARIVS.Orelli,354s ;

...TINVS SCVTARE... I. Ras. S. P. 25.
351. Les monuments inconnus à Séguier ne
donnent que seize tituli militaires. BANGIO
DRAGONARIVS. Kellermann, Vigil. p. 42;
DERDIO EX TRIBVNO. Labus, Mon. di S.
Ambr.p. 37;EMETERIVS CNT.Diss.n°359;
FARETER PROTEGTOR DOMESTIGVS.
Perret, Catac. t. V,pl. 59 ; ?FL APARENTA...
EX TRIBVNIS. Mar. Arv. 296 B; ? FL.
AVRELIVS PROT DOM. Grut. 1025, 5;
cf. Labus, op. cit. p. 12, ligne 13; FL.
GABSO P. .TECTOR DOMESTIC... X TRI-
BV... Diss. n° 252; 1IERACLIVS... QVI
FVIT PRAEPOSITVS MILITVM. Mar. Ara.

296 ; M.VALERIO FLORENTIO... MILITA-
VIT.ANN.II. etc., Mur. 864, 3; 0 CTPA-
THTHCAC KAACjDC... ICAAKIOC. Montf.
Diar.Ital. p. 98; MAGNVS MIL. Mar. Pap.
dipl. 293 A; MARTINO... QVI... MIL. Mar.
Arv. 63o ; TITVLVS AVRELIVS IKARVS
CENTVRIO COU VII VIG. Kellerm. Vigil.
p. 41 ; VITALIS... MILITAVIT INTER
IOVIANOS SENIORES. Diss. n° 3oi; WI-
LIARIC... MAG ML. Mar. Pap. dipl. 293 A;
inscription anonyme. (Voir ma Diss. n° 357.)
Parmi les fidèles que je viens de nommer, 011
compte relativement moins de simples soldats
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Faut-il conclure de cette disproportion énorme qu'après les pre¬
miers siècles de l'Eglise, les païens embrassaient seuls l'état militaire,
et que l'histoire nous a trompés en nous montrant sous les drapeaux
un grand nombre de chrétiens? Aucunement. La solution de cette
question me paraît devoir être cherchée dans un ordre d'idées beau¬
coup plus élevé. De même que l'Eglise naissante avait accepté comme
fait, comme nécessité sociale1, l'esclavage qu'elle réprouvait en prin¬
cipe, de même elle tolérait le métier des armes, tout en condamnant
la guerre. On en trouvera la preuve dans les paroles de saint Maximi-
îien au juge qui lui oppose l'exemple de chrétiens servant dans la
garde des empereurs : cc Ipsi sciunt quod ipsis facere. Ego tamen
«christianus sum et non possum mala facere2, n paroles qui ne con¬
damnent en rien des frères autorisés à dire avec saint Gordien : « Num
«militaris ordo desperatam habet salutem3?» et avec saint Jules :
ccSub arma militavi et ordine meo egressus sum veteranus semper.
cc Tamen Deum vivum qui fecit cœlum et terrain colui4. n Comme je le
montrerai plus loin, l'esclave chrétien ne faisait pas inscrire sur sa tombe
la mention de son servage, parce qu'il était avant tout JEKYYJ DEI5; de
même, et je suis heureux de signaler cette preuve nouvelle d'une admi¬
rable unité dans l'esprit du christianisme naissant, le soldat, qui lui aussi
était avant tout MHJEJ CHRIJTI6, répugnait à rappeler sur son épitaphe
et qu'il avait porté les armes et qu'il avait été le soldat d'un homme7.
que dans les classes païennes. On doit donc
penser que si, contrairement à leur usage,
les chrétiens ont rappelé sur ces tombes les
services militaires du défunt, le désir d'y
inscrire un titre brillant et honorable a pu
motiver cette exception.

1 Voir ma Dissertation n° 57.
" Act. sine. p. Soi.

Act. sine. p. 5 là.
' Act. sine. p. 5/19.
5 Dissertation n° 57.
6 ffHactenus, inquit ad Csesa.rem, militavi

rrtibi; patere ut nunc militem Deo;... Clnisti

frego miles sum, pugnare mihi non licet.n
Sulp. Sev. Vita B. Mart. c. iv, cf. Act. sine.
p. 8, 293, Soo, 3oi.

7 Je signalerai pourtant un point qui
empêche la parité absolue entre les deux
faits que je rapproche, c'est que je compte,
parmi les épitaphes chrétiennes connues
jusqu'à ce jour, quarante et un tituli mili¬
taires, et que je n'en trouve pas plus de trois
qui relatent des esclaves ou des affranchis.
La raison de cette différence me paraît se
trouver dans les livres saints, où il est dit
positivement qu'il n'y a parmi les fidèles
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La proportion de 5,lx2 p. 0/0 à 0,57 p. 0/0 que je signale, et
qui montre combien le fidèle tirait peu gloire des services militaires,
prouve que les paroles de Tertullien et de saint Maximilien, si con¬
formes, du reste," aux lois de la charité, traduisaient plus qu'on ne • *
l'avait pensé l'état des esprits aux premiers siècles de l'Eglise.

Ce ne sont pas là, du reste, des voix isolées; Nsaint Vitrice1, saint
Martin2, saint Ferréol, saint Tarrachus3, abandonnèrent les armes parce
qu'ils étaient devenus chrétiens; dans un passage célèbre où sont
énumérés les sujets qui doivent être gravés sur les anneaux des fidèles,
Clément d'Alexandrie proscrit d'une façon absolue les armes qui rap¬

pellent la guerre, ovSe pkv %£(pos, y) to£ov toîs dprjvyv Siwxovaiv'1 ; et
Tertullien, en parlant de ce soldat qui, seul dans une armée où il
comptait des frères, refusa la couronne de laurier et se proclama
chrétien, écrit : ce . . .Quidam illic magis Dei miles ceteris constantior
crfratribus qui se duobus dominis servire praesunrpserant5..., n faisant
ainsi allusion au divin précepte qui rayonnait au-dessus de tout dans
cette époque de lumière : Nul ne peut servir deux maîtres°.

42.

Bellièvre, Liigdiinum priscum (rns.); — Spon, Recherche, etc., p. 31 ; — Fleet-
wood, ko h, 8; — Colonia, Hist. litt. de Lyon, Iro partie, p. 297; — A. Mai,
Coll. Vat. t. V, p. 1^9, n° 4; — Dict. d'épigr. t. I, coi. 779.

ccJe croy, écrit .1. Spon, dans son livre intitulé Recherches sur les
rc antiquités de Lyon, je croy que peu de personnes ont remarqué, sur
aucune distinction entre les ingénus, les
affranchis et les esclaves (I, Cor. VII, 92),
tandis que la condamnation de l'état mili¬
taire ne peut être tirée de ces textes que
par induction.

1 Paul. Nol. Epis t. XVIII, ad Victricium.
! Sulp. Sev. Vita B. Mart. c. iv.

■ Act. sine. p. 423 et 462.
4 T. I, p. 289. Voir encore Paul. Nol.

Epist. XXV, Ad militem, et Selvagi, Antiq.
christ, inst. t. II, p. 107, et t. V, p. 43.
44.

5 De Corona, I, édit. Rigault, p. 120.
6 Matth. VI, 24. Luc. XVI. 10.
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nrla face de l'église de Saint-Romain, qui est derrière Saint-Jean, cette
fr inscription de quelqu'ancien chrestien qui avoit contribué à sa fon¬
dation : ce qui marque son ancienneté.

TEMpy éactore; éyerant éreda^dy;
ET YXOR MÀRTYRIT ECXRECXII GLD
CONSTAT HONORE ROMANI HJJVT YT
PC BECIYEATYR TEDE PE. . .ENNE. . . .

cc C'est-à-dire, Frédaldus et sa femme ont esté les fondateurs de ce
cctemple, qui est dédié à l'honneur de saint Romain, martyr excel¬
lent, etc. S'il est permis de conjecturer le reste qui est assés em-
<rbrouillé, je croy qu'il faudroit lire, Illius ut precibus recreenlur secle
ccperemii, afin que par ses prières ils jouissent du repos éternel : et ce
cr qui me le persuade encore, c'est que je treuve, que ce qui est aupa-
ccrauant sont deux vers, et qu'il faudroit ainsi lire tous trois.

ccTempli factores fuerant Frédaldus et uxor
ccMarturis egregii quod constat honore Romani,
« Illius ut precibus recreentur sede perenni.

cr Je juge par les charactères et par les autres inscriptions du même
cr style que nous avons à Lyon, que cette cy est environ du cinquième
cr ou sixième siecle. v

II y a tout lieu de craindre que Spon ne se soit exagéré l'antiquité
de ce monument aujourd'hui disparu.

i

43.

Muratori, 435, 6. ceLugduni. In monasterio sanctœ Mariœ Angelorum. E schedis
Nicolai Pacedanii. r>

IN HOC TYMY^O RECtYIEKIT
BONAE MEMORIAE I^EOPOCENOT

QYI YIXIT ANNOT XXXXII*
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obiit in pace xyi tà^màiaf
maxim.y.c.

89

Le nom de MAXIMY5- se trouvant plusieurs fois dans les fastes,
Muratori hésite à fixer la date de cette inscription aujourd'hui dis¬
parue. Parmi les consuls qui ont porté ce nom à l'époque chrétienne,
Fî. Anicius Maximus, consul en 5a3, est le seul qui l'ait été sans
collègue. On serait donc autorisé à attribuer à l'an 5^3 l'épitaphe de
i^eopoceno;, si, à dater du ivc siècle, quelques marbres ne portaient
le nom d'un seul consul, alors même qu'il y en avait deux en fonc¬
tions.

kk.

Hist. de l'Acad. des inscr. t. XVIII, p. lia; — Montfalcon, Hist. de Lyon, p. 135Q,
n° 16; — De Boissieu, p. 55o; — Comarmontl, p. 5o5; — voir mes planches,
n° ai.

in hyc 1,0cy reqyieyit i.eycadia
de° 5a.crata pye^a cfyi yitam
fyam pr°yt pr°p°r/eràt

qyi yixit ann°; xyi tàntym
beati°r in dn° condedit mentem

pt; con;y theyb°;i xiii

Ce titulus fait partie des inscriptions découvertes à Lyon dans les
ruines de l'ancienne église des Machabées, et placées, comme nous
l'apprend le monument du tribun f\AYIY.f fl^ORI. . ., auprès de la
sépulture des saints1.

1 Voir ma Dissertation n° h 1.

1.
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La formule DE0 .fÀCRÀTÀ PYEI^À n'est pas commune sur les mar¬

bres1; elle servait à désigner les religieuses dont le vœu était complet.
Les mots chrétiens propono, propositum, sont relatifs à l'état qui pré¬
cédait la consecratio ; bien que souvent employées par les écrivains
ecclésiastiques, ces expressions ne figurent pas dans les glossaires. On
les retrouvera dans la réponse de saint Léon le Grand à saint Rustique
de Narbonne2, dans les Novelles de Majorien3, dans une lettre d'Inno¬
cent Ier à saint Yictrice4, dans le De virginis lapsu de saint Ambroise5,
dans une lettre de saint Jérôme6, dans l'épitaphe écrite par lui pour
sainte Paulla7, qu'il loue d'avoir persévéré dans son propositum de
viduité, et dans celle que saint Damase composa pour sa sœurs.

1 Les tituli de Clermont et de Vercelli
en fournissent quelques exemples. (Voir
ma Dissertation n° 560, et Gazzera, Iscr.
del Piem. p. 86.) Il faut sans doute voir
im synonyme dans la formule DEO SACRA
V1RGO des inscriptions d'Aoste (v. Dissert.
n° 391 ) et de Cimitile, (Mommsen, I. R. N.
n05 2o55, 2057, 2071.)

2
rf Propositum monachi proprio arbitrio

rraut voluntate susceptum deseri non potest
trabsque peccato. Quod enim quisvovitDeo
rrdebet et reddere Puellae quse non
rrcoactas parentum imperio, sed spontaneo
rrjudicio virginitatis propositum atque ha-
ffbitum susceperunt, si postea nuptias eli-
(fgunt, praevaricantur etiam si consecratio
rmon accessit : cujus utique non fraudaren-
ff tur munera, si in proposito permanerent.
«■Ambigi vero non potest crimen magnum
rradmitti, ubi et propositum deseritur et
rr consecratio violalur. r> (Labbe, Sacrosancta
concilia, t. III, p. 1608.)

3 Tit. VIII.
" trHae vero quas necdum sacro velamine

rrtectse, tamen in proposito virginali semper
rr manere promiserant, licet velatae non sint, si
rr forte nupserint, his agenda aliquanto tem-

rrpore pœnitentia est, quia sponsio earum a
rrDeotenebatur. « (Labbe, Conc. t. II, p. 125 2.)

5
rr Oblita es propositum. n Cap. iv, in fine.

0 rrFrater sororem virginem deserit, cœ-
rrlibem spernit virgo germanum, fratrem
rrquaerit extraneum; et quum in eodem pro-
rrposito esse se simulent, quœrunt alienorum
rrspiritale solatium, ut domi babeant carnale
rrcommercium. nEpist.XXII, ad Eustocb. §5.

7 VIXIT IN SANCTO PROPOSITO (Opp.
t. IV, p. 689).

3 PROPOSITVM MENTIS PIETAS VE-
NERANDA PVELLAE | MAGNIFICOS
FRVCTVS DEDERAT MELIORIRVS AN-
NIS. Voir encore Crisconius, Breviarium ca~

nonicum, cap. c, et dans le Voy. lût. de deux
bénédictins, Irc partie, p. 1A9 , le proposi¬
tum des chanoines d'Oignies. Liruti cite avec
un renvoi faux les mots : rrln proposito sub
rr devotione manentes, » qu'il a lus, annonce-
t-il, dans une lettre papale. (Notizie delle
vite de' letterali del Friuli, 1.1, p. 92.) Dans
le vocabulaire païen cette expression s'appli¬
quait à la pratique des vertus. Cf. Vell. Pa-
terc. lib. Il, c. 11. rrTib. Gracchus vir
rralioqui vita innocentissimus, ingenio floren-
rrtissimus, proposito sanctissimus. »
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PT5" (ONXY est écrit ici pour PJT (post) C0H5"Ylatum, par une de
ces transpositions de lettres dont l'épigraphie fournit de nombreux
exemples1; la substitution de l'Y à l'O dans les deux noms l^EYCADIA,
THEYD0^ est également un fait commun2. Le treizième consulat de
FI. Theodosius correspond à l'an 43o; c'est donc en 431 qu'est morte
la jeune religieuse. v

On a dit de EEYCADIA qu'elle était d'une antique race chrétienne,
qu'elle comptait parmi ses aïeux Vettius Epagathus. S'il est difficile de
contrôler l'exactitude d'une telle assertion, au moins doit-on recon¬

naître que le fait de la sépulture de la jeune fille près des restes des
saints martyrs, faveur précieuse et difficilement obtenue3, montre que
f^EYCADIA était placée, soit par sa propre sainteté, soit,par l'impor¬
tance de sa famille, dans une situation exceptionnelle.

Je m'efforcerai toujours de montrer dans ce travail comment les
textes évangéliques ont exercé une action directe et profonde sur la
rédaction des épitaphes chrétiennes. Cette influence ne peut être mé-

1 Mar. Arv. p. 34o, CRAPVS pour
GARPVS, cf. p. 592, 825, et les Iscr. Al-
bane, p. 3o; Fabretti, c. I, n° 13, VILICVS
MAPHITHEATRI; Rold. p. 582, OCTRO-
RIS; Marang. Acta S. Vict. p. io3, OLCVM
EMPTVM, etc.

2 Dans un intéressant article du Corres¬

pondant, t. XXXIII, p. 895 et suivantes,
M. François Lenormant a montré par des
exemples nombreux que le nom de THEV-
DOSIA, gravé sur la célèbre inscription d'A¬
miens, devait être lu Theodosia. L'orthoj
graphe suivie ici pour le nom de Théodose
confirme l'opinion du jemie savant. Les
monuments épigraphiques datés du règne
de cet empereur viendront compléter les
preuves qu'il a réunies. DN TEVDOSIO
AVG.II ET MERORAVDE VG . III. Fabr.

VIII, 162; THVDOSIO.AVG ET ROMV-
DORO.GONSS. Mus. Veron. 358, 1 ; CON-
SVLE.TEVDOSIO ET ROMVDORO, 358,

2; DD NN TEVDOSIO AVG.XI ET VA-
LENTANO, etc., Mur. /io2, 7; TEVDOSIO

III ET $ EVGENIO <£, De Rossi, Ann.
delV Inst. 18/19, p. 307; CONS.HONORI.
VIII ET THIVDOSI. III. AVGG. Guarini,
l'Antica citlà diEclano, p. i65. On trouvera
dans les tituli chrétiens de Glermont et de

Coudes, les noms de Théodebert et de Théo-
doric orthographiés de la même manière.
Cf. Mur. 4i2, 2. FL. SEHVDERIGO V.
G.C. Des inscriptions métriques données par
Rurmann (Anthol. t. II, p. 12/i, 718,719)
montrent que l'orthographe était, sur ce
point, d'accord avecla prononciation : THEV-
DVLITIRINOMEN ERAT;— HAEC LOGA
THEVDOSIVS DECORAT, etc. Je lis encore

sur les marbres les noms de LEVPARDVS,
Rein. XX, 112, 113 ; ADEVDATA, Rold.
545; DEVDATA, Mur. 1860, 3; LEVCA-
DIAE, Inscr. Bas. S. Paul. p. xn, n° 1 69.

3 Voir ma Dissertation n° /192.
12.
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connue ici. Dans la première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre a
marqué d'un trait ineffaçable la distance qui séparait l'antique société
de la nouvelle; celle qui voyait les morts s'abîmer dans les ténèbres1,
où survivaient les passions et les haines2, de celle qui les plaçait dans
le lieu de la paix et de la lumière éternelle3. De dormientibus non
contristemini sicut alii qui spem non liabenD. Le précepte de saint Paul
se reflète dans ces mots du titulus de Lyon, BEÀTIOR IN ÙNO (ONDEDIT
MENTEM. Pour les fidèles, la dernière heure se dépouille de toute
pensée lugubre; c'est la fin de l'exil5; c'est un voyage dans le sein de
Dieu, comme l'expliquent Tertullien et saint Cyprien6; le jour où le
chrétien quitte la terre, il naît pour le ciel; les martyrs sont fêtés au
jour où ils ont souffert, et leur fête prend le nom de natalis1. Céré-

1 Voir ma Dissertation n° h.
2 Oclyss. XI. JEneid. VI.
5 Voir ma Dissertation n° h.
" I. Thess. IV, 13. Cf. Eccl. XXVIII, 17,

•2/4. On reconnaît l'influence de saint Paul
sur Sénèque dans les consolations presque
chrétiennes que ce philosophe, sœjpe nosler,
comme l'a dit Tertullien (cf. ma Diss. n° 2 2 6),
adresse à Marcia sur la mort de son fils. Ipse
quidem œtcrnus, melioris nunc status est, etc.
(§ xxiv, voir tout ce traité, la Consol. ad
Polyb. et la lettre xcix ad Lucil.)

5 Voir ci-dessus, p. 7, not. 5.
6 (De testim. animce, IV; Depaticntia, IX;

De mortalitate, XX. ) Un symbole antique me
semble résumer cette idée, je veux parler de
ces plantes des pieds gravées sur les épitaphes,
et dont l'une porte les mots IN DEO. (Mèm.
de l'Acad. des inscr. t. XIII, p. 235; cf. A.
Fleury, Saint Paul et Sénèque1.1, p. 7 2, 73. )

7 On verra plus bas, Dissertât. n° 202,
une inscription de l'an h 01 où figurent les
mots DEPSITVS IN PACI NATALE DOM-
NES SITIRETIS, qui désignent la fête de
sainte Sotéris. En voici une autre où les mots
NATVS TN PACE me semblent, par leur

réunion et par leur place, devoir être pris
dans un sens immatériel, et contenir l'indi¬
cation du jour de la mort : PARENTES FILIO
MERCVRIO FECE | RVNT. QVI VIXIT
ANN. V. ET MESES VIIII. | NATVS IN
PACE QVINTV IDVS FERRV. (Msr.ActaS.
Vict. p. 88.) Peut-être faut-il voir la même
mention dans une inscription toute mystique
que j'examinerai plus loin (Dissert. n° 355),
et qui débute par les mots PVER NATVS
DIVO IOVIANO AVG, et enfin dans une

autre de l'an 361, que rapporte Marini (Arv.
825), NATVS EST | TAVRO. ET FLO-
RENTIO | CCSS. La pensée qui a créé le
mot NATVS se retrouve dans une réponse
de saint Jules, martyr, au Praeses Maxime :
if Si vixero vobiscum, mors mihi est; si au-

rrteni mortuus fuero, vivo » (Acta sincera,
p. 55o), dans un passage de l'épître à Dio-
gnète : S-ava-rouvro» jtai Zwcnroiouvran, et
dans ce fragment d'inscription EREVS.
DEI | ET. AD. BITA. PERBEN1T
(Vermigl. Iscr. Pcrug. 1" éd. t. II, p. 435 ).
Je n'oserais affirmer avec Mamachi ( Origin.
t. I, p. 87) que l'épithète de fiioOâva.101,
jetée par dérision aux chrétiens, n'ait pas



DE LA GAULE. 93

monie funeste pour les gentils, qui l'accomplissent dans l'ombre1, les
funérailles des fds de l'Eglise ont lieu à la face du soleil, devant une
assistance qui porte des cierges et chante des hymnes, remerciant
Dieu d'avoir rappelé à lui et couronné le défunt2. Tandis que, pour'
les malheureux païens, la mort ne laisse aux survivants que le déses¬
poir et les larmes3, l'esprit se repose à trouver sut les épitaphes des
fidèles, comme dans leurs écrits, et l'idée d'allégresse .et la pieuse
résignation que donnent l'espérance et la foi. MÀC\YT, dit une mère
chrétienne, MAC.YT PYER IHHOCEHX | ETTE IÀM INTER INNOCENTA
COEPLfTI j SYÀM STM\\U TIYI HÀEC YITÀ UT | TYAM TE I^ETYM EX-
CIPET MATER ECC^ETIAE DE OC | MYNDO REYERTENTEM. COMPREMA-
TYR PECTORYM | ÇEMITYJ. XTRYÀTYR f\ETY; OCY^ORYM
Pleurer les morts avec ces éclats de douleur que les hommes du
siècle apportaient aux funérailles5, ce n'était pas seulement, dit saint
son origine dans la confession de cette pieuse
croyance. Cette aspiration vers une vie meil¬
leure n'avait pas échappé aux païens, qui
faisaient un sujet de raillerie d'un sentiment
qu'ils ne pouvaient comprendre. (Cf. Octavms,
c. viii; Lucien, De morte Peregrini, XIII.)

1 Voir, dans le Code Thèodosien (IX, xvn,
5, éd. Ritter, t. III, p. 156), la curieuse
loi dp Julien l'Apostat.

2 Cf. Greg. Naz. Orat. IX, in Cœsarium;
Chrysost. Hom. IV, in Hebr. ; Concil. Tolet.
m , can. 99 , Labbe, Concil. t. V, col. 901/1.

3 Pistiscus, Vis Lacrymœ, Pcctus, Prœficœ;
Hagenbucb, Epist. epigr. p. 149, 143 ; PA¬
RENTES . INFELICISSIMI. AMISSIONE |
EIVS. PERPETVIS .TENERRIS . ET. QVOTI

| DIANA . M1SERABILI . VLVLATIONE .

DAMNATI, Gruter, 705, 11 et 19; LA-
CRVMIS CONFECTA CYPRIS, Boissard,
VI, 69, etc. On sait que les tombes ro¬
maines présentent souvent une cavité des¬
tinée à recevoir les larmes. (Voir, sur ces ca¬
vités et sur les formules y relatives, Fabr.

p. 65 à 70 ; Mus. Ver. 164 , 4 ; Burm. Anthol.
t. II, p. 199, 147.) Cette disposition ne se
retrouve pas dans les sépultures des fidèles.

Si j'en excepte cjuelques inscriptions, où
la forme métrique a ramené quelques lam¬
beaux des formules païennes, je ne pense
pas que l'on puisse rencontrer, sur les mo¬
numents chrétiens, de mentions qui dépassent
les bornes d'un regret pieusement soumis à
la volonté divine, sentiment dont les marbres
romains ne me paraissent pas porter la trace.

4 Perret, Catacombes, t, V, pl. XVII.
5

tr... Non ululatus, non planctus, ut in-
«■ ter sœculi hommes fieri solet sed Psalmorum

tclinguis diversis examina concrepabant. n
Hieron. Ep. Paulœ, Opp. t. IV, p. 687. Les
éclats de douleur passionnée, vainement con¬
damnés aux premiers temps de Rome par
la loi des xii tables, se retrouvent au

moyen âge, où les conciles (Concil. Tolet.
III. can. 99 , Labbe, Concil. t. V, col. 9014)
et les pénitenticls tentent d'effacer des mœurs
chrétiennes cet héritage du paganisme.
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Cyprien à ceux qui oubliaient les paroles de l'apôtre, mentir à sa
propre foi, c'était donner à croire aux persécuteurs que le sein de
Dieu ne s'était pas ouvert pour les défunts 1. Les inscriptions nous
font voir les larmes, impia pietas, comme parle saint Paulin2, taries
par l'espoir en Dieu3, la mort, désormais dépouillée de tout aspect
lugubre, rappelant le fidèle de l'exil pour le ramener au ciel, sa vé¬
ritable et radieuse patrie4.

Ici, comme toujours, les monuments sont d'accord avec les textes.
Jamais les peintures, les sculptures chrétiennes antiques, ne montrent
ces conclamations, scènes de désolation et d'agonie que retraçaient
les artistes romains5. Le squelette, la tête de mort, représentations
familières aux gentils6, n'existent sur aucun monument des premiers
siècles de l'Eglise. Si le fidèle est figuré sur sa tombe, c'est toujours
Wassersclileben, Die Bussordnungen, p. 384
et 4o4. Il est curieux de lire encore les mêmes
défenses dans le Code du Monténégro, pro¬

mulgué le 23 avril 1855. (Art. 87, Moniteur
universel du 4 octobre i855.)

1
rr Occasionem dandam non esse

frgentilibus ut nos merito ac jure reprehen-
rrdant quod quos vivere apud Deum dicimus,
«ut exstinctos et perditos lugeamus ; et fidem
rrquam sermone et voce depromimus, cor-
«r dis et pectoris testimonio non probemus.
ff Spei nostrae ac fîdei prsevaricatores sumus ;
crsimulata, ficta, ficata videntur esse quae
rr dicimus. « Cypr. De mortalitate, XX.

2 Poem. XXXII, v. 43.
5 O NYNQVAM DEFLENDE TVIS, Grut.

45o, 5; VIVENTEMQVE DEO CREDITE
FLERE NEFAS, Rurmann, Antliol. t. II,
p. 53; cf. Paul. Nol. Poem. XXXII, v. 44,
cfGaudentemqueDeo flere nocens amor est;?)
Tert. De patient. rrChristum lsedinlus, cum
ff evocatos quosque ab illo, quasi miserandos
frnon aequanimiter accipimus. * INCLYTA
SIDEREO RADIANS EVPHRASIA REGNO

I NEC MIHI FLENDA MANES CVM TIRI

LAETA PLACES. Fortun.Miscell. IV, xxvii;

NON TIMVI MORTEM CAELOS QVOD LI-
RERA AD1RET | SED DOLVI FATEOR
CONSORTIA PERDERE VITAE, Rosio,
p. 185 ; PROMERVI SVPERAS LAETIOR
IRE DOMOS, Grut. n73, 8; SVSTVL1T
HVNC LAETVM MVNDO LONGAEVA SE-

NECTVS, Gazzera, Iscr. del Piem. p. 80.
" Voir ci-dessus, p. 7, note 5, et ma Dis¬

sertation n° 57.
5

Spon, Miscell. 308, XII, Mus. Veron.
42 0, 421. Une petite urne de la collection
de M. Huvé, de l'Institut, et un bas-relief
trouvé à Paris et déposé au musée de Cluny,
représentent deux autres conclamations. Cf.
Kellermann, Vigiles, nos 222, 233, 287.
Voir, pour les monuments étrusques dont
les Romains semblent avoir, en cela, ressenti
l'influence, Inghirami, Etrusco museo Chiu-
sino, parte Ia, tav. lui; Monumenti etruschi,
t. I, parte 1P, tav. xcv.

6 Grut. 669, 2; Fabr. p. 17; Chifflet,
Lacrymœ, p. 22 ; Ruonarotti, Vetri, p. 193 ;
Vettori, Diss.glypt. p. 69 ; Ficoroni, Gemmœ
litt. tav. vm; Catalog. Ilerz, p. 151, etc.
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debout et en attitude de prière; toute idée de deuil et de tristesse est
écartée désormais.

Gomme saint Augustin privé de sa mère1, les chrétiens font taire
leur douleur en face de la tombe, car la foi leur dit que celui qui
n'est plus a quitté la terre avec joie pour aller chercher dans le sein
de Dieu, du Christ2 et des patriarches3, une éternelle félicité.

1 Confess. IX, xn. Cf. Serm. XII, et Paul.
Nol. Ep. xiii ad Pammachium.

2 C'est la formule de notre inscription
BEATIOR IN DNO CONDEDIT MENTEM;
MENS NESGIA MORTIS | VIVIT ET_AS-
PECTV FRYITVR BENE CONSCIA XPI,
Grut. 1171, 5; ZHC 6N 060). KYP6I0)
XP6ICTU); MAEIMA IC 06ON ZHC.
Lupi, Ep. Sev. p. 191, 198; PRIMA YIVIS
IN GLORIA DEI ET IN PAGE DOMINI
NOSTRI )j^. Marang. Acta S. Vict. p. 69;
voir les notes 1 et 3 ci-dessus ; ROGES PRO
NOBIS QVIA SCIMVS TE IN Mar. ïscr.
Alb. p. 37: on trouvera dans les Arvali de
Marini, p. 295, un certain nombre d'ins¬
criptions où les fidèles sa» recommandent de
même aux prières des défunts. Tous ces
textes témoignent d'une même confiance.
NI PIN A AKerTTA IN XPTO. Fabretti,
p. 39i, n° 254; REQVIEM ADGEPIT IN
DEO PATRE NOSTRO ET GHRISTO EIVS.
Grut. i o52, 12; ACCEPIT REQVIE IN
DEO. Mar. Act. S. Vict. p. 97. ACCEPTA

APVT DEVM. Bosio, p. io5; «Tum virgi-
rrnum chorus fletu abstinens prae pudore,
rrquum leetandum potius illi (Martino) esse
rf sen tiret quem jam suo Dominus gremio
rrconfoveret, quam sancto dissimulabat gau-
ffdio quo dolebat.» Sulp. Sever. ad Bas-
sulam; rcQuœ sacrata non est lugenda quœ
«fragrat in conspectu Domini flore virgineo,
rr quae scilicet et corona tecta quam pro vir-
frginitate suscepit. » Ep. S. Remigii, Greg.
Tur. éd. Ruinart, p. 1826. rrVenturus ad
ffChristi sedem, ad regnorum cœlestium cla-
rrritatem lugere non debet nec plangere, sed
ffpotius secundum pollicitationem Domini,
ffsecundum fidem veri in profectione hac sua
w et translatione gaudere.» Gvprian, Demor-
tal. XXIP.

3 QVIESGENTI IN SINVS ABRAHAE
ISAG ET IACOB. Mur. 1825, 7; IN GRE¬
MIO ABRAHAM. Mar. Pap. dipl. p. 244 A;
6IC KOAnCON ABRAN K ICAK K

IAKCOB — 6N KOAnOIC ABPAM K

ICAAK K IAKCjOB. De Clarac, Inscr. du

* Une lampe funéraire copte que j'ai acquise à la vente de M. R. Rochette, et qui paraît appartenir
au vi" siècle, porte, écrite à l'encre, la légende suivante :

-f- l<?

+ Roc^W-^C Eq^pO^JULEpoj
«Cosmas repose dans la joie, dans la béatitude.»
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Je reviendrai plus loin, en traitant de l'idée de joie dans l'Eglise

primitive, sur l'absence de toute représentation lugubre1.
La belle inscription de l^EYCÀDIÀ, qui servait de marche dans l'es¬

calier d'une maison de Lyon, fait aujourd'hui partie de ma collection.
Elle est gravée sur un marbre blanc, de forme et d'épaisseur irrégu¬
lières.

Spon, Recherche, p. hS bis, manuscrite (Bibliothèque impériale, Réserve, L,
219/1, 1, A2); — voir mes planches, n° 2/1.

IN HOC TOMOI^O
REGLYKIT BONE ME

Louvre,pl.69,n05857et858; IC KOATTHC
A. . . AAM K ICA.. . K IAKGûB. Jans-
sen, Mus. Lugd. Bat. inscriptiones, p. 63;
...N ABPAM... I... CCI K0AI70IC.
Torremuzza, Sicil. inscriptiones, cl. xvii,
n° 6; 6IC KOAnOIC A | BPAAM KAI
I | CAAK KAI IAKCOB; voir ma Disser¬
tation n° 5 4i.

1 Voir ma Dissertation n° 73.
2 Indépendamment de l'inscription que

l'on va lire, l'exemplaire dont je signale
l'existence contient encore d'autres additions
et corrections précieuses pour l'épigraphie
lyonnaise.

J'y trouve, page 31, un dessin du monu¬
ment si souvent publié. DEDIC.XVIII
SEPT | ORJFITO ET MAXIMO j
COS*. R n'est pas sans intérêt de mettre
sous les yeux du lecteur la figure de ce cippe
aujourd'hui disparu.

* Spon, Mise. p. 172; Meneslr. Hist. cons. p. 16; Reland. Fasti, p. 46; Donati, Suppl. p. 171, 2;
De Boissieu, p. 529; Comarmond, p. 443.
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morie mai;, .riny; gly
yixit ànhi; xc et diet..

97

La Bibliothèque impériale possède un précieux exemplaire du livre
Les trous placés au sommet de la pierre

paraissent indiquer un scellement.
Je lis à la lin du premier paragraphe de

la. page 32 : fret ce fragment vis-à-vis, qui
cr est de même à la base d'une colonne à la

ffrenverse, on a douté s'il y avait deux au-
« tels dans ce temple, l'un à Rome, l'autre
frà Auguste, et ce fragment montre que ce
rrn'étoit qu'un autel, d

BVS IN COLONIA SVA
PERJFVNCTO

SACERJDOTI AD ARAM
ROMAE ET AVGVSTIOR

ff II y a aussi celuy cy au dehors de l'église :

D. M.
. .CIATTI S OPI
. .OENOS QVI VIXIT ANNOS C...
. . CONIVGE SANCTA
. . DVNI CVI VITA FVIT CVM
. . FAMA MORARI
.RIB PROVINC ISCA... ISIIASLABI

Je n'ai trouvé ces deux marbres dans au¬

cune collection.

Page 35, en regard du fragment
| CVLAT... | ASPR... SEGVSIA...
| HONO... | FV... | CVLATI.. . [

(De Boissieu, p. 122), Spon écrit : rtII y a
fr C. VLATT visiblement à la dernière ligne,
«ce qui me fait songer qu'à la page 68
ffil faut lire aussi de même et non pas Cu-

ff lalti. » Cette note confirme la leçon de M. de
Boissieu (p. 207).

Spon ajoute, page 38, à l'inscription
L. AVRELIO L. FIL... (De Boissieu,
p. 317), les mots : ff transportée de Rome,
trGrut. p. 1091, 8,» et complète son texte
d'après celui de Gruter.

Page 5o, à la phrase : rrTout auprès de
ffSaint-Just il y a un couvent des Ursuies,
ff et, dans les vignes de ces religieuses, l'on
ffvoid des routes sous terre percées de plu-
ffsieurs portes, que le jardinier peut mon-
ff trer aux curieux. Le peuple les appelle la
ff Grotte Bérelle. Ce sont apparemment des
rfbains romains de quelque bel hostel.»
Addition au manuscrit : ffEt l'on void dans
ff les coins les tuyaux par où venoit l'eau. «

A la page 52, Spon donne la copie figu¬
rée d'im antéfixe de terre cuite portant le
nom de figulin SEVERI, et insère dans son
texte : ffJ'en conserve dans mon cabinet
ff deux semblables, r,

A la sixième ligne de l'inscription d'EV-
TYCHIANVS, p. 56 (DeBoissieu,p. 486),
Spon ajoute une unité au chiffre D. III. de
son texte.

Après le chiffre D. XXV de la neuvième
ligne de l'inscription, p. 60 (De Boissieu,
p. h73), Spon insère QVI HABVIT
ANN. XXXXVI; il ajoute ime unité au
ANNOS XXII de la huitième ligne, et
fait commencer la onzième par le mot SVB.

On voit, à la page 64, avec la note :
frtrouvé à Saint-Irénée, janv. 1678,5? l'ins¬
cription métrique publiée plus tard dans les

i3
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de Spon, Recherche sur les antiquités et curiosités de la ville de Lyon,
que l'auteur avait fait interfolier, et dans lequel il consignait les nou-

Miscellanea, p. 178; chaque distique est
écrit sur une seule ligne, disposition qui a
disparu dans l'imprimé. C'est par une erreur
évidente que l'on a substitué, dans ce livre,
au second hexamètre de la copie manuscrite
MVRRA PATRIS PRIMAM REFE-

RENS E NOMINE PARTEM, le vers

incompréhensible MVRRA PATRIS PRI-
MVM REFERENS E NOMINE PA-

TREM. La même page contient encore la
copie de l'inscription D M j ARTILIAE
MARTlAE | T. MVNAT. FELIX |
CVR ITÏÏÏÏ VIR AVG. LVG | CO-
NVIGI IN | COMPARABILI j ET
SIBI VIVVS POSTE | RISÇL, SVIS
POSVIT ET | SVB ASCIA DEDI-
CAVIT, qui présente, comme on peut le
voir, quelques légères différences avec la
leçon des Miscellanea, p. 171*.

Page 65 : rrHors de la porte de Veze. »

D. M.
SOLLI AMANDI

QVI VIXIT ANN.
VII DIEB. XXX
SEXTILIA

AMANDA ET

VAL. SOLINVS
PARENTES

PIENTISSIMI

Ce titulus me paraît inédit.
Page 70 :

MERCVR. AVG. VALER. HISPA
NVS Irai VIR AVG LVGVD.

EX S. VOTO.

rrEx D. Stoffel. Cette inscription est sur
rcune table de pierre à Soleurre, chez
ffM. Surry, thrésorier. »

Cette disposition des lignes, qui semble
être la seule bonne, diffère dans les copies
imprimées que j'ai sous les yeux. (Spon,
Miscett. p. 171 ; Orelli, p. 6o5 ; De Boissieu,
P- *79-)

Page 7 h :

D. M

. . . vliae

. . .elivs
. . .lisco

. . .ntis

...ec

. .vb

. .de

«S
rr ascia
rr dicavit

«■.Au logis de la fontaine deuant saint
rrlrénée à l'enclian d'une porte. »

Je n'ai trouvé ce fragment dans aucune
collection.

Page 75 : rrA l'enclian d'une porte de la
rr maison de M. Maillard, vis-à-vis le logis du
rrbœuf.

. . liberali

. .florent, . .

. .hvgi ka. . .

. . dvlcis. . .

. .verNTiss. . .

..ntowvs.. .

. .ta et flo. . .

. .NTlSSIM. . .

* Un autre document vient confirmer complètement ces deux leçons. C'est une lettre adressée par

Spon à l'abbé Nicaise en janvier 1678, et qui contient également copie des deux inscriptions de Lyon.
(Bibl. imp. départ, des mss. Suppl. fr. n° 1958, t. ii, pièce i48.)

)
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velles découvertes; cet exemplaire, que je crois inconnu, m'a fourni,
dans sa partie manuscrite, cette inscription chrétienne, inédite et
aujourd'hui disparue.

... NT ET. . .

. . .A DEDI. . .

. . . RVNT.. .

N

B>

X

L V»

L'inscription suivante était un peu moins
mutilée au temps de Spon qu'elle ne l'est
aujourd'hui. (De Boissieu, p. 5oâ.) Je lis à
la page 78 :

ffRue des Forges en allant à la porte
cfSaint-Irénée.

D

CABV. . . tii.
SEXTI HO... mi.
NISOPT... i.
MI QVI V. . . ix.
IT ANNIS IX (sic dans le ms).
M. XI D V. . . ca.

BVTIA. . .

CEPT... si.
BI...CA... ri.
SSIM... de.

SVO. . . posait, n

Page 10a. Spon ajoute le mot ET à la
fin de la huitième ligne, et un M à la fin
de la dixième ligne du monument, si mutilé
aujourd'hui, de Poppilius. (De Boissieu,
p. Ù07.)

A la suite de sa note sur l'inscription de
Tiberius Antistius Marcianus (De Boissieu,
p. 269-270), Spon écrit, p. 189 :

ff Elle est à la cave de Madc la conseillère
rrBernard proche saint Pierre, rue des 3
ff Coquilles. » Il corrige sa leçon d'après l'ori¬
ginal.

Page 1Ù6 : ffA la cour de la grand mai-
ffson où demeurent M. Breton et M. Tron-
ffchin à Saint-Vincent. Il y a une teste que
ffles ignorans veulent faire passer pour
tf antique.

ff C'est une teste de femme où il y a au-
fftour LOLLIA PAVLI C. CAES. IMP..
rr troisième femme de Caligula, Lollia Pau-
lina.

ff Je dis qu'elle n'est pas antique, i° parce
ffque les lettres paraissent modernes estant
frtrop longues et peu enfoncées; 20 parce
ffque l'AL est ioint; 3° la coiffure ne tient
ff point à l'antique; â° il ne se treuve pas des
rfrned. de ceste impératrice; 5° M. Blanchet
tf et Panthot et Mimerel ne la tiennent point,
ff antique. »

Page i52, addition à la note sur le saint
Thomas de Salviatti. ff II y a dessous écrit
ffen un coin du tableau, FRANCESCO
ffSALVIATO VERONENSIS OPVS.»

Page 16Ù. Correction à la première ligne
de l'inscription GAL. FIDO. (DeBoissieu.
p. 82.)

Page 188. A la fin du premier para¬
graphe : tr M. l'Arch. a fait transporter ces
ff trois dernières proche le Rhône, dans les
ft Broteaux. »

En regard, et sans aucune note explica¬
tive :

D~M~COF
f " —

i3.
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Je transcris la note ajoutée par Spon au texte du titulus.
« Cette pierre fut treuvée l'an 1673 à Saint-Clair, au séminaire de

cc l'Oratoire, et Mons. Basset qui y loge a eu soin de la faire conserver,
cc II y a eu derrière quelques lettres d'une inscription payenne qui y
cr auroit été, et ledit Mons. Basset m'en a fait présent, n

Page 189 : «Ce bachot est dans la même
«écuirie» (l'écurie de l'archevêché, voir la
p. 188).

NCJ-V
VME

Il s'agit, sans doute, de quelque tombe
du moyen âge.

Page 200 : Sur le monument si mutilé
du vétéran de la XXXVe légion (De Bois-
sieu, p. 338) : «sic AVLINI NINI
«forte ANTONINI.»

Page aoâ : Dans sa liste des Curieux de
Lyon, Spon cite le cabinet de M. de la
Fourcade comme contenant de très-beaux
tableaux du Poussin. Je. trouve en regard la
note manuscrite suivante : «M. de la Four-
«cade, 6 tabl. du Poussain : Hist. de Jacob
«et de Rebecca; le Baptesme de N. S.; la
«Descente de croix; Adoration des 3 roys;
«un Satyre; une Annonciation, c'est le moin-
«dre; un tableau du bon Bassan; une N. D.,
«de Michel-Ange, carton.n

Page 2o5 : «M. Panthot, tableaux de
«M. Le Brun; un de Rubens retouché par
«Vandeic; un saint Jérôme. M. Blanchet a
«un dessein de Carrache M. Roissière?,

«peintre, Cinq sens de Rubens; une N. D.,
«de Vandeik M. Gibut, desseins de Poly-
« dore.n

Page 210, en regard de la ligne 13,
copie d'une pierre talismanique, portant un
scorpion, un serpent, et, dans le haut, de

ces caractères enchevêtrés qu'Alexandre de
Tralles recommande de faire graver sur
les anneaux comme préservatifs souverains
contre les douleurs d'entrailles. (L. X, c. 1;
cf. Macarius, Abraxas, p. 106, et pl. xix,
76. Ch. Lenormant, Lettre à M. de Long-
périer, Rev. arch. du i5 nov. i8â6.)

Page 226 : «Derrière la porte Saint-
«Irénée.»

AAEC OMNIA SVB ASCIA DEDI-
CAVIT.

Je crois ce fragment inédit. Sur le feuillet
qui suit, et avec la note : «En Serain,chez
«M. Perrot, » copie manuscrite de l'inscrip¬
tion de Paternus Ursus, telle qu'elle est
donnée dans les Miscell. p. 172, avec cette
seule différence que les I sont conjugués
avec les B dans les mots OMN& HO¬
NORÉ. (De Boissieu, p. 267.)

Page 227. Dessin très-rapide du monu¬
ment de C. Aucius Celer; il était semblable
au cippe figuré par M. De Boissieu, p. 5oâ,
xix. Au bas du croquis, cette note : «Trouvé
«en 1676 au faubourg de Yeze, aux fonde-
«mens d'une muraille du jardin de M. Com-
«bet, et dessus une pierre avec un couvert
«de plomb dessus dans laquelle il y auoit
«mie urne et un lacrymatoire. « Cette pierre,
dont la figure est également donnée, était un
cylindre aplati. (De Boissieu, p. 190.)

Page 229. En marge de l'inscription
D. M. RVSP. ATROPHILI. (De Bois¬
sieu, p. 520, XCII.) «En Yeze au mur de
«l'église de Saint-Pierre.»
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Quoique la copie de Spon soit bien imparfaite, je me suis cepen¬
dant attaché à la reproduire en fac-similé, parce qu'elle peut donner
quelque idée de la forme de certaines lettres; on remarquera que la
barre du T de YIXIT, très-étendue sur la droite, paraît à peine dé¬
passer l'hasta du côté gauche. Le même caractère figure sur une ins¬
cription chrétienne d'une très-basse époque, sortie vdu cimetière de
Sainte-Priscille1, et sur deux autres tituli de Rome2.

J'appellerai aussi l'attention sur la forme du D de DIE5"3.
Spon ne reproduit pas le fragment d'inscription païenne qu'il signale

au revers de celle de MÀIJ\ . . RINY5".
J'aurai encore à examiner plus loin une correspondance littéraire

du même auteur4.

46.

De Boissieu, p. 602 ; — Comarmond, p. 132 ; — voir mes planches, n° 26.

( enbà k. . .
f" jj.apàb...

L'extrême rareté des inscriptions grecques chrétiennes dans les
Gaules doit faire vivement regretter la mutilation de ce marbre,
appartenant, sans doute, à quelque personnage de distinction, si l'on
en juge par la dimension peu commune du fragment qui nous est
parvenu.

L'épitaphe débutait par la formule habituelle enbà reitài ou
KàTàKEITÂI. Les deux syllabes aàpà, suivies d'un fragment d'E ou
de b, paraissent représenter soit une partie, soit la totalité d'un nom
propre. Dans le premier cas, on pourrait supposer celui de j-iàpàbb-

1 Fabretti, p. 566.
! Perret, Catac. t. V, pl. X, n° 26. Bol-

detti, 632.

3 Cette forme se retrouve sur deux mar¬

bres durecueil de Gruter,p. 32, 3, et 818,8.
4 Dissertation ^87.
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NIDC, cité par Muratori1, et, clans la seconde hypothèse, celui de
MÀRÀ, que portent deux épitaphes chrétiennes2.

MARA MARITO TYO ÉECIT

MARA CtYE YIXIT
ann die; XY

DEP XY BR;

Ce monument me paraît appartenir au viu siècle; il provient du
cabinet de M. de Gérando.

kl.

Artaud, irc Notice, p. 80; ac Notice, p. 29; — Bulletin monument, t. IX, p. 67; —

Montfalcon, Hist. de Lyon, 1357, 3; — DeBoissieu, p. 585; — Comarmond,
p. 126; — voir mes planches, n° 28.

hic iyhctae ;aepyi,chri;
IACEHT MARIA YENERABElj;
REIJCJONE ET EIYT EYÇENIÀ HEPTET
;ed maria conqym yitae crm
CENTENO CONTOCE DYXIT 0B D W
iÂn? eyqehia xyiii ann; haben;
IYYENTATi; ftOREM ÀMIflT DYRAE

YIoÇlNTIÀ MORTi; OB D III t\S
ianyaria; xii pc iy;tini ind prima

Ce monument, trouvé en 1790 sur le terrain de l'Arsenal, est
conservé au musée de Lyon.

MARIA est morte le i3 janvier d'une année qui n'est pas indiquée;
EYC\ENIA, le 3o décembre de la douzième année après le consulat de

1 180. 1.
2 Bold. p. 682 ; Perret, t. V, pl. xix.
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Justin, correspondante avec la première indiction, c'est-à-dire à la fin
de 55a.

Le mot consul pour annus paraît n'avoir été employé qu'en poésie :

je n'en connais que trois autres exemples, le premier dans Martial :

Amphora centeno console facta rninor1.

Le second, dans ce vers d'une épitaphe antique :

. . .AD HIC TERTIO CONTY^E NÀTYT OBIT2.
Le troisième, dans un distique d'Ausone3 :

Lœta bis octono tibi jara sub consule pubes
Cingebat teneras, Glaucia adulte, gênas.

11 ne me paraît pas douteux que le rédacteur de cette inscription
ait eu quelque prétention à lui donner une forme métrique. Je vois
la preuve de ce fait dans la fin de vers CENTENO CONTY^E DYXIT,
et dans l'emploi du nom de la déesse Inventas pour le mot juventa,
confusion particulière à la poésie4.

1 VIII, 45.
2 Mar. Arv. p. 161, et Burmann, An-

ihol. II, p. i64; cf. p. 124.
3 Epitaph. XXXffl.
4 V.l'art. deM. L.Quicberat, Rev.dephilol.

1.1, p. 133 etsuiv., etBurm. Anth. II, p. 71
et 202. J'en dirai autant de DVBAE VIO-
LINTIA MORTIS, qui, bien que VIOLINTIA
soit à l'ablatif, semblait pourtant à l'auteur
unefin d'hexamètre. (Cf. aclv. Marcion.p«ssm.)
O11 trouve parfois de ces lambeaux de vers
dans des inscriptions en prose. Je citerai
pour exemples QVI ME ABIMO ORDINE AD
SVMMVM PERDVXIT HONOREM (Orelli,
4649 ) ' 11 d titulus rapporté par Marini; je
mets en capitales italiques tous les passages
à forme métrique. )jy ExempLVM FVTVRAE
PYDICITIA GERONTIA SA | pi ENTIAE
LVMEN MORIBVS EXIMIIS DECVS \

oMNIVM MERVERAS VIRERE SEGLO |
GENITORIBYS SVBITO MISERIS RAPTA
ES E \ FLORE IVRENTE POST VN-
DECIM ANNIS | ADDITIS XXIII DIEBVS<£
EV MISERANDA | NOBIS DIES PARI-
TER QVAM MVLTA TV | LISTISTER-
GORIO ET DIRANETI QVI | CONTRA
VOTVM HOS T1TVLOS MEMORLdMQEÉ'
LOCARVNT. (Marini, Pap. dipl. p. 341B.)
J'ai indiqué ici comme fin d'hexamètre SA-
PIENTIAE LVMEN, bien que la syllabe AE
soit une longue; c'est que la prétention à la
forme poétique ne m'en paraît pas moins
constante à cet endroit; peut-être y avait-il
là quelque souvenir de ce vers de saint Da-
mase sur le Christ : rrSpes, via, vita, salus,
ffratio, sapientia, lumen.n (Carm. VI.) On
remarquera que le seul hexamètre complet
que contienne l'inscription est rompu par
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Les inscriptions chrétiennes de Briord nous fourniront de nombreux

exemples de la syllabe EN remplacée par IN, comme on le remarque
ici dans le mot YIOIJNTIÀ; cette orthographe est fréquente dans les
chartes latines, antiques.

'

48.

De Boissieu, p. 598; — voir mes planches, n° 29.

HIC fACIT QERMANITAT fRÀTRi;
ADGlYE TORORIT QJYORYM ÀMÀBHJ
ta; 'iy;ta meryit coniyctaciri
TANCTAE ABITATIONI MORA

l^ECIT BRAEYIT EORYM Cl YITA (VlSSl DICATYR INNOCENTIAE
MPRITYM ABENT APYT DEYM
ANIMA PERPETYA YITA
fTRMATÀ MAXIMIY;

dYI YIXIT AN XI ET M ET D
PORCARIÀ YIXIT AN II ET M fl
ETD OPTAM Y°BIT Û\C\SSM\
YAIJATi; Cl INNOCENTIYM N
OMINA MEMORIAM RECENTI •

te; 0
l'insertion malheureuse du mot NOBIS :

EV MISERANDA (NOBIS) DIES PARITER
QVAM MVLTA TVLISTI. Les tituli en prose

qui accompagnent, suivant l'usage, deux
longues inscriptions métriques rapportées
par Marini (Pap. dipl p. 368 A), se ter¬
minent tous deux par des fins de vers :
MATRI PIISSIMAE AC INCOMPARABILI
PATRIQVE BENIGNO V; IOHANNES

FILIVS RECTOR APPIAE LVGVBRIPEC-
TORE FECIT. Voir encore dans Bosio,
Roma sotterranea, p. 148, l'épitaphe de
MANDROSA, qui contient aussi des lam¬
beaux d'hexamètres, et l'inscription de l'é-
vêque Viventiolus (p. 52 ci-dessus). La
même particularité se remarque dans les
inscriptions grecques; cf. Welker, Sylloge
epigrammatum gvœcorum, p. xvi.
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Je transcris comme il suit ce titulus barbare :

cr Hic facit (jacet?) germanitas fratris adque sororis quorum ama-
cr bilitas meruit conjungi sanctee habitationis mora. Licet brevis eorum
rrvita fuisse dicatur, innocentiœ meritum habent apud Deum, anima
c perpétua vita firmata. Maximius qui vixit annos XI et mensem et
crdiem1. Porcaria vixit annos II et menses fi. Et optam vobis felicis-
«simi valeatis qui innocentium nomina et memoriam recensetis2. »

On trouvera sur un autre titulus chrétien une acclamation analogue
à celle qui termine cette inscription3. Au bas de l'épitaphe est le mo¬
nogramme inscrit dans un cercle, figure dont la valeur symbolique
est expliquée dans les vers suivants, placés sous un monogramme à
sainte Thècle, de Milan4 :

CIRCYIj; HIC TYMMI (OMPRENDIT NOMINA RECj;
QYEM XINE PRINCIPIO ET TINE fINE YIDET

PRINCIPIYM CYM fINE TIMY^ TIBI DENOTAT À U)
X ET P CHRITTI NOMINA TANCTA TENENT

Le monument de Lyon est conservé dans la chapelle souterraine
de Saint-Irénée.

1 H est assez ordinaire de ne trouver sur

les marbres aucune indication de chiffre,

lorsqu'il ne s'agit que d'une seule unité.
Nous voyons dans Fabretti VIXIT ANNVM
(VIII, nos 18 et seq.). QVAE VIXIT ANNIS
XXMEN | SEM • DIES XXI ( c. IV, n° 12 8 ),
etc., etc.

2 Le texte donne LEGIT pour LICET,
RECENSITES pour RECENSETIS. Je lis de
même dans Boldetti, p. A29, 1MET pour
EMIT ; et, sur une tuile chrétienne antique,
FICET pour FEGIT. (Voir maDiss. n°35o.)

3 QVI LEGERIT *VIVAT IN CRISTV.
Bold. p. 420. Les tombes païennes por¬
taient des acclamations analogues : OPTI-
ME VALEAS QVI LEGIS BENE BALEAS
QVI ME SALVTAS• BENE BALEAS QVI
HAEC LEGIS. Rein. XIV, 52 ; Grut. 735.
i3; 908, i4. VIVET QVISQVE LEGET
TITVLOS. MVLTIS ANNIS VIVAT QVI
D1XERIT ARPAGI TIBI TERRAM LEVEM.
De Boissieu, p. 484 et 486.

4 Allegranza, Monum. antichi di Milano,
p. 19.

1.
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/<9.

Le cardinal François Barberini s'était proposé de publier une série
d'inscriptions latines et grecques, formant le complément du recueil
de Gruter. De ce projet, qui n'a pas eu de suites, il ne reste plus au¬
jourd'hui que quelques essais imprimés retrouvés par M. de Rossi, et
de nombreux documents manuscrits adressés de tous côtés au cardinal
et contenant des monuments épigraphiques. Parmi ces pièces, con¬
servées à Rome dans la bibliothèque Barberini, M. de Rossi m'a
indiqué la copie d'une lettre écrite par M. de Saint-Antoine, prêtre
et chanoine de Saint-Irénée, de Lyon, lettre qui contient quinze ins¬
criptions chrétiennes et païennes de cette ville1; à la fin de la lettre,

1 Ms. in-8° carré, sansn0, f. 3o à 33 in¬
clus. Cette lettre, qui contient des leçons
variantes de quelques monuments perdus,
est un document de trop d'importance, au

point de vue de l'épigraphie lyonnaise, pour
que je n'en donne pas ici un rapide aperçu.
Je suis l'ordre de ses numéros. «■ 1. Monu-
frmentum in villa Dni abbatis A Cruce re-

rrpertum extra meridionalem portam Lug-
rcduni.DKM | CLA VENERIE, etc., Cette
épitaphe existe encore (DeBoissieu, p. 5o6,
n° XXIX); sa provenance était inconnue.
rrMonumenta Sti Irenaei Lugdunensis. »
2. OPTATO ET PAV'LINO CONSVLIBVS,
etc. (Voir ma Diss. n° 62.) 3. IN HOC TV-
MVLO REQVIISCET BONAE MEMORIAE
NEOTERIA, etc. (Voir ma Dissert. n° 5i.)
h. SEX • COELIO • PYRINO, etc. (De Bois-
sieu, p. 5o6, n°XXX.) 5. D M AELIAE
GERMANILLAE, etc. (De Boissieu, p. 5o2,
n" IV.) Cette inscription nous a été conservée.
Une fracture verticale, s'élargissant vers la
base, a enlevé une portion notable de la
pierre entre l'L et le C du mot DVLGISSI-
MAE, lequel n'en est pas moins demeuré

complet. Nous voyons, par la copie de M. de
Saint-Antoine, que la partie manquante
portait Yascia; l'épitaphe se terminait donc
ainsi ; FILIAE DVL-K CISSIMAE • P • C *,

leçon que rend indubitable l'aspect du monu¬
ment. Muratori (112/1, g), Artaud (2 e Notice,
p. 57), et Millin (Voy. t. I, p. 5n), n'ont
vu la pierre que dans l'état où elle est au¬
jourd'hui. 6. IN HOC TVMVLO REQVIS-
CET BONAE MEMORIRIAE {sic) THAAA-
SIA, etc. (Voirma Diss. n° 67.) 7. IN HOC
TVMVLO REQVIESCIT BONE MEMORIVS
CESARIVS, etc. (Voir ma Dissert. n° 32.)
8. CIAVDIAE PHILETI • AVGV | LIBER-
TAE-HEVRES ET VRBA | NVS ET SVRVS
FRATRES | SORORIPIISSIMAE. Cette ins¬
cription est perdue. La seule copie connue
était la suivante, donnée par Maffei, Gail.
ant. p. h1. CLAVDIAE | PHILETI AVG L
LIBER | TAE HEVRESI VRBA | NVS ET
SVRVS FRATRES | SORORI PIISSIMAE.
En dehors du peu de certitude qu'offrent
les transcriptions de Maffei, on reconnaîtra
qu'ici la leçon de M. de Saint-Antoine est de
tous points préférable. Elle fait disparaître
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datée du 1 h avril 1631, on lit : « Je prends la liberté d'envoyer à Votre
ctEm. les inscriptions de plusieurs de ces tombeaux comme une curieuse
trantiquité, plusieurs étant du règne de l'empereur Claude.1"

Au milieu de ces monuments, figure un titulus chrétien, inédit,
qui a existé à Saint-Irénée. Je reproduis exactement la copie de
M. de Saint-Antoine. v

A f W
MEMORIOIj; YIX^ET'ANHi;
XXXY M'IIII D'YMN NOMIHE

crjti

Il est à peine besoin de faire remarquer que le A contenu dans le
cet affranchi anonyme dont CLAVDIA aurait
été elle-même l'affranchie, et ne présente
pas la singularité d'un second cognomen sé¬
paré du premier par les mots AVG L LI-
BERTAE. La note suivante accompagne
l'inscription. frSepulcrum antiquissimum
rrtempore quo romanum imperium fiorebat,
frex apicibus infertur esse ad minus ante
ffConstantinum magnum et post Nervam
frTrajanum.» 9. Nous trouvons aussi, dans
cette importante lettre, une troisième copie
d'un monument perdu, dont Maffei ( Gail.
ant. p. 75) et Bimard (In Nov. Thes. Mu-
rat. io55, 2) nous avaient transmis deux
leçons différentes. Ici encore celle de M. de
Saint-Antoine nous apporte d'utiles correc¬
tions, bien qu'elle laisse encore à désirer.
DM | L. HILABIANICINNAMI | CIV.LVG.
NAVTI RHODANICI | RHODANI NAVI-
GANTIS | GYRATORIS EIVSDEMQVE |
CORPORIS NEGVTIATORIS-Q- | HARI-
Q-MASPETIVS- | SEVERIANVS-Q-GE-
REIVS ET- | CL-SEVERINVS | HEREDES-
P G-ET SVB-ASCIA | DED1CAVERVNT.
"Caracterum pulchritudo, * ajoute le cha¬

noine de Saint-Irénée, «indicat prasdictum
rr monumentum romanorum temporum esse. 1
10. MEMORIOLYS VIX-SET, etc. 11. D M

| G-POPILI | IVVENIS | ANNOR • III |
HIC REQVIESCIT. Cette inscription est
perdue ; la seule copie qui nous en soit par¬
venue, celle du Muséum Veronense (p. 4 17,
n° 5 ), donne à la dernière ligne HIC REQY.
12. f EP1TAFIVM HVNC QVI INTVIS
LECTOR, etc. (Voir ma Diss. n° 17.) 13.
D M | ...IAEPLACIDAE | .. .CI APHRO-
DISI FILIAE | .. .VARI ARGENTARI |
... AVG • LVG • CLAYDIA | .. .CIDA MA¬
TER MISERRIMA | .. .SVPERVIXIT |
...POSVIT. Cette ancienne leçon, comparée
avec celle de Spon (Rech. p. 73) et avec
l'état actuel de la pierre (De Boissieu.
p. 423), montre que les compléments don¬
nés par Maffei ( Gall. ant. p. 74 ) sont des
restitutions purement arbitraires. 14. FLO-
RIDO VERI, etc., avec cette note : frDubium
«est an istud sit Romanorum tempore; mihi
«videtur esse modernum. » (Cf. De Boissieu,
p. 69.) 15. XXV RECESSIT KAL OC-
TOB., etc. (Voir ma Dissertation n° 78.)

ih.
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triangle de gauche a été tracé ici par erreur au lieu de l'À. J'ai déjà
parlé de la formule IN NOMINE CRXTI qui termine cette inscription1.

50.

De Boissieu, p. 545; — voir mes planches, n° 33.

MER'U CURi;;iMA fEMIHA ^ (§) MATER B0N0R...

Le monument inédit que nous avons sous les yeux porte une ins¬
cription incomplète, à en juger par la formule finale, qui semble
attendre un substantif, et par la disposition même du titulus, où la
partie droite ne contient que deux mots, tandis que la ligne de
gauche est entièrement remplie.

Pour restituer cette épitaphe, qui, dans l'état actuel, ne me paraît
présenter aucun sens, il suffit de se reporter au recueil des inscrip¬
tions de la villa Albani2. En réunissant les formules antiques imitées
par les faussaires, Marini y cite, d'après Gori3 : ANVLENAE. . .
COIVGI. . . CONSILII BONI; d'après Gori4 et Fabretti5 :
CONIVGI . PIAE. . . ET BONO CONSILIO; et enfin d'après
Zaccaria0 : AMICVS BONORVM CONSILIORVM7.

Une inscription des grottes Vaticanes porte de même B0N0RYM
(OHflyATOR.

Tel est, à mon sens, l'éloge funèbre, assez peu commun d'ailleurs,
1 Dissertation n° 29 A.
2 Iscr. Albane, p. 198.

Jnscr. Etrur. t. I, p. 116.
'' Ibid. p. 205.
5 IV, n° kh.
5 Stor. letter. t. VI, p. 229.
7 II faut ajouter à ces citations l'inscrip¬

tion portant la formule BONI COSILÏI, ins¬
cription que Marini croyait fausse au mo¬

ment où il écrivait ses Iscrizioni Albane (p.
198). Depuis, et après l'avoir, dit-il, mieux
considérée, il revient sur ce jugement. ( Arv.
p. 3oo.) Orelli, qui la donne d'après le
premier ouvrage et qui n'a pas connu les
preuves rassemblées par Marini dans ses
Fratelli Arvali, enregistre cette épitaphe
avec l'astérisque qui, dans son recueil, in¬
dique les monuments suspects. (N° h645.)



DE LA GAULE. 109

que devait présenter le titulus de Lyon; le mot CONJUJORYM devait,
comme dans les monuments que je viens de citer, servir de complément
au BONORYM qui le termine.

Je propose donc de lire :

MERO^À C^ARIttlMA fEMINA MATER BONORY [M CONTIIJQRYM].
\

En ce qui touche la qualification de C^ARILHMA, si commune à
l'époque chrétienne, je dois rappeler une savante dissertation où
M. Labus établit par des preuves solides et nombreuses que, con¬
trairement à l'opinion reçue, ce titre, donné à des personnes de rang
élevé, date des temps de la République1. Je n'ai pas besoin d'ajouter
que les feminœ clarissimœ étaient les femmes de ces personnages,
comme les pueri clarissimi étaient leurs enfants.

La forme donnée ici à l'f est remarquable; je ne lui connais encore
de semblable que dans l'inscription de PROCYI^À2, qui, comme celle
de MERO^À, fait partie de la série conservée à Saint-Irénée, et dans
deux autres tituli chrétiens appartenant aussi au bassin du Rhône3.

51.

Journal de Trévoux, 1781, p. 1619; — Mafïei, Gall. ant. p. 9A; — Murât. 425,
A; — Mém. de la Soc. archéol. du midi de la France, t. II, p. 197; — Clinton,
Fasti Romani, t. II, p. 207; — De Boissieu, p. 584.

IN HOC TYMYI^O REQ
YIIKET BONAE MEMOR

IAE NECTERIÀ CfYI YIXIT
ANNOT XXY OBIIT IN

PACE PRIDE fAI, MAIA
T PC IYTTINI

f
1 Monum. di S. Ambrogio, p. 18. 3 Voir les planches des Dissertations
5 Voir la planche de la Dissertation n° 58. nr,î 4i 2 et 438.
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D'après le Journal de Trévoux, ce titulus a été trouvé avec quel¬
ques autres sur la montagne de Saint-Irénée.

ce Au bas de l'inscription, dit ce recueil, l'on a gravé une croix d'où
(rsortent deux traits fleuronnés qui vont former un peu plus bas, de
cc chaque côté, une espèce de fleur ronde à six feuilles, y>

Justin ayant été consul en 5ùo, c'est à l'an 5ùi qu'appartient ce
monument aujourd'hui disparu.

La copie de Mafîei, qui l'a vu à Saint-Irénée, n'est pas entièrement
conforme à celle du Journal de Trévoux. J'ai suivi cette dernière.

52.

De Boissieu, p. 595; — voir mes planches, n° 3i.

hic nonnyjt iàœ; c

/anctorymq. chori
pernoctan; hymni; ti

parya tibi ;eryan. . . .

;anctorym

GLYI

On voit, au premier vers de ce fragment d'inscription, le nom au
vocatif du chrétien NONNYifYX1, ce HIC NONNYJI IACEX.»

Admis après sa mort dans les chœurs des saints2, N0NNY.W avait,
pendant sa vie, consacré ses veilles à chanter les saintes hymnes.

1 NONNVSVS, ou plutôt NONNOSYS, est
un nom peu commun; on le retrouve sur
une inscription de saint Paul hors les murs,
datée du consulat de l'un des DEGIVS.
(Inscr. Bas. S. P. XIV, 198.)

2 Peut-être, à raison de la tendance des
rédacteurs d'inscriptions métriques à s'em¬
prunter souvent les uns aux autres des hé¬
mistiches et jusqu'à des vers entiers, pour¬

rions-nous restituer au deuxième vers, d'a¬
près l'épitaphe de Charles le Chauve :
SANCTORYMQYE CHORIS CONSOCIATE
PUS. (Voir Menestrier, Hist. cons. p. 2Ô9;
De Lateyssonnière, Rech. hist. sur le dèp.
de l'Ain, t. I, p. 211.) Je reviendrai plus
loin sur ces imitations constantes. (Disserta¬
tion n° Ô92.) Une autre inscription parle
des chœurs des bienheureux : HVNC TV
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D'origine évangélique, cette coutume, dont l'existence est constatée
à différentes époques, était une des pratiques de piété le plus en hon¬
neur chez les chrétiens. C'est dans les Actes des apôtres que nous en
trouvons la première mention : ce Media autem nocte Paulus et Silas
«orantes, laudabant Deum; et audiebant eos qui in custodia erantl. n
Dans YHistoria Francorum, le prêtre Caton, faisant valoir ses titres à
l'épiscopat, rappelle qu'il a rigoureusement observé cette pieuse cou¬
tume : ffNostis enim fama currente, me ab initio aetatis meœ semper

rcreligiose vixisse, vacassejejuniis, eleemosynis delectatum fuisse, con-
crtinuas sœpius exercuisse vigilias, psallentio vero jugi crebra perstitisse
rrstatione nocturna2. n

L'épitaphe de NONHYTYT, conservée dans la chapelle souterraine
de Saint-Irénée, me paraît être le seul monument épigraphique qui
témoigne en même temps de ces veilles et de ces chants pieux des
premiers fidèles3.

53.

Hist. de TAcad. des inscriptions, t. XVIII, p. 2/12 ; — De Boissieu, p. 55o.

HIC REQYIEKIT PAKÀTIÀ
dyvi;;ima mfÀN;

CtYAE Y1XIT AHI DYOBYT
men; triby; et

die; X OBiIT

GHRISTE CHORIS IVNGES COELESTI-
BVS ORO (Bosio, p. £7).

1 XVI, a5.
* Greg. Tur. Hist. Franc. IV, vi. Cf.

Greg. Opp. e'd. de Migne, t. IV, p. 8A9,
852; Basil. Homil. 13, in Psalm. 11 h;
Fortun. De vita S. Mart. 1. II, v. 261;
Selvagi, Ant. Christ, t. III, p. 91, n. 7.

3 Gorsini (Notœ Grcecorum, p. 5) a ré¬

tabli avec beaucoup de raison la leçon
A6IMNHCTH, «■ semper memoranda , «
dans l'inscription de la vierge chrétienne
Ptolémaïs, où Boldetti (Oss. p. 4i6) et
Mmatori(1930, 2) avaient vu A YMNHCA
OEGl) , rfquœ hymnos canebat Deo. v La for¬
mule AEIMNHZTOS se trouve aussi dans

l'épigraphie païenne. (Boeckh, 63oi ; Spon,
Voy. t. II, p. 268.)
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lin aycx
hohorio xin et

the0da;i° x con;;

crIci repose PAKATIÀ, douce enfant, qui a vécu deux ans, trois
rrmois et dix jours; elle est morte, le iv des calendes d'août, sous le
cc xuie consulat d'Honorius et le xe consulat de Théodose. »

Cette inscription, aujourd'hui disparue, provient des ruines de
l'ancienne église des Machabées. Celle de f\ÀYIYf f^ORbiws1, trouvée
au même lieu, nous apprend que les fidèles qui y étaient ensevelis
reposaient auprès des saints martyrs. Un pareil lieu de sépulture
n'était accordé qu'avec une extrême réserve2; nous devons donc penser
que PÀKÀ-flÀ, trop jeune pour avoir pu mériter cet honneur, était
enfant d'une famille considérable, et que c'est à ce titre que ses restes
avaient été placés dans le sanctuaire des Machabées.

La forme des 0 sur cette épitaphe, reproduite en copie figurée
dans YHistoire de l'Académie des inscriptions, n'est pas sans exemples
sur les marbres3.

La mention chronologique qui termine le titulus correspond à
fannéev/i2 2.

5Zt.

Sidon. Apoll. Epist. II, x ; — Spon, Recherche, p. 5o ; — Colonia, Hist. litt. Ire partie,
p. 167; —A. Mai, Coll. Vat. t. Y, p. 8û; — S. Paulin. Nol. Opp. édit. de 1685,
Appendix,p. 9/1 et 10 h-, — Em. David, Hist. de la peinture,p. h 5, édit. de 18/12;
— Augusti, Beitràge zur christlichen Kunst-Geschichte und Liturgïk, t. II, p. i63;
— Dusommerard, Arts au moyen âge, t. II, p. 202 et 276; — Clouet, Histoire

1 Dissertation n° h\.
' Dissertation n° 692.
3 Mar. Arv. 5g3. Boissonade, Ilolstenii

epistolœ, p. 636. Les graveurs ont parfois
aussi confondu le D avec l'O. (Mazochi,

Campan. amphitli. p. 166, 166 A, 170 A;
Voy. lût. Irc partie, p. 163 ; Mommsen, I. R. N.
7186; Correspondance manuscrite de Mont-
faucon, t. II, p. 62, à la Bibliothèque impé¬
riale , département des manuscrits. )
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ecclésiastique de la province de Trêves, t. I, p. 708; — Ed. Duméril, Mélanges
archéologiques, p. 353; — Dictionn. d'épigraphe, t. I, p. 778; — De Boissieu,
p. 565.

qvitcivit ponti^ci; patritqve nottri
coimydat patientit hic i^aborem
voti compote tvppijcatione
concettym experiare o.yod rocabit
aedet ceeta nitet nec in tinittrvm
ayt dextrym trahityr ted arce frontit
ortym protpicit aectyinoctia^em
intvt i,yx micat atgeye bracteatvm
toi, tic toi^ajcitatyr ad i,acvnàr
eveyo yt concoi,or erret in metai,i,0
dittinctvm yario nitore marmor

percyrrit cameram toi,ym tenettrat
ac tyb yerticoeoribyt ficvyrit
vernant herbida crytta tapphiratot

f\ectit per pratinvm yitrvm ^api^ot
hvic ett porticvt appi,icata triplex
tvi,mentit aqyitanicit typerba
ad cyiyt tpecimen remotiora

ci,avdynt atria porticyt tecvndae
et campym medivm procyi, i,ocatat
yexit taxea tyi,va per coijmnat
hinc ac,c,er tonat hinc arar retvijat
hinc tete pedet atqve eq.vet reo,ectit
ttridentym et moderator ettedorym
cvryorvm hinc choryt hei,ciariorvm
retpontantibyt à^e^yia ripit
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AD CHRLfTYM ^EYÀT AMNICYM CE^EYMA
SK SK PflWjjîE HAYTA YEI, YIATOR
NÀMQYE I5TE ISA \0CYS 0MNIBY5" PETENDV;
OMNE; QYO YIÀ DYC1T AD lA^YTEM

Ces hendécasyllabes furent inscrits dans une église nouvellement
élevée par saint Patiens1, et que le P. Colonia croit être celle des
Machabées. Les derniers traducteurs de Sidoine Apollinaire, MM. Gré¬
goire et Collombet2 et M. De Boissieu, acceptent cette opinion conve¬
nablement déduite et soutenue.

On remarquera la description de vitraux que contiennent les vers
13, 1 h et 153.

Nous voyons dans la lettre d'envoi de Sidoine Apollinaire, que deux
autres poètes, Constantius, son ami, et Secundinus, avaient écrit,
pour la même basilique, des hexamètres qui figuraient près du grand
autel4. Ces compositions, qu'il cite sans les transcrire, sont perdues
aujourd'hui.

Le mot CE^EYMÀ, employé au vingt-septième vers de la pièce, y
désigne un chant de rameurs, comme dans les exemples qu'a réunis
M. Rossignol5 dans son curieux Mémoire sur le chœur des Grenouilles
d'Aristophane. Sirmond, aux notes duquel je renverrai pour la critique
de notre inscription6, fait observer à ce sujet que les celeusmata des
chrétiens étaient des chants à la gloire de Dieu.

1 Voir, sur ce saint évêque, le Gail. christ.
t. IV, p. 25, et Collombet, Vies des Saints
dû dioc. de Lyon, p. 1&9.

2 T. I, p. 234 et suiv.
3 On peut consulter, sur ces vitraux co¬

loriés, Émeric David, Hist. de la peinture
au moyen âge, p. 38, qui, d'après un pas¬
sage de Prudence, en fait remonter l'origine
à l'époque de Théodose. Les plus anciens
de ceux qui nous ont été conservés sont les
vitraux donnés par un comte Arnold, en
999, à l'abbaye de Tegernsée, en Bavière.

(A. de Longpéyier,Athenœumfrançais, i853,
p. 313. ) Quoi qu'en dise Emeric David, /. c.
les Romains connaissaient la teinture et la
peinture du verre ; ils exécutaient par ce
dernier procédé des portraits dont je possède
un exemplaire. *

4
ff Namque ab bexametris eminentium

rrpoetarum Gonstantii et Secundini vicinantia
craltari basilicaelatera clarescunt.« (Loc. cit.)

5 P. 11 et 12. Extrait de la Revue ar¬

chéologique, 10e année.
6 P. 32, 33. Paris, in-4°, i652.
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M. De Boissieu donne d'intéressants détails sur les transformations
successives de la basilique de saint Patiens.

55.
0

Journal de Trévoux, 1-781, p. 1616; — Maff. Gall. ant. p. gA; — Mur. A2 5, 2 ;
— Mém. de la Soc. arch. du midi de la France, t. H, p. 197; — De Boissieu,
p. 561.

HIC RECtYIKIT
BONE MEMORIAE

PORCÀRIÀ QYÀE MYNDÀNA

REyQYIT ET TRADEDIT AHIMÀ
DO YIXIT ANNi; XI, OBIIT /III ï

PC ... .IONLf

Si nous 11e nous écartons pas de l'époque à laquelle appartient le
plus grand nombre des monuments chrétiens de Lyon, la formule
pc. . .ioni;, qui termine le titulus, le fait remonter à l'année qui a
suivi le consulat de l'un des deux Opilio, d'Asclepio, consul avec Jo-
hannes Gibbus, ou d'Appio, c'est-à-dire aux années 5oo, 5s5
ou 5ào.

Je ne connais pas d'autre exemple de la formule TRADEDIT ANlMAw
De0.

D'après le Journal de Trévoux, cette inscription, aujourd'hui dispa¬
rue, a été trouvée avec quelques autres sur la montagne de Saint-
Irénée. J'ai suivi la copie de Maffei pour la dernière ligne.
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56.

Artaud, a" Notice, p. ko; —De Boissieu, p. 597; — Comarmond, p. 61 ; — voir
mes planches, n° 3 2.

IN HOC 1,0(0 REGLYI »

EKET IN PACE BONE
MOMERIE PRE^ECTA

m yixit anny; XXXY
OYIET IN PACE

XII * JEPTEMBRi;

Le mot lyOCYi", employé pour TYMY^YX, est aussi rare dans les
inscriptions de la Gaule qu'il est commun dans celles de l'Italie ; on
rencontre, en effet, à chaque instant, dans la Roma sotterranea, les for¬
mules suivantes : i,ocv; priment, \ocys cxeronti2, i,ocy; yà^en-
TINI3, IfiOIS A5*TERII4, etc., etc., et souvent même le nom propre
seul, au génitif5, le mot \OOIS sous-entendu, tant il est d'un usage
ordinaire dans les catacombes.

MOMERIE est écrit ici pour MEMORIE, par une transposition qui
n'est pas sans exemples6.

Je ne connais d'autre nom qui rappelle celui de PRETEXTA, que le
PRO^ECTYJ" rapporté par Gruter7. Ce nom ne se trouvant, d'ailleurs,
même parmi ceux des païens, dans aucun des grands recueils épigra-
phiques, peut-être faudrait-il penser qu'il n'est qu'une corruption
de celui de PROIECTYJ, si commun chez les chrétiens, et qui s'écrit

1 p. x5^1. notre sol, ne figure pas dans Boldetti. Je ne
1 p. Zi3/(. le trouve qu'une seule fois dans les inscrip-
3 Jbid. fions en prose données parBosio (p. 433).
4 P. 435. Cette expression paraît donc P. 2i3, 2i4.

désigner spécialement le mode de sépulture 0 Fabr. p. 38 D; Bold. 342 ; Mur. 1942,
en usage dans les nécropoles chrétiennes de 3 ; Marini, Iscr. Alb. p. 3o.
Rome. Le mot TVMVLVS, si fréquent sur ' io4o, 7.
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souvent PREIECTYP. Je reviendrai plus loin sur la signification parti¬
culière de ce dernier nom2.

57.

De Boissieu, p. 561 ; — voir mes planches, nfl 22.

M. De Boissieu a relevé, dans les additions manuscrites faites par
Artaud à un exemplaire de la première édition de sa Notice, l'esquisse
très-rapide d'un titulus chrétien qui n'a pu être retrouvé. J'emprunte
au beau livre du savant lyonnais le fac-similé de cette inscription, où
je crois reconnaître le nom si répandu de primyi^yf3.

famy^yt dei primylj; yixit ann
; ^xxa in bono
hic dedity; in reij|one reclyieyi
ydxfl h, teptemb p c ophjontf y c c

1
Un désordre évident règne dans la rédaction de cette épitaphe ; la

formule IN BONO, qui paraît être ici la suite de YIXIT, semblerait plutôt
devoir être le complément de RECfYIEYIT; cette formule ne figure, en
effet, sur les marbres chrétiens, que pour indiquer le repos de la tombe
et non pour rappeler les vertus du défunt4. Les parties douteuses que

1 Bosio, 5o6; Bold. p. k77, 5/17 ; Ma-
rang. Cose gent. A57, etc., etc. «Nicolaus
irlmblot Augustodunensis Ecclesiœ prsefec-
fftus sancti Leodegarii successores sic
irrecenset : PROIECTVS seu PRAEIEGTVS,
rrHERMlNARIVS, AVBERTVS. » ( Gallia
christiana, t. IV, p. 355.)

1 Dissertation n° h 12.
3 Je lis sur un marbre inédit, venu

d'Afrique et conservé ii la Bibliothèque im¬
périale :

FRiMIAfIDEElOTACI

4 AVGVSTE IN BONO REGRIGERES
DVLGIS. Lupi, Ep. Sev. p. 11; ATTIGE
SPIRITVS TVS IN BONV. Mar.Acte5.Fect.

p. 119 ; LERIVS VEREGVNDVS ISPIRITVS
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présentent la seconde et la quatrième ligne doivent sans doute être
attribuées à des erreurs de copie.

Deux consuls ayant porté le nom d'Opilion, la date Post Consulatum
OPUJONLT Ytri Qarissimi Consulis, nous laisse indécis entre l'année Ô5Ô
et l'année 52 5.

En transcrivant ici la mention f'AMY^Y.f DEI qui se trouve au début
de ce titulus, je dois faire ressortir un fait remarquable que révèle
l'étude générale des inscriptions chrétiennes.

Il est évident, pour quiconque a lu les ouvrages des saints Pères,
que le christianisme appelant à lui toutes les douleurs, toutes les
souffrances, les esclaves et les affranchis devaient être en grand nombre
parmi les fidèles. Aussi, et bien que, dès les premiers âges de l'Eglise,
beaucoup de païens du rang le plus élevé aient été éclairés par la foi1,
nous voyons les chrétiens accusés, au me siècle, de se recruter dans la
lie du peuple, ctUltima de fœce2,v et saint Jérôme écrire encore :
ccEcclesia Christi. . . de vili plebecula congregata est3, v Tel avait été,
d'ailleurs, l'esprit de charité universelle dès les premiers âges de
l'Eglise, car l'esclave Onésime fut converti par saint Paul lui-même4,
et nous lisons dans Tertullien, parlant de la propagande chré¬
tienne: et Omnem.sexum, œtatem, conditionem5 et jam dignitatem6, v

TVVS IN RONO. Fabr. VIII, lxii; SALO-
NICE ISPIRITVS TVS IN BONV. Bold.

p. Ai8; SPIRITVS IN BONO. Rein. XX,
192; LAIS IN PACE ISPIRITVS IN BONV
QVESCAT. Perret, Catac. t. V, pl. 26.

1 Prud. Contra Symm. 1. I ; Act. sine. éd.
de 1713, p. 83; Bosio, p. 111, G.; Mosheim,
De rébus christ, p. A68 etpassim; Lami, De
erud. apost. p. 355 etseq. ; Greppo, Notes
concernant les premiers siècles chrétiens,
Trois mémoires relatifs à l'histoire ecclésias¬
tique ; De Witte, Mém. sur Salonine, etc.

2 Octavius, c. vin.

Comment, in Epist. ad Galat. cap. v,
Opp. t. IV, p. 289.

4 Ep. ad Phïlem. Les expressions rr de
ffGœsaris domo, ex Narcissi domo, -n em¬

ployées par saint Paul en parlant de ceux
qu'il avait convertis à Rome dans les palais
de Néron et de Narcisse (Philipp. IV, 22;
Rom. XVI ,11), donnent à penser qu'il n'y
avait pas parmi eux que des ingénus ; cette
formule se trouve en effet avec le nom d'un
affranchi dans une inscription rapportée par
Gruter (599, 8). L • FLAVI• AVG• LIB • DE
DOMV AVG.

5 J'aurai à revenir, dans cette Disserta¬
tion , sur la signification du mot conditio.

6 Apol. I; cf. Lami, De erud. apost. p. 289
et 332.
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et plus loin : « Servum jam fidelem dominus olim mitis ab oculis re-
«legavit1.11

Faut-il préciser davantage? La vierge de Lyon, Blandine, sainte
Félicité, compagne de sainte Perpétue2, Euelpis, Potamienne, Boni-
face 3, tous ces courageux martyrs, étaient de condition servile4.

Malgré lemombre considérable d'esclaves et d'affranchis que nous sa¬
vons avoir existé parmi les fidèles, il est toutefois constant que, sauf de
très-rares exceptions, ni la mention de servus ni celle de libertus,
si communes dans l'épigraphie païenne, ne se rencontrent jointes au
nom du défunt sur les inscriptions chrétiennes non douteuses5.

1 Apol. III.
2 Euseb. Hist. eccl. VI, i.
3 Acta sine. p. 59, 123, 283.
4 Les noms chrétiens SERBVLVS (Rein,

p. 987), SERVVLI (Bosio,p. ai3), VERNA
(Mus. Veron. 358, 12), VERNAGVLA
(Bold. p. 54), VERNACOLO (Bos. p. 4o8),
VERNAGLA (Torremuz. 275, 66), BER-
NAGLE (Bold. p. 55), BERNACLA (Fabr.
VIII, i4o), attestent tout au moins que
ceux qui les portaient n'étaient pas nés
de parents ingénus. Il est possible que le
chrétien HERMEROS, dont nous avons l'ins¬
cription (Fabric. Ant. mon. 216), ait été
un esclave, et qu'il en soit ainsi d'un grand
nombre de fidèles dont les noms présentent
une forme analogue, signe ordinaire de la
condition servile chez les Romains.

5 Ce fait matériel n'a pas échappé à Ma-
rangoni, qui écrit à propos d'mie épitaplie
grecque que je vais examiner plus loin :
crFateor ego quoquehanc primam esse ins-

acriptionem christianam, quae 3o annorurn
«et amplius spatio in sacris cœmeteriismihi
ffoccurrit cum hac liberti conditione ex-

trpressa.» (Acta S. Vict. p. i36.) Dans le
nombre si considérable des épitaphes chré¬
tiennes qui nous sont parvenues, je n'ai
encore rencontré que deux tituli portant la
mention SERVVS ou LIBERTVS appliquée
au fidèle appelé devant Dieu; je dois, à
raison de leur rareté même, transcrire ici
ces monuments :

HIG SITVS NOTA
TVS SERVVS FIDE

LISSIMV • S

Aringhi, t. I, p. '333.

FLAVIANVS
LIBERTVS IM
PAGE-DP-XIII

KAL-MAR
Torrem. Sicil. imer. p. 266,n° xxxiv1'.

Dans ces inscriptions, c'est le défunt qui

a Peut-être ne s'agit-il encore ici que de la mention servus Dei. — b L'inscription suivante, trouvée
par Bosio dans les catacombes (Roma sott. p. A37), est encore relative à un esclave.

FORTVNIONI BENEMERENTI
^

QVI VIXIT ANNIS XVI-M-V-D-XV
FECERVN • DOMINI SVI IN PACE
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C'est dans les Actes des martyrs et dans les Epîtres que je crois
avoir trouvé la raison de ce silence.

paraît qualifié SERVVS ou LIBERTVS; j'en
peux citer six autres également chrétiennes
où cette mention est appliquée à des vi¬
vants. La première, trouvée à Saint-Vital de
Milan, a été donnée .comme païenne par
Gruter (1 oa5, 5), mais M. Labus l'enregistre
comme appartenant à un fidèle (Monum. di
S. Atnbrogio, p. 12, lin. 12), opinion qui
ne me semble pas manquer de probabilité,
à raison du lieu d'invention, de la présence
des sigles B M (BENE MERITVS, Mar.
Arv. 296 B), spéciales aux tituli chrétiens
du nord de l'Italie, et enfin du grade de
PROTECTOR DOMESTICVS qui est men¬
tionné sur ce marbre.

B M

FL AVRELIVS PROT DOM
ESTICVS • QVI • VIXIT • ANNIS

L • M • IIII • D • IIII • AR •

CVTIO-LIBERTVS EIVS
POSVIT-CONTRA-VO

TVM • EIVS • RENE MEREN
TI'PATRONOSVO

J'emprunte la seconde aux Papiri diplo-
matici de Marini (p. 351 A); elle a été trou¬
vée à Aquilée, et porte, comme la précé¬
dente, les sigles B M.

B MACHROBIO EVGNVCHO PALA M
TINO CENTENARIO • FL • FIRMINVS VIR

DVCENAR • B • M • TITVLVM • POSVER
QVI • VIXIT • AN • LXX • M • VIII •D•XX-FL •

CARITOSVS
ET- ROMANVS • LIBERTVS • I • CONTRA-VO

TVM • POSVIRVNT • RECESSIT
DE SECVLO • FIDELIS IN PACE
DEPOSITVS f III • KALENDAS

SEPTEMBRIS.

La troisième, que j'ai copiée au musée
du collège Romain, porte lenom d'un homme
qui, de son vivant, se qualifie servus Au-
gustorum.

ALEXANDER
AVGG-SER FECIT

SE BIVO- MARCO FILIO
DVLCISSIMO • CAPVT • A
FRICESI • QVI • DEPVTA

BATVR • INTER • BESTITO

RES-QVI-VIXIT-AN-NIS
XVIII-MENSIRV-VIIII

DIEBV • V • PETO A BOBIS
FRATRES • BONI • PER

VNVM • DEVM • NE • QVIS
VII • T1 • TELO • MO

POS-MO

Deux autres marbres, appartenant à ce
recueil même (Diss. nos 37h et 379), don¬
nent, avec la formule des testaments de
l'époque, les noms des esclaves qu'avaient
affranchis les défunts.

Je transcrirai enfin ici un titulus des en¬

virons de Milan ( Gruter, 1161, h ), où le
mot KONLIB..., paraît indiquer que la
tombe d'une femme chrétienne aurait été
élevée par des co-aflranchis.

B-A-GJ-M
HIC • REQVIESCIT - IN • PACE • HONORATA
H....QVAE• VIX• AET• AN• XXVI• D... .

KAL • MART • HER •ET•BAL•VV•C• C
KONLIB

Je suis d'accord avec Oderico (Diss. p. 51 )
et Muratori ( 1863, 8) pour rejeter comme
païenne une inscription grecque portant la
mention ATTEAEY0EPOI, et que Maran-
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L'une des premières questions adressées par le juge au chrétien
amené devant lui portait sur la condition du saint captif; était-il
ingénu? était-il de condition servile1?

goni (Acta S. Vict. p. i36) attribue à
des fidèles. Cette inscription a été trouvée
dans le cimetière de Prétextât, mais,
comme Marangoni l'annonce lui-même,
elle n'était fixée à aucun loculus. On peut
donc en toute sûreté la ranger parmi les
nombreux tituli païens employés comme
matériaux dans les catacombes. J'en dirai
autant d'une autre épitaphe sortie du ci¬
metière de Saint-Gordien IVLIA• Q_VE-
NIT | A FANO FORTVNE | LI-
BERTA BENME | RITA-VICTORIS,
épitaphe que Marangoni (Acta sancti Vie-
torini, p. iA5) incline à considérer comme
chrétienne.

Hagenbuch (Epistolœ epigraphicœ p. 3o)
et Orelli ( 4.715) restituent, selon moi avec
toute raison, aux classes païennes, le titulus
suivant, que Muratori (Index in novum The-
saurum, p. 2383) et Lami (De erud. apost.
p. 193) avaient enregistré comme appar¬
tenant à une fidèle. GNOME PIERINIS

j ANCILLA ORNATRIX | ELATA
EST A D V K FI | BRVARIAS IMP
CAESA | RE XIII M PLAVTIO SIL-
VANO COS. j Je ne puis que partager
l'opinion d'Hagenbuch et d'Orelli sur cette
épitaphe, cpii, par la mention de la fonction
d'ORNATRIX, rappelle les monuments
du haut empire. (Cf. Bianchini, Caméra de'
liberti délia Casa di Augusto, etc., p. 3A
et 45.)

Fabretti (p. 569, n° 126), et d'après lui
Lami (De erud. p. 290), ont, sur l'auto¬
rité parfois douteuse des Schedœ Barberinœ,
classé le titulus suivant parmi les marbres
de l'Église primitive.

r.

M • ANTONIVS
APELLES • EXITVM
FECIT VENVSTAE

CONLIBERTAE • SVA
E-VIX-ANN XI.

Ce serait un texte épigraphique de plus,
mentionnant des affranchis chrétiens. La

présence du symbole de l'ancre (voir ma
Dissertation n° 533), celle des tria nomina,
si rares à l'époque chrétienne (cf. ci-après,
p. 133), assigneraient en même temps à ce
marbre une haute antiquité. L'examen des
Schedœ Barberinœ, que je n'ai pu voir, nous
dira si l'ancre, symbole chrétien de premier
ordre, bien que parfois employé par les
Gentils (Mém. de l'Acad. des inscr. t. XIII,
p. 2 23), figure, en effet, sur la copie que
cite Fabretti, et si l'épitaphe de l'affranchie
Venusta peut prendre place parmi les rares
exceptions que je signale.

1 L'importance de la demande était
grande. Si le chrétien était ingénu, sa con¬
dition le protégeait dans une certaine me¬
sure; nous voyons, en effet, dans les Actes
des apôtres (XXII, 26), saint Paul, con¬
damné à être battu de verges, échapper à
cette ignominie en se déclarant citoyen ro¬
main. Les ingénus, et cette obligation était
sans doute écrite au De officio proconsulis
dont parle Lactance (Inst. divin. V, 11),
les ingénus, dis-je, devaient être envoyés à
Rome pour être soumis au jugement de
l'empereur (Acta, XXIV, 11 ; Plin. Epist.
X, 97), jugement auquel il était tout au

iG
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A cette interpellation, le martyr, esclave ou affranchi, dédaignait
le plus souvent de répondre d'une manière explicite et directe, car le
fidèle ne relève que de Dieu; le chrétien libre se proclamait l'esclave
du Seigneur.

Interrogé sur sa condition, l'esclave Euelpis parle ainsi :
ftServus quidem Gœsaris sum, sed christianus a Christo ipso libér¬

er tate donatushn

A la même demande du proconsul, saint Maxime réplique :
rdngenuus natus, servus vero Ghristi2. n
Sainte Théodora répond de même au juge :

moins prescrit d'en référer. (Euseb. Hist.
eccl. V, i.) Aussi voyons-nous, dans les
Actes des martyrs, le magistrat païen s'ex¬
cuser d'avoir fait frapper une personne in¬
génue (Acta SS. Didymi et Theodorae, Acta
sine. p. 398, § II; cf. p. a68, Acta SS.
Claudii, Asterii et aliorum, et p. 511, Ba-
silii Oratio de S. Gordio), hommage rendu
à cette antique inviolabilité (Cic. Veir. II,
V, 63 ; Orelli, Onomasticon TulUanum, t. III,
p. 251, 263) qui avait déjà reçu tant
d'atteintes. (Cic. Philipp. XI, 2; Vetr. II,
V, 54, 57, 62; Suet. Octav. xxvix; Tacit.
Ann. XV, lvi à lxxii; Dion Cass. LX, xv,
etc. ) La qualité de citoyen romain ne sous¬
trayait toutefois pas le chrétien au supplice,
ainsi que l'on peut s'en assurer dans la lettre
des martyrs de Lyon et de Vienne (Euseb.
loc. cit. ) ; elle en écartait seulement l'igno¬
minie.

La question du juge, que nous devrions
trouver dans tous les Actes, si tous nous

étaient parvenus complets, se formulait de
plusieurs manières : Uoias tiiyrjs; (Act. sine.
p. 425); Cujus fortunœ estis? (p. 162; cf.
p. 478); IIo/ov yévovs si; (p. 24o et 426);
Quid genus es? (p. 167, cf. p. 5o2 et 5o6
et le passage relatif au martyre de Sanctus,

Euseb. Hist. eccl. V, 1); Tls si; [Act. sine.
p. 287)^î si; (Acta SS. Jun. t. VI,p. 64);
Quis es tu? ( Act. sine. p. 582 ) ; Quisnam es?
(p. 59); Cujus conditionis es? (p. 157, cf.
p. 80). Il est important de remarquer les
diverses formes de cette question pour bien
comprendre l'esprit des réponses faites par
les martyrs. Un grand nombre de ces ré¬
ponses consiste uniquement dans la profes¬
sion de foi : wChristianus sum» (Act. sine.
p. 80, 24o, 287, 397, 478, 5o2, 5o6,
582; Euseb. loc. cit.), car, comme on le
lit dans les Actes de saint Lucien : rrQui
rrenim christianus sum dixit, et patriam et
ergenus et artis professionem et omnia de-
ffdaravit. » (Act. sine. p. 5o6.) Dans le pas¬
sage de la lettre Ad Eustochium, où saint
Jérôme se voit, en rêve, traîné devant un

tribunal, une même réponse suit la question
du juge. Nous trouvons encore dans Sulpice
Sévère la même parole adressée par saint
Martin à un brigand qui menaçait sa vie :
rrQui cum eum ad remotiora duxisset,
rrpercontari ab eo cœpit quisnam esset?
«Respondit christianum se esse.» Vila B.
Mart. c. v.

1 Acta sincera, p. 59.
5 P. i57.
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crJam tibi dixi, christiana sum. Ghristus autem adveniens liberavit
«me1. Nam in sseculo hoc ex ingenuis parentibus genita sum2.n

Dans toutes ces paroles des saints martyrs, nous reconnaissons
l'esprit évangélique effaçant toute distance entre les hommes, toute
distinction entre le maître et l'esclave3, et nous voyons revivre les
paroles de la première épître aux Corinthiens : « Qu\ enim in Domino
crvocatus est servus, libertus est Domini : similiter qui liber vocatus
<r est, servus est Christi4. ■»

On comprend comment les fidèles, qui dédaignaient de se déclarer,
devant un magistrat païen, esclaves ou affranchis d'un homme, se
sont abstenus d'inscrire sur leurs tombes une mention que repous¬
saient les Ecritures5. On s'explique leur empressement à y faire graver
le plus beau titre dont puisse s'honorer le chrétien, celui de serviteur
de Dieu6.

1 Peut-être y a-t-il dans cette réponse, qui
a été prononcée en grec, quelque souvenir
d'une prière de la Liturgia divi Marci : 0eè
(punbs ô ya.pia6.[xevos rfçxâv èx SovXétas
sAsvdeplav. (Renaudot, Liturg. orient, t. I,
p. i58.) Je retrouve, en effet, dans les Actes
de saint Théodote (Act. sine. p. 365), l'ac¬
clamation quatre fois répétée : «Domine Jesu
«Christe, spes desperatorum, n acclamation
probablement empruntée à la même liturgie
Ôti eu à Osos r/p.tàv û sAttis t&v
âireXirtapévœv, rj fioijdeta twv dëor/OyjTcov.
(Renaudot, 1.1, p. 167, cf. AnaphoraS. Ba-
silii; Bunsen, Hippohjlus, t. IV, p. 623.)

2 Le juge, qui ne peut comprendre le
sens mystique des paroles de la sainte, fait
appeler le curator civitalis pour constater la
condition réelle de Tbéodora, et procéder
régulièrement dans l'instruction. (Actasinc.
p. 397.) Le même fait se présente dans les
Actes de saint Symphorien (p. 80).

3
« . .. Ubi non est Gentilis et Judœus,

«circumcisio et prœputium, barbarus et

«Scytha, servus et liber; sed omnia et in
«omnibus Christus.» (Coïoss. III, 11.)

4 VII, 22.
5 Cf. ci-dessous, p. 128, n° 1.

-6 C'est à tort, selon moi, que M. l'abbé
Gerbet voit dans les mots ancilla Dei, la dé¬
signation spéciale des religieuses. (Esquisse
de Rome chrétienne, t. II, p. 197 et suiv. )
Le titre de serviteur de Dieu était et demeu¬
rera celui de la généralité des chrétiens. Si
l'on peut citer, sur ce point, quelques ex¬
ceptions de détail (Gerbet, t. II, p. 197.
note 1 ; cf. Grég. de Tours, Hist. Fr. III, xvm,
p. 125; Du Gange, Gloss. V" Sex-vi Dei).
le fait n'en reste pas moins hors de doute.
Les mots FAMVLVS DEI sont de formule
constante en Espagne, où l'on ne peut sup¬
poser qrue les tombes des personnes vouées
à la vie religieuse portent seules des inscrip¬
tions. Je remarque d'ailleurs que, lorsqu'il
y a lieu, les qualifications MONACHVS
(Mur. 1877, 3), PRESBIT (Grut. 1060,
2 ), y sont formellement exprimées, indépen-

16.
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Telle est la mention que nous lisons sur l'épitaphe de Primulus,

ÉAMY^YJ DEI1.
Avec les mots servus et libertus, les inscriptions chrétiennes re¬

poussent une autre indication de dépendance humaine, fréquente sur
damment de la mention qui nous occupe. La
seconde partie du traité De cultu femin. où
Tertullien reprend le luxe inconvenant des
femmes chrétiennes, débute par les expres¬
sions ffAncillae Dei vivi, conserva; et sorores

rrmeœ,» qui ne s'adressaient pas, apparem¬
ment, aux religieuses. (Voir aussi les chap.
r et vm du traité De spectaculis, éd. Rigault,
p. 89 R et 93 D.) La même mention se lit,
d'ailleurs, sur les tombes de femmes mariées.
(Grut. 1060, 1 ; Mur. 1880, 5 ; 1092, 7.)
Le titre de hoiiXos tou UapSao-iXécos est
celui que Constantin se donnait à lui-même.
(Euseb. Vita Const. I, 11). Les monnaies de
Justinien II portent les mots SERV'CHRISTI.
(Eckel, D. N. V. t. VIII, p. 227 ; De Saulcy,
Essai de classification des suites monétaires
byzantines, pl. XII, n° 3.) Je rappellerai en¬
core que le passage de la sainte messe où l'on
prie pour tous les morts, religieux ou laïques,
porte en termes exprès : rrMemento etiam
ff Domine famulorum, famularumque tua-
rrrum, etc.» (Voir, sur l'antiquité de cette
prière, ma Dissertation n° 277.) Le titre de
servus servorum Dei, dont je parlerai dans
la note suivante, doit aussi s'interpréter
dans un sens général.

1 Cette mention, d'origine évangélique
(Paul. Rom. I, 1; Acta, XVI, 17), se re¬
produit sous plus d'une forme. Celle que
nous lisons ici est la plus généralement ré¬
pandue. Domesticus Dei se trouve dans les
actes de saint Lucien (Acta sine. p. 607).
Dans la formule HOMINI DEI, d'une ins¬
cription de Bosio (p. 189 ; cf. Bold. p. 484 ),
le mot homo paraît de même avoir été pris

dans le sens d'esclave. (Cf. Pignorius, De
servis, p. 46, édition de 1674, et For-
cellini, v° Homo. ) Saint Grégoire est le pre¬
mier pape qui ait adopté le titre de servus
servorum Dei (lo. Diac. In vita S. Greg. 1. II,
c. 1; Du Cange, Gloss. hoc v°), dont la
donnée se retrouve dans ces paroles de saint
Boniface. martyr : « Obsecro vos, servi Christi,
rrorate pro me famulo vestro» (Acta sincera,
p. 288), et dans une lettre où saint Paulin
de Noie reproche à Sulpice Sévère de se dire
l'esclave d'un conservas qui lui est si infé¬
rieur (Ep. V, ad Sever. § 20). Les fidèles
se donnaient entre eux, en effet, ce nom de
conservus, qui répond aux appellations dont
je viens de parler, et dont on trouve des
exemples antiques. (Coloss. I, 7, IV, 7;
Apoc. VI, 11 ; Lact. Inst. div. V, 16 ; Tert.
De cuit. fem. lib. II, c. 1; Torremuzza,
Sicil. inscr. cl. XVII, n° XV. ) Cette pieuse
coutume de tout reporter à Dieu dicte à
saint Paul l'expression de vinctus Christi,
qu'il applique à lui-même et à ses compa¬
gnons de captivité dans ses épîtres écrites
de Rome. (Philem. 1,9; Epli. III, 1, IV, 1 ;
Coloss. IV, 3; II Tim. I, 8, cf. Philem. 23;
Coloss. I, 7, IV, 7.) Dans une lettre écrite
de sa prison, saint Alexandre, évêque de
Jérusalem, prend pour seuls titres : servus
Dei et vinctus Christi. (Acta sine. p. i33.)

La mention FAMVLVS DEI et ses sem¬

blables sont peu fréquentes à Rome, bien
qu'on y rencontre, sous forme de nom propre,
et SERVVS DEI et THEODOLVS. (Boldetti,
p. 437; Bosio, p. 437, 56o. Insçr. Bas.
S. Pauli, p. 9, n° 121.)
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les marbres païens, la mention de la filiation1. Examinons les causes
de cet autre changement dans les formes de l'épigraphie funéraire.

1 Pour n'avancer que preuves en main,
j'indiquerai ici encore les seules exceptions
qui me soient connues sur les marbres.

Je commence par les épitaphes latines :
LINDIS FILIA VELANDV ET THVDE-

LIND1 (Diss. n° 3hk)- AELIANVS FILIVS
PAVLI YIRI PRAESIDIAL1S (Diss. n° 16);
ELARINA FILIA MVRI (Diss. n° 38); RVS-
TIGYS EPS.EPI. BONOS1 FILIVS (Diss.
n" 617); ...TRIO YOLVSIANO EVTICHE-
TIS FILIO (Diss. n° 5/17 A); GALLO ET
FIDENCIO QV1 FOERVNT FILII MAGNOC
(Dissertation n° 377 A); HERACLIVS...
FILIVS LVPICINI EX PRESIDIRVS (Mar.
Arv. p. 296); GEORGIYS... FILIVS PETRI
VC ARGENTARI (Spreti, De orig. urb.
Raven. t. I, p. 2o3); STATILIA... FILIA
ALEXANDROS (Boldetti. p. 82); MATRO-
NA... FILIA PORFORI PRIMICERI MO-
NETARIORVM (Bosio, p. i5o); MAR-
CELLINAE... FILIA Q.D.MARCELLINI
EX PRAEF LEG III (Neigebaur, Dacien,
p. 109,n° 2); ATILIVS A.F.GRESGENS
V P EX TABVLARIO PALATI (Spon, Mise.
p. 286); GASSIAEL.F. (Mur. 18/19, 1);
IMPORTVNA FILIA Q.D. IVLIALI ARCA-
RIS (Bold. p. 86); OLIM PRESBYTERI
GABINI FILIA... SVSANNA (Mai, Coll.
Vat. V, A5o, 2); DVLGITIA.L.F. (Momm-
sen, I. R. N. 2067). Je citerai, seulement
pour mémoire, à la suite de cette liste, une

épitaphe collective rapportée par Bosio,
p. 151, et où l'indication de la fdiation était
indispensable pour montrer qu'il s'agissait
d'une sépulture de famille.

J'ai montré plus liaut, page 86, note 1,

que les rares inscriptions chrétiennes men¬
tionnant des services militaires étaient pour
la plupart relatives 5 des chefs, et donnaient
dès lors lieu de penser que le désir d'ins¬
crire un titre brillant sur une tombe avait
motivé une exception à la règle commune;
on remarquera ici que, sur les seize épi¬
tapbes que je viens de citer, huit .relatent
des fonctions importantes exercées par le
père du défunt; je suis donc fondé à croire
qu'ici encore l'exception est due à un senti¬
ment analogue.

Dans les inscriptions grecques chrétiennes,
les mentions de filiation sont infiniment plus
fréquentes. Ce fait me paraît tenir à une
cause principale. La transmission du nom de
famille n'existait pas chez les Grecs; l'indi¬
cation de la filiation devenait donc, chez eux,

de nécessité absolue pour désigner exacl^
ment l'individu, surtout lorsque ce dernier
portait un nom d'un usage assez répandu;
de là le nom patronymique. Il est probable
qu'un reste de cette coutume aura persisté
dans les inscriptions grecques chrétiennes,
malgré la loi que les fidèles s'étaient faite de
ne pas indiquer sur leur tombe le nom de
leur père; je remarque, en effet, que ces
monuments, si inférieurs en nombre aux

épitaphes latines*, nous fournissent cepen¬
dant plus d'exemples de la mention qui nous
occupe. Voici ceux qui me sont connus :
H6YMHP0Y 0Y1~ ATPI AT AflHNH

(Rein. p. 966); ICOANNHC POYcDINOY
(p. 972); 6YC6BIC ABA6NGCOYBOY
(Boldetti, Ù08); rAAATHC <DO)TINOY
(Ai 2); YIOC A6 flPGCBYTEPOY AAY-

* L'index des inscriptions chrétiennes latines de Séguier compte h73/1 numéros; son index grec
n'en donne que 382.
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Pour ne parler ici que des seuls préceptes sortis de la bouche de
Notre-Seigneur, je rappellerai que plusieurs passages de l'Evangile
prescrivent aux fidèles, frères selon l'esprit, de renoncer à la famille
selon la chair pour se dévouer entièrement à Dieu1. Le plus explicite
de ces préceptes, celui qui me paraît avoir exercé le plus directement
son influence sur la rédaction des inscriptions tumulaires, est rap¬
porté par saint Mathieu : crN'appelez personne ici-bas votre père, a

niOY (ibid.); «DAAVIOC HPAKA6IAOY
(455, cf.Gori,Etr. t.III,p. 323); flAYAA
nAYAOY YnOA 0YTATHP (Pellicia,
Polit, t. II, p. 427); C6Y6PA 0YTATHP
ZHNOBOY (Mur. i94i, 5); OYPANIA
OYPANIOY (Ferrara, Ist. di Catana,
p. 391); MAI... A 0YTATHP IOAN-
NOY (Gori, Inscr. Etr. t. III, p. 3i4);
BACCOC... YIOC 06OAOPOY (Labus,
Mon. di S. Ambr. p. 20); nATPIKIOC
K. I1AYAOC YIOI ABBOJCA

neTPOC... YIOC 06OACOPOY(Zaccar.
Exc. litt. t. I, p. 208; cf. Labus, loc. cit.);
KACCIANOC BeACIMIOY(Diss.n°267);
MATPGJNA 0YT ATHP MOKIMOY

(Diss. n° 423). Je dois ajouter à cette liste
les fragments 5, i5, etc., des pages 62 et
suiv. des Inscr. Bas. S. Pauli.

Entre la dépendance de l'enfant et celle
de l'esclave, les mœurs romaines en avaient
créé une autre, celle de Xalumnus vis-à-vis
de celui qui l'avait recueilli. (Voir, sur les
alumni, ma Dissertation n° 3o4.) La diffé¬
rence entre les trois conditions est parfaite¬

ment tranchée dans ces mots de la quatrième
lettre de Salvien : n(Ad socerum et socrum)
« Osculare quia absens labiis non vales, sal-
tf tem obsecratione pedes parentum tuorum
ff quasi ancilla, manus quasi alumna, ora
ff quasi filia. n La loi que je signale trouve
encore ici son application. Sur les seize ins¬
criptions Aalumni chrétiens qui me sont con¬
nues*, pas une ne porte la mention directe
ALYMNVS, soit isolée, soit accompagnée
d'un génitif, à l'exemple des FLAVIANVS
LIBERTVS, AELIANVS FILIVS PAVLI,
etc., que nous avons rencontrés plus haut
(p. 12 0,12 5) ; en d'autres termes, et si je puis
m'exprimer ainsi, ce n'est pas le mort qui
se qualifie dans l'épitaphe ; comme dans les
inscriptions portant PATER FILIO
TITVLVM POSV1T, la mention est indirecte
et émane des survivants. On trouve dans
Salvien (Ep. V, Ad Catturam) l'expression
alumna Christi, qui répond au servus Dei
que je viens d'examiner.

1 Matth. XIX, 29 ; Marc. X, 29, 3o ; Luc.
XIV, 26; XVIII, 29, 3o.

* PRICIANO ALVMNO, Bosio, p. A28 ; HERCVLIO ALVMNO, p. 5o7; VITALIANO ALVMNO,
p. 5i 1 ; MVSICIO PIMENIO ALVMNO, Boldetti, p. 55; VITALIAE ALVMNAE, p. 383; LEONTIO
ALVMNO, p. 475; DIVSTINO ALVMNO, Marangoni, Acta S. Victorini, p. 82; ALVMNE FELICI-
TATI, p. 84; PROTASIO ALVMNO, p. 106; ALVMNO SVO ADEODATV, p. 120; AQVISITE
ALVMNE, p. 123; EMERINVS VICTORINA ALVMNAE SVAE, Fabretti, p. 351, n° vin ; TRY-
PHENAE ALVM <£, n° 41 ; ALVMNAE NEMESI IANVARIAE, Muratori, 1915, 9: CASSANE VITA-
LIONI ALVMNO, Perret, Catacombes, t. V, pl. 53; ...TITVLVM PO TINVS ALVM , voir
ma Dissertation n° 3o4.
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«dit le Christ, parce que vous n'avez qu'un père, qui est dans les
« cieux1.11

Interrogeons encore les Actes des martyrs ; inspirés par ces pré¬
ceptes, les saints repoussent tout lien de parenté terrestre, pour se
proclamer les fds de Dieu.

Je transcris les interrogatoires : v
«Probus dixit : Uxorem habes? Irenaeus respondit : Non habeo.

«Probus dixit : Filios habes? Irenaeus respondit : Non habeo. Probus
«dixit : Parentes habes? Irenaeus respondit : Non habeo. Probus dixit :
«Et qui fuerunt illi qui praeterita flebant sessione2? Irenaeus respondit :

«Praeceptum est Domini mei Jesu Christi dicentis : qui diligit patrem,
«aut matrem, aut uxorem, aut fdios, aut fratres, aut parentes super
«me non est me dignus3.d

«Praeses dixit : Parentes habes? Petrus respondit : Non habeo.
«Praeses dixit : Mentiris, audivi enim te habere parentes. Petrus res-
« pondit : In Evangelio mihi praeceptum est omnia denegare, cum ad
« nominis christiani venero confessionem4. •»

«Ac dicente tortore. . . Quibus parentibus natus es? Ille vero ad
« omnia dicebat : Christianus sum5. n

«Quaesivit praefectus et ab Hierace ubinam gentium essent ejus pa-
« rentes. Cui respondit Hierax : Verus pater noster Christus est, et
«mater Fides, qua in ipsum credimus : terreni vero parentes mei
«mortui sunt6. v

On voit que, sur les inscriptions chrétiennes, la suppression des
mots fis d'un tel avait sa raison d'être, dictée qu'elle était, comme les

1 Matth. XXIII, 9.
2 Le juge fait ici allusion aux parents de

saint Irénée, que les mêmes Actes nous
montrent plongés dans la douleur et sup¬
pliant le martyr, au milieu de ses tortures,
d'avoir pitié d'eux et de lui-même.

3 Acta sine. p. ios, 4o3. Dans le texte
des Bollandistes, la réponse du saint est
plus explicite encore : à Praeceptum Domini

«mei Jesu Christi adimplevi dicentis : Qui
ff non abnegaverit parentes suos et non
cfrenuntiaverit omnibus quae possidet, non
rrpotest meus esse discipulus. Et qui dili-
rrgit, etc.n T. III, Mart. p. 555.

4 Acta sine. p. 5oa.
5 Martyr, sancti Luciani, Acta sincera,

p. 5o6.
6 Acta sine. p. 59.
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réponses des martyrs, par une soumission absolue aux préceptes de
Notre-Seigneur1.

Il était une autre question que le juge adressait au fidèle dans la
partie de l'interrogatoire destinée à établir l'identité : quelle était sa
patrie? A cette question, nous voyons sainte Sébastienne refuser toute
réponse2. Julitta3, Lucianus4 etSanctus5 n'en ont qu'une seule : «Je
«suis chrétien.-» «Qui enim christianus sum dixit,» lisons-nous dans
les Actes de saint Lucianus6, «et patriam et genus et artis profes-
«sionem et omnia declaravit. Quo tandem pacto? Ego clicam. Chris-
«tianus urbem in terra non habet, sed Jérusalem quœ sursum est.
«///a enim, inquit, quœ sursum est Jérusalem, libéra est, quœ est mater
xnoslra7, etc.-»

Le pieux motif qui défendait aux saints de répondre à cette de¬
mande raye encore des inscriptions chrétiennes la mention de la patrie8,

1 On remarquera, sans cloute, que ce
mysticisme ne trouve pas place dans les tes¬
taments , donations et autres actes des pre¬
miers siècles chrétiens, et que les qualités
de fils, d'affranchi, d'esclave, y sont tou¬
jours énoncées. II ne pouvait en être autre¬
ment; pour que ces pièces eussent quelque
valeur, il était, en effet, indispensable que
l'on y indiquât d'une manière certaine à qui
l'on donnait, on léguait telle ou telle chose,
quel esclave on affranchissait, etc. Appelé
à confesser la foi, le martyr se sentait en

présence de Dieu comme l'est celui qui vient
de quitter la terre. La distinction entre les
actes de la vie commune et cette heure so¬

lennelle est nettement marquée par la pa¬
role que je viens de citer : «In Evangelio
rtmihi prœceptum est omnia denegare cum
« ad nominis christiani venero confessionem. »

(Act. sine. p. 502.)
5 Acta SS. t. VI, jun. p. 64.

Acta sine. p. 478.
4 Acta sine. p. 5o6.

5 Euseb. Hist. eccl. 1. V, c. 1.
6 Acta sine. p.5o6, 507. Voir ci-dessus,

page 7, note 5; cf. S. Aug. Conf. IX, xiii;
De civ. Dei, I, xv.

7 Galat. IV, 26.
8 Voici les exceptions que j'ai rencon¬

trées; elles ne s'élèvent qu'au chiffre de
quarante-cinq, proportion bien faible relati¬
vement au grand nombre des inscriptions
chrétiennes en prose (cf. ci-après, p. i3i,
n° 1) qui nous sont connues, et à la fré¬
quence des mentions de l'espèce sur les
marbres païens. Je commence par les épi-
taphes latines : VEREGVNDVS NATVS IN
VRRE ROMA (Rold. p. 4o4); VICTORIA
DE REGIONE MADMERENSIVM (p. 4i 1 );
ANNEVS FORTVNALIS MILIS REGIONIS
RISENTINAE (ibid.); VALERIVS LILA
NATIONE AVRVS (p. 427); HERAGLIVS
CIVIS SECVNDVS RIIETVS (Mar. Arv.
p. 296); VIGTORE RIRGINI GIVI GALLE
(Mommsen, I. R. N. n° 7194); VRSIGInws
CIVES TARRISIANVS (Labus, Mon. di
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si commune sur les marbres païens1. On le voit, lorsque les martyrs
refusent habituellement de répondre à certaines questions du juge, la

S. Ambr. p. 16); FL.VRSICINVS CIVIS
PANNONIVS (Perret, Catac. t. V); AVR
THEYDOSIAE... NAT. AMRIANA (Gerbet,
Sainte Tlieuclosie, p. 24) ; AELIANVS...
CIVES REMVS (voir ma Dissert. n° 16);
SOSANNA DE. . . OVINCIA SYRIA. . .

EX VICO RAVV.. . 10 (voir ma Dissert.
n° 2 25); ANSELMVS DE VICO... (Gard.
Dipl. imp. p. 179, n° 293); ACOIANYC.
NA0 . BINAEAIKYC (Oliv. Marm. Pis.
p.69, n° 171); THEODORVS VG GREGVS
VISANTEVS (Lupi, Ep. Sev. p. 25) ; REMO
ET ARC0NT1AE QVI NATIONE GALLA
(Fabretti, p. 112, n° 277); EYSCHEMON
GRAEGVS (Mur. i865, 4); B ^ M FLA-
VIO VIGTORINO V.P.COMITI ET PEREL-
LIAE ROMANAE NATIONE ITALI GIVES

AQVILEIENSES (i874, 8); GALDEMAR
APVLIENSIS (1877, 8); HISIDORVS VIR
DELMATA (18&6, 1); IVLIVS MARTV-
RIVS CIBIS CONSTANTINOPOLITANVS

(189A, A); LG IOANNIS ALIGENSIS (Bo-
sio, p. 106); GIVEM ARMENIAGVM CAP-
PADOCEM NVMINE QV1RILLVS (Perret,
Catac. t. V, pl. 77); -J-1 AVDENTI -j-1 A
DVL.CTOG.FORI DALM. (Zaccaria, Marm.
Salon, p. 38, n° 1); VIRIODV SYRVS
ET EX VICO GIS AVLERG

(voir ma Dissertation n° 125).
Je passe aux inscriptions grecques :

HAIAKON 6MHCHN0N (Bold. p. Ai 1 ) ;
rAAATHC XCOPIOY MOYAIKOmOC

(p. A12); ...0M6CTIK0Y SPIAUinOY...
F AAAT1AI6 KO M H (ibid.) ; TAAVIOC
HAYAOC HPAKA6IA0 AnO 6I~Y-

I1T0Y KCOMHC MOTAAHC... THC
M6TAAHC HPA (p. h55; cf. Corsini,
Not.gr. p. 27); AYP.AIAIANOC flA-

<PAArCON (Bold. p. 456); 6YC6BIC...
KCOMHC APPCON (p.4o8); KAAINIKOC
XCOPIOY TOYTOY (Doni, XX, 38);
ICOANNHC AAOVN AnO KCOMHC
K0BP060C (Cors. Notœ grœc. p. 37);
...AAATHC XCOP... COAM.NCO (Inter.
Bas. S. P. p. 62, n° 9); ...ONNA AnO
KC0BP06C0 (n° 24); AOKIMOC XGJ-
PIOY TOAOHC MIKPAC TAAATIAC

(p. 63, n° 36); ICOANNHC POYTINOY
CMYPNAIOC (Rein. p. 927); RATPI-
KIOC K.TTAYAOC... TCON OPtON
A n A M 6(0 N (Zaccar. Exc. litt. 1.1, p. 2 08) ;
BACCOC AnO T6INAKC0N (Labus,
Mon. di S. Ambr. p. 20); AYP BCCOnOC
K. AAAANCON THC CYPIAC (p. 21);
azizoc ArpmA cypoc kco KAn-
POZABAAAICON OPCON AnAMCCON

(voir ma Dissertation n° 2 25) ; 6YC6BI A...
AnO KCOMHC AAANCON (voir ma Dis¬
sertation n° 248); KACCIANOC. . . AflO
fCO AAAANCON (voir ma Dissertation
n° 267); MAI... A... KCO NIK6PATC0N
(Gori, Inscr. Etr. t. III, p. 3i4); 6MI-
AABOVC KCOMHC AAANCON (Holst.
Not. in Steph. de Urb. p. 7); OPHIITO-
A6NHC THC TOINIKIAC A60NT6IC

(Mm\ 1951, 2).
Sur les quarante-cinq inscriptions qui

précèdent, les monuments grecs sont en
nombre à peu près égal à celui des monu¬
ments latins. On aura lieu de s'étonner de ce

résultat, si l'on songe que, dans le total des
inscriptions chrétiennes, les épitaphes grec¬

ques entrent à peine pour un douzième.
Voir ci-dessus, p. 12 5.

1 Voir les Indices geographici des grands
recueils épigraphiques.

1. 17
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mention correspondante à ces questions devient rare sur tes épitaphes
des fidèles.

En voici une preuve nouvelle. Aux demandes : « Quam artem pro-
ccfiteris? Quid profiteretur ? n adressées à saint Lucianus et à sainte
Victoria par le magistrat païen, les martyrs n'ont encore qu'une seule
réponse : cc Je suis chrétien1, v réponse qu'expliquent encore les Actes
de saint Lucianus : «Qui enim christianus sum dixit, et patriam et
«genus et artis professionem, et omnia déclaravit. . . christiano nulla
«est artis professio, sed ad supernam conversationem vitae pertinet2.

Ai-je besoin de le dire? Les mentions de la profession des défunts,
mentions dont les marbres païens présentent de si nombreux exemples,
deviennent rares dans les épitaphes chrétiennes3, sous l'empire du
pieux sentiment dont les Actes constatent l'existence. Les mots NE0-
PHYTY^ ou. fIDEyj y viennent tout remplacer.

Si, longtemps après le triomphe de la foi, l'épigraphie chrétienne,
! Acta sine. p. 5o6 et 38q.
2 P. 5o6.

Voici celles qui me sont connues. Afin
de rester dans les termes de la question
posée par le magislrat.païen, et du commen¬
taire des Actes de saint Lucianus, j'écarte de
ce relevé les fonctions publiques, militaires et
ecclésiastiques, pour n'y comprendre que
les professions indépendantes et les métiers,
Artis professiones proprement dits :

. . . ANVS FLATVRARIVS (Inscr. Bas.
S. P. p. 5);... STIVS... PISTOR (p. 17);
MAGISTRI LVDI (p. 19); EVTIMVS AV-
RIGA;... GISTER LVDI (p. 26) ;ZCOCJ MOC
AIAACKAAOC (Marang. A. S. F. p. 73);
AAEZAN APOC IATPOC (Rein. p. 898);
LIMENIO MEDICO (Rold. p. 4 16); ALISGINI
MED1GO (Mur. i8a5, 1 ); RAPETIGA ME-
DICVS(Perret, Catac.t. V,pl. 3o); MAETIO
APRILI ARTIFICI SIGNARIO (Mamachi,
Orig. christ, t. III, p. 319 ) ;RVFVS TAREL-
LARVS (Pass. Iscr. ant. p. 12/1. n" 8/1);

MAXIMVS FENARIVS (Mur. 438,4); CONS-
TANTINVS HORREARIVS (4a 1, 2); POL-
LECLA QVE HORDEVM RENDET (Rein,
p. 983 ); FORTVNATI «CONFEGTORARI
(Rold. p. 416); LVCILIO VIGTORINO.. .

ART1FEX ARTIS TESSELLARIE LVSORIE

(ibid.) ; FAVSTO. .. GVSTODI CARENA-
RVM (Rein. p. 949); VRRANVS TABER-
NARIVS (Mur. 18 45,1 ) ; EVTICIO FABRO
FERRIO (1868, 6); SEBERVS TINGTOR
(Marini, Pap. dipl. p. 261); IVLIANVS
ARGENT. Mai, Coll. Fut. t. V,p. i57, 2);
... ARCILIV. CARBONARIV(Mur. 183o, 1) ;
AGAPI NEGVCIATORIS (Dissert. n° 17);
VALERIANI GHARTARI (Mur. 1954, 1);
CONSTAN... ARCITEG (4o5, 3); MASV-
MILLE AVRIF1GIS (1911, 4); ...ACILIV
CARBONARIV (i83o, 1); CNISMI. SVTO-
RIS. ET PELORINIS. CANTRICIS (Aringhi,
III, 344); BITALIS PISTOR (Diss. n° 202);
GEORGIVS VC ARGENTARIVS (Spreti,
De Orig. Raven. t. I, p. 2 0.3).



DE LA GAULE. 131

oubliant sa simplicité antique, nous fournit quelques titres de dignités,
de charges officielles exercées par des fidèles, du moins est-il très-rare
d'y rencontrer ces longues énumérations du cursus honorum qui mar¬
quent d'ordinaire, sur les tombes romaines1, chaque pas de la carrière
du défunt. Les marbres qui font en cela exception aux modestes cou¬
tumes de nos pères montrent, par leur petit nombre même2, la vérité
de ces paroles des apologistes :

cr Si de modestia certem : Ecce Pythagoras apud Thurios, Zenon apud
rc Prienenses tyrannidem adfectant. Christianus vero nec œdilitatem3. ■»

«Née de ultima statim plebe consistimus, si honores vestros et pur-
ce puras recusamus4. n

Avec les mentions que dicte la vanité, toute formule rappelant des
intérêts de ce monde est bannie des inscriptions tumulaires. C'est,
ainsi que le mot HERES, fréquent sur les marbres païens5, disparaît
sur ceux des fidèles6. Le détachement des choses de la terre a égale-

1 Mar. Arv. p. 7A8, 754, 761, etc. Ici,
comme ailleurs, dans le courant de cette

Dissertation, mon observation ne s'étend pas
aux épitaphes métriques, pièces élogieuses et
verbeuses qui ne présentent aucun rapport
avec le caractère de simplicité qui constitue
le titulus chrétien. (Cf. Diss. n° 217.)

2 Je n'en sais encore que quatre exemples,
les trois premiers en Italie (Grut. 1 o53, 10 ;
Mur. 86/1, 3; Mar. Arv. p. 63o), le qua¬
trième en Gaule (Dissertation n° 5i 1).

Tert. Apol. xlvi.
' Octavius, xxx.

Orelli, 4557, 46i6, 4655, /1726,
4727. Mar. Ara. p. 499, etc., etc.

6 Le sentiment qui a effacé sur les tombes
la mention de la filiation, en a écarté de
même celle de l'hérédité terrestre; le lien
commun fjui unit les deux idées paraît dans
ces mots de l'épître aux Romains :«•... Quod
ffsumus filii Dei. Si autem filii et lieredes :

rrheredes quidem Dei, coheredes autem

crChristi.n (VIII, 16, 17.) Cf. ci-dessus,
ma Dissertation n° 22, p. 53, note 2, et
le fragment inédit d'épitaphe copte que je
donnerai plus loin. (Dissertation n° 5 41. )
Je ne connais qu'une seule inscription chré¬
tienne qui porte le mot HERES; elle est
rapportée par Marini (Pap. dipl. p. 326 B),
HVNC LOGVM IOHANNITIS ARGEN-
TARI ET A | NASTASIES H F QVI SI
VIVOS COMPARABER | VNT SIVI ERE-
DIVVSQVIS A PETRO PRESVITE | RO
TTL SAN CRISOGONI -fi, etc. Je ne peux,
en effet, considérer comme autorité une épi-
taphe d'une leçon douteuse présentant les
sigles H . M . SS.E.H.N.S. («hoc monu-
rrmentum sive sepulcrum extraneum here-
rrdem non sequitur»), mention absolument
étrangère à l'épigraphie chrétienne; Mura-
tori donne deux copies différentes de ce ti¬
tulus (i960, 9), et j'en trouve une troi¬
sième dans le recueil d'Appianus. (Inscr.
sncrosanctœ vetustatis, p. i32.) J'écarte
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ment rayé dn formulaire des épitaphes chrétiennes, le mot POSTERI,
si souvent employé par les lapicides romains1.

J'ai voulu montrer en quelques pages et par les secours nouveaux
de l'épigraphie, comment, dans tous les lieux éclairés par l'Evangile,
les fidèles se détachaient avec une sainte obéissance de tous les liens
terrestres, de tous les intérêts matériels; comment l'Eglise primitive,
dont la part ne saurait être faite trop large dans l'immense bienfait
qui a créé la société moderne, condamnait l'esclavage antique, triste
héritage que la vieille organisation païenne imposait encore au monde2.

Au point de vue purement scientifique, je résumerai rapidement
cette étude, et je poserai les règles qui me paraissent s'en dégager
pour l'intelligence et la classification des monuments.

D'après la rareté des exceptions que j'ai citées, j'estime que toute
épitaphe portant les mots SERVVS ou LIBERTVS ne doit être
admise comme chrétienne qu'avec la plus grande réserve, et si elle
contient d'ailleurs des marques indubitables du christianisme ; qu'il
en est de même de celles qui présentent la mention directe fils d'un
tel et l'indication de la patrie, particulièrement s'il s'agit d'inscrip¬
tions latines; de celles qui relatent des services militaires3, l'exercice
également une autre inscription qui porte VIII, 17. Galat. IV, 6, 7; Tit. III, 7. Eph.
le mot EREDES, mais où des signes ma¬

giques et de bizarres formules sont entre¬
mêlés à des symboles chrétiens (Murât.
1909, 5), et enfin mie troisième où on lit :
HEREDES FEGERVNT, etque Gudius (37a,
5) a rangée dans la classe chrétienne, bien
qu'elle appartienne incontestablement à des
païens. II est à remarquer que les mots HE¬
RES, HEREDITAS, prennent place parmi
les mots du vocabulaire mystique des pre¬
miers fidèles, et indiquent, dans leur conci¬
sion , notre adjonction à la famille divine et
la part qui nous est promise dans le ciel.
(Petr. III, 9, 22; Hebr. I, \ k, IX, i5. Rom.

I, 1A, 18, V, 5; Coloss. III, 2/1. Act. XX, 32.
1 Cf. Morcelli, Lexicon epigrapliicum, v°

POSTERI. Je n'en ai encore rencontré que
trois exemples chrétiens (Bosio, p. h 33,
Doni, XX, 62. Inscr. Bas. S. P. i5, 2i3).

2 Dans sa belle Histoire de l'esclavage
dans l'antiquité- (t. III, p. 31 h et suiv.).
M. Wallon arrive, par la seule étude des
écrivains chrétiens, à des résultats analogues.
M. Micbelet reporte à l'influence barbare
une large part dans l'abolition Me l'escla¬
vage. (Acad. des sciences mor. et polit, t. III,
p. 658.)

3 Dissertation n° h 1.
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d'un métier ou d'une profession indépendante, et enfin de celles sur

lesquelles figurent les mots HERES et POSTERI.
J'ajouterai qu'à raison de la rareté des tria nomina sur les tombes

des fidèles, tout marbre, d'attribution d'ailleurs douteuse, qui présente,
dans l'ordre régulier du système romain, 1 e, prœnomen, le nomen et le
cognomen, appartient selon toute probabilité à l'épigraphie païenne1.

1 Ce nom triple, qui appartenait au ci¬
toyen né libre, pouvait être acquis et par
l'esclave affranchi et par l'étranger qui rece¬
vait le droit de cité.

Je dois, en quelques mots, et à titre de
simple renseignement, mettre sous les yeux
du lecteur la façon dont s'opérait l'adjonction
de noms pour l'affranchissement comme pour
la dation de la civitas. Dans ces deux cas, le
prœnomen et le nomen du patron se plaçaient
devant le nom unique que portait l'individu
non citoyen ou l'esclave, et cette adjonction
témoignait d'un patronage dont le client tirait
gloire. Ainsi, pour citer un exemple entre
dix mille, nous trouvons, sur le célèbre mo¬

nument de M. CAELIVS, centurion tué dans
le massacre des légions de Varus, les bustes
de ses deux affranchis, ayant ajouté à leur
simple nomen servile de PR1VATYS et de
THIAMINVS, le prœnomen et le nomen du
maître qui leur avait donné la liberté, et
s'appelant dès lors : M. CAELIYS PRIVA-
TVS, M. CAELIVS THIAMINVS. (Lersch,
Ccnlralmuseum, fasc. II, n° î.) Cette règle
ne souffre que peu d'exceptions. (Voir Lupi,

Epit. Sev. p. 96, n° ko ; Mar. Arv. p. i43 A
et 635 R; Jahn, Specim. epigraphic. p. 96;
Gruter, 111 h, 1, etc. ) Le livre De bello
gattico (I, /fy), va nous fournir un cas de
civitas conférée à un barbare : crCommodis-
ffsimimi visum est C. Valerium Procillum,
rrC. Valerii C ahuri filium cujus pater a
ffC. Valerio Flacco civitate donatus erat

rrad eum (Ariovistum) mittere.» On le voit,
le gaulois Caburus, fait citoyen romain par
C. Valerius Flaccus, avait reçu et transmis,
suivant l'usage, le prœnomen et le nomen de
celui qui était devenu son patron *.

Le système régulier des noms romains,
déjà gravement troublé antérieurement h
l'avènement des empereurs chrétiens (Can-
negieter, De mutata nominum ralione, cap. n,
cf. p. 273), s'altère davantage à mesure
que nous arrivons à l'époque où les marbres
des fidèles deviennent le plus nombreux.

La présence du nom triple sur ces
marbres constitue donc un signe d'antiquité
d'autant plus important, que les dates sont
plus rares dans les premières inscriptions
chrétiennes.

* C. Valerius Flaccus est encore nommé dans Cicéron. (Pro Quint. VIII, 28.) En jetant les yeux sur
les inscriptions de la Gaule, je trouve quelques individus dont les ancêtres lui devaient peut-être leur nom.

Tels sont: C. VÀLERIVS DIDYMIO (Dumont, Inscriptions d'Arles, n° lai); C. VALERIVS INA-
GHVS (ibid. n° i73).

J'y ajouterai les deux suivants : G. VAL. PHILOCRATES (ibid. n° 107); G. VAL. DIDIMVS (ibid.
n° 120), malgré la différence d'orthographe du prœnomen, CAIVS s'écrivant tantôt'par un C, tantôt par
un G, ainsi que le cardinal Noris l'établit par des preuves nombreuses. ( Genotaph. Pisan. p. /175.)
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58.

De Boissieu, p. 5^7; — voir mes planches, n° ,87.

PROCY^A-CHEMINA
TAMY^A-DEI-
À*TERRA-AD MARTYRE;

Cette belle formule d'un monument du ive siècle, conservé dans la
chapelle souterraine de Saint-Irénée, me paraît indiquer que l'âme
de la chrétienne a quitté la terre pour rejoindre au ciel les saints
confesseurs. Telle n'est pas l'opinion de M. De Boissieu, qui voit ici la
mention d'un ensevelissement à côté des martyrs. Bien que, dans un
titulus de Borne, la forme AT IPP01JTY, semblable à celle de l'inscrip¬
tion de PROCY^À, annonce qu'une tombe a été préparée auprès de
celle de saint Hippolyte1, et qu'à Lyon même AD TANCTOT ait une
signification analogue2, je ne peux partager l'avis du savant épigra-
phiste. S'il s'agissait d'une mention relative au lieu de la sépulture,
les mots IH TERRA seraient assurément plus appropriés que ceux de
À TERRA. L'idée chrétienne dont je crois reconnaître ici l'expression
figure sur d'autres tombes avec une légère variante3.

59.

Spon, Recherche, p. 69; — Malvasia, Marmora Feïsinea, p. 218; — Fleetwood,
p. ^73, n° 2; — Peliicia, Politia, t. II, p. 2/11 ; — Montfaïcon, Hist. de Lyon,
1359, 1; — De Boissieu, p. 697.

f HOC TVMOCO
1 Marchi, Archit. p. i5o.
2 Dissertation n° k 1.

3 APVT DEYM, Bosio, p. io5; CYM
SANCTIS, Mar. Arv. 636 B; INTER SANC-

TOS, Bold. p. 58; M6TA TOJN ATICON,
March. Archit. p. 10à; M6TA AIK6(jl)N,
Bold. p. A20, etc., etc. Voir ma Dissertation
n° 5A1.
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IACET BONOM

MEMORIOM

ràp;o CYI

YIXIT ANN

XXXY
\

Ce titulus me permet de constater l'existence d'une forme de mot
non signalée jusqu'à présent. L'apposition BONAE MEMORIAE, si
commune dans l'épigraphie chrétienne, devient ici une locution ad-
jective dont les deux termes s'accordent d'une même manière avec le
sujet RAPJO, non pour le cas, mais pour le genre.

Sur d'autres inscriptions, le mot BONAE reste invariable et MEMO¬
RIAE devient un adjecti^qui suit le genre du sujet.

Ainsi nous verrons à Vienne, BONEMEMORIY^ f\YRINY5"; BONB-
MEMORIA IJVERIA; à Arles, BENENENORIY; YITAy;; à Vaison,
bonaememoriy; amicy;; à Coudes, bonememoriy; iohànni;;
à Truillas, B0NEMEM0RI05" ; à Toulouse, BONEMEMORIA MA-
VII^IÀ; et nous lisons à Lyon même, BONEMEMORIY/ CEXARIY/, BONE-
MEMORIO fE^OCA^Y-f, BONEMEMORIYX YRW, et sur d'autres mo¬
numents de notre sol, postérieurs à l'époque dont je m'occupe,
BENEMEMORIVS SVLINVS, BONEMEMORIVS ARRICHO1.

L'inscription de RAP^O n'existe plus. Spon l'a vue à la place de
Saint-Just, encastrée dans le mur de face d'une maison.

60.

Artaud, ac Notice, p. 32; — Millin, Voyage, 1.1, p. 5i2; — Mém. de la Soc. arch.
du midi, t. II, p. 180; —De Caumont, Cours d'ant. mon. VIe partie, p. 238
et pl. 9h Lis; — Bull. mon. t. IX, p. 65; — Abécédaire d'archéol. p. 51 ; —

Montfalcon, Hist. de Lyon, 1358, 7; — Dictionn. d'épigr. t. I, p. 780; — De
1 Mém. de la Société arch. du midi de la SEVIVVS, SEVIVA, se décimant ets'accor-

France, t. IV, p. 266. Orelli a constaté dant avec le sujet. (485i, cf. Grut. à 10, 8;
l'existence d'une forme adjective analogue, Bold. 57; Perret, Cat. t. V, pl. 76, etc.)
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Boissieu, p. 58o; — L'abbé Cochet, Normandie souterraine, p. 365; — Comar-
mond, p. 131 ; — voir mes planches, n° 3A.

in h°c tym°v>
reclyiucit b°nàe
mem°riàe r°manyi
pre;biter nvi yixit
in pace anni; gcin
°biit n°nym 1= feb
raria;

Sous l'inscription, deux paons et le vase.
Le paon, symbole d'apothéose chez les jjaïens, représentait pour

les fidèles l'idée de la résurrection1. Cet emblème, qui se voit dans les
peintures des Catacombes2, n'est pas fréquent sur les monuments
chrétiens. Je ne l'ai encore rencontré, en Gaule, que sur le tombeau
de saint Léonien, restitué d'après le plan antique par Louis XI,
encore dauphin3, sur un titulus d'Amiens4, et dans les fresques d'une
crypte dont je parlerai plus loin5. Le paon est encore figuré sur quel¬
ques inscriptions de l'Italie6, et sur une pierre d'époque hasse, trouvée
à Athènes et conservée au musée de Narbonne7.

On remarquera ici la forme particulière de la lettre N, dont la
partie ronde est entièrement détachée, et de 1\, I ; cette dernière
forme se retrouve sur un autre titulus de Lyon8, daté du consulat
d'Avienus, et qui paraît contemporain de celui-ci.

1 Acad. des inscr. 2° série, t. XIII, p. 208.
Cavedoni, Ragguagl. de' monum. p. 37.

2 Bottari, t. 1, 52, II, 121, III, i46.
3 Chorier, Recherches sur les antiquités de

la ville de Vienne, éd. in-8°, p. 286. Saint
Léonien était contemporain de saint Avit.
Son sarcophage est placé aujourd'hui à l'en¬
trée de l'église cathédrale.

4 Voir ma Dissertation n° 326.

5 Dissertation n° 336 A.
0 Fahr.IV,466;Passion./scr. «nt. p. 117,

n° 38; Mar. Arv. p. 35; Gazzera, App. ail'
iscr. crist. del Piem. p. 8, etc.

7 Tournai, Descr. du musée de Narbonne,
nD 457.

8 Voir la planche de ma Dissertation
n° 67; Gruter, 43, 4; i3o, 7, et Furla-
netto, Museo di Este, p. 163 , 164.
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La disposition des paons et du vase montre que cette pierre était
posée à plat sur la tombe 011 dans son intérieur.

61.
V

Artaud, ac Notice, p. 19; — Montfalcon, Hist. de Lyon, t. II, p. 1367, n° 2; —
De Boissieu, p. 578; — Comarmond, p. 97; — voir mes planches, n° 38.

HIC CYIY. . IN H°C

CONDYN MBRA rtPY^CHRO
SkMCxk Y; E5T NOMINE CLYI C
YM °M.

ET ÀPYT °. . . .0 YIX1T À. . . .

YT NOMIN. . . . Y°CAB0I,. . . .

YITAE MER. A\S COMMENDAREl. . .

QYI YIXIT ANNOT XI, °BIIT
mi n°na; decembri;

P°5T CONTOI^AT0 IMP°R
TYN° YY CT^E

Cette épitaphe mutilée a été trouvée à Saint-Just, en 1816, dans
une tombe de pierre d'un travail grossier.

On reconnaît un essai de versification dans le début :

HIC CYIY[T] IN HOC C0NDYN[TYR ME]MBRA TEPY^CHRO 1
] D'après le système prosodique des poètes

de la décadence, le vers ne contient qu'une
seule faute de quantité, CYIVS IN, la der¬
nière syllabe de ce mot devenant, à volonté,
longue devant HOC. Chez eux, en effet, la
lettre H est parfois considérée comme une
consonne ferme, devant laquelle les brèves
terminées par une consonne deviennent lon¬

gues. (Voir Fortun. IV, v, x, xiv, etc.
Juvencus, I, 336, et la note d'Arevalo. )
L'H peut de même se refuser à l'élision.
(Fortun. IV, ix, xvii, etc.; Barthius, Adver-
saria, p. 1067; cf. Burmann, Anthol. t. Il,
p. 296.) Bede explique ainsi cette règle
(De arte metrica, éd. Colon. 1.1, p. 35 A) :

ffQuaecumque ergo verba in m terminantur.
18
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11 est assez difficile de trouver un sens dans les lignes qui suivent :

on y voit le commencement d'un nom propre TARAQA1 dicNS
E5T. I^a formule mutilée YT NOMINis Y°CÀB0lvo VITÀE MERt'TIT (0M-
MEHDARETwrP. . paraît indiquer que les vertus du défunt étaient
telles que devait le faire attendre le nom qu'il portait2. Le chrétien
de Lyon est mort le iv des nones de décembre, l'année qui a suivi
le consulat d'Importunus, c'est-à-dire en 5io.

Le monument, conservé au musée de Saint-Pierre, est couvert
d'une gravure compliquée, dont les principaux motifs sont la colombe
et le vase.

62.

Journal de Trévoux, 1731, p. 1612; — Maffei, Galliœ antiquitates, p. 91 ; — Mm'a-
ton , 375, 2; — Clinton, Fasti Romani, t. II, p. 196; — De Boissieu, p. 5^2.

OPTATO ET PAYIJNO CON
tyijby; lk\

fEBRARIT DEPOT

TEIJENTIOTET
Si j'en excepte l'écriteau qui, dans le grand martyre de l'an i77

fut porté > dans l'amphithéâtre de Lyon, devant le chrétien Attale, et
sur lequel on lisait en lettres latines :
rmisi positione cujuscumque consonantis de-
rffendantur, synalepha irrumpente syllabam
tfultimam autperdunt autminuunt, excepto
ff cum ab h litera sequens sermo inchoaverit ;
«tune et enim in arbitrio poetarum est,
rrutrum haec, instar fortiorum consonantium,
frsynalepham arceat, an pro modo suse fra-
ffgibtatis nihil valeat, etc." On trouve dans
Virgile, Egl. VI, 53, un exemple de l'H
faisant position; cf. Velius Longus. p. 2217
et seq.. éd. Putsch.

1 Ce'nom est difficile à compléter. Le sa¬
vant M. Renan incline à y reconnaître une
forme orientale.

2 C'est ainsi qu'on lit sur d'autres épi-
tapbes : PRESBYTER HIC SITVS EST
MERITIS ET NOMINE GLARVS ; QVI
MERITIS T1TVLVM NOMINIS AEQVIPA-
RAS. (Paul. Nol. Epist. XXXII, ad Severum.
Cf. Bosio, p. 151 ; Bonada, Anthol. XI. 29,
et ma Dissertation n° 12).

3 Enseb. Hist. eccl. V, t.
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HIC EST ATTALVS CHRISTIANVS

ce monument, malheureusement perdu, est le plus antique de tous
les tituli à date certaine relatifs aux chrétiens de la Gaule. II est

contemporain de Constantin le Grand et remonte au ier février 33 h1.
Le second en ancienneté, celui de GfYIETA d'Autun, lui est postérieur
de quarante-quatre ans. v

Le marbre de Lyon nous montre que, sur notre sol, comme dans
les catacombes romaines, la simplicité, la brièveté des épitaphes
chrétiennes, est un signe d'antiquité.

On remarquera la forme grecque du génitif ^E^ENTIOTEX2, nom

que je n'ai rencontré dans aucun des grands recueils d'épigraphie.
D'après le Journal de Trévoux, dont j'ai suivi la leçon, l'inscription

de flyENTWA a été trouvée avec quelques autres sur la montagne
de Saint-Irénée; les caractères en étaient, dit ce recueil, «mal formés
« et peu compassés, n

1 Cette date paraît celle de l'inhumation
de SILENTIOSA. Sur les inscriptions, comme
dans les auteurs, il faut distinguer la men¬
tion de la mort de celle de la DEPOS [ITIO],
que nous voyons ici, et qui est, en effet,
l'inhumation. (Voir ma Dissertation n° h 15.)

3 On trouve de même dans le P. Lupi
(Epit. Sev. Mari. p. 131 ), le génitif RESTI-
TVTES, du nom latin RESTITVTA; dans
Bosio, TVRTVRES, AGRICOLES (p. 4o8);
sur des marques de figulins, AEMILÏAES
SEVERAES, TITIANAES RVFINAES (Fabr.
c. vii, nos I-, II, 8); sur une pierre gravée,
ANTHYSAES MEMORIA (Panofka, Gem-
men mit Inschriften, taf. 1, 8 et p. 10); sur
une inscription relevée par Kellermann,
EVPORIAES (Jahn, Specim. epigr. p. 27
et 62 ; cf. Osann. Sylloge, p. A A 3. etc., etc.)

Bien que cette forme du génitif se trouve
particulièrement dans les noms propres, 011
en rencontre pourtant quelques exemples
dans les substantifs; c'est ainsi que j'ai vu
PARTIS DIMIDIAES (Orelli, A37G), SIRI-
CES BIDVES (Perret, Cat. t. V, pl. 33,
n° 2), COMPARI MEES (Passion. Iscr. ant.
113, 11), sur une touchante inscription de
Pesaro, qui m'est communiquée par mon
savant ami M. Noël Des Vergers, IANVA-
RIVS VIBIE ADI | VTRICICONIVGI DVL-
CISS | IME FECI QVE VIXIT ANN | IS-
XVIII DIEBVS • X • HEC | FVIT EIVS SE-
NECTVS VU | TES, et sur un autre titulus.
que le P. Marchi m'a permis de copier au
collège romain, D-M | EROTIS ALVMNO

| DVLCISSIMO ET PAMMVSO | GYM-
NICO VALENTINES | FILIES MEES, etc.

18.
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63.

Artaud, ire Notice, p. 82 ; — 2e Notice, p. 26 ; — De Caumont, Cours d'ant. mon.
VI0 partie, p. 238; Bull. mon. t. IX, p. 66; — De Boissieu, p. 567;— Cornar-
mond, p. 110 ; — voir mes planches, n° 3o.

IN HOC TYMYV REQW
CET BONÀE MEM°RJÀE

TIQYANÀ CLYAE YIXIT
ANNOT XXX OBIIT IN

PACE XÇ IYNIA;

ABIENO Y CONI

Le nom de TICtYANÀ rentre, selon toute probabilité, dans la classe
si nombreuse des ethniques. Toutefois, la grande quantité de noms
de fleuves adoptés par les Romains ne permet pas d'affirmer que
celui de la chrétienne de Lyon ne soit pas emprunté au nom antique
de notre Seine.

En renvoyant à Fabretti, qui a traité de cette dernière sorte d'ap¬
pellations \ je me contenterai de rapporter ici une célèbre inscription
de Naples, citée par Mommsen2 :

D M | POMPONIS | CRESCENTI | RHENO. DANVVIO ;
NEPOTIBVS | ET . EVPHRATE . PATRI | EORVM . FILIO .

HOMINI | SIMPLICISSIMO.POMP | RHENVS PATER.FE-
CIT, etc3.

1 Fabretti, V, xxxiiï.
5 I. R. N. 333.
3 Pour l'antiquité païenne, ces appella¬

tions paraissent rentrer dans la catégorie des
noms dérivés de ceux des divinités. Ils rap¬

pellent, en effet, le culte des fleuves, culte
dont les preuves existent dans l'épigraphie

(Orelli, 469, FLVM. RHENO ; T 651,1.0.
M.ET DANVVIO), et dans les nombreux
ex-voto trouvés aux sources des grands cours
d'eau, et notamment à celles de la Seine.
(H. Baudot, Rapport sur les découvertes ar¬
chéologiques faites aux sources de la Seine,
i845, in-4°.)
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J'indiquerai encore, parmi les chrétiens, RODÀNYP, NI^YP, IOR-

Le signe f (vi) où M. Artaud4, adoptant l'opinion de Reinesius5,
a vu le chiffre v, n'est autre que l's7r/cr?7|Uoi> (3av, dont la valeur a été
si ingénieusement démontrée par Maffei0 et le docteur Labus7.

Il serait difficile de déterminer la daté de cette inscription, le nom
d'Avienus figurant trois fois dans les Fastes, en ù5o, 5oi et 5o2;
l'embarras est d'autant plus grand, qu'il est impossible de procéder ici
par exclusion en s'appuyant sur cette donnée, que le dernier Avienus
étant Avienus Junior, cette mention doit exister sur les monuments
de l'an 5o2. En effet, une inscription qui, d'après le chiffre de l'in-
diction et la date DIE III fÀ àpruj5", appartient nécessairement à ce
consul, porte simplement ÀVIENO Y(8, comme celle que nous avons
sous les yeux.

L'épitaphe de PGfYANA a été trouvée dans le quartier Saint-Just.

fofroniàe dhjxtipimae
coniycj ^yr;iciny; ma
rity; cym qyo yixit ànni;
Y^MEN; YII'DIEMIIhPOfYIT

in xpo QyiEKEHTI in pace

DANIP.

De Boissieu, p. 69/1; — voir mes planches, n° 89.

1 A. Mai, Coll. vat. t. V, 4oi, 8. 5 Mus. Veron. 180, h.
' Monument, di santo Ambr. p. -2-3.

2 Murât. 1972, 8.
3 Murât. 1972, 10
4 2e Notice, p. 26.
5 XX, 11, p. 900.

p. CCXII.
8 Murât. Ai 5, 6.

Cf. Codex Theod'osianus, édition Ritter, t. I,
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Ce marbre a été trouvé, en 18 Ai, sur un sarcophage de pierre,

dans la propriété de M. de Chazournes, à Choulans. Sa bonne exé¬
cution et la régularité de l'orthographe et de la formule le font re¬
monter au ive siècle.

Je rencontre ici, pour la première fois, en Gaule, le symbole de
l'agneau, si fréquent sur nos bas-reliefs chrétiens1.

Par une disposition dont nous retrouverons un exemple à Trêves2,
la face gravée de l'inscription était tournée vers l'intérieur du sarco¬
phage 3.

65.

Spon, Recherche, etc., p. 66 bis, manuscrite; Miscell. p. 3ià; — Georg. De liturg.
Rom. pontifie, t. II; — Baronius, Annales, wia cum crit. Pagii, t. IX, p. 68; —
Donati, Suppl. ad Nov. Thes. 203, 3; — Fleetwood, 483, 1 ; — Marini, Pap.
dipl. p. 261A et 3àoB; — L'abbé Greppo, Revue du Lyonnais, XIII, p. 185;
— De Boissieu, p. 582; — voir mes planches, n° 23.

in hoc 1,0(0 recfyiekit
éamoi,y; di jteéàny; primiciriy;
SC0\kl ijectorym xeryiet in ; eci,
wdyninjp/ixit anho; txiy
obiit yiiii decembre
dyodecie; p-c-iYrriNi
ihdictione xy

j'ai trouvé, pour ce titulus disparu, deux copies de la main de Spon,
dans l'exemplaire de la Recherche dont j'ai déjà parlé4, et dans la

1 Voir, sur ce symbole, Munter, Sinnhilder,
I, 81.

2 Dissertation n° 277.
3 Félibien voit dans cette disposition une

précaution prise contre les violateurs qu'une

marque extérieure aurait pu attirer. (Hist.
de l'abh. de S. Denys, p. 6^7.) Cf., ci-après,
ma note sur les inscriptions de la chapelle
Saint-Éloi.

4 Dissertation n° h 5.
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correspondance de l'abbé Nicaise1. Ces copies, dont je reproduis la
première, m'ont servi à corriger la transcription des Miscellanea.

L'abbé Greppo a ingénieusement expliqué les mots IN S ^Y^DY-
NIN.fi, que n'avaient pas compris les autres éditeurs. M. De Boissieu,
complétant la leçon du savant ecclésiastique, lit IN Sancta ECcl^EJIÀ
^YCxDYNIRfl, restitution d'autant plus heureuse2, que l'épithète de sancta
est déjà donnée à l'Eglise de Lyon dans l'inscription de f^ÀYIYX
f\QRbms, antérieure à celle qui nous occupe.

Je vois dans le mot 5TRYIET pour 5"ERYIIT un prétérit se rappor¬
tant au sujet iTEfÀNYJ-3.

Les Primiceri Scholœ clarissimœ militiœque lectorum sont souvent
nommés dans les textes4. On consultera avec fruit, sur cette fonction

ecclésiastique et sur l'importance que présente ici sa mention pour l'his¬
toire de l'Eglise de Lyon, les pages intéressantes que MM. Greppo et
De Boissieu ont consacrées à l'épitaphe de 5TEfANY.f5.

Le mot KHO^À, qui désigne spécialement ici la réunion des lec¬
teurs, s'appliquait également, et d'une façon collective, à tout le per¬
sonnel de l'Église; c'est dans ce sens que Grégoire de Tours écrit6 :

ce Isque, accepto episcopatu, omnem scholam decessoris sui
cr abjiciens n

1 T. II, p. îib. Bibl. imp. dép. des mss.
Suppl. fr. n° 1958. A la troisième ligne,
SERVIET.

2 Cf. Mommsen, I. R. N. 1299, LECTOR
SANCTAE AEGLESIAS AECLANENSIS.

J Cette acception du mot SERVIRE se
rencontre fréquemment dans les textes chré¬
tiens ; on lit sur ime inscription du xe siècle
trouvée à Saint-Samson-sur-Rille, et que
j'ai copiée à la bibliothèque d'Évreux : HIC-
REQVIESCVNT GORPORA SACERjDOTIS-
BENEDICTE QVIOBIIT-VII KL MAI | ET
RODVLFI • IiniL AG 01 (qui) IN HOC
LOCO SERYIER, etc. Une épitaplie de Mar¬
seille (Dissertation n° 5hk) porte aussi IN
MONASTERIO SCS CYRICI SERVIVET

ANNVS QYINQVAGENTA. Le mot servi-
tium figure avec le même sens dans un testa¬
ment deRavenne, daté de l'an 552, et donné
par Marini (Pap. dipl. p. 113, col. V, lin. xi),
lequel a réuni dans une note (p. 368 A.B.)
de nombreuses citations établissant que ser¬
virez employé seul, indique toujours le ser¬
vice de Dieu. Cf. Spangenberg, Tabulœ,
p. 90, Ducange, Vi5SERVIT0R et TALLIA.
Paul. Nol. De S. Felice, Poem. XV, v, 108.
Luc. n, 37.

4 Du Gange, v° Lector.
5 On trouvera encore dans Marini, Pap.

dipl. p. 295 B, une bibliographie étendue
relativement à la fonction de lector.

0 Hist. Franc. X, xxvi.
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La date du monument de TTE^ANY; a été diversement fixée; Ma-

rini me paraît être dans le vrai en l'attribuant à l'an 551 h
Justin le Jeune ayant été consul en 5ào, la xue année après son

consulat devrait être 5 5 2 ; mais l'indication de la xve indiction, dont
la partie comprise entre septembre et janvier correspond à 551,
montre que l'on a supputé ici suivant le modus Victorianus, c'est-à-dire
que les douze années qui ont suivi le consulat ont été comptées à
partir de l'entrée en charge.

1 L'épitaphe de TTEfANYJ a été trouvée à Saint-Irénée en 1678'2.

66.

De Boissieu, p. 578; — Comarmond, p. 189; — voir mes planches, n° 35.
in hoc tymyo regtyietcit bone memo
riàe ;y;ane qyae yixit anny;
XX PEHETENTIA CONTECYT-ÀNI?
e;t obiet in pace m diki c oc
/Obri; p c con; iterym me;ài,e

y c con;

Je n'ai pas vu cette inscription récemment apportée au musée de
Lyon. M. De Boissieu, dont je reproduis la copie, sauf une légère correc¬
tion que M. Allmer m'indique au mot PENETENTIA, annonce qu'elle est
gravée sur une pierre tendre et que les caractères en sont très-éteints.
Les mots PC CON; ITERYM ME^IJE, qui la terminent, ne sont qu'une
variante de la formule ITERYM P0;T CONTY^ÀTYM que l'on rencontre
souvent sur les marbres, et en particulier sur ceux qui portent les
noms de Lampadius et de Paullinus, Le même renversement existe
dans deux inscriptions datées Al Armatus3 et à'Agapitus4 qui, comme

' Pap. dipl. p. 261 A et 3Ao B. io5i, 6. A0 478.
2 Correspondance de l'abbé Nica_ise, /. c. " P~C ITERVM AGAPITI Y C CONSS.
3 P • C ■ ÏTER • ARMATI • V • G; V. Grut. A0 519. Voir ma Dissertation n° A89.
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Messala, n'ont été consuls qu'une seule fois; on ne peut donc, sur

l'épitaphe de ^Y^ÀNÀ comme sur celles auxquelles je renvoie, voir
autre chose que l'indication de la seconde année après le consulat
de ce dernier. Cette date correspond à l'an 508.

Les noms d'origine hébraïque sont d'une excessive rareté sur les
marbres des fidèles de l'Occident1; le plus répandu du tous est celui de
la chrétienne de Lyon, .WÀNNÀ. J'en puis citer neuf exemples2. On
trouvera dans ce recueil deux MÀRTHÀ3, une IACOBÀ dans Muratori4;
un fÀMJON dans le livre de M. Perret5, et une REYICCÀ (Rebecca) dans
les Osservazioni de Boldetti6. Si l'on peut juger d'un fait par un mo¬
nument unique et bien étrange, l'inscription de BETYRIÀ PÀYf^À, qui
prend le nom de 5"ÀRÀ en se faisant israélite7, nous montrerait qu'à
Rome l'adoption des noms hébraïques était pour ainsi dire une profes¬
sion de foi. L'abstention des chrétiens, trop souvent confondus avec
les Juifs, n'aurait pas besoin d'autre explication.

Il m'est difficile de me rendre compte des lettres ANI qui semblent ter¬
miner la troisième ligne; je crois, toutefois*, reconnaître ici la formule
PEHETENTIÀm C0H5TCYTÀ EJT, formule que me semble réclamer la
construction, et dont la comparaison des autres monuments chrétiens
viendrait d'ailleurs expliquer et justifier la présence. Trois mots,
dans les textes antiques, servent à indiquer qu'un sacrement a été

1 Les Actasincera (p. 33o) etProcopede 6 P. 545, Je ne parle pas ici du petit
Gaza (In Esaiarn, c. xliv, p. 496) nous mon- nombre d'exemples connus du nom de MA-
trent plusieurs néophytes de l'Orient adop- RIA ; ce nom ayant été également en usage
tant des noms hébraïques. 11 peut, de même, chez les Romains et chez les Israélites, il est
y avoir eu parmi eux un nombre notable de parfois difficile de décider entre les deux
fidèles nés israélites, et ayant, comme tant de origines. Peut-être, parmi les fidèles à noms
païens convertis, conservé leur premier nom. hébraïques que je viens de citer, en est-il

" Rein. XX, 196, 3g4 ; Fabr. 1Y, 120, Y, plus d'un originaire de l'Orient et que j'au-
3 24, VIII, cix; Gori, Etr. III, 358; Rold. rais pu écarter, comme tel, de ma liste,
489, 492; Mur. i854, 2. C'était aussi le ainsi que la SOSANNA DE PROVINCIA
nom de la femme de saint Priscus, évêque SYRIAE (Dissertation n° 225), si, comme
de Lyon. (Greg. Tur. Hist. Franc. IV, xxxvi.) je l'ai montré plus haut, l'indication de la

3 Dissertations n° 523 et 612. patrie n'était pas d'une grande rareté sur les
1829,3. épitaphes chrétiennes. (Dissertation n° 57.)
T. V, .pl. viii. 7 Orelli, 2622.
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reçu par le fidèle, ACCIPERE, PERCIPERE, COHXECfYI; ces mots, dune
valeur égale, sont employés indistinctement, et souvent d'une façon
elliptique, c'est-à-dire sans que le régime soit exprimé. C'est ainsi
que nous lisons sur les marbres : EYÉRONIÀ. . . PERCEPIT. . . 19 PkS-
cha;iy; ... percepit xi maiap, po;tymiy; ... cxratià
;ancta con;ecyty; e;t3, éortynia... con;ecyta ui\ may-
ry5". . . con5icyty5" e5t5, crekentine. . . qye. . . accepit6,
in<;ewo;ae. .. éide percent7, mmpaho qyi... ex die accep-
TIONEf SYE. . . 8. Les textes relatifs, comme me semble l'être l'ins¬
cription de Lyon, à la pénitence administrée aux mourants, présen¬
tent encore les mêmes expressions. Il me suffira de citer à ce sujet
les paroles de Grégoire de Tours : ccMarcus subito lateris dolore
tt detentus, caput totondit, atque pœnitentiam accipiens spiritum exha-
cdavit9, et la célèbre inscription d'Aix : . . .ADIYTOR GfYI POTT
ACCEPTAM PAENITENTIAM MICXRÀYIT AD DOMIHYM.. .10. L'épitaphe
d'ADIYTOR est, jusqu'à présent, le seul monument épigraphique rela¬
tant la pénitence reçue in extremis. Si mon opinion était admise, l'ins¬
cription de TYXANÀ viendrait prendre place à côté d'elle et donner
une nouvelle preuve de l'antiquité des saintes pratiques de la religion.

67.

Spon, Recherche, p. 65-66;—Malvasia, Marm. Fcls. p. 21 à; — Maffei, Gall. ant.
p. 93; — Fleetw. /19.5, 1 ; — Murât, à 16, à; — Relandus, Fast. cons. p. 5oi
' Voir ma Dissertation n° 5.
s Lupi, Ep. Sev. p. 18.
3 Rold. p. 58. Je lis de même : «Qui gra-

fftiam accepit Domini nostri» dans une au¬
tre inscription de Boldetti, p. 80, portant
les mots QVI CRt... i ACCEPIT D N, que
Zaccaria interprète par rrQui crucem accepit
tf Domini nostri. » (De Inscr. christ, usu, dans
le t. V du Theol. curs. de Migne, p. 377.

i Mur. 1998, 6.

5 Passion. Iscr. ant. 180, 5.
15 Mar. Acta S. Vict. p. 91. Marangoni n'a

pas compris la valeur mystique de ce mot.
qu'il prend pour un synonyme de DECES-
SIT. Voir son Index, p. 177.

7 Mur. 117/1, 6*
8 Fabr. VIII, xxxix.
9 Hist. Franc. VI, xxvin.
,0 Dissertation n° 623. Cf. Fleetw. 3hi, 2.

et Du Cange, v° Pœnitentia momentanea.
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et 678; — Ménestrier, Hist. cons. de Lyon, p. 20/1; — Artaud, ae Notice, p. 3o,
n° XVII D; — Mém. de la Soc. arch. du midi de la France, t. II, p. 195; —

De Caumont, Bull. mon. t. IX, p. 66; Cours d'ant. mon. VIe partie, p. 2 38; —

Montfalcon, Hist. de Lyon, p. 1357, 11° 5; — Clinton, Fasti Romani, t. II,
p. 2o5; — De Boissieu, p. 567; — Comarmond, p. 12Zi; — voir mes plan¬
ches, n° hç).

IN HOC TYMY^ON ftY
IIKET BONÀE MEM°

RIAE THAyjIA GtYI YI
xiit anny; xi

«BUT IN PACE flll

U fEPTEM

BRI; ÀYIEN

0 C Y CON1

A la gauche du texte, une sorte de rinceau composé de pampres,
de raisins, de colombes, etc.

cr Cette inscription, dit J. Spon, en parlant de Saint-Irénée, se voyait
rc dans le pavé de l'église basse, près du puys où furent recueillis les
«os de la pluspart des martyrs2.r>

Bien que l'usage des noms, des emblèmes marins, ait été fort ré¬
pandu chez les Gentils3, toutes les appellations4, tous les symboles

1 J'emprunte àMaffei cette dernière ligne,
qui n'existe plus aujourd'hui; elle contient,
comme on le voit, les qualifications de cla-
rissime et de consul.

2

Recherche, p. 65.
Voir, sur ce point, le mémoire de

M. Raoul-Rochette, Mém. de l'Acad. des
inscr. t. XIII, p. 918, etc. Une inscription
funéraire latine, que rapporte le savant aca¬
démicien, est terminée par l'acclamation
grecque ETIIAOI..., souhait d'heureuse na¬

vigation , faisant allusion à la fin de la vie.
Une épitaphe grecque des environs de Rome

porte la même acclamation : EYÏÏÀOEITE.
(Muller, Memorie numismatiche, p. 55.)
M. Raoul-Rochette a réuni dans son tra¬
vail de nombreux documents sur les idées

que les païens attachaient aux symboles
marins.

4 Outre les confesseurs, Marinus, Pe-

lagia et les autres fidèles, qui Ont illustré
des noms de l'espèce, je citerai, d'après les
recueils d'épigraphie chrétienne : TALAS-
SVS, Rein. XX, 3q5 ; THALASSIAE, Spon.
Misccll. 232; TALASSOBE, Bosio, p. 283;
PELAGIA. Bosio, p. 213 ; PELAGIO, Bosio,

*9-
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se rattachant à la navigation ont été adoptés sans réserve par les pre¬
miers fidèles. Ces emblèmes jouent, pour leur part, un rôle important-
dans la partie figurée de l'antiquité chrétienne. Dès les premiers
âges de la foi, ce symbolisme, qui prend sa source dans le Nouveau
Testament, se développe et grandit. L'Eglise est un vaisseau dont tout
fidèle est le passager; la tempête, c'est le démon. Ecoutons Tertuîlien1 :

cclnter hos scopulos et sinus, inter haec vada et fréta idololatria?
cc velificata spiritu Dei fides navigat, tuta si cauta, secura si attenta.
rcCeterum inenatabile excussis profundum est, inextricabile impactis
criiaufragium est, inrespirabile devoratis hypobrychium in idololatria :

ccquicumque fluctus ejus ofTocant, omnis vortex ejus ad inferos de-
tr sorbet, v

Une même inspiration dicte à saint, Symphorien ses réponses au
juge Héraclius2 :

ffDeusnoster ut novit remunerare mérita, ita novit punire peccata.
cr Nomini suo obedientes vivificat, rebelles interficit; in cujus confes-
cr sione firma stabilitate duranti, tutum mihi est sempiterni régis te-
ccnere portum, quam mortiferum diaboli sœvientis intrare naufra-
tr gium, » et plus bas : cc Si periculosum est non quotidie ad profectum
ccanimse aliquid addere, quanto periculosius est a salute discedentem
cr in scopulis peccatorum naufragio collidi ! r>

Je trouve encore dans une homélie de saint Maxime, de Turin :

cc Qui (Eusebius) gubernaculum fidei viriliter tenens, anchoram
rc spei tranquilla jam in statione composuit et plenam cœlestibus divi-
rctiis et œternis mercibus navem optato in littore collocavit3. v

Au me siècle, Clément d'Alexandrie, énumérant les sujets qu'il est

p. 507; PELAGIVS, Roldetti, p. £07;
PELAGIAE, Murât. i838, 7; MARINVS,
Rosio, p. 56/t; MARINVS, voir ma Disser¬
tation n° 273 ; MARINA, Mus. Veron. p. 208 ;
MARITIMVS, Fabr. VIII, 5; MAPITIMA,
Rold. p. 37o; MARITÏMA, Reines. XX,
hk3 ; NABIRA, Bold. p. 373; NAVCELÏO ,

p. /i85; NAVIGIAE. Murât. 1997. 8; NAV-

TICO, Bosio, p. 5o6 ; NAVICIVS, Donius,
XX , 6A, etc., etc.

1 De idolol. c. xxv. Cf. De baptismo,
c. xii, etc., etc.

2 Acta sincera, p. 81.
' Hom. 78 .De S. Euseb. Ed. Rom. 178/1,

col. 251. Cf.Paul.NoI. éd. de 1685. Append.
p. 81. etc.
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permis aux fidèles de faire graver sur leurs anneaux, cite en pre¬
mière ligne l'ancre, le vaisseau voguant à pleines voiles1. Avant lui,
la Discipline du secret avait déjà fait adopter les symboles marins;
les poissons, l'eau elle-même, dont Tertullien fait ressortir le rôle
important dans l'Ancien Testament comme dans la vie du Christ2,
prennent une signification mystique. Une foule d'emblèmes analogues
se reproduisent sur les inscriptions, sur les mosaïques, sur les lampes,
sur les gemmes, sur les tessères, en même temps que se multiplient
les noms propres qui les rappellent, la barque3, l'ancre4, signe fré¬
quent sur les marbres des premiers fidèles, le phare5, dans la forme
que décrit Hérodien0.

Ces symboles, si répandus en Italie, sont fort rares dans les inscrip¬
tions chrétiennes de la Gaule ; la barque et le phare n'y sont jamais
figurés.

Je voudrais pouvoir affirmer, sur la foi de son nom, que THÀbAXIÀ
était grecque d'origine sinon de naissance. Il ne faut toutefois pas se
bâter de tirer des inductions absolues de la forme d'un nom propre,
ainsi que nous l'apprend entre autres une inscription chrétienne datée
du consulat de Fl. Dioscorus7. Consacrée à Remus et Arcontia, elle
nous avertit, en effet, que l'on n'a pas sous les yeux la tombe d'un
Romain et d'une Grecque, comme les noms pourraient le faire sup¬
poser, mais bien celle de deux jeunes Gaulois.

Relandus8 fixe à 5oi, Maffei9 à 5oa, la date de l'inscription de
THA^IA; Muratori10 se demande s'il faut l'attribuer à cette année ou

1 Pœdagog. lib. III, c. xi, p. 289, éd.
Porter.

2 De baptismo, c. ix.
Grut. 642, 1; Bold. p. 36o, 362,

372 , etc.; Borgia, Decruce Velit. infrontisp;
Murât. 1933, 1 ; Passionei, Iscriz. antiche,
p. 125, n° 88; Maffei, Mus. Vcron, Epist.
dedic. p. 1 ; Munter, Sinnbilder, t. I, p.99 ;
Perret, Catacombes, T. V, pl. lui; Mém. de
l'Acad. des inscr. t. XÏTI. p. 75getc.

1 Lupi, Epit. Sev. p. 136 ; Bold. 370;
Munter, Sinnb. 1, 28; cf. ma Diss. n° 533.

5 Fabretti, VIII, xlii; Boldetti, p. 072;
Munter, Sinnbild. 1.1, p. 100; Perret, Cal.
t. V, pl. 4i et 71.

0 Lib. IV. c. 11.

7 Bosio,p. 438.
8 Fast. cons. p. 673.
9 Gall. ant. p. g3.
10 4i5, 6.
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à l'année suivante. La place est plus large pour le doute, car les
Fastes nomment encore un autre Avienus, consul en û5o avec l'em¬
pereur Valentinien.

68.

Millin, Voyage, t. I, p. 512 ; — Artaud, sc Notice, p. 12;— Mém. de la Soc. arch.
du midi de la France, t. II, p. 180; — De Boissieu, p. 559; — Comarmond,
p. 60; — voir mes planches, n° 36.

hic RECtYIIKIT INNO
cens YïtfY; QYI YIX

it anWS GtYÀTTYO
r menxe; hoct

0 obiit die YEHERI5" XEPTE
1110 dcCEMO ÏÀ^END
as februhKlhï P°5TEMIÀN
0 et ZewONE YYCC

Par un défaut d'habileté trop commun à l'époque de la décadence,
le lapicide, manquant ici d'espace, a gravé la dernière ligne de l'ins¬
cription en surcharge au-dessus de celle qui aurait dû être l'avant-
dernière. J'ai restitué, comme l'exigeait le sens, POJTEMIAN0 et ZewONE
YYCC.

Je ne connais pas d'autre inscription qui porte les noms réunis de
ces deux personnages, consuls en UUS.

M. De Boissieu rétablit justement ici le mot FebruKMkS, en faisant
observer que l'année ûû8 ayant commencé par un jeudi, le vendredi
noté sur l'épitaphe d'YRJYS ne peut correspondre qu'au 17 des ca¬
lendes de février.
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Cette pierre provient de la collection des Génovéfains ; elle est con¬
servée au musée de Lyon.

69.
V

MiUin, Voyage, 1.1, p. hyS-, — Artaud, irc Notice, p. 58; ac Notice, p. 3Zi; — De
Caumont, Bull. mon. t. IX, p. 66; — Mém. de la Soc. arch. du midi de la France,
t. II, p. 179; — Montfalcon, Hist. de Lyon, p. 1358, 9; — Dict. d'épigr. t. I,
p. 780; — De Boissieu, p. 571; — Comarmond, p. 189; — voir mes plan¬
ches, n° h\.

IN HOC TYMYI^O REQYIEKIT
BONE MEMORIAE YRS\S

QYI YIXIT IN PACE ANNY;
Xf °BIET II NON MARCIA;

P'C*ANA;TÀ;I'ET RYEI-YY CC

En tète et au bas de l'inscription, des symboles chrétiens, colombes,
vase, raisin1, etc.

Le chiffre qui suit l'X de la quatrième ligne n'est autre qu'un ren¬
versement de YSTrtcrrffjLov jSaû, dont les formes sont si variées2.

La date consulaire PTCTANA,fl'À.flT'ET RYEl'YV CC correspond à
l'an ^9 3. Nous la retrouverons encore à Lyon.

Cette pierre, découverte dans le quartier Saint-Just, a fait partie
de la collection de M. Artaud; elle est conservée au musée.

La disposition des ornements montre que, comme celle de ROMA-

1 Voyez, sur la signification mystique p. 97, et Munter, Sinnbilder, t. I,page3i.
de ce dernier symbole, Boldetti, Osservaz. 2 Dissertation n° ZU.
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NYX, l'épitaphe d'YRPYf était posée à plat sur la tombe ou dans son
intérieur1.

70.

Voir mes planches, n° Uo.

f 1H HOC TYMYl^O RE
qyiekit boneme
moriy; yr;y; clyi yi
xit in pace ànny;

obiit ï iàn pc àbieni m y con

Je tiens de la complaisance de M. De Boissieu la communication de
ce marbre découvert, en juillet dernier, dans les fondations d'une
maison appartenant à M. Teste et située près de l'église de Saint-
Irénée. J'ai déjà parlé de la forme adjective BONEMEMORIYJ", assez
fréquente en Gaule2. YRXYX est mort le jour des calendes de janvier,
après le consulat d'Avienus le jeune, Glarissime3, c'est-à-dire le pre¬
mier janvier de l'an 5o3. A la différence d'autres monuments provin¬
ciaux qui relatent des noms de consuls remplacés, cette inscription
d'un fidèle mort le jour même où cessaient les fonctions d'Avienus
ne pouvait être datée que d'un post-consulat.

71.

Journal de Trévoux, 1781, p. 1620; — Murât. 1962 , 8; — De Boissieu, p. 598;
Comarmond, p. io5; — voir mes planches, n° /12.

. ., . °C TYM0^0 REQYI

1 Voir ma Dissertation n° 61. 'Le texte devrait porter VG CON.
4 Dissertation n° 59.
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IKIT B°NE NEM°RIÀE

YÀ^ENTINA QJ (ou V) YXIT ANYT
°CTYCXENTA GLIGLE f2

On remarquera ici la forme particulière donnée à la lettre Y.
Ce monument est conservé au musée de Lyon ; nous apprenons par

le .Journal de Trévoux qu'il a été trouvé sur la montagne de Saint-Irénée.

72.

De Boissieu, p. 563; — voir mes planches, n° hh.

hic reclyiekit b°ne mem°
riae ya;;i° cym pace glyi

^ yixit annlf
et °biit yii ^ iyijax dom

n°j ce°ne yy c c°h

La formule CYM PACE, pour ih PACE , se rencontre parfois sur les
tituii chrétiens3.

Il ne me paraît pas douteux que l'empereur dont le nom se trouve
ici soit Léon Ier et non Léon le Jeune, ce dernier étant distingué,
sur les marbres, par l'épithète de IYNIOR4. C'est donc en fi58, année
du premier consulat de Léon, qu'est mort le chrétien YATTIO5.

1 Nous avons déjà vu à Lyon (planche
de la Dissertation n° 6o) la lettre ^ formée
d'une haste et d'un cercle détaché.

2
tr In hoc tumulo requiescit bonae memo-

rfriae Valentina quee vixit annos octoginta
rrquinque -R-"

3 VERE QYIEVIT CVM PAGE (Grut.
io58, i), SALLYSTIVS CYM PACE (Bold.
à8i), CVM IREN (Murât. 1833, 12).

4 DN LEONE IVNRE V.C.SS. (Giof-

fredo, Storia delleAlpi maritime, 1.1, p. à 18.)
LEONE IVNIORE AVG£ PRIMVM CONSâ
(Bosio, p. 25i.)

5 Par une erreur assez fréquente, le qua-
dratarius a gravé ici VV G CON, comme
si la formule eût énoncé deux consuls. Ce
fait a été souvent relevé (Bimard, Dissert.
p. 126, 12; Orelli, 11A5; Labus, Mon. di
S. Ambr. p. 27); nous en avons un exemple
à Lyon même. (Voir ma Dissertation n° 61.)

20
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On remarquera ici, à la fin du titulus, un nouveau signe abréviatif
que nous avons déjà vu sur l'inscription d'Anse.

L'épitaphe de YATHO fait partie des monuments conservés à Saint-
Irénée.

73.

Artaud, 2e Notice, p. 33; — Montfalcon, Hist. de Lyon, p. 1358, n° 8 ; — De
Boissieu, p. 596; — Comarmond, p. 139; — voir mes planches, n° 46.

RIE YINCENTY

@ f MONICYI .
;yb die yiiii

(amenda;
DECEMBRE

GtYI YIXIT AH •

N CtYADRACx1

Les lettres RIE, qui précèdent le nom propre, indiquent la lin de
la formule BOHE MEMORIE; MONICYX est écrit ici pour MONACHYJ,
comme M0NI5TIRIYM pour M0HA5TERIYM sur l'inscription du Ham2.

Fabretti3 fait observer que le nom de YINCENUY^ paraît presque
exclusivement chrétien, et que l'on n'en trouve qu'un seul exemple
païen dans Gruter. Bien que l'on en puisse rencontrer d'autres dans
Gori4 et dans le recueil même de Fabretti5, on doit reconnaître que
ce nom a été affectionné par les fidèles6, comme ceux de VICTOR7,

1 Je complète, à l'aide de la Notice, le
texte de ce monument, plus mutilé aujour¬
d'hui qu'au temps de M. Artaud.

5 Diss. n° gi ; cf. Mar. Pap. dipl. p. 296.
* III, XXX.

1 Jnscr. Etr. t. III, praef. p. xxx.

5 III, n° 187.
0 Reines, XX, 421; Aringhi, lib. III,

p. 344; Gori, Etr. III, 262; Mar. A. S. V.
75; Bold. p. 476, 477, etc., etc.

7 Bosio, p. 283; Aringhi,lib. III,p. 332 ;
Bold. p. 54. 491 ; Fabr. IV. 46, VIII, xctv.
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NICE1, CxÀYDENTIYX, CxAVDIO.W2, HI^RU, HI^ARITAP, et générale¬
ment tous ceux qui rappellent une idée de»joie et de victoire.

Cette idée de parfaite allégresse tenait, si je ne me trompe, une

large place dans la vie de la première société chrétienne; c'était la
mise en pratique de la recommandation de saint Paul aux fidèles de
Thessalonique : ccSoyez toujours dans la joie4.11 Cette joie éclate sur¬
tout dans les cérémonies du culte; nous lisons dans saint Jérôme :

cr Accenduntur luminaria, jam sole rutilante, non utique ad fugandum
ff tenebrâs, sed ad signum Inetitine demonstrandum5 ; n et nous appre¬
nons par Severus d'Alexandrie que, dans l'Eglise d'Ethiopie, les nou¬
veaux baptisés étaient couronnés en signe de victoire6. Saint Grégoire
de Nysse nous dit encore que, pour contrebalancer les pompes bril¬
lantes des païens, saint Grégoire le Thaumaturge avait autorisé des
réjouissances aux jours des fêtes des saints martyrs, espérant que l'es¬
prit chrétien ramènerait toutes ces joies matérielles aux justes bornes
d'une allégresse spirituelle7.
etc., etc. J'insisterai sur la signification chré¬
tienne de ce vocable, en rappelant un fait
consigné par saint Paulin de Noie. Sauvé
d'une tempête par l'intervention divine, Val-
gius changea de nom et reçut du Seigneur,
c'est-à-dire, sans doute, au baptême, cèlui
de Victorcomme attestant, dit le saint évê-
que, la double victoire accordée par le Christ
sur les éléments et sur le péché. (Paul. Nol.
Ep. XLIX, ad Macar. S 2, cf. S 3 et 16.)
La fréquence de ce nom, de celui de VIN-
GENTIVS, ne serait donc pas, selon moi,
sans quelque relation avec les nombreux
passages du Nouveau Testament, qui par¬
lent de la victoire mystique du chrétien, et
en particulier avec les paroles de Jésus-Christ,
qui promettent au vainqueur le royaume
des cieux. (Apoc. II, 7, 11; III, 12, 21.)

1 Reines. XX, 221, 222, A07 ; Gori, Etr.
III, 261 ; Fahr. VIII, 31 ;Bold.p. 635, 696;
Mur. 1916, 2; Greg. Tur. Vit. Patr. VIII, 11.

# "

2 Murât. 1878; Gud. 370, 6; Bosio.
p. 106; Aringlii, lib. III, 339;-Fahr. IV,
A6, X, 663; Reines. XX, 87, 88; Momm-
sen, I. R. N. 1296, etc., etc.

3 Bosio, p. 213, 215,607, 636;Marang.
Anf. Flav. p. 78; Gud. 368, 2; Boldetti,
p. 397, 607, 572, etc., etc.

" Thess. V, 16; cf. Rom. XII, 12, XIV.
17, etc., etc.

5 Contra Vigilantium, éd. des Bénéd. t. V,
col. 286.

" De ritibus baptismi, p. xx, xxi et 97-
100. Ceci est d'accord avec le fait de chan¬

gement de nom attesté, pour l'Église d'Occi¬
dent, par saintPaulin de Noie. (Voir ci-dessus,
p. 156, note 7.)

' Opp. éd. de Paris, 1615, t. II, p. 1006.
Une inscription de basse époque, gravée à
l'entrée d'une église, porte ces mots que cite
Moralès (lib.XIII, c.lii) : INTROEVNTIBVS
GVM PAX EXEVNTIBVS CVM LETITIA.

20.



156 INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES

Si, dans l'histoire d'une société où la sévérité des pratiques reli¬
gieuses, l'abnégation, le détachement des biens du monde, étaient les
premières lois, le sentiment que je crois reconnaître a laissé peu de
traces saisissables, au moins peut-on en constater l'existence par la
complète disparition de toutes les idées de tristesse philosophique si
répandues chez les païens de race italique.

J'ai déjà montré dans ce travail le chrétien placé au ciel dans un
lieu de lumière, tandis que le trépas plonge le Romain dans les
ténèbres; la mort se dépouillant pour les fidèles de son caractère
d'éternité lugubre. J'ai fait voir les scènes de conclamations, la tête de
mort, le squelette, disparus de leurs monuments1.

L'idée d'allégresse en bannit encore les tortures des martyrs2, le
crucifix que remplace une croix couverte de fleurs et de pierres pré¬
cieuses3, les scènes de la Passion évitées avec un soin remarquable
au milieu des reproductions si multipliées de tous les actes de la vie
de Notre-Seigneur4.

1 Dissert. nos h et h h.
1 Raoul-Rochette, Discours sur les types

imitatifs du christianisme, p. 53. Les excep¬
tions à cette règle sont peu nombreuses; je
n'en ai encore rencontré que dans les Actes
de saint Théodote et de sainte Eupliémie.
(Acta sine. p. &8o, £90, A91.)

3 R. Roch. Op. cit. p. 59 ; Euseb. De vil.
Const. 1. III, c. iv.

4 Dans l'antiquité chrétienne, la repré¬
sentation des scènes du Nouveau Testament
relatives à la vie de Notre-Seigneur s'arrê¬
tent à la comparution devant Pilate. Telle
est la règle générale; les exceptions sont
faciles à compter, encore peut-on dire avec
raison qu'elles viennent ici confirmer la
règle. Sur un sarcophage du musée de
Saint-Jean-de-Latran, dont le P. Marchi a

bien voulu me communiquer un dessin,
sont figurées deux scènes insolites et nou¬
velles, le Portement de croix et le Cou¬

ronnement d'épines. Dans le premier sujet,
le personnage qui porte la croix n'est pas
le Christ, car sa tunique est courte ; c'est
Simon, et l'artiste a évité ainsi de repré¬
senter l'humiliation et la souffrance aux¬

quelles s'est soumis le Rédempteur. Le même
sentiment a inspiré la seconde scène. Un
soldat pose avec respect sur la tête de Notre-
Seigneur, vêtu de long et les mains libres,
non pas une couronne d'épines, mais une
couronne de fleurs. Dans mie très-antique
peinture du cimetière de Prétextât, le même
sujet est figuré dans des conditions analo¬
gues. (Voir ci-après, dans les monuments de
la Sénonie, ma note sur le sarcophage de
saint Piat.) Une sardoine du ivc siècle, qui fait
partie de ma collection, et dont on trouvera
le dessin dans le Bulletin archéologique de
YAthcnœum français, me paraît montrer No¬
tre-Seigneur mort, le buste entouré de ban¬
delettes ; mais la palme placée auprès de lui,

m
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Ces observations bien incomplètes, sans doute, suffiront à faire
ressortir un point de différence capitale qui me paraît exister entre
les mœurs de la société païenne et celles de l'Eglise primitive.

L'inscription de YINŒNTIYA vient de la collection des Génovéfains.

74.

De Boissieu, p. 562; —voir mes planches, n° 45.

... .yy; ime^iany;?
. . . . yixit ànno; y

d\\s xij transit.
die nona; martia;

dom n eeone iii

Ce monument fait partie de la série conservée à Saint-Irénée.
Sous l'inscription, une sorte de palme entre deux aigles volant.
La première ligne paraît contenir la fin d'un nom propre et peut-

être aussi un nom ethnique.
On s'étonnera peut-être de trouver sur ce marbre la mention dii5*

xay, au lieu de la formule logique et régulière men/em die5" xy;
c'est là cependant un fait dont on rencontre de nombreux exemples1.

et l'inscription SALVS RESTITVTA qui l'ac¬
compagne , prouvent que, là encore, l'artiste
a moins voulu retracer un objet de deuil que
l'image de la rédemption et de la victoire.
Une légende semblable se trouve, avec une
palme, sur une pierre gravée, où Ficoroni
n'avait vu qu'une mention relative à la santé
recouvrée. ( Gemmœ litteratœ, tab. III, n° î
et p. 17.) L'intaille que je possède montre
qu'il s'agit là d'une pierre chrétienne d'au¬

tant plus précieuse, que, par un motif qui
m'échappe, le mot SALVS et ses analogues
sont de la plus grande rareté sur les inscrip¬
tions chrétiennes des premiers siècles.

1 ANN-V ET D-XXXVIII, Mus. Veron.
p. 279, n° 8; AN• II • D • LVI, p. 284, n° 6;
MENSIBVS DECEM DIEBVS QVINQVA-
GINTA | ET VNVM, Fabretti, V, 389; cf.
Boldetti, p. 398, 4i2, 432, 477, 478,
555, 807, etc.
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Le troisième consulat de Léon Ier, noté sur ce titulus, correspond
à l'an Û66; une inscription de même date est rapportée par Bosio1.

Je ne puis considérer ni comme purement ornementales, ni comme
symboliques au point de vue chrétien, les aigles gravées sur cette
épitaphe2; je ne pense pas non plus qu'elles figurent ici comme
accompagnant le nom du consul empereur, bien qu'elles apparaissent
sur quelques monnaies de l'époque3, typ# nouveau, dit Banduri, dans
la numismatique romaine.

Elles me semblent plutôt avoir été l'emblème du nom à'AquiipiS
qu'aurait porté le défunt, et dont les quatre dernières lettres sont
encore reconnaissables au début de l'épitaphe.

Ces sortes d'armes parlantes avaient été, comme on le sait, em¬
ployées longtemps avant notre ère; les monnaies de Bhodes portent
une rose, celles d'Agrigente, un crabe, allusion au nom grec de ces
villes. Les Bomains, du temps même de la Bépublique, se plaisaient
à ces emblèmes, ainsi que l'on peut s'en assurer dans Buonarotti4;
leurs marbres en offrent plusieurs exemples, dont Fabretti5 a réuni
les principaux.

Le goût de ces jeux d'esprit, qui rappellent les concetti dont j'ai déjà
parlé6, se retrouve encore à l'époque chrétienne. Dans le recueil de
Boldetti, le nom de NÀBIRÀ est accompagné d'une figure de navire7;
celui de PORCE^À, d'une laie8; celui de DRACONHY/, d'un serpent9;
un onagre est gravé sur la tombe d'ONÀC^ER10; un tonneau, dolium,

1 P. i5i.
2 M. Cavedoni a fait observer que, pour les

chrétiens, l'aigle était un symbole de résur¬
rection. (Ragguaglio critico de' monumenti
delle arti cristiane, p. 37.) Je n'hésiterais pas
à considérer comme telles celles de l'inscrip¬
tion de Lyon, s'il ne s'agissait pas ici d'une re¬
présentation dont je ne connais aucun autre
exemple certain, tandis que les symboles bien
caractérisés sont ordinairement répétés à l'in¬
fini sur les monuments des premiers fidèles.

3 Eckel, D. V. N. t. VIII, p. ai3 (Tib.
Constantin); Randuri, Nurri. imp. tom. II,
p. 601 (Zénon).

4 Vetri, p. 7/1.
6 III, xxxvii et 4 2 2 à A27.
6 Dissertation n° 12.

7 P. 373.
6 P. 376.
9 P. 386.
10 P. £28.
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sur un titulus qui porte la mention PATER DOSENT, probablement
écrit pour DOSENT1; à Anagni, une chèvre est figurée sur l'épitaphe
d'une chrétienne nommée (APRIO^A2.

Peut-être l'aigle était-elle de même représentée sur l'inscription
suivante3 : ÀQYHJNA | CfYE YIXIT | ANNIf X\. Y | CETCtYET | IN PACE
à la droite de laquelle est figuré un oiseau volant*

Par malheur, en publiant cette épitaphe, Boldetti s'est servi, pour
reproduire l'oiseau, d'un cliché qui reparaît encore aux pages ^09,
/i3a, etc., et qui, par conséquent, ne peut présenter nulle part aucune
garantie d'exactitude ; une copie fidèle aurait fait autorité et peut-être
rendu certaine l'existence du nom d'AQYHJVf sur le marbre de Saint-
Irénée.

75.

De Boissieu, p. 595; — voir mes planches, n° h8.

. . . .ENERARi; MENTE TRIHY. . . .

....m AfNDE PRECI;
. . . . TYMMO DIQNYf HONO. . . .

Fragment d'une inscription en distiques. En tête est figuré un rin¬
ceau avec raisin et colombes. Ce marbre est conservé dans la chapelle
souterraine de Saint-Irénée.

76.

De Boissieu, p. 59/1; — voir mes planches, n° 67.

. . . .I^ÀTIAE POSENT. . . .

... .dera; ny^a doc. ...

. .. . NYNC PRAECIPYY. . . .

' P. 370. Cf. Mém. de l'Acad. des inscr. 1 Cf. Jahn, Specim. epigr. p. 81, 8a.
a" série, t. XIIÏ, p. 24a, a43. : Boldetti. p. 397.
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. . . .ERÀT TANTAE INDO.. . .

....SI TENERAM ARMA. . . .

...\î DIKENT.. . .

En classant ici ce fragment, que la forme de ses lettres rapporte
à l'époque chrétienne, je ne fais que suivre et accepter la tradition
qui lui a donné place parmi les inscriptions de la crypte de Saint-
Irénée.

Le marbre portait des éloges funèbres1 en l'honneur d'un person¬
nage dont le nom a disparu. Le dernier mot DIKENT. . ., bien connu
dans les inscriptions2, permet de supposer qu'il s'agissait d'un jeune
homme.

77.

Artaud, 2e Notice, p. 3i; — Montfalcon, Hist. de Lyon, p. 1358, n° 11; — De
Boissieu, p. 572; — Comarmond, p. i3o; — voir mes planches, n° 55.

Hic requiescYÏ 1H PACE BONE ME
moriœ. . . m YIXIT anno;

deéyncty; e;t

pc anattati et ry

fi w ccss

(D
On remarquera les surcharges auxquelles le graveur a eu recours

pour faire tenir ses lignes dans la largeur du marbre.
1 ERAT TANTAE INDOLIS. Ces mots

rappellent un passage deTite-Live : «■ Tantis-
ffper tutela muliebri (tanta indoles in La-
ffvinia erat) res Latina et regnum avitum
r paternumque puero stetit. r> (H. R. lib. I,
c. iii.)

2 Buonarotti, Vetri, pref. p. xxiv; Fa-
bretti, VIII, xlvii seqq. ; Collectanea antiquit.
in domo Octavii Archinti, f0 ni ; Muratori,
9&0, 3; 9&0, A; 968, 7; cf. Oliva, De an-
tiquagrammaticorum disciplina, Œuvres di¬
verses, p. kq.
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Notre inscription est datée de l'an ^3, qui a suivi immédiatement
le consulat d'Anastasius et de Rufus, si toutefois le fragment perdu ne
portait pas à la quatrième ligne le mot ITERYM ou quelque mention
analogue,

Ce marbre fait partie du musée de Lyon.

78.

De Boissieu, p. 543; — Comarmond, p. 119;—voir mes planches, n° 43.

..... EDERE HECEM

. . . .ORi; CYRA REDEMTI

. . . .^ENDÀNMÀNY?
. . . .YTHEO Y C CMS

Ce fragment d'épitaphe métrique est conservé au musée Saint-
Pierre; M. Comarmond nous apprend qu'il a été trouvé à Champ-
vert, près Lyon. Bien que d'une gravure très-nette, la troisième
ligne, remplie de lettres liées, est d'une leçon fort difficile, dans l'état
de mutilation où se trouve le marbre.

On ne voit, dans les tables des consuls ordinaires ou suffecti de
l'époque chrétienne, aucun nom se terminant en YTHEYJ, et répon¬
dant par conséquent à celui dont nous lisons la fin sur ce fragment.
M. Borghesi, qui a bien voulu me donner son avis à cet égard, pense
qu'il peut s'agir ici de Flavius Arintheus, consul en 372 avec Flavius
Domitius Modestus.

Je n'ai encore rencontré que deux inscriptions chrétiennes portant,
cette date, la première dans les Fratelli Arvali1, la seconde dans le
recueil de M. Perret2.

1 P. 3oo A. 2 Catac. t. Y, pl. xxvi.
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79.

Journal de Trévoux, 1781, p. i6i3; — Maff. Gall ant. p. 92; — Murât, hio, 5;
— Corsini, Dissert. p. 8, à la suite des Notce Grcecorum; — Zaccaria, Istituz. lapid.
p. 169; — Orelli, 11 Zi5, note 1; — De Boissieu, p. 562.

xxy rece;;it yii

OCTOB DN N

TEYERO U ]0RD
ANE YY CC

Ce fragment, daté de l'an ^70, a servi de texte à une polémique
engagée par Muratori, qui s'était demandé s'il ne fallait pas voir,
dans le nom de TEYERYT, celui d'un empereur qualifié bomiHus Noster.

La discussion a établi que cette qualification, exprimée ici par les
sigles DN N, avait été donnée non-seulement aux souverains, mais
même aux simples particuliers devenus consuls1.

D'après le Journal de Trévoux, dont j'ai suivi la copie, cette inscrip¬
tion, aujourd'hui disparue, a été trouvée sur la montagne de Saint-
Irénée.

La leçon de Maffei présente quelques différences insignifiantes.

80.

Montfalcon, Bist. de Lyon, 1359, 18; — De Boissieu, p. 595; — Comarmond,
p. 58; — voir mes planches, n° 5i.

+ HIC CONTE

BRA TEPYl^CR.. . .

DE YITA PERPETYA

1 Corsini et Zaccaria, loc. cit. Cf. ma Dissertation n° 902.
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RÀDIYM SO{IS 0
yt inter e^ecty ........

an;yi et die;.../....
A en juger par les deux premières lignes, cette inscription conte¬

nait un essai de versification; la fin d'hexamètre vmmBRA TEPY^CRo,
qui n'est pas douteuse, se retrouve ailleurs dans ce recueil1. Le reste
de l'épitaphe parle de la vie éternelle et probablement du lieu de
lumière où sont placés les élus, idée exprimée encore dans des ins¬
criptions d'Autun et de Vaison2. La formule INTER E^ECTYs (pour
ElyECTos) est de la plus grande rareté sur les inscriptions chrétiennes.

Ce fragment inédit vient du cabinet de M. Artaud.

8-1.

De Boissieu, p. 602; — Comarmond, p. i/to; — voir mes planches, n° 53.

. . . \0K\k NON MOR. . . .

... .0 CONIYXTYE. . . .

. . . .IYCxI; III. . .

La première ligne présente probablement le reste d'une formule
laudative, telle que cujus gdjORIÀ NON MORietur3.

Quelques grains de raisin, l'indication d'une couronne, symboles
chrétiens encore visibles au bas de l'inscription, en rendent l'attribu¬
tion certaine.

On voit, par le mot CONIYX et les cinq lettres IYC^IT, qu'il s'agissait
ici de deux époux séparés par la mort.

Dissertation n° 61. 3 NAM DVRAT TITVLI NESCIA EAMA
Dissertations n05 A et /iga. MORI. (Rein. XX, 336.)
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82.

Artaud, ae Notice, p. 3o; — Montfalcon, Hist. de Lijon, p. i36o, n° 20; — De
Boissieu, p. 594 ; — Comarmond, p. 122; — voir mes planches, n° 67.

IN HOC TOMYI^O Kequiescit
BONÀE MEMORIAE

GLYI YIXIT IN PACE
DIÀE mS IANYÀRIAs

IYNIORE YY CON. . . .

On reconnaît, à la quatrième ligne, un fragment de la formule die
011 pridie idus januariasl.

La qualification de IYNIOR accompagnant le nom de plusieurs,
consuls, il est impossible de déterminer à quelle année appartient ce
titulus.

83.

De Boissieu, p. 602 ; — Comarmond, p. 112; — voir mes planches, n" 5o.
. . .ENICOIA. .....

-

. . . . INDICCIO. . . .

Fragment de très-basse époque, qui ne présente plus que le reste du
mot BENICXNA et d'une date. Ce marbre, conservé au musée Saint-
Pierre, a été trouvé, dit M. Comarmond, dans les fondations d'une
maison de la rue des Boucheries-Saint-Georges.

1 OBIIT DIAE ou DIAE PRIDIAE; on

trouve cette dernière formule, avec la même
orthographe, dans mie inscription de Saint-
Paul hors les murs deposiTVS DIAE

PRIDIAE. IDVS | IV. . .S. (Inscr. Bas.
S. P. XV, 2o3; cf. Bosio, i53, i54; Bold.
411 ; Greg. Tur. éd. Ruinart, p. i3o8, in
fine.)
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84.

De Boissieu, p. 602; — Comarmond, p. 112;

HIC IAC

0 GLYI YIX
YNO DIE

NTIET

Ce fragment présente les restes cle la formule HIC IACET, d'un nom
terminé en 0 comme ceux de VATTIO, MERCA5T0, qui se trouvent
dans ce recueil, une partie de l'indication de l'âge du défunt et les
dernières lettres du mot JraN.nET pour JraN51IT.

85.

Comarmond, p. h 12; — voir mes planches, n" 52.

....;YB....

. . . . IÀNY. . . .

Fragment qui, par la forme de ses caractères, semble appartenir à
l'époque chrétienne; j'y retrouve les restes de la formule obiit TYB
die... kal? IANYan'as. Ce débris, découvert à Lyon sur le versant de
Fourvière, est conservé au musée de la ville.

86.

Comarmond, p. 111; — voir mes planches, n° 56.
Ce marbre, orné de symboles, a fait partie d'une épitaphe, ou servi,

comme tant d'autres pierres non inscrites, à marquer la sépulture
d'un fidèle; il est conservé au musée de Saint-Pierre.

— voir mes planches, 11" 5h.
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En terminant ici l'examen des inscriptions chrétiennes de Lyon, je
dois rappeler celles dont l'existence ne nous est signalée cpie par d'an¬
ciennes mentions. Telles sont les épitaphes que devaient porter les
tombeaux de saint Just, de Syagrius1, le premier monument d'Apol-
linaris2 et ceux de la famille de saint Ennemond, ensevelie dans l'église
du monastère de Saint-Pierre3. Je citerai encore le titulus funéraire
du sarcophage de saint Hélius et la légende que Grégoire de Tours
lut sur la porte de la chapelle de ce saint4. Nous avons enfin perdu
les inscriptions métriques composées par Gonstantius et Secundinus,
et qui, suivant l'expression de Sidoine Apollinaire, brillaient auprès
de l'autel de la basilique construite par saint Patiens5.

Artaud cite, au musée de Lyon, les débris d'un sarcophage chrétien
qui porte, sur l'une de ses faces latérales, le monogramme du Christ
entre l'À et l'UJ0. ce On aperçoit, dit-il, dans le fond du tombeau,
«deux trous dont nous ne garantissons pas l'antiquité. Cependant
« l'abbé Lebeuf a observé le premier une particularité semblable dans
« des cercueils antiques découverts aux environs d'Auxerre. » M. l'abbé
Cochet signale le même fait dans les tombes antiques de la Nor¬
mandie 7.

Je crois reconnaître un monument chrétien dans un fragment de
bas-relief publié par M. Comarmond8, et représentant une de ces
scènes pastorales que les fidèles ont si souvent reproduites0.

1 Sid. Apoll. Ep. V, xvii. C'est par une
distraction évidente que M. Phiiarète Chasles
place ces deux monuments à Clermont.
(Etudes sur les premiers temps du christia¬
nisme, p. i3&, i35, i36, éd. de 18^7.)

2 Sid. Apoll. .Êp. III, xii.
3 Colonia, Hist. litt. Ir0 partie, p. 357,

358.
4 De glor. Conf. c. lxii.
5 Ep. II, x.
0 1" Notice, p. 79.

Normandie souterraine, p. 35,36, hoj.
2 Musée lapidaire de Lyon, pl. vi, n° hU 1.

9 Bosio, Rom. sott. p. 59, 91, io3,
Ux 1, etc. J'ai observé des sujets semblables
à Toulouse sur une tombe antique du cime¬
tière de Saint-Saturnin et sur un fragment
encastré près de la porte latérale de la cathé¬
drale. Un passage des Actes de sainte Per¬
pétue vient nous expliquer comment cette
représentation, qui figure de même sur les
monuments païens (Millin, Voy. pl. lxxvi,
n° 2; Yisconti, Museo Pio-Clementino, t. IV,
tav. xvi a, xvi b ; Lacour, Antiquités borde¬
laises, planche ni, etc. ), a pu être employée
par les fidèles. ffVidi spatium horti immen-
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M. Failly, ancien inspecteur des douanes à Lyon, possède trois
lampes chrétiennes, qu'il m'a dit avoir été trouvées à Saint-Just. La
première porte le monogramme, la seconde le lièvre; la troisième
présente un sujet plus rare, la colombe posée sur la colonne1.

86 A.

Gruter, 831.6; — Gilb. Burnetlus, Itin. epist. Ep. Ia; — Spon, Recherche, p. 86;
— Manni, Principj délia religione cristia?ia in Firenze, p. 2; — Colonia, Hist.
littéraire de Lyon, t. I, Antiquités, p. 264; — Zaccaria, Stor. litt. d'Ital. t. II,
p. 378; — Fleetwood, 291.1;— Mazochi, Epist. de dedicat. sub ascia, p. 3o3;
— Walch, Marmor hisp. ant. p. 82, et dans le Supplem. de Donati, p. 128 B;
— Havercamp, In not. ad Oros. p. 122; — Maffei, Ars crit. lap. p. 366; —

Artaud, ire Notice, p. 55, 2e Notice, p. 17; — Orelli, 465i (citation d'une

frsum,» dit la sainte en rapportant sa vision,
rr et in medio horti sedentem hominem ca-

rnum, in habitu pastoris, grandem, oves
ffmulgentem; et circumstantes candidatos
«millia multa. Et levavit caput et adspexit
rrme, et dixit mihi : bene venisti, tegnon.
ffEt clamavit me et de caseo quod muJgebat
ff dédit mihi cpiasi buccellam et ego accepi
rrjunctis manibus et manducavi : et universi
rr circumstantes dixerunt, amen.» (Acta sin-
cera, p. 9/t, 95.)

1 Si j'hésite à déterminer d'une manière
exacte le sens de cette représentation, je ne
puis, toutefois, m'enrpêcher de reconnaître
que les chrétiens y attachaient une valeur
symbolique. Nous retrouvons, en effet, le
mot Columna parmi les noms du Christ qu'a
réunis saint Damase. ( Carmen VI). rrVirga,

rr Columna, Manus, Petra, Filius, Emma-
rrnuelque.» Une peinture des catacombes,
publiée par Bosio, p. 167, montre la colonne
placée entre deux colombes qui tournent la
tête pour la regarder, comme font les bre¬
bis dans les représentations du Bon Pasteur.
Je citerai encore, pour mémoire, un chapi- *
teau gravé sur une inscription des cata¬
combes (Bosio, p. 518 ), et une colonne
servant de support au monogramme sur un
verre chrétien (Buonar. Vetri, p. 92). D'a¬
près le Codexpalatinus, p. 35 (Grut. 1165,
3), une autre colonne placée ou figurée,
sans nul doute, dans une église, portait
l'inscription suivante : ISTA COLVMNA
REFERT PRISCAM QVAE IN GVRGITE
RVBRO | FAX FYIT ALMA BONIS NOX
TENEBROSA MALIS*.

* Je dois faire observer ici que, par une particularité encore non signalée, trois sarcophages d'Arles,
exécutés sur un même patron à des époques différentes, présentent, en avant du groupe des Israélites
qui viennent de passer la Mer rouge, la colonne lumineuse, reconnaissable aux flammes qui couron¬
nent son chapiteau. Le premier de ces monuments sert d'autel à saint Tropliime; un autre figure au
musée d'Arles (Chapelle 3, n° 87); j'ai vu le troisième au musée d'Aix.
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note cTHagenbuch) ;— Greppo, Lettre à M. le docteur Labus sur une inscription du
musée de Lyon, Lyon, 1838, in-8°; — Kellermann, dans Jahn, Specimen epi-
graphicum, p. 85; — Zell, Delectus, n° 617; — De Boissieu, Inscript, ont. de
Lyon, p. 696; — Comarmond, p. 77.

..... . . ... . . . , . . , ... ... .

MER.VLA ET CA

D K M

ET MEMORIAE

AETERNAE

SVTIAE^ANTHIDIS

QVAE^VIXITYANNIS XV
MYDOD VrQVE DVM

NIMIA^PIA^FVIT^FACTA
EST^INPIA^ET ATTIOPRO

BATIOLO CERIALIVS CA
. .LISTIOCONIVXYET

PATER ET SIBI
VIV... PONENDVM

CVRAVITyETYSVB AS
CIA DEDICAVIT

La formule mystérieuse1 de ce titulus a fait penser à plus d'un anti¬
quaire que SVTIA ANTHIS avait été éclairée par la foi; je dois
donc donner place à un monument si souvent étudié, et dire, moins
brièvement que je ne l'eusse voulu, pourquoi il me paraît devoir être
classé parmi les tombes païennes.

C'est dans la singulière antithèse QVE DVM | NIMIA>'PIAV
FVIT y FACTA | EST v INPIA, que Manni, Colonia , Zaccaria,
Burnet, Fleetwood, Walch, et, seul parmi les érudits de nos jours,
le savant abbé Greppo, ont cherché à découvrir l'indication d'une

1 Comme pour compléter l'énigme, le
sculpteur a représenté en tête du cippe deux
animaux couchés à côté d'un objet difficile
à reconnaître. Ce singulier bas-relief, dont

on ne s'est pas encore expliqué le sens,
est exactement reproduit dans la copie de
M. De Boissieu.
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sépulture chrétienne L Bien que l'accusation d'impiété ait été souvent
jetée aux chrétiens par leurs persécuteurs, ainsi que l'a montré M. l'abbé
Greppo dans son curieux travail, je ne puis trouver, avec le savant
antiquaire, dans la seule présence du mot INPIA une raison de dé¬
cider suffisante.

C'est à la fin du 11e siècle ou au commencement du me qu'appar¬
tient, sans aucun doute, le monument qui nous occupe. A ce moment
éclataient à Lyon les persécutions de Marc-Aurèle, de Septime-
Sévère, qui virent périr saint Pothin, sainte Blandine, saint Irénée,
avec un grand nombre de martyrs. Or, si le mot impius n'eût laissé
alors aucun vague dans l'esprit des païens, si, dans le langage de
l'époque, ce mot eût clairement désigné les fidèles, la formule
FACTA EST INPIA aurait appris à tous qu'il s'agissait d'une femme
chrétienne. Dans un temps où l'esprit d'intolérance et de délation-
était si ardemment éveillé, ce fait seul eût appelé la violation sur la
sépulture de SVTIA ANTHIS et de son jeune enfant3; et, qu'on
le remarque bien, il ne s'agit pas ici de l'humble pierre d'un loculus
caché dans les profondeurs des catacombes, mais bien d'un cippe élé¬
gant, orné de sculptures, d'un tombeau de famille4 placé soit dans

1 Gruter, Spon, Artaud, dans la 2° édi¬
tion de sa Notice, Hagenbuch, Kellermann,
Zell, De Boissieu, ont été d'une opinion con¬
traire; Mazochi et Havercamp n'ont pas
abordé la question. Maffei reste fidèle à son
système de scepticisme, et déclare faux le
monument de SVTIA ANTHIS; c'est
prouver qu'il ne l'a pas vu. Fait avec plus de
soin, le voyage dont il rend compte dans ses
Galliœ antiquitates l'eût mis à l'abri de cette
erreur et d'autres que je signale encore dans
ce travail. (Cf. mes Dissert. nos 12 et 52 5.)

2 Plin. Epis t. X, xcvii; Eus. Hist. eccl.
V. 1 ; Concilium Arelatense I, can. xiii , dans
Labbe, Collectio maxima concilioriim, t. I,
col. 1/128.

3 Voir, entre autres, sur ces violations,
Tertullien, Apologeticus, c. xxxvn, Ad Scu-
pulam, c. iii.

4 Outre les noms de SVTIA ANTHIS,
de son fils et de son mari, on voit inscrits, sur

le bandeau du cippe, ceux de MER.VLA
ET CA....,qui me "paraissent désigner d'au¬
tres personnes, des affranchis ou des esclaves
peut-être, puisque ici les noms sont uniques,
déposés postérieurement dans la même sé¬
pulture. (Cf. Fabretti, p. 710, n° 32.) Le
nom de MER.VLA se trouve dans les re¬

cueils épigraphiques (Grut. Index nom.) et
sur une inscription de Lyon que j'ai rap¬
portée plus haut. (Voir ma Dissertation
n° 5o.)
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un jardin, soit sur le bord d'une voie, suivant la coutume antique,
et destiné évidemment à appeler le regard. Je viens maintenant au
sens que le mot INPIA me paraît présenter ici.

Si j'en excepte un titulus où la formule CRVDELIS IMPIA
MATER1 est employée comme l'est quelquefois l'expression SCELE-
RATA2, c'est-à-dire dans l'acception d'infortunée, sur tous les mo¬
numents épigraphiques qui me sont connus, les mots PIVS, IMPIVS,
désignent le dévouement, le défaut de dévouement3.

C'est dans ce sens que figurent PIVS, PIETAS, sur une ins¬
cription rapportée par Suétone4, PIETATIS IMMOBILIS ERGA
PRINCIPEM, sur une autre qu'enregistre Pline le jeune5, PIE-
TATEMQVE ERGA PATRONOS, et sur les marbres : EXI-
MIAE PIETATIS ERGA LIBEROS6, CVIVS PIETAS LAESIT
NEMINEM7, PIA IN SVOS8, PIISSIMVS ERGA PARENTES
SVOS9, IVLIA PAVLAxHvS^EvùERcs PRO PIETATE10,
PIA FVIT SVI S11. Si, dans quelques monuments officiels des
païens, les mots PIVS, PIETAS, désignent la piété envers les
dieux, il faut reconnaître que, le plus souvent, sur ces monuments,
la signification de ces mots est tout autre, et qu'ils rappellent, soit

1 Fabretti, III , 638; cf. n° 637.
2 III, 631, sqq.; Rein. XII, 132; Gori,

Eir. III, 33; Orelli, 46o2 ; Mommsen,
I. R. N. 7184. On trouve de même des
exemples d'INFELIX pris dans le sens de
coupable. (Grut. 1176, U.)

3 Je ne connais pas eftcore d'exemples de
l'emploi de ces mots pour caractériser la
dévotion ou l'irréligion. Cette acception est,
dans la langue épigrapliique du moins, si
peu celle de PIVS, que, sur les inscriptions
de vestales, on ajoute ou l'on substitue à
PUSSIMA, qui ne contient qu'un éloge
commun à tous les morts païens, l'épithète
de RELIGIOSA ou RELIGIOSISSIMA

(Grut. 311, 1. Mar. Arv. 663 A). Je ferai re¬

marquer, à ce sujet, que les formules des ins¬
criptions romaines consacrées à des individus
n'exerçant pas de fonctions religieuses n'ad¬
mettent guère dans les mentions laudatives,
et c'est là un caractère de différence bien tran¬
chée avec les inscriptions chrétiennes, les
sentiments de religion qui pouvaient distin¬
guer le défunt. (Cf. ci-dessous, Dissrn" 207.)

4 In Vitell. m.

5 Epist. VIII, 6.
6 Boissard, pars III, n° 76.
7 Mar. Arv. à 91.
3 Orelli, 2726.
9 Fabretti, III, AA6.

10 Steiner, Corp. inscr. Rheni, n° 873.
11 Mus. Vcron. 263, h.
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des sentiments de famille1, soit l'attachement à la patrie2, soit enfin,
et c'est là leur principale acception, la bienfaisance des souverains3.
Quant aux expressions IMPIVS, IMPIETAS, on ne peut s'attendre
à les rencontrer souvent dans les inscriptions funéraires, destinées
avant tout à enregistrer de» éloges. J'en signalerai cependant un
exemple sur une sépulture païenne; là encore, J1 ne s'agit pas de
l'impiété envers les dieux, mais de l'ingratitude d'une affranchie exclue
de la sépulture de famille : EXCEPTA SECVNDINA LIBERTA
IMPIA ADVERSVS PATRONVM SVVM4.

Je me résumerai donc en disant que, dans la langue de l'épigra-
phie, les mots PIA et INPIA, qui ont fait considérer SVTIA
ANTHIS comme chrétienne, ne désignent jamais la dévotion ou le
défaut de dévotion, et que, d'ailleurs, la présence de l'ascia et de l'in¬
vocation aux mânes sur le monument de Lyon exigeraient, pour le
faire sortir des classes païennes où il se range naturellement, des
preuves qui rendissent le doute impossible 5.

Hagenbuch et M. De Boissieu arrivent par une autre voie à une
conclusion identique.

86 B.

Bellièvre, Lugdummpriscum, édit. des biblioph. p. 92; — Spon, Recherche, p. 69;
— Symeoni, L'Origine e le antichità di Lione, ms. copie de M. Brégot du Lut,

1 Eckhel, D. N. t. VI, i5o, 167, 522;
t. VII, 3o6; cf. J. Capitol. Antonin. c. 11.

2 Eckhel, t. VI, 28.
: T. VI, 345, 4oi, 471 ; t. VII, 22, 26,

49, 332, 4og; t. VII, 34, 99.
4 Mar. Arv. p. 696, B.
5 Mon observation s'étend également à

une autre inscription lyonnaise (De Boissieu,
p. 149 et 542), qui porte de même l'ascia,
et débute par un génitif sans doute régi par
une invocation de style païen autrefois gravé
en tête de ce monument mutilé. Je trouve

encore sur cette pierre, outre le nom triple
si rare sur les tituli des fidèles, une men¬

tion de dignité peu en rapport avec les usages
de l'épigraphie chrétienne. ( Cf. ma Disserta¬
tion n° 57.) La différence des sépultures
des deux cultes, si nettement tranchée à
Rome, se serait-elle effacée à ce point dans
la Gaule, que les fidèles y eussent adopté,
avec la forme des tombes, et l'ascia et les
formules des Gentils? L'unité constante de
l'action de l'Eglise ne me permet pas de le
croire.

22.
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p. 55; — Paradin, Mémoires sur l'histoire de Lyon, p. h26 ; — Colonia, Hist.
littér. Impartie, p. io3; — Menestrier, Hist. cons. p. 82; — Dissertation sur
la double fond, de Lyon, p. 52 5; — Boldoni, Epigraphica, à 5h; — Breval,
Remarks on severalparts of Europe, 1.1, p. 2 à 5 ; — Labbe, Thesaur. Epit. 510 ; —

Campegius, Trophœum Gallorum et Galliœ celticœ antiq. in fine; — A. Golnitz,
Itinerarium, p. 299; — De Rubys, I. I, c. xi; — Gruter, Ixilx, 5; — Mur.
1112, 2 ; — Fleetw. 176, h ; — Mazochi, De dedicat. sub ascia, p. 2 9 ; — Fabri-
ciusAntiq. monum. p. 206 ; — Greppo, Lettre à M. Labus, p. Ixh ; — De Boissieu,
p. i5t et 534; — Comarmond, p. à38.

BONAE MEMORIAE ET SPEI AETERNAE

SPIRJTV QyOQVE INCOMPARABILI FE
LICIAE MINAE FEMINAE RARISSIMAE

CASTITATIS EXEMPLI ADFECTIONIS PLE

. nENTAAI NAE ERGA OMNES HOMINES IVLIVS PRI YTeiAINB AOrrOrOZ

MITIVS DEC C C C AVG LVG CONIVGI INCOM

PARABILI QVAE VIXIT ANN XXXIII MENS V
DIES IIII SINE VLLA QVERELLA SIBIQVE
VIVVS FECIT ET SVB ASCIA DEDICAVIT K

J'ai ici le double regret d'être en désaccord avec deux hommes
qui ont largement fait leurs preuves, M. l'abbé Greppo et M. De
Boissieu. La formule générale de notre inscription, et, en particulier,
les mots si remarquables : ADFECTIONIS PLENAE ERGA
OMNES HOMINES \ ont fait penser à ces deux érudits que
FELICIA MINA était une chrétienne, épouse d'un homme demeuré
attaché à l'ancien culte2. On ne peut certes révoquer en doute
l'existence de semblables unions, contre lesquelles Tertullien3 et
saint Ambroise4 se sont élevés avec tant d'éloquence, et l'on doit,
dès lors, penser que, sous les invocations antiques, telle inscription
dictée par un époux païen nous cache la sépulture d'une fidèle. II
faut toutefois, à mon avis, attribuer à une autre cause qu'à l'adop-

1

Voyez, sur l'emploi du mot omnes par
les chrétiens, ma Dissertation n° 17.

2 C'était aussi l'opinion de Colonia.
Ad uxorem, II, vin.

Édition de 16^2,1.1, p. 239. Cf. Concil.

Arelat. I, can. xi; Concil. Eliberit. can. xv;

Acta SS. t. I Maii, p. 53. Les hommes
n'étaient pas plus à l'abri d'un semblable
reproche; cf. Cypr. De lapsis, VI; Concil.
Carth. III, can. xn.
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tion de la vraie foî les sentiments de charité qui animaient la com¬

pagne de PRIMITIVS.
Si rare que soit la formule qui vient rappeler ici les douces vertus

de la morte, il n'est pas impossible de la retrouver sur les marbres des
Gentils. C'est ainsi que les mots MATRI OMNIVM témoignent de
l'esprit de charité d'une épouse païenne1, et quev le bel éloge OB^
EGREGIAM y AD v OMNES Y HOMINES Y MANSVETVDINEM
se lit sur un titulus honorifique de Cimiez2.

En présence de ce double exemple, auquel il faut ajouter l'épitaphe
d'un Romain, HOMINISyBONIyMISERICORDISyAMANTISy
PAVPERIS3, je ne puis voir dans l'inscription de FELICIA MINA
qu'un précieux monument de la transformation subie, à leur insu
même, par les âmes païennes, à compter de la captivité de saint
Paul4.

86 G.

Il me faut encore exclure du nombre des chrétiens de la Gaule,
contrairement à l'avis de Spon et de mon savant ami M. De Boissieu,

1 Boldetti, p. hk%.
'

Gioffredo, Storia delle Alpi maritime,
1.1, p. 114.

3 Egger, Journal de l'instructionpublique,
26 février i853. Aux nombreuses préuves
des sentiments de commisération signalées
chez les Gentils dans l'important travail de
M. Egger, on me permettra d'ajouter qu'une
inscription romaine parle de 300 vases de
médicaments et d'une somme d'argent laissés
par un habitant de Caere pour distribuer
des secours gratuits à ses concitoyens ma¬
lades et pauvres. (Orelli, n° 11 h.)

4 Lamprid. Alex. Sev. li; Greppo, Mé¬
moires relatifs à l'hist. ecclésiastique, ch. 1,
x et passim. etc., etc. Pour mettre le lec¬

teur en garde contre la confusion que pour¬
raient faire naître dans son esprit certaines
formules inusitées que présentent les ins¬
criptions païennes, je rappellerai que les
mots d'un titulus de Saint-Loup de Va-
rennes, conservé au musée de Chalon-sur-
Saône, VICTVRI QVAMDIV DEVS
DEDERIT, sont signalés expressément par
Tertullien (De testimonio animœ, c. 11), et par
Minucius Félix (Oclavius, c. xviii), comme fa¬
miliers aux Gentils. Une épitaphe antique du
musée de Florence présente une forme ana¬

logue : M. CVRTIVS | VICTORINVS-
| ET • PLOTIA | MARCELLA | VIVEN-
TES • FECERVNT | SI DEVS PERMI-
SERIT | SIBI (Gori, Inscr.Etr. 1.1,p.20).
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une famille romaine dont je transcrirai les deux*inscriptions tumu-
laires.

NOBILIS TIB

CAESARIS AVG^

SERyAEQJMONET
HIC ADQVIESCIT
IVLIA ADEPTA CONIVX
ET PERPETVA FILIA D^S^D1

IVLIA ADEPTA

HIC ADQVIESCIT
L^IVLIVS CVPITVS

MATRI ET SODALES
DE SVO ET PERPETVA

FIL2

M. de Boissieu a reconnu, avec son jugement ordinaire, que le
prince nommé dans l'inscription de NOBILIS est le fds de Livie, et
non pas Tibère-Constantin. Tout vient concourir à démontrer ce fait,
et le dessin du monument reproduit par Symeoni et l'antique régu¬
larité des noms de NOBILIS, de IVLIA ADEPTA et de L. IV-
LIVS CVPITVS3.

1 Rellièvre, p. 118; Symeoni, ms. cité,
p. ho; Paradin, p. hhi ; Gruter, 583, 8;
Aicher, Theatr.fun. p. 2, 8 ; Spon, Recherche,
p. 22; Me'nestrier, Hist. cons. p. 98; Colo-
nia, Hist. litt. Ire partie, p. 36; Golnitz,
Itinerarium, p. 320 ; De Roissieu, p. 281
et 53/i ; Comarmond, p. hhi, n° 52.

Gruter, 583, 8; Spon, Recherche,
p. 231, Miscellanea, p. 171; Fabretti, II,

,hS; Ménestrier, Hist. cons. p. 98; De Rois¬
sieu, p. 281 et 53/i; Comarmond, p. hh\,
n° 53.

1 Grâce à la régularité du système ro¬

main , ces trois noms viennent, à eux seuls,
dire d'état des personnes qu'ils désignent.
NOBILIS, esclave, comme le montre, avec-

son nom unique, l'abréviation SERî;ms,
épouse, dans IVLIA ADEPTA, une af¬
franchie , puisque cette dernière porte, avec-
son cognomen, le nornen de l'illustre famille
Julia. Au jour de sa mort, NOBILIS laisse
ime fille, PERPETVA. A ce moment.
IVLIA ADEPTA est enceinte d'un fils

qui vient au monde seulement après le dé¬
cès de son père, car il ne figure pas sur la
première épitapbe. Bien que ce marbre



DE LA GAULE. 175

Les deux premières inscriptions chrétiennes à dates certaines qui
me soient connues ne remontent qu'aux années 102 et ni1, et il
me faut passer ensuite au 111e siècie pour leur trouver des sœurs2.
Ce serait donc, à mon sens, un admirable prodige que d'en ren¬
contrer deux autres à signe chrétien non arcane, et, pour ainsi dire,
contemporaines du Christ. Bien que l'Epître au£ Philippiens nous
montre saint Paul gagnant des cœurs à la vraie foi jusque dans le
palais des Césars3, je ne puis me déclarer convaincu, et je n'ose
croire qu'un semblable bonheur récompense jamais les recherches de
l'épigraphie.

J'ai parlé du signe chrétien qu'aurait porté l'inscription de NOBI-
LIS, malheureusement disparue à cette heure. Ce signe, donné par la
seule copie de Symeoni, consiste dans un T à forme de croix placé à
la fin du mot MONETVe, c'est-à-dire là où le prolongement de l'hasta
du T, si commun sur les marbres romains pour réunir le T et l'I
dans un seul caractère, n'aurait graphiquement aucune raison d'être.
Prendre en compte sérieux sur ce point la transcription faite au
xvie siècle par le voyageur florentin, et en tirer, comme d'une chose
certaine, un argument en faveur du christianisme de NOBILIS et
des siens, c'est, selon moi, apporter bien hardiment peut-être un
élément décisif dans la question encore vierge de l'époque à laquelle
la Croix a commencé à paraître sur les monuments, et reculer plus
que de raison l'âge où les signes non arcanes ont été employés par
donne à la femme le titre de CONIVX, il
n'y a pas eu mariage, mais seulement contu-
bernium ; Ulpien nous le dit ; Cum servis
nullum connubium est. (Fragm. tit. Y, S 5);
aussi, suivant la loi du monde, lex natures,
comme parle le Digeste (lib. I, tit. V, 1. 2 A),
le fils suit la condition d'ADEPTA; il est

affranchi, et prend, avec le cognomen de
CVPITVS, qui semble rappeler sa nais¬
sance tardive, 1eprœnomen et le nomen du pa¬
tron de sa mère, L. IVLIVS (cf.Ulp.Fragm.
tit. V, 8 S). S'il n'est pas rare de trouver

sur les tituli la mention d'unions d'affran¬
chies à esclaves, il est moins fréquent d'y lire,
comme ici, le nom d'un fils, et de pouvoir
constater ainsi la condition suivie par ce der¬
nier. C'est seulement à ce titre que j'appelle
l'attention du lecteur sur la question d'état
que présentent les deux inscriptions de Lyon.

1 Boldetti, p. 78, 79.
2 Perret, Catac. t. V, pl. xxx ; Bold.

p. 79; Murât. 358, 1 ; Athenœum français,
i85/i,p. 633.

3 ÏY, 29.
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les fidèles; je ne puis, pour ma part, attribuer cette importance au
témoignage de Symeoni.

M. De Boissieu, dont les opinions valent si bien qu'on s'y arrête, et
qui m'excusera en conséquence de le discuter ainsi, voit dans les
mots HIC ADQVIESCIT un argument de plus en faveur de son

système. Que si l'on voulait tirer de cette simple formule un élément
de classification, on augmenterait la série de nos inscriptions chré¬
tiennes de quatre monuments au moins, l'un conservé dans une note
manuscrite de Spon1, les trois autres existant encore à Vienne2 et
à Arles3; tous quatre portent, .en effet, les mots ADQVIESCIT
ou QVIESCIT 4. Je demanderais, au même titre, le droit de cité
chrétienne pour GEMINA TVLLA MATER SACRO-
RVM, dont parle M. Raoul - Rochette5, pour un certain mime du
nom de HELLAS, dont la tombe a été retrouvée à Lyon6, pour le
héros du Satyricon, qui veut que l'on inscrive sur son sépulcre :
C . POMPEIVS TRIMALCHIO MAECENATIVS HIC RE-

QVIESCIT7.
La présence des mots HIC ADQVIESCIT sur les monuments

de la famille lyonnaise ne prouve donc rien, à mon avis, si ce n'est
l'emploi fréquent de cette formule et de ses analoguess dans les ins¬
criptions romaines de notre sol. *

1 IVLIA CLARA | PILAGVRI FIL.
| HIC ADQVIESCIT | SECVNDVM
SVOS. Recherche, p. 287 (exemplaire in¬
terfolié de la Bibliothèque impériale ; cf. ci-
dessus, Dissertation n° 45.)

2 D. VALER | GEMINVS | HIC
CVIESC. Voir, sur le nom triple, ma Dis¬
sertation n° 57, p. 133.

3 LICINIA | SEX- F- SECVNDA
HIC-ADQ^..; OTEIA-C-F-PIA |
TERTVLLA • HIC | ADQVIESCIT.

4

J'y ajouterai l'inscription suivante, que
M. De Roissieu, p. k^k, ne serait pas éloi¬
gné de considérer comme chrétienne :

CLAVDIA | SVAVIS COLONOR |
LIB-HIC ADQ_.. | ANN XXIIX
FLACCVS CONI | PIISSVMAE. Le
style du monument qui porte ce titulus, et,
en particulier, la mention de LIBerta (cf.
ma Dissertation n° 57) ne me permettent
pas d'adopter l'avis du savant lyonnais.

5 Mèm. de l'Ac. des inscr. t. XIII, p. 198.
0 Spon, Recherche, p. 9.33.
7 G. LXXI.
8 BAEBIVS Q_ | L-TERTIVS FA-

BER LIMARIVS | IN SVO HIC RE-
QVIESCIT ; VIVIT | Q^VAARIVS
C-C-L | NICEPOR-PECCIO | VIVIT
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L'on m'excusera de me citer moi-même en rappelant que le mot
SERws, inscrit sur la tombe de NOBILIS, est à lui seul un indice
important de paganisme1.

GRIGNY.

87.

hic uoypŒi m pace
YEHERÀBiy; CONTYMEyOW
QYI YIXIT ANNO; XXXI D'XI
OBIIT XY ï^EBRARIA5*
MARCIANO YY CC

C'est dans une lettre adressée par Spon, en janvier 1678, à l'abbé
Nicaise, que j'ai retrouvé cette inscription inédite, découverte à Grigny
près Lyon, et aujourd'hui disparue2.

VAARIA-C-C-L | PAAPILA |
HIC REQVIESCENT. A Narbonne. (Ms.
de l'abbé Bousquet, t. II, p. 217, et t. III,
p. 338, biblioth. d'Avignon.) Orelli, A A 91,
constate le fréquent usage de cette formule
sur les marbres de Pise; cf. n° 2726; Cave-
doni, Marm. moden. p. 27h.

1 Voir ma Dissertation n° 57.
Corresp. de l'abbé Nicaise, t. II, pièce

1/18. Bibl. imp. dép. des mss. Suppl. fran¬
çais, n° iq58.

Ce recueil se compose de soixante-six let¬
tres pleines de détails attachants et dont
plus d'une mériterait certes l'honneur de la
publication. Dans son beau travail sur Athè¬
nes , M. le comte de Laborde relève le savoir
et la critique de Spon à la place qui leur est

légitimement due8. La correspondance de
l'abbé Nicaise nous montre en lui l'homme
de bien, travaillant avec courage malgré ses
souffrances, qui le préoccupent moins que
la santé de ses amisb.

Sa belle âme paraît tout entière dans une
lettre écrite à l'abbé Nicaise, le 26 février
i68âc.

ppMonsieur, je vous remercie des empres-
rrsements que vous avez eu de la santé de
rrmon père que Dieu a à la fin retiré des
rrmisères de la vie, le 21 de ce mois, à trois
pp heures après midy, universellement regretté
ppdes honnestes gens, et pleuré par tous les
pp pauvres à qui il ne refusa jamais ses soins...
ppDieu lui a conservé l'esprit fort libre jus-
pp qu'au dernier soupir, avec une entière ré-

Athènes au xvc, xvr et xvif siècle, L II, p. 21. — '* Correspondance, t. II, passim. — c Carres- .

pondance, t. II, pièce 160.
1.
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On peut consulter, sur la qualification de YENERÀBHJf dans l'anti¬
quité chrétienne, les Papiri diplomatici de Marini1. Deux consuls du
nom de Marcianus figurent dans les Fastes. Il serait difficile de déter¬
miner s'il s'agit ici du Marcianus de l'an /169 ou de celui de ^72.

Je reviendrai plus loin sur le nom que porte le chrétien de Grigny2.
«signation à sa volonté. Il nous laisse liéri-
rf tier de son exemple et de sa vertu, si nous
rc voulons en profiter. Pour les biens de la
«•fortune, à peine ma mère y trouvera-t-elle
«ses droits de mariage, n'ayant jamais rien
«mis de reste outre l'entretien de sa famille.
«Dieu nous face la grâce d'estre comme luy
«sans interest et sans ambition. »

Spon, c'est l'ami plein d'abnégation, né¬
gligeant ses travaux pour conduire.à Turin,
près de leur père, qu'il obligeait de sa
bourse0, les deux filles de Patin exiléb; sur¬

menant ses forces pour corriger, fatigue con¬
sidérable , les épreuves du glossaire grec de
Du Cange"; c'est l'homme bienveillant qui
pardonne de tout cœur à Guillet la déloyauté
de sa polémique11; c'est le savant dévoué,
entreprenant de longs et difficiles voyages
pour voir, étudier et sauver les monuments ;
ne plaignant ni sa santé ni son modique
avoir, lui qu'attendait la mort des plus pau¬
vres ; continuant ses études malgré un cra-

dit-il°; publiant à ses frais, et sans espoir d'en
vendre un seul exemplaire à Paris1, la belle
et coûteuse édition de ses Miscellanea; c'est
l'écrivain désintéressé et modeste, déclinant
l'honneur d'être nommé garde des antiques
du rois; c'est le médecin ami des pauvres11;
c'est par-dessus tout l'homme de bien, disant :
«S'il s'agit de réputation, j'aimerois mieux
«avoir celle de bon, d'honneste homme, que
«celle de sçavant et d'homme d'esprit

Lire les ouvrages de Spon, c'est connaître
l'érudit qui, le premier parmi nous, sut
ériger en science sérieuse l'étude des anti¬
quités, engagée avant lui dans des voies obs¬
cures et perdues ; c'est voir à l'œuvre, comme
l'écrit M. le comte de Laborde, «cet esprit
«d'initiative que notre patrie porte au loin
«et en toutes chosesJ;» lire ses lettres, c'est
connaître l'homme, le charme de son esprit
et la bonté de son cœur ; c'est apprendre à
l'estimer et à l'aimer.

1 P. 112 et 180.
2 Dissertation n° lu 2.chement de sang auquel il s'accoutume,

' P. 171.—- 1 P. 190. — c P. 157 et 160.— d Guillet, qui, sous le pseudonyme de la Guilletièiœ,
avait écrit sur Athènes sans sortir de son cabinet, soutenait avoir vu les lieux et accusait Spon
d'avoir publié la relation d'un voyage imaginaire. «Je suis fort obligé, écrit le savant auteur desMisceh
tlanea, à la bonté de M. l'abbé Huet qui veut me procurer la paix avec M. de la Guilletière. Elle est
«déjà faite dans mon cœur, où je ne scay mesme s'il y a jamais eu de guerre à ce sujet : néammoins je
«souhaite fort qu'entre les articles de paix, il y en ait un qui nous oblige l'un et l'autre à nous critiquer
«aussi sévèrement qu'auparavant, si ce n'est en public, du moins en particulier.n (P. ia5 , 2A février
t68o.) — e «Pour ce qui est de ma santé à laquelle vous prenés aussi part : elle est toujours la
«mesme. Je n'en dois pas attendre de plus forte, mais pourveu quelle soit toujours de mesme, je ne
«laisseray pas de travailler modérément, sans imiter l'exemple de F" Paolo qui n'entreprenoit rien
«parce qu'il croyoit tous les ans de mourir." (P. 1 Go, cf. p. 159.) — ' «Je n'en envoyeray pas à

. «Pasis où l'on ne se soucie pas trop de ces antiquité/.." (P. 120.) — B Biographie universelle, article
SPON. — '' P. 160. — 1 P. 158. — J Athènes, t. If, p. 21.
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SECONDE LYONNAISE.

88.

De Gerville, Notice sur quelques antiquités mérovingiennes découvertes près de Valognes,
p. 9; Etudes géograph. et hist. sur le départ, de la Manche, p. 156 ; — voir mes
planches, n° 58.

f XYIM^IYIJL
OtlIT FERMER
JÀCERDOJ-

fYIIMCMAL
OWIT^RY^E'
ORÀ-PRO ei;- f

Cette inscription, gravée sur pierre, a été trouvée à Lieusaint,
commune du département de la Manche, dont le nom antique,
Loco sanclo, nous a été conservé par des monnaies d'or mérovin¬
giennes1. Je n'ai rencontré en France, sur aucun monument lapi¬
daire antérieur au vmc siècle, l'abréviation du mot PRO que l'on re¬
marque ici. J'en dirai autant du sigle f pour PER, que donne l'autel
du Ham2. Ce sont là des faits graphiques isolés, et qui tiennent à des
habitudes locales dont j'aurai à parler plus loin 3.

L'inscription de Lieusaint est encastrée dans la muraille méridio¬
nale de l'église.

' De Gerville, Notice, p. 13 et s>.5. 3 Dissertation n° A67.
2 Dissertation n° 91.

2.3.
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89.

De Gerville, Notice sur quelques antiquités mérovingiennes, p. 6 et 7 ; —
voir mes planches, n08 59 et 59 A.

/YNNOYIRÀ

On conserve à la bibliothèque de Valognes le monument sur lequel
est gravé ce nom. C'est un demi-cylindre en pierre calcaire, trouvé dans
le cimetière de Lieusaint, en 1833, avec des débris de tuiles romaines,
et près d'un sarcophage à la tête duquel ses dimensions indiquent qu'il
a dû être adapté. Le nom de ^YNNOVIRÀ1 et la forme des caractères
permettent de classer ce titulus à l'époque mérovingienne.

90.

L.'Delisle, Notice sur la vie et les ouvrages de M. de Gerville, p. 2h-, ~
voir mes planches, n° 60.

LERTOWI

ny; IC R

Cette inscription, gravée sur ardoise, a été trouvée dans un sarco¬
phage à Gouville, près Coutances. Elle paraît devoir être lue ainsi :
BERTOWINYX hK ReqvÀescit. Son caractère barbare la place à l'époque
mérovingienne. Deux villages du Maine, appelés Saint-Berthevin, nous
fournissent un nom analogue à celui du chrétien de Couville.

Cette inscription a passé de la collection de M. de Gerville dans
celle de M. Feuardent, libraire à Cherbourg.

1 Un nom analogue se trouve dans le
testament de saint Remi : rrSunnoveilam

rrquam captivam redemi.» Pardessus, Di~
plom. 1.1, p. 83.
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91.

Mabillon, Ann. Bened. t. I, p. 538 et 697 A, d'après une lettre de l'abbé Raguet
(v. la Corresp. de Montfaucon, t. XI, p. ao3, Bibl. imp. dép1 des mss.);—-Nouv.
tr. de dipl. t. II, pl. XXV, vi, 2, et p. 58&; — Gallia christ, t. XI, col. 886,
n° xii; — le P. Longueval, Hist. gallicane, t. IV, p. 8o,\note a; — Trigan,
Hist. ecclés. de Normandie, t. I, p. 637; — A. Mai, Coll. vat. t. V, p. 96; —

De Gerville, Notice sur quelques antiquités mérovingiennes, p. 1 lx et suiv. — Lé-
chaudé d'Anisy, Mém. de la soc. des ant. de Norm. 2e série, t. VII, p. 217; —

Dictionnaire d'épigraphie, t. I, col. 51 Zr, 515; — voir mes planches, n° 61.

Le monument que nous avons sous les yeux a été trouvé, en 1693,
à l'église de Saint-Pierre du Ham, près de Valognes. C'est une table
d'autel carrée, de 1 û centimètres 5 millimètres d'épaisseur, et portant
des inscriptions sur sa partie supérieure et sur ses faces latérales.

Les quatre lignes qui composent la première de ces légendes for¬
ment un sens indépendant, et ne présentent aucune difficulté. Nous
y voyons que saint Fromond, évêque de Coutances, a fait élever un
temple et un autel en l'honneur de la sainte mère de Dieu, qu'il les
a dédiés le 15 août, et qu'il a institué une fête anniversaire en mé¬
moire de cette dédicace.

+ CONVTAHTIHIHVIV YRBÏV RCCTYR D0MNV.C fRODOMVNDVT PONTI/OC
IN HONORA k{M<î MARIA CvCNCTRICIT DNI HOC TCMPIJM HOC
HVAC AIJAR.C CONTTRYXflT flDIIJTCRADNVAC DIC,NC D0ICAVIT MIHVi
acxy;to mcdio et hic tettvt cei^braty; die; tit f annv tincavt

La leçon des inscriptions latérales semble, au premier coup d'œil,
pouvoir se prêter à des combinaisons diverses. J'ai cependant cru re¬
connaître que l'ordre dans lequel elles devaient être lues était simple et
régulier.

Ainsi qu'on peut le voir, leurs caractères présentent des dispositions
différentes. Après avoir suivi la direction horizontale, chacune des pre¬
mières lignes descend verticalement à son extrémité; de même, les
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secondes lignes ne sont que la continuation d'autres lignes verticales
inoptant de la gauche vers le sommet de la pierre; près des angles,
du même côté et parallèlement à ces dernières, sont encore gravés
d'autres caractères descendant vers la hase, qui ne se relient en rien
aux parties de l'inscription présentant un sens suivi. Aucune des lignes
verticales ne contient un mot complet.

Gomme l'a observé M. L. Delisle, ce fait démontre que les inscrip¬
tions latérales se continuaient1 sur quatre piliers qui portaient l'autel2.
Ces piliers n'ont pu être retrouvés; nous avons donc perdu avec eux
neuf lignes descendantes et trois lignes ascendantes, c'est-à-dire une
partie très-notable de notre texte, dont il ne nous reste plus, dès lors,
que des fragments interrompus.

Je crois satisfaire aux exigences du sens et de la disposition maté¬
rielle en proposant, pour la lecture de l'inscription latérale, l'ordre
que je vais indiquer. Suivant d'abord, sur la première face, la ligne
initiale dans sa double direction, je prends la ligne descendante de
gauche, et, marquant par des points les parties perdues, j'arrive à
la seconde ligne ABEN5* CYRÀM, et je passe à la seconde face; ici, la
phrase dont la syllabe (\ANT est un fragment me paraît, après être
descendue jusqu'au bas du pilier, avoir pris la direction horizontale
pour remonter ensuite jusqu'aux lettres YR, que continuent les mots
PÀKYA PERPETYÀ. Cette dernière ligne ne se prolonge pas vers le
bas, et le sens indique qu'elle se relie directement à la tête de la
troisième face. Je continue en suivant le même système, et je dispose
ainsi les fragments de notre inscription :

irc face.

f ÀHNO IIIIII IÀM R^NANTE THE0D0RIC0 RCQE IN ÉRANCIÀ HOC
CINYBIYM ŒINCxXIT MYRis. ......... feliQTZK

..... kmS CYRAM PAJTYRA^EM IN AMORE DNI ;YARYM OYIYM
1 Dans sa lettre à Montfaucon, l'abbé côtés n'était pas suivie.

Raguet avait reconnu que l'inscription des 2 Tliiers, Diss. sur les autels, p. cih.
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2e face.

PÀTRAYIT CAY^A; QYAM PY^CHCRRCME NCC A MORTËBYs ^qRYM
Et yOKheitate1 CXÀNT

YR PAKYA PERPCTYÀ CHORO NCXAT YIRQCHÀ^ CYM MA

3e face.

$
RIA AI^MIttCMA IP;A YIYANT CT EXYIJCNT IN ETCRNA TCC0I.A.

DOMmws N

ITEM COCYM RCX CONCETTIT AD ITTYM CEHYBIYM IPTI CTCHCM 2

4e lace.

PRIMY5* CIPIT TTRYCRC HIC MONITTIRIYM DCMYM PONTIfCX CREC-
TYT R MMper. ..."

pijrcmv;3 awe citera;4 parkms5? «eptjnari nomcro +
f ;ic ba

1 Cette partie de l'inscription rappelle
deux vers de Fortunat sur saint Germain

(Misccll. II, xiii):

Sollicitus, quemquam ne devoret iraluporum,
Colligitad caulas pastor optimus oves.

2 ETENIM.
;t PLYRIMOS.
1 GETERAS.
5 II parait certain qu'il s'agit ici d'une

©numération de biens fonds donnés au mo¬

nastère du Ham. Le mot PARDINA, que je
propose de lire ici, est.dérivé deprada, par
un renversement analogue à celui que pré¬
sente le motpaduleS; qui, lui aussi, figure si
souvent dans les listes de biens fonds. (V. Du
Gange, h. v°. et Marini, Pap. dipl. p. Bip R.

note 43.) Je n'ignore pas que les exemples
connus de pardina sont postérieurs au mo¬
nument du Ilam, et qu'ils appartiennent à
l'Espagne ; mais cette leçon, qui s'accorde si
bien avec le sens de la phrase et l'espace
qu'occupait le mot disparu, rne parait, d'ail¬
leurs, appelée par la forme du D encore
reconnaissable après la syllabe PAR.. . J'a¬
jouterai que le monastère du Ham était en¬
touré de plaines, fait matériel qui vient don¬
ner un degré de probabilité de plus à ma
restitution. On trouvera, dans deux chartes
antiques publiées par Marini, Papiridiplom.
p. 138, n° 89, et p. 153, n° 99, et dans un
grand nombre de textes du moyen âge, des
énuméra lions de fonds semblables à celle que

je crois reconnaître dans notre inscription.
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Voici maintenant la traduction de notre texte :

tr+ Le seigneur Fromond, pontife, rector de la ville de Coutances,
« a, en l'honneur de la bienfaisante Marie, mère de N. S., élevé ce

crtemple et cet autel, et les a pieusement et dignement dédiés au
cc milieu du mois d'août; que cet anniversaire soit célébré tous les ans
«par une fête.

ccd* L'année sixième1? du règne de Thierry, roi de France, il en-
cftoura ce monastère de murs heureusement accom-

crplissant ses fonctions de pasteur, en l'amour de N. S., il établit la
cr bergerie de ses ouailles avec la plus grande sollicitude. Ni les mor¬
te sures des loups, ni la voracité éternels pâturages unies
ccau chœur des vierges avec la bienfaisante Marie, puissent vivre
cc et jouir avec elle du bonheur céleste dans l'éternité des siècles. Le
cc seigneur De plus, le roi a concédé le terrain de ce monas-
cctère; en effet (Fromond) a commencé le premier à élever
cece monastère; enfin nommé pontife toujours
cc plusieurs et d'autres prairies? au nombre de sept. +

ccff* Ainsi
Les inscriptions que je viens de transcrire n'étaient pas les seules

que portât l'autel du Ham. Les caractères XPE t. . . nous ont conservé
le début d'une invocation à N. S., gravée sur la table de l'autel en
même temps que le texte principal2. Une circonstance qu'il importe

1 En présence d'une façon de chiffrer nières lettres, les signes d'une indication
tout exceptionnelle, il serait difficile de ne chronologicpie (Ante Martinum, Mém. de la
pas éprouver quelques doutes sur la date Soc. des ant. de Norm. loc. cit. ; Ante Mille-
réelle de l'inscription du Ham. De nombreux simum, lettre de l'abbé Raguet). On a pro¬
systèmes sont nés de cette singularité. Bien posé de reconnaître ici la iv°, la vi°, la vuc
qu'un passage peu connu du moine Théo- et même la ixc année du règne de Thierry III.
doricus : J'ai cru être plus près de la vérité en voyant

Anno jam sexto decimo pie Theodorico, six unités dans les six barres nettement tra-
Sceptra gubernante cum regina Clodohilde. cées que porte la pierre. L'autel du Ham

(Henschen, De tribus Dagobèrtis, p. 214; appartiendrait ainsi à l'année 676.
cf. Acta SS. t. IV. Aug. p. 795), contienne 2 Un monument dédicatoire du vme siècle
une formule analogue, on a décomposé le présente un semblable début. Gori, Inscr.
mot IAM pour chercher, dans ses deux der- Etr. t. II, p. £22.
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d'étudier a fait disparaître cette légende. On sait qu'en visitant un
lieu, un monument célèbre ou vénéré, les païens y laissaient souvent
la trace écrite de leur passage. Ces actes d'adoration ou de visite,
ces proscynèmes, comme ils se nomment eux-mêmes, se retrouvent
particulièrement en Egypte, sur les pyramides, sur le colosse de
Memnon et dans les syringes de Thèbês1. Aux premiers siècles de
l'Eglise, les pèlerins chrétiens, continuant l'usage antique, ont gravé sur
des monuments sacrés leurs noms, et, parfois aussi, quelques lignes
empreintes d'un pieux respect. La chapelle centrale du cimetière de
Saint-Calliste, récemment découverte par le savant M. de Rossi, pré¬
sente plus de trois cents inscriptions tracées ainsi par les visiteurs2. La
Gaule me paraît apporter de même plus d'une preuve de l'antiquité
des pèlerinages3. Nous verrons bientôt, à la chapelle Saint-Eloi, les
proscynèmes de Germanus et de Childebert4; j'indiquerai encore à
Montmartre des inscriptions auxquelles j'assigne une semblable ori¬
gine5. A Minerve, un autre autel, élevé par l'évêque Rusticus, est
couvert d'antiques signatures ou mentions tracées dans tous les sens
à des époques très-diverses, et dues évidemment à des visiteurs6.

L'autel du Ham me paraît avoir été l'objet des mêmes actes de
vénération.

Ainsi que je viens de le dire, de toute l'inscription gravée sur le
plat de cet autel, il ne reste plus aujourd'hui que quatre lettres qui
touchent le rebord extérieur. Lorsqu'on examine avec soin la table de
la pierre, on reconnaît qu'un grattage, de plus en plus profond à
mesure qu'il arrive vers le centre, en a enlevé la surface et ruiné
l'ornement en forme de croix qui occupait le milieu. Si maintenant
on étudie les parties de cette table qui, en quelque sorte protégées
par la moulure saillante du cadre, ont été moins vivement atteintes,

1 Letronne, Inscriptions de !Egypte, t. II.
passim; Boeckh, C. I. G. t. III.

2 Voir ma Dissertation n° 201.

Voir ci-clessus, p. kh, et l'Ilinerarinm
a Burdigala Hieruscile?n usque.

4 Dissertations nos 97 et 98.
5 Dissertation n° 201.
6 Dissertation n° 609.

1.
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on y retrouvera, particulièrement vers les angles, des traces visibles
d'anciens caractères ; au bas, Episqoppus pr , écrit en minus¬
cules au-dessous de XPE t .... ; et plus haut, les lettres Egudu?. . . .,

qui semblent le début d'un nom propre. Ces restes d'inscriptions
viennent nous dire comment l'invocation à N. S. a disparu de l'autel
du Ham. Suivant une antique coutume, que le marbre de Minerve ne
me permet pas de révoquer en doute, de dévots pèlerins, parmi les¬
quels 011 comptait ici un évêque, sont venus s'inscrire sur la table
sainte. Les signatures, plus nombreuses de jour en jour, et s'enche-
vêtrant dans la légende principale, ont défiguré la table de l'autel et
nécessité le grattage, heureusement imparfait, dont la trace matérielle
est sous nos yeux. Les débris de ces signatures, vraisemblablement
antérieures à l'invasion normande *, attestent une fois de plus l'impor¬
tance de l'abbaye, en montrant la vénération dont son église a été
l'objet pendant de longues années. Tout incomplet qu'il soit à cette
heure, et malgré la mutilation qu'il a subie, l'autel du Ham est encore
un précieux monument paléographique; les diverses formes qu'une
lettre y affecte parfois dans un même mot serviront d'enseignement et
de guide pour l'étude de l'écriture lapidaire à la fin du vne siècle2.

LA CHAPELLE SAINT-ÉLOI.

Alfred Maury, Athenœum français, 7 octobre i85A, p. 987; — Ch. Lenormant,
Moniteur universel du 7 novembre 18 5 A ; le Correspondant, 18 5 A, p. 116;

1 Liham aveit riche aboie,
E bien asise è bien garnie :
Hastainz li terres essilla,
L'aveir emprisl, poiz l'aluma.

Roman deRou, v. 3go-393,1.1, p. 20.
2 On remarquera, entre autres, sur cet

autel, la forme de l'E qui termine la troi¬
sième ligne de l'inscription principale, forme
rare et dont je 11e connais d'exemples que
sur des monuments de basse époque. (Bis-

cari, Iscrizione del teatro di Catana, p. xiv;
cf. la planche de ma Dissertation n° 261.)
Je signalerai encore la ligature q pour PER,
ligature d'une insigne rareté sur les marbres
chrétiens des premiers siècles. Je ne l'ai en¬
core rencontrée que dans la célèbre inscrip¬
tion de BONYSA et MENNA (Jacutius,
Christian, antiq. specimina). Il n'est pas sans
intérêt d'en constater l'existence sur un mo¬

nument daté. Cf. ma Dissertation n° 88.
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Découverte d'un cimetière mérovingien; — J. Grimm, Monatsbericht der Kônigl.
Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, i85/i, p. 627; — Liliencron,
Gazette d'Augsbourg, 22 décembre 18 5 Zi ; — Fr. Lenormant, Mémoire sur l'ins¬
cription d'Autun, passim; — Ch. Roach Smith, Notes on some of the antiquities of
France; — J. Desnoyers, Bulletin de la Société de l'histoire de France, 1855,
p. lx5.

V

L'Institut et le public ont déjà été entretenus d'une importante dé¬
couverte, faite par le savant M. Charles Lenormant à deux cents mètres
de la maison qu'il possède à la chapelle Saint-Eloi, sur la rive gauche
de la Rille, entre Serquigny et Fontaine-la-Sorel. Dans la cour même
de cette habitation, au pied du coteau qui domine la rivière, s'élève
une chapelle du xue siècle, qui fut autrefois l'abside d'une église.
Dédié à saint Éloi, l'édifice a donné son nom au groupe de cons¬
tructions qui l'avoisine ; chaque jour, de nombreux pèlerins viennent
y faire leur prière, et ses murailles se couvrent des noms de pieux
visiteurs.

Une découverte inattendue est venue montrer que, depuis de longs
siècles, ce lieu avait toujours été, pour les chrétiens, l'objet d'une vé¬
nération particulière. Sur le même bord de la Rille, un paysan, vou¬
lant adosser une petite construction à la colline, découvrit une tête
d'Hercule, qui fut apportée à M. Lenormant; aidé de son fils, le sa¬
vant académicien trouva bientôt, dans les débris de la fouille, les
restes d'une belle colonne romaine en pierre, ornée de feuilles d'eau,
et six fragments d'une inscription d'exécution très-barbare, fragments
qui, rapprochés, donnèrent les mots HERCV. .1 MERCVRIO

. . . ERQVINI... V S L. . . L Près de ce lieu s'élève, comme je l'ai
dit, le village de Serquigny2, d'après le nom duquel M. Ch. Lenor¬
mant plaça dans sa restitution le nomen nouveau de Serquinius.

On retrouvait ainsi, dans ce monument votif, le Serquinius dont
le village voisin aurait conservé le nom, ou, du moins, un personnage

1 HERCV/I MERCVRIO sERQVI- 2 Sarquigniacum, dans une charte de
NIms Votum Solvit Lihens merito. (Ch. Le- i23i. (A. Le Prévost, Dict. des anc. noms
normant, Découverte, etc. p. 64.) (te lieu du départ, de l'Eure, p. 252.)

2 h.

»
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de sa famille. On mit encore au jour, avec une médaille inédite de
Septime-Sévère, qui venait donner une date approximative à ces débris,
la base de la statue du dieu, son épaule et une portion du thorax1,
avec le fragment d'une figure de moindre grandeur. Une restitution,
proposée à M. Lenonnant par M. Lambert, architecte, et appuyée de
plans et de dessins, plaça l'Hercule et l'inscription sur la colonne qui
devint le centre d'un exhèdre terminé à ses deux bouts par une statue
engaînée.

Dans les terres remuées sur le flanc de la colline, on rencontra,
de plus, quelques portions lisses d'une seconde colonne en pierre et
des débris d'autres bases; presque tous ces fragments sont couverts
d'inscriptions chrétiennes. Ce fut alors que M. Lenormant me fit l'hon¬
neur de' m'appeler, et me permit de copier sur place et de publier
tout ce qui devait entrer dans mon recueil. Dès mon arrivée, on me
fit voir les débris d'une longue légende, une signature royale, et l'acte
de visite d'un pèlerin du nom de Germanus; M. François Lenormant
me présenta une tuile à rebord, fabriquée suivant la tradition romaine
et portant une date mérovingienne, et d'autres tuiles plus antiques,
avec des noms romains; il n'y avait pas de voyage à la fouille dont
on ne rapportât quelque fragment; j'y trouvai moi-même les débris
d'un charmant vase de terre rouge avec les mots VIVAi" IN DEO
et le commencement d'une longue inscription sur marbre2. J'aurais pu
me croire dans ma chère ville de Rome. Aussitôt après mon départ,
deux ouvriers, travaillant à déblayer cette place si féconde, mirent à
découvert, avec des fragments analogues à ceux qui avaient déjà paru,
les fondations d'une enceinte elliptique mesurant deux mètres et demi
dans sa longueur, et entourant une cavité conchoïde de même forme.
Un petit passage, large de quarante centimètres et pavé de briques,
s'ouvrait obliquement sur la droite de l'enceinte3. M. Lambert
n'éprouva pas d'hésitation pour une restitution nouvelle; il vit dans

1 Voir, sur cette statue, Ch. Lenormant, 3 Ces mesures ont été prises par M. Lam-
Dccouverte d'un cimetière mèrov. p. 5. bert.

2 Dissertations n°3 155 et i3g.
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ces débris la trace d'un baptistère élevé sur le lieu même que Ser-
quinius avait consacré à Hercule. Au centre, et dans la cavité inté¬
rieure, il plaça une vasque baptismale, dont les fragments nos 62 et
65 de mes planches lui parurent avoir composé la base; il vit, dans
le n° 7à, une portion du couronnement de cette vasque. Relevant dans
ses dessins, jusqu'à hauteur d'appui, l'enceinte veiïvironnante, il y

plaça, comme margelle, les restes de la demi-colonne retrouvée où il
crut reconnaître la colonne à feuilles d'eau, divisée dans sa longueur
par un trait de scie, grossièrement rasée au ciseau et coupée par tron¬
çons lors de la destruction du monument païen. M. Lenormant voulut
bien m'appeler une fois encore pour étudier ces résultats, et copier
un nombre considérable d'épitaphes trouvées sur le lieu même et dans
les haies des prairies environnantes1. Examinée alors avec plus de
soin, la maison de l'ouvrier, placée à vingt pas de la ruine, parut
elle-même formée de matériaux antiques2. L'abondance de matériaux,
supérieure à ceux qu'aurait pu fournir l'enceinte restituée, révélait
l'existence d'un édifice important, une église sans doute, aux dépens
et sur la place duquel aurait été élevée la chaumière3.

J'ai dit que du cimetière de Saint-Eloi étaient sorties des épitaphes
romaines et mérovingiennes; une bonne fortune plus grande encore
était réservée à M. Lenormant. Les tuiles recueillies avaient donné de

plus des inscriptions runiques, datées de la seconde race, et présen¬
tant ainsi les plus antiques échantillons des runes germaniques qui
aient été trouvés jusqu'à ce jour4.

Je vais examiner, les uns après les autres, les monuments écrits du
cimetière de Saint-Eloi, mais je dois, dès à présent, dire quelques
mots sur l'exécution matérielle des tituli qui vont passer sous nos yeux.

A chaque fois qu'on étudie une localité nouvelle, on voit changer
d'une manière complète le caractère des monuments. Ce fait, si re-

1 II serait à désirer qu'on pratiquât, dans * Voir ci-dessous p. 196, 197.
ces prairies, des fouilles qui me paraissent A Cf. sur l'alphabet de £es runes, Ch.
devoir être fécondes. Lenormant, Découverte d'un cimetière méro-

' Voir ma Dissertation n° îoâ. vingien, p. 19 et 71.
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marquable pour l'architecture, ne l'est pas moins en ce qui touche les
inscriptions h Chaque lieu présente, avec des formules et une paléo¬
graphie spéciales, un système particulier d'ornementation ou de gra¬
vure. A Saint-Eloi, où la pierre n'est pas commune, où le marbre
ne pouvait s'apporter qu'à grands frais, les épitaphes s'écrivaient sur
des tuiles romaines, formées de l'argile du pays même2. Ainsi que
semble le démontrer un titulus qui porte encore des traces visibles de
peinture3, l'ouvrier passait sur la tegula une teinte blanche dans la¬
quelle il traçait à la pointe4 les caractères de l'inscription, qu'il rehaus¬
sait ensuite au pinceau5. Telles que nous les retrouvons aujourd'hui,

1 Voir ma Dissertation n'J /i 67. 4 Laréglure faite à la pointe sèche sur un
2 On trouve, en Gaule et en Italie, des si grand nombre de marbres montre que ce

épitaphes gravées de même, après la cuis¬
son , sur des tuiles romaines, dont quelques-
unes portent encore le cachet du figulin.
(Voir ma Dissertation n° 3Û5 ; Bosio, p. 2 83 ;
Bold. Ù36, Ù79; A Mai, Coll. val. V, 377,
8, k 11, 5 ) ; un titulus du cimetière de Pris-
cilla est tracé au charbon sur la même
matière. (Mai, 377, 6.) Dans sa Chronique
de Saint-Pierre-le-Vif, Clarius mentionne
une épitaphe d'époque basse, écrite sur
une tuile trin quodam lidorio.» (D'Achéry,
Spicileg. t. II, p. A76.) M. J. Desnoyers
possède une tegula romaine qui porte une
inscription du xi" siècle. Au Pezeau (Cher),
M. de Vogué a trouvé, dans sa propriété,
un certain nombre de corps ayant sous les
reins, ou sous la tête, des tuiles romaines
présentant des traces de caractères. Faite
avant celle de la chapelle Saint-Éloi, cette
découverte n'a malheureusement pas attiré
l'attention, et les objets sortis de la fouille
n'ont pas été conservés. Sous ces tombes,
qui ont donné des monnaies des fils de Cons¬
tantin , on a reconnu des ruines d'habitations
romaines. .

Voir la planche de ma Dissertation
n° iQ8.

procédé de tracé était généralement en usage.
On en trouvera ime preuve plus complète
encore dans la planche de ma Dissertation
n° 612.

5 Ce travail est visible dans le fragment
d'inscription murale n° 161. La tuile n° 1/19,
qui porte deux épitaphes superposées, montre
aussi qu'avant d'exécuter la seconde, on
avait dû faire disparaître, sous une couche
de couleur, le premier titulus.

Il est encore un point que je dois signa¬
ler, et qui a aussi son importance pour bien
faire comprendre l'état réel des originaux à
ceux qui ne les auront pas vus et étudiés
par eux-mêmes. C'est sur des tuiles cuites et
achevées que sont gravées les inscriptions
de Saint-Eloi. Dans ces produits, comme
dans les autres ouvrages d'argile (Bron-
gniart, Traité des arts céramiques, t. I,
passim), nous pouvons suivre la dégéné¬
rescence croissante de l'art mécanique. Lors¬
qu'elle porte un nom romain, la tegula du
cimetière est presque toujours unie, bien
préparée, d'une pâte longue et d'une belle
couleur rouge ; lorsque, au contraire, nous y
trouvons un nom mérovingien, elle devient
aigre, cassante, tirant sur le jaune et comme
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les tuiles, noyées dans l'humidité du terrain, ont perdu, pour la plu¬
part, tout vestige de couleur, et ne présentent plus que le tracé pri¬
mitif.

Ces épitaphes, fragiles1 et d'ailleurs trop petites pour appeler le
regard, devaient, à mon avis et suivant un usage assez répandu d'ail¬
leurs, être placées à l'intérieur de la sépulture2. \

Les monuments de la chapelle Saint-Eloi se divisent en quatre
classes : i° légende acclamatoire; 2° actes de visite des pèlerins;
3° inscriptions funéraires ; k° vases et fragments divers à inscriptions
ou à signes chrétiens.

S Ie'.

LÉGENDE ACCLAMATOIRE.

92 À 96.

Voir mes planches, nos 67, 70, 7a, 66 et 69.

D'après la restitution de M. Lambert, les débris de colonne qui
portent cette légende auraient servi de margelle au petit mur qui en¬
tourait l'espace elliptique dont j'ai déjà parlé. Cet espace mesure inté¬
rieurement, et sur sa plus grande largeur, 1 m. 80 cent. Outre la
difficulté évidente de faire des fragments d'une colonne le couronne¬
ment d'une enceinte d'une courbe aussi rapide, je trouve dans la lé¬
gende même des raisons de douter de cette restitution. Je vois en
effet sur ces débris :

écaillée à la cuisson. Aussi les tuiles de 1 Je puis citer, parmi les monuments
quelques épitaphes, apparemment neuves de la Gaule, des épitaphes ainsi placées,
lorsqu'elles ont été employées, présentent- Voir mes Dissertations nos 61, 6/i, 69, 207,
elles des cavités assez profondes, dont Fins— 289, 277, 321, 361, 464; cf. Boldetti.
cription a dû suivre tous les plis. p. 689; D. Martene, De antiq. monach. ri-

1 Voir, sur les inscriptions peintes, ma lib'us, p. 822; Eginhard, Historia transla-
Dissertation n° 207. tionis, c. 1, § 8.
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iim W OR. . .ONE. ..

où, d'après la comparaison des textes chrétiens, je crois pouvoir lire,
avec quelque certitude pour les premiers mots : $E ( Chris le) 5?Iritum
$V$cipe defunctorum et ORaftONEm nostram2.

Quant à la formule flÀT PÀ#, qui faisait partie de la même légende,
on peut y voir soit le commencement d'une acclamation relative aux
fidèles morts, soit le reste des mots flÀT ¥kx introeunlibus, qu'on
retrouve sur une inscription de l'Espagne3.

Si ma leçon est admise, ces fragments proviendraient non d'un

1 On remarquera, en se reportant à mes
planches (n° 67) que, dans ce monogramme,
l'A et i'CO sont reliés à la traverse par mie

petite ligne représentant la chaînette qui
servait à suspendre ces caractères aux bran¬
ches des croix stationnaires. (Rosio, R. S.
p. i3i ; voir ma Dissertation n° h67.) Au¬
tant qu'on en peut juger dans l'état de dé¬
gradation de la pierre, l'extrémité droite de
la traverse aurait été terminée par un S,
lettre finale du nom de N. S. Cette particu¬
larité ne serait pas sans exemples dans les
monogrammes du Christ. (Cf. Torremuzza,
Sicil. inscr. p. 267, n° 8.) Une pierre gravée,
chargée de symboles chrétiens, que j'ai vue
dans la collection de M. Hamilton, porte un
chiffre analogue :

$r
"

rr Et lapidabant Stephanum invocantem
« et dicentem : Domine Jesu, suscipe spiri-
fflum meum.» (Acf. VII, 58).

GAVDENTIA
SVSCIPEATVR

IN PACE.

(Fabretti, p. 571, n°xux.)

QVEM DOMINVS SVSCEPIT IN PACE.
(Gazzera, Iscr. del Piem. p. 35.)

crTum sacro-sanctus Christi martyr Dio-
crnysius : Domine Deus omnipotens, Fili,
ffinquit, unigenite et Sancte Spiritus... sus-
tfcipe servorum in pace animas, quoniam
rrpropter te morte afïicimur. n Surius, g oct.
t. V, p. 715; voir, pour les analogues acci-
pere et recipere, Fabr. p. 391, n° 254;
Rosio, io5; Rold. 34i, 398, 4o2.

3 f INTROEVNTIBVS CVM PAX EX-
EVNTIBYS CVM LETITIA AMEN FIAT
FIAT. (Marini, dans la Coll. vat. d'A. Mai,
t. V, p. 88, n° 1.)

Saint Paulin de Noie avait fait inscrire sur

la porte de la basilique de Saint-Félix :
PAX TIBI SIT QVICVMQUE DEI PE-

NETRALIA CHRISTI | PECTORE PACIFICO
CANDIDVS INGREDERIS. (Epist. xxxh ad
Severum. )
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baptistère, mais d'une enceinte du cimetière dont j'examinerai bientôt
les monuments. Les actes de visite qui suivent paraissent avoir été
inscrits sur la même margelle.

S IL

ACTES DE VISITE DES PELERINS.

97.

Voir mes planches, n° 68.

Les débris du couronnement nous donnent ici le monogramme cru¬
ciforme Childeberlus rex, où le savant M. Lenormant reconnaît celui
de Childebert Ier. En constatant ici l'existence du plus ancien mono¬
gramme mérovingien dont l'original nous soit connu1, je dois rappeler
que des monuments antiques présentent de semblables groupes. Je
citerai, sur les marbres, les chiffres d'/mic2, de Petrus3, $Aurélia4, et
celui de l'épitaphe de Valentina5; sur la cassette d'argent de M. le duc
de Blacas, les monogrammes de Pelegrina et de Turcius6 ; sur un dip¬
tyque, celui d'Areobindus1, etc. Parmi les nombreuses signatures que
j'aurai à étudier plus loin, l'autel de Minerve présente un mono¬
gramme s.

1 Ch. Lenormant, Découverte d'un chnet.
mérov. p. 33.

2 Fabr. p. 584, cf. p. 585.
\ Mur. 1923, 1.
4 Perret, Catac. t. Y, pl. xlix, n° 23.
5 Bold. p. 36i, cf. Bosio, p. 108.
6 Visconti, Lettera intorno ad un antica

■mpclletile d'argento, tav. xmi, pag. 10
et 12. Le savant Visconti lit dans le chiffre

de la femme le nom de Projecta. J'y trouve t
plutôt les éléments de celui de Pelegrina, qui
figure en toutes lettres sur un vase de la
même cassette, tav. xv.

7 Gori, Thes. Diptych. t. I, tab. vin. Les
chartes, et surtout les médailles, donnent des
exemples nombreux de chiffres monogram-
matiques. Cf. Du Cange, v° Monogramma,

8 Voir ma Dissertation n" 609.
a5
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98.

Voir mes planches, n° 71.

Le second proscynème1 appartient à un personnage du nom de Ger-
manus, dans lequel M. Lenormant reconnaît saint Germain de Paris.
Voici ce qu'écrit à ce sujet le savant académicien :

cc Le mémorial de saint Germain est en quatre lignes, d'un caractère
cr cursif, remarquablement ferme, et élégant pour l'époque, qui tient à
«r la fois de l'écriture employée sur les tablettes par les Romains du haut
cc empire, et de celle dont les plus anciennes chartes sur papyrus offrent
rc le modèle. On lit : Germanus. . . fui anno fM régnante Childeberto. —
cr Moi, Germain, je suis venu ici Van â6 du règne de Cliildebert. La date
cc est en grec, comme il convenait à un homme élevé dans les écoles
cr d'Autun, où toute tradition des études helléniques n'était pas encore
cc effacée. L'an Û6 de Cliildebert, 557 de notre ère, répond à l'époque
cc où saint Germain, élevé sur le siège episcopal de Paris, ne quittait
cc plus le souverain qui l'avait adopté, et exerçait, sur les derniers jours
ccdu fils de Glotilde, une influence salutaire. Si, comme il paraît cer-
cctain, nous avons sous les yeux un specimen authentique de l'écriture
ccde saint Germain, nul doute qu'il n'ait aussi gravé le nom du prince
cc qu'il accompagnait2.11

Quelque séduisant que m'ait paru cet ingénieux système, j'ai dû me
souvenir que, si le f est fréquent sur les inscriptions chrétiennes latines,
on n'y rencontre jamais de nombre composé de plusieurs chiffres
grecs3, et j'ai pris la liberté de soumettre, sur ce point, mes doutes à
M. Ch. Lenormant.

1 Le fragment sur lequel il est gravé est
le seul dont un bord ait été conservé; ce

bord est coupé à angle droit. Il est donc
difficile d'admettre, avec M. Lambert, que
ces demi-cylindres aient pu servir de cou¬
ronnement à une enceinte elliptique de court
diamètre. (Cf. ci-dessus, p. 188.)

3 M. Lenormant rappelle autre part les

voyages faits par saint Germain à Épone, à
Mantes et à Tassilly près Falaise.

3 J'ai vainement cherché, dansTépigra-
phie païenne et dans les chartes, des exem¬
ples de cette façon de chiffrer. Voir, toutefois,
à ce sujet, l'intéressant mémoire de M. Fr.
Lenormant sur l'inscription d'Autun, p. 23,
et le graffito de Pompér auquel il renvoie.
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Mon observation aurait pour résultat de modifier la transcription de
la date, où je vois, non pas Yannée â6e, mais seulement Yannée 6e du
règne de Cliildebert, ce qui rendrait moins probable l'attribution à saint
Germain du proscynème de la chapelle Saint-Eloi. Maintenant, le carac¬
tère où le savant M. Lenormant voit la moitié d'un M grec, et qui est
si parfaitement semblable aux R de cette inscription et de la précé¬
dente, est-il ou n'est-il pas la première lettre du mot rEC\NÀNTE 1 : c'est
une question que l'état de la pierre ne me permet pas de décider,
et que j'abandonne à de plus habiles.

Ce curieux acte de visite me paraît devoir être lu ainsi :

c;ermany; hic eyi2 anno *e<;nànte chimerto
J'ai signalé, dans ma note sur l'autel du Ham, les autres proscy-

nèmes chrétiens qui me paraissent avoir existé en Gaule3.

99, 100, 101, 95.

Voir mes planches, nos 63, 64, 62 et 66.

Les noms de IyAETYs et de JTXTY5-, gravés sur le travers de la co¬
lonne, me semblent avoir été également tracés par des visiteurs. J'en
dirai autant de ceux de Klodoalcl, écrit en runes sur le fragment n° 95,
du Franc Herman, qui a signé en mêmes caractères sous la moulure
d'un couronnement.

1 11 est, en effet, difficile de savoir si la
cassure que l'on remarque au commence¬
ment des deux dernières lignes existait ou
non lorsque l'inscription a été tracée. On
trouvera, dans ce recueil même, quelques
monuments où les défauts de la pierre ont
forcé les graveurs à.diviser les mots. (Voir
les planches de mes Dissertations nos 80, 42-3

et kho). Cf. Le Bas, Inscr. de la grotte de la
Vipère, p. 12; De Boissieu, p. 484, etc.)

2 Voir, sur la formule HIG FVI, et, par
contraction, FVI, les Inscriptions de l'Egypte
de M. Letroïme, t. II, p. 159, et les Ins¬
criptions gravées sur les murs de Pompéi, du
P. Garrucci, pl. xix, n° 7.

3 Voir ma Dissertation n° 91.
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§ III.

INSCRIPTIONS FUNÉRAIRES.

101 A, 102, 103, 10A.

Voir mes planches, n05 73, 65, 75, 79.

Les bases de colonnes qui portent les noms mutilés de TIRMYs,
ÉRYMeiiZms1 et YINCENzms2, accusent l'existence d'un monument de
l'époque chrétienne. Ainsi que la chaumière dont j'ai parlé plus haut3,
la chapelle Saint-Eloi a sans doute été élevée aux dépens de cet édifice,
car, indépendamment des tuiles romaines employées dans la maçon¬
nerie, M. F. Lenormant y a remarqué une colombe sculptée sur pierre
et d'un travail antique, placée au hasard dans le mur extérieur de
l'abside. Les trois tituli que je viens de transcrire nous aideront à
déterminer la nature et la destination de la construction primitive.

Les bases de colonnes à inscriptions que nous a léguées l'antiquité
chrétienne portent l'indication de sépultures faites dans les églises.
Pour citer ici les premiers exemples qui se présentent à ma mémoire,
je rappellerai que Bosio donne le dessin d'un monument semblable
portant, avec la date de l'an Ù35, l'épitaphe d'un diacre du nom de
ÉEIJX4, et qu'à Saint-Pierre de Rome, sur le cordon d'une autre base
provenant de la basilique primitive et placée aujourd'hui sous la co¬
lonne de gauche de la chapelle Saint-Jérôme, se lisent ces mots, que
j'y ai copiés moi-même : . . . OTÀE ET YITÀIJ.f et qui marquaient
la place où deux fidèles avaient voulu être inhumés5. D'autres colonnes
servent également de point de repère à des sépultures dans les tituli
suivants :

1 Ou FRYminius, comme rlans le testa- 3 P. 189.
ment de saint Remi. (Pardessus,Dipîom. 1.1, 4 P. 106.
p. 82 .) 5 Torrigio lit : ^ VENERIOSA ET VI-

2 Voir, sur ce nom, ma Dissertation n°73. TALIS en faisant à la fois une restitution
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ad tànctym petrym apotto^ym ànte recria
ih porticy col^ymha tecynda qyomodo intramyi

;ini;trà parte yirorym

Wjj; et ianyaria honetta temina

HIC 1ACET HOMINE MATRONA Of IN PACE

INCOHTRA

CO^YMNA YII 2

D'après ces monuments, j'incline à penser que les bases de Saint-
Eloi portent des noms de défunts ensevelis dans une église. Ceux de
fIRMws, fRYmentius et VINCENT, sont tous tronqués vers la fin; rien
ne nous montre donc qu'ils ne fussent pas au génitif3 ou suivis des
mots IN PACE, circonstances qui viendraient lever tous les doutes.

Quant au nom de BAYDYQfYs, que j'ai copié dans la chaumière,
sur une pierre retaillée et employée dans le montant de droite de la
cheminée, est-ce un débris de titulus funéraire, est-ce un nom de
visiteur? c'est ce dont je ne saurais juger. La surface plane qui porte
l'inscription montre toutefois qu'il faut chercher hors de l'enceinte
courbe reconnue par M. Lambert le lieu où cette pierre était placée.

Je passe maintenant aux épitaphes sur tuiles, dont le cimetière de
Saint-Eloi paraît devoir fournir encore un si grand nombre lorsque
des fouilles régulières y pourront être pratiquées.

et une correction fautives. ( Grotte vaticane,
p. 44o.) Le marbre portait : Locus (ex¬
primé ou sous-entendu) Fe?im70SAE ET
VITALIS

1 Bosio, p. 107.
2 Bosio, p. i5o. Voir encore Marini,

Iscr. Alb. p. 195. Doni, XX, 84, et Murât.
1970, 9 , donnent d'autres inscriptions con¬

tenant des indications du lieu occupé par les
sépultures dans les églises, (Cf. ma Disser¬
tation n° ^92.)

3 Bosio, p. 275, &o3, etc. Les marbres
des catacombes présentent souvent aussi,
d'ailleurs, le nom du défunt, employé seul
et au nominatif. (Bosio, p. 275 ; Bold. A83,
485, etc.)
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105.

Voir mes planches, n° 77.

BARBARA

IN PACE

106.

Voir mes planches. n° 78.

CIJEMENs?

107.

Voir mes planches, n° 80.

DY^CIttlMA
IN ïkce

108.

Voir mes planches, n° 82.

ïVC\hiius ou ïNC\hiia

108 A.

Voir mes planches, n° 81.

EN IPIN. . .

EYTYXI. . .

Celte épitaphe est le seul monument grec qu'ait encore fourni la
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fouille; elle porte la formule chrétienne CN CIPHNH, défigurée par
l'iotacisme, et probablement un nom propre1.

109.

Voir mes planches, n° 7/1. * *

RECV
mi
IN PA

On retrouve ici les mots RE(\nante. . . {OKlunatus?. . . IN Pkce.
L'inscription débutait donc par une date royale analogue à celles que
nous verrons plus loin.

110.

Voir mes planches, n° 8A.

C\k
.

5IRYÀT

;pirity; a. ......

Fragment d'un distique formant épitaphe. La syllabe (\k. . . paraît
avoir fait partie du nom du défunt. Les trois dernières lignes peuvent
se restituer ainsi :

C\À XYBT CIsàve sepulchri2
lERYAlW corpus ^PIRITY^ kstra colit3

1 Voir Pape, Worterbuch der Griechis-
chen Eigennamen, p. 137. Peut-être ne s'a¬
git-il ici que d'une acclamation qui se lit
sur d'autres inscriptions funéraires. Grut.
84 1, h ; Mur. 1889, 9 ; De Boissieu, 515,
69?; Muller, Memorie numismatiche, p. 55.

2 J'ai copié, au musée de Nevers, ce

fragment d'une inscription du x° siècle :
. .. .BRISABISTA f
....B GLAVE SEPVLCHR...
... .VSTINET HORA.

3 Fortunat, Mise. IV, v, ou Aslrn tenet,
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111.

Voir mes planches, n° 76.

CyENTIÀ. . . .

ÀNNOR....
IN PA.. . .

(\lHT\kms1 ou C\ENTIA^«2 ANNORwm IN PAre

112.

Voir mes planches, n° 83.

INCXE....
AN....

Nom d'INC\E?iwws ou d'INC\E?ma, avec la même formule.

113.

Voir mes planches, n° 85.

IY5TY. . . .

IN PA. . . .

IY5TYs IN ?kce

IV, vin. Cette opposition est très-commune. Anthol. t. II, p. i5i; Grufcer, 117a, 1
Fortun. IV, xii; IV, xiv; Fahretti, p. 93y; 1 Mar. Arv. 36a.
Sirm. in notis ad Sid. Apoll. p. 80; Roui- 2 Coll. vat. t V, p. h35. n" 5; Roldetti
liard, Parthénie, IIepartie, p. 8; Rurmann, 379.

*
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114.

Voir mes planches, n° 86.

. KKU....
m PA. ...

\kVKenthis ? IH Phce

115.

Voir mes planches, n° 87,

IJBE. . . .

IH P.. . .

lylBEnwsP IN Pace

116.

Voir mes planches, n° 88.

NIC. . . !
Commencement d'un nom dérivé de N/jm?1.

117.

Voir mes planches, n° 89.

OPT. ..

IN. . .

OPTafus ou OPTata IN puce

1 Cf. ci-dessus, Dissertation n° 78.
1.
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118.

Voir mes planches, n° 90.

PR. . .

IN. . .

pr in pace

119.

Voir mes planches, n° 96,

ryitic
in pa.. . .

i

1*20.

Voir mes planches, n° 91. '

;yr....

fÀM

DE....

i'YR1. . . ÉÀMulus ou ïhMula DE?'. . . J ai déjà parlé de la formule

1 Nom difficile à compléter. Je trouve,
dans le seul recueil de Muratori: Sura, Sur-
dinus, Surenus, Surica, Surilla, Surinus,
Surtia, Surus, Surinia, Surula. (Index no-
minum, p. 1868 et 1888), sans compter les

noms de Syrus. Syringis, qui s'écrivent
aussi par un V sur les marbres, etc., etc.
Le savant M. Lenormant a rappelé qu'un
saint nommé Suro était vénéré dans le pays.

(Découverte. etc., p. 67.)
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YAMY^YI DEI, de son emploi chez les chrétiens, et de sa signification
réelle1 aux premiers siècles de l'Eglise.

121.

Voir mes planches, n° 92.

TEYDYI,. . .

AN0R0 XXI
. IN PACE

THEODY^w ou THEODY^2? ANNORYM3 XXI IN PACE. Cette inscrip¬
tion est, jusqu'à présent, la seule de tout le cimetière qui présente
une orthographe barbare.

122.

Voir mes planches, n° 100.

THEOD...

Nom de même racine.

123.

Voir mes planches, n° 96.

corpy; in h

TYTI XERYATY

GtYEM M. .TRI
MOR

Fragment d'épitaphe métrique; on peut y lire :
1 Dissertation n° 57, p. i23.n. 6. 3 Écrit de même AN0110 : Lupi ,Epit. Sev.

s Mur. 397. 1. p- i3;Bold. A33 ; Perret, Cat. t. V, pl. xxvi.
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CORPW IN Hoc tumulo TVTI1 XERYATY»- amati?
QYEM M«TRI rapuit MORs inimica2 piœz.

12/1, 125.

Voir mes planches, nos 98 et 93.

Deux monuments de la chapelle Saint-Eloi portent un même nom
géographique. Le premier, qui vient nous apprendre pourquoi tant
de vénération s'attachait au lieu de la découverte, présente un intérêt
tout particulier, et dont le savant M. Lenormant a été frappé tout
d'abord. C'est un fragment d'inscription métrique où l'on retrouve les
mots suivants :

HIC YBI IkYrinus

YIRC\ÀRYM YErbere cœsus

e;t qskci
GMPO;Q. .R. .......

HIC YBI yCINI....
. .cRAT

...YHERE

Quelque difficile qu'il soit de reconstruire entièrement le sens de
ce titulus mutilé, nous retrouvons ici, par un fait que je crois unique,
les noms et les circonstances relatés dans les Actes, jusqu'à présent
suspects, de saint Taurin, apôtre d'Evreux. On lit en effet dans ces
Actes que le saint évêque, appelé par un magistrat païen du nom
de Licinius in Gysaico villa, y fut interrogé et frappé de verges4.

J Mur. 1015, 8; 1088, 7. Le nom de 2 Fortun. IV, 11. SVB PEDIBVS IVSTI
TVTVS se lit sur plusieurs des objets d'ar- MOBS INIMICA IACES.
gent trouvés dans le même arrondissement. 3 Bold. p. 361. A. CONSTANTIVS PIYS
A. Le Prévost, Mcm. su?- les vases de Ber- POSVIT.
thouville, dans les Mcm. de la Soc. des ani. 4 Bolland. t. II Aug. p. 6/11. M. Ch. Le-
deNorm. 1" série, t. VIT, p. 100. nonnant vient de donner, avec des notes
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M. Auguste Le Prévost, s'appuyant sur une tradition encore vivace,
avait placé ce lieu à Gisai-la-Coudre, village de l'arrondissement de
Bernay1. Or l'inscription de Saint-Eloi paraît condamner ce système
en faisant du lieu même des nouvelles découvertes celui où a souffert
le saint apôtre. C'est ce que M. Lenormant n'a pas manqué de faire
ressortir. v

Si la position de la villa Gysaicas des Actes semble se trouver ainsi
nettement déterminée, il n'en serait pas de même, à mon avis, du
Gisacus Aulercorum. J'en vois la preuve dans un autre fragment sorti
du fécond cimetière de Saint-Eloi :

YIRIODY

SWiS Et

EX YICO qsojco
AY^ERConw»
IH pace

et dont la formule EX YIC\0 QSaco ÀY^ERCorwm2 montre que le défunt
était d'une localité étrangère à celle où il a reçu la sépulture; il me
suffira, pour établir ce fait, de réunir ici quelques inscriptions de
même teneur, en indiquant le lieu où elles ont été trouvées.

Rome. Grut. 53g, 7 : EX PROVINCIA GERMANIA INFE-
RIORE; 545, 9 : EX PANNONIA.INFERIORE; 558, 9 : EX
PROVINCIA GERMANIA INFERIORE. Spon, Miscell p. 188 :
EX GERMANIA SVPERIORE; ibicl. : EX HISPANIA CITE-
RIORE. Nicolai, Basil. S. Pauli, p. 126 : EX PROVINCIA LVSI-
TANIA. Copiée à Saint-Paul hors les murs : EX YICO RÀVVweFlO
(voir ma Dissert. n° 2 2 5). Orelli, Ô8Ù2 : EX PROVINCIA BEL-
GICA.

intéressantes et étendues, une nouvelle édi¬
tion de la Vie de saint Taurin, Découverte,
etc., p. 22 etsuiv.

1 Mémoires de la Société des antiquaires

de Normandie, 1" série, t. IV, IIe partie,
p. 3oh.

i Une inscription sur bronze trouvée au
Vieil-Évreux parle d'un GISACI CIVIS.
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Catane. Mur. 2023, 5 : EX CIVITATE FOROIVLIENSIVM.
Àntibes. Torremuzza, Sicil. et obj. ins. inscr. p. 57 : EX PRO-

VINCIA SICILIAE.

Marseille. N° 5i du musée : EX^HISPAN BAET.

Tarragone. Grut. 324, 10 : EX GENTE CANTABRO.. . EX
GENTE VACCAEOR ; 3 2 4, 12 : EX Y CAESARAVG Y KA-
RENSI; 354, 4 : EXyGENTE^CANTABRORVM; 382, 9:
EX CONVEN CAESARyERCAVIC ; 5^2, 9 : EX PROVIN-
CIA BAETICA ALICENSI.

Carlisle. Grut. 1007, 3 : EX PANNON INFERIORE.
Gastel. Steiner, Cocl. inscr. Rom. Rh. n° /169 : EX^PROVINCIAY

PONTO yBITHYNIA.

Mainhard. Op. cit. n° i4 : EX MVNICIPIO MAGAB. . . EX
MVNICIPIO SALVIO.

Thorda. Neigebaur, Dacien, p. 206, n° 48 : EX MOESIA SVPE-
RIORE b

La forme grecque ÀTÎO, qui correspond exactement au latin EX,
nous donne un résultat identique; c'est ainsi que nous trouvons : à
Rome, ÀTÎO kujjlhc aàt. . .ofujn àiîàaw, àtTo KUJJlLHC
KOBPO0C3;ÀlTO KUJBPH06UJ4; ÀTÎO SrYlïïOY KUJAHC JY^rÀÀHC5;
IYPIHX Ano rAiHZ6; à Messine, ÀTÎO PUJJRHC7; à Milan, ÀtfCL
K.'klNAKUJN5; à Trêves, AlTO KlMHC AAAANUIN»; ÀTÎO KÛ)
AÀÀÀNUJN10; à Arles, ATfO KUJ ëTTlftlOY

Je borne ici une série de preuves qu'il serait facile d'étendre da¬
vantage, et j'ajoute que, lorsque le défunt est né dans le lieu où il a
reçu la sépulture, les formules sont entièrement différentes; on trouve

1 Nous lisons de même, dans Térence,
Eun. act. I, vers. i65. Ex JEthiopia ancillula,
et dans Cicéron, De N.D. I, 21. Epicures e
Grcecia.

1 Copiée à Saint-Paul hors les murs.
Cors. Not. gr. p. 37.
Nicol. Bas. S. P. p. 15o.

1 Bold. 355.

0 Jacobs, Anthol. t. II, p. 813, n° 172,
Boeckh, 6277.

7 Sicil. et obj. ins. inscr. p. 192.
? Labus, Mon. di S. Ambr. p. 20.
9 Voir ma Dissertation n° 9.I18.
10 Dissertation ^.267.
! 1 Dissertation n° 521. Cf. sur l'adjectif

inrios dérivé d'cnvô, le scholiaste de Venise.
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alors les mots NÀTYX IN YRBE ROMÀ1, HIC NATYT2, XUJFIOY
toytoy 3.

De cela, je crois pouvoir conclure que le villa Gysaicus des Actes de
saint Taurin et le Gisacus Aidercorum du titulus en prose forment deux
localités parfaitement distinctes. Le génitif CJfÀCI de l'inscription mé¬
trique ne pourrait donc être rapporté au lieu même de la découverte
qu'à la condition d'avoir été accompagné du mot villa, assez difficile à
replacer dans le vers. La formule EX indiquant, comme le montrent
les marbres, une localité éloignée, l'attribution faite par M. Le Pré¬
vost du nom de Gisacus Aulercorum à Gisai-la-Coudre me paraît ainsi
devoir être maintenue jusqu'à démonstration contraire.

Le savant M. Ch. Lenormant pense que le mot 5TRYT, de l'inscrip¬
tion en prose, contient une mention de profession, celle de porteur de
litière. Si je puis me permettre d'opposer ici mes modestes observa¬
tions à sa longue expérience, je rappellerai que, dans les épitaphes
chrétiennes, la mention d'une condition servile est d'une excessive
rareté4, et que, d'ailleurs, le mot XYRYY n'y est jamais employé que
comme ethnique5. Pour moi, le titulus contient une double indication
de patrie : celle de TYRYT appliquée à VIRI0DY?*ws, probablement
originaire de la Galatie, à en juger par son nom gaulois6, et celle
d'EX YICO C\\Saco KVl^Kcorum appartenant à un autre chrétien dont le
nom se trouvait après le mot ET, sur la partie brisée de l'inscription7.
litad. A, 270, et le Lcxicon Homericum de
Dammius, t. I, p. 178.

' Bold. AoA.
5 Grut. 5 61, 2. Voir aussi ma Dissertation

n° A61.
3 Doni, XX, 38.
4 Voir ma Dissertation n° 57.
5 Voir ma Dissertation n° 2 25.
6 On trouve, dans les auteurs et sur les

marbres, un grand nombre de noms galates
à forme gauloise. Je citerai, entre autres,
dans Plutarque : Synorix, Deiotarus, Chio-
mara, Ortiagon (rt/i'ajx. aper. c. xx. xxi.

xxiii); dans Tile-Live, Colombomar et Gau-
lotus (xxxviii, 19); dans Cicéron, Brogitar
(De Arusp. resp. S 13 ), etc. Les inscrip¬
tions de la Galatie nous donnent encore les
noms de Bocchus, Albiorix, Atéporix, Bro-
gorix,etc. (Boeckh, n°' A027, Ao3p, Ai 18).
On sait que, dans cette contrée, les noms
de tribus avaient également retenu la forme
gauloise. (Cf. Le Bas, Commentaire sur Tite-
Live, p. 836.)

7 Voir, sur la rareté de la mention de la

patrie dans les inscriptions chrétiennes, ma
Dissertation n° 57.
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Le dieu Gisacus, dont Gisai-la-Coudre et une autre localité de

l'Eure ont conservé le nom, figure sur une inscription du Vieil-Evreux1
et sur une tablette de bronze trouvée à Amiens2.

126.

Voir mes planches, n° 97.

YR....

Commencement du nom d'YRsus ou de l'un de ses dérivés.

127.

Voir mes planches, n° 99.

DIE. . . .

RECv . . . *
DEBE. . . .

Fragment d'une inscription qui portait les mots DIE. . . KL(\iiante
C/n/DEBErfo. Il s'agit ici, sans doute, de Childebert Ier, roi de Paris en
511, et sous la domination duquel était placée la Normandie.

128.

Voir mes planches, n° 9A.

f RE(TXN....

G. DEO GISACO
.VRICIVS AGRI

.LA DE SVO PO

SVIT

GESACO.AVG
SATVRNINVS

SECCI. FIL

V.S.L.M

Catal. du musée d'Amiens, n° 153.
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CHI^O. . . .

ÀNNO X. . . .

"f REC\Naate (H^O ÀNNO X. . . A en juger par la forme des
caractères que terminent des après, cette inscription serait postérieure à
la précédente. Le roi dont le nom figure ici semble être Clotaire II,
qui, en 613, régna sur toute la France. Un marbre daté du règne de
Théodoric présente un même début1. Cette tuile a conservé l'enduit
blanc qui servait à faire ressortir le titulus2.

129.

Voir mes planches, n° 101.

ANY

ACE

Restes d'un nom propre et de la formule in pkŒ.

130.

Voir mes planches, n° 116.

IN TTA....
TTÀF. ...

1X0

BA

Ce fragment de tuile romaine a été trouvé dans une sépulture atte¬
nante au monument principal. Suivant un usage dont les tombes chré¬
tiennes de la Gaule fournissent quelques exemples, il paraît avoir été
placé sous la tête du cadavre3. La même fouille a donné deux anneaux

1 Grut. 1082, i&; Coll. vat. t. V, p. 93, 2 Voir ci-dessus, p. 190.
n° 2. 3 Cf. ma Dissertation n° 321.
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d'or1, un miroir d'argent, un anneau de bronze et un grand bronze
très-fruste appartenant au haut empire.

Autant, qu'on en peut juger, ce titulus aurait été mélangé de grec
et de latin2; son début aurait porté la formule IN TfAKC3, et l'on re¬
trouverait en même temps, à la troisième ligne, les premières lettres
du mot IX0YO. Le B de la quatrième ligne affecte la forme anguleuse
particulière à la paléographie locale.

131.

Voir mes planches, n° io3.

AN

132, 133, 134, 135, 136.

Voir mes planches, nos 108, 102, ni, 106, 107.

Quatre fragments portant la syllabe IN; un cinquième portant
un N.

137.

Voir mes planches, n° 109.

HIC IN PA

. . . EKIT

1 L'un de ces anneaux a été acquis par
M. Lenormant, le second par une commis¬
sion de la Société libre de l'Eure, récemment
venue sur les lieux. On trouve, dans une

positio du Digeste (XXXIV, 11, ko), ce curieux
passage relatif aux bijoux ensevelis avec les
corps: tfMulier....testamento ita scripserat:
ffFunerari me arbitrio viri mei volo et in-

ffferri mihi, quaecumque sepuîturœ meae
n causa feram ex ornamentis, lineas duas ex

runargaritis et viriolas ex smaragdis. » Cf.
Vettori, Diss. glyptogr. c. vi.

2 Cf. Lupi, Ep. Sev. p. 19 ; Fabr. V, 253,
VIII, cvi.

3 Cf. Rold. p. 4oo.
1 Voir mes Dissertations n0' k et 261.
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138.

Voir mes planchés, n° 105.

.. . .CIT. . . .

139.

Voir mes planches, n° 11 h.

BENEM

MINY;. ...

YIRTYTE

J'ai trouvé moi-même ce fragment d'une inscription trop légère¬
ment tracée sur marbre pour ne pas avoir été rehaussée en couleur1.
Le texte devait être assez étendu, puisque sa restitution la plus res¬
treinte donne nécessairement, :

BENEMemi/f N. . . . qui vixit annis plus
MINYT, etc.

Si mes relevés sont exacts, le mot virtus ne figure pas parmi les
éloges sur les monuments des fidèles2. Dans les textes chrétiens, virtus
et virtutes prennent souvent le sens de miracles3 et de reliques4.

On voit au bas du titulus un objet grossièrement tracé, qui semble
être la queue d'un poisson ou d'une colombe.

L épitaphe de Severa, illustrée par le
beau travail du P. Lupi, nous donne un
exemple de ces inscriptions peintes sur
marbre. Cf. ma Dissertation n° 207.

2

Employé au singulier sur les tituli

païens, ce mot désigne le courage militaire.
Cf. Mm\ 807, 2 ; 869, h ; Donati, 189,5, etc.

3 Acta, six, 11, etc. Cf. Gregor. Turon.
p. 1181 ; Du Cange, v° Virtus.

4 Du Cange. v° Virtutes.
27.
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140.

Voir mes planches, n° îoû.

I0C....

Petit fragment d'une autre inscription sur marbre.

INSCRIPTIONS RUNIQUES.

Si merveilleuse qu'elle ait pu paraître d'abord, la découverte des
runes de la chapelle Saint-Eloi était cependant un fait annoncé à
l'avance par les monuments paléographiques antérieurement recueillis
dans le nord de la Gaule. Au siècle dernier, le P. Daire publiait, dans
YHistoire d'Amiens1, une épitaphe latine du vie siècle, où, sans parler
des lettres communes aux deux alphabets, l'f, 1\ et YS, d'une forme
absolument étrangère à la majuscule romaine, procèdent évidemment
de l'écriture runique. Le même É, le même ^ et le D également ru-
nique se retrouvent à Mayence sur deux pierres chrétiennes du musée2.
Dans son Histoire de Mayence3, Joseph Fuchs donne encore la copie
figurée d'une inscription latine d'Ebersheim, dont le D, Yi et 1\ ac¬
cusent une même origine. Certes, rien ne pouvait mieux que la per¬
sistance des vieux caractères germaniques sur des tituli de langue et
d'écriture latine, faire pressentir l'heureuse découverte qui viendrait

1 T. II, p. 26h\ cf. la planche de ma
Dissertation n° 3a5.

! Voir les planches de mes Dissertations
nos 339 et 34o.

3 Alte Gesch. vonMainz, IIe partie, p. 163.
En se reportant à ces inscriptions qu'il aurait
pu connaître, M. Liliencron se fût épargné
d'émettre, dans la Gazetle d'Augsbourg (22
déc. 1854, p. 5690) des doutes sur l'authen¬

ticité de monuments pour lesquels le nom
de M. Lenormant est la première et la meil¬
leure des garanties. Ce n'est pas d'aujour¬
d'hui que date le scepticisme en matière d'ar¬
chéologie. Longtemps avant M. Liliencron,
Muratori avait signalé comme suspect le
titulus de Gécilia Métella (1799, 2). Maffei
avait fait de même pour d'autres marbres
d'une égale valeur (V. ci-dessus, p. 170, n. 3).
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mettre au jour une série d'inscriptions runiques. Le cimetière de la
chapelle Saint-Eloi n'a fait que réaliser cette attente.

Pour la première fois, l'antiquaire peut étudier les formules funé¬
raires des compagnons de Clovis, soldats terribles et rapides, qui, ré¬
générés par le baptême, catholiques et purs de toute hérésie, avaient,
comme parle la Loi salique, placé leur royaume- sous la garde du
Christ1. Nous voici bien loin de Rome, et, plus encore que par la dis¬
tance, séparés de la cité chrétienne par la diversité des mœurs. L'ex¬
pression de la foi reste la même, et, dans le fond de la Normandie,
nous pourrions nous croire aux catacombes. Cette brièveté, cette so¬
briété de formule, qui forment le caractère dominant des premiers
marbres chrétiens, nous les retrouvons sur les tombes de la chapelle
Saint-Eloi. Un nom, les mots IL : FRJD, en paix, rarement une date,
voilà toute l'épitaphe du nouveau conquérant.

Deux Français seulement, Oberlin2 et M. Du Méril3, ont écrit
quelques mots sur les runes. Dans une matière à laquelle je suis abso¬
lument étranger, je n'ai qu'à laisser parler nos savants confrères
d'outre-Rhin, et je me bornerai à transcrire, d'après les leçons de
M. Ch. Lenormant, les neuf inscriptions ou fragments qu'a, jusqu'à
présent, fournis la découverte.

141.

Voir mes planches, n° n5.

FRiY

1 Pardessus, Loi salique, p. 3Uk, 3à5.
Le prologue de la célèbre loi se termine par
ces éloquentes paroles, qui témoignent de la
foi ardente des Francs : rrHœc est enim gens
«quae fortis dum esset et valida Romanorum
ffjugum durissimum de suis cervicibus ex-
« cusserunt pugnandum, atque post agnitio-

rrnem baptismi sanctorum martyrum corpora
rcquae Romani igne cremaverant, vel ferro
fftruncaverant, vel bestiis lacerandum pro-

crjecerant, Franci super eas aurum et lapides
frpraetiosos bornaverunt. *

2 Muséum Schœpjlini, p. i55.
3 Essai sur l'origine des runes.
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Krem. . .Commencement d'un nom propre. En tête, une croix dont
on retrouve l'extrémité gauche.

142.

Voir mes planches, n° 117.

FdLIl*ÎF*IM> :

Kroutkhild : in : d. . . Tuile de très-mauvaise fabrication, portant le
nom que Grégoire de Tours transcrit Chrotechildis1. Les lettres in : d...
paraissent avoir fait partie de la formule in dem Friede 2, contenant
l'article sous-entendu dans l'IN PÀCE DOMINI des inscriptions chré¬
tiennes 3.

143.

Voir mes planches, n° 122

CyÀYD.. :.
Fnr

Fragment très-mutilé. M. Ch. Lenormant retrouve, sous le nom de
Gaudentius ou Gaudomarus, que paraît avoir porté cette épitaphe, la
transcription de ce même nom en caractères runiques.

144.

Voir mes planches, n° 110.

HERMA, . . .

H. Fr. IV, r. 3 Oderici, Sylloge, p. 26/1. Buon. Velri.
" Ch. Lenormant, Découverte, etc. p. 76. p. tô6, etc.
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ET ;iC,EB. . . .

...R-MM...

Inscription bilingue; les caractères runiques donnent, comme les
lettres latines, HeKMkW Et. .. .

145.

Voir mes planches, n° 112.

IIFFT/L : HJs :

ÏRFRIF:
FFMlFF : F^MlTFMF :

FWhhîlb :

Ingomir sen Eagens | in Friede | Konoung Chloudoouig | consoul; « Ingo-
«mir, fils de Hagen, en paix. Régnant Cloudovvig, consul.»

Nous lisons dans Grégoire de Tours : algitur Chlodovechus ab
te Anastasio imperatore codicillos de consulatu accepit et in basilica
cr beati Martini tunica blatea indutus est et cblamyde, imponens vertici
ccdiadema. Tune ascenso équité, aurum argentumque in itinere illo,
ff quodinter portam atrii basilicae beati Martini et ecclesiam civitatis est,
et praesentibus populis manu propria spargens, voluntate benignissima
«erogavit, et ab e'a die tanquam consul aut Augustus est vocitatus1.»
Le défaut d'inscription de Clovis dans les Fastes a fait élever, sur l'in¬
terprétation de ce passage, quelques doutes auxquels les écrivains se
sont associés dans une mesure différente2. Notre titulus vient montrer

que, parmi les Francs, Glovis était salué du nom de consul, comme
le dit Grégoire de Tours. On sait que, sur les marbres, Justin et Jus-

II. Fr. II, xxxviii. Cf. l'abbé Dubos,
Etabl. de la monarch. franc, t. II, p. 222,
22 3, éd. de 17/12.

Eccard, Leges Frctncorum salicœ et Ri-

puariorum, p. 3; Gibbon, Décliné and Fail,
ch. xxxviii, année 5io; Grég. de Tours,
traduction de MM. Guadet et Taranne, t. I,
p. 2/19, etc.
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tinien reçoivent à la fois, comme ici Glovis, le titre de souverain et
celui de consul1.

146.

Voir mes planches, n° 113.

... .FMlRF : F>R]>

. . .onoung : Chil. . ., « . . .Régnant Ghildebert »

1-47.

Voir mes planches, n° 120.

MFFF....
IR : F

Nantk. . , in : f. . . ccNantechilde en paix.»

148.

Voir mes planches, n° 121.

• WFBfRf:b

Sigobert : s. . . ccSigobert fds de... »

149.

Voir mes planches, n° 118.

riCxEfRIDYr IN. ...

WFFR.B>:I...

1 fiold. 86; Mur. 429, 3; 43o, 2; 20o4, 1; Fabr. X, 463.
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Epitaphe bilingue, portant en lettres runiques Sigofrid i[n friede],
transcription de 5'I(\Ef/RIDY.f IN [PÀCE]. Le nom de fÏ5TY.f est gravé
en surcharge1.

S IV.
V

VASES ET FRAGMENTS DIVERS A INSCRIPTIONS OU À SIGNES CHRETIENS.

Au milieu des débris d'inscriptions sortis de la fouille ou épars
dans les champs d'alentour, on a encore découvert des fragments de-
vases évidemment placés autrefois dans les tombes2, et qui présentent,
comme les tuiles, des noms de fidèles défunts. Celui qui porte le n° 15h
a été trouvé à fleur de terre avec des ossements humains, l'épitaphe
n° 111 et un petit bronze de Constantin.

150.

Voir mes planches, n° 126.,

VÀYR... .

151.

Voir mes planches, n° 127.

1,E0. ....

1 Cf. ci-dessus, p. 190, note 5.
2 Ces fragments proviennent, pour la

plupart, de vases trop volumineux pour avoir
été déposés entiers dans les sépultures. Il me
paraît donc s'agir ici de débris de poteries

1.

ayant reçu des inscriptions. Voir, sur l'anti¬
quité de cet usage, Corn. Nep. Cim. III; Plut.
Aristid.; Boeckh, n° A863 B et suiv., et les
nombreuses prières coptes écrites sur des
ÔcrlpaHa.

28
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152.

Voir mes planches, n° 128.
wî

153.

Voir mes planches, n° 12 3.

y; m p....

Fragments de noms propres; le dernier était suivi de la formule
IN Pace et accompagné du poisson symbolique1.

154.

Voir mes planches, n° 119.

.. .VI t ET TPIK....

Reste d'une légende dans laquelle l'âme du défunt semble avoir été
recommandée à la sainte Trinité2.

155.

Voir mes planches, 1103 i3o et 131.

viya; in deo

Ces mots, d'un usage si fréquent chez les fidèles, sont gravés à la
1 Voir ma Dissertation n° 261.
2 Je trouve, sur d'autres inscriptions :

CERVONIA SILVANA REFRIGERA CVM

SPIRITA SANCTA. Bold. p. 87. VICTORIA

SPIRITA VESTRA DEVS REFRIGERE!1.
Boldetti, 417. KALEMERE DEVS REFRI-
GERET SPIRITVM TVVM. Lupi, Ep. Sev.
tab. xvii.
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pointe sur les débris d'un beau vase de terre rouge vernissée, qui,
par sa fabrication, remonte à l'époque païenne. La conservation de
cette pièce et son emploi par les chrétiens montrent le prix que les
Romains attachaient à ces charmants produits. Au revers sont tracées
des croix. La légende me paraît appartenir à la fin du ive siècle.

Le musée du Louvre possède deux fragments analogues trouvés
en Cilicie, et portant de même des inscriptions gravées à la pointe1.

156.

Voir mes planches, n° 125.

.. . .US... .

Fragment de poterie qui semble avoir porté l'acclamation sépulcrale
zellS2.

157.

Voir mes planches, n° i32.
Croix pattée.

158.

Voir mes planches, n° 129.

Réunion de la palme, du monogramme et d'une autre figure
difficile à déterminer exactement.

lEPEr. Le mot ZEZES se rencontre égale¬
ment sur des coupes de verre antiques
(Buon. Vetri, passim), mais notre fragment
me paraît trop grand pour avoir appartenu
à un vase à boire.

' On lit sur ces débris :

. ..MNHC0H TA

. .. N cDIAeTAIPCO. . . .

2 Boldetti, Û17, BIKTGûPIA ZHCHC
6N eetO; 4i8, RESTVTA IN PACE

98.
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159.

Voir mes planches, n° 12/1.

Fond d'un vase lagène, portant le monogramme cruciforme.

160.

Voir mes planches, n° 133.

VRpY|Jl|f
Ce nom, la palme et le monogramme, sont gravés sur les quatre

faces d'un de ces poids de romaine en terre cuite dont les exemplaires
sont si communs en Italie1. Le nom d'YRXYJ ne me paraît pas désigner
ici le possesseur, mais Lien le magistrat vérificateur.

Cette apposition d'un nom destiné à certifier l'exactitude d'un poids
ou d'une mesure est un fait assez ordinaire2.

La Novelle de Majorien De Curialibus parle ainsi des contrefaçons
frauduleuses des anciennes marques, et de l'adoption de nouvelles :
rclllis quoque fraudibus obviandum est, quas in varietate ponderum
« exactorum calliditas facere consuevit : qui vetustis caliginibus abuten-
« tes, Faustinae aliorumque nominum nescientibus faciant mentionem.
tt Quibus penitus amotis atque in perpetuum hac lege damnatis, a pree-
cctoriana sede ad singulas non solum provincias, sed etiam civitates
cc pondéra examinata mittantur. n Aux noms déjà signalés sur les mo¬
numents de l'espèce, j'ajouterai l'inscription

F/'/cHVR0
1 On a trouvé des poids de même matière

et de même forme près de la Fontaine, à
Nîmes. Caylus, t. V, pl. xcviii ,n° 5, et p. 276,
277. Gori, Inscr. etr. III, p. xlvi, tab. 11,

a reproduit deux poids de romaine en bronze.
— 2 Grut. p. 221. Spon, Miscell. p. 3o3.
Gori, Inscr. etr. 1. 262, 263. Oberlin, Mus.
Schœpjl. tab. xiii, etc., etc.
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d'une jolie tête de bronze, disposée pour servir de poids de romaine;
ce nom est gravé sur le plomb introduit comme appoint à l'intérieur
du cou1. Je signalerai encore celui du Corrector JEPTIMIYJ THEO-
DOlyS, inscrit sur un vase à signes chrétiens que je considère comme
une mesure 2.

161.

Voir mes planches, n° i3£.

Fragment d'une inscription murale, exécutée en couleur; le contour
de la lettre est tracé à la pointe. Je ne sache pas qu'on ait rencontré
d'autres spécimens de ces légendes peintes, si souvent employées dans
l'ornementation des basiliques aux premiers siècles de l'Eglise3. Ce
débris, une jolie rosace de stuc et une portion de revêtement en
brèche d'Afrique, viennent attester une fois de plus qu'un édifice im¬
portant s'élevait autrefois sur le lieu de la découverte.

ÉVREUX.

162.

Voir mes planches, n° i35.

HINO

yi'ET s?. . .

C'est en renouvelant, il y a quelques années, le pavage de l'église
1 J'ai vu ce petit monument à Paris, chez 3 Voir ma Dissertation n° 8, mes Inscrip-

un marchand d'antiquités du quai Voltaire. tions de Tours, de Primulliacum. etc.
J Voir ma Dissertation n° 351.
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de Saint-Taurin d'Évreux, que l'on a découvert ce fragment d'une
inscription chrétienne de dimensions monumentales. M. de Ghassan,
qui a bien voulu me donner quelques détails à ce sujet, pensé que
l'incurie des ouvriers aura fait employer, dans le dallage, les autres
débris de ce titulus. On retrouve ici, avec une légère variante, la
formule que nous a conservée une inscription de Rome : [In] no-
mine Dei Patris omnipotentis et DomiUl NOstri Jesu $ fil}I ET S^iritus
sancti1.

Par son caractère irrégulrer et chargé à'apices, aussi bien que par
sa formule, ce fragment paraît appartenir au ve ou au vie siècle. La
comparaison des monuments analogues montre qu'il a dû faire partie
d'une inscription dédicatoire.

163.

Bonnin, Atlas du Vieil-Evreux, pl. xlii, fig. 7, 8 et 9; — Ch. Lenormant, Découverte
d'un cimetière mérovingien, p. 77 à 81 ; — voir mes pl. il0 i36.

Dans son important travail sur les inscriptions de la chapelle Saint-
Eloi, M. Charles Lenormant rattache à l'histoire de la mission de
saint Taurin un fragment de colonne à feuilles d'eau, oublié dans un
coin du Jardin des plantes, à Evreux. D'après un dessin exécuté
par M. Muret, il y a plus de quinze ans déjà, alors que ce monument
n'avait pas encore trop souffert, les trois monogrammes sculptés sur
ses faces auraient reposé, le premier sur une main, le second sur un
objet peu reconnaissable, mais qui figurerait assez bien un serpent
enroulé, le troisième sur une tête humaine à oreilles bestiales. De ces

trois objets, le dernier présente seul, à cette heure, une sorte d'ap¬
parence saisissable. Interprétant les trois chiffres par Xylat Map/a,
Aytot Map/a IlotpOévos, et kyicn Map/a TsvéTeipot, le savant académi¬
cien reconnaît, dans le fragment d'Evreux, une colonne du temple de

1 Bosio, p. itiS. Dans cette inscription, le Saint-Esprit est nommé,Sanctus Paracletus.
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Diane, purifié et consacré à la Vierge par saint Taurin vers l'an 2/12,
colonne dans l'épaisseur de laquelle le saint évêque aurait fait alors
champlever les monogrammes de la Mère de N. S., avec la main de
Dieu, la tête du démon vaincu, et peut-être aussi un serpent symbo¬
lisant encore une fois le mauvais esprit. Reprenant les Actes de saint
Taurin, vivifiés par sa première découverte, M.vCh. Lenormant y
montre un fait dont les deux derniers sujets lui paraissent la figura¬
tion : le démon hideux s'échappant, à la voix du saint, de la statue
de la déesse.

Quelque ingénieux que soit le système qui vient ranimer un obscur
débris et le rattacher à l'histoire de nos origines chrétiennes, je dois
mettre sous les yeux du lecteur certaines raisons de douter dont j'ai
peine à me défendre. Les imbrications en feuilles d'eau, dans lesquelles
le savant M. Ch. Lenormant voit un signe de construction païenne, se
sont conservées longtemps après la chute du vieux culte ; elles se re¬
trouvent fréquemment, en Gaule, sur toutes les parties de sarco¬
phages chrétiens qui ne présentent ni sujets ni symboles. Il me paraît
donc difficile de tirer de ce seul ornement la preuve de l'emploi de la
colonne dans un temple païen. Si les monogrammes de saint Sergius
et saint Bacchus, à Constantinople, ceux d'Euphrasius à Parenzo, de
Néon à Saint-Vital de Ravenne, ceux des pilastres apportés, suivant la
tradition, d'une basilique de Tyr, et placés, à cette heure, près de
Saint-Marc, à Venise, viennent, au milieu de tant d'autres, mettre
hors de doute l'usage de ces chiffres dans les monuments religieux des
premiers siècles, il n'est pas moins certain que des constructions privées
en offrent également des exemples. C'est ainsi qu'une colonne antique,
la seule à monogramme que je connaisse, autrefois élevée, comme
nous l'apprend son inscription, dans un fonds appartenant à une femme
chrétienne, porte, avec le chrisme et les mots :

YINEÀE | IRENIÀNAE.
le chiffre de la propriétaire, Irène1.

1 Fabretti, VIII, i83. Cf. Marini, dans Mai, Coll. vat. t. V. p. 353, n° h.
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L'âge auquel il faut attribuer cette colonne, chrétienne selon toute
apparence, le lieu où elle a pu trouver place, demeurent pour moi
deux points douteux que je soumets au lecteur en le renvoyant aux
ingénieux développements qui donnent à la conjecture de M. Lenor-
mant une forme si vive et si séduisante.
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TROISIÈME LYONNAISE.

BLOIS.

164.

Revue archéologique, vie année, Ire partie, p. 35o; — voir mes planches, n° 187.

f RACNETHRAMNY*

Ce nom est inscrit sur le chaton d'une bague d'or, autour d'une tête
de style barbare. Trouvé à Blois, dans les sables de la Loire, ce

bijou, d'époque mérovingienne, fait partie des collections de la Biblio¬
thèque impériale.

TOURS.

165.

Fortunat, Miscell. 1. I, c. v.

On sait, par Grégoire de Tours 1, par Paulin de Périgueux2, avec
quelle dévotion les fidèles visitaient les lieux qu'avait habités saint
Martin de Tours, comment on venait y chercher la guérison de ses
maux, et comment, le matin de Pâques, le peuple se portait en foule
à la cella du saint. Nous avons conservé les inscriptions qui appelaient
le regard du pèlerin et lui disaient la sainteté du lieu. La première
de ces légendes est due à Fortunat, qui l'a écrite à la demande de
Grégoire, de Tours; elle était sans doute tracée sur la porte de la
cella, puisque, comme les marbres antiques placés au bord des

1 De mirac. S. Mart. lib I, c. 11, et 2 De vita S. Mart. lib. VI, vers. 35o et
hb. II, c. xlv. sqq.

29
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routes, elle invite le passant à s'arrêter1. Les miracles que relate cette
pièce sont trop présents au souvenir de tous pour que j'aie à les rap¬
peler ici.

In cellulam sancti Martini, ubi pauperem vestivit, rogante Gregorio
episcopo.

qyi ceijerare para; iter hyc detecte yiàtor
hic \pas orantem caytiy; ire docet

ex;yi, enim in terri; coeij incoi^a ;aepe ;oivebat
ci,ày;y; martiny; hinc aperire po^o;

aede ;yb hac habitan; eremi ;ecreta tenebat
per medio; popy^o; anachoreta poten;

hic ;e nydato tynica ye;tiyit ecjenym
dym tecjt a^entem pi,y; ca^et ip;e éide

tym yhj tynica yettityr et ipte tacerdo;
proce;;itq.ye inopi termine ;ymmy; honor

glyi tamen àjjàri; tacra dym mytterià tractat
;ic\-nànd0 caijcem ;icvna beata dedit

1 Voir ci-dessus, Dissertation n° 26 ; Mai,
Coll. Vat. t. V, p. 84, 4; Grut. 1175, 9;
Torrigio, Grotte Vaticane, p. 4o4 ; Sicil. et
objac. ins. inscr. p. 15a, n° 4 ; Orelli, 4836;
Le Ras, Inscr. de la grotte de la Vipère, p. 5 ;

Egger, Journal de l'Instr. publ. 26 février
i853, etc. Cette pièce n'ayant jamais été
présentée comme une inscription par les édi¬
teurs de Fortunat, je dois insister encore
pour montrer qu'elle présente tous les ca¬
ractères des compositions épigrapkiques.
Outre le point important que je viens d'in¬
diquer, je ferai observer que l'invocation de
l'avant-dernier distique, où l'auteur se re¬
commande aux prières du saint, se retrouve

dans un des tituli placés près de la tombe
de saint Martin (Dissertation n° 180), dans
des épitapbes composées par Fortunat (IV,
7, 27), par Paul Diacre (Mabill. Ann. Ben.
1.1, p. 257), sur le marbre de FLORENTIVS
d'Arles (Dissertation n° 512 ), sur celui du
jeune A10 N YCIOC (Marchi, Archit. p. 104),
et sur l'inscription damasienne de sainte
Agnès. (Mai, Coll. Vat. t. V, p. 33, 2). J'ajou¬
terai que ce petit poëme a été écrit sur la
demande de Grégoire de Tours, comme l'ont
été, pour d'autres saints lieux, des inscriptions
métriques de Sidoine Apollinaire (Ep. II, 10),
de Paulin de Périgueux (Epist.ad Perpet.), de
Paulin de Noie (Ep. XXXII, ad Sev.), etc.
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NAMQVE V1RI TACRO DE YERTICE f\AMMA REfV^IT
ICxNIX ET INNOCYI TYRC,IT AD ATTRA C,I.OBVT

AC BREYIBVT MANICIT flERET NE INIYR1A DEXTRAE
TEXERYNT C,EMMAE Q.YÀE CARO NYDA fVIT

BRACHIA NOBIIJVM EAPIDYM PYLORE CORVTCANT
INQ.YE l^OCO TYNICAE PVI.CHRA TMARACrDYT ERAT

Q.YAM BENE MERCATYR Q.YI DVM YETTIYIT EQENVM
TERMINE PRO TYNICAE BRACHIA CVEMMA TECJT

TY QVOQYE QYI COEI.IT HABITAT MARTINE PRECATOR
PRO PORTYNATO TER PIA VERBA DEO

IMPERIIT PARERE TVIT PIE CHARE TACERDOT
Q.VANTVM POTTE YAI.ET PI.YT MIHI YEI.I.E PI.ACET

Eckard, Codices manuscripti Quedlinburgenses, p. 71, 72 ; — Hieron. De Prato, notes
du t. I de Sulpice Sévère, p. 389; —Marini, dans la Collectio Vaticana d'A. Mai,
t. V, p. 138, 139;—Miller et Aubenas, Revue de bibliographie analytique, t. VI,
p. 973, 97è; — Dictionnaire d'épigraphie, t. II, col. 1125.

Les quatre pièces suivantes, jointes aux légendes de la basilique
de Saint-Martin de Tours par d'anciens manuscrits contenant les
ouvrages relatifs à la vie du saint apôtre de la Gaule, complètent
les inscriptions de la cella.

Reprenant le texte donné par De Prato dans son édition de Sulpice
Sévère, Marini l'a rectifié à l'aide d'un nouveau document1. Sa leçon,
la dernière publiée, m'a servi de point de départ. Je me suis efforcé
de l'améliorer en étudiant, à la Bibliothèque impériale, six codices2

1 Cf. A. Mai, Coll. Vat. t. V, p. 1 A3, Ph. Loyauté (Vilœ et Acta sanclorum, t. IX.
note 1. fol. 232 et 233, au même département de la

2 Ce sont les mss. latins n0! 3788, 5325, Bibliothèque impériale). M. André Salmon,
558o, 5583, 5584, le ms. n° 1812 du qui connaît si bien tout ce qui se rattache
suppl. latin, le n° 2 85 S. Germ., le n° 481 à l'histoire de la Touraine, a vu, dans la col-
S. Victor, et l'extrait tiré d'un manuscrit de lection de M. Grill, d'Angers, un autre manus-
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et une copie autographe, où d. Martene a inséré des variantes d'après
ses propres collations1. A l'exception du n° 3788, qui date du xiic siè¬
cle, et du manuscrit de Saint-Germain n° 2 85, qui remonte aux pre¬
mières années du xme, ces textes appartiennent au ixe ou xe. Par
malheur, ils procèdent tous d'un original défectueux, dont ils repro¬
duisent invariablement les fautes2. Bien que notablement amendée,
la copie que je publie à mon tour est loin d'être irréprochable. Quel¬
que manuscrit d'une autre famille viendra, je l'espère, nous aider à
reconstituer enfin une leçon pure et complète.

166.

Incipiunt versus in foribus primœ cellœ Sci Martini episcopi ac confes3.
yenimy; en ltthyc hic nemo pertonat ehey

yenimyt en i5thyc et crycit arma tirent
yere be^ator domini dormit tonat eheyk

be^ator domini detiderandyt homo
intremy; tamen et ti^ety precibytqye precemyr

tanctorym dominym martinigfye deym

crit du xe siècle, où se trouvent également
les vers de la cella et de la basilique. Ce ma¬
nuscrit, qui m'est inconnu, a, depuis, passé
à Nantes, dans une collection particulière.

1 Hist. de l'abb. de Marmoutiers. Part. II,
t. I", 9e pièce. Résid. de S. Germ., paquet
96, n° 5. D. Martene cite, entre autres,
deux mss. de Colbert, que je crois recon¬
naître dans ceux dont Antelmi donne les
numéros [De œtate S. Martini, p. 10).

2 C'est ainsi qu'on y lit invariablement,
à la pièce n° 96 de mon recueil, QYALIA
0 ISTHIC, au lieu de QVALIA SINT IS-
THIC; à la 99°, YACCILLARE, au lieu de

TITYBARE; à la io3°, EAT QVISQUE
SOLO, au lieu de QVISQVE SOLO; à la
108e, MARTINI CORPVS HIC CONDITVM
TOTIS, au lieu de MARTINI CORPVS TO-
TIS, etc. J'ajouterai que, dans tous ces
mss., la pièce n° 99 est uniformément in¬
complète. Les textes collationnés par Eckard
et D. Martene contenaient les mêmes er¬

reurs. Le ms. de Saint-Germain n° 2 85, fait

par un copiste moins inintelligent, est seul
un peu plus pur que les autres.

3 Mss. de Paris.
4 S. Germ. n° a85 : VERE RELLATOR

IAM DORMIT IN IPSO.
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HERNÀMYRAYE 1,0(0 ClYEM ;ANCTY; f^EHDO RICyABAT
ayxhjym1 nobi; ;pirity; eiy; erit

be^àtor dormit ted ty no; protege xpe
oyi non dormita; protégé2 i;raei,em

167.

Item in cella alia3.

HIC INHABITAYIT DOMINI YEXTICJA I,AMBEN;
HIC INHABITAYIT YIR CRYCIT ARMA GERENT

HIC INHABITAYIT TANCTY5" PYRYWE TACERD05"
HIC INHABITAYIT CORPORE CORDE PROBYT

HIC INHABITAYIT TCYTYM CYI TANCTA TlDET ETT

YMBO CRYCIT YERBO TP^ENDIDYT ATQ.YE MICANT
HIC INHABITAYIT TEI,IX EREMITA TYB ANTRO

HIC INHABITAYIT ClYEM PÀRADIW HABET

168.

Item in cellula interiore'1.

TANCTE dey; MITERERE \0C\ ClYEM TEMPER AMATTI
DHJC\E MYIJIPyCA PROTEGE TEMPER AMA

CIYANDO (OMPÏ,ETO5 PATTOREM TEMPORE NOTTRYM
ad 1,0ca micxra;ti i,ycida ;ancta bona

no; ciyociye yà^àty ai,arym ;ancte tyarym
1 S. Germ. n° 2 85 : AVXILIO. 4 Mss. de Paris.
2 Dîid. PROTEGIS. 5 S. Germ. 285, S. Victor, 481, etc., et
3 Mss. de Paris. Eckard : COMPLETO QVONIAM.

0)
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protege conserva dhjcxe xemper ama
yyppyciter petimy; dohe; tribyaigiye behicxny;

vt nopmet ianctv* ac jimyç i^e iyyet

169.

Itemillic super locum ejus 1.

ctyalja tint itthic be^ànti; te^a fkeclyenter
yidimyi abtentem cym ^yit uïl yirym

carbone; atro; cinere;2 horrentia gcyaeclye

py^yeri; yt nebyi.a; ^ccyaijda cyncta nimi;
chjciym ;ybter capiti i,api; et cini; aijy;

exe;i; membri; hic yidebare tory;

;edyi,a3 nàmqye ^yit reccyie; in nocte ;i^ente
pro ;camno ayt cathedra hic4 haec qyoqye te^a die

La basilique de Saint-Martin de Tours est célèbre entre tous les
édifices sacrés de la Gaule. On sait l'histoire des premiers âges de ce
vénérable monument. Saint Brice fit d'abord élever, sur le lieu de la
sépulture de saint Martin, un petit temple5, que saint Perpétue rem¬
plaça par une grande basilique6. Un incendie ayant dévasté cet édifice,
Euphronius, dix-huitième évêque de Tours, pourvut à son rétablis¬
sement7.

1 Mss. de Paris et Eckard.
2 Ibid.
3 Eckard, SELLYLA.
4 HIC ne se trouve pas dans nos mss. 11 y

a lieu, suivant moi, de le supprimer, puis¬
que, dans le système prosodique des bas

temps, l'A de CATHEDRA peut ne pas sé-
lider avec l'H de HAEC. Cf. ma Diss. n° 61.

5 H. Fr. 1. II, c. xiv, p. 68; cf. p. 529
et 1008.

6 P. 68 et 53o.
7 X, xxxi, p. 536.

10
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Quelques lambeaux de descriptions nous ont conservé le souvenir
des magnificences de la basilique. Un passage de YHistoria Francorwn
en donne les dimensions, en énumère les fenêtres, les portes et les
colonnes1. Nous trouvons dans le Sermo de combustione sanctœ basilicœ2,
composé par Odon, abbé de Cluny,.de brillants détails sur les marbres
et les mosaïques qui ornaient le temple, ainsi que la mention de son
toit de lames d'étain, dû à la piété de Clotaire Ier3. Les manuscrits
que je viens de citer4 reproduisent les vers inscrits autrefois dans la
basilique de Tours5.

170.

Eckarcl, Codices manuscripti Quedlinburgenses, p. 72; — Sulpice Sévère, éd. de
De Prato, 1.1, p. 388; — Mousnyer, S. Martini Turon. eccles. histor. p. 5; —

Marini, dans la Collectio Vaticana d'A. Mai, t. V, p. 189; — Miller et Aubenas,
Revue de bibliographie analytique, t. VI, p. 976; — Dictionnaire d'épigraphe, t. II,
col. 1126.

Incipiunt versus basilicœ.
Item primi in turre a parte orientis °.

1 P. 68. Cette description est assez com¬
plète pour que M. Albert Lenoir ait pu, sans
autre guide, restituer avec son talent habi¬
tuel le plan de la basilique. Voir, dans la
traduction de Grégoire de Tours publiée par
la Société de l'Histoire de France, le dessin
donné par ce savant architecte, et les notes
que M. Ch. Lenormant a jointes à cette res¬
titution. T. I, p. 377.

2 Bibliotheca Cluniacensis, p. i46.
1 Gr. Tur. H. Fr. IV, xx ; X, xxxi ,§18;

Epitom. c. liv.
4 P. 227, note 2.

On trouvera, dans la Coll. Vatic. d'A.
Mai, p. io5 et 127, des inscriptions ana¬
logues, tirées des églises de Rome et de
Nola. Ces dernières sont empruntées à une

lettre de saint Paulin, qui nous a également
conservé les légendes murales d'une église
de la Gaule. (Voir ma Dissertation n° 5g4.)
Mai enregistre encore d'autres inscriptions
tirées de vieux temples chrétiens, inscrip¬
tions à côté desquelles je rappellerai, entre
tant d'autres, celle que signale saint Am-
broise dans la partie d'une église réservée
aux vierges (De virginis lapsu, c. vi, édit.
de Paris, t. III, p. 452), et les nombreux
tituli que R. Glaber fut appelé à restituer
dans le temple de Saint-Germain d'Auxerre.
( Glabri Rodulfî, Ilist. sui temporis, lib. V,
c. 1, Ducbesne, Script, t. IV, p. 52.) Cf.
Greg. Tur. De glor. confess. c. lxii , ma Dis¬
sertation n° 54, etc.

6 Mss. de Paris.
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iikredien;1 temp^ym reéer2 ad mywiA yyijym
exce^o; adity; ;y;picit aija éide;

e;to HYMiy; ;en;y ;ed ;pe hectare3 yocantem
MARTINY; REFERAT GtYAX YENERARE ÉORE;

HAEC TYTA UT TYRRIY TREPIDIX OBIECTA XYPERBi;

E^ATA4 exc^yden; mitia corda teqen;
CE^IOR \{\k TAMEN Q.YAE COEAJ YEXIT AD ARCEM
• MARTINYM AXTRIQERi;5 AMBITION YIIX6
YNDE YOCAT POPY^O;7 GLYI PRAEYIY; AD BONA XPI8

;iDEREYM inqreot; ;anctiéicayit ITER

Le premier hexamètre de cette pièce et celui qui sert de début à
la suivante ont été gravés, au xie siècle, sur l'archivolte de la porte
septentrionale de l'église de Mozac, près Riom9.

INGREDIENS TEMPLVM REFER AD SVBLIMIA VVLTVM
INTRATVRI AVLAM VENERANSQ LIMINA XPI10

Cet emprunt de deux vers isolés qui, ainsi réunis, ne présentent au¬
cun sens, montre du moins la célébrité qu'avaient encore, au xie siècle,
les légendes de la basilique de Tours11.

1 Nous possédons un certain nombre de
légendes inscrites à l'entrée de lieux véné¬
rables , et invitant, comme cette pièce et la
suivante, les fidèles au recueillement et à la
prière. (Inscr. Bas. S. Pauli, p. 2 ; Placen-
tinius, Epitome grœcœpaleographiœ, p. 3i ;
Nicolai, Bas. S. P. n° 3 h 3; De Roissieu,
Inscr. de Lyon, p. 5^2, n° 1, etc.)

2 Mss. de Paris et Eckard. Marini, FERTO.
3 Mss. de Paris', Eckard et De Prato.
4 Copie de D. Martene et Eckard.
5 Mss. de Paris et De Prato.
4 Mss. de Paris.

7 Mss. de Paris et Eckard.
8 Mss. de Paris.
9 Mérimée, Voyage en Auvergne, p. 369.
10 Cette copie a été prise sur place par

M. François Lenormant; une autre copie,
que M. Faure, curé de Mozac, a bien voulu
m'adresser, porte au second vers le mot
VENERANDO. Le texte original donne VE¬
NERANTES, que MM. Faure et Lenormant
m'ont affirmé n'avoir pu exister sur cette
partie très-mutilée de l'inscription de Mozac.

11 Cf. sur ces emprunts, mes Dissertations
nos 198 et 208.
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171.

Eckard, p. 72; — Sulp. Sévère, éd. de De Prato, t. I, p. 388; — Mousnyer,
p. 6; — Mai, p. 1 ko ; — Miller, loc. cit. — Dictionnaire d'épigrapliie, t. II,
col. 1 126.

A parte alia1.

intratyri ày^am yenerantet ijmina xpi
petite myndanat toto de pectore cyrat
et detideriit animym yacyate protanit
yotorym compot remeat qyi iytta precatyr

172.

Eckard, loc. cit. — Sulp. Sév. éd. cit. t. I, p. 388; — Mousnyer, p. 6; —

Mai, p. 1A0; — Miller, loc. cit. — Diction, d'épigr. t. II, col. 1126.

gtyijw tempi.a dei petityryt mente terena
incxrederit yeniam cyijtt depotcere terit

non animo debet non titybare tide
qyae petit impetrat ti pyro pectore potcat

tidet yt ipte ait2 tic tya ta^yt erit3
J'ai séparé ces vers de la pièce précédente, parce qu'ils ont une

autre forme prosodique. a cette raison, qu'a déjà donnée De Prato4,
vient'pour moi s'en joindre une autre, c'est que le premier vers con-

1 Mss. de Paris, Item alii.
2 Si notre texte n'est pas altéré, l'auteur

a probablement, au mépris de toutes les
règles de la cjuantité, scandé ainsi : rrFidës
frût ïpsë ait. n La négligence de l'élision
existe de même dans les pièces n°s 166,
168 et 184. On en trouve d'autres exemples

1.

sur les marbres. (Gruter, 116g, 1; Bosio,
400; Reines. XX, 200; Bonada, X, 18;
Burmann, Anthol. II, 29.)

3 J'ai déjà appelé l'attention du lecteur
sur l'affectation de consonnance léonine que
l'on voit dans ce dernier distique. (Diss. n° 2.)

4 Op. cit. t. I, p. 393.
3o
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tient une formule de début tout épigraphique1. Cette inscription com¬
mence, dans tous les manuscrits, par deux hexamètres2.

Grégoire de Tours écrit, en parlant de saint Martin de Bragues :
cf Yersiculos qui sunt super ostium a parte meridiana de basilica Sancti
crMartini ipse composuit3. d De Prato4 pense que si, contrairement à
son avis, les vers de saint Martin de Bragues font partie de la collec¬
tion que les manuscrits nous ont conservée, on doit les reconnaître
dans l'avant-dernière pièce : QYINQYE BEATORYM, etc.5. J'attribuerais
plutôt à ce Père le fragment qu'on vient de lire, et qui, à en juger
par son début, devait être inscrit au-dessus d'une des entrées de
l'église, super ostium, comme le dit Grégoire de Tours.

Sirmond a publié des vers composés par saint Martin de Bragues
pour une basilique construite en Espagne en l'honneur de saint Martin
de Tours6.

173.

Eckard, p. 73; — Sulp. Sév. éd. cit. ibid. — Mousnyer, p. 7; — Mai, p. i4o;
— Miller, p. 976; — Dictionnaire d'épigraphie, col. 1126.

In introitu a parte occidentis.
Super ostium historia picta vùluœ7.

DIKAT EYANÇEJJCO XPM XERMONE ÉÀTERI
GtWGtYE YENIT SVMMO YOTA REÉERRE DEO

QYÀMYi; CORDE TREMENJ ;YPPI,EX C^ENY CERNYY; ORE8
1 Mur. 186ti, 6; 1907, 6; Inscr. Bas.

S. Paul 6; Grut. 1164, 13 ; 1169, 11;
Mai, Coll. Vat. t. Y, p. 84, 2; 88, 3; 343,
1, etc.

2 Cf. ma Dissertation n° 242.
H. Fr. Y, xxxviii.

T. I, p. 3g4 et 395.
5 Voir ma Dissertation n° 182.

0 Opp. t. II, p. 907, 908, éd. de Paris.
- 7 Mss. de Paris et Eckard.

8 Mai, loc. cit. ORET. Les mss. de Paris
et celui d'Eckard donnent ORE, qui conti¬
nue mieux la forme de la phrase. On lit.
dans Prudence, Cathemerin. VII, 43 :

Nam flendo pernox, irrigatum pulverem
Humi madentis pressit ore cernuo.
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SI cedent1 operae nempe SMS yàcyà e5t

\icx1 m hac pariter ^ocyp^ex payperq.ye tehetyr
cyi centyt de;it mente probayit 2 opy;

nec clyemqyam excytat3 tenyit atgtye arta facyijàt
àfyecty constat c^oria non pretio v

glyi tribyit qyaecymclye opyt ÎS1 IS perima confert
pàrya ycet dederit maxima qyaeclye capit

inter opym cymyi,0; kimyj ye^ dona potentym
prae^atam yidyae payperit ISSl ftdem

mercantem nymmi; coei.orym recxna dyoby5"
tybijmem ye'xit iyttyt in a5tra pater

non qyae myija dedit ted ctyae 5tbi ny^a re^idyit
i^àydari meryit iydicit ore dei

Le titre que nos manuscrits et celui d'Eckard m'ont donné pour
cette pièce a le double avantage de la faire mieux comprendre et de
nous fournir un détail nouveau sur l'ornementation de la basilique 4.
Le sujet de cette peinture ne figure pas parmi les représentations
chrétiennes des premiers siècles.

m.

Eckard, p. 7A.; — Suip. Sév. éd. cit. t. I, p. 389; — Mai, p. ibo;
Miller, loc. cit. — Dictionnaire d'épigraphie, col. 1126.

A parte Ljgeris super ostium.

dl/clpyy; pràecipiente dnô in mari nayiciantiby;

Mss. de Paris. " On trouvera, dans Grégoire de Tours,
ïbid. et Eckard. une mention des peintures qui ornaient ce

3 Ibid. Eckard et De Prato. saint lieu. H. Fr. VII, xxii, p. 3A7.
3o.
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ventit f\ahtibyt ^^vctibyj excitatij" dominv/ typer mare
pedibyt ambveat1

et tancto petro mercxenti manym p0rricxit et iptvm2 de pe-
ricy^o ijberat3

\

Le titre donné par nos manuscrits pour la pièce précédente montre
que cette légende a également été inscrite sous une peinture. Une
pierre gravée célèbre4 et une fresque récemment trouvée dans les
catacombes5 portent ce rare sujet.

175.

Eckard, p. 7à; — Sulp. S'év. éd. cit. ibid. — Mai, p. îào;
— Dictionnaire d'épigraphe, col. 1126.

Item(

Miller, loc. cit.

tanctixtimà xpi ecc\isik ciyae ett mater omniym ecojtiarym
ciyam fyndayerant apottoij ih cfya descendit tpirityt tanctyt

typer apottoi^ot
ih tpecie iqnit 1jnc\yarym in ea potityt ettjthronyt iacobi
apottoy et co^ymna ih qya yerberatyt ett xpt

Pour montrer que cette inscription était de même Yargumentum
d'une peinture, je n'ai ici qu'à citer De Prato : ccDebuit nimirum picta
pc hoc loco repraesentari basilica Hierosolomytana. Ibidem sane tbronus
pp Jacobi apostoli, primi ejus urbis episcopi, servabatur teste Eusebio
cc Hist. eccl. lib. VII, cap. xix. Tum de ^glumna lisec habet Hieronymus
pcEp. GVIII, n° 9. Ostendebatur illi (num illic ? ) columna, ecclesiœ porli-

Mss. de Paris et Eckard.
Ibid.

Ibid.

Mamachi, Origin. t. I, p. 261,

5 Annali dette scienze religiose, 1853.
p. 287.

6 Cet intitulé manque dans nos manus¬
crits.
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cc cum sustinens, infecta cruore Domini, ad quam vinctus dicitur jlagelbtus.
cf Monstrabatur locus ubi super centum viginli credentium animas Spiritus
cc sanctus descendisset1. n

La ville sainte est souvent représentée dans les mosaïques des églises
de l'Italie2; on la voit aussi sur un verre publié par Buonarotti3,
mais toujours placée en regard de Bethléem et figurée à l'extérieur.
Le sujet décrit par notre inscription me paraît donc devoir être enre¬

gistré comme nouveau.

176.

Paullinus Petrocorii, cura et studio Daunii, p. 127, cf. p. 2 33; — Sulp. Sév. éd.
cit. t. I, p. 393, et trad. Panckouke, t. II, p. 210; — Sirmond, Not. ad. Sid.
Apoll. p. Z1.9 ; — Bibl. PP. t. VI, p. 323 ; — Eckard, p. 7A; — Mousnyer, p. 5 ;
A. Mai, p. 1 Ai ; — Miller, loc. cit. — Dictionnaire d'épigraphe, col. 1127.

QYIfQVE S0\0 ADClJNi; MERWTI IN PY1JERE YYIJYM
HVMIDAOVE .HJJHE" fMSWll TYMINA TERRAE
ATTOqENl OCYI^O; TREPIDO MIRACYI^A VITY5
CONCIPE ET EXIMIO (AVITAM COMMUTE PATRONO

HVI^A POTETT TANTAT (0MPIJCTI PAGINA VIREX
Q.VAMQ.YAM IPXA0 HIX TITY^IX COEMENTA ET TAXA NOTENTYR
TERREHYM NON C^AYDIT OPYT OVOD RECRIA COEÇI

1

Sulp. Sév. éd. citée, 1.1, p. 3g3. Dans
la suite de sa note, De Prato rapproche en¬
core de notre texte un passage de Tliéodoret
où Jérusalem est nommée, comme ici, la
mère de toutes les Églises.

Ciampini, Vct. mon. 1.1, pl. xlvii , xlix ;
t- II, pl. xvi, xxviii, xxx, xxxvii, xlvii, li,
cii; t. III, pl. xiii. Cf. t. I, p. 189 ; Mai, Coll.
Vat. t. V, p. 123; Bottari, t. I, p. 85, 86.

Vetri, tav. vi, fig. 1. Cf. p. 4y.

4 INLISA. Mss. cités. Voir la note de De

Prato, t. I, p. 395.
5 Mss. de Paris et Eckard.
6 IPSA manque dans les mss. 53a5,

538o, Saint-Germain 285 et dans Eckard:
ce mot n'est pas utile pour la régularité du
vers; dans le système prosodique de la dé¬
cadence, l'II peut compter pour une con¬
sonne ferme, et se refuser ainsi à l'élision.
Cf. ma Dissertation n° 61.
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WCIPIT et rythjt in5xribynt aidera commit
martini si ctyaeri; opem trant attra retyrqenx
xcande1 pol^ym anc^icym krytatyt in aethera coetym
i^ic coniynctym domino perftyire patronym
tectantem aeterni temper yetticja reqs
si dybita; incxe;tà ocy\\s miracyi^a cerne
qyeix famyij meritym yeryt tai^yator honorat
accedit re^ciyot2 inter tot mhjjà tettet
dym narranda yidet to^ert et yita retexit
in tanctit ciyidciyid 5*icxnâyit pagina ijbrit
inttayrante deo qyo tancti mynere qaydent
coecy; c^aydy; inop; éyrioty; et anxiy; ae^er
debiy; oppre;;y; captiyy; moetty; ecxeny;
omnit APorroyci; cxaydet cyratio ;icxni;
glyi f^ent adéyerit ^aetyt redit omnia cedynt
nybi^à qyod meritym tyrbat medicinà terenat
expete prae5tdiym non éry5tra haec elimina py^àt
in cynctym permit pietat tam prodicxa myndym
Cette pièce est due à Paulin de Périgueux. Composée sur la de¬

mande dePerpetuus, elle fut envoyée au saint évêque avec une lettre
qui nous a été conservée, et qui en explique la destination. Dans tous
les manuscrits, ce petit poëme est réuni à la description précédente,
et ne porte aucun titre spécial. On pense que, comme cette légende,
il était inscrit du côté de la Loire; le treizième vers et les suivants
montrent que la basilique était décorée de peintures ou de mosaïques
représentant les miracles opérés par saint Martin ; le seizième et le
dix-septième font allusion aux écrits où ont été consignés ces miracles.

1 TANGE. Mss. cités, D.Martene,Eckai'd 2 Manuscrit 558o, Eckarcl et D. Mar-
et De Prato. tene.
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Paulin termine en exhortant le fidèle à attendre le secours de saint

Martin.

Les tituli suivants appartiennent à la tombe de saint Martin et à
l'abside dans laquelle cette tombe était placée. L'une et l'autre sont
mentionnées à différentes époques. Nous voyons d'abord dans Gré¬
goire de Tours que le marbre dont saint Perpétue bt recouvrir le
sépulcre avait été donné par Euphronius, évêque d'Autun1. Un écrit,
faussement attribué à Herbern2, contient une description étendue de
l'abside3 ; nous apprenons enfin par Audoenus, que, sur les ordres de
Dagobert, saint Eloi enrichit d'or et de pierres précieuses le tombeau
de saint Martin4.

177.

Eckard, p. 75; — Mousnyer, p. 6; — Gervaise, Vie de saint Martin, p. 282; —

Sulp. Sév. éd. cit. t. I, p. 389; — A. Mai, p. 1A1 ; — Miller, vol. cit. p. 976;
Dictionnaire d'épigraphe, col. 1127.

Item super arcum absidis altaris5.

CtYAM METYENDV5" EXT ï,0CY; IXTE YERE TEMP^YM
DEI E;T ET PORTA COEO0

' H. Fr. II, XV. Cf. Till. Hist. eccl. XVI,
cxxxv.

2 Hist. litt. de la Fr. t. VI, p. xxii et xxiii.
3 Ce passage a été reproduit, avec quel¬

ques variantes, par Baluze, Miscell. t. VII,
p. 169, 8°, D'Achery, Spicil. t. III, p. 2 43,
1° et Ruinart, dans ses notes sur le ch. xiv
du liv. II de l'Hist. Francor.

4 D'Achery, Spicil. t. Il, p. 87.
5 Item super arcum absulce in altare. Mss.

de Paris.
6 Ce sont les paroles de Jacob, après le

songe qui lui avait fait voir l'échelle cé¬
leste. (Gen. xxviii, 17.) Cf. Vita S. Genovefœ
virginis, c. xix, édit. de l'abbé Saint-Yves,
p. LXII.
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178.

Eckard, Mousnyer, Gervaise, A. Mai, Miller et Dictionnaire d'épigraphie, ibid.
Sulp. Sév. p. 390.

Item circa tumulum ab uno latere.

hic conditvx ext xanctae memoriae martinyx epixcopvx

cviyx anima in many dei ext xed hic totyx ext

praetent manieettvt omni cvratia yirtvtym1

179.

Eckard, Mousnyer, Gervaise, Sulp. Sév., A. Mai, Miller et Dictionnaire
dHépigraphie, ibid.

Item in alio latere.

certamen bonym certayit cyrxym conxymayit
éidem xeryayit de cetero repoxita ext hjj corona
iyxtitiàe qyam reddet hjj dnyx in \\\k die iyxtyx iydex

180.

Gervaise, p. 2 83 Eckard, Sulp. Sév., Miller et Dictionnaire d'épigraphie, ibid.
A. Mai, p. 1/12.

Item desuper.
confevvor meritit martyr cryce àpovto^vv actv

martinyy coeao praeminet hic tvmv1.0
m memor et miterae pyrc,ant peccamina yitae

occvjjet meritit crimina nottra M\S

' Cf. ma Dissertation n° 13p. 2 Cf. ma Dissertation n° 295.
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181.

Sid. Apoll. l. IV, ep. xviii; — Eckard, p. 76; — Acta eruditorum (Lipsise), 17ih,
p. 279 et 1759, p. 362; — Anthelmi, De œtate S. Martini, p. 69; — Gallia
christiana, t. I, p. 786; — Mousnyer, p. h et 7; — Gervaise, p. 282; —

Maan, S. Ecoles. Turon. p. 26; — Sulp. Sév. éd. cit. t. I, p. 187 et 390, et
traduction Panckoucke, t. II, p. 229; — Acta SS. t. I, april. p. 7Z18; — Mai,
p. 1/12; — Augusti, Beitràge zur christlichen Kunst-Geschichte und Liturgih, t. II,
p. xlxh, i^5; — Miller, loc. cit. — Dictionnaire d'épigraphie, t. II, col. 1129.

Item in abside.

MARTINI CORPYT TOTIT VENERABLE TERRIT
IN QVO POTT YITAE TEMPORA YIVIT HONOR

TEXERAT HIC PRIMVM PIJBEIO MACHINA CVIJV
QVAE CONEETTORI NON ERAT AEQVA TYO

NEC DETITTEBAT CIVET ONERARE PYDORE

C,I,0RIA MAQNA YIRI CHATIA PARYA 1,00
ANTITTET TED QVI NYMERATYR TEXTVT AB IPTO

EONC^AM PERPETYYT TVTTVIJT INVIDIAM
INTERNYM REMOYENT MODICI PENETRA^ TACEI,I,I

AMPI,AQYE TECTA SEYANT EXTERIORE DOMO
CREYERVNTQYE TIMVI, YAI^IDO TRIBVENTE PATRONO

IN TPATIIT AEDET CONDITOR IN MERITIT

QYAE TAI,OMONIACO POTIT ETT CONEl,ICvERE TEMPI,0
TEPTIMA QYAE MYNDO EABRICA MIRA EVIT

NAM QEMMIT AYRO ARÇENTO TI TP^ENDYIT II,I,YD
ITTYD TRANTCIREDITYR CYNCTA METAI,I,A EIDE

1,1 YOR ABI MORDAX ABTOIJANTVRQYE PRIORET
NU, NOYET AYT ADDAT C\ARRVI,A POTTERITAT

DVMQYE VENU XPT POPYI,OT QVI TYKITET OMNET
PERPETYO DYRENT CVI,MINA PERPETVI

3i
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DEPOTITIO y MARTINI III IDYf NOYEMBRIJ PAYTAYIT IN PACE M1
NOCTE MEDIA

Les vers que je viens de transcrire sont dus à Sidoine Apollinaire,
qui les composa, sur la demande de saint Perpetuus, pour être inscrits
dans la nouvelle basilique, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même dans
la xviii6 lettre de son IVe livre. Il me paraît difficile de ne pas voir une
allusion à cette pièce dans le passage suivant de l'écrit attribué à
Herbern : « Absida. . . erat fusilis ex auro et argento, quod dicitur
tf. electrum, spissitudine duorum digitorum, auctoremque operis beatum
ccPerpetuum designarat suffragio litterarum et versuum2.

Une ligne de prose qui termine l'inscription, suivant l'usage adopté
pour les épitaphes métriques, donne la date de la Depositio de saint
Martin3. Je reviendrai plus loin sur le mot PAYTAYIT, que contient
cette légende4.

182.

Eckard, p. 76; — Sulp. Sév. éd. cit. t. I, p. 391 ; — Mai, p. 1A2; —

Miller, p. 977; — Dictionnaire d'épigraphie, col. 1128.

ClYINClYE BEATORYM RETINET DOMYT IfTA CORONAT

1 Mss. de Paris, Eckard, De Prato et col¬
lation de Martene. Le P. De Prato, p. 396,
pense qu'il faut lire ici IN PACE DomeNIca
NOCTE MEDIA, et rapproche le texte ainsi
modifié du passage où Grégoire de Tours
dit que saint Martin mourut média nocte
quœ dominica habebatur (H. Fr. I, xliii). Il
ajoute, pour donner de la force à cette opi¬
nion , que la formule IN PACE DowmNI ne
se trouve pas dans les inscriptions chré¬
tiennes. C'est là une erreur, ainsi que l'on
peut s'en assurer dans le recueils d'Oderici
(Syll. p. 266), deBuonarotti( Vctri, p. 166),

etc. Quant à la correction de la leçon DN1,
donnée par tous les manuscrits, une seule
observation suffira pour en démontrer
l'inadmissibilité ; c'est que, sur les marbres,
jamais les noms des jours ne figurent avec
la forme ablative sans être précédés du mot
DIE, qui manquerait ici à côté de DomfNIc».
(Voir ma Dissertation n° 2 08.)

2 D'Acbery, Spicil. t. III, p. 2 à3; Ba-
luze, Miscell. t. VII, p. 169.

3 Cf. sur l'époque de la mort du samt,
Dubos, Etablies, de la mon.fr. liv. VI, ch. ix.

4 Dissertation n° 2 3o.
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QYORYM TI TITY^YM REl^AT ET NOMMA NOTCAT1
IN COEJJT QYAE TCRIPTA MANENT TEMPERCfYE MANEBYNT
HIC OYAT EX YTERO TANCTYT BAPTITTA IOHÀNNET
HIC fEyX YICTORQ.YE PII CXERYATIYT AI.MYT
PROTATIYTGtYE TACER2 TYNT HIC PER TAECYU TETTET
QYI YERAM DOCYERE GlDEM CRYCE TANCXYINE MORTE
IYHCTI CIYINCIYE TIMY^ DIQTI DE CORPORE XP1
EGGICIYNT CE^TAM MACxNO CERTAMIHE PA^MAM
PERPETYIT DICxNIXGLYE DEO QYAM f^ORIBYT ORNANT

Les divers titres que cette pièce porte dans les copies sont telle¬
ment altérés, qu'il semble difficile d'en tenter la restitution. Je lis dans
le manuscrit 1012 du supplément latin : It in memoria scli rememor;
dans les nos 532.5, 558o, 5583, 5584, et dans le texte de Loyauté :
It incp in memoria securi rem ou re; dans une variante consignée par
D. Martene, d'après un manuscrit de Coibert, et dans le n° 285 de Saint-
Germain : Item incipit memoria securi Remigii. Il y a évidemment ici une
erreur de copiste, qu'il est plus facile de reconnaître que de rectifier3.
Marini inscrit en tête de ces vers : In memoria secus ramum. De Prato
ne donne pas de titre et ne dit pas en avoir trouvé4. Il consacre une
note étendue aux saints dont notre inscription mentionne les reliques 5.
Le début de cette légende rappelle celui d'une pièce de Fortunat6.

183.

Eckard, p. 76; — Sulp. Sév. éd. cit. t. I, p. 391 ; — Antelmi, p. 5o;
Mai, p. 1/12; — Miller, loc. cit. — Dict. d'épigr. col. 1 1 28.

TI TIBI TANCTA GIBET S\ XPO DEBITA MENT ETT
Mss. de Paris et Eckard. Op. cit. p. 896.

2 Ibid. et De Prato. 6 Voir ma Diss. n° 208, p. 288, n. a.
Voir ma Dissertation n° 188. 0 Voir ci-après, n. 196.

3i.
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pontiéici; ;acri meritorym et1 m\i perenni;
hic ;tydio;e pote; martini dikere ^ector
ortym miyuam natale; <;e;ta parente;
doctrinam more; praeconià be^a triympho;
typpjjcià patriam dikriminà dicta i^aboret
praemia yirtyte; aeyym praeconia ^aydet

Un seul manuscrit sépare ces vers de ceux qu'on vient de lire2, et
les fait précéder d'un titre spécial : Titulus libri vitœ sci Martini episcopi.
Cet important argumentum viendrait donner à la pièce un caractère
tout spécial et l'écarter purement et simplement de la collection, car
elle deviendrait dès lors, au lieu d'une inscription de la basilique, le
titre du célèbre Liber vitœ de saint Martin, dont Grégoire de Tours
parle à trois reprises différentes, et qui fut miraculeusement préservé
des flammes3. L'apostrophe HECTOR, que l'on remarquera au troisième
vers, et le sens même du morceau, me paraissent donner de la force
à cette opinion4.

Avant même de connaître le manuscrit de Saint-Germain, j'avais
déjà classé séparément la pièce qu'on vient de lire, et je dois mettre
sous les yeux du lecteur le motif qui m'avait fait agir ainsi. Tous les
manuscrits que j'avais consultés, ceux dont s'étaient servis De Prato
et D. Martene, donnent, en tête du premier de ces vers, et dans son
texte même, le nom EYTEBII5, évidemment en surcroît, et dont la
suppression satisfait à la fois et le sens et la prosodie. La présence de
ce nom propre ne pouvait guère, selon moi, s'expliquer que par l'in¬
sertion fautive, dans le texte, d'une note mise autrefois en marge à
l'endroit même où les vers changent de sens6; j'inclinais dès lors à

1 ET manque dans quelques mss. de petite collection de textes conservée dans
Paris. les manuscrits ne contient pas uniquement

2 S. Germ. n° a85. des inscriptions.
1 De miracul. S. Martini, III, xlii. Cf. 5 Marini enregistre la même leçon, à l'ex-

De glor. conf. xx; Epis t. in IV lib. de. ception du mot SI, que son ms. retranche.
virtut. S. Mart. (Mai, l. c.)

On verra par l'article suivant que la 0 J'ai dit plus haut que les textes de la
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voir, dans cette annotation, le nom de l'auteur d'une légende dis¬
tincte, peut-être celui du prêtre Eusèbe, auquel est adressée la lettre
Contra œmulos virtutum B. Martini. Mon explication, maintenant mieux
appuyée, viendrait éclairer en même temps l'intitulé de la pièce précé¬
dente item incipit in memoria Securi Remigii, qui donnerait, également
au génitif, le nom d'un auteur inconnu1, mentionné autrefois en

marge, comme EY5TBII2, et soudé ici, par l'inintelligence des co¬

pistes, à la fin du titre même3. 11 nous resterait alors, pour ce titre,
les mots item incipit in memoria, argumentum régulier de l'inscription
d'un lieu consacré par des reliques4.

Sauf l'acclamation finale, qui me paraît avoir été ajoutée par un
copiste, les lignes suivantes appartiennent à Grégoire de Tours5. Je
ne puis voir des inscriptions dans ces deux phrases évidemment em¬
pruntées à l'historien pour clore la série des légendes de la basilique6.
On lit dans Grégoire de Tours7 et dans Evagrius8 des descriptions
analogues.

cfBasilica S. Martini abcst a civitate passus quingentos fere et quin¬
te quaginta. Habet in longum pedes clx, in latum pedes lx : habet in
ccaltum usque ad cameram pedes xlv; fenestras in altario xxxn; co-

Biblioth. imp. donnaient tous, au premier
vers de la pièce de Sidoine Apollinaire :
Martini corpus hic conclilum totis venerabile
terris, mots dans lesquels on ne peut mé¬
connaître l'insertion d'une note marginale.
Cl. sur ces insertions, Ritscliel, Pliilologus,
Zeitschrift, etc., von Schneidewin, 18/16,
p. 3oo et suiv.

1 Au lieu de securi le ms. 1012 du suppl.
latin donne scli, qui n'est peut-être que
1 abréviation du mot sancti. S'agirait-il de
saint Remi de Reims? Cf. ma Dissertation
n° 206.

2 Le nom de l'auteur de l'une des ins¬

criptions gravées sur le colosse de Memnon
est de même énoncé au génitif. Welcker,
Sylloge epigrammalum, p. 2/19.

3 Le manuscrit de Loyauté donne le nom
de Sidoine Apollinaire en tête de la pièce
due à ce saint évêque.

4 Du Cange, v° Memoria.
5 H. Fr. Il, xiv.
6 Dans le mss. publié par Eckard, ces

descriptions ne font pas partie de la série des
légendes murales ; elles en sont séparées par
cinq petites pièces relatives à saint Martin.

7 II, XVI.
8 H. Eccl. IV, xxx.
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crlumnas xli1. In toto sedificio fenestras lxxii, columnas cxx, ostia vin,

cc tria in altariis, quinque in capso.»

Item solemnitates basilicœ S. Martini.

«III. idus novembris deposilionem S. Martini esse noveris .xi. die
crmensis missam celebrabis .iv. nonas juîias ordinationem episcopatus,
« translationem corporis dedicationem basilicœ esse cognosces. Quarta
«die ipsius mensis missam devotissime celebrabis. Hoc si feceris, et in
«prsesenti sœculo et in futuro patrocinia illius promerebis. Lege ut
«credas, crede ut vivas in seternum. u

Nous rencontrerons encore le nom vénéré de saint Martin dans
les différentes pièces épigraphiques composées pour nos églises par
Fortunat et par saint Paulin de Noie, et sur une épitaphe de Briord2;
le saint évêque de Tours est aussi désigné, par ce distique d'un marbre
de Vienne, comme ayant donné le baptême à la chrétienne TOEDY^Â3 :

martini ctyondam procerlt tyb dextera tinta
crimina depotyit tonte renata dei

184.

D'Achery, Spicileg. t. III, p. 3o4; — Mousnyer, S. Martini Turon. eccles. histor.
p. 9; — Greg. Tur. éd. Ruinart, p. i32o; — Sulp. Sév. traduction Panckoucke,
t. II, p. 226.

cyjjmina iybumi to&ynt q.yae yertice cri5ta5"
eximiy; meritit perpetyy; bederat

domno4 martino cyiyt tyb marmore paytant
o;;a yeneratyr clyae pia pi,eb; preciby;

heredem kriptit chrittym atclye ayrea my1ja
1 Mss. cités.
: Dissertation n° 380.

Dissertation n° 412.
Cf. Mendoza. Concil. Illib. p. 336 E.
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tacrando domini yata cryore dedit

trantmitit coe^o qyae perima ceott ecxeni;
fecit et ante tyat tcandere diyitiat

ci^ary; ày§ atayitqve potent tyit atciye tenator
c^arior at tya dym pàyperibyt tribvvit

ted neclye martino toij tam cxrande tepy^chrvm
CONTTRYXIT TYMYIJM fECIT ET EffE TYYM

ET yCET ANTE PEDEf MARTINI CONTYMY^ETYR
in coeiyo timhj cxaydet yterq.ye ^oco

retpice de typerit typer hoc bone pattor oyhj
perpetyytqye tyam perpetya patriam

Cette épitaphe résume tout ce que nous savons sur saint Perpe-
tuus. Elle rappelle qu'il était de race illustre1; qu'il construisit la basi¬
lique de Saint-Martin de Tours, aux pieds duquel son corps fut en¬
seveli ; qu'il légua aux églises des vases sacrés et laissa son bien aux
pauvres, comme nous l'apprend son admirable testament2. La pièce
se termine par un jeu de mots qui porte le cachet du temps, et que
Sidoine Apollinaire lui-même n'avait pas dédaigné3. Tels qu'ils nous
ont été transmis, le qua rième et le cinquième vers sont faux.

185.

Fortunat, Miscett. X, vi ; — Loebel, Gregor von Tours untl seine Zeit, p. ih, n. 1.

Les éditeurs de Fortunat, Brower et Luchi, rapprochent avec raison,
de la pièce suivante, ce passage de Grégoire de Tours, évidemment
relatif à la même église4 : «Nonus decimus Gregorius ego indignus
«ecclesiam urbis Turonicœ, in qua beatus Martinus et ceteri sacer-

1 Cf. ma Dissertation n° 217. 3 Voir ci-dessus n° 181.
3

D'Achery, Spicil. t. III, p. 3o3. " H. Fr. 1. X, c. xxxi, p. 536.
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cc dotes Domini ad pontificatus officium consecrati sunt, ab incendio
rrdissolutam diruptamque nactus sum, quam reœdificatam in ampliori
cc altiorique fastigio septimo decimo ordinationis meae anno dedicavi. n
Ils ajoutent toutefois que ces deux textes se rapportent à la célèbre
basilique de Saint-Martin. C'est là une erreur contre laquelle la phrase
même de Grégoire de Tours aurait dû les mettre en garde. Cette ba¬
silique n'a été construite qu'après la mort du saint et sur le lieu de sa
sépulture1, tandis que Grégoire de Tours parle ici de l'église où l'é-
piscopat a été conféré à l'apôtre de la Gaule. En second lieu, le pieux
historien constate par deux fois que la basilique existait encore de son

temps2; il ne peut donc y avoir rien de commun entre cet édifice et
celui qu'il a dû relever de ses ruines. L'erreur de Brower et de Lucbi
résulte de la confusion des mots basilica et ecclesia, mots entre lesquels
Grégoire de Tours avait eu soin de distinguer en appliquant le premier
à la basilique, le second à l'église cathédrale de Tours3. Le titre de
la pièce de Fortunat, Ad ecclesiam turonicam, étant conforme à cette dis¬
tinction, et relatant, comme l'Histoire des Francs, la reconstruction de
l'édifice, le temple mentionné dans les deux textes ne peut être que
l'église cathédrale.

11 me sera peut-être moins facile de démontrer que les vers de
Fortunat présentent les caractères d'une inscription murale; je vais
toutefois m'elforcer de l'établir.

Un petit poëme du même auteur, que j'ai également enregistré comme
une composition épigraphique, a pour titre : In cellulam scmcti Mar¬
tini, ubi pauperem vestivit, rogante Gregorio episcopo 4. Cet argumentum
nous montre que Grégoire de Tours avait, comme Sulpice Sévère,
comme saint Perpétue5, fait composer des vers pour orner, suivant

1 L. II, c. xiv, p. 68.
2

ff. . . Basilicam quas usque liodie per-
crmanet.» Ibiil. ffSed quia prsesens est, con-
ffticere exinde melius putavimus. « De mirac.
S. Mart. I. I, c. vi, p. 1008.

3 Cette distinction se remarque surtout

dans le paragraphe De vigiliis du ch. xxxi,
1. X, de Yllist. Francor.

4 Dissertation n° i65. Cf. le 9e vers de
mon inscription n° 186.

5 Voir mes Dissertations n" 181 et 59/1;
cf. n° 54 et Sid. Apoll. Ep. II, x.
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la coutume de son époque, les lieux consacrés au culte. La compa¬
raison des légendes exécutées en mosaïques ou gravées dans les vieux
temples chrétiens de l'Italie me porte à penser que la pièce de For-
tunat a été écrite dans les mêmes conditions et pour satisfaire à une
semblable demande; plus d'une présente en elfet un début analogue
à celui de la composition du saint évêque; je n'en veux citer, pour
exemples, que les suivantes :

f I/TA DOMYT PRIDEM EVERAT CONTRACTA RVINIT*

NVNC RYTHMAT IVCJTER VAR1IX DECORATA METAIJJT1
YIRCvINi; IN VARIES" RADIAT DOMYT AIJA OUVRIT2
f HAEC D0MVT AMPEA MICAT YARIIT TABRICATA METAI^IT3
PVTCHRA PATRIT TP^ENDET BAPTITTAE MENTA IOHANNIT"
INCITA PRAEEYI^ENT /ANCTORVM C.IMINA TEMPq5
EMICAT AVI,A PIA E YARIIT DECORATA METApjT6
AVU DEI CI^ARIT RADIAT TPECIOTA METApjT7
EMICAT ALMA FORIS RVTILOQVE DECORE VENVSTA6
ARCA METALLORVM GEMMIS QVE CVMPTA CORVSCAT

On remarquera encore, dans le courant de la pièce de Fortunat,
les vers HAEC DANTI IN TERRI* CY^MINA REDDE PO\$S et fYNDA-
MENTA ICJTYR REPARAN* HAEC PRIKA XACERDO*, où le mot HAEC
paraît indiquer qu'il s'agit d'un édifice placé sous les yeux du lecteur.
Les deux distiques de la fin contiennent la description du lieu, comme
l'inscription de l'église de Saint-Patiens9 et comme tant d'autres tituli
de basiliques. Réuni comme il l'est, dans les œuvres de Fortunat, à

1 Panvin. De sept, urbis eccles. p. 2.35.
2

Mai, Coll. Vat. t. V, p. 93, 3.
3 Ici. 121, 3.
" Grut. 1165, 1.

Mai, 137, 1.

Ciampini, Vet. Mon. t. II, tav. xlvii.
Grut. 1164, 1 h. Voir encore mes Diss.

54, 342 et 641. Ces débuts témoignent

.de la profusion de métaux et de couleurs
éclatantes introduite, à cette époque, dans
l'ornementation des églises. Cf. Procope,
De œdificiis, I. I, passim; Paul le Silen-
tiaire, Descriplio S. Sophiœ; Odo, De comb.
eccles. S. Mari, dans la Bibl. Cluniac. p. 146.

8 Mai, Coll. Vat. t. Y, p. 75, 3 et 46.3.
9 Dissertation n° 54.
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sept autres petites pièces descriptives, où i'on ne peut méconnaître
des légendes de peintures, ce poëme me paraît présenter tous les ca¬
ractères d'une composition épigraphique, bien longue, je le reconnais,
mais toutefois d'une moindre étendue que l'épitaphe de Csarine1.

Dans le doute où peuvent laisser les considérations diverses que je
viens de mettre sous les yeux du lecteur, je me borne à noter ici les
premiers et les derniers vers de la pièce, qui, peut-être, n'était de
même transcrite qu'en partie sur les murs du saint lieu.

Ad ecclesiam Toronicam quœ per episcopum Gvegovium renovata est.

EMICAT MJITHROHI CVIJY YENERABIIJÎ TEMPtYM
EQRECylYM MERITIT NOBUJT ARCIT APEX

QVO PROPRIA TYNICA DVM OPERIT MARTINVT EC,ENTEM
C,ETT0RYM TERIE fYÇCJDA TICVNA DEDIT

TYNDAMENTA ICJTYR REPARANT HAEC PRITCA TACERDOT

EXTVyT EÇRECJYT QVAM NITYERE PRIYT
NYNC P^ACET AYEA DECENT PATYEJT OCYI^ATA EENETTRIT

QYO NOCTIT TENEBRIT C^AYDITVR ARCE DIET
VVCIDIVT EABRICAM PICTYRAE POMPA PERORNAT

DVCTAQYE Q.YAE EVCIT YIVERE MEMBRA PVTET

Brower et Luchi ont reconnu que les sept pièces suivantes avaient
été inscrites sous des peintures murales exécutées par ordre de Gré¬
goire de Tours2; mais ils continuent leur première erreur en plaçant
dans la basilique de Saint-Martin des tableaux, qui, ainsi que je viens

1 Dissertation n° 2. On trouvera encore, 2 Voir le 9e vers de la première pièce, et
dans le t. V de la Collectio Vaticana, p. 209 Gr.Tur. H. Fr. I. X, c. xxxi, n° 19, p. 587.
et suiv., des inscriptions très-étendues. On sait qu'à l'époque mérovingienne, les
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de le montrer, ornaient certainement l'église cathédrale. Mosaïques ou

peintures, ces représentations saintes retraçaient aux yeux des fidèles
les plus célèbres miracles opérés par saint Martin.

On remarquera, à la fin de la première pièce, la forme tout épi-
graphique dans laquelle le poëte intercède pour lui-même1, et, au
début de la troisième, l'apostrophe que présentent si souvent les ins¬
criptions antiques2.

186.

Fortunat, Miscell. lib. X, c. vi.

PANNONIAE RECylO MI5TT TIBI Cxk\\\k ERYCTYM
CXKXNEN; COE^ÊfTEM TERRA MAI^NA DAPEM

MARTINYM IN^YTTREM MERITIT GLYI MYHERE DIYO
CYI^MEN IN AETHERA TEDE TENÀTOR HABET

GLYI LEPRAE MACYl^AT MEDICATA PER OKYl.A PYRCXAT
CYRAT ET INfECTVM PYRA TAIJYA YIRYM

AD AVVIVM DOMINI CYI NON fVIT Vil EABORE
OVOD IORDANIT HABET TANCTYT AB ORE DEDIT

QlVI TACER IPTE INIBI TE PATTOR AfiENTE C,REC,0RI
TORTVNATO ADIMAT TOT MACY^O/A REO

peintures et les mosaïques tenaient une large
place dans l'ornementation des églises. (Voir
Greg. Tur. H. Fr. VII, xxii; De glor. mart.
I, rxv, et surtout le fait touchant relatif à
la femme de l'évêque Namatius. H. Fr. II,
xvii; Acta SS. 0. Ben. 1.1, p. 254; cf. ma
Diss. n° 208, etc.) Un passage peu connu
des œuvres de saint Paulin de Noie explique
comment, dans ces temps d'ignorance, il
importait de frapper par de saints tableaux
les regards grossiers de la foule illettrée.

(De S. Felice Natal. IX, v. 542 à 551, éd.
de 1685, Poem. p. 156 ; cf. p. 155 et Epist.
p. 199, 2o5, 206.)

C'est à l'aide de ces peintures et de leurs
légendes que nous voyons, dans Grégoire de
Tours, un pauvre esclave chrétien apprendre
à lire et à écrire. ( Vitœ Patrum, XII, m.)

1 Voir mes Dissertations n0' 165 et 512.
2 Dissertations n" 26 et i65. Cf. Mai.

Coll. Vat. t. V, p. 88. 4 ; 108, 8 ; 118, 1 ;
Bosio, 47, etc.
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187.

dym chi.amydem màrtiny; inop; diylflt ecxen0
chri;ty; ea memorat ;e bene ye;te tecxi

diye; payperta; dominym clyae teqit amicty
cyi dey; occyrrit qyi debit attra éaber

188.

nokere clyi maw martini c^etta beati
hic poterit breyiter dikere mira yiri

dehiclye cym tynicam tacer ipte dediott eqenti
ac ;ibi part tynicaê reddita parya ioret

qyod non texerynt mànicae per brachia cyrtae
yi;à tecxi cxemmi; e;t many; i^a yiri

o nimiym éeyx cyi contint in yice i^anàe
nobhjym i^apidym \ymine membra tecj

yt cym adhyc cinere àtpertyt éoret àtqye fàyhjj;
artifice ançejjco ^emmeyx iret homo

189.

glyid dey; in famyy; operetyr opimy; amator
martini cxe;ti; mac^na probare pote;

DYCERE CLYI MERYIT DE MORTE CADAYERA YITÀE

RETTYIJT ATClYE DIEM REPPYIJT YNDE RECEM
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190.

DVM CADERET MARTINVM ARBOR PRETTVRA BEATVM
MOX EACIT IPTE CRVCEM PINVY ABACTA REDIT

QYIY NON VIRTVTI DIVINAE COMMODET AYREM
DYM TRABE CONVERYA DANT Q.VOQ.VE 1JCNA fVCxAM

191.

IDOE.A l>VM CVPERET MARTINVT YTERNERE PYIJA
CONTERIT HAEC COEIJT MACXNA COCYMNA RYENY

AVXHJVM AD IV;TI DIÇNANDO MIIJTAT AETHER
Q.VANTA PIDEY CVIVY CYRRIT AD ARMA POIJY

192.

PORTE CO^EBATVR DYM QYIT PRO MARTYRE l^ATRO
MARTINI ADYENTY TE PROBAT EYYE REVM

VIRTYTIT MERITO flDEI RADIANTE CORYTCO
NEC TACET EXTINCTI NEC I^ATET VMBRA REI

193.

Fortunat, Miscell. II, xviii.

TVRBINE TVB MVNDI CYM PERTEQYERENTVR INIQ.VI
CHRinTCOCATQYE DARET YAEVA PROCEDA NECI

PRICvORE DEPYE.TO TVCCENDENT CORDA PEREQT
RYPIBYT IN CAIDIY fERVIDA BEI^A PIDET
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qyo pie mayricii dyctor ^ecjonix opimae
traxitti tortet tybdere co^à yirot

qyot potitit c^àdiit armareht doc,matà payij
nomine pro chritti dyi^ciyt ette mori

pectore be^iqero poterant qyi yincere éerro
invitant iyçyjj* yy^nera chara tyit

hortantet te o.àde tya tic ire tyb attra
aijer in à1jeriyt caede natayit herot

àdiyyit rapidat rhodani tont tancxyinit yndat
tinxit et aijpinat ira cryenta niyet

tàjj fine po^ot feyx exercityt intrant
iynctyt apottoijcit p^aydit honore chorit

cincjtyr ànçejjco -typer attra beata tenaty
mort tyit ynde priyt ijx éoyet inde yirot

ecce triymphantym dyctor fortittime tecym
ctyatyor hic procerym piçnorà tancta iacent

tyb ijteo tymyi^o i^atitat coe^ette ta|entym
diyitiatqve dei yhjt arena tecjt

qtyi taciynt tanctym paraditi cretcere centym
hàeredet domini i^yce perenne dati

tidereo choryt itte throno cym carne ^ocàndyt
cym yeniet iydex àrbiter orbit erit

tic pià tyrba timyi, tettinant cernere chrittym
yt coei^ot peteret de nece éecit iter

fortynatyt enim per éy^ida dona tonantit
ne tenebrit crycier glyaeto feratit opem

Grégoire de Tours nous apprend en quelques mots l'histoire de ces
reliques. Retrouvées par lui dans le trésor de la basilique de Saint-
Martin, elles furent réintégrées dans la cathédrale, où elles avaient
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été anciennement placées1. C'est à l'occasion de cette translation que
notre légende me paraît avoir été composée par Fortunat, comme la
cinquième du 1er livre2, à la demande du saint évèque, et pour être
peinte ou gravée à côté des reliques des martyrs d'Agaunum3. Dans
plusieurs poésies épigraphiques, le poëte se recommande, comme ici,
aux prières des saints qu'il vient de chanter4. v

On remarquera, dans cette pièce, l'allusion au grand martyre de
Lyon5, les mots HÀEREDE^ DOMINI6, la mention du lieu de lumière7
et de la vue du Seigneur qui attendent les élus8.

Fortunat, Miscell. 1. II, c. m; — Mousnyer, S. Mart. Turon. eccl. hist. p. 26 ; —

Gretzer, Opp. omnia de sancta Cruce, p. 2669 ; — Bibl. vet. PP. éd. Lugd. t. XIV,
p. 206 ; — Baron. Ann. t. X, p. 267; —Du Cange, Gloss. et Forcellini, Lexic.
v° blattea;— S. Paulin. Nolan. opéra, éd. de 1685, Append. p. 91 ;—Barthius,
Adversaria, p. io58; — Augusti, Beitràge zur christlichen Kunst-Geschichte und
Liturgik, t. II, p. 138.

yirty; ce^à crycii totym recte occypat orbem
haec q.v0niam myndi perdita cyncta refert

qvodqve eerv; xerpenj infecit fe^e yenehi
chruti ;anc,vi; in hac dyi^ce ijqvore i^ayat

ayaeoye ijpi everaht raptori; praeda eerocu
in cryce rejtityit virf,ini; ac,ny/ oyei

tenw in hi; ramii cym pi^anti; brachia pendent
eco,e;iam .stabhjt pendyi^y; ip;e crvce

194.

1 H. Fr. X, xxxi, § 19.
2 \r~; n: .Voir ma Dissertation n° i65.

* Cf. ci-dessus, p. 131, note 6.
7 Voir ma Dissertation n° h.
8 Je lis de même sur une antique ins¬

cription : V1VIT ET_ASPECTV FRVITVR
Voy. sur ces saints martyrs, Diss. n° 356.

1 Voir ci-dessus, p. 226 et a5i.
Euseb. Hist. eccl. V, 1. BENE CONSGÏA XPÏ. (Grut. 1171, 5.)
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HOC piy; in \\cxno réparant deperdità pridem
QYOD YETITI yQNI POMA TY^ERE BONI

ADDITA GLYIN ETIAM YIRTYTYM ^AMMA CORYKAT
DONA CLYOD OBXEQyiIX CRYX PARAT IPTA XYIT

DENICLYE TANCTÀ CRYCI HAEC TEMP^Â C^REQORIYT OtfERT
DYM PA^A; COPÊRIT TICNA CvEREHDO CRVCIT

DONA REPENTE DEDIT DIYINA POTENTIA CHRITTYT
MOX EVIT ET YOTI CAVTA TECYTA PII

PA^IA NAM MERVIT TYNT QYAE CRYCE TEXH.E PV^CHRA
OBXEQ.YiyQ.YE XVIX CRYX HABET AE.MA CRYCET

TE RICA OYAE NIYEIT TYNT AC,NATA EXT B^ATTEA TEEJX
ET TEXTIX CRYCIBYX MAC,NIfTCATYR OPYT

TIC CITO PONTIflCI DEDIT HAEC DEYOTA VOI^VNTAT
ATQYE DICATA CRYCI CONDITA YEI^A PLACENT

VNDE TAIJTlTERO TIC,NO TIBI CIGARE TACERDOT
HOC CVI COMPO-CYIT REDDERE MAC,NA YAE.ET

Ces distiques me paraissent avoir été composés, comme la cinquième
pièce du Ie1' livre \ sur la demande de Grégoire de Tours, et pour être
inscrits dans un oratoire que me.ntionne l'historien2. La formule du
treizième vers DENIGfYE TANCTÀ CRYCI HAEC TEMP^À ^REQORIYf
OEfERT se rencontre à chaque instant dans les inscriptions d'églises3:
un tituïus chrétien, gravé sur bronze, que j'ai copié à Rome chez un
marchand d'antiquités, débute par les mots :

quoD cxen; carnyntym Memis tybijmibyt o*ïert
nON AYRO AYT COMMIT etc.

Autant que l'obscurité de ce petit poëme me permet d'en juger,
1 Voir ma Dissertation n° 165. 3 Ennodius, ed. Sirm. p. 602; Grut.
2 Deglor. mart. i. I, c. xv, p. 760; cf. la 1163 , 3 et 8; Mabill. Ann. Ben. t. H,

note deRuinart sur YHisl. Fr. lib. IX, c. xl. p. 236, etc.
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il s'agirait ici d'une palla blanche brodée de croix de soie pourpre, et
offerte à la sainte Croix, lors de la dédicace de l'oratorium, par la
devota voluntas de quelque fidèle, à la suite d'un vœu miraculeusement
exaucé1. L'allusion au crucifiement est d'autant plus remarquable
dans cette légende et dans la première du IIIe livre de Fortunat,
qu'alors, comme on le sait, les représentations réelles des derniers
moments de N. S. étaient d'une excessive rareté2.

La pièce a pour titre, dans les manuscrits : In honorent sanctœ crucis
et oratorii dormis ecclesiœ apnd Turonos.

ARTANNE.

195.

Fortunat, Miscell. X, v.

Dans ses notes sur Grégoire de Tours3, Ruinart corrige le titre des
deux pièces suivantes : De oratorio Artanensi, pour lire De oratorio Ar-
thonensi, et les rapporte au vicus Arthona, près Riom, que mentionne
par deux fois l'historien4. Luchi, dans son édition de Fortunat, se

range à l'avis du savant bénédictin5. L'habile collecteur des chroni¬
ques de la Touraine, M. André Salmon, pense que ces vers sont
relatifs à Artanne, près Tours, qui fit toujours partie du domaine des
archevêques. L'identité de nom et le passage de YHistoria Francorum :
«In multis vero locis infra Turonicum terminum et ecclesias et oratoria
« dedicavi6,-n qui s'accorde si bien avec l'avant-dernier vers du premier
morceau GfYAE 5*ACER ANTI5TE; HOVA TECTA CRECxORIYX EtfERT,
m'engagent également à accepter cette opinion. Je n'hésite donc pas à
ajotiter ces deux pièces à celles que Fortunat me paraît avoir com-

1 Cf. Thiers, Autels, p. 162 et suiv. 3 P. 897.
2 I, Cor. 1, 23; Éin. David, Hist. de la 4 P. 897 et 1166.

■peinture, p. 62, note 1. Cf. l'abbé Decorde, 5 T. I, p. 345.
La Croix, p. 29, 3o, et ma Diss. n° 207. 6 P. 537.

1. 33
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posées, sur la demande du père de notre histoire1. La première, à en
juger par son début, était placée à l'extérieur, la seconde à l'intérieur
de l'oratorium d'Artanne.

GtYLTQyi; AD HÀEC PROPERA; VENERANDI IJMIHÀ TEMPy
DONA PRECATYRY; CIYAE DAT AMORE DEY;

HAEC IN HONORE TACRI (TxÀBRIElJX CYNCTA CORYKANT
qyi pia iy;;a dei rite minuter acjt

zàchàriae venien; clyi nyntia detyijt a;tri;
EyiABETH DATYT ETT ClYANDO PROPHETA POTENT

ccyiclye redemptorem e coe^o recxem omnipotentem
POTT AIT YT TERRI; YENTRE MARIA DARET

ciyae ;acer anti;te; noya tecta cxrecxoriy; eééert
yt ;ibi coei,e;te; re;tityantyr ope;

196.

Fortunat, Misceïl. X, xi; — Bolland. t. III, april. p. 111 ; — Férusssac,
Bullet. des sc.hist. t. XVIII, p. 4io; — Péricaud, Notice sur Saint-Nizier, p. 16.

MAQNA BEATORYM RETINET HAEC TERRA TÀ^ENTA
diyini; opiby; diye; habetyr hymy;

par; dextra ancxeijco cxabrieij; honore cory;cat
CXAYDIA GLYI MYNDO DETY^IT ORE ;ACR0

ClYANDO AETERNACEM CONCEPIT YIR'QO ^YTEM
dona redemptori; nvntiyt este terent

EAEYA EfT PARTE l^APIJ TYMVXI Q.YEM CORPORE CHRITTVJ
PREDIT MORTE BREVI VICTOR EVNDO PATRI

HIC QYOQYE RE^LOYIIT MICAT I^E C,E0RC,iVT AXMIT
Q.YI PROBVT IC,NE REDIT NEC PICE MERTVT OBIT

1 Voir ma Dissertation n° i65.
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yvnt etiam cotmat damianyt et ipte ta^ybret
hon ferro artificex yed medicahte fide

ett iy1janyt item c^adio iy^ato amko
pl^ebt q.yem aryerha codent arma yaijtiy habet

martinytqve yacer retinet q.yem c,à^kvt orbiy
cviyy chriytvm operit dimidiata ch^amyy

te tyhica tpoijant nydym qyi yettit ec,enym
vhde datae tibi yynt aljsa topazvt onyx

ftvae meryere ago^yi hoc in corpore cernere yancti
c^emmarymgtye tonyt q.yod patetecit opvt

addityr hic meritit cvm nomine yictor opim1t
mynere martyrii qvi tenet aija pot.1

hic yeterit yirtvte viri nova pai^ma nicetii
vrbem i^ycvdynym q.yi foyet ore tiny

horym pàytor opem corde ore çrecyorivy orat
vivat yt aijithrono vir tine fine deo

NANTES.

197.

Fortunat, Miscell. IV, i; — Lecointe, Ann. Eccl.fr. t. I, p. 382; — Gallia christ.
t. III, p. 76o; — 1' abbé Travers, Histoire civile, politique et religieuse de la ville
de Nantes AÏ I, p. 68.

QVAMVIY CVNCTA AVI DO RAPIANTYR AB ORBE VOPATY
ATTAMEN EXTENDIT YITA BEATA DIEM

NEC DAMNVM DE fINE CAPIT CVI C^ORIA VIY1T
AETERNVMQYE I.OCYM MITTYT AD ATTRA TENET

HOC ICvITYR TYMYI^O REQYIEYCIT EVEMERYT AI.MO
PER QYEM PONTIfYCYM TVRC,IT OPIMYT HONOR

33.
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JtEMMATA DEDYCTYM ÉVIDENT AB ORIGINE CYI.MEN
ET MERITIf PRIJCO; CREJCERE fECIT AYOT

EMICYIT POPVyT C,EMINVM MEMORABLE DONVM
INDE C\RADY IYDEX HINC PIETATE PATER

DYI.CIX IN ElyOClVIO PI^ACIDYT MODERAMINE TACRO
IN CVIVT TENJV PERDIDIT IRA I.OCVM

AIJERIYT MOTVf PATIENTI PECTORE YICIT
VT ^EVITAT I.AEJTT HOC CXRAYITATE TYI.IT

SI Q.YIT AB EXTERNIT PROPERAYIT TEDIBVT HOTPET
MOX APYD HYNC PROPRIOT TENTIT HABERE I.AREJ

HIC HABITARE VOIENT PATRIIf RYDIY EXVI. AB ORIJ
OBI.ITY; YETERYM HVIYJ AMORE PATREM

QAVDENT ARRIflT PROBAT IS SE CERNERE f\ENTEM
AIJERIYT I.ACRYMA.J MOX YACIT USE

PARTITV; CVM YENTRE VICET PIETATE MACJTTRÀ
YNDE TYI.IT I.VCTVT MOX IBI VOTA DEDIT

PAVPERIBVJ DIVEY CENTYM TRANJÏVDIT ECXENIT
ANTE BONYY TRIBYIT QVAM PETERETYR OPEM

TEMINÀ IACTAYIT CENTENO PINCvVIA YRYCTY
CYI MODO DE REfiITV MEJW ADVI.TÀ PI.ACET

VNICA CYRA PVIT CVNCTOT VT VITERET AEQROT
ipte civibyt medicy; vixit et ipte cibv;

EXTYI.IT ECCI.ETIAE CYI.MEN QYOD REDDIDIT VNYM*
YENIT AD HAEREDEM Q.YI CYMYI.ARET OPYT

YEI.IX H.I.E ABIIT YEI.ICEM IN TEDE REI.IQ.VIT
HAEREDIf MERITIf YIYIT IN ORBE PATER

Evemerus fut évêque de Nantes vers 515; comme nous le voyons,
à la fin de son épitaphe, il bâtit une nouvelle église, que consacra son
successeur. Je ne saurais dire s'il faut prendre à la lettre le mot
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MEDICYX du vingt-neuvième vers, et si le pieux évêque de Nantes
possédait en effet des connaissances en médecine; deux inscriptions,
qui nous montrent un lévite et un prêtre habiles dans l'art de guérir,
sembleraient de nature à donner crédit à cette interprétation1.

La pièce suivante, également due à Fortunat, qie paraît avoir été
inscrite dans l'église que construisit saint Evemerus.

198.

Fortunat, Miscell III, vu; — Gaïl. christ. III, 762 ; — Baron. Annal t. X, p. 32/1;
— Du Cange, Gloss. v° Trichprus; — l'abbé Travers, Histoire civile, politique et
religieuse de la ville de Nantes, t. I, p. 76.

VIDEREI morte; vpeciova cacvmina ;ion
A IJBAH0 CVEMIHI O.ORE COMAHTE CEDRI

COEEORYM PORTAE I.ATI DVO EYMIHA MVNDI
ORE TOHAT PAYI.V; EY^VRAT ARCE PETRY;

ihter apo;toijca; radiahti vvce corona;
DOCTIOR HIC MONITY CEI^IOR U^E C\RADV

PER HVNC CORDA YIRVM REXERANTVR ET AURA PER II^VM
ovo; docet i;te ;tyi,o ;v;cipit ii^e poi^o

PAHDIT ITER COEIJ HIC DOC^MATE O.AYIBY; AIJER
e;t yia cyi pavij; iahva eida petry;

HIC PETRA EIRMA MARERY HJ,E ARCHITECTV; HABETYR
vvrc.it ih hi; TEMPEVM ovo PVACET ara deo

vho tonte pare; medicata cvehta ricahte;
re;tihc,yynt avidam dyi,ce oovore ;itim

eortia beij,a ceren; oyi;ovi; cypit a;tra tehere
rex dédit ho; procere; mhjti; e;;e dyce;

1

Gruter, 1173, 3 ; Wiseman, Fabiola, p. 337 5 c^- Cancellieri, S. Medico, p. 71 et passim.
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gujja peayde gbeh5" mittit tibi roma taijtem
pyi^or apottoijcyt yititat a^obroqat

a page hotthj dvo propycinacypa pràetvnt
qvot fiDEi tyrret vrbt capyt orbit habet

hi radiant ocyij pretioto in corpore chritti
eymine q.yi proprio caetera membra recent

mynere peijcit coeij cape c,a^ia prvc^et
pontipicitqye tyi yota beata co^e

cviyt cattyt amor dedit hanc in honore tvperno
ecci,etiae nvptae dote perenne domym

vertice tybi,imi patet ayeae porma tripormit
nomine apottoijco tanctlpkata deo

q.yantym inter tanctot meritvm typereminet ii^t
cei,tiyt haec tantvm cvi^mina cyi,men habent

in mediym tvrritvt apex typer ardya tendit
glyadratvmqye seyant critta rotyndat opvt

aijiyt vt ttypeat arce atcendente per arcyt
inttar montit accent aedit acvmen habet

l^ic expotitot pycit animantibyt artyt
yiyere pictvrat arte replante pytet

toi, yac,yt yt dederit per ttannea tecta coijmm
eactea i,yx rethjt cvm rvbor inde perit

ire redire videt radio critpante picorat
atqye pacynar acvit qyod marit ynda toa.e

py^orem attrorym meditantyr tecta metai^o
et tp^endore tyo cvi,mina tidvt habent

i,vna coronato qyotiet radiayerit orty
aijer ab aede tacra tvrcjt ad attra ivbar

ti nocte intpiciat hanc praetereyndo viator
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ET TERRAM TTElCREDET HABERE TYÀT
TOTA CAPIT RABIOT PATYIJT OCY^ATA fENETTRIT

ET GLYOD MIRERIT HIC TORIT INTYT HABET
TEMPORE CIYO REDEYNT TENEBRAE MIHI DICERE fAT TIT

MYNDYT HABET NOCTEM DETIHET AYI.A DIEM
DEXTERA PART TEMPy MERITIT PRÂEfY^ET 'HI^ARI

COMPARE MARTINO CONTOCIANTE CXRADYM
gUjJÀ TIC PROPRIOT DYM TYNDIT YBICCYE PATRONOT

GLYOT HIC TERRA TECJT ^YMINA MYNDYT HABET
ALTERA fERREOy PART ETT GtYI YY^NERE TERRI

MYHERE MARTYRII C^EMMA TYPERBA NITET
OPTYI.IT HAEC YEIJX YT TIT MÀCJT IPTE TACERDOT

CHRITTE TYYM TEMP1.YM GtYI TIBI TEMPI.A DEDIT
Lucbi, dont j'ai suivi la leçon, fait observer, dans les notes de son

édition de Fortunat, que la partie descriptive de la pièce rappelle les
vers composés par Sidoine Apollinaire pour l'église de Saint-Patiens V
Le poëte mentionne ici la toiture d'étain2 de la basilique à triple
abside3, ses ornements et les brillantes lumières qui la taisaient res¬

plendir la nuit4.
L'évêque Félix, qui consacra ce temple, comme nous l'apprend le

dernier distique, mourut en 583 ou 58A.
Cent ans plus "tard, Ina, roi de Wessex, fit graver sur une église

une légende5 dont la première partie est empruntée au morceau qu'on
vient de lire, et la fin à une autre pièce épigraphique de Fortunat6.
Ce fait7 et la ressemblance de notre petit poëme avec le titulus de

1 Voir ma Dissertation n° 54. cierges dans les premiers siècles de l'Eglise,
2 Vers 87. Voir ci-dessous, Dissertation et Augusti, Handbuch der christlichen Ar-

n° 208. chœologic, t. III, p. 5/19.
3 Vers 27. r' Cambden, Britannia, p. i65. Bolland.

Vers 45. Voir, sur le luminaire des édi- t. II, januar. p. 906.
fices sacrés, la savante Dissertation de 0 L. Il, c. xiv.
l'abbé Greppo : De l'usage des lampes et des ' Voir ma Dissertation n° 208.
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la basilique de Saint-Patiens suffisent à démontrer qu'il s'agit ici d'une
inscription murale.

Luchi a inséré dans son texte de nombreuses variantes auxquelles
je renverrai le lecteur.

En enregistrant une inscription découverte à Nantes : D v M |LVCELLIAE FENOCHE|AE MALLONI|PACI AETyI^NYI,
Orelli propose de lire dans les sigles de la dernière ligne : In nomine
Jesu1. II s'agit plutôt ici de la formule PACI AETERNAE, que l'on
retrouve sur d'autres monuments romains de la Gaule2. Cette formule
et l'invocation aux dieux mânes me paraissent devoir faire ranger le
marbre de Nantes parmi les épitaphes païennes.

C'est par erreur que le Dictionnaire d'épigraphie de la collection
Migne indique à Saint-Brieuc deux inscriptions chrétiennes antiques3.
Ces inscriptions appartiennent à Brescia, où elles ont été placées
dans le pavé de mosaïque des églises de Saint-Pierre et de Sainte-
Marie 4.

198 A.

Hucher, Bulletin monumental, t. XX, p. 370; — l'abbé Cochet, Normandie
souterraine, 20 édition, p. 270; — voir mes planches, n° 138.

La fibule que je reproduis ici d'après le Bulletin monumental, et dont
l'original m'est inconnu, paraît avoir été trouvée dans un des cime¬
tières du Maine. Ce bijou, évidemment mérovingien, porte une ins¬
cription monogrammatique, où M. Hucher propose de lire XR5T0,

1 N° U59. 3 T. II, col. 806, 807.
Diunont, Inscr. ant. d'Arles, p. xi, 4 0. Rossi, Le memorie Bresciane, p. 286n° 86, et xn, n° 88. et 3i2.
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abrégé de XRI5T05\ Sans disenter l'admissibilité de cette interpréta¬
tion, je dois faire observer que, d'après la coutume de l'époque, il
est plus naturel de chercher dans le chiffre de la fibule le nom de
son possesseur.

La croix figurée avec l'inscription ne laisse aucun doute sur l'origine
chrétienne de ce petit monument. v

/

I.
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quatrième lyonnaise, ou sénonie.

JOUARRE.

199. '

Voyage littéraire de deux religieux bénédictins, Iro partie, t. II, p. 7 A ; — D. Toussaint
Duplessis, Histoire de l'Eglise de Meaux, t. I, p. 665-666; — Mabillon, Acta
SS. Ord. S. Bened. t. II, p. A88, et Annales Ord. S. Benedicti, t. I, p. A56; —

Gallia christiana, t. VIII, p. 1709, 1710; — Baronius, Annales, t. XII, p. 19;
— J. B. Genèr, Theologia dogmatico-scholastica, t. IV, p. 127, et t. V, p. A2A; —

Bourquelot, Pèlerinage à Jouarre, p. 27; — De Caumont, Bulletin monumental,
t. IX, p. 182, 186; Cours d'ant. monum. VIe partie, p. 2A7 et pl. n° 90; —

Dictionnaire d'épigraphie, t. I, col. 592; — voir mes planches, n° iAo.

+ HOC - MEMBRÀ - P05T-YIJIMA -TECxYNTYRtÉATA ^EPY^CHKO BEÀTÀE
THEODQ£CHEIJ>L^ INTEMERÀTAEtYIKCxINI;^ ÇEHERMOBI^MERIT^
eyvxen;^trenya-moriby;^i,acxrav[i]t in doqmat

CE NYBII ' HYIY; - MATER - TACRATAT-DÔ-YIR
TET - 01JEYM ' CYM ^AMPADIBYT - PRYDENTE
[V|ia; oeeyrire xpm^haee demy exyijat-parad. ..

Vers l'an 63 A1, Adon, frère de Dadon, fonda un monastère d'hommes
et de femmes dans les bois de Jouarré. Sainte Thelchilde, Theodle-
childe ou Theodechilde2, cousine, à ce que l'on croit, du fondateur,
et sœur de saint Agilbert, en fut la première abbesse. Elle mourut

1 Annal. 0. S. Ben. t. I, p. 36A. Cf. mérovingienne varie parfois dans une même
Touss. Duplessis, Op. cit. t. I, p. 3A-35. pièce. Pardessus, Diplomata, t. I, p. 227-

2 La transcription des noms de l'époque 228. T. II, p. 9-10. Voir aussi Diss. n° 218.
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vers 680. Le titulus que je viens de transcrire est gravé sur les deux
faces de son beau sarcophage conservé dans la crypte mérovingienne
du cimetière de Jouarre, avec d'autres tombes qu'une tradition res¬

pectable attribue à de saints personnages du même temps1. La pre¬
mière face est demeurée presque entière, mais la ligne inférieure, à
demi masquée par l'application maladroite de l'asphalte sur lequel
repose le monument, a notablement souffert. La pierre qui porte la
deuxième partie de l'épitaphe a été sciée vers son extrémité, et a perdu
ainsi 37 centimètres sur sa longueur. Son inscription est demeurée
pure de toute retouche, bien que Toussaint Du Plessis affirme qu'on
l'ait" restituée et altérée au xvne siècle2.

Les dégradations de la face antérieure ne m'ont pas permis de
reconnaître le mot qui suit D0C\MÀT[E] à la fin de la troisième ligne
ruinée depuis longtemps à cet endroit, comme le montrent les hési¬
tations des premiers éditeurs. Du Plessis dit qu'on doit y lire f^ÀMÀE
et que les deux dernières lettres de ce mot sont distinctes. L'examen
du monument ne m'a pas semblé justifier cette leçon.

La restitution de la seconde face ne présente pas de difficultés ; je
suivrai, pour les deux premières lignes, celle qui a été proposée depuis
longtemps : CENYBII.HYIYX. MATER. NACRATAI. DeO.VIRgines sumen-
TE; . Ol^EYM . CYM ^AMPADIBY* . PRYDENTEs invitai. Le milieu de la
dernière ligne, a je ne sais pourquoi, été pour tous une source d'er¬
reurs. On y lit clairement sponso jil\h$à OEEYRRIRE XPMa HAEE
DEMYm EXYfJAT. PARADm in gloria. L'épithète strenuus se retrouve
dans les lettres de Sidoine Apollinaire5, dans Grégoire de Tours0 et
dans les chartes7; elle est appliquée à un magistrat sur une inscription
antique de la Sicile8. Une épitaphe de religieuse, conservée à Aoste,

' Dans son Historia Eccl. Parisiensis,
1.1, p. 206, Dubois parle d'une inscription
gravée sur une lame de plomb, trouvée au
même lieu et paraissant attester la présence
des reliques de saint Agilbert.

5 T. I. p. 665.

3 Ce mot seul semble douteux.
4 Pour CHRISTVM.
5 II, x.
6 Hist. Fr. V, vin; cf. X, 1.
7 Mar. Pap. dipl. p. 267, note 2.
8 Paruta, Sicilia numismalica, p. 5 69.

U.
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fait allusion, comme celle de Jouarre, à la parabole des vierges sages1,
que je n'ai pas vue mentionnée sur d'autres marbres. Le mot Paradisus
figure rarement sur les inscriptions chrétiennes en prose.

SAINT-DENIS.

200.

Ven. Fortunat, Miscell. IX, v; — Baronius, Annal, t. X, p. 382; — Lecointe,
Annal. Eccl. Franc, t. II, p. 210; — Félibien, Histoire de Tabbaye de Saint-Denijs,
p. 5/19; — Dubois, Hist. Eccl. Paris, t. I, p. 116; — Mabillon, De re dipl.
suppl. p. 53; — Labbe, Thesaur. epitaph. p. 58o.

DYl^CE CÀPYT P0PY1J DACx0BERCTHE PERENNIT AMORE
AYXHJYM PÀTRIÀE TPET PYERUJf OBIT

termine RECvMj na;cen; cxenero;y; et inéan;
o;ten;y; terri; mox qyoqye rapte poy;

BEWERI yenien; ch^odoyechi cxente potenti
EC^RECJO PROAYI TERMINE HONORE PARI

recjby; antktyi; retponden; nobuj; ihéan;
CHHJPERICIQyE PATRi; YE^ ÉREDEQYNDE C;ENY;

TE YENERANDA TAMEN MOX AB^YIT YNDA ^AYACRI
HINC IJCET ARREPTYM ^YX TENET A1JÀ THRONO

YIYi; HONORE ERCx0 ET CYM IYDEX YENERIT ORBIT
tyrrectyry; eri; éyi^idy; ore niten;

Grégoire de Tours consacre quelques lignes au jeune Dagobert,
fils de Ghilpéric II et de Frédégonde, mort à Braine, dans le Sois-
sonnais, en l'an 580. On retrouve dans l'historien, comme au neu¬

vième vers de cette épitaphe, la mention du baptême administré
in extremis à l'enfant, suivant la coutume de l'époque2 : cclgitur in his

1 Voir ma Dissertation n° 391. Bosio,
p. 461, croit retrouver, dans une peinture
de la catacombe de sainte Agnès, une re¬

présentation des vierges sages. Cf. Aringhi,
t. II, p. 3o5; Perret, Cat. t. II, pl. xlii.

2 Dissertation n° 354.
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rrdiebus Chilpericus rex graviter aegrotare cœpit. Quo convalescente,
cffilius ejus junior, necdum aqua et spiritu sancto renatus, aegrotare
te cœpit. Quem in extremis videntes, baptismo abluerunt1. d Ainsi que
nous l'apprend encore Grégoire de Tours, le jeune Dagobert fut en¬
seveli dans la basilique de Saint-Denis2. C'est la première inhumation
de prince dont il soit fait mention dans ce lieu3. Peu de jours après4,
Chilpéric et Frédégonde perdirent leur autre fds, Chlodobert, dont
nous retrouverons la tombe à Soissons 5. Fortunat, qui écrivit les épi-
taphes de ces deux enfants, adressa encore au roi et à la reine deux
pièces de vers dans lesquelles il s'efforce d'adoucir leur douleur0.
Grégoire de Tours nous peint à plusieurs reprises le désespoir des
parents, et place dans la bouche de Frédégonde, irritée par la vue de
Leudaste, ces amères paroles, qui montrent en même temps et la mère
désolée et la reine vindicative : cc Et quia non exstat de fdiis qui criminis
ccmei causas inquirat, tibi eas Jesu Domine inquirendas committo7.»

L'épitaphe du jeune Dagobert est acrostiche; la première lettre de
chacun des douze vers qui la composent donne le nom de l'enfant
écrit DÀC\0BERCTHY5", où nous retrouvons, bien qu'en désordre, les
éléments de la forme germanique Dagobercht, celui qui est célèbre par
l'épée8. J'ai restitué DÀC\OBER(THE au premier vers, d'après l'acrostiche
qui nous a conservé l'orthographe de Fortunat, trop habile dans ce
genre de poésie9, pour avoir involontairement déplacé une lettre du
nom10.

1 H. Fr. V, xxxv.
2 «Quem cum maximo mœrore deducen-

fftes a villa Brennaco Parisius, ad basilicam
frsancti Dionysii sepelire mandaverunt.n
(Ibid.) Launoi a voulu établir qu'il s'agis¬
sait ici de Saint-Denis-du-Pas. Jaillot montre

par des exemples qu'ici Parisius indique
plutôt les environs de Paris que la ville
même. (Recherches sur la ville de Paris,
quartier de la Cité, p. 121.)

1 Lebeuf, Hist. du diocèse de Paris, 1.111,
P- 178; Félibien, loc. cit. Une donation de

l'an 627 mentionne l'ensevelissement fait à
Saint-Denis d'une bienfaitrice de l'abbaye.
(Pardessus, Diplomata, t. I, p. 227.)

4 Greg. Tur. V, xxxv et li.
5 Voir, ci-après, n° 333.
0 Miscell. IX, 11-111.
7 H. Fr. VI, xxxii ; cf. V, xl.
3 L. Delâtre, La langue française dans ses

rapports avec le sanscrit, 1.1, p. 215.
9 Miscell. Il, iv, v, vi et V, vu. Cf. ma

Dissertation n° 8.
10 Cf. ci-dessous, p. 29/1, note 7.
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On voit à l'abbaye de Saint-Denis un sarcophage chrétien, décoré de
colonnes et de strigiles, dont le milieu est occupé par le vase symbo¬
lique surmonté d'une croix et accompagné d'un double pied de vigne.

Ce monument, dont le style est celui des sarcophages du sud-ouest
de la Gaule, me paraît appartenir à l'époque mérovingienne. Il porte
une inscription ajoutée à une basse époque1.

MONTMARTRE.

201.

Du Breul, Le théâtre des antiquitez de Paris, p. 866; — Etienne Binet, Vie de saint
Denys, p. 29A; —D. Marrier, Monasterii regalis S. Martini de Campis historia,
p. 321 et 32 A; — l'abbé Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris, t. III, p. 115;
— Chéronnet, Histoire de Montmartre, p. 1852.

Parmi les auteurs anciens qui ont parlé du martyre de saint Denys
et de ses compagnons, Hilduin, qui écrivait au ixe siècle, a le premier
désigné Montmartre comme le lieu de ce martyre3. Bien qu'une charte
du roi Robert vienne attester le même fait4, bien que deux églises
du titre de saint Denis, existant sur la colline dès le temps de Louis
le-Gros5, montrent clairement l'accord de la tradition avec les textes,

1 H est figuré dans le Musée des monu¬
ments français d'Alex. Lenoir, t. I, pl. xiv,
n° 35. Cf. p. 89, édit. de 1801.

2 Je signalerai encore au lecteur un tra¬
vail qu'il m'a été impossible de me procurer,
et qui, d'après son titre, présenterait peut-
être ici quelque intérêt. L'abbé Lebeuf le
cite ainsi : «Le P. Léon, in-8°, 1661, Octave
«de saint Denys.n Giraud de Saint-Fargeau
l'enregistre avec cette indication : «Le P.
«Léon de Saint-Jean, Antiquités de l'abbaye
«de Montmartre, imprimé avec la Vie de
«saint Denys, in-8°, 1661.55

'

ff Quorum memoranda et gloriosissima

apassio eregione urbisParisiorum in colle,
«qui antea Mons Mercurii, quoniam inibi
rridolum ipsius principaliter colebatur a Gal-
tflis, nunc vero Mons Martyrum vocatur,
ffSanctorum Domini gratia, qui ibidem
fftriumphale martyrium perpetrarunt, cele-
rcbrata est vu idus octobris, etc. 55 Passio
sanctissimi Dionysii, cap. xxxvi. Dans Su-
rius, 9 oct. t. Y, p. 7A0.

4
ff Nec non etiam usque ad Montem Mar-

fftyrum, ubi ipse praecellentissimus Domini
fttestis agonem suum féliciter explevit.55 D.
Bouquet, t. X, p. 5q3; circa ann. 1008.

5 Dubois, Hist. Eccl. Par. t. I, p. 18.
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quelques écrivains modernes, contestant l'autorité d'Hilduin, ont
cherché ailleurs qu'à Montmartre le lieu de la passion de saint Denis1.

Pour moi, habitué par l'étude à compter sérieusement avec les
traditions, je mettrai sous les yeux du lecteur un fait ancien et mé¬
connu, qui me paraît contenir l'indication antique et précise du lieu
ou l'apôtre des Gaules a souffert pour la foi, et la preuve de la véné¬
ration attachée à ce lieu dès les premiers âges de l'Eglise.

Elevée, comme le montre un tableau de îâio, sur le versant de
Montmartre2, la chapelle du Saint-Martyre est nommée, dès la fin du
xie siècle, dans la donation qu'en firent alors des laïques à l'abbaye
de Saint-Martin-des-Champs3. Les dispositions de cet acte montrent
que le Sanctum Martyrium, dont tout vient attester d'ailleurs l'antiquité,
était encore, à cette époque, visité par de nombreux fidèles, qui y
apportaient leurs offrandes4.

La chapelle de Montmartre fut, en 1611, le théâtre d'une décou¬
verte constatée par procès-verbal et souvent mentionnée par les écri¬
vains, mais demeurée sans explication jusqu'à ce jour. C'est sur cette
découverte que j'appellerai l'attention du lecteur, en m'efforçant de
montrer, par les faits qu'elle me semble révéler, qu'Hilduin a réelle¬
ment constaté, dans son écrit, l'existence d'une tradition antique et
non interrompue.

1 Voir le résumé des opinions diverses
émises sur ce point, dans la Vie de Sle Gene¬
viève, par M. l'abbé Saintyves, p. 257-263.

2 Ce tableau, qui fait partie du musée
du Louvre, a été plusieurs fois reproduit
par la gravure. (Dom Bouillart, Hist. de
l'abbaye de Saint-Germain-des-Près, pl. ix;
De Glarac, Description historique du Louvre
et des Tuileries, pl. viii, a; Albert Lenoir,
Statistique monumentale de Paris, 210 livrai¬
son, pl. vin de la Monographie de Saint-
Gerniain-des-Prés. ) Il représente une Des¬
cente de croix; le corps de Notre-Seigneur
est reçu dans les bras du donateur, abbé de

Saint-Germain-des-Prés ; l'abbaye, le Louvre
et Montmartre servent de fond au sujet.

3
a Quoniam parva ecclesia, quœ in colle

ffMontis Martyriun est, et a vulgo appel¬
er latur Sanctum Martyrium, erat olim laïco-
rrrum hominum, etc.» D. Marrier, S. Mar¬
tini de Campis historia, p. 319, a0 1096.
Voir, sur les églises appartenant à des par¬
ticuliers, l'abbé Clouet, Ilist. eccl. delaprov.
de Trêves, t. II, p. 523, etc.

4 trDomnus autem Ursus assensu senio-

rrrum et rogatu laïcorum concessit oblatio-
rmem totam quaî afferretur in eam, etc.»
D. Marrier, ibid.
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«L'an mil six cent onze, dit le procès-verbal rapporté par Du
ccBreul1, le i3e jour de juillet , mesdames les religieuses de
rc Montmartre voulans faire agrandir et accroistre leur chapelle
ccdu martyre de Monsieur Sainct-Denys et ses compagnons, vulgaire-
cr ment dicte la chapelle des Saincts-Martyrs les massons travail¬
lant aux fondemens des murs nécessaires pour faire le dict accrois-
k sement, auroient trouvé au delà du bout et chef de la dicte chapelle,
crqui regarde du coté du levant une voulte sous laquelle il y a des
cç degrez pour descendre soubs terre en une cave En laquelle
ce voulte nous serions descendu et aurions trouvé que
rc c'étoit une descente droitte, laquelle a cinq pieds un quart de largeur.
ccPar laquelle serions descendu trente sept degrez2 faicts de vieille
ccmassonerie de piastre, gastées et escornées : le dessus de laquelle
rr descente est voulté. Et au bas de laquelle descente aurions trouvé
rc rfne cave ou caverne prise dans un roc de piastre tant par le haut
rc que par les costés et circuit d'icelle. Laquelle a de longueur
rc depuis l'entrée jusques au bout qui est en tirant vers la closture des
rcdictes religieuses, trente-deux pieds. L'entrée de laquelle a huict
« pieds de largeur; et en un endroit, distant de la dicte descente de
rr neuf pieds, elle a de largeur seize pieds, et le surplus d'icelle va en
rc estressissant, en sorte qu'au bout, vers la closture des dictes reli¬
re gieuses, elle n'a que sept pieds de largeur. Dans laquelle cave, du
rrcosté de l'orient, il y a une pierre de piastre bicornue, qui a quatre
rc pieds de long et deux pieds et demy de large, prise par son milieu,
rr ayant six poulses d'espoisseur, au dessus de laquelle au milieu il y a
ccune croix gravée avec un sizeau, qui a six poulses en quarré de lon-
ccgueur et demy poulse de largeur. Icelle pierre est élevée sur deux
rr pierres de chacun costé, de moillon de pierre dure, de trois pieds
rr de hault, appuyée contre la roche de piastre, en forme de table ou

1 Le théâtre des antiquitez de Paris >

p. 865.
2 trQuod vero hic xxxvn tantura gradus

rr commemorentur, cum révéra t. sint, ex

rr ruderum illos tum operientium massa et
rracervo postmodum ablato, scriptum sic
rr fuisse credendum est.» D. Marrier, S. Mar¬
tini de Campis historia, p. 3 2/4.
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cr autel1 : et est distant de la dicte montée de cinq pieds. Vers le bout
« de laquelle cave, à la main droicte de l'entrée, il y a dans la dicte
et roche de pierre une croix, imprimée avec un poinsson ou cousteau,
et ou autre ferrement; et y sont ensuite ces lettres MÀR. Il y a appâ¬
te rence d'autres qui suivoient : mais on ne les peut discerner. Au même
recosté un peu distant de la susdicte croix, au bout de la dicte cave,
tren entrant, à la distance de vingt-quatre pieds, dès l'entrée s'est
et trouvé ce mot escrit de pierre noire sur le roc, CHEMIN, et au costé
tt du dict mot y auroit eu quelque forme de lettres imprimées dans la
tt pierre avec la pointe d'un cousteau ou autre ferrement ou il y a
tt MO, avec autres lettres suivantes qui ne se peuvent distinguer. La
tt hauteur de la cave en son entrée est de six pieds jusques à neuf
tt pieds en tirant de la dicte entrée vers le bout de la dicte cave. Et le
tt surplus jusques au bout est rempli de terre et de gravois, etc. d

La nouvelle de la découverte attira en ce lieu un nombre considé¬
rable de visiteurs, parmi lesquels figurent la reine Marie de Médifljs
et plusieurs dames de qualité2. Nous avons encore une preuve de la
sensation produite par cet événement, dans une jolie gravure au burin
donnant une vue de Montmartre et de la crypte, gravure que Nicolas
de la Matthonière fît immédiatement exécuter par Jean de Halbeeck,
et qui, imprimée sur une feuille volante, avec une courte notice, fut
répandue dans le public3.

1

Voir, sur ces autels de forme primitive,
Thiers, Diss. sur les autels, ch. m.

2 Sauvai, Hist. et rech. sur les anliq. de
Paris, t. I, p. 352. Si l'affluence des fidèles
produisit de nombreuses offrandes pour la
reconstruction du saint édifice, elle amena
en même temps, au dire de D. Marrier, la
destruction des inscriptions murales, dont
le procès-verbal avait constaté l'existence.
( Monasterii Sancti Martini de Campis historia,
P- 821.)

Représentation d'une chappelle souterraine
qui s'est trouvée a Montmartre près Paris, le

mardy, in" jour de juillet 16u, comme onfai-
soit les fondemens pour agrandir la chapelle
des Martyrs. Paris, 1611, in-folio. Cette
pièce se trouve à la Bibliothèque impériale,
dép. des estampes, Histoire de France par
estampes, t. XV, année 1611. Elfe est citée
par le P. Lelong, Bibl. hist. de la France,
n° 1/1,900, et dans le catalogue de l'œuvre
de Halbeeck, par Nagler, Neues allgemeines
Kûnstler-Lexicon, t. V, p. 51 h. D. Marrier
l'a reproduite avec quelques différences de
détail. (Sancti Martini de Campis historia,
p. 325.)

35
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Au premier coup d'œil jeté sur l'estampe, la pensée se reporte
involontairement aux chapelles souterraines des catacombes. A Mont¬
martre, de même qu'à Rome, la crypte est creusée dans le sol même;
au-dessus d'elle, comme sur les cimetières romains, s'élève un marty-
rium1 ; auprès de la pierre qui sert d'autel, figure, dit la notice de la
Matthonière, « une forme de fenestre pour mettre les burettes, v c'est-
à-dire une de ces petites niches que l'on remarque dans les oratoires
des catacombes, et qui servaient à déposer les vases sacrés2.

Un dernier point de ressemblance résulte, pour moi, de la présence
d'inscriptions tracées sur les parois. En cherchant au cimetière de
Saint-Calixte les sanctuaires importants dont il soupçonnait l'existence,
M. le ch. de Rossi a retrouvé, dans une vigne récemment acquise
parle Saint-Père, et sous deux anciennes basiliques chrétiennes, une
chapelle souterraine, d'une dimension inusitée et d'une riche orne¬
mentation, qui avait servi de lieu de sépulture à un grand nombre
de,jiapes et de martyrs du me siècle.

« Outre les épitaphes des chrétiens enterrés sous ces voûtes, écrit à
«ce sujet mon savant ami M. Noël Des Vergers3, plus de trois cents
« inscriptions, tracées à la pointe du style ou au charbon sur l'enduit
« qui recouvre les murailles, témoignent de la piété des dévots visi¬
te teurs à l'époque où la crypte était encore accessible, et de leur vê¬
te nération pour cette sainte chapelle, n R est difficile de ne pas rappro¬
cher de ces anciens actes de visite «les mots escrits de pierre noire
« sur le roc, ou imprimés dans la pierre avec la pointe d'un poinsson
«ou cousteau ou autre ferrement,relatés par le procès-verbal de
16114. La ressemblance frappante des lieux, l'identité des procédés

1 crEodèm tempore Constantinus Augus¬
te tus fecit basilicam beato Laurentio martyri,
trvia Tiburtina in agrum Veranum supra
ttarenariam cryptae, et usque ad corpus B.
te Laurentii mart. in qua fecit gradum ascen-
ftsionis et descensionis. n Anast. Bibl. In
S. Sylvcstro. Les exemples de ce fait sont
nombreux; cf. Greg. Tur. Hist. Franc. X,

xxxi ; De glor. Mart. 1.1, c. li ; Colonia, Hist.
litt. de Lyon, I10 partie, p. 168; Selvagi,
Ant. christ.HI, xii; l'abbé Cochet, Norm.
souterr. p. 57; Perret, Cat. t. II, pl. lvi.

2 Cf. Thiers, Dissertations sur les autels,
ch. xxv.

1 Athenœum français, 1854, p. 663.
4 Les proscynèmes païens de l'Egypte,
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graphiques me paraissent indiquer qu'à Montmartre, comme à Rome,
des pèlerins ont laissé les marques de leur passage1.

Dans le très-petit nombre des proscynèmes de Saint-Calixte qui onl
été publiés jusqu'à ce jour, je remarque six formules acclamatoires
s'adressant aux saints martyrs : TiÀÀrlN 6IC J-Œ(iIÀN £X6T6 —
AIONÏCIN SIC JTN6IÀN 6X6TÊ — IN MENTE HABETE2 — OTIA
PETITE PRO PARENTE et fRATRIBYT EIYT ut YIYANT
CYM BONO — Klite YT VERECYNDYT CYM m BENE NAYICVET,
et enfin cette invocation nominative à saint Sixte enseveli dans le même
cimetière, TYTTE TANCTE TANCTE TY5TE3.

Si nous examinons à cette heure les fragments d'inscriptions que
nous a transmis le procès-verbal, nous y reconnaîtrons sans peine de
semblables acclamations. Dans les conditions constatées, les syllabes
^ MAR — DIO — semblent indiquer les mots + MAR-
tyres4 — DIOnysie , débuts de prières adressées aux saints
de la crypte; quant au nom presque entier de CHEMIN,s5, j'y vois, en
le comparant aux actes de visite de saint Sixte, soit le nom d'un
pèlerin, soit celui d'un des martyrs inconnus qui ont souffert au même
lieu0. La croix tracée isolément, dont parle encore le procès-verbal,
me paraît figurer, suivant l'usage antique, comme signe de la pré¬
sence d'un visiteur illettré7.

dont parle M. Letronne, sont également
gravés à la pointe ou simplement écrits à
l'encre rouge. La statue vocale de Mernnon,
p. 24a. Voir, sur ces monuments, le tome II
des Inscriptions de l'Egypte, et, sur les ins¬
criptions tracées au charbon, Plaut. Merc.
II, 4o2 ; Bold. p. 437. Cf. ma Dissertation
n° 207.

1 Voir, sur les proscynèmes chrétiens,
mes Dissertations n" 91 et 609.

Je lis de même sur un marbre des cata¬

combes : HIRENE | VXORE SVE | SCLEPIO-
DOTVS | MENTE HABERE. (Boid. 478.)

Civiltà cattolica. Luglio, 1854, p. 125-

126. Nous avons déjà vu à Lyon, sur l'épi-
taphe de l'évêque Viventiolus , une preuve
de l'antiquité de l'invocation des saints.
(Dissertation n° 22.)

4 'Si l'on en juge par les inscriptions
chrétiennes qui nous sont parvenues, la
croix gravée en tête de cet acte de visite
indiquerait une époque voisine du vic siècle.

5 Je retrouve cette orthographe, com¬
mune d'ailleurs à l'époque mérovingienne,
dans une inscription de Lyon, datée de l'an
552. (Dissert. n° 47.)

0 Lebeuf, Vol. cité, p. io4-io6.
7

tf Propria manu pro ignorantia littera-
35.
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J'ai dit, au commencement de cette note, que la découverte de
1611 avait mis au jour un monument des premiers temps chrétiens.
S'il est difficile d'apprécier aujourd'hui, à l'aide des documents qui
nous sont parvenus, ce que la vue des lieux mêmes et la paléographie
des inscriptions auraient permis de décider, au moins sommes-nous
autorisé à nous appuyer ici sur les ressources de la comparaison et de
la philologie. D'après le savant M. de Rossi, les proscynèmes du cime¬
tière de Saint-Calixte, qui me paraissent présenter avec les nôtres
des points si frappants de ressemblance, ont été tracés au 111e et au
ive siècle]. Sans même assigner aux inscriptions de Montmartre une
origine aussi reculée, on trouve dans l'histoire des monuments reli¬
gieux la preuve certaine de l'antériorité de la crypte sur la chapelle,
élevée, suivant l'usage des premiers chrétiens, par suite de l'affluence
toujours croissante des visiteurs. Or l'antiquité de cette chapelle,
mentionnée, dès la fin du xic siècle, comme un lieu ancien et vénéré,
recevant de nombreuses offrandes, est mise hors de doute par son
nom même de Sanctum Martyrium, nom qui, dans les écrits des saints
Pères, désigne les basiliques primitives2, qui n'existe plus dans la
langue de Fortunat et de Grégoire de Tours, appliqué aux cons¬
tructions nouvelles, et qu'un texte du ixe siècle relate comme une

appellation hors d'usage3.
Si mon opinion est partagée, on verra, dans la crypte de Mont¬

martre, un sanctuaire creusé aux premiers siècles, sur la place, alors
sans doute bien connue, où saint Denis et ses compagnons avaient
souffert pour la foi; dans les inscriptions murales, les actes de visite

frrum signum venerabilem scœ crucis feci.n
(Marini, Pap. dipl. p. i45 ; vie siècle. Cf.
p. 271 ) ; tr et propter ignorantiam litte-
rrrarum signum sanctœ crucis feci. » (Mab.
De re dipl. p. 564, a° 87/1, cf. p. 170 et
Murât. Script, rer. Ital. t. IV, p. 288 , 289.)

1 Civiltà cattolica. Luglio, 1854, p. 125.
Tertull. De prœscript. c. xlvi; Hieron.

Opp. t. IV, part. II, coi. 85. Vita S. Hila-

rion. n° 3i ; Euseb. Vita Const. III, xxxv;IV,
xxxii, xlyi; Cocl. Thcocl. IX, xvii, 7, etc.;
Augusti, Handbuch der christl. Arch. I,
p. 336 et 375. Voir, sur ce 110111, ma Dis¬
sertation n° 37.

3 ffMartyria vocabantur ecclesise cpise in
rr honore aliquorum martyrum fiebant. »
(W. Strabon, De rébus ecclcsiast. VI. Bibl.
Max. PP. t. XV, p. i84, c., ed. Lugd.)
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des pèlerins qui y sont venus prier1; dans le Sanctum Martyrium, un

antique édifice s'élevant, selon la coutume, sur le lieu sanctifié par le
martyre2. Les proscynèmes attesteront une fois de plus l'usage de
l'invocation des saints dans l'église primitive, et l'ensemble de ces
faits, évidemment antérieurs aux écrits des hagipgraphes, montrera
par quelle tradition non interrompue le souvenir de l'apôtre des
Gaules est arrivé jusqu'à nous.

PARIS.

202.

L'abbé Lebeuf, Mémoires de l'Académie des inscriptions, t. XXY, p. i5i, et Histoire
de la ville et de tout le diocèse de Pains, t. I, p. 2o3; — Mém. présent, à l'Acad.
des inscr. Antiq. de la Fr. t. I, p. 35; — voir mes planches, n° îùi.

DOMINE CONIYQMDVI,
CltflME BARBARE TITY

fYM POTYI GtYI VIXIT
ANNOT XXIII ET M Y

ET DIET XXYIII PAX
TECYM TOPERMAN

y? -t\ ET

YITAIJMONIYX^POTY
I . T

1 Cf. ci-dessus, p. kh et i85.
J Avec l'église bâtie sur la tombe de saint

Cyprien, une autre s'était également élevée
à la place où le martyr avait souffert. «De-
ffnique, sicut nostis, quicumque Cartlia-
ffginem nostis, in eodem loco mensa Deo
ffconstructa est; et tamen mensa dicitur
«Cypriani, non quia ibi est unquam Cypria-

rrnus epulatus, sedquia ibi est immolatus.»
(S. Augustin, iSerin. cccx. Cf. Serm. cccxm, éd.
des Bénéd. t. Y, col. 871 et878.) «■—Duas
cregregias et amplas (ecclesias) sanctimar-
fftyris Cypriani, unam ubi sanguinem fudit,
rraliam ubi ejus sepultum est corpus.»
(Victor Vitensis, Persec. Vandal. 1. I, c. v.
Cf. D. Guéranger, Stc Cécile, p. 167, 158.)
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L'inscription de BARBARA, placée aujourd'hui dans un vestibule de
la Bibliothèque impériale, a été trouvée, en 1753, dans le faubourg
Saint-Marceau, derrière l'église paroissiale de Saint-Martin du cloître
Saint-Marcel, avec soixante-quatre sarcophages dé pierre sans épita-
phes. On avait rencontré un cimetière chrétien antique, car Sauvai
nous apprend que des découvertes semblables avaient été faites anté¬
rieurement dans le voisinage du même lieu.

rc Corrozet, auteur et libraire tout ensemble du siècle passé,
rr témoigne encore, dit cet écrivain, que, de son vivant, en pavant une
rrrue devant Saint-Victor, on découvrit des coffres faits de briques,
rrde ciment et de petites pierres, où il y avait de la cendre. De nos
crjours, cinq ou six autres ont été découverts dans Scipion, hôpital
rc du faubourg Saint-Marceau Il y a quelque
r: vingt ans qu'au marché aux chevaux du faubourg Saint-Victor on
ccen trouva aussi quantité avec des inscriptions grecques que je n'ai
rr pu recouvrer, etcl. d

cr Le lieu dont parle Sauvai, dit à son tour l'abbé Lebeuf2, ne devait
refaire quun seul et même cimetière avec l'emplacement du jardin où
rr ont été nouvellement trouvés les soixante-quatre cercueils dont nous
reparlons, puisqu'il n'y a de ce jardin au marché aux chevaux que
rr 100 ou i5o pas; il est donc même probable que ce cimetière chré-
rrtien s'étendait aussi vers le septentrion jusqu'à la rivière de Bièvre,
rrpuisqu'en bâtissant l'hôpital de Scipion on y a déterré plusieurs
rr autres anciens cercueils3. Quant aux inscriptions grecques dont parle

1 Hist. et recherches des antiquités de Paris, cette situation l'abbé Cochet, Nortn. souterr.
t. II, p. 335, 336, in-folio, 172^. Corrozet p. 161, 162; lsicl. Hisp. Orig. XV, xi, h.)
signale une découverte analogue faite au C'est dans cette dernière direction qu'était
grand Châtelet. (Antiq. de Paris, p. 6, verso.) situé le lieu dit le Fief des Tumbes. (Voir.

2 Mèm. de l'Acad. des inscriptions, Irc sé- dans la Statistique monumentale de Paris
rie, t. XXV, p. i52 , et Antiq. de la France, de M. Albert Lenoir, le plan archéologique
t. I, p. 18 et suiv. Cf. YAthenœumfrançais, de Paris, feuille xiv, et le plan de M. Jolois.
1855, p. 4o3. Acad. des inscriptions, Antiq. de la France,

3 Ces antiques sépultures occupaient tout t. I, pl. ire.) On sait que plusieurs localités
le plateau de la montagne Sainte-Geneviève doivent, comme le Fief des Tumbes, leur
et ses versants de l'est et du midi. (Cf. sur nom aux sépultures anticpies. (Cf. Le Pre-



DE LA GAULE. 279

et Sauvai, il paraît, dit-il encore, qu'elles n'avaient de grec que le
cc monogramme avec les deux lettres À et UJ1. •»

Le nom de BARBARA, illustré par une martyre, est rare sur les
tombes chrétiennes; je ne l'y ai rencontré qu'une fois encore2.

La qualification dominus, que nous voyons employée au féminin sur
notre inscription, est d'un usage fréquent dans les textes antiques3.

Appliqué d'abord aux divinités de l'Olympe4, ce mot a, comme
quelques autres expressions du vocabulaire païen, passé dans le lan¬
gage des fidèles, pour devenir le titre de Notre-Seigneur et des saints5.
vost, Dictionnaire des anciens noms de lieu
du département de l'Eure, v° Sarcophagi;
Schayes, Bulletin de l'Acad. des sciences de
Belgique, t. XXI, p. 118; l'abbé Cocbet,
Normandie souterraine, p. 316.)

1 Ces inscriptions ne nous sont pas par¬
venues.

2 Gudius, 366, 1; cf. ma Dissertation
n° 236, etMar. An>. p. 133.

3 Je laisse de côté le mot domina, em¬

ployé dans le sens à'arnica, et qui correspond
au uvpla grec, si fréquent dans les accla¬
mations des pierres gravées : KYPIA KAAH,
Gori, Gemm. ant. auct. n° 28 ; KIPIA KAAH,
Inscriptions camées antiques du cabinet Van-
Boom; KYPIA XAIPE, Montf. Ant. expl.
suppl. t. III, pl. ixv, etc.

" DOMINAE ISIDI, Marang. Cose gen-
tilesche, p. 177; DOMINIS AESGVLAPIO
ET HYGIAE, Orelii, n° A918 ; TH KYPIA
APTEMIAI, Gruter, 1066, i3; DOMINO
SOLI et formules analogues, Spanheim, Les
Césars de Julien, preuves, p. 54; cf. Mar.
Arv. p. 2 5 b.

5 IN DM XP, Bold. p. 462; IN BASI-
LICA DOMNI FELICIS, Bosio, p. 117;

ANTE DOMNA EMERITA, Marchi, Arch.
p. 15o ; cf. Mabill. De re dipl. p. 94 b, 95 b.
C'est encore sous ce titre qu'est désignée
sainte Sotéris dans une inscription de Rome,
précieux monument de l'antiquité du culte
des martyrs, que je m'estime heureux de
pouvoir citer ici : HIG EST POSITVS BITA-
LIS PISTOR MA | GHICES RG XII OVI
BICSIT AN | NVS PL MINVS N XLV
DEP | SITVS IN PACI NATALE D |
OMNES SITIRETIS TERT | IVM IDYS
FEBB GONSVL | TVM FL VINCENTIV
YG | GONSS. Je laisserai de côté, pour y
revenir plus loin (Dissertation n° 423 ), tout
le début de cette inscription, et je ne m'oc¬
cuperai ici que de l'importante mention d'un
ensevelissement fait le 3 du mois de février,

jour du martyre de S. Sotéris*, sous le con¬
sulat de Fl. Vincentius, qui reçut les faisceaux
en 4oi. Outre le prix immense que nous
devons attacher à voir, à une époque aussi
antique, la fête d'une sainte employée comme
date (cf. ma Dissertation n° 380), nous
trouvons dans cette épitaphe la solution de
la question si controversée du jour précis
du martyre de sainte Sotéris. (Cf. Marlyrol.

* Le môme nom, si singulièrement orthographié dans cette inscription, a subi, sur un marbre du
Vatican, un premier degré d'altération : SVTIRID1 | BENÏMEREN | TI NVTRITO j RIS E1EEVS|
FECERVM | IN PACE.
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On sait de combien de travaux a été l'objet la qualification de
dominus donnée aux empereurs1; je me bornerai à rappeler sommai¬
rement que, repoussée comme dégradante pour les Romains2 par Au¬
guste, par Tibère et par Alexandre Sévère, si mal obéi en cela, à en

juger par les inscriptions3, elle a, pour ainsi dire, été usurpée par Néron,
Caligula et Domitien; qu'elle figure sur un marbre à côté des noms
de Vespasien et de Titus4, sur une marque de figulin avec celui d'Ha¬
drien5; que plusieurs inscriptions donnent à Caracalla ce titre6, qui,
refusé pour la dernière fois par Julien l'Apostat7, fut ensuite adopté
par tous les empereurs8.

Dans la vie privée, les simples citoyens l'employaient entre eux,
dès le ier siècle, comme formule banale de salutation, ainsi que l'on
peut s'en assurer dans Sénèque9. Les actes des saintes Félicité et Per¬
pétue, martyrisées en 202 ou 2o3, nous montrent cette dernière
appelée domina par son père, qui la conjure de sauver sa vie en re¬
niant sa foi; mais le récit même de la sainte prouve que c'était là un
fait inaccoutumé10.

Rom. p. 73-7/1; Sacram. Gelas, in Liturg.
Rom. Murât, t. I, col. 6ùo; Ruinart, Acta
sincera, p. 380.) L'inscription de VITALIS,
la plus antique pièce de l'histoire de la mar¬

tyre , me semble, par son âge même, devoir
faire foi. Le nom de sainte Sotéris paraît
avoir été mentionné dans un relevé des
saintes huiles envoyées par saint Grégoire
le Grand à la reine Théodelinde. (Acta sin¬
cera, p. 620 ; cf. Marini, Pap. dipl. p. 208.)

1 Mém. de l'Acad. des inscript, t. XXVI,
p. 528; Eckel, D. N. V. t. VIII, p. 36/1;
Corsini, Notœ grœc. Dissert. I, p. ix; Mar.
Arv. 5o8, 688, 689; voir surtout la cu¬
rieuse Dissertation de Cancellieri, Lettera
sopra l'origine dette parole Dominas e Dom-
nus e del titolo di Don. Roma, 1808, in-8°.

2 En même temps cpie le titre des dieux,
c'était, en effet, dès le temps de la répu¬

blique, celui que les esclaves donnaient à
leurs maîtres.

3 Mar. Arv. p. 688.
4 Mar. Arv. p. 113.
5 Oderici, De num. Orcitric. p. 73.
6 Orelli, 92/1, 9/11; Rourquelot, Inscr.

de Nice, Cimiez, etc., nOÏ 16 et 17.
7 Misopogon, Juliani Opp. t. II, p. 66.
8 Les premiers monuments officiels où

on le trouve sont les médailles d'Aurélien
et de Garus. (Eckel, D.N. V. t. VIII, p. 365.)
Cette qualification est jointe, plus tard, aux
noms des simples particuliers devenus con¬
suls. (Bold. p. 82-83; cf. ma Diss. n° 79.)

9 Epist. III.
10

ff Hsec dicebat pater pro sua pietate ba-
ffsians mihi manus; et se ad pedes meos
rrjactans non filiam sed dominam me voca-
ffbat.n (Acta sincera, p. 95.)
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Lorsque l'on a#passé les premiers siècles, cette qualification, qui
s'était d'abord échangée entre époux et de frère à sœur1, prend telle¬
ment place dans le langage habituel, que nous la trouvons sur la
tombe de très-jeunes enfants, inscrite, comme simple expression de
tendresse, par leurs parents chrétiens ou païens :

V

DOMINO fUJO Q.VI VIX'AN-YI;
i domino rtye avi yixit anni; yi;
DOMINE EIUAE UYE YIXIT-ANN * III2 ;

DOMINO fUJO YIXIT ANNO - NO - III3;
DOMINA EIIJA QYI BIXIT AN-II4.

Le prétérit PO^YIT, que nous voyons sur le titulus de BARBARA,
affecte parfois dans les auteurs la forme posivit5; cette forme se re¬
trouve encore sur quelques marbres6, parmi lesquels je citerai une
inscription latine empruntée à Yilloison, où M. Osann7 propose de
lire TITVLVM POLIVIT DE SVO.

L'épitaphe de BARBARA me paraît appartenir à la fin du ve siècle.

1 Lupi, Epit. Sev. p. 133 ; Marang. Acta
S. Victorini, p. 1 oo ; Boldetti, p. 9.5a , A33 ;
Fabretti, p. 58a; Murât 1903, 1; Acta
sincera, p. 9/1.

2 Fabretti, VIII, 167, 168, 169.
3 Boldetti, p. 383 et 396.
'' Bold. p. ki8. Cf. Sah. Ep. IV, éd. de

i684, p. 200 : rrAdvolvor vestris, 0 paren¬
tes carissimi, pedibus, illa ego vestra Pal-
ffladia, vestra gracula, vestra domnina;
rrcum qua bis tôt vocabulis quondam indul-
ffgentissima pietate lusistis; quae vobis per
"varia nomina nunc fui mater, nunc avicula
"nunc domina, etc.« On remarquera qu'à
une époque où le mot dominas n'était plus
qu'une formule banale, le début d'un décret

de saint Grégoire le Grand semble distinguer
pourtant l'empereur Maurice Tibère de son
fds Théodose, qui n'était qu'associé à la
couronne, sans aucune des prérogatives im¬
périales ( Chron. pasch. édit. de Bonn, t. I,
p. 691 ), en donnant au premier seul le titre
de Dominas. "Temporibus piissimi ac sere-
ffnissimi Domini Mauricii Tiberii, et Theo-
tr dosii Augustorum, ejusdem Domini Imperii
rr Mauricii amio tertio decimo, indictione ter-
rrtia décima, quinto die mensis Julii.n (Gre-
gor. M. Opp. t. II, p. 1288, édit. des Béné¬
dictins. )

6 Forcellini, v° PONO.
6 Grut. i5o, 6; Lupi, Epit. Sev.p. i63.
7 Syttoge inscript, p. koS.

36
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203.

Greg. Turon. De-gloria coitfess. c. cv; — Bolland. Acta SS. t. III, aug. p. 729; —
D. Martene, De antiq. Eccles. ritib. éd. de Rouen, t. III, p. 577; — Cl. Chaste-
lain, Martyrologe universel, p. 770, 771; — Lebeuf, Dissertations sur Vhistoire
civile et ecclésiastique de Paris, t. I, p. 3oo; — Launoy, Opp. t. II, p. 58q, et
dans Sauvai, Hist. des antiq. de Paris, 1.1, p. 267.

Grégoire de Tours nous a conservé l'épitaphe d'une sainte religieuse
ensevelie dans le faubourg de Paris : ccTumulus erat in vico Parisio-
ccrum, écrit-il, haud procul a loco in quo senior, ut aiunt, ecclesia
« nuncupatur, nullo opertus tegmine; ibique in lapide habebatur
«scriptum :

HIC REQYIEKIT CREKENTIA XACRATA DEO PYEI^A
crSed nulla aetas recolere poterat quale ei fuerat meritum vel quid
cregisset in sœculo.-» La suite du récit nous apprend qu'une guérison
miraculeuse vint révéler la sainteté de cette sépulture, sur laquelle
un monétaire de Paris éleva plus tard un oratoire.

La position exacte de ce dernier point a toujours semblé difficile à
déterminer. Launoy, de l'opinion duquel on ne doit guère tenir
compte, voit dans le mot senior l'indication de la cathédrale, et, pour
rester dans le viens, fait de Saint-Marcel la cathédrale de Paris1. L'abbé
Lebeuf place la sépulture de la sainte dans le lieu du bourg le plus
voisin de Notre-Dame et Saint-Etienne qui s'élevait, au temps de
Grégoire de Tours, sur la partie méridionale de l'île2; la tombe de
sainte Grescence se serait trouvée, suivant lui, vers l'extrémité orien¬
tale de la rue de la Bucherie, et, par cela même, à une légère distance
de Notre-Dame, conformément au récit de l'historien3. Toussaint

1

Opp. t. II, p. 587; Adr. de Valois,
Disceptat. de Basil, defensio, p. hi5.

2 Les détails de l'arrestation de Leudaste,
racontés par Grégoire de Tours, éclairent

nettement ce point de la topographie du Pa¬
ris antique. (H.Fr. VI, xxxii.)

3 Diss. sur l'hist. eccl. et civ. de Paris,
t. I, p. 297.
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Duplessis revient sur la question et se demande, avec raison, si l'on
peut considérer comme voisin d'une église un lieu qui en est séparé
par un fleuve. Peut-être, ajoute-t-il, le mot senior n'emporte-t-il pas
ici l'idée de principale, et ne s'agissait-il pour Grégoire de Tours que
d'une antique église de Paris. Le savant bénédictin rappelle que, d'a¬
près une tradition dont le degré d'ancienneté n'est pas connu, les
chanoines de l'église Saint-Marcel plaçaient, au commencement du
xvme siècle, le tombeau de sainte Crescence vers la partie méridionale
de leur église, et conclut dans le sens de cette opinion1.

La question est donc entièrement portée sur le terrain de la philolo¬
gie, et sa solution dépend uniquement de l'interprétation du mot senior.
On a eu tort, selon moi, de prendre ce mot isolément et de le séparer
du membre de phrase ou l'a placé Grégoire de Tours. Si l'on doit voir
ici l'indication d'une église principale, il s'agit évidemment, d'après notre
texte, de l'église principale du vicus et non de la cathédrale de Paris.
Mais le sens attaché à cette expression par l'historien n'est pas même
aussi étroit, et, pour lui, le mot senior ne paraît indiquer qu'un an¬
cien édifice, puisqu'il admet autre part plusieurs ecclesiœ seniores dans
une même ville : «De quorum (Gervasii et Protasii) reliquiis maxime
«Turonica urbs seniores ecclesias continet illustratas2. n Je ne pense
donc pas que l'on puisse reconnaître dans cette ecclesia un autre temple
que celui des saints apôtres édifié par Glovis, notre premier roi chré¬
tien, et la reine Clotilde3. La tombe de (REKENTIÀ se serait ainsi
trouvée dans le rayon où les fouilles ont constaté l'existence des sé¬
pultures chrétiennes de la ville antique, c'est-à-dire sur la montagne
Sainte-Geneviève ou sur ses versants de l'est ou du sud4.

1 Annales de Paris, p. 54, 55.
2 Ruinart, qui s'étonne de cette expres¬

sion , croit ici à quelque erreur de copiste,
mais il avoue qu'aucun manuscrit ne lui a
fourni de correction. Nos inscriptions nous
permettent de maintenir ce texte, puis¬

qu'elles constatent la présence des reliques
de saint Gervais et saint Protais dans la basi¬

lique de Saint-Martin, qui n'est pas la cathé¬
drale de Tours. (Y. mes Diss.n0Si82 eti85.)

3 H. Fr. II, xliii, IV, i.
4 Voir ma Dissertation n° 202.

36.
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204.

Alex. Lenoir, Musée des monuments français, éd. de 1801, t. II, p. 10, et pl. lviii;
Description des monuments de sculpture, etc., p. 81; — Albert Lenoir, Statistique
monumentale de Paris (Monographie de Saint-Germain-des-Prés, ire planchej) ; —
voir mes planches, n° i43.

TYMY^YT EROTRYDI. . . .

^YTHÀRDZ * PRORRIÀ CXEN. ...

NNIZ-YIXIT-TRIBYZ ET ^uadraginta?
TERRCA P°ZT1'IvINCtYENZ Chïfestia régna petivit?
trantityt immi^a^Uratur

Cette inscription, d'un beau caractère,mais d'une très-basse époque,
a été trouvée à Saint-Germain-des-Prés par M. Alexandre Lenoir, vers
la fin du siècle dernier. Elle est aujourd'hui déposée à l'abbaye de
Saint-Denis.

Les nombreuses mutilations qu'elle a subies en rendent l'intelligence
difficile. Les mots TERRCA P°ZTy1JNG0/ENZ CÀEly indiquent un
commencement d'hexamètre. J'ai cru pouvoir en restituer la fin, CÀE-
\estia régna petivit, d'après les exemples suivants :

IN TYMYl^O MORT TAEYÀ IACE CAE^ETTIÀ RECXNA v1
CORPYT HABET TEI^YT ANIMAM CAE^ETTIÀ RECXNA2
INNOCENT TYBITO AD CAE^ETTIÀ REQNA TRÀNTIYIT3

CORPYT

TERRENYM IJdYIT CAE(ICÀ REC.NA PETENT4
CERTA TIDET IYTTIT COE^ETTIA REC,NA PATERE5
HOTPITIYM PAYl^AE ETT CAE^ETTIA RECXNA TENENTIT6

1 Giorn. de' letterati, 1756, 1757. Roma. 3 Voir ma Dissertation n° 353.
p. 116. "Voir ma Dissertation n° 221.

2 Sidon. Apollin. édition Sirmond, note, 5 Grut. 1165, 6.
p- 80. 0 Hieron. Opp. t. IV, p. 689.



DE LA GAULE. 285
r

La dernière ligne contenait l'indication du jour où l'Eglise célébrait
la commémoration du défunt1.

Les inscriptions chrétiennes fournissent des exemples de la substi¬
tution du Z à l'X2 et de l'R au P, que l'on remarquera ici dans le mot
PRORRIA, probablement écrit pour PROPRIÀ3.

La forme affectée ici par la lettre Gf se retrouve sur des marbres
d'époques très-diverses. Le plus ancien qui me soit connu est donné
par Fabretti4. Je la signalerai encore sur des tituli datés des années
ù6ù5, Ù966 et 9781.

205.

Aimoin, De gestis Francorum, éd. de J. Du Breul, p. 90; — J. Rabel, Antiquitez
de Paris, IIe partie, p. 17; — Duchesne, Script, t. I, p. 916; — Bolland.
Act. SS. t. IV, maii, p. 787 ; — D. BouiUard, Histoire de Saint-Gcrmain-des-Prés,
p. 9; — Baron. Annal, t. X, p. 35o; — Fortunat, éd. Brower, notes, p. 208;
éd. Luchi, t. I, p. 307; — Acta SS. Ord. Bened. t. I, p. 2ù5; — D. Bouquet,
Recueil des hist. des Gaules, t. II, p. 538; — G. Dubois, Hist. Eccl. Paris, t. I,
p. 98; — Bulœus, Hist. universitatis Parisiensis, t. I, p. 86; — Labbe, Tlies.
epit. p. 96; — Lecointe, Ann. Eccl. Franc, t. II, p. 162.

ECC^EJIAE JPECY^YM PATRIÀE YICx0R ARA REORYM
ET PATER ET MEDICYT PATTOR AMORQYE CVRECVIT

ÇERMANYT VIRTVTE EIDE CORDE ORE BEATVT
CARNE TENET TVMYIJM MENTIT HONORE POIJM

YIR CYI DYRA NIHH, NOCVERYNT PATA TEPYECHRI
VIYIT ENIM NAM MORT Q.YEM TVgT IPTA TIMET

' CVIVS AB HOC MVNDO TRANS1TVS
XIII KAL MAR CELEBRATVR. (Schmitt,
Die Kirche des H. Paulinus, p. 69 ; cf. ma
Dissertation n° h\. )

2 Bold. 4a9, ZINNVM ; h 31, ZVL1Z ; Doni,
XX, 9, ZOMNO; voy. Diss. n° 207, OZZA.

3 Cf. ma Dissertation n° 277.
4 P. 56g, n° 189; cf.DeRossi, IX0YC,

p. 31, n° h8.
5 Voir ma Dissertation n° 5o3.
0 Zaccaria, Exc. litt. p. 207 ; cf. p. 208.
7 Mus. Veron. p. 182.
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CREYIT ÀDHYC P0TIY5* IY5TYT POXT fYNERÀ HAM QYI
ACTIVE YA; TYERÀT CXEMMÀ TYPERBÀ MICAT

hyiy;1 opem ac meritym myti; data yerba wyyntyr
reddity; et coeci; praedicat ore die;

HYNC YIR AP05T0IJCY; RAPIENT DE CARNE TROPHAEYM
IYRE TRIYMPHAy CONTIDET ARCE THRONI

D'après une mention insérée dans le texte d'Aimoin qu'a publié
Jacques Du Breul, cette inscription aurait été composée par Chil-
péric pour la tombe élevée à saint Germain, évêque de Paris, dans
l'église Sainte-Croix et Saint-Vincent2. Bien que nous sachions par
Grégoire de Tours3 et par Fortunat4 que le fds de Clotaire s'est livré
à des essais de poésie, le passage que je viens de rapporter a été sus¬
pecté d'interpolation, attendu que le texte donné par Duchesne ne
contient ni cette épitapheni la mention relative à son auteur5. A raison
du mauvais témoignage rendu par Grégoire de Tours du talent poétique
du roi, Mabillon pense que l'inscription de saint Germain doit avoir
été corrigée par Aimoin. Brower et Luchi attribuent la pièce à For¬
tunat6. Je dois, quant à moi, reconnaître que ce petit poëme présente
une grande analogie avec les compositions épigraphiques du saint
évêque de Poitiers, et qu'on y retrouve les idées qu'il aimait le plus
à reproduire7. L'expression YIR APOTTO^ICYT est fréquente dans les

1 Al. NVNC.
2

Aujourd'hui Saint-Germain-des-Prés.
' H. Fr. V, xlv : rrScripsit alios iibros

cridem rex versibus, quasi Sedidium secutus;
rrsed versiculi illi nulli penitus metricse con-
ffveniunt rationi.» YI, xlvi. rr Confecitque
tfduos iibros, quasi Sedubum meditatus,
ff quorum versiculi debiles nullis pedibus
ffsubsistere possunt, in quibus, dum non
ffintelligebat, pro iongis syllabas brèves po-
rrsuit, et pro brevibus iongas statuebat. »
(Voir les notes de Ruinart, pages 2 58 et
972.)

4 L. IX, c. 1 :

Admirande mihi nimium rex, cujus opime
Prœlia robur agit, carmina lima polit.

5 T. III, p. 54.
6 On sait que Fortunat a écrit la vie de

saint Germain, et que le nom du saint évêque
figure dans ses vers. (Lib. II, c. xiii.)

7 Rapprocher du quatrième vers les pièces
de Fortunat : Lib. IV, c. v, vers. 6; c. vm,
v. 6 ; c. xii , v. 8 ; c. xiv, v. 6 ; et, du sixième,
les pièces lib. IY, c. n, v. 2; c. v, v. h.
Cette idée de la mort vaincue par le juste est
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textes du vne siècle1. Quel que soit d'ailleurs son auteur, l'épitaphe de
saint Germain me paraît présenter un caractère sérieux d'antiquité.

206.

C'est avec beaucoup moins de confiance que j'enregistre l'inscription
suivante, insérée, comme celle qui précède, dans l'édition d'Aimoin
donnée par Du Breul2, et qui manque de même dans le texte de
Duchesne3.

DIVES OPVM VIRTVTE POTENS CLARVSQVE TRIVMPHO
CONDIDIT HANC AEDEM REX CHLODOVEYS ET IDEM
PATRICIVS MAGNO SVRLIMIS FVLSIT HONORE
PLENVS AMORE DEI CONTEMSIT CREDERE MILLE
NVMINA QVAE VARIIS HORRENT PORTENTA FIGVRIS
MOX PVRGATVS AQVIS ET CHRISTI FONTE RENATVS
FRAGRANTEM GESSIT INFVSO CHRISMATE CRINEM

EXEMPLYMQYE DEDIT SEQVITVR QVOD PLVRIMA TVRBA
GENTILIS POPVLI SPRETO QVAE ERRORE SVORVM
AVCTOREM4 EST CVLTVRA DEVM VERVMQVE PARENTEM
HIS FELIX MERITIS SVPERAVIT GESTA PRIORVM
SEMPER CONSILIO CASTRIS RELLISQVE TREMENDVS
HORTATV DVX IPSE BONVS AG PEGTORE FORTIS
CONSTRVGTAS ACIES FIRMAVIT IN AGMINE PRIMVS

D'après la mention qui l'accompagne, cette épitaphe aurait été

fréquente, d'ailleurs, dans les inscriptions
métriques. (Grut. 1175, i. LOETI NIL
IVRA NOGEBVNT; 1176, 2. NIL TIBI
MORS NOCVIT; cf. 1165, 9; 1167, 5, 7;
1171, 5, et mes Dissertations n" kk et 73.)

1 Du Gange, v° Apostolicus.
P. 35 ; elle se trouve aussi dans l'édition

d'Aimoin, Paris, 151 h, f xiii, r°. Du Breul,
p. 67, et la même édition, f° xxm, v°,
donnent encore une prétendue épitaphe de
Childebert, qui manque aussi dans l'édition
de Duchesne.

3 Script, t. III, p. 24.
4 Al. Ductorem.

♦
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composée par saint Rémi pour la tombe de Clovis, enseveli, comme
on sait, dans la basilique qu'il avait construite1.

*

207.

Hadr. Valesii, Rerum Francicarum, etc., lib. XI, t. II, p. 188; — Mabillon, Annales
ordin. Benedict. t. I, p. 388; —D. Bouillard, Histoire de l'abbaye de Saint-Ger¬
main-des-Prés, p. 11 ; — Nouveau traité de diplomatique, t. II, p. 601 ; — Gré¬
goire de Tours, éd. Ruinart, p. 1879; —Dubois, Hist. Eccles. Paris. 1.1, p. 122;
—'Mabillon, Rei dipl. suppl. p. 13; — Ouvragesposth. de Mabillon, t. II, p. 53;
— Cl. Saugrain, Les curiositez de Paris, p. 283; — D. Martin, Religion des
Gaulois, t. II, p. yk\—J. G. Eckart, Commentarii de rébus Franciœ orientalis, etc.,
t. I, p. 117; — Oberlin, Muséum Schœpjlini, p. 1U8; — Sidoine Apollinaire,
dans les Œuvres de Bill, de Sauvigny, t. YI, p. 2 33; — Clouet, Hist. eccl. de
la prov. de Trêves, I, p. 819; — Dictionnaire d'épigraphie, t. II, col. 138 et
898; — voir mes planches, n° 1&2.

TEMPORE NYI^O Y01.0 HINC TO^ÀNTYR OZZA HipRIEI
PREEOR ECx0 HJPERIEY; NO AYÉERANTYR HINC OZZA MEA

cc L'an 16Zr3, dit le Nouveau traité de diplomatique, on découvrit,
ccdans le préau du cloître de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, un
crtombeau de pierre avec ces deux inscriptions2. La première était
cc gravée sur le côté extérieur de la pierre qui couvroit le tombeau ; la
cc seconde, peinte en vermillon, fut trouvée au dedans du cercueil.
ccOn croit que ce Hilpéric étoit quelque personne de qualité, et peut-

1 Gr. Tut. Hist. Franc. II, xltii; IV, 1.

Cette inscription si suspecte a été souvent
reproduite; voir J. Rabel, les Antiq. et singul.
de Paris, I? partie, p. 17 v°; H. de Valois,
Rer. Franc, t. I, p. 315; Marlot, Metrop.
Rem. hist. t. I, p. 17A ; Baron. Ann. t. IX,
p. i46; Lecointe, Ann. Eccl. Franc, t. I,
p. 291; D. Bouquet, Recueil des historiens
des Gaidcs, t. II, p. 538; D. Bouillard,

Histoire de l'abbaye de Saint-Germain-des-
Prés, p. 6; Chifflet, De Ampulla Remensi,
p. 17 ; Histoire littéraire de la France, t. III,
p. 66, 67.

2 Billardon de Sauvigny est le seul qui
donne un dessin de ce monument; il suffit
de jeter un coup d'œil sur sa prétendue copie
pour s'assurer qu'elle est de tous points
inexacte, sinon de pure invention.

*
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ccêtre même un prince de la maison royale de la première race, qui
« avoit sa sépulture dans cette abbaye. »

A l'exception de Valois, qui voit dans ce monument la tombe du
roi Cbilpéric, tous les auteurs que j'ai cités en tête de ce travail ont
reconnu avec les deux bénédictins qu'HUPERIEYf n'était, selon toute
apparence, qu'un personnage considérable, inhumé, comme tel, à
Saint-Germain-des-Prés.

Deux motifs me portent à considérer cette double inscription comme

postérieure au vme siècle ; la forme de son caractère chargé de liga¬
tures, et la présence d'un crucifix dans la tombe1. Je n'ai, toutefois,
pas voulu écarter de mon travail un monument important et célèbre,
qui appartient évidemment d'ailleurs à l'époque mérovingienne.

Les formules protectrices des sépultures, dont nous trouvons ici un

exemple2, sont d'origine antique.
Elles peuvent se diviser en deux classes principales : les simples

prières, les injonctions avec menaces.
Voici quelques exemples païens de ces formules :

Formules de prières.

ROGO TE MI VIATOR NOLI MI NOCERE (Grut. 995,
4); QVISQyiS . ES . PARCE . MANIB ET..... . ERE NOLI
(Grut. 1 o35, n); NE OSSVARIA VELIS VIOLARE (Gori,
Inscr. Etr. t. III, p, i36); FODERE NOLI NE SACRILEGIVM
COMMITTAS (Morcelli, Op. ep. t. I, p. i69); NEMO VOS
INQVIETET (Reines. XII, 6o); PETIMVS . NE . QVIS . NOS
INQVIETET (Gruter, 75A, 16); PARCE TVMVLVM NAR-
CISSI (Marini, Iscr. Alb. p. 82); NE TANGITO O MORTALIS
REVERERE MANES DEOS (Fabretti, p. 21); HOMO VIO¬
LARE NOLI (Annali lett. d'Ilalia, t. I, part. II, p. 207).

1 D. Bouillard et Ruinart, loc. cit. Voir
ma Dissertation n° 19/1.

Nous en avons déjà rencontré un à Al-
bigny (Diss. n° 13 ) ; nous en retrouverons un

autre à Sens. (Diss. n° 216 ). Je citerai encore
sur notre sol, deux marbres, d'une époque
plus basse, qui présentent des formules
analogues. (Gelenius, De admir. magnit.

37
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Formules de menaces.

...AD IFEROS NON RECIPIATVR (Spon, Miscell p. a8);
ILLI. DEOS. IRATOS. QVOS. OMNIS. COLVNT. . . (Gruter,
826,7); QVI HANC ARAM SVST.MAN.IRAT.H. (Grut.
922, 3); QVI. VIOLAVERIT| SIVE.IMMVTAVERIT |DEOS.
SENTIAT. IRATOS (Jahn, Spec. ep. p. 28 et 68); QyiSQVIS
El LAESIT AVT NOCVIT SEVERAE INMERENTI DO¬
MINE SOL TIBI COMMENDO TV INDICES EIVS MOR-
TEM (Ficoroni, la Bolla cl'Oro, p. 38) L

La même division peut s'établir parmi les inscriptions chrétiennes ; seu¬
lement, comme, pour les fidèles, la crainte du châtiment éternel est un
frein puissant, les formules qui en menacent les coupables sont beaucoup
plus nombreuses que celles qui ne contiennent qu'une simple prière. O11
se rappelle involontairement, en remarquant le fait contraire chez les
païens, les vers de Juvénal sur le discrédit où étaient tombés les dieux :

Esse aliquos mânes et subterranea régna
Et contum et stygio ranas in gurgite nigras,
Atque una transire vadum tôt millia cymba,
Nec pueri credunt, nisi qui nondum sere lavantur2.

Formules de prières.

PRECOR EQO I^PERICY;, etc.; C0NIYR0 YOX PER TREMENDYM DIEM
IYDICII YT HANC 5TPY1JYRAM NY^I VIOLENT (Reines. XX, 435);
Coloniœ, p. 277; Mèm. de la soc. archéol.
du midi de la France, t. IV, p. 268.)

1 J'écarte à dessein de cette liste l'ins¬

cription si connue de QVISQVIS HOC SVS-
TVLERIT AVT LAESERIT VLT1MVS SVO-
RVM MORIATVR. Ce marbre, d'un carac¬

tère qui paraît peu déterminé, est donné à
la fois par Orelli comme terminal (4332)
et comme sépulcral (4790).

2 Sat. II, 149-152. C'était, on l'avouera,

une société étrange que celle qui laissait
cbarbonner sur les murs :

Quisquis amat veniat, Veneri volo frangere costas
Fustibus, et lumbos debilitare Deai, etc.

(Garrucci, Inscriptions des murs de Pompéi,
pl. v, n° U. )

Les irrévérences de Lucien envers l'O¬
lympe devaient trouver les esprits largement
et dès longtemps préparés. Cf. ci-dessus,
p. 170, note 3.
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PETO A BOBtf fRATRE*. BONI. PER VNYM. DEYM. NE. QW YII. TITE.
^O.MO POT. MO (Vue au musée du collège romain;
cf. Brunati, Mus. Kirch. inscr. p. 108).

Formules de menaces.

TI QYIT HYNC TEPYI.CHRVM YIO^AYERIT PARTEM HABEAT CYM
IYDÀ TRÀDITOREM (Gori, Inscr. Etr. t. III, p. 105)1; .. '. . .HABEAT
PARTEM CYM C^EZI (Murât. 1899, 7); ... .HABEANT PARTE CYM
IYDA (Donius, XX, 27); CYM IYDA C^EMITYT EXPERIETYR INOPT
(Donius, XX, 55); ABEAT IHGLYIOTIONEM ANTE TRIBYHA1, BEI
(Gruter, 1062, 1); ANTE TRIBYNA^ DNI NRI (Murât. 1968, k) ; ANTE
TRIBYNA1, AETERNIIYDICIT (Murât. ^29, 2}; TET EU NATEMA (Gaz-
zera, Iscr. crist. delPiemonte, p. 55); IRAM DI INCYR.ET ANATHEMAT
TE (Gazzera, p. 47); HABEAT ANATHEMA AD CCCXYIII PAT (Murât.
i955, 1)2; CD ABCAT ANÀTCMA A IYDA TI ftYIT ÀIJ6RYM

1 On lit, dans un testament de l'an 906,
une menace semblable contre ceux qui ten¬
teraient de s'opposer à la volonté du défunt :
«Si quis contra hune meum testamentum
tf reluctare voluerit, babeat partem cum Juda
ff traditore Dni nri Jesu Xpti. (Mar. Pap. clipl.
268 a; cf. p. 120 et 285; Greg. Tur. éd.
Ruinart, p. i3iA.) Mabillon a consacré un
chapitre aux imprécations de cette nature
qui figurent dans les diplômes. (De re clipl.
p. 96.) On en inscrivait au moyen âge sur
les pages des manuscrits, pour dévouer au
châtiment éternel ceux qui oseraient les voler,
malgré les peines prononcées par l'Eglise.
(Wasserschleben, Bussordnungen, p. 63g,
cf. p. 690.)

J'ajouterai aux formules déjà connues
deux mentions inédites d'un grand intérêt.
La première est placée sur la reliure d'un
évangéliaire, offrande de saint Agobard,
évêque de Lyon, mort en 8âo. M. Ch. Le-

normant, qui a bien voulu me la commu¬

niquer, l'a relevée dans la collection de
M. Mottelett. LIBER EVANGELIORV OBLA-
TVS | AD ALTARE _SCÏ STEPHANI | EX
VOTO AGOBARDI EPI | S1T . VTENTI.
GRATIA | LARGITOR1 VENIA | FRAV-
DANTI | ANATHEMA |

La seconde est inscrite en tête d'un ma¬

nuscrit de Petrus Comestor, appartenant à
la belle collection de M. Ambroise-Firmin
Didot : «In nomine Patris et Filii etSpiritus
ffsancti. Amen. Anno ab Incarnatione Do-
tr mini millesimo ducentesimo vicesimo nono

cfPetrus monachorum omnium minimus ob-
fftulit istum libru beatissimo Martiri Quin-
fftino. Si quis eimi abstulerit i die judicii
irante conspectum Dni nostri Ielisu Xpisti
tfipsu scissimum Martirem contra se accu-
rrsatore sentiat. n

- C'est-à-dire les Pères du concile de Ni-
cée. La même imprécation se retrouve dans

37.
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0MIH6 TYPER Më POTYëRI ANATHëMA ABëAT DA TRICëNTI J>ëCë[M
ëT 0]CT0 PATRIARCHë NVI CHANONCT ëTPOTYëRYN ëT DA ICA XPI
PYATVOR ëY((YÀN[C(]ëIIA (Perret, Cat.t. V, pl. ix, n° 16, et Jacutius,
Bmtusœ et Mennœ litulus, p. 5 3 et suiv.) ; ANATHEMÀ IIT. A. D. CCCl^XXl
(Mus. Ver. 359)1 ; .. .IITEI INCYRRAT IN TIPO XAffIRE ET.. . AE2
QVI EVM TOCVM IINE PARENTII APERYER1T (Lupi, Sev. p. ai);
Q.YI A HOC HOIIA REMOYIT ANÀTEMA IIT (Dissert, n» i3); AN Àë
0ëAHEHE <i>0UJE MOI AliE EOI TO l'IDE 0 0E XOAION AUJEH
de l'Acad. des inscr. t. XIII, p. 228).

On remarquera encore dans l'antiquité païenne, comme chez les
premiers chrétiens, un moyen tout humain de faire respecter le repos
de la tombe; je veux parler des amendes imposées à ceux qui détrui¬
raient ou dégraderaient les sépultures3, malgré la surveillance spéciale
dont ces monuments étaient l'objet4.
les invectives de saint Hilaire de Poitiers
contre Constance : rrAnathema tibi trecenti
rr decem et octo, convenientes apud Nicœam
rrepiscopi surit» (Pithœus, Codex canonum,
p. 20), dans une charte que cite Mabillon
(De re dipl. p. 98), dans une bulle de l'an
998 (Fumagalli, Istit. diplom. t. I, p. 4 2 0 ) ;
cf. Jacutius, Bonrnsœ et Mennœ titulus,
p. 53 et suiv. Des anatlièmes analogues sont
prononcés contre les hérétiques dans les con¬
ciles. (Ferrarius, De veterum acclamalio-
nibus, p. 260, 277 et suiv. 280.) Grégoire
de Tours (Ilist. Franc, lib. X, p. 537) con~

jure, au nom de la résurrection du Christ et
de la terreur du feu éternel, les évêques qui
lui succéderont de ne point détruire son livre,
de ne le corriger, augmenter, abréger ou
altérer en quoi que ce soit.

1 Ce chiffre montre que l'incertitude sur
le nombre des Pères qui ont assisté au con¬
cile de Nicée existe sur les inscriptions
comme dans les auteurs. M. Ch. Lenormant
a, dans un important travail sur les fragments

coptes de ce concile, démontré que cette in¬
certitude n'était qu'apparente, et que le
chiffre 318 est le seul réel. (Fragments coptes
du concile de Nicée, p. 7, 8, 9.)

2 SAFFIRE ET AnaniAE. Le nom de ce

dernier figure dans une imprécation d'une
bulle de Grégoire IV, datée de 998 : rr Ut sit
rr anathema horrendum a ccc decem et octo

rrpatribus et ex consensu fraudis Judae Ana-
miiœque adœquetur flammis, etc.» (Fuma-
galli, Istit. diplom. I, &20.) Judas, Julien
l'apostat, Néron et d'autres maudits, sont
notnmés ensemble dans une formule d'ex¬
communication : rrDamnentur cum Juda tra-

rrditore et Juliano apostata, etc.» (Martene,
De antiq. Eccl. ritib. t. III, p. 440, 44l.)

3 Voir, sur ces amendes, Marini, Iscr.
Alban. p. 73-77; voir aussi le Cad. Theod.
IX, xvii, 1 et 4; le Muséum Veronense, 36A,
1; Orelli, 4393, 4432; Fabretti, I, 309;
II, 175, 190, 253, etc., etc.

" Fabr. p. 392 l; Orelli, 4366, 4367,
4368, 4369; Petron. Satijric. lxxi.
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Ces peines n'étaient sans doute pas purement comminatoires, car,
le plus souvent, les épitaphes indiquent spécialement Yarca au profit
de laquelle les amendes devaient être réalisées1; il résulterait de ces
mentions qu'il devait être tenu un répertoire des tituli2; autrement,
la défense écrite Pœnœ nomine disparaissant avec le monument, le fait
même du sacrilège en eût assuré l'impunité3.

Un mot sur les légendes rehaussées de couleurs ou simplement
écrites au pinceau, comme paraît l'avoir été l'épitaphe d'HI^PEKICYf.

Gori en fait remonter l'usage à des temps reculés, en rapportant,
parmi les inscriptions antiques de Florence, un petit monument de
terre cuite, sur lequel sont tracés en couleur des caractères étrusques4.
Parfois, les tituli étaient simplement peints ou charbonnés5; les plus
élégants s'exécutaient en lettres d'or° ou d'émail7. Quelque fragiles que
pussent être les inscriptions exécutées de la sorte, un certain nombre
de ces monuments, placés par la prévoyance ou le hasard dans des
conditions particulières, ont été retrouvés en Egypte et en Italie 8. Je

1 Cette mention existait probablement sur
un fragment d'inscription que j'ai vu dans
le pavé de S. Maria in Traslevere : . . . XV
KALIVLIAS .. .LVM VIOLAVIT IPjferai?...
Cf. Murât. 381, 2, etc.

2 Je trouve dans les Papiri cliplomatici de
Marini (p. 1A2 ), et dans ses Fratelli arvali
(p. 33o), une donation gravée sur marbre,
et une inscription funéraire renvoyant toutes
deux à des actes écrits.

3 On connaît l'usage adopté par les Grecs
de déposer en lieu sûr des reproductions de
leurs tituli. Voir Boeckh, vol. II, p. 762,
n° 3266; 769, n° 3281; 760, n° 3282;
794,n°34oi ; 840, n°35o9; 843, n°35i5;
844,n°35i6.

Inscr. Etrur. t. I, p. 275.
5 Voir ma Diss. n° 201; Marang. Acta

S. Vict. p. 134 ; Orelli, 4909 ; Zell, Deleclus
inscript. 1810-1816. Cf. Mazochi, Tab.

Heracl. p. 309, 3io; Euseb. Iiist. eccl. V,
1, etc.

6 Bosio, p. 507, col. 1; Mai, Coll. vai.
419, 7; Pellicia, Polit, t. II, p. 112, etc.

7 Les lettres d'une inscription de por¬

phyre encastrée dans le vestibule de la salle
de lecture, à la Bibliothèque impériale, sont
rehaussées d'émail ; il en est de même des
hiéroglyphes gravés sur le sarcophage de
Bamsès III, qui fait partie du musée du
Louvre.

8 Jalm (Specim. ep. p. 102) cite une ins¬
cription dont ime partie seulement est gra¬
vée ; d'après une note contenue dans le même
ouvrage (p. 54), le V et le 0, qui, sur les
monuments antiques, servaient h distinguer
les noms des morts de ceux des vivants, sont

quelquefois simplement tracés en couleur.
Marini rapporte une épitaphe où il en est
ainsi pour le mot Y1YIT. (Arv. p. 609 b.)
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renverrai, sur ce sujet, au célèbre travail du P. Lupi1, à la dissertation
de M. Letronne sur la statue de Memnon2, et je rappellerai que les
précieux ocflpaMCL de l'Egypte sont simplement écrits à l'encre sur des
fragments de poteries3.

Quelquefois, au lieu de remplacer le travail du graveur, la couleur
ou l'or en devenaient le complément et aidaient à rendre les carac¬
tères plus distincts. Il est même probable que la plupart des inscrip¬
tions antiques, où toute trace de coloration a disparu par le fait du
temps, étaient rehaussées de minium, si nous en jugeons par ces pa¬
roles de Pline : cc Minium in voluminibus quoque scriptura usurpatur,
« clarioresque litteras vel in auro, vel in marmore etiam in sepulcris
trfacit4.d Plusieurs monuments chrétiens de l'espèce, protégés par les
lieux mêmes où ils étaient déposés, ont été retrouvés dans les profon¬
deurs des catacombes5.

L'inscription d'HI^PERICYJ paraît être la plus antique des épitaphes
peintes qui aient été trouvées en Gaule.

J'ai donné plus haut des exemples antiques du Z remplaçant l'J,
comme dans le mot OZZÀ de ce titulus0.

Un distique de Fortunat constate la signification du nom d'HUJPE-
RICYJ"7.

On s'explique parfaitement que ces sortes de
mentions pussent s'inscrire de caractères
moins ineffaçables que le reste du titulus.

1 Epitapliium Severce martyris, p. 38.
2 P. 2 4 2. Voir aussi Recherches pour servir

à l'hist. de l'Egypte, p. 134.
3 Roeckli, n°s 4863 b et suiv. Deux lam¬

pes chrétiennes des catacombes, que le R. P.
Marcbi a bien voulu me permettre de des¬
siner, portent des inscriptions à l'encre (Bru-
nati, Mus. Kirch. n° 234); je me bornerai à
signaler ici ces monuments dont il lui ap¬
partient de donner des copies figurées. Cf.
ci-dessus, p. 95 et 190.

H. N. XXXIII, c. xl, n° 5.

5 Lupi, loc. cit. ; Marangoni, Cose gent.
p. 463; Buonarotti, Vetri, p. 164; Mai,
Coll. vat. t. V, p. 420, 8; 421, 6. Sur un
monument païen du musée de Mayence, les
caractères présentent encore quelques traces
de minium. (Klein, Grabstein des Blussus.)
II en est de même d'une inscription récem¬
ment découverte à Serezin (Isère). (Moniteur
universel du 16 décembre i853.) Voir en¬
core Legouz de Gerland, Diss. sur l'orig.
de la ville de Dijon, p. 84, note, etc.

0 Dissertation n° 2o4.
7 Chilperice potens, si interpres barbarus exstel

Adjutor fortis, hoc quoque nomen babes.
(Lib. I, c. 1.)
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208.

Fortunat, Miscell. 1. II, c. xi, éd. de Brower, c. xiv, éd. de Luchi; — Bolland. Acta
SS. t» II, mart. p. 38, 39; — Acta SS. orcl. Ben. 1.1, p. a5A,255; —Duchesne,
Hist. Franc, script, t. I, p. A65; — Baron. Annal, t. X, p. 20A; — Du Breul,
Le théâtre des antiq. de Paris, p. 5; — Lecointe, Ann. Eccï. Franc, t. I, p. 707;
— Hadr. de Valois, Disceptatio de basilicis, p. 8; Disceptationis de basil. defensio,
p. h2,, A3 ; — Bulœus, Hist. universitatis Parisiensis, t. I, p. 88; — Launoi,
Opp. t. II, p. 593, et dans Sauvai, Hist. et rech. des ant. de Paris, t. I, p. 265;
— Savaron, Notœ ad Sid. Apoïl. Epist. p. 2 85 ; — Dubois, Hist. Eccl. Paris, t. I,
p. 83; — Malingre, Lès antiq. de la ville de Paris, p. A; — Jaillot, Recherches sur
la ville de Paris, quartier de la Cité, p. 13 3 ; — De Fleury, Histoire de sainte Rade-
gonde, irc édition, p. 208; — Dusommerard, Arts au moyen âge, t. II, p. 298, 299.

;i .TA^OMONIÀG MEMORETYR MACHINA TEMPy
ARTE IJCET PAR SU PYI^CHRIOR IHA PIPE

NAM QYÀECYMQYE II^IC VETERU VERMINE
CI^AYTA PYERE PRIYT HIC RETERATA PATENT

P^ORYIT iqA QYIPEM VARIO INTERTEXTA METAI^O
CI^ARIVT1 HIC CHRUTI TANCVY1NE TINCTA NITET2

H,I,AM AYRYM \APIDET ORNARYNT CEDRINA IJdNA
HYIC YEHERAB1!,I0R DE CRYCE PYTdET HONOR

COHTTITIT iqA YETYT RYITYRO TTRYCTA TA^ENTO
HAEC PRETIO MYNDI TTAT TOEJDATA DOMYT

TPqNPIDA MARMOREU ATTO^ITVR KV\k CO^VMNW
ET QYIA PYRA MANET C,RATIÀ MAIOR INE/T

PRIMA CAPIT RADIOT YITREU OCV^ATA PENETTRU
ARTIPICIVQ.YE MANY C^AYTIT IN ARCE DIEM

CYRTIÈYT AYRORAE YAC,A IJX ^AGpYEARIA COMPLET
ATQ.YE PVU RADIU ET XINE VO^E MICAT

1 Texte de Gislemar (Acta SS. 0. B. 2 Texte de Gislemar (Acta SS. 0. R.),
p. 255), GLARVIT. NITENS
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haec piy;1 ecxrecxio rex chhj>eberty; amore
DONA TYO POPY^O NON MORITYRA DEDIT

toty; in a^ecty; diyini cyijy; adhaeren;2
ECCI^ETIÀE IYC^ET3 AMPIJfICAYIT OPET

ME^CHITEDECH NOTTER MERITO REX ÀTCLYE TACERDOT
COMPIyEYIT I^AICYT RE^IONIT OPYT

PYBIJCÀ IYRA RECENT ET CEI/À PÀ^ATIA TERYANT
ynica pontiflcym c^oria norma éyit

hinc abient rjjc meritorym yiyit honore
hic ccyoglye CxE5TORYM i^ayde perennit erit

Il me suffit de comparer cette pièce avec celles que nous avons déjà
vues à Tours et à Nantes, et avec la légende toute descriptive de la
basilique de Saint-Patiens4, pour me persuader qu'elle fut inscrite,
vers Tan 58o, sur les murs d'une église de Paris. Méconnues jusqu'à
cette heure par les nombreux écrivains qui l'ont cité, la nature et la
destination de ce petit poëme me paraissent ressortir encore d'un fait
matériel que je mettrai sous les yeux du lecteur. Nous avons vu, par
un monument encore debout, qu'au moyen âge on empruntait à des
basiliques célèbres leurs légendes pour en orner d'autres églises5, et
nous retrouvons en Angleterre, sur les murs d'un temple chrétien
construit au vne siècle par Ina, roi de Wessex, les dix derniers vers
de la pièce que je viens de transcrire6.

b Texte de Gislemar et ms. du Vatican
cité par Luclii.

2 Gislemar, AFFECTVM, INHAERENS.
3 Gislemar, VILES.
4 Dissertation n° 54.
5 Dissertation n° 170.
6 Cambden, Britannia, p. i65. On a vu

plusbaut, Dissertation n° 198, que la pre¬
mière partie de cette pièce est copiée sur
ime légende écrite par Fortunat pour l'église

de Nantes. Parfois, les inscriptions métri¬
ques sont ainsi composées de fragments
empruntés à d'autres tituli. (Cf. Rurmann,
Anthol. t.II, p. 233; Marini, Arv. p. àg3,
A9A, et mes Dissertations n05 2^2 et àcj-2.)

J'ai dit, p. 2à, que trois petits poëmes
figurés, dus à Fortunat, me semblaient être
des compositions épigraphiques. D'après les
exemples que je rapporte, l'insertion de la
pièce vi° du livre II dans une inscription de
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Contrairement à l'important témoignage de Gislemar, moine de
Saint-Germain-des-Prés, qui écrivit au ixe siècle, Valois1, Malingre2,
D'Achéry3, Du Breul4, Jaillot5, Lebeuf6, Gilbert7, Emeric David8, et
tout récemment encore M. de Guilhermie9, ont vu dans les vers de
Fortunat une description de la cathédrale de Paris. L'autorité peu
concluante, il faut le reconnaître, sur laquelle s'est basée cette opinion,
réside tout entière dans le titre De ecclesia Parisiaca donné par les
manuscrits10.

C'est pour l'église de son abbaye, appelée d'abord Sainte-Croix et
Saint-Vincent, que Gislemar revendique la pièce qu'il transcrit sans
la faire d'ailleurs précéder d'aucun titre11. Il suffit, comme l'a fait
observer l'abbé de Vertot, de comparer son texte avec notre petit
poëme, pour être frappé de l'analogie qui existe entre les deux des¬
criptions 12. On en jugera. Après quelques mots sur l'expédition dirigée
par Childebert contre Amalaric, Gislemar ajoute : ccQuem ut prseli—
«bavimus, rex christianissimus opprimens bellico jure, recepta sorore,

Calbulus (Burmann, Anthol. t. II, p. 6 2 3) per¬
mettrait de voir, pour ce curieux disticpie,
un commencement de preuve à l'appui de
mon opinion.

1 Disceptatio de basilicis, p. 8. Discepta-
tionis de basilicis defensio, p. h2-43.

2 Les antiq. de la ville de Paris, p. h.
3 Acta SS. 0. Bened. t. I, p. 2 54.

Le théâtre des antiq. de Paris, p. 5.
5 Recherches sur la ville de Paris, quar¬

tier de la Cité, p. i33.
JList, de la ville et de tout le dioc. de Paris,

t. I, p. 5. D. Bouillard accepte également
cette opinion en ne rapportant pas la pièce
de Fortunat dans son Histoire de l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prés. Toussaint Duplessis,
Annales de Paris, p. 56, évite de se pro¬
noncer sur la question. Launoi, qui cherche
toujours à se singulariser, dit qu'il s'agit ici
de Saint-Denys dans la ville. (Opp. II, 5g3.)

1 Léser, de l'égl. mètrop. de Paris, p. 12.

8 Ilist. de la peinture, p. 52.
9 Itinéraire archéologique de Paris, p. 21,

Description de Notre-Dame de Paris, p. 1.
10 Un passage de Sidoine Apollinaire, re¬

latif à une inscription qu'il a composée,
nous apprend que ces sortes de pièces étaient
recueillies par le bibliopole et réunies aux
œuvres de l'auteur. (Lib. II, epist. viii.) C'est
plutôt, sans doute, au libraire qu'à l'auteur
que l'on doit attribuer l'intitulé de notre
légende, qui, par le fait même de la desti¬
nation que je crois lui reconnaître, n'était
susceptible d'en recevoir aucun.

11 VitaS. Doctrovei. (ActaSS. Ord. Bened.
t. I, p. 254, 255.)

12 Mém. de l'Acad. des inscr. t. III, p. 2 45,
2 46. Cette opinion est également celle des
éditeurs de Fortunat, Brower et Luchi, de
Baronius, de Dulaure, Histoire de Paris, 1.1,
p. 202, éd. de 1839, et de M. de Fleury;
voir aussi Dusommerard, t. III, p. 298.

38
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«ex Toletana urbe, qua isdem Amalricus sedem habebat, asportavit
«crucem auream pretiosissimis gemrais redimitam, necnon ex opere
«Salomonis, ut fertur; triginta calices, quindecim patenas, viginti
«quoque evangeliorum capsas : quae omnia, ut vere princeps Ghristo
«omnino devotus, maluit distribuere potius quam retinere ad pro-

«prios usus. Gratia igitur vivificœ crucis ecclesiam sanctissimi mar-
ff tyris1, ubi ipsam cum aliis pretiosissimis ornamentis delegavit, in
«modum crucis sedificare disposuit-2. Gujus basilicse opus mirificum
«describere nobis videtur superfluum, qualiter scilicet distincta fenes-
cc tris, quibus pretiosissimis marmorum fulta columnis, quove modo
«crispante caméra, compta auratis laqueariis, nec non parietes ut
«Ghristi decebat aulam, quo decore nitebant pictura aurei coloris,
«strato inferius pulchro emblemate pavimenti. Tectum xero ipsius
«basilicse coopertum adprime deaurato cupro aere, repercussum solis
«jubare, sic flammigero rutilabat fulgore, quatenus intuentium aciem
« reverberaret nimia claritudine. Unde prae nimio decore non immerito
« olim ipsa domus per metaphoram Inaurati Germani aida vocabatur
«vulgi ore3. Sed ne quis incredulus existât nostrae assertioni, profe-
«ramus in médium quid de hac domo disertissimus vir Fortunatus
«in suis opusculis ediderit, ait enim :

« Si Salomoniaci memoretur machina templi
« Arte licet par sit, etc. n

S'il faut ajouter encore au témoignage d'un religieux qui s'est fait
l'écho de la tradition de son abbaye, et à la critique duquel les Béné-

1 Saint Vincent, premier patron de la
basilique.

2 Cf. Gregor. Turon. Historia Francorum,
IV, xx.

3 Parfois les toitures étaient ainsi ornées
de métaux. (Fortunat, I, xn; Paul. Diac.
De gestis Langob. VI, lviii ; Flodoard, Hist.
Rem. III, v; Alb. Lenoir, Archit. monast.

t. I, p. 151.) On a retrouvé à Vienne, en
France, des fragments de tuiles de bronze
doré et d'un métal semblable à celui des
miroirs antiques, provenant d'un temple
élevé dans cette ville, et que mentionne une
inscription romaine. ( Cliorier, Antiquités de
Vienne, p. 186.) Ces fragments font partie
de la collection de M. Girard.
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dictins ont rendu toute justice1, je citerai l'autorité de Fortunat2,
celles de Gislemar, d'un diplôme de Childebert3 et du martyrologe
d'Usuard4, établissant qu'au vic siècle la basilique de Saint-Vincent était
en même temps dédiée à la Sainte-Croix5. Si l'on oppose que le nom
de saint Vincent ne figure pas dans ce petit poëme, je rappellerai
que, dans chaque basilique, les inscriptions étaient alors en grand
nombre, ainsi que l'on peut s'en assurer dans ce recueil même6; sans
doute d'autres vers, peints ou exécutés en mosaïques sur les parois
du saint lieu7, célébraient l'illustre martyr.

D'après ce qui précède, je n'hésite pas à penser que les œuvres du
saint évêque de Poitiers nous ont conservé une légende murale de
l'antique église de Sainte-Croix et Saint-Vincent, église que Fortunat
mentionne encore dans ces distiques sur Childebert8 :

Hinc iter eius erat cum limina sancta petebat
Quœ modo pro meritis incolit ille magis;

Antea nam vicibus loca sacra petebat amatus
Nunc tamen assidue templa beata tenet9.

Les auteurs du Nouveau traité de diplomatique enregistrent, comme
appartenant au vie ou au vne siècle, un monument étrange que je n'ai

1 Ilist. lût. de la France, t. Y, p. 3g6-
398.

2 Vita S. Germ. c. xlii.
3 Pardessus, Diplomata, t. I, p. 117.
4 23 décembre, éd. de 171/1, p. 760.
E On voit dans le.poëme d'Abbon (1. II,

v. 3oi-3io), l'abbaye de Saint-Germain-
des-Prés miraculeusement préservée de l'in¬
cendie par une sainte croix qui n'était autre,
peut-être, que le trophée de Childebert.

6 Dissert. n0J 170 à 1 g3 et bqk. Voir en¬
core saint Paulin de Noie, édit. de 1685,
p. 206 à 210, ep. xxxn, Ad Severum.

7 La basilique de Saint-Pierre et Saint-
Paul, fondée vers 5o8 par Glovis, sur la
montagne Sainte-Geneviève, était revêtue de
mosaïques au dedans et au dehors. (Magistri
Stephani tornacensis epistolœ, ep. cxlvi,
p. 218. Paris, 1619, in-8°.)

8 De horlis Ultrogotonis reginœ, VI, vm.
Cf. sur la situation de ces jardins, le travail
de M. Jollois, Antiq. de la France, 1.1, p. m.
Mém. de l'Acad. des inscriptions.

9 Childebert fut enseveli dans cette basi¬

lique. (Gr. Tur. H. Fr. IV, xx; Usuard et
Gislemar, loc. cit. )

38.
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pu retrouver1. C'est une dalle longue de cinq pieds, découverte en

172/1 sur une tombe de pierre au parvis Saint-Sulpice, et portant une

épitaphe où l'on peut lire dans une sorte de caractère conventionnel :

f HIC IACET INCLVSVS TETOPI DE STIRPE CREATVS
HERLVNVS QVMDAM VOCATVS NOMINE [QIDAMÎ]

Ce monument a sans doute existé, bien que la copie publiée par
le Mercure de France'2 semble plutôt faite pour inspirer le doute que
pour commander la confiance; je ne le crois pas toutefois de nature
à prendre place parmi nos premières inscriptions chrétiennes.

Bonfons, Antiquités de Paris, p. 3o; —Du Breul, Le théâtre des antiq. de Paris,
p. 871 ; — Vie de saint Cloud, p. 63; — Acta SS. t. III, sept. p. 98; — Piga-
niol de la Force, Descr. de Paris, t. VIII, p. 272; — Lebeuf, Hist. du dioc. de
Paris, t. VIII, p. 32; —Mss. de Marini, à la Vaticane, p. 345, 2 : kEx codice
tcDoniano, p. Ai. Descripsit J. Franciscus a Balneo, nunt. in Gallia. In schedis
rcBarberinis est : CLODOBALDVS — PERSPICVO — SCEPTRVM.» (Note
communiquée par M. De Rossi); — Labbe, Thes. ep. p. 578; — Dictionnaire
d'épigraphie, t. II, col. 807.

+ ARTYB3 : HYNE TVMVIJM EH^ODOA^DY^" CONFERAT A^MIT
EDITY; EX REC,YM HEMMATE PERTPIEYO
GLYI YETITV; REC,NI TEPTRYM RETINERE EADVEI

BATUJEAM TTYDYIT HANE EABRIEARE DEO
AEEE.EyiAEQ.YE DEBIT MATRIEIT IYRE TENENDAM
YRBIJ" POHTEflEI EYQYE fORET PARITI4

SAINT-CLOUD.

209.

1 T. II, p. 639. L'abbé Lebeuf y voit
une épitaphe «■ du vm0 siècle au plus tard. »
(Hist. de la ville et du dioc. de Paris, t. I,
IIe partie, p. 446.)

2 Mai 1724, p. 893, avec une note de
Dom Nicolas Toustain.

3 Les autres copies donnent ARTVBVS.
4 Bonfons : VRBIS PONTEFIC. . . T
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Après avoir raconté la mort des deux fds de Clodomir, Grégoire
de Tours nous apprend que les meurtriers ne purent s'emparer du
troisième. «Tertium vero Chlodovaldum comprendere non potuerunt,
«quia per auxilium virorum fortium liberatus est. Is, postposito regno
« terreno, ad Dominum transiit, et sibi propria manu capillos incidens,
«clericus factus est; bonisque operibus insistens,v presbyter ab hoc
«mundo migravit. Hi quoque regnum Cholodomeris inter se aequa
« lance diviserunt L n

C'est à Novigentum2, aujourd'hui appelé de son nom Saint-Cloud,
que se retira le jeune prince dont l'épitaphe est sous nos yeux. Quel¬
ques détails transmis par Du Breul et Lebeuf sur ce monument con¬
servé encore, au temps de ce dernier, dans une crypte de l'ancienne
église, nous apprennent que la tombe, faite de marbre noir, reposait
sur « quatre colomnes de porphyre, n qu'elle était longue de sept pieds,
et que les C de l'inscription étaient de forme carrée. Les copies qui
nous sont parvenues présentent des variantes nombreuses. J'ai suivi la
leçon de l'abbé Lebeuf. On peut consulter, sur l'expression ÀEEIJflÀE
MÀTRIEI5', les Institutiones de Selvagi3. Ce titre est donné de même à
la cathédrale de Paris dans un diplôme de Childebert Ier4. J'ai dit plus
haut quelques mots du système prosodique qui a permis ici au versi¬
ficateur de faire une longue de la dernière syllabe de 5TYDYIT:>.

VICQ.

210.

Ch. Lenormant, Revue numismatique, 18 53, p. 3o6, note 1; — Romieu, Bulletin

QYE FORET PARISII; DuBreuletMarini :
VRBIS PONTEFICII QVAE FORET PA-
RISIIS ; Acta SS. : YRBIS PONTEFICIQVI-
QVE FORET PARISI.

1 H. Fr. III, xviii.
J

Aimoin, De gest. Franc, lib. II, c. xil.

3 T. III, lib. II, cap. i, § 5; cf. Gregor.
Turon. De miraculis sancti Martini, III, xiv ;

Mabill. De re diplomatica, page 596 e,
n° cxliii, etc.

4 Pardessus, Diplomata, t. I, p. 115.
5 Voir ma Dissertation n° 61.



302 INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES
du comité de la langue, de Vhistoire et des arts de la France, t. II, p. 2 3o; — voir
mes planches, n° iâ5.

Ti;iM NOMIN. .

ADE^IYM ANNOR
Ce fragment d'inscription, gravé sur le couvercle d'un sarcophage,

a été découvert, en 1853, par M.-Moutié, dans le cimetière de Vicq,
arrondissement de Rambouillet1. La forme des caractères le reporte
à l'époque chrétienne. On y retrouve les mots : fienïlSWium
NOMINe ÀDE1/IYM ANNORwm

SAINT-PIAT.

210 A.

La commune de Saint-Piat, près Maintenon, possède un beau sar¬
cophage des premiers temps chrétiens. Ce précieux monument, de
beau marbre blanc, comme ceux d'Arles et de l'Italie, sert aujourd'hui
de fonts baptismaux. C'était l'autel de l'ancienne église2, ainsi que
M. le curé de Saint-Piat en a acquis la certitude en retrouvant, à
l'extrémité de l'abside de cette dernière, un massif de maçonnerie,
qui présentait exactement sur toutes ses faces les dimensions du sar¬
cophage3. Divisée par des colonnettes en sept arcades, la face princi-

1 Voir, sur les objets antiques trouvés,
dans les tombes de cette localité, le Bulletin
du comité, loc. cit. et l'abbé Cochet, Norm.
souterr. p. 329, 373, 387 et £07.

2 L'église de Saint-Piat est bâtie sur le
lieu même qu'occupait l'ancienne église;
l'enceinte de cette dernière, large, seulement
de vingt-huit pieds, est entièrement com¬
prise dans le nouvel édifice, comme l'ont

montré des fouilles opérées en i8â6. L'autel
s'élevait à la place qu'occupe aujourd'hui
le lutrin du chœur ; il était adossé au mur
de l'abside.

3 Sa longueur est de 2 mètres, sa hau¬
teur de 67 centimètres, les petits côtés, or¬
nés d'imbrications, présentent une face de
75 centimètres. La place qu'il occupe au¬
jourd'hui ne permet pas de le défendre contre
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pale donne, en très-haut relief, dans celles qui occupent les extré¬
mités, les figures des douze apôtres, dont plusieurs tiennent en main
le volumen. Au milieu est une représentation symbolique de la résur¬
rection de Notre-Seigneur.

J'ai dit plus haut que les artistes chrétiens ne reproduisaient au¬
cune scène de la vie de Jésus-Christ postérieures à la comparution
devant Pilate, et que, si quelque exception pouvait être signalée à
cette règle, le sujet s'enveloppait alors d'une forme mystique, pour
dérober aux yeux des fidèles tout ce qui pouvait rappeler les souf¬
frances du Sauveur1. Ici encore, mon observation se confirme; la re¬

présentation réelle disparaît sous le symbole; on n'y retrouve ni la
tombe, ni le Christ à demi nu, les pieds, les mains, le côté percés
par les clous et la lance, ainsi que l'art moderne nous l'a si souvent
retracé. Sur le sarcophage de Saint-Piat, qui, malgré ses nombreuses
mutilations, peut être aisément restitué par la pensée, deux soldats,
plus petits que les apôtres, suivant le type ordinaire de l'antiquité,
sont appuyés sur leurs boucliers ; au milieu d'eux s'élevait la croix,
surmontée d'une couronne à lemnisques flottants qui existent encore,
et dans laquelle était inscrit le monogramme cruciforme f2.

Autant que l'on peut en juger à cette heure, deux colombes au¬
raient été posées sur la partie inférieure de la couronne3.

les dégradations ; il serait à désirer qu'on
transportât ce monument dans le chœur
même de l'église.

1 Dissertation n° 73. Cf. le Bulletin ar¬

chéologique, 1856, p. 10, n° 20.
J Les quatre points d'attache de ce mono¬

gramme sont encore visibles sur le marbre.
Si j'en excepte la substitution du mono¬
gramme cruciforme au chrisme, l'ensemble
de cette représentation donne la figure exacte
de la croix d'or gemmée que fit exécuter
Constantin. (Euseb. De vit. Gonst. 1.1, c. xxv,
cf. ma Dissertation n° ^57.)

On remarquera, sur le sarcophage de

Saint-Piat^que l'extrémité des longs cimiers
de plumes qui ornaient les casques des sol¬
dats se prolongeaientjusque sur les colonnes.
où leur trace existe encore ; au-dessus de ces

cimiers, se trouvent, à droite et à gauche,
deux tenons qui supportaient des objets assez
difficiles à déterminer; j'ai toutefois reconnu,
sur la colonne de gauche, que l'un de ces
objets se terminait comme une queue d'oi¬
seau, ce dont on peut s'assurer en en com¬

parant le travail avec celui des cimiers de
plumes. J'ajouterai que, sur des sarcophages
représentant un sujet analogue, deux co¬
lombes sont placées sur les traverses de la
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Figurée sur les tombes, cette représentation me semble le symbole
de la résurrection promise aux fidèlesh

L'origine du sarcophage de Saint-Piat est inconnue; entièrement
semblable à ceux d'Arles et de Marseille, il paraît avoir été tiré de la
Provence pour servir à la sépulture de quelque chrétien puissant ou
illustre par sa sainteté.

Il n'existe dans le nord de la Gaule qu'un très-petit nombre de ces
belles tombes de marbre à figures.

CHARTRES.

211.

Bolland. t. IV, oct. p. 279 B; — Gallia christiana, t. VIII, p. 1097; — Bulteau,
Description de la cathédrale de Chartres, p. 276; — De Lépinois, Hist. de Chartres,
t. I, p. 22 , note 1 ; — Doublet de Boisthibault, Mémoires présentés par divers sa¬
vants à TAcadémie des inscriptions et belles-lettres, 11e série, Antiquités de la France,
t. III, p. 47^-476; — voir mes planches, n° 189.

hic RECtviiKiT chaiJtricy; ëp; cyiy; dv^ci; memoria
... .nona; octobri; yitam tran;portayit in caeû«

Cette inscription est ^Pavée sur le couvercle d'une tombe de pierre
retrouvée, le 15 avril 1703, sous le principal autel de l'église de Saint-

croix. (Bosio, p. 79; Lalauzière, Histoire
d'Arles, pl. xxv, n° 3; Henry, Anliq. du
départ, des Basses-Alpes, pl. 11, n° 3.)

J'ai encore trouvé la résurrection de Notre-

Seigneur sur un bas-relief qui sert de frontis-
pisce au tome V des Catacombes de M. Per¬
ret, sur deux sarcophages de la crypte de
saint Maximin, sur une tombe de marbre
qui a existé à Nîmes, et dont Ménard nous
a conservé une copie imparfaite [Antiq. de

Nîmes, t. VU, p. 491), sur une autre, dé¬
couverte à Manosque (Henry, Antiq. du dép.
des Basses-Alpes, pl. xi, n° 3 et p. 141 ),
et sur un sarcophage de Soissons (Le P. Sp.
Poupart, Dissertation sur deux tombeaux qui
se voyentdans l'église Notre-Dame de Soissons,
p. 16). Dans ces diverses î^eprésentations,
l'artiste chrétien a toujours suivi la disposi¬
tion que je viens de décrire.

1 Cf. ma Dissertation n° 286.
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Nicolas1, primitivement dédiée à saint Sergius et à saint Bacchus2.
A côté de ce sarcophage, on en avait d'abord découvert deux autres,
contenant l'un des ossements d'enfants, le second, les restes d'un
homme et d'une femme3.

Comme nous l'apprend une lettre de l'abbé Estienne à Mabillon,
les trois tombeaux avaient la tête placée sous l'autel même4 et le pied

1 Le sarcophage de saint Calétric avait
déjà été découvert une première fois à une
époque dont ia date n'est pas connue. Ce
fait résulte pour moi des mots Carnoti, in-
ventio sancti Caletrici ipsius civitatis episcopi,
ajoutés au texte d'Usuard (nonis oclobris)
dans l'édition donnée en 1568 par Molanus,
et d'un passage où Pintard, dans son His¬
toire chronologique de la ville de Chartres,
p. 98, 100 (ms. Bibl. de l'Arsenal, histoire,
n° 269, in-folio), dit qu'en i58i on trouva,
dans une châsse du trésor de Notre-Dame
de Chartres, des reliques de saint Calétric.
Le même fait est encore confirmé par Roul-
liard (Partliénie, I"' partie, p. 2 05 verso,
206 recto), qui fixe toutefois à 1587 l'année
de l'ouverture de la châsse.

2 La première église, aujourd'hui détruite
comme l'est aussi celle de Saint-Nicolas,
et dont M. Lejeune a bien voulu me com¬

muniquer le plan et la coupe*, paraît re¬
monter à une haute antiquité. La tradition
l'attribue au ivc siècle. (Extrait de l'histoire
manuscrite de Chartres par Souchet, augmentée
de faits historiques jusqu'en 177$, ms. de
M. l'abbé Vilbert, secrétaire de l'évêché de
Chartres. ) Il existe encore à Constantinople
une antique église placée de même sous l'in¬
vocation de saint Sergius et de saint Bac¬

chus. VoirDuCange, Constanlinopolis chris-
tiana, 1. IV, p. 135, 136 ; Albert Lenoir,
Architecture monastique, 1.1, p. 267 et 321.

3 Ce dernier, occupant la place du milieu,
a été attribué, lors de son invention, aux

fondateurs de l'église. Cette opinion peut se
soutenir. (Cf. Greg. Nazianz. Carmen XVII,
dans Muratori, Anecdota grœca, p. 17 :

ETs S6fioe, àXX' v-névepOe -râtpos, uadvirspde Sè
aijKÔs.

Tûp.ëos Sei(iap.evois, ar\Kos ÙB6Xo(p6pois.)
On a également pensé que les enfants pou¬
vaient être les leurs. (Archives du départe¬
ment d'Eure-et-Loir, fonds du chapitre; note
manuscrite envoyée à D. Robert Samuel par
M. Renaud, chanoine de Notre-Dame de
Chartres, le 10 septembre 1711.) D'après
cette même pièce et une lettre de l'abbé
Estienne, du h mai 1703, ces deux tombes
portaient des traces d'incendie; la dernière
était recouverte de larges tuiles romaines.

4 Mabillon voit ici une preuve nouvelle
de l'antique usage d'orienter les sépultures,
et renvoie, sur ce point, à sa célèbre dis¬
sertation De cultuSanctorum ignotorum, p. 99
de l'édition de 1705. (Archives du départe¬
ment d'Eure-et-Loir, fonds du chapitre,
lettre manuscrite du 23 novembre 1703.)
Ajoutons que la place donnée aux trois

* Sur ces croquis, malheureusement bien imparfaits, M. Paul Durand, qui réunit à son beau talent
de dessinateur des connaissances sj précises en archéologie, n'hésite pas à reconnaître l'indication d'ab¬
sides en cul de four.

1. 39
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tourné vers l'absidel. Deux autres notes adressées par l'abbé Estienne
au P. Esterlin et à Mabillon, dans la correspondance duquel je les ai
retrouvées, contiennent quelques détails curieux pour l'étude des sé¬
pultures mérovingiennes.

A la tête du sarcophage sont champlevées trois croix pattées encore
très-visibles, dont je donne la figure. «Le dessus de ces croix, dit la
«première lettre, estoit orné de plaques d'yvoire ou d'os gravées en
« croix, faites au compas, accompagnées de petites bendes de pareilles
«matières gravées diversement. Le tout appliqué sur une couche de
«mortier fin qui scelloit la tombe avec le tombeau2.» Ces incrusta¬
tions ont complètement disparu.

A peu près vide d'ossements3, le sarcophage du saint évêque pré¬
sentait « deux grands carreaux antiques de terre rouge cuite qui es-
«toient posés debout ou de champ, formant un angle au haut du
«tombeau pour contenir la tête4.»

Les trois sépulcres contenaient, avec les restes humains, «beau-
«coup d'os de sangliers, de beuf, de vau, de poulets et d'autres
«animaux qui se consumment dans les cuisines5.» Ce mélange, que
l'abbé Estienne attribue à un acte peu religieux remontant à la pre-

tombeaux s'explique par le désir de mettre
les corps sous la protection des saints dont
les reliques consacraient l'autel. (Roldetti,
Osservazioni, lib. I, cap. vin., et lib. III,
cap. viii.) Voir, sur les sépultures près des
restes des saints, mes Dissertations n03 293,
356 et k99.

1 Lettre manuscrite du 8 novemb. 1703.
(Archives du département d'Eure-et-Loir.)
Ils reposaient sur un pavé de terre cuite.
(Ms. de M. Vilbert.)

2 Correspondance de Mabillon, t. I, p. 3 7 5.
(Au dép. des mss. de la Bibliothèque impé¬
riale, lettre du h mars 1703.) Le fait est
encore attesté par une lettre de l'abbé d'Es¬
tampes à M. Chastelain, chanoine de Notre-
Dame-de-Paris , lettre dont M. Lejeune me

communique un extrait. Un assez bon
dessin de la partie décrite accompagne ce
document.

:i Voir ci-dessus, p. 3o5, note 1.
* On connaît plusieurs sépultures anti¬

ques entièrement formées de tuiles ainsi dis¬
posées. (V. Schœpflin, Alsatia illustrata,
trad. deRavenez, t. III, p. 37; Die Ausgra-
bungen von Salona, par le docteur Garrara,
taf. ni.) Une lettre adressée à Montfaucon
par M. Decoutures, le 6 décembre 1796,
nous apprend qu'un tombeau semblable a
été trouvé à Barsac. ( Correspondance de
Montfaucon, t. V, p. i3i. Bibl. imp. dép.
des mss.)

5 Correspondance de Mabillon, t. V, p. 218,
lettre du 3o septembre 1703.
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mière découverte, n'est qu'une preuve nouvelle d'un usage fort ré¬
pandu à l'époque mérovingienne1.

Le sarcophage de saint Calétric fut, en 1703, l'objet de la véné¬
ration de,tous; les fidèles y accouraient en foule et en détachaient
de petits fragments qu'ils emportaient comme de précieuses reliques2.

Ainsi qu'on le verra dans ma copie, le mot OCTOBRIf est une sur¬
charge sous laquelle on lit encore nettement fEPTEMBRIf. Une partie
de la légende, enlevée au ciseau, au commencement de la seconde ligne,
aurait porté le mot PRIDIE, si l'on en juge par l'antique calendrier
de l'église, où la fête de saint Calétric est indiquée le ù septembre,
c'est-à-dire la veille des nones de ce mois. M. Lejeune, qui a bien
voulu me faire connaître' son sentiment à ce sujet, fait remonter la
correction à l'époque où la fête du saint, célébrée d'abord le U sep¬
tembre , pridie nonas septembris, ainsi que le montre un antique calen¬
drier, fut fixée aux nones d'octobre, jour de l'invention du corps.

Les Bollandistes placent vers l'an 573 la mort de saint Calétric.
J'ai copié l'inscription du saint évêque dans une crypte de Notre-

Dame de Chartres, où le vénérable monument gît oublié et brisé.

212.

Fortunat, Miscell. 1. IY, c. vu; — Baronius, Annales, t. X, p. 192; — Gall. christ.
t. VIII, p. 1097; — Bibl. vet. PP. éd. de Lyon, t. XIV, p. 222; — Le Cointe,
Ann. Eccl. Fr. t. I, p. 820, t. II, p. 91.

II^ACRYMANT 0CVO CIVATIVHTVR VIYCERA f\ETV
HEC TREMVO DICVITI KRIBERE DVRA VALENT

1 Troyon, Description des tombeaux de
Bel-Air, p. 1 k; l'abbé Cochet, Normandie
souterr. p. 153, 328, 375 etpassim, etc.
Cf. Mém. de l'Acad. des inscr. t. XIII, p. 678-
680.

Ce détail, consigné dans le manuscrit

de M. Vilbert, est attesté par la disparition
totale des angles de la pierre qui porte l'ins¬
cription. Grégoire de Tours témoigne d'un
fait analogue. (De gloria confess. lxiv et
lxxiv ; cf. le Voyage littéraire de deux Béné¬
dictins, I" partie, p. 162.)

39-
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DYMM0D0 CLYAE YOtYI VIYO DABO YERBA XEPVEJO
CARMINE YEI, DV^CI COC,OR AMARA ^OQ.YI

DIC,NE TYIT MERITIT CATACTERICE1 JACERDOJ*
TARDE NOTE MIHI QYAM CITO CARE fY<yT

TY PATRIAM REPETIT TY NOTQYE IN ORBE2 REqNQVIT
TE TENET AVI^A NITENT NOT TENEBROTA DIET

ECCE TVB HOC TYMYtO3 PIETÀTIT MEMÈRA QYIETCYNT
DYÎ^CIOR ET MEI^E4 IJNC,VA TEPYIJA IACET

fORMA YENYTTA DECENT ANIMVT TINE fINE BENIC,NYT
VOX TVAVIT I^EC^EM PRAEMEDITATÀ DEI

TPET CI^ERI TYTOR VIDYARYM PANIT EC,ENTYM
CYRA PROPINOYORVM PROMPTVT AD OMNE BONYM

ORC,ANA PTAIJERII CECINIT MODYI^AMINE DYI.CI
ET TETIC,IT TARDI PI^ECTRA BEATA DEI

CAYTERE EEOQYII BENE PVRC,ANT VYI^NERA MORBI
Q.YO PATCENTE PVIT PIDA MEDEI^A CVRECVI

TEX Q.YI tVTTRA C,ERENT OCTO BONVT5 INTYPER ANNOT
EREPTVT TERRAE IYTTYT AD ATTRA REDIT

AD PARADITIACAT EPY^AT TE CIYE REDYCTO
YNDE QEMIT MYNDYT C,AYDET HONORE PO^YT

ET Q.YIA NON DVBITO Q.YANTA ETT TIBI C,(ORIA I^AYDYM

'

L'inscription du sarcophage porte Cha-
letricus; voir, sur l'inconstance de l'ortho¬
graphe des noms à l'époque mérovingienne, *
m'a Dissertation n° 199.

2 Edition de Venise.
On lit SVB HOC T1TVL0 dans les

corrections marginales d'un précieux exem¬
plaire de la première édition de Fortunat
(Galari, 157h), qui fait partie de la belle
collection de M. Ambr. Firmin Didot. Les

corrections et additions de ce volume, toutes
de la main d'André Schott, ont été emprun¬
tées, comme l'annonce une note qui se
trouve sur le titre, à un antique manuscrit
sur parchemin de la bibliothèque d'A¬
braham Ortelius, manuscrit demeuré in¬
connu, comme je m'en suis assuré, aux
éditeurs de Fortunat.

" Ibid.
5 OCTONOS, ibid.
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nec mu *\ew TAy; amice dei
HAEC GLYI TANCTE PATER PRO MA^NIT PARYA TYTYRRO

PRO fORTYNATO QYAETO PRECARE TYO

J'ai expliqué plus haut comment les Epitaphia composés par For-
tunat me semblaient devoir être divisés en deux classes, les inscriptions
tumulaires et les éloges funèbres1. Le cinquième distique de la pièce
que je viens de transcrire ne permet pas de douter qu'il ne s'agisse ici
d'un titulus réel, et lui marque sa place dans mon recueil.

Il se présente toutefois, sur ce point, une difficulté contre laquelle je
dois prémunir le lecteur. On peut s'étonner, en effet, de rencontrer,
pour un seul personnage, deux épitaphes, l'une retrouvée sur sa tombe,
l'autre seulement conservée dans un antique recueil, et l'on serait
tenté de considérer la dernière comme une simple composition lau-
dative. Il n'en est cependant pas ainsi, et la difficulté que je signale
n'est qu'apparente; il suffira, pour l'écarter, d'un simple coup d'œil
sur les monuments des catacombes. Afin d'honorer les illustres martyrs
qui y avaient reçu la sépulture, le pape saint Damase écrivit, au
ive siècle, des inscriptions en vers qu'il fit exécuter et appliquer sur
un grand nombre de leurs tombes, tout en respectant le titulus pri¬
mitif. Les belles découvertes de M. le chevalier de Rossi sont venues

apporter la preuve de ce dernier fait. En ±853, cet habile antiquaire
trouva, dans le cimetière de Saint-Calixte, la tombe du pape saint
Corneille, avec ce titulus :

CORNELII MARTYRIS
EP

et au-dessus, encore en place, les fragments de l'inscription coriiposée
par saint Damase pour le martyr, inscription bien reconnaissable par
la forme toute spéciale des caractères constamment employés pour
l'exécution des inscriptions damasiennes2. Au cimetière de SS. Nérée

1 Voir p. k et 5. dans l'inscription de sainte Agnès. (Perret,
2 On trouvera le type de ce caractère Catac. t. V, pl. xxxix, n° 1B1.)
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et Achillée, M. de Rossi, qui avait bien voulu me servir de guide,
m'a fait voir, dans les entablements aujourd'hui vides d'une peinture
murale, les places très-probables de l'épitaphe primitive et de la table
de marbre ajoutée plus tard par le saint pontife. L'existence d'une
double inscription sur ces tombes vient montrer comment la sépul¬
ture de saint Calétric a pu être indiquée à la fois et par le titulus en

prose de son sarcophage et par la pièce de Fortunat, peinte1 ou
gravée sans doute sur le mur de la chapelle où ce sarcophage a été
retrouvé2.

On remarquera ici, au septième et au vingt-unième vers de l'épi¬
taphe, une idée toute chrétienne que j'ai déjà signalée à l'attention
du lecteur, celle de la patrie céleste dans laquelle est rappelé le
défunt3.

213.

Voir mes planches, n° i&6.

MNÀCxIIICIRI
ÀMINCRI

Le sarcophage placé sous le milieu #de l'autel et attribué aux fon¬
dateurs de l'église était couvert, d'après une lettre de l'abbé Es-
tienne4, « d'une tombe en bahu de trois pièces cassées pi sur l'une de
ces pièces se lisait un fragment d'inscription dont la lêttre contenait

J Voir ma Dissertation n° 8.
3 C'est ainsi qu'à Reims le titulus métrique

d'Attolus et de ses enfants se lisait dans la

basilique de Saint-Julien, à une grande hau¬
teur au-dessus des sarcophages, placés der¬
rière l'autel, comme celui de saint Calétric :

« Sepultusque cum fdio et fdia post altare
rrin ecclesia beati Juliani martyris, hune se-
rrpulturœ declaratur habere titulum templi
rrpinnaculo innotatum.n (Frodoard, Hist.

Eccl. Rem. lib. I, c. xxm.) C'est encore ainsi
que l'épitaphe en vers de Charles lé Chauve
a été inscrite, un an après l'ensevelissement
de ce prince, sur la muraille voisine de la
tombe. (De Lateyssonnière, Recherches his¬
toriques sur le département de l'Ain, t. I,
p. 211.)

,3 Voir mes Dissertations n" 3 et 57.
" Lettre du h may 1703. ( Corresp. de Ma-

hillon, 1.1, p. 375. Bibl. imp. dép. desmss.)
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une copie. À défaut de ce document aujourd'hui disparu, j'ai retrouvé,
aux archives de la préfecture d'Eure-et-Loir1, le dessin original, que

je reproduis exactement. Ecaillée par le feu qui avait endommagé le
sarcophage, l'épitaphe ne présentait plus que quelques caractères
sans suite. Peut-être la dernière ligne portait-elle les mots animkM
IN CRISto.

214. •

Voir mes planches, n° 147.

ITŒIM IN PACS

On conserve aux mêmes archives un second dessin dont l'abbé
Estienne avait également joint copie à sa lettre, et qui reproduit et un
ccmorceau de tombe faite en bahu comme les précédentes, qui a aussi
«souffert le feu et qu'on a trouvé dans les fondemens du rond-point
«de cette église, assez prest des trois tombeaux cy-dessus. Ces lettres,
« ajoute l'abbé Estienne, paroissent à nos curieux plus anciennes que
cc celles des autres tombeaux2, n

Contrairement à cette opinion, fondée sans doute sur la bonne
exécution du caractère, le fragment que j'ai sous les yeux me semble
appartenir à l'époque mérovingienne.

215.

Voir mes planches, n° i44.

J'ai copié à j£ préfecture d'Eure-et-Loir la pièce suivante, con¬
servée dans les archives du fonds du chapitre de Notre-Dame de

1 Fonds du chapitre. Le dessin porte ces
mots : tr Sur un morceau de la tombe du

rrgrand tombeau où il y avoit deux corps. «
Corresp. de Mabillon, t. I, p. 376. Le

dessin des archives porte en note : rr Sur un
tf morceau de la tombe en babu d'un pied
rr d'épais et qui a souffert le feu; on ne sçait
rr d'où il est sorty ni à qui il a servi, v
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Chartres. C'est une authentique, en cursive mérovingienne, trouvée
dans une châsse de la cathédrale1, et attestant la présence d'un débris
du vêtement de saint Monulfus, évêque d'Utrecht. Bien qu'il ne s'agisse
pas ici, à proprement parler, d'un monument épigraphique, je crois
devoir donner cette légende comme un reste inédit, précieux par son
âge, son caractère et sa rareté.

Hyc sunt pignora de coberturio2 Domno
Monulfo Trejectensi Epo

Saint Monulfus vivait au vie siècle; il est nommé par Grégoire de
Tours3.

SENS.

216.

Inscriptiones antiquœ templorum et œdiurn sacrarum urbis Senonensis, collectœ anno Dni
i56j (Bibliotli. imp. dép1 des mss. Collection de Champagne, t. XLIII, fol. m);
— Duchesne, Hist. Franc, script, t. I, p. 529; — D. Bouquet, Rec. des hist. des
1 On lit au dos de cette pièce : rrCecy

« doit estre remis en la dernière châsse et qui
tr est seule la plus élevée du rond-point de
ff l'église aux deux bouts de laquelle il y a
cr des faces de Notre-Seigneur, et le mettre
«■ dans un grand parchemin qui sert d'enve¬
loppe à plusieurs petits pacquets de reli¬
er ques, la pluspart deliez, dont il a été tiré
rrce parchemin, et un affranchissement d'un
« nommé Robert, vers 1100.»

2 Pour de copertorio. Je dois à mon
savant ami Léopold Delisle la leçon de
ces deux mots, qui n'avaient pu être dé¬
chiffrés jusqu'à présent. Voyez, sur le mot
copertorium ou coopertorium, Du Cange
et un curieux passage du testament de
saint Aredius, à la fin du Grégoire de

Tours de Ruinart, pages i3i3 et 131 A.
Dans ses Dissertations relatives à l'histoire

du culte des reliques (Lyon, 18/12, in-8°,
p. 2h, 25), l'abbé Greppo a montré, par
des textes antiques, qu'il était d'usage, chez
les premiers fidèles, de recueillir avec respect
tous les objets qui avaient été à l'usage des
saints et des martyrs, et en particulier les
pièces de leurs vêtements. Cet usage s'est
perpétué. Voir Marini, Pap. dipl. p. 38o b,
et les inventaires du xn° au xve siècle. On se

rappelle les miracles faits par le manteau
d'Élie (Reg. IV, 11, iâ), les vêtements du
Christ (Matth. IX, 20; XIV, 36) et ceux
de saint Paul. (Acta, XIX, 12.)

3 De glor. conf. c. lxxii; cf. les Bollan-
distes, t. IV, jul. p. i52.
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Gaules, t. II, p. 538; — Acta SS. jun. t. Y, p. 371 et 3y3; — D. Mathoud,
De vera Senonum origine christiana, p. 107, et Catalogus episc. Senon. p. S h ; —

Clarius, Chronic. S. Pétri vivi, dans d'Achéry, Spicileg. t. II, p. A70; — Opuscula
Odoramni monaçfii, dans A. Mai, Spicil. Roman, t. IX, p. 63; — Labbe, Thes.
epit. p. 626; — Fortunat, éd. Migne, p. 596.

hync recjna 1.0cym monàchtf c0n5tryxit ab imo
theychhj)i; reby; nobhjtando SW

ans nync ycet hoc corpy; c^aydatyr ih antro
;pirity; a;tricxero yiyit in axe 1 dei

imp^oran; reçu; pa;toriby; eycve beatym
det rapientiby; hinc hey maï.a dicxha deyx

Sens ne fournit à mon recueil que deux inscriptions chrétiennes,
toutes deux écrites par Fortunat, et relatives à Théodéchilde, fdle
de Théodoric2. La petite pièce que je viens de transcrire était une
légende autrefois placée dans l'antique église du monastère de Saint-
Pierre-le-Vif, à la gauche de l'autel principal, et rappelant le nom
de la fondatrice3.

On remarquera au dernier vers Une imprécation dirigée contre
ceux qui oseraient enlever de la crypte où il reposait le corps de la
sainte princesse4. Dans son catalogue des évêques de Sens, D. Mathoud
nous apprend qu'au xc siècle la lecture de cette inscription rappela
au hien l'évêque Archembaldus. Adonné à de détestables passions, le
prélat parcourait un jour l'église du monastère qu'il avait rempli
de soldats et de gens armés. Un chanoine pieux et savant sut attirer
les yeux de l'évêque sur la pierre où était gravée la légende. «Tu le

1 Pour ARCE. Cf. Tbeodulfus, Opp. éd.
Sirmond, t. II, p. 855, et ma Diss. n° 333.

2 Voir les notes de Lucbi sur la pièce
suivante, éd. de Fortunat, t. I, p. 145:
Pagi, dans les Annales de Baronius, t. X,
p. 298-300.

C'est à tort, selon moi, que Clarius, les
Bollandistes et le collecteur anonyme dont

j'ai cité le manuscrit, voient dans cette pièce
une épitaphe.

La pierre dont ils donnent la copie ne
peut, d'après la forme de son caractère, être
considérée comme le titulus primitif; il s'agit
sans doute d'un monument restitué vers le
xf siècle. (Cf. ma Dissertation n° hqk.)

4 Voir ma Dissertation n° 207.

Uo
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revois, lui dit-il, ce n'est pas pour des chiens et des vautours, ce n'est
rr pas pour des femmes sans pudeur qu'a été élevé, ce monastère. Théo-
rr déchilde l'a destiné aux religieux assidus à chanter les louanges du
rr Seigneur, et tu en as fait un repaire de brigands1.

217.

Fortunat, Miscell. IV, xxv; — Baron, et Pagi, ad annum 572, Annal, t. X, p. 298,
299; — Acta SS. jun. t. V, p. 369; — D. Bouquet, t. II, p. 497 et 538; —
D. Mathoud, Devera Senon. orig. christ, p. 67; — Le Cointe, Ami. Eccl. Franc.
t. II, p. 47; — Ann. Bened. I, 48; — Odoramnus, Opuscula, dans Mai, Spicil.
Rom. t. IX, p. 62; — Labbe, Thes. epit. p. 62 5.

GlVAMVIE AETATIE EENIO IAM UECÎERET ANNOE
MYIJORYMQVE TAMEH EPEE CITO RAPTA EYIT

El PRECIBVE POSENT NATVRAE DEBITA f\ECTI
pub; ac,eret tacrymie hahc ;ypere;;e ;ibi

CxAYDIA TANTA INOPYM TYMYEO EYNT 0,AYEA EVB VNO
VOTAQYE RVOT POPYIJE ABETYIJT YNA DIEE

incita nobhjtae cvenitau vyce coryecane
HIC PROPERANTE DIE THEODECHUDA IACET

CVI ERATER C,EHIT0R COHIYNX AYVE ATQYE PRIOREE
CVEMINE EVCCIDYO REVIVE ORDO EYIT

ORPHANVE EXVU EQENE YIDYAE NVDIQYE IACENTEE
MATREM EECAM TEC,MEN HIC EEPEIJEEE DOSENT

vnica ree pi^acvit tymvu mercedi; opimae
ANTEA CVNCTA DEDIT (TYAM PETERETYR OPEM

occyijane ;ya doha ;vi; ne eorte vetarent -

EED Q.YAE CTAYEA DEDIT IVDICE TEETE DOCET
TEMPI.ORYM DOMINI CYIJRIX PIA MVNERA PRAEBENE

1 Catal. episc. Sen. p. 83, 84. Cf. D'Achéry, Spicil. loc. cit.



DE LA GAULE. 315

HOC PROPRIYM REPYTÀNT CtYIDGtYID HABEBAT INOPT
yna mori tort ett et terrae reddere terram

fElJX CYI MERÏTIT TTAT TINE flNE DIET
actibyt hic inttant terreha in ijce redacta

TER CIYINO 1.YTTRO YIXIT IN ORBE DECYT
Il y a certes loin de rénumération d'illustres aïeux, introduite ici

par Fortunat, à l'humble simplicité que j'ai signalée comme un trait
distinctif du titulus chrétien antique1. C'est, comme je l'ai dit, à la
forme métrique qu'il faut attribuer ces mentions, si peu conformes à
l'esprit des fidèles, que saint Paulin s'excuse longuement de parler de
la noblesse d'une chrétienne qui n'est plus2. On peut consulter, sur la
famille de Théodéchilde, la note que Luchi a consacrée à cette pièce.

Nous retrouvons ici quelques-unes de ces redites qui abondent
dans les poésies du saint évêque de Poitiers3.

ORLÉANS.

Ce n'est pas sans hésitation que je classe à Orléans les quatre sépul¬
tures suivantes, appartenant à des personnages de la famille de
Gontran ou de sa cour.

Peut-être les tombes d'Austréchilde et de ses enfants se trouvaient-
elles à Châlon, dans l'église Saint-Marcel4, où fut déposé le corps du

' P. i3o, i3i.
~ Epis t. xxix, ad Sever. éd. de i685,

p. 182, i83. Je dois toutefois signaler
aussi, sur les épitaphes en prose, certaines
qualifications honorifiques mal conformes
aux sentiments d'humilité dont témoigne la
plus grande partie des marbres chrétiens.
(Cf. mes inscript. nos 1, 5o, 58, 511, etc.)
Dans un mouvement plein d'éloquence, Lac-
tance parle ainsi de l'inanité de ces titres pé¬

rissables : crNemo denique Egregius nisi qui
tf bonus et innocens fuerit ; nemo Clarissimus
fr nisi qui opéra misericordiae largiter fecerit;
crnemo Perfectissimus nisi qui omnes gradus
rr virtutis impleverit. * (Instii. div. 1. IV, c. xiv. )

3 Cf. ma Dissertation n° 31.
4 Cette église avait été bâtie par Gontran.

Greg. Tur. Epitom. c. lxxvii; Fredegarius,
Chronicum, c. i, dans le Grég. de Tours de
Ruinart, p. 595.

Ao.
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saint roi1. A défaut de données certaines je me suis décidé pour la
ville capitale des Etats de Gontran2.

218.

Duchesne, Hist. Franc, script, t. I, p. 517; — D. Bouquet, Recueil des historiens
des Gaules, t. II, p. 536; — Le Cointe, Ami. Eccl. t. II, p. 210; — Labbe, Thes.
epit. p. 566.

(ONDITYR HIC RECXYM CxENETRIX ET RECJÀ CONIYX
PRÀECE^EN; 1JMEN PÀTRIAE 1.YX ORBLT ET ÀYI^ÀE
AY5TRECVHJ)E POTENT RECRIT DECYT C^ORIA MYNDI
PRINCIPE INYICTI QYAE MAC,NYM AYEERRE EVROREM
tveverat et pvute abeoijere corda PERicy;
1H Q.YÀ MAC,N0RYM praeceeeit cvi^men honorvm
OMNIPOTENTIT AMOR CVIYX DYM EEDVI^A IYSS\S
PARET ET AETERNI TEOYITYR PRAECEPTA MACJURI
AD COEEOE PRAEMIEIT OPET DEXTRITQ.YE R0C,ANTYM
TERRENYM ETATYIT TRANEEERRE AD EIDERA RECXNVM
EED TANTIE PROVECTA BONIE EYNT TEMPORA VITAE
IN EPACIO BREYIATA EVO CYI PYECHRIOR AETAE
TER DENOE TRIBYENE QEMINOE EYPERADDIDIT ANNOE
MAC,NA EED ANCxVETO DEDYCENE EAECYI^A (YREV

1 Fredeg. Chronic. c. xiv, p. 601. Une LAI : TAYRIN : LVPI
pierre du xn0 siècle, conservée dans cette
église, porte l'inscription suivante, qui garde
le souvenir de Gontran :

H : ALTARE : CON

SILYESTRI : AGRI
COLE : EPCORV : BE
NEDICTI. ABBIS : ET
S. GVNDRADI. REGIS
RELIQIE. S LVPI

SECRATV EST : IN HO
NORE : SCORV. IOHIS
BB • MARTIN : NICHO 2 H. Fr. IV, xxn ; Epitom. c. lv.
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Austréchilde, surnommée Bobila1, est mentionnée plusieurs fois
par Grégoire de Tours, qui ne professe pas pour la douceur de cette
princesse l'admiration dont témoignent le quatrième et le cinquième
vers de l'épitaphe. Servante de Marcatrude, première femme de Gon-
tran, elle devint, dit-il, reine à son tour, après que celle-ci eut été ré¬
pudiée2, et exerça sur l'esprit du roi une pernicieuse influence3. Frappée
par une épidémie, elle mourut en arrachant à son époux la promesse
de faire périr les médecins qui l'avaient assistée4. La cinquième année
du règne de Childebert II et la deuxième du consulat de Tibère Cons¬
tantin sont indiquées par le pieux historien5 et par Marius, comme
date de la mort d'Austréchilde6.

Cette inscription est empruntée, comme les trois suivantes, à un
manuscrit de la bibliothèque d'Alex. Pétau.

Bien que les Epitaphia de Fortunat soient, le plus souvent, écrits
en distiques, je ne serais pas éloigné d'attribuer à ce poëte la pièce
qu'on vient de lire. C'est de l'étude des nombreuses inscriptions com¬
posées par lui pour les personnages les plus illustres de son temps,
que résulte pour moi cette opinion. J'ai montré plus haut que Fortunat
aimait à se répéter, et j'ai enregistré les principales redites que j'avais
relevées dans ses œuvres7. Parmi les formules qui lui sont le plus
familières, je citerai la suivante, à laquelle il revient dans quatre épi-
taphes différentes pour célébrer la charité des défunts :

1 H. Fr. IV, xxv> Epitom. c. lvi; cf. t. I,p. 216 ; Aimoin, De gestis Francorum,
Greg. Tur. édit. de la Société de l'hist. de 1. III, c. xxxn.

MIXERE AD CAEl^OV dVA; SlOyERENTYR OPEV8
MITTERET VT CAEÇV QVA; ■SÏOYERETVR OPEV®
praemmt cyhcta; qya; ;eqyeretyr ope; 10

France, t. II,p. 68, n° A, et la chronicpie
de Marius.

6 Epitom. c. lxxxii.
6 Cf. Le Cointe, t. II, p. 210.
1 Dissertation n° 31.
8 IV, v.
9 IV, xvi.
10 IV, xxiii.

" Ii. Fr. V, xvii , xxi ; Epitom. c. lvi.
Epitom. c. lxxvii; H. Fr. V, xvii.
Historia Francorum, V, xxxvi; Epitom.

lxxxii; Marii Chronic.; Duchesne, Script.
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mi;i;ti ad coei,o; ciya; ;eqyereri; ope; 1
L'hémistiche ad Ckî\0S praemi;it ope;, par lequel débute le

neuvième vers de l'inscription d'Austréchilde, contient une reproduc¬
tion de cette formule, abrégée cette fois, peut-être même aux dépens
de la clarté du sens, et comme par une main qui l'aurait souvent
écrite2. Si le rapprochement que je viens d'indiquer paraissait de na¬
ture à faire admettre, sous toute réserve, l'épitaphe d'Austréchilde dans
les œuvres de Fortunat, on devrait peut-être attribuer encore à notre
poëte les tituli des deux fds de cette reine, Glodomir et Clotaire,
pièces qui présentent la plus grande analogie avec les compositions
épigraphiques du saint évêque de Poitiers3.

219-220.

Les deux inscriptions suivantes appartiennent aux fils de Gontran
et d'Austréchilde, enlevés par une courte maladie, et dont la perte
plongea le roi dans une profonde douleur4. La seconde de ces épitaphes
rappelle que le défunt était petit-fils de Clotaire Ier, dont il portait le
nom. Marius, dans sa chronique, place à la fin de l'an 576 la mort
des deux jeunes princes5.

1 IV, xxvii.
2 Je n'ignore pas que des vers entiers ont

parfois été empruntés à Fortunat par des
faiseurs d'inscriptions (cf. ses Mise. IV, xi,
Ciampini, Vetera monim. t. II, p. 57, et
ci-dessous, mes Dissert. nos 198 et 208);
mais, ici, la sorte d'ellipse que je signale
me paraît plutôt décéler une répétition de
l'auteur qu'une imitation étrangère.

Il faudrait peut-être alors, et bien que
les vers de Fortunat soient loin d'être irré¬

prochables sur ce point, attribuer à des
erreurs de copistes certaines fautes de pro¬
sodie qui déparent ces pièces.

4 Historia Francorum, 1. V, c. xvii, xvm;
cf. c. xxi, le fait relatif à l'évêque Sagitta-
rius; Epitom. c. lxxvii.

5
ff Anno xi. cons. Iustinijun. aug. ind. x.

ffEo anno mortui sunt regii atque egregii
rr adolescentes GHLOTAGARIVS et CHLO-
ffDOMERIS, fîlii Gimtliegramni régis." Du-
chesne, Script, t. I, p. 216.
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Duchesne, Hist. Franc, script. 1.1, p. 518 ; —D. Bouquet, Rec. des hist. des Gaules,
t. II, p. 536; — Le Cointe, Am. Eccl. Franc, t. II, p. 170; — Labbe, Thes. epit.
p. 576 et 577.

oîjm clyae propriit ^àetàta UT Cxk\\\K reunit
inctye noyot ^yctyt qaydia pritca rapit

CONYENIYNT LAMENTA TIBI UT ET CAYTA D0I.0RIT
(PRIA GtYI POTYIT NOMINIT ETTE TYI

ci,odomeret ehim excédent recja projet
MIQRAYIT REC^NYM RAPTYT AD AETHEREYM

gtyi tendat annot animit dym yincityr aetat
tempora praecyrrent coeperat ette pyer

cyiyt pràecipyit cretcent intantia rebyt

IPTACtYE IÀM YERBIT MYRMYRA MIXTA DABAT
YERBAGtYE MAIOREM NECDYM MONTTRANTIA TENTYM

CERTABAT MACXNIT PARYY^YT INÇENIIT
AACTEÀ ME&IflJIT RETEREBAT PECTORA DICTIT

erympent tenero cordit ab ore ricxor
HYNC RAPYIT MOX TAEYA DIET CYM CtYARTA TYMETCENT

DENTARET Cxl{MS HORRIDA BRYMA NIYET

iyncxityr hic tymy^o tratrit cxermanyt et a^mo
dy^cia contociant tradidit otta ^oco

yt coeco reddent animam tic membra tepy^cro
f\othàriyt macxni nomine dictyt ayi

abttyijt hync decimyt myndanit cyrtibyt annyt
tettiyyt ce^it addere ^ycra poijt

fRANCICA TIC PATRIYM TENTERYNT REC^NA DOI.OREM
GtYI GtYOGtYE CYM POPYIJT PERCY^T ET PROCERET
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CONCYTTIT ET TCEPTRA TIMYI, PATRIJGLYE TRIBYNA^
ctYAMYi; immotyt principe ettet honor

HEY NY^ÀE YIRET POTERYNT NON Y^À POTETTAT
YITARE MORTYM MORT INIMICA TYYM

NYNC Q.YIÀ RECRIT AMOR NETCIT DEPONERE AYCTYT*
YINCIT ET INYICTYM TORT MITERANDA YIRYM

221.

Duchesne, Hist. Franc, script. 1.1, p. 516; — D. Bouquet, Rec. des hist. des Gaules,
t. II, p. 535; — Loebel, Gregor von Tours und seine Zeit. p. 169, n. h.

oymvIT tYCIfERO TORTITYR MYHERE TECI.VM
occaty potivt prodityr i^e tvo

CVNCTAQVE MYHDANO CYRRENTIA TEMPORE C,ETTA
VEI, BONA YEl, PROBRA OMNIA MORTE CADYNT

PHOEBVT NEMPE NITENT MERITO PRODVCITYR ORTV
TI PRONYT C1,AR0 qAYTERIT ORBE DIEM

CONTYIJBYT ATÀYIT POSENT1 HIC THJIA CORPVT
TERRENYM IJQ.YIT COEIJCA RECXNA PETENT

INTICXNIT CxEMINO YITAE Q.YAE TIBERE fY^TIT
CY^MIHIBYT TECI^O RE^ONE DEO

NATORYM TP^ENDORE POTENT TVBfVIJA YICxORE
CXAVDEBÀT PARTV TE REPARATTE PATRET

VNDE TACERDOTII 0,ÀRO DOTATYT HONORE
ET CEI.TYM MERVIT CERNERE PATRICIYM

TER QYINYM RAPIDA VERCXEBANT TEMPORA ^YTTRYM
ET TYPER ÀDIECTYT TERTIYT ANNYT ERAT

1 Cf. ma Dissertation n° 217.
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martiyt ayrati redimitv; tydere yeri;
nono ;o^e mican; praemia tanta tyijt

HAEC TYPREMA DIET COE^EfïT IN 1JMINE PRIMA
CtYAM RAPYIT SK\0 HANC DEDIT IPTA POI^O

PIQNORÀ DEWTÀNT ^ACRIMIT P^ANCTYCLYE QRAYARI
HON P^ACEAT REMERE ClYOD CEI^EBRARE DECET

Il m'a été impossible de retrouver aucune donnée sur le lieu où fut
ensevelie Sylvia, mère du Patrice Celsus, qui commanda les armées de
Gontran1. C'est pour réunir les monuments épigraphiques relatifs à
la Bourgogne, que j'enregistre ici cette épitaphe, empruntée par Du-
chesne à un manuscrit d'Alex. Pétau.

J'ai déjà appelé l'attention du lecteur sur la pensée toute chrétienne
qui termine la pièce2.

Les Acta sanctorum rapportent qu'à l'intercession de saint Séverin,
Clovis fut guéri d'une longue maladie3. Un texte, daté de la fin du
xiie siècle, semble indiquer qu'une inscription, autrefois placée à
Cbâteau-Landon, rappelait ce fait miraculeux4.

1

Greg. Tur. H. Fr. IV, xxiv, xxx, xlii;
Epitom. lv, lxii.

2 Dissertation n° hh.
3 Bolland. t. II, febr. p. 54g.
"

tf Quocl Glodoveus, rex Francorum,

rrper Severinum, prsedictas abbatem ecclesise,
fra divina sit infirmitate liberatus, testis est
cftitulus ejus apud Castrum-Landonis, tibi
ffin vita ejus hoc 1 cgi tur. » Recueil des his¬
toriens des Gardes, t. XYI, p. 19.

tri
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PREMIÈRE RELGIQUE.

TRÊVES.

222.

Hiipsch, Epigrammatographie, A9, 13 ; — Steiner, Cocl. inscr. R. Rh. n° 8AA;
Inscr. Danub. et Rheni, 1797; Sammlang aïtchristliclier Inschriften, p. 22.

HIC * IACET* ÀEIJÀ 'HERENIÀr
QYÀE * YÎXIT - ANNI5" * -

MIHY; - XXf PAY^A - MATER -
TET-fACIT"

D'après Hiipsch, dont l'autorité est suspecte1, cette inscription,
aujourd'hui disparue, aurait été trouvée à Trêves, dans le cimetière
des Saints-Evangélistes.

223.

Gesta Treverorum, c. xvm, dans Pertz, Monumenta Germaniœ historica, t. VIII, p. 151 ;
Apianus, Inscriptiones sacrosanctœ vetustatis, p. A 8G ; — Smetius, Inscr. ant.
fol. cxliii, 5; — Ortelius, Itinerarium, p. 60; — Wiltheim, Lucïliburgensia,
p. iA3, et pl. lxx; — Baron. Ann. t. VII, p. 19A; — Grut. 1151, 8; —

Guther. De officiis domus Augustœ, lib. II, c. xix, p. 387; — Hontheim, Pro-
dromus hist. Trevirens. diplomaticœ, p. 188; — Brower, Annales Trevirenses, t. I,
p. 2 83; — Glandorp, Onomast. v° aelius, 15; — Ursat. De not. Rom. p. Ao5;
— Murât. A01, 1; — Lazi, Commemor. rerurn Grœc. 211, 5AA; — Barthius,
Adversaria, p. 2A29; — Donati, Suppl. p. 192 , 1 ; — Hagenbuch, Epist. epigr.

1 Orelli, t. I, p. Ai.
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p. 325 et 332; — Cod. Theod. éd. Ritter, t. I, p. ctxxxvi; — Fleetw. 378, 6;
— Zaccaria, Istituzione lapidaria, p. 170; — Faes, Notœ ad Gregor. Gyraldum
de sepult. 71&; — Reland. Fast. cons. p. 58/i ; — Gentilius, De patriciorum ori¬
gine, 2/15; — Silvestris, Opusc. scientif. t. IV, p. 1/11 ; — Hiipsch, Epigramma-
tographie, 50, 19 ; — Runken, Diss. de Galla Placidia, p. 193 ; — Orelli, 11/11;
— Steiner, Cod. viser. Rheni, n° 8/19 ; Cod. inscr. Roman. Danubii et Rheni,
n° 175/1; Sammlung altchristlicher Inschriften im Rheingebiete, p. 2; — Schmitt,
Die Kirche des H. Paulns, p. Zi3o; — voir mes planches, n° 1/18.

- & '

H'IÀCET'EyYMONraHCIY;
YIR COH^ARJ;-COME;'ET
MACXI5TER YTRWQYE
MHJCIE t ATCl" PÀTRICIY5* - ET
-TECYHDO C0Nfli\ 0RDINARIY5"

Cette épitaphe, dont le caractère annonce un monument restitué1,
a existé à Saint-Paulin de Trêves jusqu'en 1673 2. Les Gesta Trevero-
rum, premier texte qui signale l'existence du titulus, confondent à tort
le Cornes Constantius avec l'empereur Constance Chlore. Un marbre
de Saint-Jean-de-Latran présente des titres analogues ceux qui
figurent ici3.

J'ai reproduit, dans mes planches, la copie donnée par Wiltheim.

22/i.

J. H. Wyttenbacli, Neue Reitriige zur antiken, heulnischen und christlichen Epigrapliik,
p. 20; — Lersch, Centralmaseum, III, 69; — Steiner, Codex inscriptionum Da¬
nubii et Rheni, n° 1778; Sammlung altchristlicher Inschriften, p. 1 3; — voir mes
planches, n° 1/19.

hic qyie;cit ih pace
1 Cf. ma Dissertation n° 57/1.

Honth. p. 188.
Mai, Collectio Vaticana, t. V, p. 82,

1, et p. /i63. Cf. Hagenbuch, Epislolœ epi-
graphicœ, p. 998, et Burmann, Anthol. 1.1,
p. 613.

tll.
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açriciy; oyi yixit an yiii
et më? ii cyi tebràriy; pa
ter et ca^yo^a mater
teto^ym poiyit

Marbre découvert à Saint-Mathias de Trêves, au delà des restes
de l'ancien mur romain ; il est conservé à la bibliothèque de la ville.

On trouve fréquemment, chez les anciens, des noms propres em¬
pruntés, comme celui de ÉEBRÀRIYT, aux appellations des mois; outre
les IÀNYARIYT, dont le nombre est considérable, je citerai plusieurs
ÀPRHj; s un MAIYT2, un TEPTEMBER3, deux OCTOBER4, un DECEM-
BER5, une DECEMBRINÀ0, trois "PARAMYTHIYT7, etc. J'ajouterai à cette
liste un certain fA^ENDIYTs, dont le nom paraît dérivé d'une source
analogue.

225.

Wyttenbach, Beitràge, p. 9; — Lersch, Centralmuseum, fasc. III, n° 53; —

Schmitt, Die Kirche des H. Paulinus, p. Zi33 9; — voir mes planches, n° i5o.

ENBÀAE RITÀI ÀZI
ZDC ArPITfÀ EYPDC
km kmtpozabàaàiujn

□PLIIN ÀTTÀttELlJN
1 Bold. £09, k-2o. Mus. Ver. 288, 6.

Mar. Arv. 506.
2 Marchi, Archit. p. 91.

Mus. Ver. 361, 9.
4 Mar. Acta S. Vict. p. 92. Greg. Tur.

Gl. mart. xlix.

5 Marangoni, Delle cose gentilesclie, etc.
p. 667.

0 Bold. 389.
7 Mur. i552, i3. Mar. Arv. 667. Mai,

Coll. Vat. V. 368, 1.

8 Bold. /190.
9 Je suis heureux d'ajouter à cette biblio¬

graphie une intéressante note manuscrite
que m'adresse mon jeune et savant ami,
M. François Lenormant, si hien préparé,
par le grand travail qu'il termine en ce mo¬
ment sur de nouveaux fragments d'Hiéro-
clès, à aborder une question géographique.

rrLa lecture de cette inscription ne pre¬
ssente pas de difficulté. KCt) est l'abréviation
sdu mot K(v(xrjs employé souvent dans les
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Cette inscription a été trouvée, vers 1825, à Saint-Mathias, au

delà des débris de l'enceinte romaine. Suivant une coutume particu-
«épitaphes d'individus originaires de l'O-
ffrient, pour indiquer le lieu de leur nais-
«sance : Arro KGûMHC AAAANGON

«(Grut. 1059,, 6; cf. Brower, Ami. Trev.
cri, lxiii); AfTO K 06INAKCON (Labus,
tfMonum. crisl. in Mïlano, n° h ) ; K AAA A-
«NCON THC CYPIAC (Kopp, Pal crit.
«III, 657).

«Le nom k&£os appartient aux langues
«sémitiques. C'est la racine nv, foriis fait,
«que nous retrouvons en hébreu, en clial-
«daïque, en syriaque et en arabe. Dans
«Esdras, x, 27, le nom Kttlf, qui répond
«exactement au Kp«Tepos des Grecs, est
«porté par un Juif, et, dans le passage cor-
«respondant, les Septante le transcrivent
«Ô£i|a.

«Mais toute l'importance de ce monument
«est dans la désignation géographique de la
«patrie d'Azizus Agrippa, CYPOC KGdp??
«KATTPOZABAAAItON OPCDN ATTA-
«M6Cjl)N. Quelle est cette n(bp.yjKcnrpo^a.ëoi-
«Sa<W? Quels sont ces Ôpav ou ôpœv kira.-
«pécov, que ne mentionne aucun géographe
«ancien? C'est ce que nous allons examiner.

«Parmi les affluents du Tigre il en est un,
«connu des modernes sous le nom de Petit

«Zab} que les Grecs avaient appelé Kânrpos,
«nom qu'il porte dans Ptolémée, Polybe
«(V, li) et Strabon (XVI, init.). Comme
«beaucoup d'autres rivières, celle-ci avait
«deux noms, l'un indigène, appartenant à
«la langue clialdaïque et dont se servaient
«les habitants du pays; l'autre étranger,
«imposé par les Grecs; et c'est le nom indi-
«gène qui s'est conservé sur les lieux jusqu'à
«nos jours. Cedrenus donne déjà à cette ri-
«vière le nom de Zabâs (t. I, p. 73o, i5,
«édit. Bonn); Ammien Marcellin l'appelle

«tantôt Adiabas (XVIII, xx) pour la distin-
«guer du Grand Zab, qu'il nomme Diabas
«(x, cf. Henr. Vales. ad Ammianum, loc.
«cit.; Cellarius, t. II, p. 656), tantôt An-
«zabas : Transilis Jluminibus Anzaba et Ti-
«grula (XVIII, xiv). Poslquam reges, Ni-
«neve, Adiabenae ingenti civitate, transmissa,
«in medio pontis Anzabœ hostiis caesis, ex-

«tisque prosperantibus, trânsiere laetissimi
«(id. xvii). La forme Adiabas doit être, au

«reste, antérieure à Ammien Marcellin, car

«c'est de là qu'est venu le nom d'Adiabène,
«que les géographes anciens appliquent à la
«région où coulaient le Lycus et leCaprus,
«le Diabas et l'Adiabas.

«Il me semble difficile de ne pas recon-
«naître dans le nom des Caprozabadéens,
«les deux noms hellénique et national de ce
«fleuve, Caprus et Zabas, combinés. Les
«noms géographiques formés ainsi par la
«combinaison hybride de l'appellation d'un
«lieu dans la langue du pays, et de celle
«que les conquérants, soit Grecs, soit Latins,
«lui avaient imposée, ne sont pas sans exem-
«ples. Pour n'en citer qu'un seul, nous rap-
«pellerons que la ville de Vintimiglia, en
«Italie, dont le nom gaulois était Intcrneliim
«(Tacite, Hist. II, xiii), et que les Romains
«avaient appelée Albium (Albium Inteme-
«liurn, Plin. III, v; Varro, R. R. III, ix ;

«ÂÀêiov ivTsgéXiov, Strabo, IV), est dési-
«gnée dans l'itinéraire d'Antonin sous le nom
«à'Albinternilium (ou Albintimilium. —Tab.
«PeUtinger, Albentimillium), et par Ptolémée
«sous celui d'kXëivipivtovp. Ces deux noms,
«le second sous une forme plus corrompue,
«réunissent en un seul mot les appellations
«gauloise et latine de cette ville.

«De tout cela, il me semble résulter que
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lière à la localité, le marbre était
cophage de pierre.
rrla xœpy Kontpo^aëahatcov, dont Azizus
«Agrippa tirait son origine, était située sur
rr les bords du Petit Zab ou Caprus; mais
ffdans quelle partie du cours de cette ri-
«vière? C'est ce que nous saurons, en re-
« cherchant quels peuvent être ces ôptiv ou
rr Ôpcov kirapécov dans lesquels se trouvait
«■compris le bourg des Caprozabadéens.

«Le sens des mots OP(jl)N ATTAMBCON
«est assez embarrassant, car on ne sait si on

«doit écrire ôpwv ou Ôpcov, et traduire en
«conséquence le mot par montagnes ou par
rrfrontières. Les deux mots, qui font de même
«au génitif pluriel OPCÛN, ne diffèrent que
«par l'esprit. L'étude de la configuration
«du terrain nous permettra seule d'en
«établir le sens, quand nous aurons pu re-
« connaître quelle est l'Apamée dont il est ici
«question.

«Parmi les nombreuses Apamées que les
«géographes anciens nomment dans les pays
«asiatiques, nous n'en voyons qu'une seule
«qui puisse ici convenir; c'est Apamèe de la
«Mésene, ville située dans une île du Tigre,
«sur les frontières de la Babylonie (Plin. VI,
«xxvii ; Amm. Marcell. XXIII, xx; Ptolém.),
«mais dont la position n'est pas encore exac-
«tement déterminée. Entre la Mésène et

«l'embouchure du Petit Zab, le terrain ne

«présente pas de montagnes, comme on
«peut s'en convaincre en jetant les yeux sur
«les meilleures cartes. Nous devons donc tra-

«duire les mots ôpcov kirapécov par lesfron-
ntières et non par les montagnes. La situation
«d'Apamée, sur les limites de l'Assyrie et
«de la Rabylonie, explique qu'on ait désigné
«le territoire qui dépendait de cette ville
«par un mot analogue à la Mark des Alle-
«mands et à la Marche des Français.

castré clans le couvercle d'un sar-

«La xûpy Kairpo^aSahaicov, située à la
«fois dans la Marche d'Apamée et sur les
«bords du Caprus, devait donc se trouver
«à peu de distance de l'embouchure de cette
«rivière dans le Tigre.

«Le Grand Zab ou Lycus, fleuve de la
«même région que le Caprus, avait aussi
«donné son nom à un bourg situé proba-
«blement vers son embouchure dans le Ti¬
ff gre, le bourg de A.vxoiroTap.eia, dont
«l'évêque est cité dans une des notices ecclé-
«siastiques que Goar a jointes à son édition
«de Codinus. (P. 397.)

«L'épitaphe d'Azizus Agrippa nous four-
«nit ainsi, non-seulement le nom d'ime ré-
«gion de la Mésopotamie jusqu'ici inconnue,
«mais encore celui d'un des bourgs de cette
«région, et, ce qui manquait dans l'autre
«inscription, où les Ôpot kirapéav étaient
«mentionnés, le moyen de fixer jusqu'où ce
« district s'étendait vers le nord.

«Je sais bien qu'on peut m'opposer l'épi-
«thète de CYPOC donnée à Azizus par cette
«inscription, épithète qui avait fait croire
«à M. Lersch que l'Apamée capitale des
nôpoi kirapéav était Apamée de Syrie.
«Mais Sépos chez les Grecs, et Syrus chez
«les Latins, avaient un sens bien plus étendu
«que celui de Syrien chez les modernes.
«Sans parler de l'usage qui s'était établi à
«Rome de désigner par le nom de Syri les
«porteurs de litière, et généralement tous
«les esclaves originaires de l'Asie, la res-
«semblance du mot de Syrie avec celui
« d'Assyrie avait fait naître une confusion
«dont on rencontre la trace dans les auteurs
«les plus anciens. Aussi, dans Arrien, la Mé-
«sopotamie est-elle appelée à chaque instant
«(III , vm, vi; III, xi, iv; V, xxv. iv; VII, ix,
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Les monnaies contenues dans la tombe appartiennent à divers em¬

pereurs, depuis Constantin le Grand jusqu'à Théodose Ier; le plus
grand nombre porte les noms de Valentinien Ier et de Valens.

Bien que l'épitaphe n'offre aucune formule, aucun signe qui en

puisse rendre l'attribution certaine, Wyttenbach et Lersch n'ont pas
hésité à y reconnaître un monument chrétien ; la présence des mon¬
naies dont je viens de parler, la forme des caractères et le lieu de la
découverte, ont sans doute motivé cette opinion. Plusieurs tituli des
premiers fidèles n'étant pas mieux caractérisés dans leur texte que ne
l'est le marbre d'ÀZIZOE1, je n'ai pa's cru devoir écarter ce dernier de
ma collection.

Les inscriptions grecques de Trêves, dont un si petit nombre nous
est parvenu, étaient sans doute assez nombreuses au xvcet au xvi° siècle,
si l'on en juge par ces vers de Conrad Celtes :

0 quanta vestris mœnibus inclytis
Ohlitterata est gloria principum,

Viri Treverenses, Moseilœ
Qui gelidum bibitis liquorem.

Idola divum vidimus inclyla
Inscripta saxis sub titulis suis,

In plateis heu nullo honore
Marmoreis recubare saxis.

Sepulchra grœcis vidi epitaphiis
Inscripta, busta et stare sub hortulis,

Et manibus sacrata functis
Vena suprema reperta in agro est-.

vin) 77 fiéarj toiv txotol[x(Ï)v 2op/a. Hérodote
«(VU, lxiii) dit, en parlant des Assyriens qui
ff servaient dans l'armée de Xerxès : OStoi

. Ô7TÔ fxèv ÊXXyjvcov ênaXéovTO SSptoi,
ff ùtto S à tcov (3ocpëdpcov kaavpiot è)tXijdr)<ja.v.
ffCes exemples suffisent, je cr-ois, pour
ff prouver que l'épi tli ète de 2S pos peut par-

rffaitement s'appliquer à un homme origi-
trnaire de l'Assyrie, et ne suffit pas pour
ff in tirnier les résultats auxquels le reste de
frl'inscription nous a fait parvenir.»

1 Voir mes Dissertations n05 267, 5o4
et 517.

2 Libri Odarum, lit, xxvi, f° 79, r°.
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Le vocable ÀZIZOC, clont M. François Lenormant nous a dit l'ori¬
gine, était un des surnoms de Mars en Mésopotamie1. Il figure comme
cognomen sur une inscription latine2. Le mot CYPOC, qui l'accom¬
pagne ici, est très-fréquent dans les textes antiques. La plupart des
individus qu'il désigne sont des négociants ou des soldats3.

Il ne faudrait pas, toutefois, chercher dans la Syrie proprement
dite la patrie de tous ceux auxquels est appliqué cet ethnique. De
nombreuses provinces, autrefois réunies sous une même dénomina¬
tion, recevaient encore, à une basse époque, le nom antique de
Syrie4.

C'est ainsi que je lis sur les inscriptions : IN SYRIA GENITVS
IN ASIA TRALLIS5; ORIVD GAZA SYRG; K.AAAANtON
THC CYPIAC7; NAT.SIRVS APAMENVS8; NATVS IN SY¬
RIA NISIBYN9; SYRO NATION ARABO10; CYPOC ACKA-
ACONBITHC flAAAICTeiNH11; ANTIZTPATHTON CYPIAC flA-

1 Orelli, /i g 8 6. Cf. Movers, Die Phôni-
zier, t. I, p. 367, 657.

2 Grut. 288, 1. Ce nom se Irouve encore
sur un marbre mutilé que j'ai copié à Saint-
Paul-hors-les-Murs, et qui se termine par
les mots : DD NN FL VALENTIN1ANO
AYG IIII ET AZIZVS DEPOS1TVS
EST DIE VIH.IDV

3 Mar. Pap. dipl. p. 166, 307 b; Greg.
Tur. VII, xxxi, X, xxvi ; Grut. 518, 9 ; Gori,
Etr. I, 897, IÏÏ, 64; Fabretti, p. 365,
nu 113 ; Hagenb. Ep. epigr. p. 467; Mur.
788, 5, 1099, 6; Mommsen, I. B. N.
i454, 2714, 2764, 3io2, 3190, 3246,
etc.

4 Von', sur cette appellation, Ceîlarius,
Notitia orbis antiqui, t. II, p. 336, 6i4;
Imp. Julian. II, Orat. IV, p. i5o ; Schmieder,
ad Arrian. Expedit. Alexand. II, v, p. 90;
Strabon, XVI, p. 786; Scylax, p. 33;
Apoll. Rliod. Argon. II, 964; Dion. Perieg.
772 et 1178 et ibi Eustath.; Schol. ad

Apoll. Rhod. Argon. II, 964; Scbleusner,
Novum Lexicon in nov. Testament. v° ZYPIA ;

Lamprid. Alex. Sev. c. 1 et xliv. L'individu
désigné comme ZYPos dans l'inscription
suivante :

0EAN ■ MATAPZIÀA
TI.IOYAIOZ ZYP

ANE0HKEN

(C. I. G. 5875 B.)

était peut-être un Cilicien, car Minerve, qui
est figurée sur le monument, avait un temple
à Magarsus, en Cilicie.

5 Brow. Ann. Trev. t. I, p. 53.
c Malvasia, Mann. Fels. p. 263.
7 Hagenb. In prœf. ad t. III Gorii, Etr.

p. xxxvi.
8 Mur. 1025, 6.
s Grut. 32, 6.
10 Mommsen, I. R. N. 2766.
11 Mar. Arv. 477.

ê
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AAICT6INHC1; exemples auxquels on peut peut-être joindre l'ins¬
cription de YIRI0DY[IW] JTRY,S, trouvée à la chapelle Saint-Éloi2, et
qui semble appartenir à un personnage originaire de la Galatie.

Quant à la Syrie proprement dite, nous la voyons désignée par la
formule officielle de provincia Syriœ, sur un marbre chrétien de Saint-
Paul hors les murs, mal transcrit par MargarimA et Nicolai4, et sur
lequel on lit clairement .... ^OyAHNÀ DE prOYINCIÀ JYRlÀe EX
YICO RÀYYwcIO5. Rapprochée d'autres textes épigraphiques latins et
grecs6, la formule EX YICO, que donne cette épitaphe, rend indu¬
bitable la leçon KUJJ-ŒC dans l'abréviation RlJJ du titulus d'ÀZIZOC
ArpirfÀ.

M. François Lenormant avance, avec raison, que le mot OPUJN '
ne doit pas être traduit ici par montagnes. Plusieurs textes antiques
viennent démontrer l'exactitude de cette opinion. Je rappellerai, en
première ligne, un certain nombre de passages du Nouveau Testament,
où le mot opia est employé, comme ici, par extension, dans le sens
de contréess.

1 Mur. 332, i; cf. TertuîL Apol. v;
Eckliel, D. N. t. IV, p. 312.

2 Dissertation n° 12 5.
3 In-scr. Bas. S. P. p. 26, n° 335.
4 DellaBasilicacliS. Paolo, p. 130, n° 171.
5 La lettre qui précédait l'I du mot RA-

VVnelO, et dont il reste" une barre transver¬
sale supérieure, ne pouvait être par consé¬
quent qu'un E, im F ou un T. Ce Vicus ine
paraît être le Pa^avaîa indiqué en Syrie par
Ptolémée et Josèphe, Bell. Jud. VII, xm. Cf.
Reland. Palœst. éd. 1716, p. 715 et 23A;
Cellarius, t. II, p. 357; BiscliofF, Wôrter-
buch der alten Géographie, h. v°.

c DE VIGO, Cardinali, Dipl. imp. p. 179,
n05 292 et 293 ; KCOMHC, Ilagenb. Epis t.
epigr. p. 361 sqq. ; Mur. 1086, 2; Inscr.
Bas. S. P. p. 62, 11; Franz, Elem. epigr. gr.
p. 367. Cf. ci-dessous. n° 2A8, etc.

7 Les mots OPWN ATTAMECDN se

trouvent encore sur un fragment inexacte¬
ment publié jusqu'à cette heure, que j'ai
copié à Saint-Paul-hors-Ies-Murs :

ATTO K(jl)MHC AAT. . .

OPGJN AnAMGwr.. . .

ZrjaAC A6 6T(jl)N
wenAYCeTO NHNt

ÀpTSfAjCIOY A YTTATIA
Bcéererou xai? AINTIOXOv

8 Cf. Schleusner, Lexicon in Nov. Testam.
v° OPION. Le latin fines, qui correspond
à Ôpiu, est souvent, de même que notre
mot bords, pris dans une acception sem¬
blable. (Côncordantia Bibliorum et Forcellini,
v° FINIS.)

h a
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Il a cette signification dans le passage suivant des Actes de saint
Nicéphore :

et 0/ Avyovcrloi fjp*wv xcnl xvptot tch,vtyjs Trjs ywpas tient twv ôplwv
tt pwpxLiwv OvcnXsptcLvos xal TotXXos1.. . . n

Je trouve enfin, dans les Actes de SS. Tryphon et Respicius, mar¬
tyrs de Phrygie, une formule latine identique à celle de notre ins¬
cription :

tt Sancti de Apameae fmibus de Sansoro vico2. v
Les Actes des Apôtres donnent, joint à son interprétation, le nom

de Zab3, qui, en araméen (Zabate), signifie Sopxas ou Ka7rpos4; l'eth¬
nique KÀlTFOZÀBÀAÀIUJN présente, en un seul mot, la même réunion.

226.

Quednow, Beschreibung der Alterthùmer in Trier, t. II, p. 176; — Jahrbûcher des
Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande, 18AA, p. 330; —De Caumont,
Cours d'antiquités monumentales, part. VI, pl. xcxiv bis; Abécédaire d'archéologie,
p. Ag ; Bulletin monumental, t. IX, p. 60; Définition de quelques termes d'architecture,
p. 101; •— Steiner, Inscr. Danub. et Bheni, n° 1776; Altchristl. Inschr. p. 1 h ;
— voir mes planches, n° 15 9.

HIC AMANT

IAE IN PACE

1 Acta sine. p. 9/11.
2 Acta sincera, p. 162. Il s'agit là, sans

nul cloute, de l'Apamée de Bithynie, ainsi
que l'a fait observer Ruinart (p. 161). La
ville où les saints ont été martyrisés est la
Nicée de la même province; son nom, écrit
Nicceam dans les mêmes actes (p. 163 ),
me semble y figurer aussi dans cette phrase
du début, sans doute altérée par le copiste :
«In civitatem Meetem,» où je crois recon¬
naître la forme accusative Nicetem, forme

dont Lupi et Gruter ont rassemblé de nom¬
breux exemples. (Epit. Sev. p. 157; Inscript.
Index, p. xc.) O11 peut consulter, sur l'Apamée
de la Mésène, le livre posthume de M. J. Saint-
Martin, publié par M. Lajard, Rech. sur l'hist.
et la géogr. de la Mésène et de la Characène.

3 IX, xxxvi. rrTabitha quee interpretata di-
ffeitur Dorcas.n Cf. Renan, Hist. gèn. des
langues sémitiques, p. 278, n. 2. Xénophon,
II, v, 1, nomme le Zab lâ-nas.

* Cf. Hesychius. v° K«7tpot.
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cc Ici repose en paix l'enveloppe passagère d'Amantia.»
S'il est parfois superflu de démontrer à quel degré le développe¬

ment des idées chrétiennes a dû influer sur la rédaction des inscrip¬
tions des fidèles, il n'est pas sans quelque utilité de faire remarquer
comment les vérités de l'Evangile se sont imposées aux païens eux-
mêmes1. On me permettra donc de comparer les mots HOfPITÀ
CÀRO, que porte l'inscription Je Trêves, aux écrits d'un moraliste
qui, demeuré païen selon toute apparence2, n'en a pas moins eu,
avec saint Paul, des relations dont témoignent saint Augustin3 et
saint Jérôme4, et dont la preuve éclate d'ailleurs, à chaque instant,
dans ses ouvrages.

Avant d'interroger les écrits de Sénèque, je dois établir la préexis¬
tence, comme terme chrétien, du mot CÀRO, si souvent employé
dans l'Evangile par opposition à spiritus.

Il me suffira de citer ces maximes du Christ : cc Spiritus promptus
cc est, caro autem infirma5; Spiritus carnem et ossanon habet0; Quod
ccnatum est ex carne caro est7; Spiritus est qui vivificat, caro non
cc prodest quidquam8. n

Ecoutons maintenant le philosophe païen :
ccHaec quse vides ossa circumvoluta nervis, et obductam cutem,

ccvultumque et ministras manus et cetera quibus involuti sumus, vin-

J Cf. ci-dessus, p. 173.
2 Ainsi quel'afortbien remarqué M.l'abbé

Greppo, les mots du traité De anima, XX :
ffSeneca saspe noster, n témoignent assez que
Tertullien ne considérait pas Sénèque comme
chrétien. ( Trois mémoires relatifs à l'hist.
eccl. des -premiers siècles, p. 109, 18/io,
in-8°. Cf. Amédée Fleury. saint Paul et Sé¬
nèque, t. I, p. a3.)

? Epist. CLiii, ad Macedonium. éd. des
Bénéd. t. II, col. 529 E.

" De viris illustr. XII. (Dans Fabricius.
Bibliotheca ecclesiastica, page 6f>, 1728.
in-folio.)

5 Matth. XXVI, kl.
6 Luc. XXIV, 39.
7 Johann. III, 6.
8 Johann. III, 6/j.

/12.
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cr cul a animorum tenebraeque sunt. Obruitur his animus, offuscatur,
cfinficitur Omne illi cum hac carne gravi certamen est1.17

cf In hoc obnoxio domicilio animus liber habitat. Nunquam me caro
ce ista compellet ad metum2. n

cc Non est summa felicitatis nostrae in carne ponenda3. n
Quant à l'idée renfermée dans le mot HOJPITÀ, nous la retrou¬

vons tout entière et, pour ainsi dire, en termes identiques, dans cet
autre passage des Lettres à Lucilius :

ff Nec domum esse hoc corpus, sed hospitium et quidem
w breve hospitium4. n

La formule du marbre de Trêves est dictée par l'aspiration vers la
patrie céleste, idée toute chrétienne sur laquelle j'ai déjà appelé
l'attention du lecteur 5.

L'inscription d'ÀMÀNTIÀ est conservée au musée de la Porta Nigra.

227.

De Florencourt, Altchristliche Grabschriften von dem Friedhofe zu S' Matthias bei
Trier, p. 1.2, n° xm (extrait clu Jahrbiicher von Alterthumsfr. im Rheinï. 18ù8) ; —

Steiner, Inscr. Dan. et Rh. n° 1768; Altchristï. Inschr. p. 10; — voir mes plan¬
ches, n° 151.

• ■' "
. .. '• ■ • ' 1 \ •' ' ■ .-v

AMPEQO. . . .

IN PACE... .

1 Consolatio ad Marciam, c. xxiv.
2 Ep. LXV.

Ep. LXXIV.
4 Ep. cxx. Cette pensée, si souvent ex¬

primée de nos jours, est plusieurs fois re¬
produite par les épitaplies de Fortunat, et
dans les termes mêmes où nous la lisons sur

le titulus de Trêves.

Quamvis longa diesbrevishicalque hospita lux est.
(Miscell. lib. IV, xm.)

de carcere carnis euntes.

(Lib. IV, xiv.)

Cf. Hieron. Epit. Paulœ, t. IV, col. 670, et
Paul. Nol. édit. de 1685, Poem. XXXII.
p. i75 :

Ne terrena diu contagia mixtus iniquis,
Duceret in fragili corporis hospitio.

5 Cf. mes Dissertations nu! 3, hh et 57.
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;IT CL YIXI. . . .

anno; xv . . .

die; xxy. ..,

yic^ydo....
;moi

Cette inscription mutilée a été trouvée à Saint-Mathias de Trêves ;
elle est déposée au musée de la Porta Nigra. M. de Florencourt pro¬

pose de lire dans les deux dernières lignes le mot DYLCLTHMO tracé
en lettres rétrogrades. Je serais plutôt tenté d'y voir une série de
noms barbares à désinences en 0, tels que ceux qui terminent une

inscription de Worms1.
Si l'on peut avoir quelque confiance dans les copies que renferme

l'œuvre posthume de Wiltheim, les inscriptions rétrogrades auraient
toutefois été très-nombreuses à Trêves2; par malheur, les monuments
cités dans ce livre ayant disparu, il est devenu impossible de s'assurer
de l'exactitude des transcriptions de son auteur. Tout ce que je puis
affirmer, c'est que, parmi les nombreuses épitaphes de toute cette
partie de la Gaule, je n'en ai trouvé aucune pour laquelle l'écriture
rétrograde ait été employée.

Je signalerai ce fait sur deux inscriptions chrétiennes de l'Italie, la
première entièrement gravée inverso orcline3, la deuxième écrite en
caractères directs, à l'exception du mot fECIT, qui est tracé de droite à
gauche4.

Je ne connais pas, sur les marbres chrétiens, d'autres exemples de
cette insignifiante singularité.

#

1 Voir ma Dissertation n° 14. Cette dési- 115, n<5, ia5, i3i, i4i, 161, i65,
nence se retrouve sur d'autres marbres du 202, 236, 237, 334, 345.
bassin du Rhin. 3 Lupi, p. i5i.

Luciliburgensia, n03 58, 59, 60, 95, 4 Perret, Cal. t. V, pl. lxiv, n° 5.
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228.

Hûpsch, Epigrammatographie, ûq, 12; — Steiner, Codex inscr. Rom. Rh. n° 843;
Inscr. Dan. et Rh. 1796; Altchrist. Inschrift. p. 21.

HIC-IACET-ÀNNIYMATÛ-GtYI-
VIXIT- AH - XXXI-MENT-IY-TET-

AHNIA-MATER-

Cette inscription provient du cimetière des Saints-Évangélistes;
elle n'existe plus aujourd'hui. La copie que nous avons sous les yeux
paraît incomplète; le mot lîTohm pour TITY^YM appelait celui de
POTYIT qui manque ici. La formule HIC IACET semble indiquer qu'il
s'agit d'un chrétien1.

229.

Voir mes planches, n° 156.

mis INÉAN
TIMAE-ET-ÀNTO

TRIBYT-GtYI H
EKYHT fID
E ^YCITERE

M PO
0

J'ai copié cette épitaphe au musée de la Porta Nigra. Elle vient
du cimetièfe de Saint-Mathias. J'y lis : clulcisSlMlS INÉÀN^ws

1 On trouve toutefois sur les marbres des
Gentils quelques rares exemples de cette
formule, si fréquente sur les inscriptions
chrétiennes. (Hûpsch, Op. cit. 5o, i5;
Dumont, Inscr. d'Arles, p. 17 et 18; Bold.

5/17; Burmann, Anthol. II, 129, 226;
Mar. Iscr. Alb. 110; Fea, Framtn. cli Fasti,
p. l. ) Ce début ne se rencontre pas une
seule fois dans la partie païenne de 1 im¬
mense Index de Séguier.
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MmfTIMÀE1 et ANTOmo2? /raTRIBY^ . Q.YI Hic in pace qui-
EKYNT Ûbeles E I^YCIrtRE.. . . ; . tituhiM POsuerunt?

230.
\

Ph. Schmitt, Die Kirche des H. Pàidinus bei Trier, p. 438; cf. 1''erratum, p. 484.

HIC IACET IN PACE APRONIY; PRINCIPALES
GLYI YIXIT PLVS M MINYX N ANNY;
XL TITY^YM POSYIT CONIYX EIYS
ÀYENTINA CYM ÛX$\S PtlS PAYIAT

YI CAL- NOYEMBRi;
M. Schmitt, curé de Saint-Paulin, a publié le premier cette ins¬

cription, retrouvée par lui dans les papiers du professeur Gôrtz. Le
monument, aujourd'hui disparu, provenait de fouilles exécutées à
Trêves, en 167L pendant l'occupation française; il avait huit pieds
de largeur et de hauteur.

Si la seconde ligne ne contient aucune erreur de copie, l'M qui pré¬
cède le mot MINYX est inutile; l'N qui le suit est l'abréviation de
NYMERO, souvent gravé in extenso sur les marbres3.

La formule PAY5XT YI CAL NOVEMBRE, que l'on remarquera sur
ce titulus, montre comment des expressions antiques, négligées comme
surannées par les écrivains romains de la haute époque, se sont néan¬
moins perpétuées dans la langue vulgaire et ont fini par conquérir
le droit d'existence. En effet, tandis que le mot pausa appartenant
à l'antiquité latine4, était proscrit dans les œuvres d'un ordre élevé,

1 Cf. ma Dissertation n° 67.
2 Le mot FRATRTBVS, qui suit, montre

que ANTO. ., . est le commencement d'un
nom masculin. On sait que, chez les Ro¬
mains , Yexpression fratres désignait les frères
et sœurs. (More. Opp. II, no; Fabr. II,
277; De Rossi, Iscrizione di Nicomaco

FlaOano, Annali dell' Instituto di corris-

pondenza archeologica, t. XXI, page 306,
note 1. )

3 Bold. p. 48o ; Hagenbuch, Epist. epigr.
p. 495. Cf. ma Dissertation n° 583.

4 Egger, Latini sermonis reliquiœ, p. 15o ;
Forcellini, h. v°.
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le langage familier, populaire, continuait à l'employer, le gravait sur
les inscriptions1, les seuls de ses monuments écrits qui nous soient
parvenus, et le conservait, avec la nombreuse famille des dérivés
de -iïccvœ, à la latinité du moyen âge2 qui devait nous le transmettre
à son tour. II en est de même de fruniscor, exclus du style noble
après l'époque républicaine3, maintenu à Rome même, pendant
l'Empire, sur les inscriptions seules4, et reparaissant enfin dans les
chartes5; du déponent ajutor, que donne Pacuvius6, qui se retrouve
plus tard, toujours avec la suppression du D, sur des marbres de
différentes époques7, dans le second des serments de 8/ta 8, au
xme siècle dans notre propre langue9, et prend enfin place dans l'i¬
talien 10.

On remarque encore, particulièrement sur les inscriptions chré¬
tiennes, quelques formes de mots, quelques façons d'écrire insolites,
que l'on serait tenté, à première vue, de prendre pour des fautes, mais
qui ne me paraissent être en réalité que des preuves de la persistance
de la prononciation ou de l'orthographe antiques11.

Ainsi, la suppression de l'M final dans les mots SAMN10 CEPIT
SVBIGIT OMNE LVCANA12, OPTVMO FVISSE VIRO13, EXTRA
VRBEM ROMA14, DONV DANVNT15, des premiers monuments de

1 Voir mesDiss. nos 21, i84, 265, 273,
289, 398, 511 ; Mur. 1888, 5 ; Bold. 399;
Grut. io5o, 9; Orelli, 4432; Burmann,
Anthol. II, 173.

2 Du Cange, v° PAVSA; Grut. 1164, 11.
3 A. Gell. 17, 2; Festus, h. v°.
4 Oreili, 4768; Bold. 2i5; Mur. 1570,

11; Grut. 1049, 6; Rein. XII, 122. Toutes
ces inscriptions ont été trouvées à Rome;
c'est donc à tort que Muratori ( Antiq. Ital.
med. œvi, t. II, col. 1090) dit que cette
expression a été conservée par la langue des
provinces. Orelli (n° 4'602 ) me paraît être
trop sévère en donnant comme douteux le
dernier des textes auxquels je renvoie.

5 Du Cange, v° FRVNISCAT.

6 Ap. Non. 2, 4i.
7 Jahn, Spec. ep. p. 29, n° i3 et p. 77.

Voir ma Dissertation n° 583 A.
8 Villemain, Litt. au moyen âge, in-18,

1.1, p. 66.
9 Martene, t. I, Aneccl. col. 1084.
10 Dans ses cours si remplis d'intérêt,

M. Hase signale, chez les Grecs, des exemples
du même fait. (Egger, Journal général de
Vinstruction publicpie, 1835, p. 43o.)

11 Voir ma Dissertation n° 336 A.
12 Egger, Reliq. p. 100.
13 P. 250.
14 P. m.
15 Egger, Journal général de l'instruction

publique, i3 avril 1853, p. 217 B.
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ia langue latine, se remarque également sur les inscriptions du \<e, du
vie et du Yiie siècle après Jésus-Christ1.

J'en dirai autant de l'J2 et du T3 retranchés à la fin des mots sur

les marbres chrétiens, comme dans les textes d'une haute antiquité.
Les vieilles formes VIRTVTE1, QVEI4 pour virtuti, qui, persistent

sur les tituli de l'époque impériale5, et reparaissant même sur des
épitaphes de fidèles6.

Les préfixes E, I, que nous remarquons devant les consonnes

simples, IMARITATA7, IfUJA8, IMIRAE9, IREDDERE10, IYENERIAE,
EMORIT11, semblent être aussi de tradition antique12.

Il en est de même de l'ancienne orthographe XS au lieu de X,
EXSTRAD13, SAXSV M14, de la substitution de l'O à l'V, 01 NO,
DVONORO, OPTVMO, VIRO15, de la suppression d'un I média!,
ARDA, SOLDVM, 01NVERS!16, de la communauté de désinence

1 DEMV, Diss. n° 266; TABYLA, Bold.
p. A07; TBISOMV, MECY, ISTEFANV,
Reines. XX, A3, A A, 12A; DOMV, Murât.
ig36, 9, etc. Cf. Quintil. I, xi, 8 et XI, m,
33. Rasche, Lexiconreinumariœ, t.V, p. 20 ;
Eckhel, D. N. F. I, 12 7; Riccio, Monete
delle famiglie di Roma, p. 7 et 175; Gar-
rucci, Inscript, des murs de Pompèi, p. 3A.

2 Gic. Orat. c. xlviii ; CORNELIO, pre¬
mière et deuxième inscription des Scipions,
Egger, Reliq. p. 100 et 10A. Rasche, Lexi-
con, t. VII, p. A08; Riccio, Monete, p. 121,
i5A et 192; Garrucci, loc. cit. Cf., pour les
monuments chrétiens, Boldetti, p. A3o,
A82, A86, A91, 51A, etc.

La suppression de l'M et de l'S final, em¬
ployée, pour obtenir des brèves, sur quelcpies
inscriptions métriques de l'époque impé¬
riale, atteste également la persistance de la
prononciation antique. (Gruter, 62A, 1;
917, A; 11A8, 17; Fabretti,I, 13o; Jahn,
Spec. epigr. p. 107.)

3 Mus. Veron. p. A70,, n° 5, DEDE; n° 6
DEDRON; n° 7, DEDA f Garrucci, loc. cit.

Cf., pour les épitaphes chrétiennes, Bold.
p. 81; Rein. XX, 82 et 339; Bosio, 215;
Passion. Iscr. ant. 63, 17; mon inscription
n° 286, etc.

4 Egger, Reliq. p. 100.
5 Op. cit. passim, et Journal général de

l'instruction publique, 26 février i853 ,

p. 116 B.
°'EIDVM OCTOBS, Inscr. Ras. S. P.

XIX, 260 a0 A06; IPSEIVS, Perret, Calac.
t. V, pl. xxv.

7 Lupi, p. 170.
8 Murât. 1939, 3.
9 Pass. Iscr. ant. p. 118, n° A7.
10 Mus. Veron. p. 17A B.
11 Bold. p. A10.
12 ENOS pour NOS, Mar. Arv. p. 6o3 ;

esum pour sum, Varron, IX, c.
13 Egger, Reliquiœ, p. 128.
14 Id. p. i3A; cf. Eckhel, D. N. t. V,

p. 123.
15 Egger, Reliquiœ, p. 10A; cf. Quintil.

I, iv ; Furlanetto, Appendix, v° Vivo.
10 Egger, Reliquiœ, p. 3o5, 2A9, 128.

A3

'#
*
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entre les ablatifs et les datifs1, formes qui se retrouvent sur des mar¬
bres d'époque relativement récente2.

L'emploi fait par Plante du féminin paupera, et la présence du
mot pnerus dans des textes d'époque primitive3, peuvent également
permettre de voir un archaïsme plutôt qu'un barbarisme dans le génitif
PÀYPERORYM d'une épitaphe chrétienne4.

Une inscription de Lyon5 nous montre, au ve siècle, l'antique for¬
mule À I D (AMENDAI ÀYC\, ante primum diem calendas Augustas °.

En m'arrêtant ici dans ces indications toutes sommaires, je citerai,
comme une dernière preuve de la persistance du vieux langage,
la présence, sur un marbre de l'an 396, du nom de mois CfYINC-
THJ,f7, officiellement remplacé, quatre siècles auparavant, par celui
de Juliuss.

230 A.

Lersch, Centralmuseum, fasc. III, n° 56; — De Caumont, Bulletin monumental,
t. IX, p. 63; Cours d'antiq. monum. partie VIe, pl. xcxiv bis; — Roach Smith,
1 Hase, ' Journal des Savants, 1855,

p. 64o. L'ablatif IN PACI se trouve avec
d'autres archaïsmes sur des monuments de
fidèles : PAVSAT IN PACI, IN PACI QVI
IN VNV DEV CREDEDIT. (Rold. p. 436
et 456; cf. p. 4i3; voir ci-dessus, p. 279,
et mon inscription n° 419.) Plusieurs mar¬
bres chrétiens présentent de même à la fois
quelques-unes des formes antiques dont je
viens de donner la liste (QVORO SVN NO-
MINAE MASIME CATIRATICV ISECVN-

[D]V MARTVRE DOMIINV CASTVLV IS-
CALA... Marcb. Archit. p. 120; QVEM
RIRVM FRVNISCI NON POTVERVN, Rold.
215, cf. p. 428, etc.).

2 Mus. Ver. 261, EXSIVT ?Fabr. VIII, 2 3,
VEXSE, etc.; cf. Jahn, Spec. epigr. p. 94,95 ;
Rold. p. 428, MESORO, etc. Voir mes inscr.

11" 121, ANORO, 813, TITVLO POSVE-
RVNT ; Rein. XX, 87, DOMNI ; Rosio, p. 391.
CALDA moins recherché que Calida (Quint.
I, vi), et qui a persisté. (V. Du Cange.)

3 Serv. ad JEn. XII, 519; Rurmann.
Anthol. II, 569; Priscian. lib. VI, c. vin;
cf. Mar. Arvali, p. 799.

" Fea, Framm. de' fasti, p. 90.
5 Dissertation n° 41. Cette formule existe

également sur deux marbres chrétiens de
Rome. (Roldetti, p. 4oo et 4o2.)

6 Hagenb. Ep. epigr. IIe partie, p. 3o;
Lupi, Epit. Sev. p. 88; Mazochi, Amphit.
Campan. p. 166 et suiv,; Marini, Arv. I.
275; Forcellini, v° ANTE, 3° col.; Orelli.
5q4, 619 et 4702.

7 Gazzera, Iscr. delPiem. p. 21.
8 Suet. Cœs. 7S; Macr. Sat. I, 12.
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Collectanea antiqua, t. II, p. io3; — Steiner, Cod. inscr. Dan. et Rh. n° 1793;
Altchristl. Inschr. p. 20; — voir mes planches, n° i5&.

Cette inscription, conservée au musée de la Porta Nigra, doit être lue
ainsi : HIC IACET IN FACE WtiknS DY^CirVIMA fHJA ARABIJ... QVE
VIXIT «NNOT VII ET menses. . .eT die; x tityhmposuit potidoniy;
Pa?TER IN PACE.

Je vois dans ARABIJ. . . non pas le génitif d'ARAB^YT régi par
TlIJÀ1, comme l'a proposé M. Lersch2, et, d'après lui, M. Roach Smith,
mais un nom féminin, grec comme celui de POTIDONIYT3, et dont la
dernière lettre se trouvait dans la partie mutilée du commencement
de la troisième ligne.

Brower, Ann. Trev. 1.1, p. 60;— Hontheim, Prodrom. p. 198; — Muratori, 19&5,
8; —• Wiltheim, Luciliburg. fig. 52 et p. 1A1; — Steiner, Codex inscr. Rom.
Rheni, n° 832 ; Altchristl. Inschr. p. 27; — Roach Smith, C'oll' ant. t. II, p. 102.

HIC IACET'IN PACE'INOJ'

DY^CIT-TI-MA fl-JJ-A ARABy
. . .QYE YIXIT . . .NNO; YII ET-

\

T-DIET-X-TI-TY-
.. .-otidoniy;

. .TER EN PACE

231.

HIC QYIETCET ARCADIOAA
CtYE YIXIT-ANN'DI'MEN'XXXIIII

;yi yrtyjvy; et
MAYRYT'ET'HET^EA

1 Voir, sur la rareté de la mention de la fi- 2 Loc. cit. et p. ia5, ligne 27.
iiation dans lesinscr. chrétiennes, Diss.n0 57. 3 Inscr. Ras. S. P. n° 27.

43.
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TETY^YM POJYE
RYNT IN PACE

Cette inscription, trouvée à Saint-Maximin1, a disparu2. J'ai suivi
la copie de Brower et de Wiltheim, qui transcrivent au début HIC
QyiEKET ; celle de Hontheim porte HIC IÀCET.

Wiltheim propose de lire à la seconde ligne Q,YE YIXIT ÀNNwm
DIes MENws (pour minus) XXXIIII ; cette leçon peut se justifier3.

232.

De Florencourt, Altchristliche Grabschriften von dern Friedliofe zu S' Matthias bei Trier,
p. 16, n. 1 ; — Steiner, Altchristl. Inschr. p. 11.

areciy; oyi

DhXIi-f\OREN
X tity^ym
N-PACE

Je n'ai pu voir cette inscription; M. de Florencourt nous apprend
qu'elle a été trouvée, avec d'autres fragments d'épitaphes et quelques
sarcophages de pierre, dans les dernières fouilles entreprises pour la res-

1
ff II n'est resté de toute l'ancienne église

«de Saint-Maximin, écrivent D. Martenne
«et Durand, que la crypte qui est sous le
«grand autel. On y voit les tombeaux de
« saint Maximin, de saint Agrice et de saint
«Nicet, archevêque de Trêves, et, assez pro-
«che de là, trois tombeaux anciens qu'on
«croit être de trois martyrs.» (Voy. litt. de
deux Bénéd. t. II, p. 284.)

5 On. remarquera, en parcourant cette
partie de mon travail, qu'à l'exception de
l'épitaphe AUrsatius, transportée à Mann-

heim, et d'un fragment de celle Alngenua,
toutes les inscriptions citées par Wiltheim
n'existent plus aujourd'hui. Cette disparition
est attribuée à un acte de vandalisme ; après
la mort de Wiltheim, tous les monuments
antiques réunis par lui et par sa famille au¬
raient été employés dans des fondations de
bâtiments. (Lucilib. p. vi.)

3 Voir ma Dissertation n° 2^9 ; cf. Orelli,
^773; Marangoni, Acta S. Vict. p. i3o.
i46 ; Perret, Catac. t.V, pl. xxxn, n° 81 ter;
DeRossi, IX0YC, p. 31, n° 62.
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tauration de l'église de Saint-Maximin. Elle porte le monogramme et une
colombe tenant le rameau d'olivier dans son bec. M. de Florencourt
restitue ainsi le titulus dont ce fragment faisait partie : Hic jacel ARECIV5"
QYI vix. an. . . DI.XII.f\0REN£ma conjuX TITVfVM posuit «N.PACE.

233.

Trierisches Wochen Blàttgen, 15ten Heumonat, 1781; — Hiipsch, 5o, 16; —

Steiner, Cod. inscr. Rh. n° 848; Altchristl. Inschr. p. I; — Schmitt, Die Kirche
des H. Paulims, p. 385.

AYTlDIYT pretbiter

Gt'Y'ANN P1.Y; MINYM,
HIC IN PACE OyiE;
CYI ÀYCXYRINA ;0R*
ET aycxyriny; diàcoh
fHJY; ET PRO CARITATE
TITYIJM flERI IYTTERYNT

Monument disparu; d'après le journal auquel je l'emprunte, il avait
été trouvé dans un jardin situé au delà du pont de la Moselle. C'était
une dalle de marbre blanc mesurant trois pieds de haut sur deux
pieds de large; l'inscription était ornée de colombes et de raisins.

Le cognomen tout païen AYQYRINYT rappelait, dans quelques an¬
ciennes familles romaines, qu'un de leurs membres avait exercé YAu¬
gurât1. Plusieurs marbres portent, comme celui de Trêves, des noms
de prêtres mariés, suivant l'usage des premiers temps chrétiens2.

\
. \

1 Eckhel, D. V. N. t. V, p. 254, 255; 2 Voir ma Dissertation n° 617.
Forcellini , v° AVGVRINVS.
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234.

Victor Simon, Notice sur Metz et ses environs, pl. n° 7 (extr. des Méni. de VAcad
de Metz, i85i-i852); — voir mes planches, n° 167.

aytpiciy;

TEEET ANNOT

XXII ET MEW

III

Ainsi que les épitaphes de EYPANTIA et de MARTIO^A1, ce titulus
est conservé à Metz, dans la collection de M. Daubrée, doyen de la
Faculté des sciences de Strasbourg. On ne sait dans quel cimetière de
Trêves ces trois monuments ont été découverts. Celui que je viens de
transcrire n'a de remarquable que la réunion de l'f à l'E, et du E à l'E
dans les deux premiers caractères de la seconde ligne.

235.

De Florencourt, Altchr, Grabschr. p. 11, n° 172;— Steiner, Inscr. Dan. et Bh.
n° 1762; Altchristl. Inschr. p. 8; — voir mes planches, n° 169.

HIC IÀCIT IN PACE BAN

CIO GLYI YIXIT AN II ET MË
II ET DÏ YIII TAYENTIA MATER

TETO^YM POTYIT
Marbre trouvé à Saint-Mathias et conservé au musée de la Porta

Nigra. L'inscription est chargée d'abréviations et de ligatures.

1 Dissertations n05 270 et 276.
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236.

Schmitt, Die Kirche des H. Paulinus, p. A35; — voir mes planches, n° i 55.

Hic IACET BARBARIO

?yi yixit men;i;
YIII ET DIE; XXIY IN PACE

Ce titulus appartient à M. le docteur Ladner, de Trêves, qui a
bien voulu me permettre d'en prendre copie.

237.

Hontheim, Prodromus, p. 207; — Steiner, Inscr. rom. Rh. n° 839;
Inscr. Danubii et Rheni, n° 1798; Altchristl. Inschr. p. 22.

hic ^ iacet - bono;y; - Gtyi - yixit -

AN........ MENTET-YhDIET'XIIhTI

TY^YM t POTYIT
IN PACE

Cette inscription a été découverte à Saint-Maximin ; elle n'existe
plus aujourd'hui. Le nom de BONOTYT était répandu chez les païens
comme chez les chrétiens, aux ive, ve et vie siècles1. Nous le retrouve¬
rons à Narbonne.

1 Cf. sur la signification et sur la forme
(le ce nom, la note jointe par Saumaise à la
vie de Bonosus par Yopisque, ch. xiv.

(.Historiœ Augustœ Scriptores, éd. de 1671,
t. II, p. 762, 763.) Nous avons vu à Lyon
un vocable de même formation. (Diss. n°52.)
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238.

Quednow, Beschreibung der Alterthumer in Trier, t. II, p. 176; —

voir mes planches, n° 158.

CETAR

YiyxA
Fragment conservé au musée de la Porta Nigra. On retrouve,

sous la seconde ligne, un rameau et l'extrémité des ailes et de la
queue d'une colombe.

239-239 A.

Wyllenbach, Beitriige, p. a3; — Lerscli, Centrabnuseum, III, 70, 75 et 76; —

Steiner, Inscr. Dan. et Bh. nos 178/1, 1785 et 1789; Altchristl. Inschr. p. 17
et 19: — voir mes planches, n° 153.

HIC Ikcel h paCl CONCORDIÀ
CIYAE YIXIT ANHOI P^M^XY
concordiy; et concordiaij;
fiyi DY^Cimni TITVIVM
POVVE RVNT

4

qV\ Y\xit
anho; nys miny; xy))...

po;yit tity
im HIC IN PACE REQYIEKIT

Si les épitaphes des fidèles sont assez fréquemment gravées au
revers de tituli païens> il est, au contraire, assez rare de voir, comme
ici, un marbre portant sur chaque face une inscription chrétienne
consacrée à des personnages différents.

Je ne connaissais encore que sept exemples de ce fait1.
1

Lupi, Ep. Sev. p. io3 et 17&; Perret,
Catacombes, t. V, pl. lxi, n° 3; voir mes

insriptions nos 3o6, 325-325 A, 829-
329 A, A3i et /i79-/t8o.
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On remarquera encore ici qu'avant de graver la seconde épitaphe,
le quadratarius a enlevé au ciseau, sur la première, le nom du mort
et celui de la personne qui lui avait rendu les derniers devoirs.

L'épitaphe de (ONCQRDIÀ témoigne de l'usage, assez répandu au

temps de l'Empire, de donner aux membres d'une famille des noms
dérivés d'un même vocable1. v

Cette inscription, découverte à Saint-Mathias, est conservée à la
bibliothèque de Trêves. On a trouvé, dans le sarcophage, des mon¬
naies de Constant, fds de Constantin, et deux boucles d'oreilles.

Les transcriptions de Lersch et de Wyttenbach laissent beaucoup à
désirer.

240.

Hiipsch, 5o, i4; — Steiner, Inscr. Rom. Rheni, il0 845; Inscr. Dan. et Rh.
il0 1795; Altchristï. Inschr. p. 21.

HIC-IÀŒT'CORNEIJÀ'
GtYÀE * YIXIT - ANN » XXII *

TÀ^YIÀ'MATER'ET'
TEYERYT'PATER'TETY^YM

POTYERYNT-

Cette épitaphe, que Steiner emprunte au recueil de Hiipsch, n'existe
plus aujourd'hui; elle provient du cimetière des Saints-Evangélistes. Le
début HIC IÀCET, dont j'ai déjà parlé2, permet de l'attribuer à des
fidèles.

1

GARGILIVS EXS | VPE-
RATVS MIL.COH | VIIII. PRE . ET
FILI EIVS. . . | EXSVPERANTIA-
NVS | ET EXSVPER |
(Donati, 272, 5); D.M. | M RESTIO-
NIV | S . RESTITVTVS . ET . M. |

REST1TVTIVS . AVRORIA | ET ,

RESTITVTIA.AVRO | ..IVI.SIBI.
FECER. (Lersch, Centrahnus. 111, 19.) 11
en était de même dans la famille de Cons¬
tantin.

2 Dissertation n° 228.

M
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241.
,

Lersch, Centralmuseum, fasc. m, p. 37; — Steiner, Inscr. Dan. et Rh. n° 1792;
Altchristl. Inschr. p. 20; — voir mes planches, n° 161.

COYOB... . hic quiescit?
IN PÀCE G[ui vixit a

nnyt-xxx. . .conjux?
ET fTlJA DOlJiwtes1 ti
TY^YM POsuerunt
ET s

ITÀ^

Fragment conservé à la Porta Nigra.
La forme affectée par la lettre ^ aux deux dernières lignes du titulus

se retrouve fréquemment sur les inscriptions de Trêves.

242.

Brower, Annales Trevirenses, 1.1, p. 297;— Acta SS. t. IV maii, p. 331 ; — Gallia
christiana, t. XIII, p. 378 et 543; — Marini, dans la Collect. Vatic. t. V, p. 79,
n° 4; — Gesta Trevirorum, cap. xxiii, dans les Monum. german. histor. de Pertz,
Scriptores, t. VIII, p. 158, n. 16.

QYÀM BENE CONCORDER DIYINÀ POTENTIA IYNCJT
MEMBRA TACERDOTYM QYAE ORNAT l^OCYT ITTE DYORYM
EVCHARIVM ^OQVITYR VA^ERIYMOVE .flMVl,2

1 Mar. Acta S. Vict. p. n5, ia5, i3i;
Bold. 370273, etc.

2 On trouve, comme ici, dans les inscrip¬
tions grecques et latines, des mélanges irré¬
guliers d'hexamètres et de pentamètres. Voir

Maffei, Galliœ alltiquitates, p. 167, 168;
Grut. 1061, 8; 1167, 9; 1169, 7; 1170,
12; Burmann, Antholog. II, p. 136, 187,
210, 224; cf. mes Dissertations n0' 23 et
172.



DE LA GAULE. 347

;edem yictyri; cxaydeh; componere membri;
^ratriby; hoc ;àncti; poneh; aijare cyri^y;
corpori; ho;pitiym ;ancty; metator adornat

Ces vers, dont Brower nous a conservé la copie, ont été inscrits
dans l'oratorium de Saint-Euchaire, où saint Cyrille se préparait une

sépulture à côté de restes vénérés1.
Le présent ADORNAT montre que la pièce est contemporaine de la

restauration exécutée alors par les ordres du pieux évêque2.
Cette petite légende constate un fait important pour l'histoire de

l'église locale, à savoir qu'au temps de saint Cyrille, c'est-à-dire avant
l'année Ù58, les restes de saint Maternus, mort et inhumé à Cologne,
n'avaient pas encore été transportés à Trêves. Si l'on ne peut douter
que le corps du saint apôtre n'ait été définitivement placé dans le même
oratorium à côté de saint Euchaire et de saint Valerius, rien ne paraît
moins certain que l'époque de la première translation. Le texte le
plus ancien qui témoigne de la réunion des reliques m'est indiqué par
le savant M. Holzer; il est tiré d'une homélie3 de Theodoricus, moine
de Saint-Euchaire de Trêves, mort en 996, qui écrit, à propos de saint
Mathias : « Cuius sacratissima ossa tempore Constantini magni cesaris
cceiusdem principis mater beatissima imperatrix Elena. Trevirice urbis
et indigena. per patriarchum anthiocenum Agricium de Iudea sue patrie
« destinavit, et iuxta corpora Eucharii. Yalerii. et Materni collocavit. n
La seconde mention, tirée de l'histoire de saint Gérard de Clairvaux,
appartient au xne siècle : «Bonté memoriae Gerardus abbas Clarœ-
«vallis, qui nostris temporibus fuit, cum tempore quodam, visitandi
«gratia pergeret ad claustrum et apud religiosos fratres S. Mathiae4

1 Cf. maDiss. n° 293, et Grut. 1172, 11. de» monuments exécutés sous leurs yeux.
Gesta Trev. c. xxm. Il est à peine utile Voir encore mes Dissert. nos 195 et 196.

de faire remarquer cjue ce mot ou ses ana- 3 Cette homélie se trouve dans un ma-,
logues figurent également au présent dans nuscrit sur parchemin du xie ou, au plus
les pièces de saint Damase (c. xiv, xv, xvm, tard, duxn° siècle, conservé à la bibliothèque
xxxii) et de saint Théodulfe (Sirmond, Opp. du grand séminaire, à Trêves,
t. II, p. 779), qui ont écrit des vers pour 4 C'est le nom actuel de l'ancienne basi-

kU.
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cr hospitaretur, eadem nocte, dictis matutinis, ecclesiae cryptam soins
crintravit et ad sepulchra sanctorum Eucharii, Yalerii atque Materai,
«qui Trevirorum primi erant episcopi, et nostrarum regionum apos-
rr toli, devote satis oravit, etc1. n

Si nous interrogeons des monuments d'une date plus ancienne, il est
à remarquer que les premiers calendaires, imprimés2 ou inédits3, appar¬
tenant aux églises de Trêves et de Coblenz, ne mentionnent pas le
jour du décès de saint Maternus, tandis que cette indication figure
dans les vieux diptyques de Cologne. Notre inscription, qui appar¬
tient à la seconde moitié du ve siècle, et dans laquelle saint Maternus
n'est pas nommé, concourt à montrer que, contrairement à l'opinion
de Brower4 et à une affirmation sans base des Gesta Trevirorum5, le
corps du troisième évêque de Trêves est demeuré pendant de longues
années à Cologne, et qu'au temps de saint Cyrille la translation n'avait
pas encore eu lieu.

J'ai déjà eu l'occasion de faire observer, à propos d'une épitaphe
de Fortunat, que les poëtes chrétiens connaissaient mal la quantité
des noms tirés du grec6; c'est par erreur que l'on a fait ici une brève
de la première syllabe du nom (YRII^Yf.

lique de Saint-Eucliaire, dans le cimetière
de laquelle se trouvait encore, à la fin du
siècle dernier, l'oratoire où Brower paraît
avoir copié notre inscription.

Grégoire de Tours constate, dans le pas¬
sage suivant, la situation de l'église primi¬
tive : crAd unam enim portam Eucliarius
ffsacerdos observât, ad aliam Maximinus ex-

rrcubât, in medio versatur Nicetias.n ( Vilœ
Patrum, c. xvii, 4.) En 1127, par suite de
l'invention du corps de saint Matbias, l'église

# changea de vocable et prit le nom qu'elle
porte aujourd'hui. (Breviarium Trevirense,
pars autumnalis.)

1 Cœsarii Hcisterbacensis liistoria memo-

rabilium, p. 629.

2 Voir Hontheim, Hist. Trev. t. IV, p. 37B
à 407.

3 II faut compter, parmi ces derniers,
celui de Notre-Dame de Trêves, qui paraît
avoir reçu des inscriptions jusque vers l'an
75o, et celui de Saint-Castor de Coblentz,
église fondée en 836 par Louis le Débon¬
naire. Ces deux vénérables monuments font

partie de la bibliothèque de M. Holzer.
4 Ann. Trev. t. I,"p. 297 A.
r' Cap. xvi. M. Waitz a démontré que la

compilation des Gesta dans sa forme ac¬
tuelle , ne remonte qu'au commencement du
xic siècle. (Monum. German. Scriptores.
t. VIII, p. 111 et sqq.)

6 Voir ma Dissertation n° 2.
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Les vers k et 6 de notre inscription se retrouvent, avec de légères
variantes, dans un titulus de Reims qui paraît appartenir au ive siècle5.

243.

Brower, Annales Trevirenses, t. I, p. 59; — Muratori, 1856, 9; — Goebel, De
sepulcr. relig. 49; — Hontheim, Prodr. p. 2o3; — Wiltheim, Lucilib. p. i44 et
pl. n° 74; — Steiner, Inscr, R. Rh. n° 836; Inscr. Dan. et Rh. n° i8o4; Altchr.
Inschr. p. a4; — Roach Smith, Coll. ant. t. II, p. 102; — Sclimitt, Die Kirche
des H. Paulinns, p. 437.

HIC-QyiEKET'DÀR
DÀNIY^OyhYIXIT-
ÀNrXXXYr APROHI

YMRÀTER'TITY^YM
"POP/EMN PACE-

Cette épitaphe a été trouvée à Saint-Paulin; elle n'existe plus au¬
jourd'hui.

244.

Quednow, Beschr. der Alterth. zu Trier, p. 176; — Steiner, Inscr. Rom. Rh. n° 84 1 ;
Inscr. Rh. et Dan. n° 1783; Altchristl. Insclir. p. 17; — De Caumont, Cours
d'antiq. monum. VIe partie, pl. xciv Lis ; Bulletin monumental, t. IX, p. 61 ; Abécédaire
d'archéologie, p. 50; — Lersch, Centralmuseum, III, 61; — Rettberg, Kirchen-
gesch. Deutschl. 1.1, p. 176; — voir mes planches, n° 162.

HIC IN PACE QYIEKI
DIC,Ni;;iMA riDEVEV

OVA YIXIE2 AN-I M-VIII D V

1 Voir ma Dissertation n° 335. 2 Quœ vixit.
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di^hantiy; et meropia

PÀTRLT TITY^YM
POXYERYNT

Je n'ai pas à m'étendre ici sur le sens bien connu du mot ÉIDEQE5"
ipour fidelis, qui, dans les textes antiques, désigne le chrétien baptisé1.
C'est ainsi que saint Augustin a pu écrire sans pléonasme : « Ponti¬
fe tianus christianus quippe et fidelis erat2. t>

Suivant un usage assez répandu, le nom de DIC\NKfIMÀ était em¬
prunté à celui de son père3.

Il n'est pas rare de rencontrer, particulièrement dans l'antiquité
chrétienne, des appellations désignant, comme ici, une qualité morale.
Telles sont celles de DIC^NA4, DI^NITAX5, DECENTE, DECENTIA7, BE~
NIC.NY;8, BENIRA9, CAXTY/10, CA5TA11, CATTY^A12, HIDONITAT 13,
C\RATÀ14, AMEMPTYT15, etc.

Quant à la forme superlative DIC\NL£flMÀ, les tituli chrétiens en
offrent de nombreux exemples. J'emprunte les suivants au seul recueil

Gori, Inscr. Etr. III, 324; Oderici,
Sylloge, p. 266, etc.

2 Confess. YIII, vi. Cf. Cod. Theod. lib.
XVI, tit. vu, 1. 2, De Apostatis, éd. Ritter,
t. VI, p. 226.

3 Fabretti, I, 17; III, 328-333; Rein.
VII,* 11; MATRIS DE NOMINE DI-
XIT PLOTIA PATRIS PRAENO-
MINE AEMILIA, Neigebaur, Dacien,
p. i40, n° 181; MVRRA PATRIS
PRIMAM REFERENS E NOMINE

PARTEM, cf. ci-dessus, p. 98; Marini,
Arvali, p. 239 R. On voit souvent aussi
les fils portant des noms dérivés de celui
de leur mère. Cannegieter, De nominum
ratione, p. 10, 180 et 2o3; Vermiglioli, Iscr.

Perug. 20 édition, pages 446, 551 et 555.
4 Rold. p. 492; cf. p. 443.
5 Reines. XX, 172; Rold. p. 410.
6 Bold. p. 345; Murât. 1953, 1.
7 Bold. p. 488.
8 Bold. p. 489.
9 Bold. p. 490 et 82.
10 Bold. p. 890, 475.
11 Murât. io5o, 1.
12 Donius, XX, 91.
13 Oderici, Sylloge, p. 349. Cf. Jahn,

Spec. epigr. p. 97-98.
14 A. Mai, Collect. Vatic. t. V, p. 435, 3;

ce nom est encore inscrit sur une petite pâte
de verre cjui fait partie de ma collection.

15 Passionei, Iscr. ant. 56, 6.
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de Boldetti : YITAytflMYa ACŒPTKHMA2, VERItflMY;, BERI5"-
;imy;, yiri;;imy;\ rtycitfiMY5\ etc.

L'épitaphe de M(*Nl,f,flMÀ a été trouvée à Saint-Maximin, en 1818;
je l'ai copiée au musée de la Porta Nigra.

245.

Brower, I, 62; — Wiltheim, p. i45 et pl. n° 76; — Hontheim, Prodr. p. 207;
— Steiner, lnscr. Rom. Rh. n° 838; Inscr. Rh. et Dan. n° i8o3; Altchr. Inschr.
p. 23; — Roach Smith, Coll. ant. t. II, p. io3.

DOXÀTEMIIOJ'EPYIJY;
IACET - GtYl - YIXIT - P^Yf - MINYI

ANNI5"'XXYrINTPACE

Inscription disparue; elle avait été découverte dans l'antique cime¬
tière de Saint-Mathias.

246.

Wiltheim, p. i4o et pl. n° 48; — Honth. Prodr. p. 198; — Brower, t. I, p. 4o
et 60; — Muratori, 1938, 9; — Goebel, De sepulcrorum religione, p. 4g; —
Steiner, Inscr. R.Rh. n° 83o; Inscr. Rh. et Dan. n° 1808; Altchr. Inschr. p. 25;
— Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands, t. I, p. 176; — Roach Smith, Coll.
ant. t. II, p. io3.

;edaty;^et*payijna-
PATRES - DY^CUXIMAE - EUJAE
DYNAMIQUE -TIÏYl,YM • PO^V

1 Bold. p. 34a.
2 P- 379.
3 P. 397, 486, 43i; ce nom fut donné

à Marc-Aurèle pour rappeler les nobles qua¬

lités qu'il montra dès son enfance. (Eckhel,
D. N.V.t. VII, p. 69.)

4 Bold. p. 4ot.
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ERYNT'CtYÀE'YIXIT'
anno; - tre; - et - mente; - oyingeye

ET^DIET^YICJNTI"

Ce marbre, aujourd'hui disparu, a été trouvé à Saint-Maximin,
vers le commencement du xvne siècle; il était encastré dans une dalle
de pierre1.

Wyttenbach, Beitràge, p. 23; — Lersch, Centralmuseum, fasc. m, n° 72; —

Steiner, Inscr. Dan. et Rh. n° 1787; Altchr. Inschr. p. 18, — voir mes planches,

Ce marbre, découvert à Saint-Mathias, est conservé à la biblio¬
thèque de Trêves. Dans le sarcophage auquel il appartenait, se trou¬
vaient une monnaie de Magnus Maximus et un style à écrire. On
remarquera quelques différences entre ma copie et celles de Wytten¬
bach et de Lersch, notamment en ce qui touche le nom d'ETCYRUJO 2.
Faite au vu de leurs leçons et du monument original, ma transcrip¬
tion ne me semble pas douteuse.

1 Brower, 1.1, p. ko. Cf. mes planches, tiens de la contrée, un certain nombre de
n0' 178 et 188. noms présentant cette désinence. Cf. Labus,

On remarquera, sur les marbres chré- Mon. di S. Ambrogio, p. 37, etc.

247.

n° 160.

HIMACET'IN PÀCE-EfCYRiyO
OYI - YIXIT - ANNO - ET ME-X*
ET DIE;*XVII*MATER ET-PÀTR*

TITY^YM - PYTYERYNT -
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Le monogramme donne î'R latin à la place du P grec1.
Cette confusion me donne lieu de croire que le véritable nom du

chrétien était celui de Scupilio2, défiguré par une semblable substitu¬
tion et par une addition fréquente devant les consonnes initiales Se,
Sp, ou St3.

248.

Apianus, Inscr. Sacrosanctœ vetust. p. 485; — Ortelius, Itin. p. 6o; — Gruter,
îo52, 6; — Wilthemius, p. i44 et pl. n° 71; — Bouche, Chorogr. de Pro¬
vence, 568; — Fleetwood, p. 396, 3; — Art de vérifier les dates, p. 358,
note 6; — Scalig. De em. temp. p. 516 (éd. de 1629); — Lami, De erud.
apost. p. io63; — Sirmond, Notœ ad Sid. Apoll. 1. V, ep. ix, p. 58; — Ha-
genbuch, Epist. epigr. p. 327; — Relandus, Fasti consid. p. 563; — Cod. Tlieod.
éd. Ritter, t. I, p. clxxii et clxxxiv; — Brower, Ami. Trev. 1.1, p. 63 ; — Baron.
Annales, curn notis Pagii, t. VI, p. 556; — Pagi, Dissertatio hypatica, p. 173;
— Th. S. Baier, Opuscula, p. 407; — Corsini, Notœ Grœcorum, p. 1 et 36; —
H. Noris, Annus et epochœ Syro-Macedonum, p. 317; — Saxi, Ponteficium arela-
tense, p. 27; — Maffei, Grœcorum siglœ, p. 57; — Placentinus, De siglis vete-
rum Grœcorum, p. io5; — Banduri, Num. imp. t. II, p. 550; — Lersch, Cen-
tralmuseum, fasc. m, p. 29; — Roach Smith, Coll. ant. II, io4; — Schmitt,
Die Kirche des H. Paulinus, p. 432, 433.

€N'0À'KOT€'€K0IA^N'€IP
INI'OYCA'ieOOKttHTI-AtrUJ'K
IDMOÀAAÀNUJN * ZHÇÀC
MKPOTTPOC €TUJN'I€ YllTAT
IÀ'ONUJPIOY'O H'KAI-KUKTIONTI
NOY'TOA'JYHNI 1TÀNHJY0Y'
IB-HJWPA KHî 6tCÉIP€NH4

Parmi ies restitutions tentées sur ce texte, dont l'original a depuis
Voir ma Diss. n° 277, p. 384, note 2.
Voir ma Dissertation n° 379.
Reinesius, XX, 328; Fabretti, p. 571 f

Bosio, p. 215; Buonarotti, Vetri, p. 112
Marini, Pap. dipl. p. 298 A, etc.

4 Leçon de Wiltheim.
A 5

#

<
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longtemps disparu, la plus satisfaisante est, sans contredit, celle qu'a
proposée Scaliger; je ne puis que l'accepter comme point de départ
pour mes propres essais. Voici cette restitution :

mm kotài eïceiÀ œ ci | phnh oycà1 i^pokujahtic
ÀTfO | KUJAHC ÀAÀÀNUJH _ZHCÀCÀ AI | KPON TÎPOC «TIDN të2
YlfÀTYIÀ | ONUJPIOY TO H'KÀhKumCTÀN | TINOY TO À-AHNI
ÎÎÀN6A0Y | IB HA6PÀ KDB-6N dlPHNH |

Le mot KiPOftUJAHTI, transcrit d'une manière à peu près uniforme
dans les copies d'Apianus, d'Ortelius et de Wiltheim, les seules qui
aient été prises sur l'original, est demeuré inexpliqué. Deux marbres
chrétiens, qui portent l'expression KàÀOKYAHTOC, bcne-quiescens3,
sembleraient permettre de lire ici I6P0K0IAHTH, sancte-quiescens, al¬
lusion au saint lieu où la tombe a été découverte4.

On remarquera ici le nom du tyran Constantin5, collègue d'Hono-
rius au vmc consulat de ce dernier0.

L'opinion de Scaliger, qui fixe à l'an Ù09 la date de notre inscrip¬
tion, a été généralement admise7.

Le titulus d'£YC0IÀ contient une seconde indication chronologique
non comprise, selon moi, par ses nombreux éditeurs. Après la date
du mois et le mot HA^PÀ on trouve, dans la copie d'Ortelius et dans

1 Ce mot parasite se retrouve dans une

inscription de Roldetti, p. 391.
3 Cf. Inscr. Bas. S. P. LXIII, n° 36, cf.

n° 39. Peut-être faut-il voir la même men¬
tion dans les mots suivants d'une inscription
de Trêves : (Diss. n° 967.) NKPOT7AOY-
CETHKB oùCorsini (Notœ Grœc. p. 8) lit,
selon moi avec raison, MIKPON T7POC
ETH KB.

Labus, Mon.diS. Ambrogio, p. 20.
h ffTreuicis hoc repertum est in eccl.

S. Paulini post altare. « Apianus, l. c.;
cf. ci-dessus, page 2, 1.1, page io5, 1. 3,

et mes Dissertations nos 993, 354 et ^192.
5 C'est par une erreur matérielle que

Scaliger et Muratori (p. 399) donnent au
chiffre grec H la valeur de 7. La date est
exprimée avec la même formule sur une
inscription du Corpus de Bœckh, n° i3o5.

0 On peut consulter, sur ce personnage,
Zosime, lib. Y et VI; Sozom. 9, 11 et 12;
P. Oros. VII, xl ; Sirmond et Saxi, loc. cit. etc.
Voir, sur les consulats des tyrans, Labus,
Mon. di S. Ambr. p. 9.

7 Muratori, p. 399, classe ce monument
à* l'an 407.
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celle de Wiltheim, les trois lettres KIB, dont l'interprétation a paru
difficile. Scaliger propose de lire KItou BséottW, leçon impossible à jus¬
tifier par des analogues. Maffei n'est guère plus heureux en écrivant :
cc Forte scriptum fuerat fYNÀlKlB, conjugi bene merenti in pace.-n

Séparé du chiffre IB par le nom du mois de panémus, le mot
HACPÀ ne doit pas, comme on l'a cru, se rapporter à ce chiffre1, mais
bien à un nom de jour; c'est ainsi que nous lisons sur six marbres grecs
chrétiens :

z kààànaujh âàptiujn hjycpà ccàhnhc2
th tfpo a kàà tcjybpiujn hjucpà aioc3
àtTo ka e hâcpà aioc
hacpà kypiakh. ... tTpo tTpujthc kaaànaujn jyàiujn
ifî .1. » kaaànxuj c61tt.... hjt0a haioy"
j-œni tfëpitioy «th kai th 0àujjyh €tà4>h hjy6pà trapack€y5

Autorisé par ces exemples et certain, d'ailleurs, que les trois lettres
1 On a lu ici : prçvi ■wawipow, IB rpiépa,

mense panemi, duodecima dip.
'

Muratori, 1819, 6.
3 Lupi, Epit. Sev. p. 102.

1 Torremuzza, Sic il. et obj. ins. tnscr.

p. 263, n° 23, p. 2G5, n" 29 et p. 278,
n° 85.

5 Voir ma Dissertation n" 4i5. Je lis de
même, dans les inscriptions latines : NGO-
N6IC $ NOB6N • BP6I • BOYC AGI • 6
B6-N6*P6C (Lupi, Epit. Sev. tav. I);
DEPVS D DIE VENERIS (p. 101 ) ; DE-
POSTA PRIDIE IDVS FREB DES SOLES
(ibid.); XIII KAL ïANVARIAS.DIE SO-
LIS (p. 102); DEPOSITVS. NONV ■ KA...
DIE SATVR (Bosio, p. io5); DEP.II1I.
K.IVL DIE.MERC (Gruter, io5o, 5);
III.NONAS DIES VENERIS (Inscr.
Bas. S. P. p. xiii, n° 180); VI KAL <£
1VLIAS DIE DOMINIGA (Guasco, Mus.

capital, t. III, p. 153); DEPOSITVS.V.
IDVS. IVLIAS. DIE. IOVIS (Fabr. IV, 485);
PRID NOV APRIL N DIE IOBIS (Fabr.
VIII, lxx); XV.KAL. APR.D.LVN (Bold.
p. 398); VIII. IDVS . MADIAS DIE . SA-
TVRNIS (Mus. Ver. 2 52 ) ; D . III. KAL .
IVLIAS dieJoVIS (Labus, Mon. diS. Ambr.
p. 6); VIIII KAL FEBRVARIAS
DIAE SABBATO (Mar. Pap. dipl. p. 268
B); Die VENERIS SEPTEmo r/eCEMO KA-
LENdft.? februAIMAS (voir ma Dissertation
n° 68); XVIII. CAL . NOVEMBRIS DIE
LVNAE (voir ma Dissertation n° h96.) ; DE-
FVNGTVS . EST . DIBVS IVNIS DIE SA-
TVRNI; VIII KAL 1VNIAS DU IOVIS
(vues au musée du collège romain); DIE
MERGVR X KAL DECEMBR, KAL OCTO-
BRIS DIE BENER, Perret, Catac. t. V, pl. xlv

et xlvi; cf. encore Marini, Giornale de' let-
terati di Pisa, t. VI, p. 3 et suiv.

65.
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KlB ne présentent qu'une abréviation, puisqu'elles sont surmontées
d'une barre transversale, je proposerai d'y voir les initiales du nom

grec du dimanche, et je lirai HA^FÀ KlPIÀKH (pour KYPIÀKH), en
substituant au B, tracé selon moi par erreur, le P grec, qu'il a été si
facile de confondre avec lui1.

Reste maintenant à savoir si, dans le calendrier syro-macédonien
suivi en Cilicie, le 12 de panémus de l'an û09 correspondait ou non
à un dimanche.

Je ne trouve, sur les tables dressées par M. Hermann2, aucune in¬
dication relative au calendrier cilicien, mais j'y vois qu'en Lycie, c'est-
à-dire dans le pays le plus voisin de la patrie d'Eusébia, le mois de
panémus correspondait exactement au mois de septembre3. Or le ca¬
lendrier G de YArt de vérifier les dates montre que le 12 septembre
de l'an Ao9 était un dimanche, et vient ainsi confirmer ma leçon
HJLfCPÀ KYPIÀKH.

Il résulte donc de notre inscription qu'au commencement du vc siècle
le calendrier syro-macédonien était en usage en Cilicie, et qu'aux
noms près les mois de ce calendrier n'étaient autres que ceux du ca¬
lendrier romain. C'est là un point de chronologie que l'épitaphe d'Eu¬
sébia me paraît fixer d'une manière certaine.

Voici maintenant la traduction que je propose :
ce Ici repose en paix (dans une sainte sépulture?) Eusébia, du bourg

ce des Adaniens4, ayant vécu un peu au delà de quinze années. Elle est
cr morte sous le huitième consulat d'Honorius et sous le premier de
te Constantin, le 12 du mois de panémus, le jour du Seigneur, en
cr paix. 11

De tous les monuments chrétiens de la contrée, l'inscription d'Eusébia
est le seul qui porte une indication chronologique; c'est là le fait d'une

1 Le mot xvpta est écrit KIPIA sur une 3 Voir, sur cette concordance, Ideler,
pierre gravée. Inscriptions camées antiques Handbuch der mathematischen und techmschen
du cabinet Van Iloorn. J'ai lu, par contre, Chronologie, t. I, p. A3o, /t31 ; Riot, Mém.
sur une sardoine, TTYZTYE AYAYOX de l'Acad. des. se. t. XXII, p. 357; H. Mar-
pour inlc/lis diSios. tin, le Calendrier chaldéo-macèdonien, p. i3.

Griechische Monatshunde, p. 101 et 129. 4 Cf. Noris, Ann. Syr. Mac. p. 317.
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habitude locale dont on ne pourra s'étonner, si l'on songe que, dans
tout le midi de la Gaule, les mentions de consuls abondent sur les
épitaphes, et qu'il en est de même dans le bassin du Rhin pour une

grande partie des tituli païens et pour les nombreuses lois rendues à
Trêves même par les empereurs1. Il semblerait que, dans la Première
Belgique et dans les deux Germanies, l'habitude de dater les monu¬
ments funéraires ait été particulière aux gentils.

Pour juger de l'époque à laquelle appartient, dans la contrée, le
plus grand nombre des épitaphes des fidèles, il faut donc interroger
les dates des marbres païens et voir à quelle époque ces derniers ont
commencé à disparaître2.

Dès le début du rve siècle, que devait illustrer le triomphe de l'E¬
glise, les monuments des gentils deviennent très-rares; voici le relevé
des derniers qui me soient connus :

Année 3o3, à Landerburg, AVRELIO Ti AVRELIO
AVGG. VIII .Tï. VII. COS3;

Année 355, à Zulpich, . . .DECENTIO.CAE . . .ET.PAVL.
COSS4;

Année Mo, à Neuhausen, . . . PLACIDIO . VALENTINIAN.
'E.ANATOL.COSS5.

Aucune de ces inscriptions n'appartient à un grand centre; on
doit donc juger que le christianisme avait, dès le commencement du
ive siècle, fait d'immenses progrès dans le nord de la Gaule, si l'on
considère surtout que, pour le 111e siècle seulement, les recueils locaux
de Lehne et de Steiner donnent environ soixante-dix monuments païens
datés

1 Hontheim, Prodr. p. 154 et suiv.
2 Cf. aussi, sur i'âge de ia plupart des

inscriptions chrétiennes du Rhin, ma Dis¬
sertation n° 2 77.

Lehne, Âlterlhumer des Donnersbergs,
n° 133.

4 Steiner, Cod. I. R. Rh. n° qo5.
6 Lehne, Op. cit. n° 3oi.
6 Quelques inexactitudes de renvois dans

le deuxième Index du Codex inscr. rotn.

Rheni de M. Steiner m'ont empêché de don¬
ner un relevé exact.
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249.

Brower, Ann. Trev. t. I, p. ho et 60; — Hontheim, Prodrom. p. 197; — Mura-
tori, 1938, 9; — Wilthemius, p. 189 et fig. £7; — Steiner, Inscr. R. Rh.
n° 829; Inscr. Danuhii et Rheni, n° 1807; Altohristl. Inschr. p. 25; — Roach
Smith, Coll. ant. t. II, p. io3; — Rettberg, Kircliengeschichte Deutschlands, t. I,
p. i75.

hi<màceT'Ev;ebiy;

OYEfYIXIT^ANNYM
ynym-et*men;emex

meny^IE^-TITY^YM
PO;yit^YVI;;IMO;
fiy0^Y0^YITA3CI

MATER

Ce marbre, aujourd'hui disparu, a été trouvé à Saint-Maximin; il
était encastré dans une dalle de pierre3. La formule peu fréquente
MENTEWEX MENYT t DIET" Y, nous explique les sigles MtYItDtM^,
menses sex client minus, que l'on remarquera dans une inscription de
Rome2.

Wiltheim, dont j'ai reproduit la copie, et Hontheim lisent, aux
deux dernières lignes, YITAXI MATER, qu'ils interprètent par YITÀ
CHRITTI MATER, en citant à l'appui de leur leçon les noms composés
Deusdedit, Quodvultdeus et Deogralias. Ces sortes d'appellations bien
connues3, qui expriment toutes un sentiment de respect ou de recon-

1 Brower, 1.1, p. ho.
2 Perret, Catac. t. V, pl. xv.
5 ADEODATVS, Fabr. IV, i38; Bold.

5A5 ; Marchi, Archit. p. 26, etc., etc. ; DEV-
DATA, Mur. 1860, 3; DEVSDET, Bold.
268; HABETDEVS, Fabretti, X, 626;
QVODVVLTDEVS, Rein. XX, 4n; Fabr.

VIII, i65, 166; Baron. Ann. ad ann. hh§-
etc., etc,; SERVVSDEI, Bold. 437; Mur.
194i, 1; Pitb. Cod. canon, p. 25o, 258;
CVMQVODEVS, S. Greg. Magn. Epist. 35.
lib. VII; DEOGRATIAS, Inscr. Bas. S. P.
p. xxvi, n° 360; Morcelli, Africa christiana,
t. III, p. 16h.
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naissance pour la divinité, ne présentent aucune analogie de compo¬
sition avec le nom de Vita Christi, dont rien ne me paraît justifier
l'existence.

La copie de Brower porte yità^jv au lieu de yitaxi.

250.

Schneider, Jahrbùcher des Vereins Alterthunisfr. im Rheinl. 1868, fasc. XII, p. 68,
n° 165 ; — Steiner, Inscr. Dan. et Rh. n° 1761 ; Altchr. Inschr. p. 8; — Schmitt,
Die Kirche des H. Paulmus, p. 435.

hic iacet extoperanti

a glyi yixit ann iiii men iiiï
die; xy tity^ym po;yit
a^biny; et tjrintina

patre in pace

Ce petit marbre, dont je n'ai pu voir l'original, appartient à M. le doc¬
teur Schneider. On y remarquera le mot PÀTREs pour PÀRENTET1, mot
d'un usage fréquent sur les inscriptions du Rhin. L'épitaphe à'Exsu-
perantia a été trouvée dans l'antique cimetière de Saint-Paulin.

251.

Wiltheim, Luciliburgensia, p. 143 ; — Schmitt, Die Kirche des H. Paulmus, p. 444.

im\k
1 Cf. Gruter, p. 656, 2; 70h, 1; 707, de Lyon, p. 513, n°Lxiv: Burmann. Anthol.

5; Muratori, 187/1, 8; De Boissieu, Inscr. t. II, p. 193.
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Dans une fouille exécutée près de Saint-Paulin, on a découvert
un sarcophage formé de tuiles1, avec une pierre portant le nom de
éedy^à.

Cette sépulture me paraît appartenir à une femme chrétienne2.

252.

Lersch, Centralmuseum, fasc, III, n° 60; — Steiner, Inscr. Dan. et Rh. n° 1^56;
Altchristl. Inschr. p. U; — voir mes planches, n° i6à

®
^àb;O-P. .

tector^dome;

tic. . . . x-triby

nis. hiC QyiU
cit.v&ffls?

tit.pos? in pkŒ

M. Lersch restitue ainsi le déhut de ce titulus : f\.C|ÀByO.Pro-
TECTOR.DOMEniGis éX.TRIBYno. Le défunt aurait donc, à son avis,
été incorporé dans les protectores domestici après avoir exercé les fonc¬
tions de tribun.

C'est là un point difficile à admettre.
Les renseignements qui nous sont parvenus sur l'organisation de

l'armée romaine après Constantin nous montrent, en effet, des per-

1 On trouva de même, en i583, près
de Saint-Paulin, des tombes formées de
tuiles romaines marquées aux noms de CON-
CORD1VS et d'EYENTALIVS; Brower con¬

sidère à tort comme des indications de sé¬

pulture ces noms imprimés dans la pâte

avant la mise au four, ainsi qu'il l'explique
lui-même. crNonnulli (tiluli) cum impressis
fret igne duratis, non autem excisis insculp-
rrtisque notis romana scriptura legebantur.»
Annal. Trevir. t. I, p. ho.

2 Voir ma Dissertation n° âi2.
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sonnages historiques, Valentinus1, Gratien2, Constance3 et Daia\
d'abord protectores, puis promus au grade de tribun. Le même ordre
dans les fonctions est indiqué par le code Justinien5.

Je ne trouve, quant à moi, sur les inscriptions, aucune formule
dont la restitution puisse à la fois, et satisfaire le sens et remplir
exactement le vide présenté par le marbre. M. le jointe Borghesi, qui
a bien voulu me donner son avis, hésite de même à proposer un com¬

plément à la troisième ligne.
On peut consulter, entre autres, sur les protectores, les importants

travaux de Godefroid6.
J'ai signalé plus haut la rareté des marbres chrétiens relatant des

services militaires7.

L'épitaphe de f\. C\ÀB^0 est déposée au musée de la Porta Nigra.

1 ffEx primicerio protectorum tribunus. »
Amm. Marc. XVIII, m.

2 trPost dignitàtem protectoris atque tri-
ffbuni, cornes prgefuit rei castrensi per
tf Africam. * XXX, vu.

3 ffConstantius protector primum, exin
tt tribunus, postea prseses Dalmatiarum fuit. «
Excerpta de gestis Constantini, § I.

4 rrStatim scutarius; continuo protector,
<rmox tribunus. » Lact. Ds mort, persec. XIX.

5 ffPrimicerius quidem dômes ticorum et
ffprotectorum utriusque scliolœ post adep-
«tum tribunatum.. . . Spectabili dignitate
ffperfruatur. » XII, xvn, 2.

c Cod. Theod. édit. Ritter, t. II, p. i3o.
Des forces considérables se trouvaient réunies
sur le Rhin et à Trêves où les empereurs
avaient fixé leur résidence, au ivc siècle,
pour tenir les barbares en échec. On ne s'é¬
tonnera donc pas du nombre d'inscriptions
militaires que l'on rencontrera dans ces

contrées. Un titulus païen de Cologne nous
a conservé le nom d'un autre PROTECTOR.

( Overbeck, Katalog des Kônigl. rheinischen
Muséums ; p. 14, n° 17 ; Ronn, in-8\ 1851.)
J'en compte six parmi les fidèles dont les
marbres nous sont parvenus : FL.AVRE-
LIVS, FL.FLORI. .., FL.GARSO, FL.
MEMORIVS, FARETER et ALRINVS. (Voir
ma Dissertation n° 4i, p. 8.) De même que
FL . GARSO, un nombre considérable de
personnages de l'époque chrétienne ont
porté le nom de Flavius. Voir, sur la cause
probable de la multiplication de ce nom, un
passage de Treb. Pollion (in Claud. III),
et les controverses dont il a été l'objet; (Ca-
saub. in Claud. ; Du Cange, De inf. œvi num.
c. 36, éd. Didot, c. hh\ Cannegiet. in Avian.
p. 262 à 266, et de Nom. Rat. p. 8; Mar.
Arv. Ind. gen. v° Figliazione, p. 528 et
609, note 35.)

7 Dissertation n° h 1.

1*6
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253.

Lersch, Centralmuseum, fasc. III, n° 71, p. 46; — Steiner, Inscr. Dan. et Rh.
n° 1788 ; Altchr. Inschr. p. 18 ; — Schmitt, Die Kirche des H. Paulinus, p. 439.

N-PACE YE_
IT M I ET MË
ORENTINAI '
o;yit DP
f ;epte

Ce fragment, que je n'ai pu voir, a été trouvé à Saint-Paulin; il
appartenait à M. Lersch, qui en donne la restitution suivante : Hic
quiescit î'N PÀCE VEnantia quœ vixYl ANnum I ET MEwses.... E70REN-
TINÀ titulum pOTYIT DePosita est TEPTEmèm.

254.

Lersch, Centralmus. III, 78; — Schmitt, Die Kirche des H. Paulinus, p. 436; —

Steiner, Inscr. Dan. et Rh. n° 1786; Altchr. Inschr. p. 18; — voir mes planches,
n° 169.

hic a
A Cl YIXIT

fO.ORENTINY
. . Y^YM PO

Marbre découvert à Saint-Paulin; je l'ai vu chez le curé de cette
église, M. Schmitt, qui a bien voulu me permettre d'en prendre copie.
C'est le titulus funéraire d'une femme ; on peut le restituer ainsi : HIC



(Xuiescit in pace.
POsuit.
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A duœ YIXIT.... f\ORENTIHw pater?

255.

Apianus, 487; — Smetius, i43, 6; — Gruter, io53, 3; — Goebel, De sepul-
crorura et sepultorum religione, p. 4 g ; — Faes, Notœ in Gyralcl. de sepultura, p. 714
(in Op. Gyraldi, 1699 f°); — Muratori, 1878, 1; — Fleetwood, 4o8, 4; —

Barth, Adversaria, 242g; — Brower, 1.1, p. 5g; — Hontlieim, Prodr. p. 198;
— Wiltheim, p. i4i et pl. n° 53; — Steiner, Inscr. R. Rh. 831; Altchristl.
Inschr. p. 27; — Rettberg, Kirchengeschichte Deutschïands, 1.1, p. 175.

HIC IACET QA^A
QYE YIXIT AN'XtDIE5"tXXXt

TITY^YM POTYERYNT-
martyriy; et s\\

YIA IN PACE

Cette inscription, si souvent reproduite, n'existe plus aujourd'hui;
elle était gravée sur un marbre blanc sorti du cimetière de Saint-
Maximin. Le nom de MARTYRIYT, porté par le père de CyAl^A, est
fréquent dans l'antiquité chrétienne1. La signification de ce vocable
ne paraîtra pas douteuse, si l'on se reporte au passage suivant des
actes d'un saint lecteur, mort pour la foi, en 397 : ccLector quoque
ccMartyrius jam nominis pignore commendante, eum religiosœ
cr professionis exordia post militiam temporalem catechumenus induit2. •»

1

Lupi, p. 32 et 181 ; Torremuzza, Sicil.
et obj. ins. XVII, 44, 45; Fàbr. VIII, 169;
Buon. Vetri, i46; Mur. 1878, 1; 1910,
3,4, 5, 6, 1911, 1, 2; Bold. 392, 429;

Oderici, Dissert. p. 339 ; Marini, Pap. dipl.
n° Lxxxvm, et p. 290 B, etc.; Marlyrol.
rom. 23 janv. 29 maii, 25 oct.

2 Acta sine. p. 609, éd. de 1713.
Ù6.
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256.

Trieiisches Wochenblatt, 1779, n° 8; — Hiipsch, Epigr. 5 g, 1 h ; — Steiner, Inscr.
R. Rh. n° 8Zt6 ; Inscr: Dan. et Rh. n° 179Zu ; Altchr. Inschr. p. 21 ; — Schmitt,
Die Kirche des H. Paulinus, p. hh 1.

HIC-QYIEKIT-IN-PÀ
CE-CxÀYDENTIOytf-
GLYI-YIXIT-ÀH-YII-ET
MEN-YI-ET-MEX-XYI-TE

TY^YM - POTYERYNT -

CxAYDEHTIYJ-
ET-^ERIO^A-
PATER-ET-MATER -

D'après le Journal de Trêves, cette épitaphe, aujourd'hui disparue,
a été trouvée en 1779 près de Saint-Paulin.

J'ai déjà appelé l'attention du lecteur sur le nom chrétien CyAYDEN-
TIYT et sur ses analogues1.

257.

Acta academica Palatina, t. III, p. à2; — Grafî, Das grossherzogliche Antiquarium in
Manheim, n° Ag ; — Retfcberg, Kircliengeschichte Deutschlands, t. I, p. 176; —

Steiner, Inscr. Dan. et Rh. n° 1790; Altchr. Inschr. p. 19; — Kopp, Palœogr.
crit. t. I, p. io5; — voir mes planches, n° 166.

hic condity; cxene;iy; qyi yixit ahni; xi,v
IH MATRIMONII CONIYCTIOHE ÉYIT ANNIT XYII

oyi IJŒT INMATYRO OBITY DIITITYTYT
tamen typerttitiby; OMNIBYT Û\\S MIS

1 Dissertation n° 78.
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ADCtYE YXORE DEf'ECIT TITY^YM CYM AETERNETATE
YINCTVRYM CONIYX 5TMPER ÀMANTIttlMA 571

ADCtYE OBIECtYENTWIMA DIDICAYIT
ce Ici est enseveli C^ENE^IYJ1, qui a vécu quarante-cinq ans et passé

et vingt-sept années dans les liens du mariage ;v quoique trop jeune
«pour la tombe, il a été enlevé à ses enfants2 et à sa femme, qui,
trtoujours pénétrée d'amour et de respect, lui a consacré ce titulus
tt qui ne périra pas. v

La formule DEDICAYIT, si commune dans l'épigraphie païenne3, est
tout au moins d'une insigne rareté sur les épitaplies chrétiennes eh
prose4. Peut-être se trouvait-elle dans les mots DED PRIDIE HONA^
IÀNYÀRIA5"5, où Mazzochi6 voit une erreur de copie, et propose, avec
raison selon moi, de lire DEP, abréviation de DEPORTA. Il faudrait
aller chercher un second exemple de ce mot dans les sigles douteux
d'un titulus chrétien aujourd'hui perdu7, que rapporte Vermiglioli8.
On remarquera que l'inscription de (\ENE51Y5*, pour ainsi dire romaine
par l'emploi de la formule DEDICATYX, ne présente d'ailleurs d'autre
signe de christianisme que les symboles du vase et des colombes9.

Ce marbre et celui d'YR^ATIYP0, tous deux placés aujourd'hui
dans le musée de Manheim, sortent des cimetières de Trêves.

1 Le nom de Genesius a été illustré par
un martyr d'Arles. Voir S. Paul. Nol. Opp.
t. I, p. 322 et t. II, p. 86, éd. de i685.

2 Tacit. Ami. II, xxxviii, 3; Isid. Orig.
IX, vi, Stemmata stirpis humante; cf. mes
Dissertations n05 45g et 621.

3 Burman, Anthol. t. II, p. 19 4, etc.
Je laisse de côté, comme toujours, les

monuments en vers ou contenant des lam¬
beaux métriques ; ces légendes, parmi les¬
quelles je citerai trois tituli appartenant à
notre sol (Dissertations nos 54, 438 et 601),
procèdent presque toujours de la forme

païenne. (Cf. ma Dissertation n° 492, et
ci-dessus, p. i3i, n. 1 et p. 315.)

5 Gruter, io5i, 2.
6 De déclic, suh ascia, p. 143.
7 De Rossi, IX0YC, p. 29, n° 4.
8 Iscr. Perug. irc édit. p. 434; 2e édit.

p. 575. Je citerai encore pour mémoire, les
sigles DDD, d'une interprétation très-dou¬
teuse, qui se lisent sur deux marbres chré¬
tiens. (Voir Boldetti, p. 381, et ma Disser¬
tation n° 35g.)

" 9 Cf. ma Dissertation n° 517.
10 Dissertation n° 292.
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258, 259.

Je réunis ici deux épitaphes qui paraissent donner ie nom de la
même vierge chrétienne. C'est au savant M. de Rossi que je dois la
connaissance de ces monuments. Ils sont compris dans une série d'ins¬
criptions antiques transcrites sur la dernière page d'un exemplaire
de Gruter, conservé à la Yaticane, et devenu historique pour avoir
appartenu à J. Scaliger, à G. Yossius, et enfin à G. Marini. Une note
de Yossius, placée en tête du volume, nous apprend que cette page
qst de la main de Scaliger. On ne connaît pas le codex auquel ont été
empruntées quelques-unes des inscriptions qui la composent, et no¬
tamment celles que je vais transcrire. Il devait remonter à un âge assez
ancien, si l'on en juge par la mention ex ueteri ou ex uetùsta membrana,
dont Scaliger a fait précéder ses transcriptions, et par le mot memoria,
qui, dans ce manuscrit, désignait les monuments1.

Je copie :

Ex membrana netusta Treuiris.

HIC * RECtYIEfCIT - IN - DOMINO - PYE^A - M
HERITAT - NOMINE - GfYAE - OMNIB - DIEB -

YITAE - ;YAE - DM - CO^YIT - ET - OMNI -ACTY-
fACYÀTORi; - DNI - PRAECEPTA - TERYÀYIT -

YIXIT - AYTMANNOf - P - M -1^
I^EA * DEYOTÀT - DO2 - PYEUA- YINCY^O - CARITATIT -

ET - TTYDIO - REWIONi; * TITYIJM - POTYIT -

Ex eadem membrana uetusta Treuiris.

HIC - REQYIEKIT - IN - PACE - PYE^A - TANCTIMONIA^IT -

1 En tête de deux de ces inscriptions on lit : rr Ex eadem membrana. Treuiris in memoria. »
ff Ex ueteri membrana. Rauennae in memoria. 2 DEVOTAnS. DeO. Cf. Forcell. v° Devoto.
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HOMINE - \ïk - QYAE - YIXIT - ANNOT - XXII - ET -

DIET - XII - TITYIJM - POTYERYNT - PRO - DI^ECTIONE -

PATRIT * IJTORIYT - ET t XANCTA-

Si la formule inusitée YINCY^O CARITATIT ET TTYDIO REQCJONi;
]>ouvait inspirer quelque cloute sur ces inscriptions, on trouverait
dans leur texte même des preuves certaines de leur authenticité et
même de leur provenance. On remarquera d'abord ici la distinction
connue entre la PYEI^À Del, c'est-à-dire la vierge qui a prononcé ses
vœux, et celle qui n'est encore que DEVOTAwX DeO1. D'autres monu¬
ments de la Gaule sont venus nous fournir des analogues de la for¬
mule OMNIB. DIEB. YITAE TYAE; c'est ainsi que nous lisons sur deux
marbres païens d'Arles OMNI TEMPORE VITAE SVAE2, et sur
une tombe chrétienne de Narbonne : IN DIEBY5" YITAE 5AAE3. Bien

que rare, le mot parasite ÀYTewi n'est pas non plus sans exemples
dans l'épigraphie4. On remarquera encore ici l'observation régulière
de la différence entre l'expression Deus appliquée à Dieu le père, et
celle de Dominus, qui désigne Notre-Seigneur5.

Quant au fait de provenance, il est prouvé par l'emploi de TITYt^YM
P05"YIT, de la préposition PRO, du mot CARITAT, et enfin de l'expres¬
sion PATRIT pour Parentes, formes particulières aux inscriptions du
bassin du Rhin6.

A côté d'HI^ARITAT et de \lk, Trêves compte encore, aux premiers
siècles, d'autres vierges du Seigneur. Une scène touchante, que saint
Augustin place dans cette ville, nous fait voir deux saintes filles re¬
nonçant à épouser leurs fiancés pour consacrer leur virginité à Dieu7.

'

Gazzera, Iscr. del Piem. p. 86, etc.
2 Dumont, Recueil de toutes les inscrip¬

tions d'Arles, n05 86 et 8g.
1 Voir mon inscription n° 615.

Passion. Iscr. ant. VIII, î g ; Bold. 377;

Muratori, 3g6, 5; Reinesius, XX. ao3.
5 Cf. ci-dessus, p. ih.
6 Voir ma Dissertation n° ^167.
7 Confess. lib. VIII, c. vi ; cf. Brower.

t. I, p. 26h. <?65.
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260.

A la suite des épitaphes que je viens de transcrire, figurent quatre
inscriptions inédites dont la dernière seule est chrétienne.

Ex eadem membrana.

C. CAESIO . C . F. PAP. IVSTO. C. CAESIVS . PAP. IVSTVS
IïïIVIR. AP. Q. A. FILIO. PIISSIMO
ET. VETTIA. STE. PRISC A. PRIVIGNO

OPTIMO.L.D.D.D

Ex eadem membrana.

AREA. SEPVLTVRAE. IN. FRONTE. XX
IN. AGR. P. XL. H. M. H. N. S.

Ex eadem.

GLITIA. M. FILIA. FLACCI. VXOR. SIBI. ET
VIRO. SVO. FACIENDVM. CVRAVIT.
FVNVS. ET. LOCVS. PVBLIC. .

Ex eadem.

dn * pi.acidy; * ya^entiniany; - piyi
fïyX - ÀYCX - DEDICAYIT-ÀEDET-TCÏ-AC
BEÀTItfIMI - MARTYRIX - ^ÀYRENTIY

Aucune indication de lieu ne se trouve en tête de ces monuments; je
pouvais donc croire qu'ils appartenaient à Trêves, comme les deux tituli
qui les précèdent. Le savant M. Holzer, que j'ai consulté à ce sujet,
m'a appris qu'auprès du Palais Romain1, il a existé, jusqu'en 1802,

' Voir, sur cet édifice, Freher, Originum Palatinarum commentarius, p. 10-11.



DË LA GAULE. 360

un temple chrétien, placé sous l'invocation de saint Laurent, qui
comptait parmi les plus antiques et prenait rang avant toutes les autrea
églises paroissiales de la ville. On ne possédait, d'ailleurs, aucun ren¬
seignement certain sur l'époque de la fondation de cet édifice, men¬
tionné pour la première fois au vme siècle, dans les Gesta Trevirorum
sous le nom à'Ecclesia ad Palacium1. Quelque vagues que pussent être
ces premières données, M. Holzer iifclinait déjà à reconnaître dans
notre titulus l'inscription dédicatoire de ce saint lieu, lorsqu'une fouille
récente est venue montrer que l'église de Saint-Laurent était de cons¬
truction romaine. En restaurant le vieux palais qui l'avoisine, on a
découvert, au niveau même du sol de cet édifice, la mosaïque qui
formait le pavé primitif de l'église et sur la droite de laquelle exis¬
taient encore les fondations de deux colonnes. L'origine antique du
saint lieu se trouve donc, à cette heure, démontrée, et rien ne semble
plus s'opposer à ce que l'inscription transcrite par Scaliger soit dé¬
finitivement admise comme le titulus de Saint-Laurent.

Valentinien III, qui n'habita pas Trêves2, ne figurerait que nomi¬
nativement sur cette légende.

Si mon opinion était admise, les trois monuments païens qui pré¬
cèdent seraient restitués à la même ville comme rapportés parmi des
marbres qui lui appartiennent.

261.

Lersch, Centralmuseum, fasc. III, p. 55; — Rettberg, Kirchengeschichte Deuts-
chlandes, t. I, p. 176; — De Florencourt, Jahrbucher des Vereins von Alterthums-
freunden im Rheinlande, 18/1/1, p. 331; — De Caumont, Bull, monum. t. X,
p. A87; — Schmitt, Die Kirche des H. Paulinus, p. 368; — Steiner, Inscr. Dan.
et Rh. n° 1755; Altchristl. Inschr. p. 3; — D. Pitra, Spicil. Solesm. t. III, p. 578,
n° 108; — voir mes planches, n° 163.

f HIC reqyie; data h^oderiei membra tepvkrvm
1

Pertz, Monum. german. historica, Scrip- 2 Voir le Code Théodosien, édit. Ritter.
tores, t. VIII, p. 162. t. VI, 2*partie, p. 133. Cf. ci-après, p. 383.

1. 67
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GLYI CAPY;1 IN NOMERO YICÀRII NOMINE ;YMp;iT
fYIT IN PYPYI^O CXRATY; ET IN TYO GENERE PRiMYT
CYI YXOR NOBHj; PRO AMORE TETO^YM Ûlri IYOTT
GLYI YIXIT-IN TAECYI^o ANNYT^Y; MENYT. . . .1
CYI DEP°;iCIO fYIT IN TAECY^O YII TAI, AugVSTkS

Ainsi que l'atteste un double passage de Grégoire de Tours, les
vicarii, placés, à l'époque mérovingienne, sous les ordres des comités,
étaient chargés de l'administration de la justice2 et de la perception
des impôts3. Il y avait alors, comme nous l'apprennent les mots de
notre inscription, IN TYO CyENERE PRIMYT, différents grades dans
cette fonction.

Dans un important mémoire consacré à l'examen de 1TX0YC chré¬
tien4, M. de Rossi montre que, gravé sur les premiers marbres des
fidèles, ce symbole disparaît, à Rome, vers la fin du ive siècle5; son
existence, ajoute-t-il, ne s'est guère prolongée au delà dans les pro¬
vinces6. L'époque généralement basse à laquelle appartiennent les
monuments provinciaux devait y rendre peu fréquent l'emploi d'un
signe abandonné dès les premiers âges de l'Eglise ; aussi ne trouvons-
nous, en Gaule, qu'un très-petit nombre d'épitaphes présentant, soit
le mot 1X0YC, soit la figure du poisson. A côté de l'exemple qui est
sous nos yeux, je ne puis citer que le célèbre monument d'Autun7,
quatre débris récemment trouvés à la chapelle Saint-Eloi8 et un titulus
de Saint-Romain-en-Gal9.

1 CARVS. 7 Dissertation n° h.
H. Fr. X, v. 8 Nos i3o, i3q, 153 ; le quatrième frag-

3 YII, xxiii; cf. Du Cange, v° Vicarius. ment, découvert après l'impression de mon
De christianis monumentis IX0YN ex- travail, figurera dans un appendice.

hibentibus. Extrait du SpicilegiumSolesmense, 9 Dissertation n° 398. Aux pierres gra-
t. III. vées dont M. de Rossi a soigneusement re-

P. 9. levé la liste, on doit joindre trois intailles
P. i3. de ma collection, publiées dans \e Bulletin
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Le marbre de Trêves me paraît appartenir à la fin du vie siècle
ou au commencement du vne; il reporterait, selon moi, l'usage de
l'IXQYC, dans nos contrées, un peu au delà de l'époque indiquée par
le savant M. de Rossi comme dernière limite de l'existence de ce

symbole sur les épitaphes étrangères au sol romain.
Le procédé d'exécution employé ici est peu ordinaire; les barres

transversales des E, des i et des H, ainsi que les extrémités des S, ne
sont indiquées que par des points légèrement creusés au trépan,
comme pour attendre la ligne non tracée qui devait les réunir à l'hasta
des caractères. Un travail analogue se remarque sur deux inscriptions
de mon recueil1, sur les tables de bronze d'Héraclée et sur un grand
nombre de pierres gravées et de médailles.

L'épitaphe de Hlodericus est conservée à la Porta Nigra.

'262.

Wyttenbach, Beitràge, p. 20; — Lersch, Centrahniis. fasc. III, p. ho; — Steiner,
Altchr. Inschr. p. 16; — voir mes planches, n° 170.

HIC REGJEKET IN PACE
HONORIA GLYI YIXIT A

archéologique (le l'Athenceumfrançais (1856,
p. 9 et pl. 1), et un jaspe rouge du musée
de Berlin. (Toelken, Gemmensammlung,
p. A56, n° 129.)

Je citerai encore comme appartenant à la
Gaule, le célèbre anneau de Metz et ime

bague d'or trouvée à Montbazin. (Voir mes
Dissertations nos 3>21 A et 608 A.)

On me permettra de signaler aussi une
cornaline de la collection de M. Charles

Forget. et portant une tête de Christ exé¬
cutée, à une très-basse époque, au revers
d un poisson de travail antique, avec l'in¬
tention évidente de réunir la représentation

réelle au symbole secret des premiers siècles.

Comme on le voit, l'extrémité du poisson
avait été enlevée par une fracture de la
pierre, qu'on a dû retailler, pour lui rendre
une forme régulière, avant d'y graver le
second sujet. Ce soin pris pour un objet
mutilé et sans valeur vénale me semble
attester qu'il ne s'agit pas ici d'une réunion
fortuite.

1 Voir les planches de mes Dissertations
n°5 3hh et 38a.

67.
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NNYT III ET MENTE; IIII

PARENTi; TETOI^YM
POTYERYNT IN PACE

Épitaphe trouvée à Saint-Mathias et déposée à la bibliothèque de
Trêves.

263.

Hontheim, Prodrom. p. 201; — Wiltheim, p. ihS et fig. 69; — Steiner, Inscr.
Dan. et Rh. n° 1802; Altchr. Inschr. p. 23.

HIMACTMÀ

NYARIA^YAE-
YIXIT^AN^PV
M'^TITYI^YM'
POTYIT YA^ERI
Y; CONPARI

TYÀE'IN'PACE'

f

Ce marbre blanc, sorti du cimetière de Saint-Paulin, n'a pu être
retrouvé. Wiltheim, qui l'enregistre dans son grand ouvrage, le rap¬
porte encore dans son livre manuscrit des Origines, de Saint-Maximin.
Le mot compar, pris dans le sens de conjux, se rencontre rarement
sur les inscriptions des païens1 ; il est d'un usage très-fréquent dans
l'épigraphie chrétienne2.

' Fabr. IV, 4a; Grut. 760, 5; 793, 9. Roid, p. 253, 36i, 46i, 58a; Rein. XX-
!

Lupi, p. 133 ; Mus. Ver. p. 271, 278; 60; Fabr. VIII, n05 62 et lxjii, etc.
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264.

Schmitt, Die Kirche des H. Pauïinus, p. 4Ao; — voir mes planches, n° 168.

hic pyiekit ueo
\S in pace ieiei^e1

0
J'ai copié chez M. Schmitt, curé de Saint-Paulin, cette épitaphe

trouvée dans le cimetière de son église. Elle est inscrite sur une large
moulure de marbre qui avait dû faire partie d'un revêtement2. On
remarquera que les lettres Q, et D sont rétrogrades ; ce dernier carac¬
tère est souvent gravé ainsi par les lapicides3.

265.

Wilthemius, fîg. 4g et p. i4o, Ex schedis Pauli Botbachii, cœnobitœ Maximiani; —
Brower, t. I, p. 53; — Hontheim, Prodr. p. 189; — D. Martin, Religion des
Gaulois, t. I, p. 4o; — Lami, De erud. apost. p. a54; — Muratori, 1888, 2;
— Du Cange, v° CVRSOR; — Zaccaria, Dissertazioni, d'istoria ecclesiastica, t. II,
p. 328, éd. de Rome, 184o ; — Steiner, Inscr. R. Rh. n° 84o ; Inscr. Dan. et Rh.
n° 1758; Altchr. Inschr. p. 6; — Lersch, Centralmus. III, n° 68; — Roach
Smith, Coll. ant. t. II, p. io3; — Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands, 1.1,
p. 175 ; — Schmitt, Die Kirche des H. Pauïinus, p. 436; — voir mes planches,
n° 171.

hic pày;at in pace incyenya
CHRirriANA rïdey;'1 yr;aciy;
cyr;or dominicy; pienti;;e •

1 HIG QVIESCIT ILEDYS IN PACE
FIDELIS ou FIDELI?

2 Voir, sur l'emploi des fragments anti¬
ques par les graveurs chrétiens, ma Disser¬
tation n° 355.

3 Mommsen, Das EdictDiocletians, p. 46 ;

de Clarac, Inscriptions d'Afrique, n" 57:
Muratori, 18A6, 7, etc. Cf. Perret, Catac.
t. V, pl. rxiv, n° 5, et ma Dissertation
n° 323.

4 Voir, sur ces mots, le passage de saint
Augustin cité plus haut, Dissertation n° 2 A A.
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T.OCTAYM DECEM tAÇENDAX il
BAKPIÀJ-CLYI YIXIT ANO; XXYIIU
TITY^YM POfYIT DY^CEH
ME IYE $ MATRYNAE1

IN CHRIHO ^
Il ne reste plus de cette inscription, trouvée à Saint-Maximin, qu'un

fragment déposé à la bibliothèque de Trêves. J'ai suivi ici la leçon de
Brower, plus conforme au marbre que ne l'est celle de Wiltheim.

On peut consulter, sur les cursores dominici, nommés dans l'épi-
taphe, les notes consacrées par Marini à deux chartes antiques où
figurent les noms de ccReparatus V. G. prsepositus cursorum domini-
crcorum2, n et de : ccPlato filio dominicus cursor3. n A côté des courriers
de l'empereur, nous en trouvons d'autres employés au service des
particuliers4. Un marbre rapporté par Zaccaria peut donner une idée
de la rapidité de ces porteurs de dépêches : AVRELIO EVTICI j
ANO INFELICISSIMO | EXCVRSORE PRAV | ATO5 QVI
CONFICIT | SVB DIE MILLIA XCIV, etc6.

L'inscription d'INC^ENYÀ me paraît appartenir à la fin du ive siècle,
époque à laquelle les empereurs cessèrent de résider à Trêves7.

1 Pour conjugi. Cf. Du Gange, v° MA-
TRONA; Salvien, De gubcm. VII, iv ; Isid.
Hisp. IX, v, 8; vu, i3. Voir encore sur le
motMatrona, Labus, Mon. cli S. Ambr. p. 1 o.

2 Pag. dipl. p. 176. Voir aussi Wilthe-
mius, loc. cit. et Zaccaria, Dissert, d'ist. eccl.
t. II, p. 328, édit. de Rome, 18Ao.

3 Pap. dipl. p. 200; cf. Casaub. in JEl.
Ver.; Salm. in Al.Sev.

4 Marini, Pap. dipl. p. 172, 2o5, 335.
5 Pour P RIVATO. II y a souvent

échange entre l'A etl'I. Perret, Catac. t. V,
pl. xxvm, n° 6lx, MIRAE CIST1TATIS; Grut.

526, 6 et 752, 5, PROVITVS et PRO-
BIT. .TVS pour Probatus. (Cf. ci-dessus,
p. 82.) Voir encore Reines. XX, 331 et rua
Diss. n° 73, p. i54. Nous trouvons d'autres
exemples de cet échange dans les mots inci-
pio, sinciput, dérivés de capio et de caput, etc.

0 Marm. Salon, p. 19 ; Brower, Ann. Trev.
1.1, p. 53, enregistre une autre inscription
relative à un CVRSOR, trouvée à Trêves en
15 2 2. Je ne suis pas sans quekpies doutes
sur l'authenticité de ce monument.

7 Cf. mes Dissertations nos 260 el. 277,

p. 369 et 383.
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266.

Trierisches Wochenblatt, n° 8, année 1780; — Schmitt, Die Kirche des H. Paulinus,
p. khi.

iyïjà ;ib f
I ET YIRO T

YO IN PAO

À UI

Cette inscription, découverte à Trêves dans les fondations d'une
maison, n'existe plus aujourd'hui.

267.

Ortelius, Itin. Gall. Belg. p. 60; — Gruter, io5o, 11; — Fieetwood, 375, h;
— Th. S. Baier, Opuscula, p. &07; — Brower, t. I, p. 63; — Wiltheim,
p. ikk et fîg. 72; — Corsini, Notœ grœcorum, p. 8; — Lersch, Centralmus.
fasc. III, p. 3o; — Roacli Smith, Coll. ant. t. II, p. 10/1 ; — Schmitt, Die Kirche
des H. Paulinus, p. A3&; — voir mes planches, n° 167.

mm KIT€ Œ HP
HN€ KACCIANOC ij
B6ACWI0Y ATÎO TUI
AAAANUIN ZHCA
AC NAPO TtAOYC €TII KB

f

Cette copie, que j'emprunte à Ortelius, est la seule qui nous ait
été conservée. A l'exception des caractères qui terminent la deuxième
ligne, la lecture du titulus ne présente aucune difficulté. Je crois pou¬
voir le transcrire ainsi :
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mm KSITÀI Œ 6IPHNH KÀCCIÀNOC B&CIAIOY?
ÀTÎO KUJfJAHC] ÀAAÀNUJN ZHCÀC

Pour la cinquième ligne, j'adopterai sans réserve la leçon de Cor-
sini, MIPPOH iTPOC. ETH. PB, leçon que justifient deux exemples, dont
l'un se trouve sur un marbre de Trêves1. Quant au groupe qui ter¬
mine la deuxième ligne, et que Wiltlieim et Brower expliquent arbi¬
trairement par le mot kp^ispevs, j'y vois le monogramme *f\ ou mal
compris par Ortelius, dont je reproduis la copie, ou incomplet dans
l'original2. On sait que, sur les épitaphes chrétiennes, le monogramme
et la croix sont souvent ainsi placés à la fin d'une ligne ou dans le
corps même de l'inscription3.

Je traduis donc : cc Ici repose en paix Gassianus "f", fils de4 Bedsi-
ccmius?5, du bourg d'Adana, qui vécut un peu au delà de vingt-deux
ce ans. ii.

Un habitant d'Adana, portant également le nom de TÀCCIÀNOC, est
mentionné sur une épitaphe découverte à Borne6.

Le marbre de Trêves a été trouvé à Saint-Paulin.

268.

Hiipsch, 69, n ; — Steiner, Inscr. R. Rh. n° 862; Inscr. Dan. et Rh. n° 1799;
Altchr. Inschr. p. 22.

yCINIY^YUYIXIT'ÀNHi;-
XXYIII t HIC " IN - PACE t QYIEJCIT-

1 Voir ma Diss. n° 268, et Mur. 1069, 6.
2 Je lis de même dans Boldetti, p. 636 :

LOCVS AMNDITALES A f.
3 Cf. mes Diss. n,! i3, 266 et 281 ; Bosio,

p. 6o9;Bold.p. 275,362,363, 365 et 636;
Marini, Pap. clipl. 351 A; Letronne, Croix
ansêe, p. 23; Marchi, Archit. p. i5o, etc.

" Voir, sur la mention de la filiation dans
les épitaphes chrétiennes, ma Dissertation
n° 57, p. 125.

5 M. Renan incline à reconnaître ici le
nom phénicien Belsimius, autre forme de
Balsamus. (Voir ci-dessus, p. 76.)

6 Holst. Not. in Steph. de Urb. p. 7.
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D'après Hùpsch, que je cite toujours avec défiance, ce marbre aurait
été découvert dans le cimetière des Saints-Evangélistes. Je n'en ai
trouvé aucune trace.

269.

Schmitt, Die Kirche des H. Paùlinus, p. kUlx-, — voir mes planches, n° 172.

cet.. . .

... .;ayde; qyi
yix an iii et di xiii

cykopoij;
pàter titoi^o1
pojyit in pace

î W t
Cette inscription, sortie du cimetière antique de Saint-Paulin, ap¬

partient à une collection particulière; elle doit être lue ainsi : HIC
iacet sky\)u qtyi yixit annot iii et die5" xiii cyi ijpyi.y;
pater tity^ym pojyit in pace.

270.

Victor Simon, Notice sur Metz et ses environs, pl. n° 7 (Extr. des Mém. de VAcad. de
Metz, 1851-1852); — voir mes planches; n° 17^1.

hic rectyieket infan/
dy^cirtlma i^ypantià in pa
ce rtdejj; glyi yixit annoj
m mentit y d xyiii triyiw *
»w pater pro carita

1 Voir, sur cette forme vulgaire, ma Dissertation n° 23o, p. 337 ^38.
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m fujae ;yae tity^y
m pOSY IT

Ainsi que les monuments d'ÀYXPICIYJ et de MÀRTIO^À1, cette
inscription fait partie de la collection de M. Daubrée; découverte à
Trêves, elle porte avec elle son certificat d'origine dans l'emploi des
formules PRO (ÀRITÀTEM, TITYlyYM P0.TYIT, si fréquentes sur les
marbres de cette ville2.

Le nom de TRIYIRkYJ" reproduit un ethnique de forme rare3. Je
l'ai retrouvé sur une bague d'argent qui ne semble pas antérieure au
xvie siècle, et autour du chaton4 de laquelle est écrit : PETRI. TRE-
VERINI. ARTOGOPI5.

271.

Trierisches Wochenblatt, n" 8, année 1780; — Schmitt, Die Kirche des H. Paulinus,
p. 44i.

hic iàcet màcvni
1 N03 234 et 275.

2 Voir mes Dissertations n03 295 et 467.
3 Les formes ordinaires sont Treverus et

Treverensis.
4 Sur la cornaline païenne qu'enchâsse

cet anneau, est gravée une figure où M. De
Witte incline à reconnaître le Bonus Eventus
ou un Triptolèine. On sait qu'au moyen âge
les pierres antiques ont souvent été encas¬
trées dans les bagues, comme dans les sceaux
et les pièces d'orfèvrerie. (Roach Smith,

Collectanea antiqua, 1855, p. 65, crMédiéval
tfseals set with ancient gems ; -n De Rossi,
IXOYC, p. 12; De Jubainville, Essai sur
les sceaux des comtes de Champagne, 1856,
pl. m, ncs 1, 2 , 6, 4 ; Collection des pierres
antiques dont la châsse des S. trois rois Mages
est enrichie, dans l'église métropolitaine à
Cologne, par J.-P.-N.-M.-V. Ronn, 1781.

5 [Sceau de] «Pierre pannetier, de Trè-
«ves.D Cf. Du Cange, vis Artocopus et Pana-
terius.
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0\k m YIXIT AH
XI MAYRÀ MATER TITY

I^YM POTYIT *
f + f

Cette inscription, découverte à Trêves, au même lieu que celle de
IYIJAx, n'existe plus aujourd'hui.

272.

Voir mes planches, n° 179.

MARCEL

HA PATRi;

RYHTIHH

Fragment sans intérêt trouvé à Saint-Mathias et conservé à la Porta
Nigra. J'y lis MARCEIJws et Valenti?\{h PATRET lilulum /èceRYHT IHHo-
cenlissim

273.

De Fiorencourt, Altchristl. Grabschr. von St. Matthias, p. 12; — Steiner, lnscr. Dan.
et Rh. n° 1765; Altchr. Inschr. p. 9; — voir mes planches, n° 175.

HIC PAYTAT2 MA
RIHYT3 ÛDl\\S
QYI YIXITrA'H P-VM

. . . . TITY^YM POTY
1 N° 266.
5 Cf. ma Dissertation n° 2 3 0.

3 Voir, sur les noms de l'espèce, ma Dis¬
sertation n° 67.

Û8.
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. . . . ONNITA rtyo
IN PACE

Cette inscription, sortie du cimetière de Saint-Mathias, est con¬
servée à la Porta Nigra.

Le nom de NONNITA se retrouve sur un autre marbre de Trêves1.

De Florencourt, Altchristliche Grabschriften von dem Friedhofe zu S1 Matthias bei Trier,
p. 8; — Steininger, Geschichte der Trevirer unter der Herrscliaft der Romer, p. 282 ;
— Steiner, Altchr. Inschr. p. 11; — voir mes planches, n° 178.

HIC QYIEKIT IN PACE
MÀRTINA DY^CIttlMÀ
PYE^A ClYE YIXITAN
XYI ET ME I PATRIT TITY

CYM POTYERYNT

Ce monument a été trouvé à Saint-Mathias avec onze autres mar¬

bres compris dans ce recueil ; une inscription romaine, sortie des
mêmes fouilles2, est venue montrer une fois de plus que les antiques
cimetières de Trêves avaient servi aux païens avant d'être affectés à
des sépultures chrétiennes3.

Le titulus de MARTINA, gravé sur une tablette de marbre, est en¬
castré dans une épaisse dalle de pierre, suivant la coutume du pays4;

1 N° 278. Steininger, Geschichte. der Trevirer, etc.,
2 Ce Florencourt, p. 8, n° iv. p. 282, 283.
3 Wiltheim,Lucilïburgensia,lib.IV, c. vi; 4 De Florencourt, p. 13, 1 h.

274.
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il était posé sur la pente d'un couvercle de tombe fait en forme de
toit à rebord. Entre les deux colombes figure un olivier.

275.

Victor Simon, Notice sur Metz et ses environs, pi. n° 5 (Extrait des Mém. de VAcad.
de Metz, i85i-i852); — voir mes planches, n° 177.

1HC IN paŒ-Rl-Qybls
CIT'MÀR'TI*OVA^hDE*lj;*
in fa-ce* ;am-ba-tiy;

YR'W-fHjY; ;OY; TI-TYI»^»
Cette inscription, trouvée à Trêves, fait partie de la collection de

M. Daubrée. Le mot indique que MARTIOlyA avait reçu le
baptême1. On remarquera ici le mot ÏOYS pour P/Y.T, et l'abus de la
ponctuation, singularité dont on connaît d'autres exemples2.

276.

De Florencourt, Altchrist. Grabschr. zu S1 Matthias, p. 11; — Steiner, Inscr. Dan.
et Rh. n° 1763; Altchr. Insclir. p. 9; — voir mes planches, n° 173.

mary; ic ClYIIKET IN
- PACE CLYI YIXIT AN OUI ME III

DIE XY PÀTRi; PIENTIPH
MI TITY^YM POsw
ER m

Marbre sorti des fouilles de Saint-Mathias et conservé au musée de
la Porta Nigra.

1 Voir ma Dissertation n° 2kh. t. III, p. 262; Aringhi, lib. IV, p. 119;
2

Lupi, Epit. p. 67; Gori, Inscr. Etr. Fabretti,c. v, n° xxvi.
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Sous ia légende, un arbre desséché1 est gravé entre les deux
colombes.

Le nom de MÀRY5" a été porté par l'un des premiers évêques de
Trêves.

277.

Steininger, Geschichte der Trevirer tinter der Herrschaft der Romer, p. 282 ; — De Fio-
rencourt, Altchristliche Grabschriften von dern Friedhofe zu S1 Matthias bei Trier, p. 5;
— Steiner, Inscr. Dan. et Rh. n° 1767; Altchr. Inschr. p. 5; — voir mes plan¬
ches, n° 182.

IACET HIC MAYRA COH
IVX BOHIfATI A VEUT
tacra civae rrec
ece;; f IT IN RAC
E2 ET TVI XECVM AN

NOT XX

crIci repose MAYRA, épouse de Bonifatius, gardien de la pourpre
et impériale, qui (nous) a précédés en paix et a vécu vingt années

Il ne peut y avoir doute sur la nature de la fonction de Bonifatius.
Les mots sacrum cubiculum, sacra purpura, sacrum stabulum, sacrum
vestiarium, sacrœ largitiones, si fréquents dans les codes et dans les
écrits de la décadence, y désignent toujours, comme on sait, tout ce
qui touche à la maison ou à la personne du souverain4. Un notarius
sacri vestiarii est nommé dans un acte de vente daté de l'an 5&o. La

1 Cf. ma Dissertation n° 286.
2 PRECESSIT IN PACE.
3 Je lis ici : ET TVLit SECVM ANNOS

XX. Voir, sur cette formule, Fabretti, p. 32à
et 325; Petrone, Satyric. c. xliii, les notes
de Burmann sur ce passage, son Anthologia,
t. II, p. 115, et mes inscriptions n05 299 et
337 A.

4 Déjà, aux premiers temps de l'empire,
nous voyons l'expression de sacrœ occupa-
tiones appliquée par la flatterie aux actes de
Tibère. (Suet. In Tib. XXVII; Tacit. Ann. II.
lxxxvii. ) Les mots DOMVS DIVINA.
qui désignent la famille impériale, figurent
sur les marbres dès l'année 170. (Leline,
Alterthumer, n° 49.)
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note consacrée par Marini à cet office me dispense de tout dévelop¬
pement sur la dignité dont Bonifatius était revêtul.

C'est, à la fin du ivu siècle que les empereurs cessèrent de résider
à Trêves2 et de couvrir par leur présence le Rhin, ce boulevard des
provinces, comme le disent les médailles de Posthume3. L'inscription
de MÀYRÀ, épouse d'un fonctionnaire de la maison impériale, est
donc, selon toute apparence, antérieure au départ des souverains.

Ainsi classé, ce monument, dont il m'eût été précieux de pouvoir
mieux déterminer la date, vient témoigner une fois de plus de l'anti¬
quité de nos traditions catholiques.

Parmi les saintes pratiques dont l'origine remonte aux temps de
l'Eglise primitive, figure, comme on le sait, la coutume d'offrir pour
les morts le sacrifice eucharistique4. L'oraison qui appelle la béné¬
diction du Seigneur sur les chrétiens qui ne sont plus se lit pour la
première fois au Sacramentarium dans lequel saint Grégoire le Grand,
élu pape en 5qo, réunit les textes liturgiques consacrés par un an¬
tique usage5. Les inscriptions, qui attestent tant de fois l'usage d'invo-

1 Pap. clipl. p. 339 ; cf. Bôcking, Notifia,
Occid. p. 333, 33y; Mus. Kirch. inscr.
p. 108 ; Cod. Theod. éd. Ritter, 1.1, p. clxij ;
Mur. 18^2, 2. Un fragment d'épitaphe,
que j'ai copié à Saint-Paul-hors-les-Murs,
porte ces mots :

....ANASTASO BEN
N RAGE DEPOSITYS IIII IDYS. .

.... MILITANS BESTEARV DOM1NIC...

Sur des inscriptions païennes appartenant
à des affranchis impériaux, se trouvent les
mentions A PVRPVRri (Gori, Monum.
libert. p. i36), A VESTE REGIA (Epi-
grammata antiquœ urbis, fol. lxiii, r°), qui
correspondent à notre A YESTE SACRA.
La formule A VESTE IMP PRIVATA
(Spon. Miscett. p. 222; Gruter, 577, 9)
me paraît désigner les habits que portait

l'empereur en dehors des représentations
officielles. On voit, en effet, dans Jules Capi-
tolin, qu'Antonin le Pieux recevait ses amis:
ff Gum privatisvestibus et domestica gerens.»
[Anton, c. vu ; cf. Suet. Vitell. VIII; Cic. De
Jinib. "II, xxiv ; Canina, Via Appia, t. I,
p. 219, n° k, etc. )

2 Cod. Theod. e'dit. Ritter, t. VI, Topo-
graphia, p. 133 ; Honth, Prodr. p. /17.

3 SALVS PROVINCIARVM, Eckhel, D.
N. V. t. VII, p. U5.

4 Tertull. De monog. c. x; De cor. milit.
c. m, etc.; cf. Bona, Liturg. lib. I, c. xv,
n° h ; S. Gceg. Magni Opp. édit. des Bénéd.
t. III, Pars I" col. 289, n° 70.

5 Muratori, Liturg. rom. t. II, p. h. Un
manuscrit du Sacramentarium Gelasianum
donne aussi un passage de cette prière ( cf.
Bunsen, Hippolijtus, t. IV, p. 5o3) qui
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quer Dieu pour les défunts1, nous montrent cette prière déjà fixée
dans sa forme deux siècles avant l'avènement du saint pontife.

On l'a déjà remarqué, les mots GtYÀE RRECE^XIT IN RACE, gravés
sans doute par la main d'un Grec2, pour QYÀE PRECE^IT IN PÀCE,
sont empruntés au Canon de la messe : rcMemento etiam, Domine,
tr famulorum famularumque tuarum, qui nos prœcesserunt cum signo
cr fidei et dormiunt in somno pacis. n

Six épitaphes, dont trois portent avec elles leur date, reproduisent
la même formule 3. Ces trois dernières sont antérieures à l'avènement
de saint Grégoire. Nous venons de voir comment le titulus de MÀRTINÀ
se classait parmi les monuments du ive siècle; un autre, retrouvé en
Afrique, et publié par M. Prévost, appartient à l'an ào3; le troisième
remonte plus haut encore, il est daté de 38à4.
manque dans le texte de Muratori. (Lit.
1.1, p. 62.) Peut-être faut-il voir aussi une
trace antique de la Mémoire des morts dans
ces paroles de la Liturgia S. Basilii : « 0 Do-
rrrnine quietem illis tribue quorum praecessit
rrdormitio.u (Renaudot, Lit. orient, t. I,
P- 7-) ,

1 Lupi, Epit. Sév. p. 34, 187 et 167;
Rold. p. 87 et 4i8; Marang. Cose gent.
p. 463; cf. ci-dessus, Dissert. n° 4.

2 Ce fait résulte pour moi de la confusion
faite ici entre l'R et le P latin, qui n'est
autre pour la forme, que le P grec. La même
erreur se reproduit souvent sur les marbres.
(Cf. mes Inscriptions n03 10, PPECESSIT,
powvprecessit; 20 4, PRORRIA pour propria ;
247, ESCVRILIO pour Scupilio? 261,
CAPYS pour carus; 291, CAPITATE pour
caritate; 355, RRECESSIT pour precessit;
4o4 et ci-dessus, p. 383, note 1, IN RACE
pour in pace. ) La main d'un Hellène est en¬
core bien reconnaissable, à mon sens, dans
les mots KARA MATIR pour kâra mater
(n° 294), PATRIS MEH pour pairis mei
(Rosio, p. 107, etc.) On possède un certain

nombre d'inscriptions latines écrites en ca¬
ractères grecs. (Rold. 4oo, 4o6, 4o8, 43o,
478 ; Marini, Pap.dipl. p. 253 A, etc.)

3 Voir mes Dissertations n° 10, IN PACE
PPECESSIT; n° 328, QVI IN PACE PRE-
CESIT; Gudius, n° 365, 7, QVAE NOS
PRAECESSERVNT IN SOMNO PACIS; Per¬
ret, Catac. t. Y, pl. lxxvii, PRAECESSIT AD
PACEM; Revue arch. i5 janvier i848,
M. Prévost, Lettre à M. Hase, PRECESS1T
NOS IN PACE. Peut-être faut-il ajouter à
cette série une inscription de Cologne,
n° 355, sur laquelle il paraît avoir été gravé
comme sur celle de MAYRA, et par une
même erreur du lapicide, CVM PACE
RRECESSIT.

4 A côté de ces emprunts directs au Mé¬
mento des morts, je remarque dans des textes
chrétiens non liturgiques d'autres expres¬
sions procédant de la même pensée. C'est
ainsi qu'on lit, sur un marbre, PRAEMI-
SERVNT FILIVM SVVM (Mar.Pap.¬
dipl. p. 327); sur une légende de la Basi¬
lique de Tours : QVI PRAEVIVS AD BONA
XPI. (Voir mon inscription n° 170.) Je
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C'est aussi à la Mémoire des morts que semblent empruntés les mots
ih ;omno paci;, inscrits sur les sépultures dès le commencement du
ve siècle1.

Retrouvée à la fois en Gaule, en Afrique et sur divers points de
l'Italie, cette double trace de la formule liturgique me paraît témoi¬
gner de l'existence d'un texte de prière unique et arrêté, adopté dans
tout le monde chrétien dès les premiers siècles de l'Eglise.

Bien qu'il soit hasardeux de chercher dans les vocables des inductions
relatives à la patrie, on pourrait penser que MAYRÀ était née en
Afrique. Cette conjecture semble autorisée ici par le nom de la chré¬
tienne et par celui de Bonifatius, nom d'un usage fort répandu, comme
l'a fait observer M. Léon Renier, dans cette partie de l'empire romain2.

M. Steininger nous apprend que la face gravée de la pierre était
tournée vers l'intérieur du sarcophage. Ce monument, dont les dimen¬
sions peu ordinaires témoignent du rang élevé qu'occupait l'époux de
MAYRA, est sorti du cimetière de Saint-Mathias. On le conserve au

musée de la Porta Nigra.

278.

De Florencourt, Altchristl. Grabschr. zu S1 Matthias, p. 11 ; — Steiner, Inscr. Dan.
etRh. n° 176A; Altchr. Irischr. p. 9; — voir mes planches, n° 176.

hic nonnita requies
trouve encore, dans la lettre Ad Aurelium,
attribuée à Sulpice Sévère, les mots : «Prae-
«misi quidem patronum,» et dans Tertul-
lien (De patientia, IX) : «Non est lugendus
«■qui antecedit, sed plane desiderandus. »
Des expressions analogues, trois fois répé¬
tées par Sénèque («Non reliquit ille nos sed
« antecessit, » Ad Polyb. xxvm; «Illos
«prasmisimus consecuturi, » Ad Marc, xix;

ffQuem putas periisse praemissus est,» Ep.
xcix, Ad Lucil.), sembleraient permettre

1.

d'attribuer à saint Paul, dont le commerce

exerça sur les écrits du philosophe païen
une si remarquable influence, la pensée
chrétienne formulée dans la Mémoire des
morts. (Cf. ci-dessus, p. 92 et 331.)

1 Bosio, p. io5; Gudius, 365, 7; Gaz-
zera, Iscr. del Piem. p. 83, 86, 88.

2 Revue archéol. xi° année, p. A/16 ; Inscr.
de la salle du Zodiaque, p. 3 ; Mélanges d'épi-
graphie, p. 280 ; Morcelli, Africa christiana,
1.1, p. 378, etc.

A 9
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CET IN PACE CtYE vixit
anno;

Ce fragment, découvert à Saint-Mathias, est déposé au musée de
la Porta Nigra.

279.

Wyttenbach, Beitràge, p. 20; — Lersch, Centralmus. fasc. III, p. Z11; — Steiner,
Altchr. Inschr. p. 16; — voir mes planches, n° 181.

HIC CtYIEKET * NYNECHIY.MN PA
CE GLYI YIXIT ÀNNOT P^ME^XXX
^ORENTINA Û\\k CARITTIMÀ
TITY^YM POTYIT

Inscription trouvée à Saint-Mathias et conservée à la bibliothèque
de Trêves.

280.

Wiltheim, Lucil. p. 1 h 1 et planches n° 57; — Steiner, Altchr. Inschr. p. 28.
*0

....IST m\K
. . . . RITO-IN-PACE
. . . . IN*XXIItH*YII*
. . . . RITOII
... . RÏTATE-PATER
. . . .MARITYT

. . . .IT

Ce fragment de marbre blanc, découvert à Saint-Mathias, n'existe
plus aujourd'hui.
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On peut restituer en partie l'inscription à laquelle il appartenait :

Defuncta ETT PÀYl^À1 RITO IN PACE quce vixit anWos? XXII.
Horas? YII etfecit cum maRITO an?. . . . pro caRITÀTE2 PATER. ... et

. . . MARITV5" titulum posuerunl ?

281.

Wiltheim, p. 1/12 et pl. n°67; — Bimard, dans Muratori, 1923, 5; — Mamachi,
Orig. christ, t. III, p. 21 ; — D. Martene et Durand, Voy. litt. t. II, p. 28/1; —

Georgi, De monogr. Chr. p. 20; — Bianchini, Dem. hist. eccl. tab. I, sect. 1,
n° U8 ; — Zacharia, De veterum christianarum inscriptionum usu, p. 23 ; — Steiner,
Inscr. Dan. et Rh. n° 1800; Altchr. Insclir. p. 22.

HIC IACET PERPETYYT*

iN'Cri;tO'DE(Myo f
BENEME RITYT

QYhYI * XIT'ÀNNO^
XXY^ECONTIA-
MATER-TITY^YM-
POTYIT-IN PACE

Cette inscription, sortie du cimetière de Saint-Maximin, a disparu.
On remarquera dans le nom de CECONTIA, donné par les copies

de Bimard et de Wiltheim, une aspiration semblable à celle qui a
fait pucella de puella.

1 Ce début se rencontre souvent dans les 2 C'est une formule particulière à la
inscriptions chrétiennes. (Bosio, 563 ; Bold. contrée. (Voir mes Dissertations n05 295
4o2, h\o ; Torremuz. Sicil. insc. XVII, 20.) et ^67.)

h-
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282.

Wyttenbach, Beitràge, p. 22; — Lersch, Centralmus. fasc. III, p. &2; — Steiner,
Altchr. Inschr. p. 15; — voir mes planches, n° 183.

HIC QYIEKIT IN PAGE

PIOJJT oyi YIXIT AN Y .

ET ME II ET M XII NICXRINY;
PATER ET RYRICIOAA
MATER TETOEYN1 POTYE
R Y NT

Inscription trouvée à Saint-Mathias et conservée à la bibliothèque
de Trêves. D'après Lersch, des monnaies du ive siècle ont été décou¬
vertes au même lieu.

283.

Lersch, Centralmus. fasc. III, 69; — Steiner, Inscr. Dan. et Rli. n" 1791; Altchr.
Inschr. p. 20; — voir mes planches, n° i65.

ex cOMITE Hic in pace

requiescil QVI YIXû annos

quadragin ?TA MENTEs
A UJ

PrINCIPIA COnjux et . .. .

tiNiyM INN 0centissimo2
posYERYN^

1 On trouve sur les marbres d'autres 1^2, CVN QVO; Murât. 896, 5, MENSEN.)
exemples de la substitution de l'N à l'M. 2 Cf. Dumont, Inscr. d'Arles, III, 21;
(Lupi, Epit. Sev. p. 126, CVN QVEN; Doni, 173, 5o ; Roldetti, p. 5h, h 16,
Fabretti, VI, 11. CON. PARAVERVM, VIII, 808, etc.
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La restitution ex cOMITE, proposée par M. Lersch, me paraît auto¬
risée par la mention faite, sur d'autres marbres de Trêves, de fonc¬
tionnaires appartenant à un ordre élevé1.

Les suppléments que j'indique remplissent bien imparfaitement les
vides d'une légende sans doute assez étendue2.

28A.

Lersch, Centralmus. III, 57; — Steiner, Inscr. Dan. et Rh. n° 1775 fAltckr. Inschr.
p. 1U; — voir mes planches, n° 18&.

. . .HIC RECt

.. .ry;tic

. ..ACE fED
. . .YDOTT A

.. .x me;i; i

... yii po;yit
. . . NTIO^À .

. . .A HEPT

Ce fragment, conservé à la Porta Nigra, provient du cimetière an¬
tique de Saint-Paulin.

On peut restituer ainsi l'inscription auquel il a appartenu : HIC
KlOyiescit MffKus? in pACE EEDélis qui YIX.HT hnnos X
ME;i; I (lies YII P057IT titulum Gatà?titlO\h
A HEPTi's.

1 Voir ci-dessus, p. 38â.
2 La position de I'Cjl), qui, placé en regard

de l'A, devait occuper à peu près le milieu

de la partie droite du tituïus, montre que
nous ne possédons qu'une faible partie de
ce monument.



390 INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES

285.

Wiithemius, p. 1 kh et pl. n° 77; — Hontlieim, Prodrom. p. 202; — Steiner,
Inscr. R. Rh. n° 835 ; Inscr. Dan. et Rh. n° 1806; Allchr. Inscr. p. 26.

TITY^YM POXYIT-CPO
hiy;-cari;;ime coiy

C>I * XÀHCTY^E ' GLYh YIXIT
AN m-ME-IiirDI-miI-(W
EKEMN PACE

D'après Wiithemius, dont je reproduis la copie, l'inscription de
C\EK0NIYJ a été trouvée à Saint-Paulin; la leçon d'Hontheim présente
quelques légères différences. Ce petit monument a disparu.

286.

Miiller, Trier schen Kronik, 182/1, p. 172; — Lersch, Centralmus. III, p. Z12; —
Roach Smith, Coll. ant. t. II, p. io3; — Schmitt, Die Kirche des H. Paulinus,
p. Zi35; — Steiner, Altchr. Inschr. p. i5; — voir mes planches, n° 180.

HIC ^ARRACINÀ CtYIEKIT IN PA
CE CtYÀIXIT ANNO; P^ M XXX
IIII flKJI TITY I,YM PO

;yeryn

cf Hic Sarracina quiescit in pace quœ vixit annos plus minus XXXIII.
Filii titulum posuerunt. n

*

1 QV1ESCIT. On trouve clans Velius épigraphiques. Voir Bosio, p. 3o3; Gaz-
Longus, De orthographia, p. 2218, 221g, zera, Iscr. del Piem. p. 35; mon inscription
ia justification de cette suppression de l'V, n" 35/i, etc. Voir, pour l'ablation du T final,
qui se reproduit sur d'autres monuments ma Dissertation n° 23o.
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Le vocable .fÀRRÀGNÀ, bien connu comme désignation ethnique1,
me paraît figurer ici pour la première fois comme nom propre.

J'ai déjà soumis au lecteur quelques observations sur la suppression
du T final, dont le mot PO^YERYN nous offre ici un nouvel exemple2.

Sous l'inscription sont tracées trois arcades à plein cintre ; une rosace
occupe le milieu; l'arcade de droite contient un arbre verdoyant et
plein de vigueur, celle de gauche, un arbre flétri et presque entière¬
ment dépouillé de son feuillage. En examinant un titulus de Trêves
qui offre une représentation semblable3, M. de Florencourt y voit une
allégorie relative à l'imperfection de l'existence terrestre et à l'avenir
plus heureux et plus parfait qui nous attend. Il cite à ce propos une
inscription où figure un néophyte recevant le baptême, et placé entre
un arbre fleuri et un arbre desséché4, opposition qui, dans ce dernier
cas, me semble plutôt symboliser la régénération par le baptême.

Sur les monuments de Trêves, je vois, dans le double sujet qui
nous occupe, la mort terrestre et la régénération promise5. C'est
ainsi que, sur une lampe chrétienne0, sont représentés, en regard,
le soleil, la colombe sur l'arche, Jonas rejeté par le monstre, c'est-
à-dire la lumière, la régénération et la vie; la nuit, le cyprès et Jonas
endormi sous le lierre, images du sommeil et de la mort7.

1 Ptolem.; Plin. VI, xxvm; Amm. XIV,
iv, etc.

2 Dissertation n° à3o.
3 Altchristl. Grabschr. etc., p. 10, voir

mes planches, n° 190. Un fragment d'ins¬
cription, trouvé à Saint-Paulin de Trêves,
porte encore un arbre desséché. (Voir mes
planches, n° 200; "cf. Bertoli, Le antichità
d'Aquileja, p. 335, 336, et Murât. 19A1,
5v) Des arbres sont de même placés en re¬
gard sur des marbres chrétiens donnés par
Boldetti, p. 362, 36A. Malheureusement,
cet anticpiaire s'est servi, pour les reproduire,
d'un cliché banal qui ne donne aucune idée
des figures tracées sur les originaux.

4 Munter, Sinnbilder, II, 108, Taf. XII.
fig. 86; cf. Murât. 1888, 5.

5 Cf. ci-dessus, p. 3oà.
6 Bartoli, Luc. ant. III, xn.
7 Cette opposition symbolique de l'arbre

vert et de l'arbre mort existe également sur
les monuments païens; M. de Witte a bien
voulu m'en donner la preuve en m'adressant
une curieuse note, que je suis heureux de
pouvoir insérer ici. ff L'arbre couvert de son
rrfeuillage, opposé à l'arbre mort ou dé-
frpouillé de feuilles, se trouve sur quelques
ff monuments grecs antérieurs à l'ère chré-
tftienne. On peut citer un vase peint, publié
tpar M. Curtius. (Ileracles der Salyr und
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L'épitaphe de J"ARRA(INA, trouvée à Saint-Paulin, est conservée à
la bibliothèque de Trêves.

287.

Wilth. p. 1A1, n° 5i ; — Brower, t. I, p. 60; — Honth. Prodrom. p. 199 et 20/1;
— Mur. 19 & 5, 8 ; — Steiner, Inscr. Rom. Rh. n° 8 3 3 ; Inscr. Dan. et Rh.110 1810 ;
Altchr. Inschr. p. 26.

;Y. . .NINYMHC IACET Y
IC;ET^ANNYMIhET'MEN;E;

IMITY^YM^POm
RYNT^MOCDO IMÀ

î

Cette inscription, découverte à Saint-Maximin, n'existe plus au¬
jourd'hui; le nom mutilé par lequel elle débute a été diversement
transcrit1. J'ai reproduit la copie de Brower.

nDreifussrauber, Berlin, i852.) Sur ce vase,
rron voit d'un côté Hercule sous la forme
ff d'un satyre, qui enlève le trépied ; Apol-
fflon, armé de l'arc et de la massue, pour-
«■suit le ravisseur; devant Hercule est le
rrlaurier verdoyant qui indique la localité,
ff Delphes. Au revers de cette composition,
ffon voit Persée, armé de la harpé et accom-

rrpagné de la chouette de Minerve, tenant
«une couroime d'obvier; le héros présente
ffla tête de Méduse à un satyre qui va être
ff transformé en pierre ; entre Persée et le sa-
fftyre est un arhre dépouillé de ses feuilles.
« Le trépied et le laurier verdoyant indiquent

tria saison d'été, comme le satyre pétrifié
cret l'arbre dépouillé de feuilles indiquent
« l'hiver.

«Sur une coupe peinte du Musée britan-
ff nique ( Cat. Durand, n° 298 ; A catal. of
ff the greeclc and etruscan vases in the Britisk
ff Muséum, n° 819), trois bœufs marchent
ff devant Hercule qui porte la corne d'abon-
tcdance; un arbre dépouillé de ses feuilles
ff indique la saison d'hiver, n (Cf. de Witte,
Nouvelles annales de l'Inst. arch. t.II, p. 320.)

1 Hontheim, p. 199 NINVS,
p. 20Ô, SfltYRNIVS ; Wiltheim, Sat\'r-
NINVS.
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288.

Trierisches Wochen Blàttgen, 8len Heumonat, 1781; — Schmitt, Die Kirche des
H. Pauïinus, p. A42.

teryàto

in pace

Monument disparu ; il avait été trouvé dans une pièce de terre, près
de l'abbaye de Mergen.

289.

De Florencourt, Altchr. Grabschr. zu S1 Matthias, p. 9; — Steiner, Altchr. Inschr.
p. 11 ; — voir mes planches, n° 187.

yr;a mater po

tyit tity^ym pro
capitate hic

fidey; nmpyc
ia pàyjàt-in

pace

yictorina hic

pay;at oyi yixit
anno; i,

Inscription trouvée à Saint-Mathias et conservée à la Porta Nigra.
Les expressions PRO CÀ[R] ITATE, ElDElJT et PAYTAT, dont je dis
ailleurs quelques mots1, font tout l'intérêt de cette double épitapbe.

1 Voir mes Dissertations n01 295, 2/1A et 23o.
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290.

De Fiorencourt, Altchr. Grabschr. zu S1 Matthias, p. 12; — Steiner, Iriser. Dan.
et Rh. n° 1767; Alchr. Inschr. p. 10; — voir mes planches, n° i85.

hic qyiecit in pace

;ycio glyi ym>
ann\S

Ce fragment, découvert à Saint-Mathias, est déposé à la Porta
Nigra.

291.

De Fiorencourt, Altchr. Grabschr. zu S1 Matthias, p. 10; — Steiner, Altchr. Inschr.
p. 12; — voir mes planches, n° 190.

hic iacet yrta ctyae yix
ann-yii-et men;-x^yr;o

i,y; et romy^a pâtre;
tet0ijm potyerynt
m pace n - de ed;-acxy;

§
La dernière ligne de ce titulus présente des sigles peu ordinaires

et d'une interprétation douteuse1.
Au bas de l'inscription sont figurés en regard les arbres symbo¬

liques, l'un presque desséché, l'autre couvert de feuilles et de fleurs2.
J'ai copié à la Porta Nigra ce petit monument sorti des fouilles de

Saint-Mathias.

1 Peut-être doit-on lire ici : Nata (cf. ci-
dessus, p. 92, note 7) Dï'E EDwS AwGVSto.

2 Voir ma Dissertation n° 286.



DE LA GAULE. 395

292.

Ortelius et Vivianus, Itinerarium per nonnullas Galliœ Belgicœ partes, p. 59, in-i 2,
158A; — Gruter, 1061, 6; — Browerus, 1.1, p. 61 ; — Muratori, Nov. Thes.
iç)6o, 10; — Lami, De erudit. apost. p. 353; — Hontheim, Prodromus, p. 2o3
et 207; — Wiltheim, Lucilibargensia, p. làà et pl. n°73; —Fleetwoocl, p. 5o6,
n° 2; — Acta acad. Palat. t. III, p. à 2 ; — Marini, Pap. diploin. p. 3à8 A; —

Steiner, Inscr. Rom. Rheni, n° 837; Inscr. Dan. et Rh. n° 1760; Altchr. Inschr.
p. 7 ; — Graeff, Das grossherzogliche Antiquarium in Mannheim, n° 5o ; — Schmitt,
Die Kirchedes H. Paulinus, p. /137 ; — voir mes planches, n° 186.

HIC QYIEKIT
YRJATW Y;

tiariy; clyi yi
XIT ÂH ^XYII CYI
ex;yperiy; û

TETY^YM po;y
IT

Cette inscription, autrefois placée sur un sarcophage de l'église de
Saint-Paulin1, fait aujourd'hui partie du musée de Manheim.

Parmi ceux qui l'ont publiée jusqu'à ce jour, Ortelius et Vivianus
en ont seuls donné une transcription exacte.

L'office d'Ostiarius, qui figure sur l'épitaphe d'YRIATIY^, est sou¬
vent mentionné dans les textes antiques; c'était le plus humble degré
des fonctions de l'Église2. VOstiarius était le gardien du saint lieu; il

Honth. p. aoS.
Du Gange, H. V°; Canceilieri, De secre-

tariis, p. hqh \ l'abbé Greppo, Revue du
Lyonnais, t. XIII, p. 190. Ce mot se trouve
cinq fois, orthographié comme sur le marbre

de Trêves, dans les souscriptions d'un acte
de vente de l'an 551. (Marini, Pap. dipl.
p. 183. ) Une double prière du Missale Fran-
corum est intitulée : «Benedictio Vstearii.»
(Thomasius, Codicessacramentorum, p. B98.)

5o.
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en défendait l'entrée aux indignes, et annonçait, le jour et la nuit,
les heures de la prière1.

293.

Millier, Trierschen Kronik, 182k, p. 172; — Lersch, Centralmus. III, 54; —

Steininger, Geschichte des Trevirer unter der Hersscliaft des Roemer, p. 2 42 ; —
Steiner, Inscr. Dan. et Rh. n° 1753; Altchr. Inschr. p. 2; —Rettberg, Kirchen-
geschichte Deutschlands, t. I, p. 176; — Schmitt, Die Kirche des H. Paulinus,
p. 366 et 434; —voir mes planches, n° 189.

yr;iniano jybdiacono ;yb hoc tymyi,o o;;à
glyieîcyht"clyi meryit xanctorym jociari ^epy^cris
ctyem hec tartary; éyrenj nec poena iaeya nocebh
hync titylyym pojyit l.ypyl.a dy^cuxima coniyx
*r*y*m>* yixit ânni5"-xxxiii

En examinant cette antique épitaphe, M. Steininger voit dans le mot
JANCTORYM une qualification donnée à des prêtres défunts, auprès
desquels le sous-diacre de Trêves aurait reçu la sépulture. Je ne puis
partager cet avis. Il s'agit ici, selon moi, des illustres patrons de la
ville2, désignés par un simple nom générique, à raison de leur célé¬
brité même, comme le sont ailleurs les saints de Lyon3, ceux de
Cologne4, les apôtres de Sens5 et tant d'autres confesseurs de la foi6.

L'usage d'ensevelir près des martyrs est attesté par un grand nombre
de textes; aux premiers siècles de l'Eglise, leurs tombes vénérées de¬
viennent des centres de sépultures chrétiennes, pieuse coutume qu'ap-

1 Thomasius, loc. cit.; S. Greg. Opp. ed. 4 Voir ma Dissertation n° 354.
Rened. t. III, pars I, col. 220 et 489. 5 D'Achéry, Spicil. t. II, 476.

5 Acta SS. oct. t. II, p. 33o ; t. III, 6 Roldetti, p. 53, RETRO SANCTOS;
p. 18. Gruter, io55, 6,7; voir mes inscriptions

3 Voir ma Dissertation n° 4i. n" 528, 557, etc.
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prouve formellement saint Augustin, en faveur du sentiment qui lui
a donné naissance1. Un passage de saint Maxime de Turin, auquel le
troisième vers de notre inscription semble avoir été emprunté, doit
être cité ici en première ligne : « Et in corpore nos viventes custodiunt
a (martyres) et de corpore recedentes excipiunt, hic ne peccatorum
rcnos labes assumât, ibi, ne inférai horror invadat. Nam ideo hoc a

«majoribus provisum est ut Sanctorum ossibus nostra corpora socie-
crmus, ut dum illos Tartarus metuit, nos pœna non tangat, dum illis
ccChristus illuminât, nobis tenebrarum caligo dilfugiat2. n C'est ainsi
qu'Avitus fut inhumé à Brioude, aux pieds de saint Julien3, sainte
Eustelle près du sarcophage de saint Eutrope4, que le corps du jeune
Celsus fut déposé auprès des saints5, celui de sainte Paule appliqué
à la crèche du Sauveur6, et que des sépultures nombreuses se grou¬
pèrent autour des restes de l'apôtre de Toulouse7. Le marbre de
Trêves et l'homélie de saint Maxime nous ont dit quelle protection
les premiers fidèles espéraient, après leur mort, du voisinage des
martyrs. Cette pieuse confiance est encore exprimée par saint Am-
broise : cc Habeo plane pignus meum, quod nulla mihi peregrinatio
crjam possit avellere; habeo quas complectar reliquias; habeo tumu-
cclum quem corpore tegam, habeo sepulcrum super quod jaceam; et
tf commendabiliorem Deo futurum esse me credam, quod supra sancti
<r corporis ossa quiescam 8. v

C'est auprès du corps de saint Laurent que fut enseveli Satyrus,
1 De curapro mortuis gerenda, c. vii, éd.

Bened. t. VI, p. 379; cf. t. I, p. 46, Re¬
tract. II, 64.

2 Homilia lxxxi, in Natali sanctorum
Taurinorum martyrum, Octavii, Adventicii
et Solutoris. Opp. ed. 1784, p. 262, 263.
Ailleurs, c'est la protection de Dieu lui-même
qui est invoquée contre les attaques du dé¬
mon : SOLYS DEVS ANIMAM TYAM DE-
FENDAD ALEXANDRE. (Perret, Catac. t.V,
pi. 75.)

H. Fr. II, XI.

4 Acta SS. April. t. III, p. 735 E. Cf. Du
Saussay, Martyr, gall. xxi maii.

5 Paul. Nol. ed. 1685, Poëm. XXXII,
v. 6o5.

8 Hieron. Opp. ed. Bened. t. IV, p. 688.
7 Act. sine. p. 132; Bolland. t. V, maii,

p. 12.
8 De excessu fratris sui Satyri. (Opp.

ed. Bened. t. II, col. 1118, § 18 ; voir aussi
S. Augustin, loc. cit.; Marini, Papiri diplo-
matici, p. 99 et 131, et ma Dissertation
n° 492.)
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auquel saint Ambroise, son frère, consacra ces lignes, ainsi que l'épi-
taphe suivante :

yrànio tatyro typremym éràter honorem

MARTYRi; AD 1.AEYAM DETYIJT ÀMBROflYÏ etc.1

Les marbres nous montrent encore un grand nombre de sépultures
placées ainsi sous la protection des martyrs. A côté des textes impor¬
tants que fournissent sur ce point le Codex Palatinus2 et les Epigram-
mata de style épigraphique composés par saint Grégoire de Nazianze3,
je lis, sur les monuments de Rome, des indications d'ensevelissement
RETRO TANCTOT4, ANTE DOMNA EMERITA5, AT IPPOIJTY5; des tituli
de Cologne7, de Tours8, de Lyon9, de Clermont10, de Vienne11, de
Vaison12, d'Arles13, de Ratisbonne14 et de Trêves même15, antiques et
précieux témoignages d'une communauté de confiance dans le patro¬
nage des martyrs, viennent s'ajouter à l'épitaphe d'Ursinianus. Taillés,
aux catacombes, dans les fresques qui décorent les sépultures des
saints, de nombreux loculi attestent encore, chez les premiers fidèles,
le désir de reposer auprès de ces tombes vénérées16. Sous l'empire
d'un sentiment semblable, nos pères avaient rempli les églises de

Grut. 1167, 2.
2 Grut. io55, 7; 1167, A; 1169, 7, 8 ;

1170, i", 2 ; 1172 , 11.
3 Muratori, Anecclota grœca, p. AA, 61

et 91.
" trDerrière la tombe cles saints, -n (Rold.

p. 53 et 57.)
5 «Devant la tombe de sainte Émerita. r>

(Marchi, Archit. p. i5o.)
6 «Près de la tombe de saint Hippolvte.»

(Ibid.)
SOCIATA MartyribvS. (Voir ma Dis¬

sertation n° 354.)
ANTE PEDES MARTINI. (Dissertation

n° 18A.)

9 POSITV EST AD SANCTOS. (Disser¬
tation n° lx 1. )

10 SANCTIS SOCIANDE PATRO-
NIS. (Dissertation n° 557.)

11 SANCTIS QVAE SOCIATA I4CET.
(Dissertation n° lx 12.)

12 Dissertation n° A92.
13 AD SANCTVM MARTYRE. . (Dis¬

sertation n° 528.)
MART [Y]RIBVS SOCIATAE. (Hefher.

Das Rœmische Bayern, p. 2/16 ; cf. ma Dis¬
sertation n° 35A.)

15 Voir mon Inscription n° 2A2.
16 Voir, pour ces entaillements des pein¬

tures, les pl. de Rosio et celles de M. Perret.
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leurs sépulcres, ou rassemblé de leur vivant les reliques qui devaient
les protéger après la mort1.

Le mot TÀRTARYJ", qui figure au troisième vers de l'inscription de
Trêves, se retrouve souvent dans les saints offices2. POEHÀ, désignant
le châtiment éternel, est employé par saint Paul3, et reparaît clans ce

passage du Sacramentarium Gelasianum : « Libéra eam, Domine, de
cr Principibus tenebrarum et de locis pœnarum4. n

Le verbe nocere gouverne alternativement le datif et l'accusatif. Aux
exemples de régime direct réunis par Forcellini, viennent se joindre
la formule de notre marbre et deux passages des actes de sainte Per¬
pétue et de saint Claude : crNon me nocebit in nomine Christi.n
cfTormentis enim non me poteris nocere5. ■»

Comme tous les vocables de même nature, le nom de IyYPYl^A se

rencontre fréquemment dans les textes chrétiens6.
Je lis, dans les sigles de la dernière ligne, Recessit Y Aalendas

décembres.

L'inscription d'Ursinianus, découverte à Saint-Paulin, est déposée
à la bibliothèque de Trêves.

294.

Lerscli, Centrahnus. III, 67 ; — Steiner, Altchr. Inschr. p. 15 ; — voir mes planches,
n° 193.

HIC GfYIEKIT IH P
ACE YR57IA OYI

YIX ANNOX XXI

1 Voir ma Dissertation n° 492.
2 Boldetti, p. 464; voir ma Dissertation

n° 486.
3 II, Thess. 1, xx.

Muratori, Liturgia romana, t. I, col.

750; cf. Mone, Lateinische vnd grieschichc
Messen, p. 22.

5 Acta sine. éd. de 1718, p. g4 et 267.
0 Le masculin LOPOLYS & lit sur une

autre inscription de Ti'èves (voir n" 269).

■m
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ARTY^A mk
MATIR TITI

YIYM T0

Des fautes sans nombre défigurent cette épitaphe, probablement
exécutée par un lapicide grec1. J'y lis : HIC QYIEKIT IN PACE YR5Y\A
oyi (guœ) mit anno; xxi arty^a càra mater tity^ym posuit.

Le titulus d'YRTY^A est déposé à la bibliothèque de Trêves.

295.

Schmitt, Die Kirche des H. Paulinus, p. 385; — voir mes planches, n° 188.

HIC IN PACE flDEIK\S ftYI
ETCIT YA^ENTINÀ CfYAE
yixtit anny; xxyiiii et meti; Y

C^ERMANIO YIRCJNIY;
eiy; pro caritatem

ET Û\ IM
POTwerwNT —

0
rc Ici repose en paix YA^ENTINÀ, chrétienne baptisée, qui a vécu

cc xxyiiii ans et Y mois; C\ERMÀNI0, son époux et (ses enfants?),
« lui ont consacré [cette sépulture], en mémoire de son
et affection, n

Cette inscription, trouvée à Saint-Mathias de Trêves, se lit sur une
tablette de marbre encastrée dans une pierre calcaire.

Le lapicide, qui avait commis quelque erreur en gravant le nom
de (\ERMANI0, a enlevé la surface du marbre pour faire sa correction.

1 Cf. ci-dessus, p. 384, note q.

*
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C'est ainsi que ce vocable et les premières lettres du mot YIRC\INIYJ
sont tracés dans une cavité formant rainure, et circonscrite par la
réglure des lignes.

J'ai déjà parlé de la signification de flDEIJJ"1 et de la vieille forme
orthographique que présente ici le prétérit YDCflT2.

Les expressions YIRQINIY^ et Virginia ont été diversement expli¬
quées3. Par une interprétation qui ne me semble pas définitive, le
féminin désignerait, selon Furlanetto4, la femme qui s'est mariée
vierge; le masculin, l'époux de cette femme.

Le pluriel YIRCJNII, appliqué à un couple chrétien5, et les mots
YIRC\INIYX et VIRGINIA, réunis sur une seule inscription6, constitue¬
raient, dans ce cas, un pléonasme, puisque, suivant l'habile lexico¬
graphe, les deux vocables exprimant séparément la même idée, une
mention double aurait été superflue pour faire comprendre que
l'épouse était vierge au moment de l'union.

Fabretti7 et Cardinali8 voient dans Virginia le synonyme d' Univira.
Le masculin Virginius me paraît également relatif à la monogamie,
honorée chez les païens eux-mêmes et recommandée par les Pères et
les conciles9; ce serait, à mon sens, l'équivalent de Monogamus, connu
par les textes de Tertullien10 et de saint Jérôme n.

La mention PRO (ÀRITÀTEM et ses analogues constituent une for¬
mule spéciale à la contrée. J'en puis citer cinq autres exemples dans
les épitaphes chrétiennes de Trêves12.

! Dissertation n° a44.
2 Dissertation n° 23o.

Labus, Monum. di S. Arnbr. p. i3; cf.
Fabretti, IV, 437.

Appendix lexici, v° Virginius. C'est
aussi le sentiment de Forcellini, H. V., de
Labus, loc. cit., de Reinesius, XIV,

5 ERETRIVS ET ANTON1NA VIRGINII
QVI SIMVL FECERVNT ANN.XX V
(Murât. 398, 4.)

6 QVOD DERVERAT. VIRGINIVS.....
MODO. VIRGINIA FECIT. (Murât. 315,1.)

7 P. 3a4.
8 Iscr. Veïit. p. 196.
5 Selvagi, Inst. chr. II, 109, 110; V,

186, 187; Du Gange, v° Bigamus ; Rur-
mann, Anthol. II, 127; Hagenbuch,ep.
I, 53, 54, etc.

10 De monogamia, c. v et vi, éd. Rigault,
p. 676, 677.

11 Adv. Jovin. lib. I et Ep. XCI, édit. des
Rénéd. t. IV, col. 160 et 744.

12 PRO CARITATE, voir mon inscrip¬
tion n° 233; PRO CAPITATE, n° 289;

*
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Fait unique sur les monuments de la Gaule, mais assez fréquent en
Italie, deux chevaux sont gravés au bas du titulus. Des palmes accom¬
pagnent également la dernière ligne, mais la place qu'elles occupent
ne me paraît pas permettre de rapprocher ici les deux symboles, que
réunit une inscription des catacombes1. Figuré seul ou avec la palme,
le cheval est, dans l'opinion du P. Lupi2, une allusion aux textes sacrés
qui comparent la vie chrétienne à une lutte, à une course du cirque, où
la couronne attend le vainqueur3. La représentation du cheval serait
donc une manifestation nouvelle des idées de joie et de victoire, dont
je crois reconnaître la trace dans les monuments de l'Eglise primitive4.

Le nom de l'épouse de CyERMÀNIO se rencontre souvent parmi les
chrétiens de la contrée5 ; c'est à la présence des deux premiers Valen-

RITATE, n° 3o9; PRO AMORE,
n° 261; PRO AMORE, n° 313. J'en re¬

trouve un exemple païen à Cologne ( Orelli,
4789), et dix autres parmi les tituli romains
de Mayence. (Katalog des Muséums der Stadt
'Mainz, n05 84, 86, 92, 94, 99 A, 99 B,
131, 133, 134, i35.) On remarquera que
le mot CARITAS ne se lit, dans ces contrées,
que sur les. sépultures des fidèles. C'est
Xàyâ'KYj de l'Évangile.

1 Fabretti, VIII, xv.
2 Dissertazioni, 1.1, p. 256. Par un rap¬

prochement ingénieux, M. Raoul Rockette
a fait remarquer que, sur deux monuments,
les noms de VINCENTIVS et de VICTOR
sont accompagnés des symboles du cheval
et de la palme. (Mém. de l'Acad. des inscript.
t. XIII, p. 231.)#

3
«• Sic currite ut comprehendatis. » (I,

Cor. IX, 2.4.) rrBonum certamen certavi,
frcursum consummavi, fidem servavi. In re-

ff liquo reposita est mihi coronajustitiœ quam
rrreddet mihi Dominus in illa die justus ju-

Par un rapprochement semblable, deux pierres
avec les mots BIKTOP1 EY I YXtOC, l'autre une

début d'un nom dérivé de N/xr?.

«dex.» (II, Tim. IV, 7, 8.) Nous retrouvons
ces derniers versets dans une légende murale
de la basilique de Tours. (Cf. ci-dessus,
inscription n" 179.)

4 Voir Diss. n° 73. L'idée de la victoire
sur la mort est encore énoncée dans le cha¬

pitre ix de la première épître aux Corinthiens
(v. 54-57), texte que rappellent souvent les
épitaphesmétriques. (Cf. ci-dessus, p. 286,
note 7; Apocal. vii, 9; Hieron. In Ezech.
cap. xxxtx, etc.) Aux textes relatifs à l'idée
de joie, il me faut ajouter le Mandatum X
du Pastor d'Hermas. rrDe animi tristitia et
«non contristando Spiritum Dei qui est in
rmobis. » Hefele, Patr. Apostolic. opéra,
4e édit. p. 365 à 369. Cf. S. Athanasius,
Opéra, éd. des Bénéd. t. III, p. 257, 258,
Doctr. ad Antioch. § xi. Voir aussi, pour le
nom de Victor, mon inscription n° 196,
vers 21, et Ennodius, Carm. XCV : crNomine,
rrpropqpîto, meritis, certamine, Victor.»

5 Voir mes Inscriptions n05 296, 297,
298 et 355.

gravées de ma collection portent, l'une la Victoire
Venus Victrix et, dans le champ, la syllabe NIC,
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tinien que j'attribuerai cette fréquence. Il n'y a là, du reste, qu'une
confirmation d'un fait constaté dans l'histoire des vocables, qu'une
preuve nouvelle de l'habitude commune à tous les âges de donner aux
enfants les noms des souverains1. Cette circonstance et la bonne exé¬
cution du titulus semblent permettre d'attribuer notre marbre,-sinon
au ivc siècle, du moins à une époque voisine de cette période2.

Le datif C\ERMANI0NI se lit sur une autre inscription chrétienne3.

9

296.

De Florencourt, Alt. Gr. zuS'Matth. p. 12; — Steiner, Inscr. Dan. et Rli. n° 1766;
Altchr. Inschr. p. 10; — voir mies planches, n° 192.

HIC GLYIESait Va

l^ENTINYs qui
YIXTIT hïïnos

yajll' ET MEuses
ET DIEs

Musée de la Porta Nigra.

297.

Jahrbuch. des Ver. v. Alterth. im. Rheinl. 1 844, p. 329; — De Cauinont, Bull. mon.
IX, n° 2, p. 64; — Steiner, Inscr. Dan. et Rh. n° 17745- Altchr. Inschr. p. i3;
— voir mes planches, n° 191.

HIC REGfYIEKIT
YA^ENTINYT GLYI
YIXIT AN XXXYIII MAR

De Longpérier. Athenœum français,
r 85h, p. 3q5 , etc.

Hontheim, Prodromus. p. 47.

3 Marini, Arvali, p. a55.
" Pour LXÏIII.
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ontiyt pater àc\ri
cia coiyx et û\\ el

iyt tety^ym pot 1
f

Même collection. l'épitaphe de yai.entinyt ne me paraît remar¬
quable que par la richesse de ses ligatures.

298.

Voir mes planches, n° 194

yai^entinys. . . .

in pace... .

clyi mit....
'W....
...ar....

Même collection.

299.

Lefscli, Centrdmus. fasc. III, n° 63; — Steiner, Altchr. Inschr. p. 16; — voir mes
planches, n° 196.

orit payt

dyi.(ittim0
qui tyi.it2 annot dyot et menti; •-

A t UJ

1 AGRICIA CONIVX ET FILII EIVS
TITVLVM POSVERVNT.

2 Voir, sur cette formule, ma Dissertation
n° 277.
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DECEM ET DIE; TREDECEM

TITY^YM POMRYNT YICTOR
et AORENTINA PÀTRes pie?itis
si?MKYM PACE

Cette inscription, déposée à la Porta Nigra,v est gravée au revers
d'une large moulure de marbre gris, provenant d'une portion de revê¬
tement 1.

300.

Wilth. Lucil. p. 143 et fig. 68; — Voyage littéraire de deux Bénédictins, IIe partie,
p. 284; — Mur. 1871, 5 et 1965, 8; — Steiner, Inscr. Dan. et Rh. n° 1801;
Alchr. Inschr. p. 2 3.

HK REQYIEKET
IH t PACE * ElDElj; * YIC^YRr

fijy; »?;iy;*pàtri*pi
entissimO " TITYI^YM PRO
cantate2 poNll

Épitaphe découverte à Saint-Maximin ; j'emprunte à Wiltheim la
copie de ce monument disparu.

Le nom de YIC\0R, illustré par un apôtre de la Gaule,.se retrouve
dans toutes les parties du monde romain 3.

1 Voir, sur ies fragments de l'espèce, ma J Zaccaria, Mann. Salon, p. xn; Hefner,
Dissertation n° 355. Die Rômiscke Rayern, p. 208; Grut. 853,

a Ges mots sont de formule locale. (Cf. 12; L. Renier. Rech. sur Lambese, p. i33,
ci-dessus, p. 4 o 1. ) etc.
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301.

Steininger, Geschichte der Trevirer, unter der Herrschaft der Romer, p. 280 ; —De Fio-
rencourt, Altchr. Grabschr. von S. Matthias bei Trier, p. 1 ; — Steiner, Inscr. Dan. et
Rh. n° 1759; Altchr. Inschr. p. 7; — Orelli, 6687; — voir mes pl., n° 202.

HIC miSCÏÏ YITAy; GtYI
YIXIT ANNO; lyXY MHJT
AYIT IHTER IOYionO; 5*ENI0

RE; AN'XECOHIYX URI;;IMA

TITY^YM POXYIT

Entre les deux colombes est gravé un olivier.
Gréés par Dioclétien et Maximien, dont ils portaient les surnoms, les

Joviani et les Hêrculiani ont continué d'exister sous les empereurs chré¬
tiens1. On peut s'étonner de la conservation de leurs noms primitifs,
surtout si l'on se reporte au passage où Lactance se demande ce que
sont devenus les orgueilleux cognomina des deux persécuteurs : ctUbi
« sunt modo magnifica illa et clara per gentes Joviorum et Herculiorum
cr cognomina, quae primum a Dioclete etMaximiano insolenter assumpta
«ac post modum ad successores eorum translata2 viguerunt? Nernpe
cr delevit eos Dominus et erasit de terra3.'r>

Parmi les huit Joviani ou Hêrculiani qui me sont connus, je puis
citer sept chrétiens4, Valentinien5, Magnence, fils indigne de l'Eglise0,

1 Banduri, Num. imp. t. II, p. i3, n. 4 ;
Labus, Monum. di S. Ambrogio, p. 37-39;
Bôcking, Notitia, Occid. p. 189 et suiv. ;
Orient, p. 2 23.

2 Cf. Eckkel, D. N. V. t. VIII, p. 3o;
Noris, Dissert, de nummis Diocletiani et Li-
cinii, p. ho, 4i.

3 De mort, persec. c. lii.

" Le huitième personnage, Heraclins,
tribun des Joviani, est nommé par Sulpice
Alexandre (Greg. Tur. H. Fr. II, ix) , tpui
ne dit rien de la croyance de ce chef.

5 Tillemont, Hist. des emp. t. V, p. 2 et 3.
6 Zosime, II, xlii; cf. le Cocl. Theod. éd.

Ritter, t. VI, p. 296, et Tillemont, t. IV,
p. 354.



DE LA GAULE. 407

Bonose et Maximien, martyrs1, YITÀELf, MEMORIYJ" et DERDIO
dont nous possédons les marbres funéraires2. Nous, savons, de plus,
par les actes de saint Maximilien, qu'au temps de Dioclétien et de
Maximien, en l'année 295, la garde particulière des empereurs,
formée des deux corps dont je viens de parler, comptait dans ses

rangs un certain nombre de fidèles3. \
Je ne puis donc voir dans le maintien des noms profanes de deux

légions composées en majorité de chrétiens, après le triomphe de
l'Eglise, qu'une preuve nouvelle du mépris de nos pères pour un culte
dont ils semblent avoir dédaigné d'effacer de vains restes. C'est ainsi
que Tertullien avait dit, à propos des vocables empruntés à ceux des
divinités païennes4^: ccDeos Nationum nominari lex prohibet, non
ccutique ne nomina eorum pronuntiemus.^ Neque enim Satur¬
er num honoro, si quem ita vocavero suo nomine, tam non honoro
et quam Marcum, si vocavero Marcum Hoc prsecepit ne deos voce-
er mus illos5.11

L'inscription de YITÀIJ.f, trouvée à Saint-Mathias, était placée sous
le couvercle d'un sarcophage6; je l'ai copiée au musée de la Porta
Nigra.

302.

Wilth. Lucil. p. i4i et fig. 5o, ex schedis Botbachianis; — Brower, 1.1, p. 61 ; —
Honth. Prodr. p. 201 ; — Mur. 1 96/4, 1 ;—Eisenhart, De auctorit. Inscr. injure,

! Actasincera, p. ôgS.
" Voir mon inscription n° 511, et Labus,

Monum. di S. Ambrogio, p. 37 ; DERDIO et
VITALIS faisaient partie des Joviani seniores
qui stationnaient en Occident (Bôcking,
Notitia, Occ. p. 17 et 33), tandis que les
juniores protégeaient les provinces orien¬
tales. (Notitia, Or. p. 17'et 19.)

3 Acta sincera, p. 3oi.
Voir ma Dissertation n° 35.

5 De Idolol. c. xx. C'est encore à ce senti¬
ment de dédain que j'attribuerai le main¬
tien des dénominations conservées par les
jours de la semaine, et par tant de lieux qui
ont fait survivre au paganisme les noms des
dieux de l'Olympe ou ceux des divinités topi¬
ques. (Cf. ci-dessus, p. 29 ; B. deXivrey, Inscr.
de Bourbonne-les-Bains, p. 5, 6, h 0 et suiv.;
Bull. arch. de l'Athenœum, 1855, p- 26, etc.)

0 Steininger, Op. cit. p. 281.
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77 ; — Steiner, Cod. inscr. roman. Rheni, n° 834; Inscr. Danubii et Rheni,
n° 1809 ; Altchristl. Inschriften, p. 25; — Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands.
t. I, p. 175.

qyiekit in pace ypnchiyx ^ q.yae
yixit in xaecy^o KMOS xxyiih
men5t; iiiharchonty; coniycj
carittlme tity^ym p057it

Marbre sorti des fouilles de Saint-Maximin et aujourd'hui disparu.
Paul Botbach, moine de Saint-Maximin, dont JViltheim reproduit
comme toujours la transcriptiona vu sur l'original le nom d'YPfl-
CHIY5", auquel Hontbeim substitue celui d'YP.HCHIA.f. Muratori pro¬
pose de lire YP51ŒIA, appellation qui lui paraît mieux convenir à une
femme que le nom à forme masculine donné par les Schedœ de Bot¬
bach. Quelques vocables féminins terminés en Y$, dont Boldetti et
Marini signalent l'existence2, permettent de maintenir ici la leçon pri-

* mitive.

Le sarcophage de la chrétienne contenait encore une natte de che¬
veux.

303.

Schmitt, Die Kirche des H. Paulinus, p. 44o; — voir mes planches, n° 200.

r

....po;vet

Fragment trouvé dans le cimetière de Saint-Paulin; au bas de la
1 Lvciliburg. p. i4o. — 2 Osservazioni, p. 4oa; Fratelli Arvali, p. 331 A.



DE LA GAULE. 409

légende sont figurés une colombe et un arbre desséché, qui avait
sans doute pour pendant un arbre couvert de feuilles1.

J'ai copié ce débris et le suivant chez M. le curé Schmitt.

304.

Schmitt, Die Kirche des H. Paulinus, p. A39; —voir mes planches, n° 199.

HIC QYIE/Ch.
QVAE YlXà
MEME VHO diebus...

TITY^YM VOsait Valen?
TINY; A^YMimb

Même provenance.
Ce fragment appartient à l'épitaphe d'une alumna, dont le père

adoptif s'appelait ValenTlWYS ou FlorenTINY$, si l'on en juge par la
fréquence de ces noms à Trêves.

Chez les Romains, Yalumnus était, à proprement dire, un enfant
abandonné soit par ses parents, soit par les maîtres de ces derniers, et
devenant d'ordinaire, par une coutume barbare qui a survécu au
paganisme2, l'esclave de celui qui l'avait recueilli. Ce fait résulte à la
fois de la correspondance de Pline avec Trajan3, des lois4 et des ins¬
criptions 5.

Il n'en était pourtant pas ainsi de tous les alumni.
Une loi datée de l'an 331 permet à celui qui recueille un enfant

exposé de le traiter, ^ 5son gré, soit comme un fils, soit comme un
1 Voir, ci-dessus, ma Dissertation n° 286.
J Salvien, Ep. II, Ad Eucherium, initio;

Baluz. Capit. reg. Fr. t. II, col. 67 A ; Selvagi,
Ant. clir. lib.IV, c. vu, § 3, t. VI, p. 187,
i39.

I.

■ 3 X, 71, 72.
4 Justin. Instit. I, vi, 5; Cod. Th. V, vi,

1, éd. Ritter, t. I, p. 487.
5 Forcellini, v° Alumnus; Orelli, n° 2795

sqq. ; Mar. Arv. p. 529.
5a
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esclave : crSive filium, sive servum esse maluerit1. v C'est aux alumni

placés dans la première de ces conditions, que paraissent se rapporter
les inscriptions suivantes : ALVMNO QVEM SEMPER VICE
FIL. DILEXIT2, QVAM LOCO FILIAE DILIGO3, TI.CLAV-
DIO . EVTYCHIANO ALVNO PARENTES PIENTIS-
S'IMI FECERVNT4, GERVNTIO ALVMNO MATER
FECIT5.

Bien que plusieurs marbres témoignent de la tendresse des adop¬
tants6, on doit croire que le plus grand nombre des enfants aban¬
donnés étaient réduits à la condition d'esclaves7; en effet, sans parler
des textes de lois qui établissent ce point8, nous voyons, au moyen
âge, leur nom employé pour désigner des serviteurs0.

Celui qui avait recueilli Yalumnus était appelé pater, nonnus10,
educator11, patronus12, suivant la situation qu'il avait faite à l'enfant
étranger.

' Cod. Theod. loc. cit.
2 Zaccaria, Marm. Sal. p. 37, n° 193.
3 Grut. 888, 6.
1 Fabr. 351, 39.
5 Fabr. 351, 4o; cf. Orelli, 2797.
5 Fabretti, 35i, 44; 35a, 48; 353, 5i,

5a, 60; 354, 63; De Roissieu, Inscr. de
Lyon, p. 506.

7 Les alumni paraissent toutefois avoir
été placés dans une condition spéciale, ana¬
logue à celle des nourrices, des frères de lait
et des précepteurs. (Justin. Instit. I, vi, 5;
Hieron. Ep. XCVIII, Ad Gaudent. édition
des Rénédictins, t. IV, part. II, p. 798 :
«■ Soient lascivi et comptuli juvenes blandi-
tr mentis, affabilitate, miuiusculis aditum sibi
trper nutrices aut aluranas quaerere, etc. »)

D'autres textes témoignent encore de cette
position intermédiaire :

ffOsculare, cpiia absens labiis non vales,
frsaltem obsecratione pedes parentum tuo-
tfrum quasi ancilla. manus quasi alumna,

ftora quasi filia. » (Salvien, Epist. IV, Ad
socerum et socrum. )

Nous lisons de même sur une touchante

inscription païenne :

D. M

HIC. IACET. DVLCIS

ANIMA. SAGITTIA
CVM. SVO . ALVMNO

EVENTIO. NON. SIC

MER.VIT PONI.SET
ABSENTIA. FECIT

MAR.ITI. ET. FILI
(Marini, Iscr. Alb. p. no.)

8 Voir la note 4 de la page précédente.
!l Du Cange, v° Alumnus; Salv. Ep. Il,

Ad Eucherium.
10 Marini, Fratelli Arvali, p. 269 B;

Orelli, 4670.
11 Fabretti, p. 33o, n° 488.
12 Fabx-etti, p. ao3, n° 509; De Bois-

sieu, Inscr. de Lyon, p. 512.
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Deux épitaphes païennes nous montrent les parents naturels con¬
courant avec les adoptants à l'ensevelissement des alumni1. Chacune
de ces inscriptions semble résumer à elle seule un petit drame, puis¬
que, d'après le texte de Pline, il doit s'agir d'enfants abandonnés que
leurs parents auraient retrouvés ou reconnus. On remarquera que,
sur ces deux marbres, les parents naturels s'ont nommés après les
adoptants.

La dénomination d'alumnus est rarement jointe au nom du défunt
dans les monuments de l'épigraphie chrétienne2. J'ai recherché plus
haut les causes de cette rareté3.

305.

Pli. Schmitt, Die Kirche des H. Paulinus bei Trier, p. AA3 ; — voir mes planches,
n° 196.

IIE S. . . .

. . . .; QYI Yixif
. . . .ft'TYIyYM Posuit. . .

....NÀ fUJA

Epitaphe provenant du cimetière antique de Saint-Paulin. M. Schmitt,
chez qui je l'ai copiée, lit, à la première ligne, T.TERLC Cette partie
de la légende m'a semblé très-douteuse.

' Fàbretti, Inscript, p. 353, n° 57, et
35A , n° 65.

3 Aux seize marbres dont j'ai donné la
liste (p. 126), je dois encore ajouter celui
d'un jeune chrétien :

GAIVS LEONI ALVMNO
IN PACE QYI ANIS VIXIT
XV MESES DVO DIES V

(Mai, Coll. Vat. t. V, p. 388, nl 7.)
:i Voir, ci-dessus, ma Dissertation n° 57.
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306.

Voir mes planches, n° 2o3.

ywATTYOR ANN
TI ClYATTV VXOR h Jilii? ti

or TY^YM posue

Nous rencontrons, pour la seconde fois à Trêves, un marbre ayant
servi successivement à deux sépultures chrétiennes1. C'est sur un

fragment d'un premier titulus orné de symboles qu'a été gravé le
second, d'une exécution plus grossière et d'une moindre étendue.

J'ai copié ce débris à la Porta Nigra.

307.

Voir mes planches, n° 198.

. . . .KÏQyiescit •. . .

. .vixiT CVM Ea2

. . MariTIMA3 conjux. . . .

. mari!0 0 bsequentissimo4 ?

Même collection.

1 Voir, ci-dessus, p. 3Zii, mon inscrip- 3 Voir^ur les noms de l'espèce, maDis-
tion n° 9,39. sertation n° 67.

' Mus. Ver. 221, h. 4 Crut. 790, 5,8; Boldetti, p. 381, etc.



DE LA GAULE.

308.

Voir mes planches, n° 197.

N ADVERSI IvATINIJ- Si
IDEL1SSIMA VL, ET METIT

VNITA. COMV XIT ANNOT XXX
TVMARIMIN YM QJ Y. . VI

Marbre opistographique conservé à la Porta Nigra; la deuxième
inscription, d'un caractère irrégulier, paraît appartenir à l'époque
chrétienne.

Le premier titulus était sans doute consacré à une épouse; on y
reconnaît les mots in ADVERSIs /IDELISSIMA ; les deux
syllabes COMV.. . peuvent rappeler la formule d'une inscription
rapportée par Lupi s TANTA ANIM0.HTA; AD YTHJTATEM C0M-
MYNEM.

Le début du fragment que je crois chrétien me fait penser aux men¬
tions épigraphiques : EDVCATVS.LITTER.GRAECIS.QVAM.
ET.LATINIS2; CfYI HYDEHS ÏJTTERÀ; CvRAECA; NON MOHXTRA-
ta; ;ibi patina; adripvit3.

309.

Voir mes planches,.n° 20Z1.

. . . . YIXIT

... .ny; glyi
1

Epit. Sev. p. 175. Peut-être, car ici tout
est conjecture, cette face du marbre portait-
elle encore à la dernière ligne les mots na-
TVM ARIMINensm ou la date de l'an 2 35,
consulaTV MARIMINt pour Maximini, par
une confusion de lettres dont Marini (Arv.

p. 266) donne des exemples. Ce rare con¬
sulat figure sur un titulus de Cassel. (Stei-
nèr, Inscr. R. Rh. n° 351.)

2 Fabretti, p. 391, n° 258; cf. Oberlin.
Mus. Schœpjl. p. 85, 86.

1 Perret, Catacombes, t. V. pl. xxxiv.
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. . . .ÀRENTi;

. .. .R TITY^YM

.... RITÀTE

....ty;

Fragment conservé à la Porta Nigra; on y reconnaît la formule
pÀRENTI5" (parentes) TITYl^YM pro caRITÀTE1 posuerunt.

310.

Voir mes planches, n° 207.

vixit.. . . :

. . .menS\S 1III \>ies

TRÀNXW* sub die

. . . et As??kS\k PÀTRes titulum posuerunt
DOlyOfE

Même collection. Le mot TRANXW, fréquemment employé sur les
marbres et dans les écrits des fidèles2, me paraît étranger à l'épigra-
phie païenne. Cette expression, qui figure dans le Nouveau Testa¬
ment3, avait sans doute frappé Sénèque, dans les écrits duquel elle
se retrouve4, avec tant d'autres formules empruntées au vocabulaire
chrétien 5.

1 Cf. ma Dissertation n° 295.
2 Mar. Pap. dipl. p. 199 et 366 A. Voir,

dans mon IIe vol., les inscriptions de Coudes.
«•Quia venit hora ejus ut transeat ex

rrhoc mundo ad Patrem.» (Johann. XIII, 1.)
" Ep. LXV. Ad Lucilium, in fine; cf. le

traité De Providentia.
5 Voir ci-dessus, p. 92 et 331.
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311.

Voir mes planches, n° 201.

Euch?kVCi$

qui vixit anROï CXXX
cARIttIMA

titulum posuit

312.

Voir mes planches, n° 208.

MA C

aris ?$mk TETV^Ym
posuil

Ces deux fragments déposés à la Porta Nigra, me semblent, par leur
caractère et leur formule, appartenir à l'époque chrétienne.

313.

Voir mes planches, n° 210.

Hic requiescit in pa
CE I

QYI Xixitpl. m. «N
NO; X. . . .pAREN
te; pro amore

thjo dy^i;;I
MO TITY^O PO;
YERYNT
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Je dois à l'obligeance de M. le docteur Longart, professeur au col¬
lège de Trêves* la communication de ce marbre inédit, appartenant à
M. P.-L. Mohr.

314.

Wilth. p. i4i et fig. n° 58; — Steiner, Inscr. Dan. et Rh. n° 1812; Altchr. Inschr.
p. 27.

GG
NI

.. .VI...E. .S. .. . RI

..«NNOS ■ • • • IMO C

.. rflES XVI
... Î'N PACE. ...

PESS j
TITyium.. . .

I

Une copie de ce fragment opistographique, trouvé à Saint-Maximin,
nous a été conservée par Wiltheim, qui l'a reproduit en lettres rétro¬
grades. Cette disposition, admissible à la rigueur pour une inscription
isolée, ne le semble guère pour les deux faces d'un marbre portant
des légendes distinctes1. Le second de ces tituli est évidemment chré¬
tien.

315.

Wilth. p. i4i etfig. n° 56; — Steiner, Inscr. Dan. et Rh. n° 1819.

QYI
....AVI

. . . .aniï XXXYIII

! Voir, ci-dessus, ma Dissertation n° 227.
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417

Ce fragment, probablement chrétien, a été trouvé à Saint-Maximin;
il n'existe plus aujourd'hui. v

316.

Wiith. p. 1 hî et fîg. 54 ; — Honth. Prodrom. p. 207 ; — Steiner, Inscr. Dan. et Rh.
n° 1815; Altchr. Inschr. p. 28.

HIC

f
DYM COCAHDYMCfYE CYRAYIT

Wiltheim a copié lui-même cette épitaphe trouvée à Saint-Maximin
et aujourd'hui disparue.

Je m'étonne de trouver ici la formule toute païenne powewDYM
COCANDYMCtYE CYRAYIT. '

317.

Schmitt, Die Kirche des H. Paulinus, p. h h h.

TA

I PAC

TYI,
Je n'ai pu voir ce fragment découvert à Saint-Paulin de Trêves

postérieurement à mon voyage. On y reconnaît la trace de la formule
in PACe.

I. 53
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318.

Schmitt, Die Kwche des H. Paulinus, p. Ixklx.

. . . .qvESŒl IN PACE
Q.YI Yixit annos

Fragment sorti des mêmes fouilles.

319.

De Florencourt, Altchr. Grabschr. zu S. Matthias, p. i5, note; — Steiner, Altchr.
Inschr. p. 29; — voir mes planches, n° 209.

• #

DU [M]1 . . .

CYIY

TET

Je reproduis, d'après les dessins de MM. Schnur, un fragment de
marbre qui m'avait échappé lors de mon voyage à Trêves, et qui pa¬
raît provenir d'un sarcophage chrétien.

Le début de la troisième ligne rappelle la formule, si fréquente
dans la contrée, TETolum posuit.

L'ornement qui figure à la fin du titulus se retrouve sur d'autres
monuments de l'Église primitive2.

Ce titulus a été découvert dans l'antique cimetière de Saint-Mathias.

1 Cet M semble très-douteuxà MM. Schnur.
5 Mm. Ver. 35g, 2; Perret, Catac. t. V,

pl. xlvii; De Rossi, IXOYC, p. 31, n° 61 ;

Macarius, Hagioglypta, p. 163, note du
P. Garrucci ; voir les planches de mes Disser¬
tations n0' 466 et 616.
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319 A.

Voir mes planches, n° 2o5.

Le petit monument dont je donne le dessin est conservé à la Porta
Nigra. On y voit deux colombes placées des deux côtés du mono¬

gramme inscrit dans un cercle et formant la croix.

IGEL.

320.

Hûpsch, 51, 26; — Steiner, Inscr. rom. Rh. n° 796; Inscr. Dan. et Rh. n° 1826;
Altchr. Inschr. p. 3o.

C^ÀYD1À'PÀRYÀ*IH-PÀ
CE * GLYÀE - YIXITr ÀNN05"r
XIII - ET - DIE5" - XX - TET

athenimiy;

EDYXIT

MtR-

Je n'ai pu retrouver cette épitaphe signalée à Igel parle recueil
d'Hupsch. Le mot EDYXIT, synonyme d'erexit, appartient à la haute
latinité; il ne m'est pas connu dans les inscriptions chrétiennes. Les
sigles MrRr, que je veux croire exactement transcrits, semblent re¬
présenter le mot MeRenli ou MeRitœ; ce serait, dans le bassin du Rhin,
le premier exemple de l'emploi de cette épithète sur les marbres des
fidèles1.

Un monument païen de Zulpich, daté de l'an 35-2, donne la formule PATRI BENE-
MERITo (Orelli, 1108).

53.
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METZ.

321.

Gruter, io5o, 10; — Fleetwood, 375, 3; — Montfaucon, Antiq. expl. suppl. t. V,
pl. xxxvii; — Nonv. tr. de dipl. t. II, pl. xxviii et p. 609; — Meurisse, Hist.
de Metz, préface, p. 11 ; — voir mes planches, n° 206.

HIC GLYIEKIT
càjtoriy;

GLYI YIXIT AN
P^M I,X

Ce monument a été trouvé à Metz. Des cinq copies qui nous en
ont été conservées, deux seulement me paraissent prises sur l'original,
celle de Meurisse, que j'ai suivie, et celle que Gruter tenait de Bois-
sard1. L'inscription, gravée sur une tablette de beau marbre blanc,
était placée sous la tète du mort2; le crâne était ceint d'un cercle
de bronze doré.

Le nom de (À5T0RIY.f est illustré dans la contrée par un saint
prêtre, disciple de saint Maximin de Trêves3.

321 A.

La cathédrale de Metz conserve, dans son trésor, un monument
auquel se rattache une tradition vénérable. L'évêque saint Arnulphus,
passant sur un pont de la Moselle4, jeta sa bague dans les flots en

1 Cette dernière porte au début HEIC
QVIESCIT.

J Grut. loc. cit. Le même fait a été cons¬

taté pour une épitaplie chrétienne de la
Suisse. (Dissertation n° 36e; voir ci-dessus,

p. 190 et 209, et l'abbé Cochet, Norm.
sont. p. 35, 36, 43 et 43e.)

3 D. Calmet, Histoire de Lorraine, t. I,
p. 175.

4 D. Calmet, Ibid. p. 378 et suiv.; Brower,
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disant : ce Je croirai mes péchés effacés lorsque ce bijou me sera
« rendu, n Quelques années après, un serviteur du saint évoque re¬
trouva l'anneau dans les entrailles d'un poisson. Paul Diacre, qui
rapporte le fait, le tenait, dit-il, de l'empereur Charlemagne, des¬
cendant direct de saint Arnulphus2.

Religieusement conservé, l'anneau devint l'objet d'une vénération
particulière2. Lorsque, vers 1793, les objets consacrés au culte furent
envoyés à la Monnaie, il échappa à la destruction et devint plus tard
la propriété de M. l'abbé Simon, grand archidiacre de la cathédrale,
qui s'empressa de le réintégrer dans le trésor3.

Le chaton de cette bague porte un sujet symbolique. Sur une
agate opaque, d'un blanc de lait, dont la couche inférieure est de
quartz hyalin, est gravé un poisson, à demi engagé dans une nasse,
et dont on voit encore l'extrémité inférieure4. Deux autres poissons,
figurés à droite et à gauche, se dirigent vers l'orifice de la nasse5.

Cette représentation, d'un travail assez grossier, mais probablement

Ann. Trev. 1.1, p. 345; Bolland. t. IV, Jul.
p. 423 ; Acta SS: Ord. Bened. ssec. II, p. 15o.
Cf. le Gall. chr. t. XIII, col. 692 et suiv.

1 D. Calmet, t. cit. Preuves, col. 58.
'

Voir YHistoire de Metz, par des reli¬
gieux bénédictins, t. I, p. 361 et suiv.

3 Bégin, Metz depuis dix-huit siècles,
t. II, p. 905 ; l'abbé Chaussier, De l'orig.
apost. de l'Egl. de Metz, p. 57-58.

4 II n'est pas douteux qu'ici le poisson
entre dans la nasse; le voir sortant, comme
on l'a fait, c'est méconnaître le symbole
que cette représentation figure, c'est oublier

que la nasse a toujours nécessairement été,
comme l'explique Festus (lib. XII, v° Nassa),
un engin d'où le poisson ne peut s'écbapper.

5 Je dois à l'obligeance de M. Victor Si¬
mon, conseiller à la Corn' impériale, une
double empreinte de l'anneau de saint Ar¬
nulphus. Le sujet, qui ne me semble pas
douteux, a cependant été décrit et représenté
très:diversement. (Voir YHist. de Metz par
les Bénédictins ; Bégin, loc. cit. et le Spicilcg.
Solesm. t. III, tab. m, n° 4 et p. 578);
ma description est d'accord avec celle de
M. l'abbé Chaussier.
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antérieur à la fin du ivesiècle, est une allusion évidente à l'initiation.
A côté des paroles qui annoncent aux apôtres leur mission de pêcheurs
d'hommes1, nous voyons le Christ lui-même nommé Rete, filet, dans
les petits poëmes où saint Damase2, Ennodius3 et Orientius4 ont réuni
ses nombreuses appellations.

Un vers explicatif, ajouté par Orientius5 :

rrRetia cur? Sparsas quod colligat undique gentes.»

me dispense de tout commentaire.
Plusieurs monuments chrétiens peuvent être rapprochés de l'anneau

de Metz. Je citerai, entre autres, une intaille antique6 et une pein¬
ture des catacombes7 où figure le poisson pris à l'hameçon d'un pê¬
cheur8. Une autre pierre gravée, dont je n'ai pu voir qu'une em¬
preinte malheureusement imparfaite9, m'a paru représenter, comme
l'agate de saint Arnulphus, la nasse et les poissons symboliques.

321 B.

Je dois écarter de mon recueil une inscription de Solimariaca.
classée, par M. de Beaulieu10, parmi les épitaphes chrétiennes :

1 Matth. IV, 19 ; Marc. 1, 17; Luc. V,
10. On sait que, dans ies textes antiques,
le mot piscis désigne souvent les fidèles.
(Tertull. De baptismo, c. 1, De resurrectione,
c. lii; cf. Clem. Alex. Pœdagogus, III, x,
in fine.)

2 ffVerbum, Homo, Rete, Lapis, Domus,
rromnia Christus Jésus.» ( Carm. VI.)

crHostia, Virgultum, Pastor, Mons,
frRete, Columba.» ( Carm. lib. I, c. ix.)

4 rrRetia, Sol, Sponsus, Semen, Mons,
«■Stella, Magister. » (D. Martene. Thes. anecd.
t. V. col. âo.)

8 D. Martene, t. cit. col. 43; cf. le Spicil.
Solesm. t. III, proleg. p. xii.-

0 Mamachi, Orig. t. III, p. 22, tab. 11.
n° 11.

7 De Rossi, IX0YC, tab. 11, fig. iv, cf.
p. 22.

8 Voir encore Macarius, Hagioghjpta,
p. no, et la note du P. Garrucci; cf. Matth.
XIII, 47; Clem. Alex. Pœdag. 1. III, c. xi.
t. I, p. 289.

9 Perret, Catac. t. IV, pl. xvi, n° 2h.
10 Archéologie de la Lorraine, 1.1, p. 221

et pl. 11, n° 11.

#

S
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D.O M

MEMORIA
SABATIA

ET SEV[E] RA
Les sigles D O M, Deo optimo maximo, où M. de Beaulieu voit un

indice de christianisme, ne figurent, chez les fidèles, que sur des
monuments d'époque récente1.

Pour les païens, les mots Deo optimo maximo, parfois employés
seuls, comme dans l'épitaphe de Solimariaca2, semblent être l'équi¬
valent de la formule courante IOVI OPTIMO MAXIMO, et dési¬
gner particulièrement Jupiter3.

1

L'application que l'on en fait à cette
heure était si éloignée de l'esprit des pre¬
miers fidèles, que les sigles D M, explica¬
bles à la rigueur par Deo magno, si cette
formule eût été admise dans l'Eglise primi¬
tive , ont été enlevés au ciseau sur un marbre
des catacombes. (Bold. p. 546, cf. p. khi..)
Les notes suivantes suffiront à établir le
caractère essentiellement païen des formes
Deus magnus, Deus oplimus maximus. Voir
encore ma Dissertation n° 361.

'

Guichenon, Histoire de Bresse et de
Bugey, p. 8; Pococke, Inscr. 117, 6; 120,
6; Lebne, Alterthûmer des Donnersberg,
1.1, p. io3.

3 C'était le dieu bon et grand par excel¬

lence : rrQuo circa te, Capitoline, quem
'rrpropter bénéficia populus romanus opti-
rrmum, proptervim maximum nominavit.n
Cic. Pro domo sua, lvii. crA majoribus
crautem nostris optimum maximum; et qui-
ffdem ante optimum, id est beneficentissi-
rrmum, quam maximum.?) De nat. deor.
II, xxv; cf. Tit. Liv. XXVIII, xxxix. Bien
que, suivant Servius, /En. VI, 78, 79,

Jupiter soit en réalité le seul dieu grand,
on trouve parfois, dans les textes et sur les
monuments antiques, cette dernière qualifi¬
cation appliquée à d'autres divinités. Sur un
monument de Toul, les initiales D.O.M.
accompagnent le nom de Janus. (Muratori.
ko, k.)

m
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DEUXIÈME BELGIQUE.

GAND.

321 C.

Usserius, Veterum epistolarum hibernicarum sylloge, p. 1 k. Paris, 1667, in-/i°; —
Ghesquierus, Acta Sanctorum Belgii selecta, t. II, p. hlxk à 533, passim; t. III,
p. 11A et 116; — Bolland. Acta Sanctorum, t. I, oct. p. 202, 2o5, 253; —
Ann. Bened. t. I, p. Ai3; — Van Lokeren, Histoire de l'abbaye de Saint-Bavon,
p. 6. i855, in-A°.

CtYI PATRIAE RECTOR TPET CXENTI5" C^ORIA RECXNI
MAQNORYM PRIMY; CtYI MODO MA^NYT ERAT

non ctYiA maqny; erà; TE Cx^ORIA mac;na beatym
TED CONTEMTA DECYT C^ORIA MAC^NA fACIT

PRO CHRIfTO PAYPER DETPECTYT YHJ5" ECyEWftYE
e;] chrihi tamyij; nync capyt atgeye decy;

DEfYNCTYM REY0CAN5- CtYI MORTIT IYRA TYQTTI
monttra; glyippe tibi IYRA patere poq

QYAM TY ÉYNDATTI Q.YAE TE TENET INCITE BAYO
ECCtETIAM MERITA PROTEGE TANCTE TYIT

L'épitaphe qu'on vient de lire fut composée, vers le milieu du
vne siècle, par saint Livinus, pour la tombe de saint Bavon, enseveli à
Gand dans l'église qui porte son nom; elle se trouve dans une lettre
en vers adressée à saint Florbert, et qui se termine ainsi :

« Haec, Florberte pater, Livinus carmina mittens,
rt Inscriptum lateri munus habere dedi,

1 Texte d'Usserius, ET.



DE LA GAULE. 425

«Ut curn vastatus fiet locus iïîe ruina
r Garmina conservet obrulus iste lapis. «

Par son style et parla mention de la noble origine de saint Bavon \
cette pièce présente tous les caractères des poésies épigraphiques du
vue siècle.

J'ai reproduit ici le texte donné par Ghesquierus.

HAULCHIN.

321 D.

Schayes, Bulletin de VAcadémie de Belgique, t. XXI, Ire partie, p. 120 et pl. 11,
n° 10; — L'abbé Cochet, Normandie souterraine, p. 25a; — voir mes planches,
n° 216.

Parmi les objets trouvés dans le cimetière antique de Haulchin
(Hainaut), figure une bague d'argent dont je possède une double
empreinte, et sur le chaton de laquelle on lit le nom :

+ wabyety;y;

Ce bijou, conservé au musée d'antiquités de Bruxelles, me paraît
appartenir au vne siècle.

Sa forme rappelle celle de l'anneau de RÀCNETHRÀMHYf2 et d'une
autre bague d'argent récemment découverte à Saint-Bohair, près
Blois, par M. Léon Noël3.

1 Voir ma Dissertation n° 217, et com¬
parer l'épitaphe de saint Bavon à celles de
saint Grégoire et de saint Tetricus, ci-dessus,
p. 5 et G.

2 Voir mon Inscription n" 16/1.

3 Dans cette dernière bague est encastrée
un onyx païen, représentant un personnage
nu vu de face, et tenant d'une main une

palme et de l'autre un objet mal déterminé.
(Cf. ci-dessus, p. 878.)

5A*
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AMIENS.

322.

Voir mes planches, n° 227.

IN XPO NOMINE

ÀDAVLiyi; NIE
renyii;eit in pace

YIXIT ÀNNLf ^
DEfYNCTA E5T Y

(bi fecii) NOYEMBRi;
.... DIi; XY f

J'ai dû me contenter d'un estampage de cette inscription que je
n'ai pu voir. Elle a été trouvée, en i85o, dans la cour de l'évêché
d'Amiens. La pierre est couverte de surcharges; à la cinquième ligne,
le mot deéyncty; a été corrigé et mis au féminin; à la sixième, le
mot NOVEMBRE couvre celui d'ABR[HJ°] pour aprilis, qui avait été
gravé, d'abord1. Le chiffre Xl^ de la quatrième ligne me paraît annulé
et remplacé par la lettre numérale ^ d'un corps plus gros, qui le
précède.

Ma transcription de la date semblera bien arbitraire peut-être; elle
est toutefois basée sur la nécessité d'employer les mots Dlli" (dies)
XY, et autorisée par l'usage fréquent, à Amiens, de la formule dont
je crois reconnaître ici la trace2.

J'ai déjà parlé de la mention In Christi nomine par laquelle débute
l'épi taphe3.

1 La pierre semblerait avoir porté d'abord 5 Voir, à la page suivante, ma Disser-
DEFVNCTVS EST yH fiCET D {Dm?) tation n° 3a A.
ABRILÏO DUS NV. 3 Voir ma Dissertation n° 99 A.

«s
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Ce monument me paraît appartenir au vne siècle.

323.

Voir mes planches, n° 217.

dwiàdiy5"

yicxu in deo

ridey; ano;. ..

me;i; hocto

0? TITYIJm posuit. . .

Nous possédons une double copie de cette épitaphe découverte à
Saint-Acheul. La première, que je reproduis, se trouve dans un re¬
cueil de dessins exécutés en 1699 et intitulé : Acheolus sublerraneus
seu momimentorum et inscriptionum in Abbatia S. Acheoli detectorum ex-

planatio1. La seconde copie existe dans la correspondance de Mabillon*.
On remarque ici la forme du T gravé à rebours3 et 1Y emprunté à

l'alphabet runique4.

. 324.

Daire, Histoire d'Amiens, t. II, p. 264; — voir mes planches, n° 222.

ecrela^DY;
hie receyii5"
eit in pace yi

xit anny; xxxx

1 Ces dessins font partie d'un volume qui
porte le n° 5a 1 dans l'excellent Catalogue
des manuscrits de la ville d'Amiens, par
M. Garnier.

2 T. V, p. i3a, Bibliothèque impériale,
département des manuscrits.

3 Ce même caractère existe sur une ins¬

cription datée de l'an 486. Labus, Mon. di
S. Ambr. tav. n° 7. Cf. ma Dissertation
n° 266.

4 Voir ci-dessus, p. 212, et ma Disser¬
tation n° 3a5.

54.

J
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DEfYNCTY; E5T

YLI flEIT NO DI XY

cr Egrebaldus repose ici en paix ; il a vécu XXXX ans ; il est mort
«lorsque novembre a atteint son XVe jour. ■>•>

La formule finale ubi fecit november dies XV, dont j'ai cru recon¬
naître l'existence dans l'inscription n° 322, se rencontre parfois sur
les marbres et dans les textes de l'époque mérovingienne1; elle est
particulièrement fréquente à Amiens.

Une copie de l'épitaphe d'Egrebaldus existe dans un manuscrit
conservé à la bibliothèque de la ville2; d'après une variante de cette
leçon, le chrétien aurait vécu XXXXII ans.

L'inscription était placée dans le pavé de l'église de Saint-Firmin-le-
Gonfesseur, à la gauche du maître autel ; elle n'existe plus aujourd'hui3.

On trouve sur les marbres des exemples de la façon de chiffrer
employée ici par le graveur4.
* J'ai reproduit la copie du P. Daire.

325-325 A.

Bouteroue, Recherches curieuses des monoijes de France, p. 378; — Le P. Dumolinet,
Journal des Savants, 31 janv. 168/1, p. 31 ; — Nouveau traité de diplomatique, t. II,
p. 612 et 652, pl. xxvm et xxx; — Daire, Hist. d'Amiens, t. II, p. 26/1; —
Du Cange, vls Facere et Quodfecit; — voir mes planches, n° 218.

f yiYDElJNYI
HIE - REGfYiyEIT -

IN-PAEE-YIXIT-

1 Voir mes Inscriptions n05 325, 36o et
593 ; Du Cange, v° Facere -, Bouteroue,
Recherches curieuses des monoijes de France,
p. 379; Pardessus, Diplomata, t. II, p. 225.

2 Notices historiques sur la-ville d'Amiens,
commencées par M. Jean Pages et continuées

f YAy>oyNÀ
HIE'REQW
EfMN PÀEE-

par M. Achille Machart, t. Ie', F dialogue,
p. 2h.

3 Ihid. et Daire, t. II, p. 19/1.
4 Grut. 10/19, 6; Bold. p. £29; Pas-

sionei, Iscr. ant. 116, 28; Léon Renier,
Inscr. rom. de l'Algérie, n° 26/1, etc.
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ANNYM^DE YIXIT^ANNYf*
fYNTY;*E;T* XXX-DEfYHE

YBhflEIT^EN TA-E5T YBI'flEI
ariy5^DIE;*XY* "MY^DIE;

xxjiï

L'épitaphe de IJÎYDEfJNYf offre, pour l'étude de la paléographie,
un intérêt tout particulier. Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le faire
observer, ce titulus présente, parmi les caractères latins, trois let¬
tres, l'f, l\ et l'f, qui procèdent évidemment de l'écriture runique1.

On remarquera ici la substitution du C\ au I dans le mot C\ENARIYf
pour Januarius2.

Au revers est gravée une épitaphe de même formule3 et qui semble
appartenir à la même époque; peut-être s'agissait-il d'une sépulture
commune à deux époux.

Cette pierre a été trouvée en 1660, dans une tombe, près de Saint-
Acheul4; donnée au cabinet de Sainte-Geneviève5, elle a disparu à
cette heure, comme tant d'autres monuments de cette riche collection0.

J'ai reproduit la copie de Bouteroue.

1 Voir ci-dessus, p. 212. On trouve éga¬
lement des lettres runiques sur les légendes
des monnaies mérovingiennes et anglo-
saxonnes. (Combrouse, Mérovingiens, pl. 1,
16; pl. m, 5; pl. iv, 6, etc.; Ruding.
Annals ofihe coinage of Great Britain, t. III,
Eanred, n03 7, 117, etc.)

2 Cf. Lupi, Ep. Sev. p. 187; Fabretti,
X, 632 ; Mm\ 1899, 7.

3 Voir ci-dessus ma Dissertation nu 3 2 4.
1 Les champs cpii environnent l'abbaye

fournissent encore de nombreux sarcophages
de pierre.

r' «Je m'oubliais, dit Du Cange dans une
«•lettre datée du 16 may 1671 et adressée

ffà Monsieur Du Mont, conseiller du Roy au

ffRalliage d'Amiens, je m'oubliais de vous
ff envoyer l'épitaphe de Saint-Acheul ouplu-
crtôt qui y a été trouvée en 1660, sur une
tf pierre de taille d'un pied de hauteur que l'on
rra eu tort d'envoyer à Paris, et les bons re-

fdigieux le devront faire rendre et le conser-
ffver comme un des plus beaux monuments
ff de l'antiquité de leur monastère estant assu-
ff rément de la première race de nos roys ; per-
ffsuadés-les de cella, le R. P. Du Molinet le
fffera de bonne grâce étant galant homme. »
Suivent les deux inscriptions. (Ribl. de l'Ar¬
senal, belles-lettres françaises, n° 372 bis.)

0 Voir les Lettres de Cuper, p. 2 43.
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326.

Daire, Hist. d'Amiens, t. II, p. 264; — voir mes planches, n° 21 4,

NONNITE

ccyi MN; P .

®
J'ai relevé trois copies de cette pierre découverte à Saint-Acheul en

1697. La première, que je reproduis, existe dans YAcheolus subterra-
neus; la seconde, dans la correspondance de Mabillon1; la troisième
est donnée par le P. Daire.

Ce dernier propose de lire, dans les sigles de la deuxième ligne,
Conju(\I YAœreHS Posuit.

Je 11e connais pas d'autres exemples d'abréviations indiquées par
des points superposés.

Deux paons sont figurés au bas de l'inscription. Nous avons déjà
rencontré ce symbole2.

327.

Voir mes planches, n° 220.

ÉÀTROIH
A GLYI YIX
Sïï ANNO

5" XXY

Monument inédit sorti des fouilles de Saint-Acheui. Je l'ai trouvé

1 T. V, p. i3a. Voir ci-dessus. p. 13 6.
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dans YAcheolus subterraneus. Une autre transcription, conservée dans la
correspondance de Mabillon1, donne PÀTRO. INÀ au lieu de f'ATROINÀ.

328.
\

Daire, Hist. d'Amiens, t. II, p. a6; — voir mes planches, n° 915.

ricjnv;

in pace prece;it

Inscription trouvée au même lieu; YAcheolus subterraneus, la corres¬
pondance de Mabillon2 et l'ouvrage du P. Daire en ont conservé une
triple copie. J'ai reproduit la première.

Une épitaphe de Trêves nous a déjà fourni la formule IN PÀCE
PRECEUriT3.

329-329 A.

Le P. Dumolinet, Lettre à un curieux sur des tombeaux découverts à Saint-Acheul,
p. 3 et à; — Thiers, Dissertation sur le lieu où repose le corps de saint Firmin
le Confès, 2e édit. p. 133 et 151 ; —De Lestocq, Justification de la translation
de saint Firmin le Confesseur, p. 2.32 , 2 33; — Mabillon, De cultu sanctorum igno-
torum, éd. de 1705, p. 96, 97; — Daire, Hist. d'Amiens, t. II, p. 26h, pl. vin;
— Genèr, Theologia dogmatico-scholastica, t. VI, p. 2884;— voir mes planches,
nos 219 et 219 A.

Le 10 janvier 1697, comme nous l'apprend un procès-verbal 0Ai-
ciel5, signé des religieux de Saint-Aclieul, on trouva, sous le grand

1 T.V, p. i3a.
5 Loc. cit.
* Dissertation n° 277; y lire, p. 354,

notes, colon. 2, lig. 7, PRAECESSERVN,
au lieu de PRAECESSERVNT. (Conf. Git-
tadini, Orig. délia nostra lingaa, édition
de 1601, fol. 5o, r°.) Je trouve la même

formule dans le Mus. Ver. 276, 1, ligne h.
4 Voir encore la note bibliographique

donnée par Godescard, 1" septembre, Vie
de saint Firmin le Confesseur, t. \ III, p. 199,
éd. de 1820.

6 Thiers, Dissert. 2e édition, pag. 129
et suiv.
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autel de leur église, six tombes recouvertes de terre et disposées dans
un caveau sans voûte1. Trois d'entre elles ne portaient aucune ins¬
cription; on voyait sur la quatrième une figure couchée, tenant une
crosse, et au-dessus de laquelle se lisait, dans une banderole, le nom
de saint Firmin le Martyr2. Le cinquième sarcophage, attribué par
quelques-uns à saint Firmin le Confesseur, présentait une légende
dont j'aurai à parler plus loin. L'inscription du sixième cercueil était
tournée vers l'intérieur de la tombe3; 011 y lisait les mots suivants

hic thoribiy;

IH PÀCE GfYIIKIT

La pierre qui portait ce titulus avait déjà servi à marquer une
sépulture chrétienne; elle portait au revers une autre inscription
recouverte par une pierre fixée avec du ciment et «si bien ajustée et
«maçonnée, dit le P. Dumolinet, qu'on fut du temps sans l'apperce-
«voir; et ce fut un ouvrier lequel en travaillant auprès, fit sauter un
«éclat, qui donna lieu à la découverte.•»

+ miianv;-
HIE REQVItfEIT

1 Le plan des lieux est donné par Du¬
molinet en tête de sa Lettre à un curieux,
et par le P. Daire, Hist. d'Amiens, t. II,
p. 264; il se trouve également dans YAcheo-
lus subterraneus.

L'agglomération de tombes constatées sur
ce point donne une preuve nouvelle du désir
des chrétiens de reposer près des saintes re¬
liques qui consacraient l'autel, et peut-être
aussi de grouper leurs sarcophages autour
d'une sépulture vénérée. (Voir mes Disser¬
tations n03 293, 354 et 492.)

i Cette inscription a été publiée en fac-
similé par Dumolinet, Lettre, p. 24, et par
le P. Daire, loc. cit. Le P. Dumolinet est
d'accord avec Thiers, Dissertation sur le lieu
où repose le corps de saint Firmin le Confès,
20 édit. p. 264, pour y voir la date de l'an
613. Montfaucon, cité par Daire, l'attribue
à l'an ioo4. Je ne puis que m'associer à
l'avis du savant bénédictin. Voir, ci-dessus,
ma Dissertation n° 20, p. 49 et 5o.

3 Cette pierre a été donnée au Cabinet de
Sainte-Geneviève de Paris.
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A voir la copie de ces deux épitaphes aujourd'hui disparues, je
n'hésiterais pas à reconnaître, avec le savant religieux, l'antériorité
de celle de THORIBIYJ. L'autorité des anciens dessins paléographiques
ne me paraît pas toutefois suffisante pour dominer le fait matériel
rapporté par le P. Dumolinet2.

En employant une pierre déjà écrite, les anciens ont usé de plus
d'un moyen pour annuler le premier titulus; on martelait cette lé¬
gende, on la recouvrait d'un enduit, ou on la retournait simplement
pour que la dalle ne présentât au regard que la nouvelle épitaphe3.
Quoi qu'en pense l'auteur de la Lettre à un curieux^ c'est, selon moi,
dans le même but qu'un masque a été appliqué sur l'inscription de
f'TIÀNYy, tandis que l'autre légende, tournée, suivant un usage
bien connu, vers l'intérieur de la sépulture4, était ainsi soustraite à
toute atteinte.

La première ligne de la plus longue épitaphe a été diversement
lue. Le P. Daire propose d'y voir le nom du sénateur Faustinien
enseveli près de saint Firmin le Confesseur. M. de Lestocq y reconnaît
celui de Flavius Tijanus. Les copies qui nous sont parvenues me
semblent trop imparfaites pour fournir sur ce point les éléments d'une
leçon certaine.

On remarquera ici l'acclamation adressée au défunt, Pax tecum

1 Voir, pour cette façon de chiffrer, Ha-
genbuch, Epist. epigr. p. 564; Marini,
Arvali, p. 674, 675; Léon Renier, Inscr.
de l'Algérie, n° 2 36, etc.

2 La leçon de l'épitaphe masquée paraît
être, d'ailleurs, fort douteuse. (Mabillon,

I.

De Cultu Sanctorum ignotorum, page g5.)
3 Voir ma Dissertation n° 289; Fabretti.

III, 518 ; Reines, p. 1026, n° 26; Lupi.
Ep. Sev. p. 57; Marcbi, Archit. p. 62 et
123.

4 Voir ci-dessus, p. i42 et 191.
55
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sit1, et la déformation du vase crucifère placé entre les deux colombes,
comme sur l'épitaphe d'ÀDÀJJbl^DIJ'2.

La pierre de saint Acheul a été figurée par Dumolinet, Mabillon
et le P. Daire; elle se trouve également dans YAcheolus subterraneus.
J'ai reproduit la copie de Dumolinet.

330.

Le P. Dumolinet, Lettre à un curieux, p. 6; — Thiers, Dissertation sur le lieu où
repose le corps de saint Firmin le Confes , 2 e éd. p. i32, i33, 151 ; — De Les-
tocq, Dissertation sur la translation du corps de saint Firmin le Confesseur, p. 172;
—- L'ombre de M. Thiers, ou réponse à la Dissertation de M. de Lestocq, p. 163
et passim; — De Lestocq, Justification de la translation de saint Firmin, chap. 1;
— Daire, Histoire d'Amiens, t. II, p. 264, pl. v; — voir mes planches, n° 2 32.

Je n'oserais transcrire, pour ma part, l'inscription reproduite dans
les recueils dont je donne la liste. Cette épitaphe, découverte, en
1697, dans la crypte de Saint-Acheul, à côté du monument qui pré¬
cède, a paru à quelques-uns contenir le nom de FIRMINVS3. Attribué
dès lors à saint Firmin le Confesseur, troisième évêque d'Amiens, le
titulus est devenu le sujet d'une longue et ardente polémique4. Les
ossements retrouvés dans la tombe5 furent considérés comme les
reliques du saint évêque; on en conclut que la célèbre châsse de la

1 Cf. mon Inscription n° 202; Boldetti,
p. 475 ; Fabretti, VIII, 135 ; Marang. Acta
S. Vict. p. 96; Marini, Arvali, p. 3q3 ,

422 et 634. Le P. Lupi, Epit. Sev. p. 174,
175, voit dans cette acclamation une for¬
mule empruntée à la liturgie. (Cf., sur ces
emprunts, ma Dissertation n° 277.)

2 Voir mes planches n° 227. *
3 Le P. Dumolinety litmême, avec quelque

hardiesse : ff Hic Firminus Episcopus requiis-
crcet in pace.» (Lettre à un curieux, p. 3.)

1 Voir, avec les ouvrages que j'ai cités,

ceux dont Godescard donne les titres. (Édit.
de 1820, t. VIII, p. 199, 1" septembre.)
J'ai trouvé à la bibliothèque d'Amiens, ma¬
nuscrit n° 521, le mémoire inédit cité par
Thiers, Dissertation, etc., p. 4 ; il est intitulé
Difficultez proposées à M. V. curé de S. Es.
de C. (Vauquet, curé de Saint-Estienne de
Corbie), sur la translation de saint Firmin
le Confesseur, troisième évêque d'Amiens, in-4°
de i52 pages.

5 Dumolinet, Lettre à un curieux, p. 5;
De Lestocq, Justification, p. 20.
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cathédrale était vide, ce Le zèle s'échauffa, dit le P. Daire1, et l'abbé
cc de Samt-Acheul fut obligé de se rétracter après avoir vu l'ouverture
«de la châsse2, et un Arrêt du h février 1716 le condamna à l'a-
ccmende et aux dépens3. Le caveau fut fermé, et l'évêque condamna
cela vie de saint Firmin écrite par Baillet4 jusqu'à ce qu'il se fût
« rétracté.n \

Une autorité respectable a tranché cette question si débattue; le
rôle de l'épigraphie se borne à relever les diverses copies d'un monu¬
ment disparu. Le lecteur jugera par ses yeux du peu de base que
pouvait fournir à la discussion une légende aussi mutilée5.

La copie A appartient au P. Dumolinet; elle ne fut pas publiée
sans hésitation et sans scrupule, car, sur un certain nombre d'exem¬
plaires de la Lettre à un curieux, le fac-similé de l'inscription est cor¬
rigé au grattoir et à la plume °. J'indique en pointillé les caractères
enlevés par le grattage.

Thiers nous donne la copie B dans la seconde édition de sa Disser¬
tation1. Adversaire bien décidé des défenseurs de la châsse de saint

1 T. II, p. 265, 266.
2 Voir le procès-verbal d'ouverture, Gallia

christ, t. X, Instrum. col. 35g et B60.
3 J'ai pu consulter, aux Archives de l'Em¬

pire, la minute et l'expédition (X, 6gA5,
Plaidoiries) de cet arrêt. Il est rendu entre
«Me Pierre de Poussemotte de l'Estoille,
«prestre, chanoine régulier de l'abhaye de
ff Saint-Acheul et les chanoines réguliers de
« ladite abbaye d'une part; et messire
«Pierre Sahatier, conseiller du Roy en ses
«conseils, évesque d'Amiens, prenant le fait
«et cause de M" Maximilien Filleux, prêtre,
«chanoine de l'abbaye d'Amiens et promo-
«teur dudit évescpie, inthimé, d'autre part.»
La demande, rappelée par l'arrêt, portait :
«Qu'il plaise à la Cour dire qu'il y
«avoit abus dans l'ordonnance dudit sieur

«évesque d'Amiens du 12 avril 1715, en

«ce qu'elle porte que le caveau où sont les
«tombeaux sera fermé, les ossements exhu-
«més et le sanctuaire restably comme aupa-
«ravant, et en conséquence ordonner que
«l'autel, le sanctuaire, le caveau de l'église
«de Saint-Aclieul demeureront en l'estat

«qu'ils sont, condamner aux dommages-
« intérêts ledit sieur Sabatier, évesque
«d'Amiens, etc.» La Cour «dit qu'il n'y a
«abus, condamne les appellans en l'amende
«et aux dépens, etc.»

4 La vie des saints, 1" septembre, t. III,
col. V, VI, 18, 19, éd. in-folio.

5 Dumolinet, Lettre, p. 2 et 3.
6 II en est ainsi de mon exemplaire, de

celui de M. Garnier; celui de la bibliothèque
d'Amiens présente aussi quelques correc¬
tions.

7 P. 132.

55.
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Firmin, lui aussi a éprouvé des doutes pour la lecture du titulus.
Après avoir nettement, dans l'édition de Paris1, transcrit en capitales
le nom de FIRMINVS, il substitue, dans celle de Liège, à cette leçon
trop affirmative, le bois que je reproduis en fac-similé.

La copie G, rapportée par M. de Lestocq, présente, pour ainsi dire,
un caractère officiel. Elle a été exécutée sous les yeux de M. de Brou,
évêque d'Amiens, qui la cite dans sa censure de la Lettre à un curieux'1.

La dernière, de grandeur d'exécution, se trouve dans YAcheolus
subterraneus3 -, elle a été faite par M. de Rousseville, conseiller du roi
et historiographe de France4, et paraît aussi avoir été soumise à
M. de Brou5.

Je ferai remarquer, en terminant cette note, que, d'après toutes
les transcriptions qui nous sont parvenues, la lettre où l'on a vu l'F
du nom de FIRMINVS est empruntée à l'alphabet runique6.

330 A.

Voir mes planches, n° 2 ho.

DEÉYNcif(ws?) sub die. . . .

Martias?

J'ai trouvé dans YAcheolus subterraneus ce débris d'épitaphe chré¬
tienne sorti des fouilles de Saint-Acheul.

1 P. i5i.
2 Cette censure porte la date du 20 juil¬

let 1697. Voir de Lestocq, Dissertation sur
la translation de saint Firmin le Confesseur,
p. 172.

3 Au bas de ce fac-similé est écrit : « Copie
«figurée de l'inscription cy dessus, qui est
«•sur un tombeau sous l'autel de l'église de
«Saint-Acheul, du côté de l'épître, trouvée

«conforme à l'original par moi désigné sur
«le dit tombeau, le onzième du mois de
«janvier mil six cent quatre-vingt-dix-sept.
«De Villers de Rousseville.»

4 Voir le procès-verbal de 1697, dans
Thiers, Dissertation, p. i3i et i32.

5 De Lestocq, Justification, etc., p. i3.
8 Voir ci-dessus, p. 212.
7 KaLendas.
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Le P. Daire donne, dans ses planches et parmi les monuments de la
même localité, copie d'une pierre à encadrement portant le mono¬
gramme du Christ1. Il ne dit rien du lieu où cette pierre a été dé¬
couverte.

Je ne puis admettre au nombre des antiquités chrétiennes deux
sarcophages de plomb trouvés au Blamont et conservés au musée
d'Amiens.

Ces tombes, que le Catalogue du musée2 attribue à des fidèles, ne
portent ni le X initial du nom de Notre-Seigneur, ni la Crux decussata
décrite par saint Jérôme3 et Isidore de Séville4, mais seulement trois
groupes de bâtons croisés. Estampées en relief, des courses de chars
et des têtes de Méduse alternent avec cet ornement. Le dernier sujet
suffit à démontrer le caractère païen des sarcophages du Blamont.

331.

Catalogue du musée d'antiquités d'Amiens, p. 86, n° 465 ; — voir mes planches,
11° 23O.

.... HIC umiScit.

qui vixSM ANNYf. . .

Ce fragment, conservé au musée d'Amiens, provient d'un cimetière
découvert, en i8âo, sur la route de Corbie à Amiens, au lieu dit
le Fort-de-Camon.

1 T. II, p. 264.
N05 372 et 373.

:| Comment, in Jerem. c. xxxi.
4 Origin. I, m, 10.
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332.

Catalogue du musée d'Amiens, p. 86, n° 466; — voir mes planches, n° 212.

TAC

CIT IH PACE....

XY fy APR
Fragment trouvé au même lieu et appartenant à la même collec¬

tion. On y reconnaît la formule requiesCYl IN PACE et la date
XV \a\endaS APRaies.

OSLY-COURTIL.

332 A.

Voir mes planches, n° 2 2 5.
EYRELEÀ

On rencontre souvent de vieilles tombes de pierre dans le cime¬
tière d'Osly-Gourtil, canton de Vic-sur-Aisne. Au pied de l'un de ces
sarcophages, se trouvait une pierre brute portant sur une face dé¬
grossie le nom grec Eurybia, d'éfiguré par la substitution de l'E à l'Y
et à l'I.

Le B et l'E de cette inscription, que j'attribue au vue siècle, sont
gravés en minuscules.

SOISSONS.
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Fortunat, Miscell. IX, iv; — Baronius, Annal, t. X, p. 382; — Lecointe, Annal.
Eccl. Fr. t. II, p. 210; — Dubois, Hist. Eccl. Paris, t. I, p. 116; — Labbe,
Thesaur. epit. p. 576; — Cl. Donnay, Hist. de la ville de Soissons, t. 1, p. 217.

fURE MONENT POPV^VM CRYDEIJA fYNERA REC,VM
CYM CAPYT ORBIV HYMO MOEJTA JTPVVHRA TEf,YNT
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hoc icjtyr tymy^o recybant ch^odobertyj habetyr
qyi tria lyttra gerent ràptyt ab orbe fyit

de proayo yenient chi^odoyecho cei,ta propaqo
CH^OTÀRIICtYE NEPOT CHI^PERICIGLYE CXENYT

QYEM DE RESINA TYMPTIT TREDECXYNDE IY^Ay
AYXERAT ET NATCENT ^RANCICA YOTA PYER

CtYEM PATRIT ET PATRIAE DYM TPET ADO^EKERET AMPI^À
accelerante die tort inimica ty1jt

ted cyi nylla nocent qveryli contacta myndi
NON fLEAT Y^YT AMOR CtYEM MODO CINCXIT HONOR

NAM PYER INNOCYYT VIVENT TINE CRIMINE RAPTYT
PERPETYI RECyNI TE E'AYET ARCE TRYI

Le jeune Chlodobert, enseveli à Soissons, dans la basilique de saint
Grépin et saint Crépinien, était .fils de Ghilpéric II et de Frédégonde.
Il mourut en 580, frappé par l'épidémie qui avait enlevé son frère1.
Je laisse parler Grégoire de Tours : «Quo (Dagoberctho) parumper
crmelius agente, frater ejus senior, nomine Ghlodobertus ab hoc morbo
cr corripitur Chlodobertum vero componentes in feretro Sues-
rcsonias ad basilicam sancti Medardi duxerunt (Ghilpericus et Frede-
ffgundis), projicientesque eum ad sanctum sepuîcrum2, voverunt vota
«pro eo; sed média nocte, anhelus jam et tenuis spiritum exhalavit;
rcquem in basilica sanctorum Crispini atque Crispiniani martyrum
crsepelierunt. Magnus quoque hic planctus omni populo fuit; nam viri
rrlugentes, mulieresque lugubribus vestimentis indutse, ut solet in
crconjugum exsequiis fieri, ita hoc funus sunt prosecutae3. v

1 Voir ma Dissertation n° 200. J'ai, sur

la foi de Ruinart (Gr. Tur. p. 162) et des
derniers éditeurs de Grégoire de Tours
(t. II, p. 293), traduit par Braine le nom
du Brennacum indicpié par le pieux histo¬
rien comme le lieu où mourut le frère de
Ghildebert. Cette attribution est contestée.

M. Peigné-Delacourt, qui connaît si bien le
Soissonnais, pense qu'il s'agit de Brétigny.
(Recherches sur la position de Noviodunum
Suessionum, p. A5-5i.)

2 C'était une des tombes les plus véné¬
rées. H. Fr. IV, xix ; Fredeg. Chronic. c. liv.

3 H. Fr. V, xxxv. Cf. Aimoin, 1. III, c. xxxi.
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J'ai déjà appelé l'attention du lecteur sur le sentiment de résigna¬
tion chrétienne dont témoignent les derniers distiques1.

Les deux fds de Chilpéric avaient reçu le baptême à la dernière
heure2.

333 A.

L'église Notre-Dame de Soissons a possédé deux tombes de pierre
richement sculptées, que la tradition attribue à saint Voué et à saint
Drausin3.

Ces sarcophages ont été gravés dans la Dissertation du P. Poupart
et dans les Annales des Bénédictins'1'. Le premier est divisé en cinq ar¬
cades, représentant des sujets historiques ou symboliques5; le second
porte le monogramme du Christ, avec des raisins et des pampres.

Un fragment de la vie de saint Drausin nous apprend que le lieu
de sa sépulture était l'objet d'une vénération toute particulière. On y

1 Voir, ci-dessus, ma Dissertation n° 44.
2 Fortunat, Miscell. 1. IX, c. n, v. n5,

116; Greg. Tur. loc. cit. Cf. ma Disserta¬
tion n° 355.

3 Voyage littéraire de deux Bénédictins,
IIe partie, p. 21 ; le P. Poupart, Dissertation
sur deux tombeaux qui se voyent dans l'église
de l'abbaye de N.-D. de Soissons, Paris,
1710, in-i 2 ; Cl. Dormay, Ilist. de Soissons,
t. II, p. 128; l'abbé Lebeuf, Dissert, sur
l'époque de l'établissement de la religion chré¬
tienne dans le Soissonnais, p. 7 h et suivantes ;
Mabillon, Ann. Bened. 1.1, p. 622; D. Ger¬
main , Hist. de l'abb. de N.-D. de Soissons,
p. 85 et 4o6; Expilly, Dict. géogr. t. VI,
p. 835; Mémoires manuscrits du chanoine
Cabaret, à la bibliothèque de Soissons; Mé¬
moires de la Société archéologique de Soissons,
t. ni, IV et VI; Notice de l'abbé Pauquet,
dans le Journal de l'Aisne, 5 et 12 mai
i855, etc.

4 Le style du premier est celui des tombes
du sud-est de la Gaule; ce monument me

paraît appartenir au ivc siècle. Le second,
d'une époque plus basse, rappelle, par son
ornementation, les sarcophages du sud-
ouest. Tous deux sont antérieurs à l'âge des
saints de Soissons, qui vécurent au vif et
au vnf siècle, mais dont les corps ont pu,
suivant l'usage, être déposés dans des sar¬
cophages antiques. Voir, ci-dessus, p. 8;
Bosio, p. 157, etc.

5 Au milieu, la résurrection représentée
d'après le type constant (cf. ma Disserta¬
tion n° 210 A); à droite et à gauche de ce
sujet, l'hémorrhoïsse et peut-être l'aveugle-
né ; aux deux extrémités, le frappement du
rocher et le baptême que cette scène sym¬
bolise (Tertull. De bapt. IX; cf. Bottari, 1.1,
p. 171); on voit sur les petits côtés, Daniel,
nu, debout, entre les deux lions et les trois
jeunes Hébreux dans la fournaise.



DE LA GAULE. Ml

venait implorer son secours dans les circonstances solennelles, et ceux

qui devaient se battre en combat singulier y passaient la nuit en
prières pour se retirer invincibles1.

Le sarcophage de saint Voué a disparu; celui de saint Drausin est
conservé au musée du Louvre ; le couvercle de cette dernière tombe,
détruit par la piété des fidèles, a été remplacé par une pièce de la
même époque2.

REIMS.

33A.

Frodoard, Hist. Eccl. Rem. lib. I, c. xxiii; —Marlot, Metrop. Rem. hist. t. I, p. 206;
— Baronius, Annales, t. X, p. A07.

hic icvityr nyi^ym i^àteàt ftyid terra retentat
nec SI QSIS cypiat dikere calw eat

tybty; enim tria conwtynj mqnymenta petrina
in qyiBY; a^morym corpora condita ;ynt

hic pater e5t at01,y; nato natagtye 5tpyijy;
expectàntcfye diem nync domini properam

1 Histoire de l'abbaye de N.-D. de Sois-
sons, p. A2 7. Voir encore Jean de Salisbury,
Epist. 159 et Du Cange, Notœ in Alexia-
dem, à la suite de Cinnamus, p. 302. C'est
à ce fait que paraît faire allusion un passage
d'Anne Comnène (Alex. lib. X, éd. in-folio,
p. 3oi), tout empreint de la chevaleresque
audace de nos pères. crJe suis Français et
trde noble race,à dit à l'empereur Alexis un
capitaine que Du Cange croit être Robert
de Paris. (Loc. cit. cf. Micliaud, Hist. des
croisades, livre II.) rrll est dans ma patrie
Kun temple antique où celui qui veut se

I.

ffbattre seul à seul va implorer le secours
ffde Dieu, attendant qu'un adversaire viSme
rrse mesurer avec lui. J'y suis demeuré long¬
er temps et sans que personne ait osé se pré-
rr senter devant moi. *

2 Journal de l'Aisne, 5 mai i855. D'a¬
près un antique usage, les fidèles en déta¬
chaient une poudre qu'ils considéraient
comme un précieux remède. (Voir ci-dessus,
p. 307.) Les sarcophages de saint Voué et
de saint Drausin étaient élevés sur quatre
pieds. (Ann. Bened. loc. cit.: cf. ci-dessous,
p. M6.)

56
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hjjyf cekte natyt memoratyr ei^anyi-
nata deinde tya dicityr eyératia

gtvi p^acyere deo dicw tactile typremo
nync pariter qyorym membra tenent yky^ym

i; ttryxit bi; ;eha ;yi; xenodochia rebyt
iyre éoyen; pi^ebe; diyitii; inope;

sic propriym centym coeijm trantyexit ad aijym
in m ;ykepit ciyod miterando dédit

hoc totym tyb amore tacri ;tydio#e remiqi
ob qyod pràerythjm detihet ipte p01.ym

Parmi les contemporains de saint Remi, Frodoard cite Attolus,
enseveli à Reims, dans l'église de Saint-Julien1, avec ses deux enfants,
et dont la pièce qu'on vient de lire rappelle les vertus.

Ce chrétien doit prendre place parmi les fondateurs des plus an¬
ciens hôpitaux, établissements dont le premier paraît dû à la piété de
saint Zoticus2.

L'hémistiche iyre éoyent pi^e'bet nous apprend qu'Attolus était
chargé de fonctions civiles; deux inscriptions de redores, que l'on
trouvera dans ce recueil, présentent une formule analogue3.

1 ffSepuitusque cum filio et filia post al-
tf tare in ecclesia beati Jûiiani martyris, hune
rfsepulturae declaratur habere titulum templi
frpinnaculo innotatum.» Dans l'opinion de
Frodoard, cette église n'est autre que celle
dont parle Grégoire de Tours : rr Quidam
fapud Belgicae secundae provinciam, id est
tfsuburbano Rhemensis urbis, basilicam in
rf honore beati martyris (Juliani) studiose
n construxit. » (LibrimiraculA.il, c. xxxii.)

3 Cod. Just. lib. III, tit. m, 1. 35 ; cf. Ca-

vedoni, Cenni sopra alcune iscrizioni crisliane
scoperle nella già Regenza d'Algieri, p. 3i-
38; Cbastel, Influence de la charité durant
les premiers siècles chrétiens, p. a 63 et 337-
Un xenodochium fut fondé à Lyon par Chil-
debert et Ultrogothe. (Labbe, Sacrosancta
concilia, t. Y, p. 396 ; Concilium Aurelia-
nense, V. can. xv; voir, sur saint Zoticus,
Du Gange, Constantinopolis chrisliana, lib.
II, p. i65, lib. IV, p. iih et i65.)

3 Voir mes Dissertations n°s hs>.5 et h59.
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Frodoard, Hist. Rem. Ecd. 1. I, c. vi ; — Papirius Massonius, Hist. calamitatum
Galliœ, dans Duchesne, Script, t. I, p. 79; — Marlot, Metrop. Rem. eccl. t. I,
p. 97; Hist. de Reims, t. I, p. 53o, 351 ; — Tristan, Comment, histor. t. I, p. 527;
— Valois, Not. ad Amm. Marc. éd. Wagner, L III, p. 2 38; — Du Cange,
v° Magister utriusquemilitiœ; — Tiilemont, Hist. eccl. t. V, p. 681 ; — Codex Theod.
éd. Ritter, t. II, p. 272; — Coll. Vat. V, 116, 2; — Dict. d'épigr. t. II, coi. 377.

fEIJX MHJTIAE TVMPTIT DEYOTA IOVINVf
CINCV^A YIRTVTYM CYl^MEN PROVECTYT IN A1JVM
bitqye datyt meritit eqvitvm peditvmclye macjtter
extve.it aeternym taeceorvm in taecvea nomen
FED PIETATE CvRÀVI TANTA HAEC PRAECONIA YICIT
INTIQNETClYE TRIYMPHOT REEWIONE DICAVIT
VT Q.VEM TAMA DABAT REBVT TYPERARET HONOREM
ET VITAM fACTIT POOTT TPERARE PERENNEM
CONTCIYT HIC TANCTO MANANTIT TONTE TAEVTIf
TEDEM YIYACEM MORIBVNDIT PONERE MEMBRIf
(ORPORIT HOTPITIYM E.AETYT METATOR ABORNAT
REDDENDOT YITAE TAIJARI PROVIDET ARTYf
OMNIPOTENT CHRITTYT IYDEX VENERABHJT ATQ.YE
TERRIBIlJf PIE EONC,ANIMIT TPET TlDA PRECANTVM
NOBHJT-EXIMIOT fAMYE.IT NON IMPVTAT ACTVT
Plys IYTTO flDEI AC PIETATIT PRAEMIA YINCANT
Ces vers, que Valois et Tiilemont considèrent sans raison comme

une épitaphe, étaient inscrits en lettres (For1, ainsi que nous 1 apprend
Frodoard, sur la façade de l'église de Saint-Agricola construite à
Reims par Jovinus8.

1 Cf. ci-dessus, p. 293. rJovinus, his versibus aureo praetiluiavit
frHanc autem basilicam prsefatus vir tfdecore.» (Loc. cit.) Cette légende ne vient

56.
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Marlot, Valois, Tristan, Savaron1, Sirmond2, Godefroi, ont vu
dans ce personnage le consul de l'an 367, Flavius Valens Jovinus,
plusieurs fois nommé par Ammien Marcellin3, et auquel sont adres¬
sées trois lois datées de Milan et de Reims4. S'il en est ainsi, notre

inscription, exécutée du vivant même de Jovinus, comme le montrent
les présents ÀDORNÀT, PROYIDET, du onzième et du douzième vers,
serait antérieure à l'an 367, puisque le titre de consul ne figure pas
parmi ceux qui y sont donnés au chrétien de Reims.

Marangoni rappelle qu'aux temps de la persécution quelques églises
avaient reçu le nom de pieux citoyens, sous la protection ou dans la
demeure desquels elles avaient été placées, et qu'alors les tituli privés
de Gaudentius, de Pudens, d'Aquila et Priscilla, se confondaient avec
ceux des basiliques de Sainte-Cécile, de Sainte-Pudentienne et de
Sainte-Prisque5. Désignée, dans le second texte du testament de saint
Remi, sous la dénomination de basilica Joviniana tituli beati Agricolœ,
l'église de Saint-Agricola conservait ainsi de même le nom de son
fondateur avec celui de son saint patron6.

Une inscription de Trêves, écrite au vc siècle, reproduit, avec de
légères variantes, le dixième et le onzième vers de notre légende7.

Le mot HOJPITIYM, employé ici pour désigner une sépulture,
appartient à la fois au vocabulaire des païens et à celui des fidèles.
C'est ainsi que nous lisons, chez les premiers, OSPITIO SIBI
COMPARAVIT8, HOSPITIVM MEMBRIS FATOQVE PARA-
donc pas grossir le nombre des épitaphes
où les chrétiens ont inscrit exceptionnelle¬
ment la mention des services militaires.
(Cf. ci-dessus, p. 85.) Ce que nous taisent
la pierre tumulaire du fidèle, l'interroga¬
toire du martyr, pouvait s'énonçer sur le
titulus qui consacrait la mémoire d'un vi¬
vant. (Cf. ci-dessus, p. 128, note 1.)

Sidon. Apoll. op. p. 187.
" Notce ad Sicl. Apoll. p. 167.
3 XXI, vin, xii ; XXV. vin ; XXVII, 11, x ;

XXVIII, m.

4 Cod. Theod. lib. VII, t. 1,1. 7, 9, 10.
5 Cose gentilesche, p. 3 9 6, 3 9 7 ; cf. Bosio,

p. 586; Selvagi, Antiq. chr. t. IH, p. i3.
6 Frodoard, lib. I, cap. xviii. On a douté

avec raison de l'authenticité de cette pièce
(Pardessus, Diplomata, t. I, p. 84); son
insertion dans l'écrit de Frodoard permet
toutefois de s'en servir comme d'un docu¬
ment qui existait au xe siècle.

7 Cf. mes Dissertations n° 172, 2/12 et
376.

8 Orelli, 4532.
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VIT1, etc., et, chez les chrétiens, H05TITIYM PAY^ÀE EJT (OE^ETTIÀ
REC\NÀ TENENW2. Le mot METATOR, qui, pris ici au figuré, répond
à H05TITIYM, désigne, dans Yégèce, l'officier chargé de préparer les
gîtes3.

On remarquera, dans la deuxième partie de la pièce, l'idée répétée
de la victoire du juste sur la mort4.

Les deux vers faux qui déparent ce petit poëme semblent devoir
être attribués à des erreurs de copiste.

336.

Hincmar, Vita sancti Remigii, dans Surius, i5 janv. t. I, p. 282; — Frodoard,
Historia Remensis Ecclesiœ, lib. I, cap. x; — Du Gange, Gloss. v° Calix; —

Marlot, Metropolis Remensis ecclesia, t. I, p. 1 Ao, et Histoire de la ville de Reims,
t. III, p. 527; — Le Cointe, Ann. Eccl. Franc, t. IV, p. 760; — Dought, De
calicibus eucliaristicis, p. 196; — Pauli, De Patena argentea Forocorneliensi, p. AA ;
— N. Serarius,-Notœ in Epist. S. Bonifacii, p. 332, 333; — Marangoni, Cose
gentilesche, p. Ai A; — Marini, dans la Coll. Vaticana, t. V, p. 197, n° A; —
Tarbé, Trésors des égl. de Reims, p. 69; — Augusti, Denhvrirdigheiten aus der
christlichen Archœologie, t. XII, p. 31 ; Handbuch der christlichen Archœologie, t. III,
p. 518; — Dict. d'épigraphie, t. II, col. 376.

hayriat hinc popy^y; yitam de 5"ancxyihe sacro
iniecto aeterny; ClYEM fydit yyi^nere chri5ty5"
remicxiy; reddit domino ;ya yota ;acerdo;

Deux auteurs anciens, Hincmar et Frodoard, nous ont transmis ces
vers composés par saint Remi et inscrits sur un calice. «Quod vas,
cc écrit Hincmar, usque ad nostra tempora perduravit, donec fusum,
crin redemptionem datum est Christianorum, ut a ministris diaboli

1 Orelli, A827. Voir encore Burmann, 1 II, vu. Voir la note de Godefroi sur le
Anthologia, t. II, p. 279. Cod. Theod. lib. VII, tit. 8, 1. /1, édit. de

2 Hieron. Epilaphium Paulœ, Opp. t. IV, Ritter, t. II, p. 3A6.
p. 689. 4 Voir ci-dessus, p. /102. noie h.
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crNortmannis1 redimeret precium argentei calicis, quos de potestate
cc tenebrarum redemerat effusus sanguis calicis, Chris! videlicet pas-
cc sionis2.11

Serarius, Du Cange, Marlot, Le Cointe, Marangoni, Augusti, ont
pensé que les vers de saint Remi indiquaient un calix ministerialis3,
c'est-à-dire un vase sacré destiné à donner la communion à un grand
nombre de fidèles.

On trouvera, dans le livre de Dought4, et dans la Collectif) Vaticana5,
d'autres inscriptions de calices.

336 A.

Dans l'église de Saint-Nicaise, l'antique basilica Joviniana, existait,
autrefois un sarcophage de marbre, où, d'après la tradition, les restes
de saint Nicaise et de sainte Eutropie, sa sœur, avaient été renfermés.

Je laisse parler Dom Marlot :
«Le lieu où on les mit se voit encore à présent dans la nef de

trl'église, bien qu'elle ait esté réédifiée par deux fois, les anciens ayant
« élevé un tombeau sur quatre colonnes de pierre0, pour marque per¬
pétuelle de leur dévotion, avec ces paroles gravées autour de la
retombe qui leur sert de soubassement :

« Cy est le lieu et la place, où que1 Monsieur saint Nicaise, jadis arche-
1 Voir, sur l'invasion des Normands dans

le pays de Reims, Depping, Histoire des
expéditions maritimes des Normands, 1. II,
c. vi, éd. de i844, p. 186-189.

2 L'Église a fréquemment vendu ainsi les
vases sacrés pourrendre la liberté aux fidèles.
Cf. sur le rachat des captifs, ma Dissertation
n° 543.

3 Cf. sur le mot ministerium, Thiers,
Autels, p. 192 et 201.

4 P. 194, 198.
5 T. Y, p. 197, 198.

c Nous retrouvons ailleurs cette antique
disposition. Voir, ci-dessus, mes Disserta¬
tions nos 209 et 333 A, etc.

7 J'ai déjà parlé, p. 335 et suivantes, de
certaines expressions antiques conservées
par le peuple, alors que la langue littéraire
les avait depuis longtemps abandonnées.
Les mots ou que, si fréquents encore dans la
bouche de nos paysans, montrent que, comme
le grec et le latin, le français a subi la loi
commune, et que plusieurs façons de parler,
fautives et barbares en apparence, ne sont
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ccvesque de Reims, et Madame sainte Entropie sa sœur, furent inhumés en
crterre, après que furent martyrs pour lafoy chreslienne. r>

«Le coffre, posé sur ces colonnes ornées de chapiteaux corinthiens,
«a sept pieds de longueur et deux en largeur, et sur l'une des faces,
cr qui est de marbre blanc, se voit la figure du bon pasteur avec celles
rrde David et de Goliath, d'un prophète qui reçoit un livre présenté
ccpar une main venant du ciel et de Job visité par ses amis1.-»

Une planche bien imparfaite, dont le cuivre est emprunté à la
Metropolis Remensis historia2, vient compléter cette description, et per¬
met de reconnaître les sujets réellement figurés sur le marbre.

A la gauche du spectateur, Moïse reçoit du ciel les tables de la loi3;
la figure casquée qui occupe la troisième place fait penser aux scènes
qui représentent l'arrestation de saint Pierre4; viennent ensuite l'a¬
gneau, le cerf et Notre Seigneur entre saint Pierre et saint Paul5.
Le dernier groupe nous montre Pilate, assis sur la sella d'ivoire6, et
le Christ amené devant lui.

en définitive que des archaïsmes. (Cf. Am¬
père, Histoire de la formation de la langue
française, p. 364; Génin, Des variations du
langage français depuis le xn° siècle, p. 10;
Agnel, Observations sur la prononciation et
le langage rustique des environs de Paris,
passim.) L'expression toute vulgaire tant
plus, pour plus, a de même son autorité dans
quelques anciens textes ; je citerai, entre au¬
tres, le début d'un beau sonnet de Du Bellay
sur le charme secret de Rome :

* D'où vient cela, Mauny, que tant plus on s'efforce
« D'eschapper hors d'ici, plus le dœmon du lieu
« ( Et que seroit-ce donc, si ce n'est quelque dieu )
«Nous y tient attachez par une douce force?»

(Les Regrets, LXXXVII, éd. de i574, f 36a, v\)

1 Histoire de la ville, cite et université de
Reims, t. I, p. 6o3.

2 T. I, p. n5. Les Annales ordinis S.
Benedicti reproduisent également ce sarco¬
phage. T. IV, p. 579.

3 Bottari, t. I,tav. xx, etc.
4 Acta, XII, 3 et h. Bottari, t. I, tav.

xxxv.

5- Ce dernier, placé à la gauche de Notre-
Seigneur (cf. Garrucci, Hagioglypt. p. 95,
96), est caractérisé par la croix. (Cf. Mus.
Veron. p. 484; Millin, Voyage, pl. lix,
3 et lxiv ,4.)

6 Bottari, 1.1, tav. xxxv, cf. p. 139 , 5;
Forcellini, v° Curulis, etPitiscus, v° Sella
curulis.
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336 B.

Si rares que soient aujourd'hui sur notre sol les monuments d'art
des premiers temps de l'Eglise, la Gaule a cependant possédé, dans
des hypogées semblables à ceux de Rome, quelques-unes de ces belles
peintures que nous ont gardées les catacombes. Parmi les riches fidèles
dont les précieux sarcophages de marbre se retrouvent sur tant de
points de la France, plus d'un sans doute, imitant ses frères d'Italie,
a fait décorer de fresques symboliques le lieu consacré à la sépulture
de famille. Quelque certain que ce fait-puisse paraître, à une époque
où les usages romains faisaient loi dans les provinces, il n'est pas
moins important d'en trouver, à Reims, un témoignage, selon moi,
irrécusable.

En 1738, des fouilles pratiquées sous la tour du clocher de Saint-
Martin, au bord de la voie nommée, dans le testament interpolé de
saint Remi, Via Cœsarea1, firent découvrir une chambre souterraine,
longue de quinze pieds et demi sur huit de largeur, et haute de
dix pieds et demi sous clef. Une fosse, pratiquée dans le sol et conte¬
nant encore des ossements, ne laissait aucun doute sur la destination
funéraire de cet hypogée. Les parois, entaillées par trois niches cin¬
trées, étaient encore décorées de fresques présentant, avec de riches
ornements, clés oiseaux posés sur des vases, la figure en pied de trois
personnages, un homme debout devant un autel, et un autre por¬
tant un lit sur ses épaules.

Un coup d'œil, jeté sur les deux planches qui nous ont conservé la
copie de ces peintures2, suffit à y faire reconnaître les portraits de
trois fidèles3, les colombes, le paon, le vase, Abraham s'apprêtant à
sacrifier Isaac, le Paralytique emportant son grabat. Les auteurs qui

1 Frodoard, lib. I, c. xviii ; cf. Pardessus,
Diplomata, t. I, p. 84.

2 De Pouiliy, Description d'un monument
découvert dans la ville de Reims en ij38,

pl. 1 et 11, à la fin du traité intitulé Théorie
des sentiments agréables, 5e édition.

3 Cf. Perret, Catacombes, t. I, pl. xlvii,
xlviii, xlix, t. III, pl. vu.
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ont parlé de la découverte, De Pouilly1, Gérusez2, Liénard3, Jacob4,
ne se sont pas arrêtés à cette pensée; la beauté des fresques ainsi
exhumées après tant de siècles leur a fait supposer qu'il s'agissait
d'une sépulture païenne. Grand devint donc leur embarras pour s'ex¬
pliquer comment les niches du prétendu columbarium n'avaient pas
conservé les urnes cinéraires, comment, à un«e époque où l'on brûlait
les corps, des ossements non calcinés se retrouvaient dans la fosse
ouverte au fond de l'hypogée.

Je renverrai, sur ce point, aux discussions des écrivains dont je viens
de rappeler les noms, et, pour ne laisser dans l'esprit du lecteur aucun
doute sur le caractère chrétien du monument, j'emprunterai à la
planche publiée par De Pouilly la figure bien reconnaissable du Pa¬
ralytique emportant son lit sur ses épaules5.

/

Déjà dégradées par les visiteurs dès l'époque de leur exhumation °,
les fresques de Reims ont été détruites, vers 1802, avec la chambre sé-

1 Théorie, etc., p. 33y.
5

Description historique et statistique de
Reims, p. 271.

3

Même-ouvrage, p. 705.
4 Description historique de la ville de

Reims, p. 92 et 102.
r'

Théorie, etc., pl. 11. Voir, pour les re¬
présentations analogues, Bosio, Rom. sott.
p. 83, 91, 97, 101, 159, 233, 293, 295;
Buonarotti, Vetri, tav. ix, n°5 1 et 2, etc.
En renvoyant à l'ouvrage de De Pouilly, je
dois faire observer cpi'à l'époque où ont été
exécutées ses gravures, la figure d'Abraham,
dégradée par le temps, avait subi une res¬

tauration maladroite qui lui avait enlevé
tout caractère. (Liénard, dans Géruzez,
p. 707, 708.) L'antiquité chrétienne nous a
transmis plus d'un monument présentant,
comme ici, le patriarche debout devant un
autel où brûle le feu du sacrifice. (Bosio,
p. û5, 99, 23i, 285, 295? Perret, Catac.
t. III, pl. xx, etc.) L'état de dégradation
que suppose- le fait même de la restaura¬
tion donne lieu de penser que le sujet où
manquent Isaac, la main de Dieu et peut-
être aussi la victime, était sorti plus complet
des mains de l'artiste.

6 Théorie, etc., p. 3Û7.
57
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pulcrale qui les contenait1. Géruzez constate qu'autour de cet hypogée
on avait trouvé «plus de 60 tombes à dos d'âne2, n forme qui indique
des sépultures chrétiennes3.

v * BATNSON.

336 C.

Voir mes planches, n° 229.

(D
yrtkina vivat in deo
detvncta annorvm
xxv in pace dormi
am et req.vietcam

Je dois à l'obligeance de M. Paul Durand la communication de cette
épitaphe récemment découverte à Bainson, près Châtillon (Marne),
dans une ferme appartenant à M. Simonnet. On a trouvé au même
lieu des médailles du moyen âge et de l'époque romaine.

J'ai déjà signalé, dans les inscriptions, des emprunts faits aux anti¬
ques liturgies4. D'autres textes sacrés ont également fourni des for¬
mules à l'épigraphie chrétienne. Je crois reconnaître ici une repro¬
duction des paroles du Psahniste : «In pace in idipsum dormiam et
«requièscam, quoniam tu, Domine, singulariter in spe constituisti
« me5. v

1 Géruzez, Descript. de Reims, p. 273,
276. trLe mausolée était tombé, dit cet au-
cfteur, entre les mains d'un maçon qui l'a
fclaissé subsister dans son jardin pendant
ffplusieurs années, espérant en tirer parti;
«mais, voyant que personne ne s'y intéres-
ffsait, il a fini par le démolir pour en avoir
ff les pierres. »

2 Ibid.

3 Brower, Ami. Trev. 1.1, p. /10; L'abbé
Cochet, Norm. sout. p. A07.

4 Cf. ci-dessus, p. 28, et ma Dissertation
n° 277.

5
xv, 9, 10. Une inscription publiée par

Maffei, Mus. Veron. p. 35g, 2, rappelle les
derniers mots de ce texte : HIC. REQVIES-
CET.IN 1 PAGE.FEDE.CVSTITVT | VS.
ILARVS, etc.
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Deux versets de Job1 : « Scio enim quod Redemptor meus vivit, et
ec in novissimo die de terra surrecturus sum; Et rursum circumdabor
ce pelle mea, et in carne mea videbo Deum meum, n reparaissent sur
un grand nombre d'épitaphes2.

Les mots d'une inscription de Saint-Paul-hors-les-Murs : qV\
DEDIT ET ABITY^T sit nomen DOMINI BEHEDIÛwm3, procèdent évi¬
demment d'une même source4.

Des passages de la Genèse5, de la seconde Epître à Timothée6, de
l'Evangile de saint Jean7, se retrouvent également dans une double
légende de la basilique de Saint-Martin de Tours8, et sifr une épi-
taphe de Yercelli9. J'aurai à parler plus loin de la forme optative que
présente la double acclamation du titulus d'YRJTCIHÀ10.

.L'interversion que l'on remarquera ici dans le monogramme n'est
pas sans exemples sur les marbres11.

337.

Ghabouillet, Revue archéologique, t. VI, p. 35o; — voir mes planches, n° 221.

Le cabinet des médailles possède une bague d'or, de l'époque mé¬
rovingienne, trouvée, dit-on, à Yitry-le-François, et qui porte les

1

xix, 25, 26.
2 Murât. i84i, 5, 1865, 1, 1899, 1,

1955, 1; Pellicia, Politia, t. II, p. 1,13.
Cette profession de foi se lit encore dans le
testament de saint Perpetuus (Pardessus.
Diplomatap. 23, 2 h); elle sert de légende
à un tapis mortuaire de velours noir attribué
aux premières années du xvic siècle. (Société
française pour la conservation des monu¬
ments historkjues, Raymond Bordeaux. Pro-
ccs-verbal des séances ternies à Evreux en sep¬
tembre 18â5, p. 18.)

Nicolai. Basilica di S. Paolo, p. 235.
n° 736.

4 crDominus dédit, Dominus abstulit;
rrsicut Domino placuit ita factum est; si!
rrnomen Domini benedictum. » (Job. 1, 21.)

5
xxviii, 17.

0

iv, 7, 8.
7

v, 25, 28; vi, 37, ho.
8 Voir mes Inscriptions n0! 177 et 179;

cf. encore S. Ambr. De virginis lapsu, c. vi,
éd. de 1682, t. III, p. 452, et I Cor. vit.
34.

9 Pellicia, Politia, t. II, p. 113.
10 Von ci-après, ma Dissertation n° bqh.
11 Boldetti, p. 352 ; Perret, Catacombes,

t. V, pl. vii, n° 11, et mes planches, n° 241.
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noms de BÀYLY^YX et d'HÀRKYBÀ1. La réunion de ces deux voca¬
bles semble indiquer qu'il s'agit ici d'un anneau de fiançailles 2.

337 A. *

Voir mes planches, n° 2/11.

be^°;A
portàbit

ànno; tri;

(D
Je trouve dans la collection de Dom Grenier une épitaplïe copiée

sur une feuille volante et donnée sans indication de lieu3.
Les matériaux réunis par le savant religieux sont pour la plupart

relatifs à l'histoire de la Picardie; j'ai donc cru pouvoir placer ici, sous
toutes réserves, ce monument inédit et disparu. Nous avons déjà
vu à Lyon un titulus chrétien portant le nom de BE^ÀYTYT4.

La formule portavit annos très me paraît nouvelle ; c'est une variante
du TYI.IT ÀHNO; que l'on rencontre sur d'autres marbres5.

L'UJ du monogramme est gravé à rebours et placé avant l'À6.

1 La fin du dernier nom paraît incertaine.
2 Voir Grégoire de Tours, éd. Ruinart,

p. 557 et 1252; Kirchmann, De annulis,
p. 156 ; Georg. Longus, De anulis, p. 7;
Kornmann, De triplici annulo, p. 3o. On
voit souvent, sur les pierres gravées, les
bustes affrontés des deux époux, et dans le
champ leurs noms ou seulement celui du

mari. Il en est ainsi d'une cornaline dont je
possède l'empreinte et qui porte le nom de
TAl OC inscrit entre les deux têtes.

3 Ribliothèque impériale, dép. des rnss.
vol. 269, f° 176.

4 Inscription n° 3o.
5 Voir ci-dessus p. 382, note 3.
c Voir ci-dessus n° 336 C.
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PREMIÈRE GERMANIE.

WIESBADEN. v

338.

Dorow, Opferstàtte, I, As, S. XXI, 5; — Zimmermann, Wiesbaden und seine Umge-
bungen, p. 167;—Steiner, Iriser. Rom. Rheni, n° 2A0 ; Inscr. Dan. ctRh. n° 692;
Altchr. Inscr. p. 38;—Habel, Annalen dcr Vereinsfur Nass. Altertli. t. III, p. 199;
— Rettberg, Kirchengescliichte Deutschlands, t. I, p. 17A; — Inscriptiones latiqœ
in terris Nassoviensibus, p. h 5 ; — voir mes planches, n° 211.

HIC QYIE
XCIT IN PA

CE EPPOCCY

Cette inscription, que j'ai copiée dans le beau musée de Wiesbaden,
a été découverte, en 175/1, près de l'une des portes de la ville. Bien
que ce lieu soit situé sur la droite du Rhin, c'est-à-dire en dehors des
bornes que les cartes fixent aujourd'hui à la Première Germanie, je
n'ai pas cru devoir, sur la foi d'une délimitation encore peu certaine,
écarter de mon travail l'épitaphe du chrétien de Wiesbaden.

La même collection possède encore un sceau de bronze, en forme
de plante de pied,'sur lequel on lit :

O, PAVUNI t
Je ne cite que pour mémoire ce petit monument, dont l'origine est

inconnue1.

1 II a été publié par le professeur Klein, Nassau Annal, t. IV, p. 56A , n° 5o6 et Inscr.
Nassov. p. 80, n° 106.
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MAYENCE.

339.

Reuter, Audolendis eine bei der nun angelegten Begràbnisstàtte am S1 Hilariusberge bei
Mainz vorgefunden alte christl. Steininschr. Mainz, i8o3 ; — Jahrbucher der Vereins
von Alterthumsfreuden im Rheinlande, t. V, p. 32h, n° io5; — De Caumont,
Bulletin monumental, t. IX, p. 2 5o; Abécédaire d'archéologie, p. 51 ; Cours d'antiq.
monum. partie VI, pl. xciv bis ; — Roacli Smith, Collectanea antiqua, t. II, Ve partie,
p. i3o. London, i 851, in-8°; — Katalog des Muséums der Stadt Mainz, p. 55,
n° î /i3 ; — Steiner, Inscr. Danubii et Rheni, n° 390; Altchr. Inscr. p. 35; —
— voir mes planches, n° 2 2 3.

f in hync tito^o
resyii/cit ay

docendiv nyi f
yixit in pace

annv; iii f

fnjciter

3/l0.

Jahrbucher der Vereins von Alterthumsfreuden im Rheinlande, t. V, p. 323, n° 1 0h ; —
De Caumont, Bulletin monumental, t. IX, p. 251, 262 ; — Roach Smith, Collec¬
tanea antiqua, t. II, part. V, p. i3o; — Katalog des Muséums der Stadt Mainz,
p. 55, n° 1/12; — Steiner, Inscr. Dan. et Rh. n° 1620; Altchr. Inschr. p. SU ; —
voir mes planches, n° 226.

+
in hync tito^o re
nyiimt bone memo

riae bertmndi; nyi

yixxet any; xx rando
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jsj>y; tyi yixxit an
niS ) 1 . .felicï
ter

Sur les deux seules épitaphes chrétiennes qu'ait fournies le soi de
Mayence, le mot tityl^yj est employé dans le. sens de sepulchrum,
acception dont on rencontre ailleurs quelques exemples1.

L'acclamation qui termine la première inscription paraît aussi avoir
été gravée sur la seconde2.

Ainsi que nous l'apprennent, avec saint Jérôme3, un grand nombre
de monuments4, les mots féliciter, explicit, ont servi, chez les anciens,
à marquer la fin des. textes. L'usage du premier et de l'EYTYXI grec
dans les acclamations5, et particulièrement leur présence sur les
épitaphes6, permettent de penser qu'il ne s'agit pas ici d'une simple
formule finale, mais d'un vœu formé pour le repos du mort.

Malgré sa ressemblance avec le vocable d'une déesse dont un
marbre semble attester l'existence-7, le nom d'àyôo rendit me paraît
d'origine germanique.

Les épitaphes chrétiennes de Mayence, mélangées de lettres latines
et runiques, offrent un nouvel exemple de la persistance de cette
dernière écriture dans les monuments de la Gaule8.

1 Voir mon Inscription n° A 51 ; Murât.
918, h; Morcelli, Opp. epigr. t. I, p. 167.
Cf. Hygin. gromat. p. 16, col. 2.

2 Voir ma Dissertation n° 467.
3 ffSolemus, completis opusculis, ad dis-

rrtinctionem rei alterius sequentis, médium
ffinterponere explicit aut féliciter, aut ali-
ffquid istius modi.» (Epist. XXVIII, n° h.)

" Bosio, p. 107; Férussac, Bulletin des
sciences historiques, t. IV, p. 10 ; Gazzera,
Iscr. del Picm. p. /19, 53. Cf. Du Cange et

Forcellini, ri1 Explicit, Féliciter et .les l'or-
mules finales des anciens manuscrits.

5 Ferrarius, De acclamationibus, p. 75,
3io, 311 ; Forcellini, v° Féliciter. L'accla¬
mation EYTYXI, 6YTYXGJC est particu¬
lièrement fréquente sur les pierres gravées.

6 Voir ci-dessus, p. 199, note 1 ; Gaz¬
zera, Iscr. del Piem. p. 89 ; Rivista Europea,
18A6, p. 126.

7 Marini, Arfiali, p. 379-381.
* Voir ci-dessus, p. 212.
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341.

Forlunat, Miscell, II. xvi; — Bolland. t. III, april. p. m; t. VI, sept. p. 3a3.

martyri; ecxrecxii poi^en; micat ay^a cxeorcxi
cyiy; ih hync myndym ;parcxityr aijy; hohor

CARCERE CAEDE EAME YINCIJ/ TITE fRlf,0RE f\AMMIT
(.misses CHRITTYM DVXIT AD AATRA CAPVT

dVI VIRTVTE POTENX ORIENTIi" IN AXE ^EPYIjYX
ECCE m OCCIDYO CARDINE PRAEBET OPEM

ERCyO MEMENTO PRECEX ET REDDERE DONA1 VIATOR2
OBTINET HIC MERITIA QYOD PETIT AEMA fIDET

CONDIDIT ANTITTET TIDONIVT ITTA DECENTER
PROTKIANT ANIMAE Q.VAE NOYA TEMPI,A TYAE

3/i2.

Fortunàt, Miscell. 1. II, c. xv; — Brower, Annales Trevirenses, t. I, p. 318 ; —
Marlot, Meirop. Remensis historia, t. I, p. 208; — Le Cointe, Annales eccl. Fr.
t. I, p. 711, t. II, p. 20.

ÀRDYÀ JÀCRATI BAPTISMAUX ÀY^A CORYXCÀT
CtYO DEIJCTA ADAE CHRISTYS IH AMNE I^AYAT

HIC PÀ5T0RE DEO PYRIS CxREX MERCJTYR YNDLf
NE MÀCY^ATA DIY YEJJJERA CXESTET 0YI5"

TRAXIT ORICyO NECEM DE TEMINE TED PATER ORBIT
PYRC,AVIT MEDICIT CRIMINA MORTIT AQYIT

1 VOTA, dans unms. du Vatican (éd. Luchi, 4 Nous avons déjà vu, sur une légende
/. c.), et dans les notes marginales de l'exem- murale, une interpellation semblable. Cf.
plairedeM.Didot. (V.ci-dess.p.3o8,not.3.) ci-dessus, p. 226,
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hic tàmen antittet tiboniyt extyjjt arcem
clyi domini (yijym temp1.a noyando foyet

ttryxit berthoarae yoto comptente tacerdot
gtyâe decyt ecc^etiae cordi; amore plyacet

cathoycae fldei ^p^ehdor pietate corykant •
temp^orym cy1jrix promfia payperibyt

teminat ynde metat tryc^et ;pàrcxendo recondent
terreni; opibyt non moritvra parat

fljja dicyna patri te theodeberte1 reformant
rexitti patriam qyi pietate patrit

et comitante fide reyocatti ex hotte triymphot

ted capti precio mox remere tyo

ecc^etiae fyijor i.ayt recvni pattor eqentym
cyra tacerdotym promptyt ad omne bonym

cyiyt dyi^ce iycxym ny^yt cxemyitte fatetyr
viyit àdhyc meritit rex in amore tyit

J'ai déjà expliqué, en traitant des inscriptions de Paris, de Nantes
et de Tours, pourquoi je voyais, dans certaines pièces de Fortunat,
des légendes murales écrites pour orner nos basiliques. J'ai particuliè¬
rement montré qu'un grand nombre d'inscriptions d'églises présentent
un début,analogue à ceux des petits poëmes que je viens de transcrire2;
je n'ai donc pas à revenir sur ce point pour des pièces qui me semblent,
d'ailleurs, indiquer clairement que les édifices décrits étaient placés
sous les yeux du lecteur3.

Le nom de Sidonius, évêque de Mayence, rappelé dans les vers
qui précèdent, se lit encore dans les œuvres de Fortunat4.

Il ne paraît pas impossible de retrouver le nom de la mère de
1 Voir plus haut, sur cette manière de 2 Voir ci-dessus, p. 2^9.

scander, ma Dissertation n° 44, page 91, 3 Cf. mon Inscriptionn° 54.
note 2. 4 L. Il, c. xvi et 1. IX, c. ix.

1. 58
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Berthoara. Voici, en peu de mots, ce que Grégoire de Tours nous
apprend des diverses unions de Théodebert; c'est un étrange tableau
des mœurs mérovingiennes. Fiancé par Théodoric, son père, à Wisi-
garde, fdle d'un roi1, Théodebert marchait avec son armée sur Ca-
praria, castrum voisin de Béziers ; il fit annoncer que, si l'on ne se
rendait pas, il brûlerait la place et réduirait les habitants en escla¬
vage2. Là se trouvait une femme, romaine d'origine, nommée Deutérie
ou Theothérie, dont l'époux habitait Béziers, et qui, députée vers
Théodebert, lui apporta la soumission du castrum. Frappé de la
beauté de cette femme, le prince en fit sa maîtresse, et plus tard,
paraît-il, son épouse3. Deutérie avait une fille; elle craignit de trouver
en elle une rivale, et, lorsque celle-ci devint adulte, elle la fit placer
sur un chariot attelé de bœufs indomptés, qui la précipitèrent dans
la Meuse4.

Touché par les plaintes des Francs, qui lui reprochaient d'avoir
abandonné sa fiancée, Théodebert se sépara enfin de Deutérie, dont
il avait un fils en bas âge, et épousa Wisigarde. Cette princesse mourut
peu de temps après5. Le roi prit alors une autre femme, dont le nom
est resté inconnu, et qui fut probablement la mère de Berthoara6.

Les éloges que Fortunat donne ici au roi, et sur lesquels Grégoire
de Tours insiste dans VHistoria Frcincorum7, sont singulièrement tem¬
pérés par un passage des Vitœ Patrum8.

Luchi fait remarquer, à propos de la seconde inscription, que, dans
les premiers temps chrétiens, il était d'usage d'élever des baptistères
séparés des églises9. On peut consulter, sur ces édifices, une longue
dissertation de Lupi complétée par Zaccaria10.

' H. Fr. II, xxi ; Paul. Diac. I, xxi.
2 H. Fr. II, xxi.
3 II. Fr. Il, xxii. Epitom. c. xxxix.
4 H. Fr. III, xxvi. Epitom. xl.
5 II. Fr. III, xxvii. Epitom. xl.
6 Brower pense que Berthoara s'était

vouée à la vie religieuse ; il signale en même

temps à Mayence les restes d'un antique
monastère de femmes. (Ann. Trev. t. I,
p. 3i8, 319). Cf. ci-dessus, p. 366, 367.

7 III, xxv.
8 C. xvii, § 9.
9 Note sur la quinzième pièce du livre Ier-
10 Dissertazioni, lettere ed altre operette di
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Huttich, Collectanea antiqua, f° vu; — Apianus, Inscriptiones sacrosanctœ vetustalis,
p. A67; — Gruter, 671, 13 ; — Boldoni, Epigraphica, p. A9 ; — Lerscli,
Centralmuseum, fasc. III, p. 16; — Steiner, Inscr. rom. Rh. n° A90; Inscr. Dan.
et Rh. n° 533.

AVR. CONSTANTINAE. SI
VE. PALLADIAE. INFAN
TI.INNOCENTISSIMAE.
Q VAE. VIXIT. ANNIS. XII.
MENS. XI.

J'hésite également à admettre et à rejeter cette inscription d'un
sarcophage de Mayence dont Huttich nous a transmis le dessin. Bien
que la formule SIYE soit commune aux gentils et aux fidèles, l'absence
de toute invocation du paganisme et la fréquence du nom à'Aurélia
chez les chrétiens semblent autoriser à classer ce monument parmi
les marbres d'attribution douteuse1.

J'ai éprouvé la même incertitude pour une épitaphe de Trêves2.

Ant. Lupi, 1.1, Diss. I. Voir encore, dans mon
IIe volume, les inscriptions de Primulliacum.

1 Cf. ma Dissertation n° 517.
2

ff Occurrit Divi Matthiae cœno-

«bium, in cujus cœmeterio multae sunt
«cryptœ, et in eis Divoriun tumuli. Ad
ffunius earum caput inscriptionem hanc an-
fUiquam excepimus:

«INFANTI DVLGISSI
«MO DEFVNCTO

«QVI VIXIT MENSES V.

* Cf. Raoul-Rochette, Mémoires de l'Académie
p. 45, etc.

«DIES XX.PATER ET
«MATER PI1SS.FECER

« Ab utroque latere bujus inscriptionis ad-
«sculpti sunt duo genii alati*. n Ortelius, îti-
nerarium Gallo-Rrahanticuni, p. 195, éd. de
1667; voir aussi Brower, Ann. Trev. t. I,
p. 5â; Boldetti, p. 6A8 A; Gruter, 718, A;
Hontheim, Prodr. p. 196; Wiltheim, Luci-
likurgensia, p. 1A2 ; Steiner, Inscr. rom. Rh.
n° 81A ; Inscr. Dan. et Rh. n° 1805 ; Lersch.
Centralmus. III, n° 7A.

inscriptions, t. XIII, p. 709 ; De Witte, Salonme,

58.



INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES

EBERSHEIM.

3M.

Fuchs, Alte Gesch. von Mainz, part. II, p. 163 ; — Steiner, Inscr. Rom. Rheni,
n° 3io ; Inscr. Dan. et Rli. n° 5^5 ; Altchr. Inschr. p. 36 ; — Rettberg, Kirchen-
geschickte Deutschlands, t. I, p. 17^; — voir mes planches, n° 2 3 4.

yms
fHJA YE
yiNDY
ET THY

DEIJNDI
GLYI YIXIT
IN PATE A

x;1 xii

J'emprunte à Fuchs le dessin de ce monument disparu, trouvé à
Ebersheim, près Mayence.

Les caractères sont terminés par des points creusés à la bouterolle,
comme sur l'inscription de H^ODERICYX2.

On remarquera encore une fois ici le mélange des lettres runiques
à celles de l'alphabet latin3, et la mention de la filiation, si rare sur
les épitaphes chrétiennes4.

Le titulus de I^INDIT me paraît appartenir à la fin du vie ou au
commencement du vne siècle.

1 Annos. 3 Voir, ci-dessus, pages 212, 429 et
1 Voir, ci-dessus, maDissertation n° 261, 436.

p. 371. 4 Voir ma Dissertation n° 57.
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WORMS.

345.

Voir mes planches, n° a35.

HIC IH PACE

QYIEKET'Cy
RYTI^O

346.

Habel, Annalen des Verdm fur Nass. Altertli. t. III, p. 19 5 ; — Sleiner, Inscr. Dan.
et Rh. n° 606; Altchr. Insclir. p. 37 ; — voir mes planches, n° a38.

HIC QYIEKET IH
PACE CYDINO GLYI
YIXIT ANNY5- XXX

TITOIJM POJYIT
YXOR DYDA

347.

Habel, loc. cit.; — Stemer, Inscr. Dan. et Rh. n° 607; Altchr. Jnschr. p. 37; —
voir mes planches, n° 337.

.. .CL-IN P'HM'PAYTA'AN-C.
'YM)tXYtTITYtPtPYA/I
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ET dYlTO'ET^ICCO
-BODDMYIO

348.

Voir mes planches, n° 2 2 4.

HIC QYIEK
ET YftfÀC

hi,a; CLYI
YIXIT ANN

YT Y TI PO

PATER

Les inscriptions qui précèdent ont été découvertes à Worms par
M. Bandel, dans sa propriété de Liebfraumilch avec un grand
nombre d'objets antiques, parmi lesquels j'ai remarqué plusieurs
jolies statuettes de bronze et un cachet d'oculiste d'une forme rare1.
A côté de la pierre de l^YDINO se trouvaient encore la tête du défunt,
un grand vase de bronze et des armes.

La lecture des deux premières épitaphes ne présente aucune diffi¬
culté. II manque une seule lettre au commencement de la troisième;
cette lettre était un H ou un R. Je lis : Hic G[uiescit ou ReQ^uiescit IN
Pace NoMme PAYTA . kRnorum CYI. \)ierum XY . JYÏYlum Posuerunt
PYÀJT. ET. QYITO. ET. 5TCC0. BODDI. IYIO. Ma leçon NoMme2 est jus¬
tifiée par les débuts d'inscriptions HIC IACET NOMINE BRINC\A3, HIC

1 C'est mie sorte de petite règle portant
une inscription sur chacune de ses quatre
faces.

' MM. Habel et Steiner ont vu dans les

sigles NM l'abréviation des mots Nostra
Mater ; cette leçon ne s'appuie sur aucun
exemple.

3 Mur. A38, 3.
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iacet nomine matrona1, hic iacet nomine decimyp, nomine
i^eo3, depo;ity; pyer nomine ana;ta;iy;s behemerehte in
pace nomine patricy5.

Je lis sur le quatrième titulus : hic q,yieket ynfach^aj q,yi
yixit annyt y TitulvmMwù pater.

Ces monuments font partie du beau cabinet de M. Bande!, qui a
bien voulu me permettre d'en prendre des copies.

349.

Voir mes planches, n° 213.

Fragment sorti des mêmes fouilles et appartenant à la même
collection.

STRASBOURG.

350.

Oberlin, Muséum Schœpjlini, p. 169, i5o et lab. x, n° 5i ; — voir mes planches,
n° 233.

Des fouilles opérées en 1767, à Strasbourg, sur la montagne de
Saint-Michel6, au lieu où avait été enseveli saint Arbogaste7, mirent
au jour divers objets antiques. Parmi ces débris, se trouvèrent, dans
un sépulcre, des fragments de tuiles frappées, en creux, de l'inscrip¬
tion suivante :

arboatti; ept elcet

1 Grut. io54, 8.
2 Puccinel. Mem. sepol. 45.
3 Coll. Vatic. t. V, p. 387, n° 6.
2 Mur. 2001, 3.

Bold. p. 428.

6 Oberlin, loc. cit. Schwcighaeuser, Mèm.
sur lésant, rom. de Strasbourg, p. 43.

7 Dix-neuvième évêque de Strasbourg,
mort vers l'an 679. (Gallia christ, t. V,
p. 780-783.)
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«Arbogastes episcopus fecit1. » C'étaient les produits d'une fabri¬
cation qui, placée d'abord sous la surveillance de l'autorité militaire2,
avait passé ensuite aux mains ecclésiastiques.

J'emprunte au livre d'Oberlin le dessin de cette tuile, dont je n'ai
pu voir l'original; la bibliothèque de cette ville en possède, m'a-t-on
dit, plusieurs exemplaires.

351.

Bulletin des comités historiques, t. IV, p. 37-38; — voir mes planches, n° 2/1/1.

TEPTIMIY5" THEODOIj; CORRECTOR YENETIAE ET ITTRIAE EXAC

Le monument qui porte cette inscription est un petit vase de bronze
de forme cylindrique, trouvé dans le Rhin, près de Benfeld, et acquis
par la bibliothèque de Strasbourg. Ce vase, d'une contenance d'un
litre environ, a 38 centimètres de hauteur. La forme des caractères
permet de l'attribuer au ive ou au ve siècle.

La dignité de CORRECTOR, inscrite à côté du nom de TEPTIMIYT
THEODOI^YT, a donné lieu à des travaux nombreux, parmi lesquels je
citerai ceux de Labus3 et de Bocking4. Le titre de Corrector Venetiœ et
Istriœ figure souvent sur les monuments épigraphiques5.

La présence du monogramme a fait considérer le vase de Benfeld
comme ayant servi à administrer le baptême. Je ne puis partager cet

3 Epigrafe antica Pudov. p. 12.
" Nolilia Dignit. Occid. pages h ko 'et

1180.
5 Voir Orelli, n°5 io5o, 2285, 31 g 1,N

376k, et, dans le supplément de M. Hen-
sen, n° 6/176.

1 Nous trouvons de même LEGIT pour
LICET, sur une épitaphe chrétienne de Lyon ;
voir, ci-dessus, mon inscription n° /18.

2 Les tuiles de l'époque romaine portent
le sceau de la VIIIe légion : LEG VIII AVG.
VAlsace illustrée, tr. deRavenèz, t. III, pl. vin.
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avis. L'abréviation finale EXAC, demeurée sans explication, me paraît
indiquer suffisamment la nature et l'usage de cet objet. C'était une
mesure, ainsi que le prouvent d'autres monuments bien caracté¬
risés, sur lesquels la mention EXAC TA est également inscrite1.
Nous lisons de même sur un congius, dont Fabretti donne la figure2 :
MENSVRAE EXACTAE IN CAPITOLIO.P.X.; sur différents
poids : PONDERA EXACTA3, EXACT. IN. C. ST\ EXAC. IN
CAPIT5 PONDER.EXACT. IN.CAPITOL.CVR. AEDIL0, et,
sur deux balances d'Herculanum et de Pompéi : EXACTA IM CA-
PITO7, EXACTA AD ARTIC CVRA AED8.

Il n'est pas sans exemple de trouver, sur les mesures antiques, le
nom du magistrat, employé comme ici au nominatif, et sans la for¬
mule ordinaire EX AVCTORITATE9. Un poids dont Reinesius a

rapporté l'inscription présente cette particularité10.
On ne s'étonnera pas de rencontrer le monogramme sur un objet

non consacré au culte; on sait, en effet, qu'il était tracé sur des objets
de toute sorte, des anneaux11, des tuiles12, des colliers d'esclaves13;
la croix a de même été figurée sur des poids14, des vases, des meubles,
des vêtements15 et jusque sur une table de jeu16.

Je n'hésite donc pas à considérer le vase de Benfeld comme une de
1 C'est l'expression consacrée; in varie- p. 19, et, ci-dessus, Dissert. 160, p. a20.

taie ponderum exactorum, dit la novelle de 11 Ficoroni, Gemm. litt. passim.
Majorien De curialibus; voir encore Festus, 12 Fabr. VII, vi.
v°Publicapondéra. 13 VII, 365.

2 X, 372. 14 Grut. 222.
3 Millin,Mag. encycl. 1818, t. IV,p. 111. 16 Conc. Nie. II, act. VII, Labbe, t. VII,
4 Grut. 222, 8. col. 556, a0 787. — Le fait résulte encore
5 Spon, Mise. p. 3o3. des dispositions prises, avant l'époque de ce
6 Boeckh, Melrol. Untersuch. p. 181. concile, pour empêcher que, dans ses nom-
7 Rosini, Dissertationes isagogicœ, etc., breuses reproductions, l'image de la croix

p. 55. fût tracée sur des objets qui l'exposeraient
8 Ibid. Cf. Winkelmann, Lettres sur les a la profanation. ( Cod. Just. lib. I, tit. vm,

découvertes d'Herculanum, p. 55. a0 Û27; Conc. in Trullo, can. 73, a" 692;
9 Grut. 221, 222; Fabr. p. 526; Spon, cf. Boldetti, p. 353.)

Mise. p. 3o3 ; Orelli, A335, etc. 10 Grut. 10Û9, 2. Cf. Saumaise, Hist.
10 Cl. II, n° 56. Cf. Secchi, Antichabilibra, Aug. Not. in Vopisc.

i. 59
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ces mesures légales1 dont l'avènement des empereurs chrétiens avait
fait passer les étalons de la garde des temples2 à celle des églises3.

Je dois le dessin de ce monument et l'empreinte de son inscription
à l'obligeance de M. Jung, de Strasbourg.

COLOGNE.

852.

Crombach, S. Ursula vindicata, p. A91 et 733; — Brower, Annales Trevirenses,
t. I, p. 289 et 593; — Murât. 1821,8; — Genèr, Theologia dogmatico-scholastica,
t. IV, p. 24; — FIoss, Allgemeines Kirchenlexicon von Ansbach, t. TV, p. 1102.

Trois inscriptions chrétiennes antiques, découvertes à Cologne,
1 Voir la novelle de Majorien que j'ai citée

plus haut, p. 220. On connaît la loi de Va-
lentinien contre les exactions des agents du
fisc : rrModios eeneos vel lapideos cum sexta-
frriis atque ponderibus per mansiones sin-
rrgulasque civitates jussimus collocari; ut
rrunusquisque tributarius, sub oculis cons-
crtitutis rerum omnium modis, sciât quid
ffdebeat susceptoribus dare. Ita ut si quis
ffsusceptorum conditorum modiorum sexta-
ffriorumque vel ponderum normam putave-
ff rit excedendam, pœnam se sciât compe-
rrtentem esse subiturum.n (Cod. X. lxx, 9.)

2 Fabr. p. 524; More. Op. ep. 1.1, p. 317 ;
Spon, Mise. p. 3o3. J'ai le regret d'être,
sur ce point, en désaccord avec l'illustre
Boeckh, qui ne pense pas que les abrévia¬
tions TEM,TEMPetTEMPL, gravées sur
ces poids, doivent être interprétées par
templum. (Metrol. Untersuch. p. 189.) Le
fait du dépôt des types métriques dans les
églises me paraît apporter un argument à
l'opinion contraire, en indiquant une trans¬

lation d'attributions, dont les premiers siècles
chrétiens nous offrent plus d'un exemple.

3 Kai Tà airà. pérpa xal alaOpà èv tfj
âyiwvâirj éxâalrjs •srôXews èuxXrjala (pvXàr-

r reerdett. (Novell. CXXXVIII, c. xv. Cf. Cod.
Just. 1. X, t. lxx, S 9.) Outre les livres
spéciaux comme celui de Boeckh, on peut
consulter, sur les mesures et les poids à l'é¬
poque chrétienne, le Cod. Theodos. lib. XII,
t. vi, 1. 19 et 21, et les notes de Ritter.
t. IV, p. 584-586 ; celles de Du Cange sur
Anne Comnène (Cinnami historiœ, éd. de
Paris, p. 384); la novelle de Majorien, De
curialibus [Cod. Theod. éd. Ritter, à la fin
du tome VI, p. 146, cf. p. 148), et, dans les
Poëtœ minores de l'édition Lemaire, t. IV.
page 46o, la note sur.les vers 62 et 63
du poëme De ponderibus et mensuris. Voir
aussi Secchi, op. cit., et, ci-dessus, ma Dis¬
sertation n° 160. Nous possédons quelques
inscriptions romaines relatives aux mesures
et aux poids publics. (Doni, p. 86, n° 67;
Fabretti, p. 529, nos 38i et 382 ; Morcelli.
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en 1151 \ sont mentionnées par le Liber revelationum de sainte
Elisabeth de Schonau2.

Je copie le réeit d'Egbert :

ccRogata eram, dit la sainte, ut investigarem de titulo cujusdam
tt venerabilis monumenti, quod intitulatum erat hoc modo : Hic jacel
cc in terris AEtherius, qui vixit annos viginti quinqueJideles, in pace recessit.
« Et subscriptum erat capitalibus literis REX et erat figura R grandis
« atque ita disposita ut in ea notari possint duœ literie scilicet P et R ;
ccerantque duœ literae E et X in sinistro latere figurae ejusdem; in
ttdextero autem latere capitale A scriptum erat. Itemque in lapide
et quodam juxta invento scriptum legebatur Demetria Regina. Interro¬
te gavi igitur R. Verenam de his, simulque de infantula quadam, quae
tt juxta inventa est, habens titulum Florentina puella, et respondit mihi
et ad omnia dicens, iEtherius Rex sponsus fuit S. Ursulae Reginœ, De-
ttmetria vero fuit mater dEtherii, Florentina autem soror ejusdem :
tt et addidit ultro dicens : narrabo etiam tibi quid significat A litera,
et quae titulo Régis adscripta est. Sume tribus vicibus eandem literam
tt A et adjunge ei très literas X.P.R. et habebis AXPARA quod et
tt nomen cujusdam Ducissae quae in vicino reperta est : fuit autem filia
tt Materterae dEtherii, magnoque dilectionis vinculo ei adstricta : quod
tt significare voluit tituli scriptor, cum ita admiscuit nomen ejus nomini
ttregio : Hoc manifestius exprimi non oportebat, quia futurum erat,
tt ut per te haec omnia manifestarentur. n

Dans le monogramme indiqué au bas de la première épitaphe,
Rrower a cru reconnaître le chrisme accosté de l'À et de l'UJ. A cette

interprétation, Crombach3 oppose l'explication qu'on vient de lire, et
Masenius4 a corrigé, non sans quelque scrupule, les Annales Trevi-
Op. ep. t. I, p. 315, nos 321, 322; Buttet. desacro exercitu virginum Colonensium, c. xi.
deW Instituto di corrisp. arch. i84i,p. 170; «Revelatur ei de Rege /Etherio et quadam
Noël Des Vergers, Revue de philologie, t. I, tr Regina Demetria et Florentina puella. »
p. 516.) (Crombach, S. Ursula Vindicala, p. 733,

1 Brower, Annales Trevirenses, t. I, 736.)
p. 288 B. 3 Op. cit. p. 73h.

2

Egbertus, Liber revelationum Elisabeth 4 Ann. Trev. t. I, p. 5q3, 596.
59.
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renses, pour restituer, d'après un manuscrit du Liber revelationum, la
ligure peu certaine du monogramme

V
"L
ec

A

qu'une autre copie du même texte reproduit d'une façon toute diffé¬
rente L

Si je partage, en ce qui touche la masse des inscriptions soumises
à sainte Elisabeth2, l'opinion de Gerlacius de Deutz, contemporain
de la sainte, celle des savants pères Papebroch et Du Mesnil3, je dois
toutefois réserver les épitaphes d'ÀETHERIYX, de DEMETRIÀ et de
f\ORENTINÀ, dont l'authenticité ne me semble pas douteuse.

Le jeu de mots HIC IÀCET IN TERRIL AETHERIYf est particulière¬
ment, comme on le sait, dans le goût du ve siècle4; la formule finale
ElDElJf IN PÀCE RECELAIT5, la brève contexture de l'inscription, me
paraissent encore accuser la même époque.

Ces caractères d'antiquité6 s'allient mal avec un monogramme de
forme relativement récente7, et je ne puis, en m'associant d'ailleurs aux

1 Crombach, p. 734 R.
5 Crombach, p. 4gî.
3 Acta SS. t. III, jun. p. 635 B; Godes-

card, Vie des saints, édition de 1820, t. V,
p.*328, notes.

4 Voir ma Dissertation n° 12.
5 Ainsi que le montre cette formule,

Aîtherius avait reçu le baptême. (Cf. ma
Dissertation n° 2 46; Du Cange, Gloss. v°
Fidelis, etc.) Une inscription célèbre nous
apporte encore la preuve de ce fait : D. M.
S. | FLORENTIVS FILIO SVO APRO-
NIANO | FECIT TITVLVM BENEMERENTI
Q VIXIT j ANNVM ET MENSES NOVE
DIES QVIN 1 QVE CVM SOLDV AMATVS

FVISSET A MAIORE SVA ET VIDIT |
HVNC MORTI CONSTITVTVM ESSE PE-
TIVIT DE AECLESIA VT FIDELIS | DE
SECVLO RECESSISSET. (Perret, Catac.
t. V, pl. xv, n° 9; cf. Marini, Arvali,
p. 37i.)

0 Crombach, p. 491, signale encore sur
cette épitapbe la croix et la couronne qui se
retrouvent sur des marbres antiques. (Voir,
pour1 ce dernier symbole, ma Dissertation
n° 490.) Une inscription des catacombes
porte le nom d'AETERIVS. (Coll. Vat. V,
362, 7.) **

7 La forme de l'E indique une époque
voisine de la première moitié du xme siècle.
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scrupules de Masenius1, que revenir à l'avis de Brower et voir, dans
le chiffre décrit par la sainte, le chrisme qui rappelle, avec le nom
de Notre-Seigneur, l'éternité de sa puissance2.

L'extrême laconisme des formules est d'ordinaire un caractère

particulier aux épitaphes des catacombes. Les tituli de Demetria
Regina et de Florentina puella ne sont donc, selon toute apparence,
rapportées que par extrait dans le Liber revelationum5. La fréquence
des vocables, AORENTINYT et f\ORENTINA, sur les inscriptions de
Trêves, me paraît de nature à établir l'authenticité du dernier de ces
monuments. Les noms de RECJNYT et de RESINA se lisent sur d'autres
marbres4.

Lersch, Centralmus. I, 9 4 et III, 36; Jahrb. des Ver. I, p. 94; — Rettberg, Kirch.
Deutsckl. t. I, p. 175; — Steiner, Inscr. Ban. et Rh. n° 1146; Altchr. Inschr.
p. 33; — voir mes planches, n° 2 3g.

hic iàcit artemia

dy^ci; apti;;imv; in;
an; et yi;y cxrata et
yerbi; dyi,ci;;ima
CYNCTi; HYATTYOR

IN CtYINTOs AD^XPM

DETYlJr ANNO;
INNOCENT TYB

*T0 AD CAE

regM5 tranvivu
On se rappelle involontairement, en lisant cette épitaphe, le pas-

Liber revelationis constatent ici la présence inscription n° 328 , etc.

353.

1 Ann. Trev. t. I, p. 5g3, 5gA.
2 On remarquera que les termes du

3 Voir, toutefois, mon inscription n° 410.
4 Muratori, 86, 4; 1981, 2; voir mon

du X, du P et de l'A grecs.
5 Voir ci-dessus, p. 284.
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sage de Grégoire de Tours : « Confecitque duos libros (Chilpericus),
« quasi Sedulium meditatus, quorum versiculi debiles nullis pedibus
ffsubsistere possunt, in quibus, dum non intelligebat, pro longis syl-
?flabas brèves posuit, et pro brevibus longas statuebat1. v

Le masculin APTITTIMYT INEANT, à côté du nom d'ARTEMIA, n'a
rien qui puisse étonner dans un monument de cette nature.

La formule approximative dYÀTTYOR IN GfYINTOs, qui a son ana¬
logue dans notre langage familier2, est remarquable. Je ne l'ai encore
rencontrée que sur une inscription chrétienne de Rome, transportée à
l'abbaye de Saint-Antoine3,

IYJThÀNORYM*
SIX-IN TEPTE^PÀREN
te; benemerente;

Je crois encore la reconnaître dans une curieuse épitaphe récem¬
ment publiée par le savant M. Léon Renier.

. . DVLCIS
SIMA MATER FILIIS SALVTEM QVID STA
TIS ET RECITATIS TITVLVM MONVMENTI
MEI 0 XLV ANNIS VOBIS VIXI IN
XLVI EXCIDI QVANDO DATVM EST4

354.

Lersch, Centralmuseum, I, 99; — Jahrbiich&r des Vereins von Alterlh. im Rheinlande,
1, p. 92; — Steiner, Inscr. Dan. et Rh. il0 1145; Altchr. hischr. p. 33; —
Garrucci, Civiltà cattolica, 1855, p. 479; — voir mes planches, n° 236.

S\ QJT t DICxNÀTY

' H. Fr. VI, xlvi. 3 Voyage littéraire de deux Bénédictins,
3 C'est ainsi que nous disons : rrll est âgé I" partie, p. 262.

« de quatre à cinq ans.» 4 Bull. archéol. de l'A th.franç. 185 6, p. 31.
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REKIRE MEO.. 0....
RY. . Y. . .MA DICOR.. .

YI YIX ÀNNLT

Wlbîl ME-XI

;0C1...AM-I v

J'ai copié cette épitaphe au musée de Cologne.
M. Lersch jpropose la transcription suivante, que j'accepterai, sauf

de légères corrections1, pour les cinq premières lignes de notre
texte :

ce Si q(u)is dignatu(r) rescire me(um) no(men) Ru... u... ma
rrdico (vi) vix(i) annis IIII et me(nsibus) XI. Soci(ni)a m(ater) s(epe-
cf livit

La formule finale, pour laquelle l'interprétation du savant allemand
ne me paraît pas définitive2, contient, selon moi, une mention im¬
portante pour l'histoire* de l'église de Cologne, celle d'un ensevelisse¬
ment près de la sépulture des saints martyrs : fOCîalA Martyribuï3.

1 Je substituerais DICOr à dico, et qSI
VIXî ou VDUt à (vi) vixi.

2 Le nom de Socinia m'est inconnu; j'ai,
de même, vainement cherché sur les épita-
phes des fidèles, le prétérit sepelivit, qui me
paraît étranger au vocabulaire de l'épigra-
pliie chrétienne *. L'idée représentée par ces
deux mots eût, d'ailleurs, été exprimée ici
par la formule constante sur les inscriptions
de la contrée, TITVLYM POSVIT. (Cf., ci-
après, ma Dissertation n° A 6 7. )

3 Le savant P. Garrucci m'apporte ici
l'appui de son approbation. (Civiltà cattolica,
1855, p. Û79.) Le système d'abréviation
qui représente un mot par sa première et

sa dernière lettre est, ainsi qu'il le fait
observer, fréquemment mis en usage dans
les textes de l'époque chrétienne. A côté des
sigles habituels du nom de Notre-Seigneur,
IG.XG (Du Cange, Cpol. chr. lib. I, p. 79;
Fea, Miscell. p. 282; Mai, Coll. Val. t. V,
p. 8, n° 2, etc. ), de ceux du titre de Ja
sainte Vierge MP.0Y (Allegranza, De mo-
nogrammate, p. 82, etc.), les marbres me
fournissent de nombreux exemples, dont 011
me permettra de citer ici les principaux.
C'est ainsi que le mot minus est représenté
(cf. ci-dessus ma Dissertation n° 2A9 ) par
les lettres MS (Perret, Catac. t. V, pl. xxxii,
n° 81 ter) ou M.S, séparées comme ici par

*

J'y ai trouvé une seule fois le participe SEPVLti/s. (Boldetti, p. hi 1.)
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Cherchons d'abord nos preuves dans les ressources de la philologie.
Trois textes épigraphiques, dont les deux premiers appartiennent

à la Gaule, m'aideront à appuyer ma conjecture.
Le marbre de éoedy^À, femme chrétienne que baptisa saint Mar¬

tin, nous donne le mot ^OCIATÀ employé dans ce sens :

mens clyae ;ociata iacet 1

Celui d'YRyiHIÀNYy contient la même expression :

. .. .qyi mervit .tahctorym xociari ^py^crif;]2
Nous la retrouvons encore, à Ratisbonne, avec la formule exacte

de l'inscription de Cologne :

IN *f" B M

iarmannine

an point (De Rossi, IX0YC, p. Si, a0 62;
voir encore, pour l'insertion du point, Ma-
rini, Arvali, p. 67B5 Fabretti, p. B91,
n° 954, et Labus, Mon. scop. in Canlurio,
p. 57, N.S. pour NoiiS); M, M, DO, DM
remplacent de même Deus, Dei, Deo, Deum.
(Voir mes Inscriptions n00 8, 258 et 622;
Mommsen, I.R.N. 2070; Orelli, 1158, etc.)
On trouve souvent encore IN PE pour IN
PrtcE (Bosio, p. 276; Boldetti, p. 48g et
492 ; Gruter, 1049, l, etc.) ; VT pour Vm'T
(Bold. 387); MS pour McmS (Murât. 1955,
i); PI polir Pflssl (Voir ci-dessus, p. 3o);
SB pour SmB (voir mon Inscription n° 3o);
0C pour GioC (De Clarac, Inscr. du Louvre,
pl. Ltï,nos 857,858,etc.)5 K6 pour K4pj6.
(Mai, Coll. Vat, t. V, p. 27, 4; 28, 1 ; Vet~
tori, De monogr. Chr. p. 35.) Les marbres
païens donnent de même FN pour FlamcN

(Orelli, 4go6) ; GSpourGamS, LI pourLwcd.
(Gruter, 101, 7; 386, 7; voir encore,
dans Marini, Arvali, p. 575 et suivantes,
des citations du nombre destpielles il me
faut retrancher les sigles MS, p&prvpes, dans
le sens de témoins, qui nous eussent fourni
ici un analogue; cf. Boeckli, C. I. G.
n° 1757.) Les manuscrits présentent, pour
leur part, un grand nombre d'abréviations
semblables. (Marini, Pap. dipl. p. 134 et
325 B; Putsch, Grammat. veteres, p. 1494.
i542 et 1579, etc.) Un même système a
fait écrire EPS pour EPiscopwS ( voir mon
Inscr. n° 211); SPO pour SPiritO (Murât.
1888,5), IDS pour IDîtS , XPS pour Christus
(Mommsen, I. R. N. 2067, 2070), FEBRS
pour FEBRw«n«S (Bold. p. 547), etc.

1 Voir mon Inscription n° 4i 2.
a Voir mon Inscription n° 293.
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qyiekenti in pace
makt[y]riby; ;ociatae 1

Je lis de même, dans saint Maxime de Turin : «Et in corpore nos
«viventes cnstodiunt (martyres) et de corpore recedentes excipiunt,
«hic ne peccatorum nos labes assumât, ibi ne inferni horror invadat.
«Nam ideo hoc a majoribus provisum est ut sanctorum ossibus nostra
« corporci sociemus, ut dum illos tartarus metuit, nos pœna non tangat,
«dum illis Christus illuminât, nobis tenebraruih caligo diffugiat2.

J'ai déjà dit, en traitant des inscriptions de Trêves, comment et
par quel pieux sentiment les tombes des martyrs sont devenues, dès

1 Hefher, Bas Rômische Batjern, p. 246.
C'est à tort, selon moi, cpie l'éditeur de
cette épitaphe propose d'y lire MARitis TRI-
BVS SOCIATAE. La monogamie était trop
en honneur chez les anciens, et, en parti¬
culier, parmi les fidèles (voir ci-dessus,
p. 4oi), pour que l'épitaphe d'une femme
chrétienne pût porter une semblable men¬
tion.

2 Homilia lxxxi, in natali sanctorum
Taurinorum martyrum, Octavii, Adventicii
et Solutoris. (Opp. p. 262, 263, Romae,
i784.)

La formule qui nous occupe existait pro¬
bablement encore au début d'une inscription
incomplète déèbqverte à Cimitile : HIC
LEO VIR SCS SOCIAT (Mommsen,
I. R. N. n° 2082.) Un fragment de l'épitaphe
du chrétien Cynegius, dont parle saint Au¬
gustin (De cura gerenda pro mortuis, c. 1,
éd. des Rénéd. t. VI, p. 379), a été re¬
trouvé au même lieu. On y lit que le corps
a été placé dans l'église de Saint-Félix :

NC FELICIS HABET DOMYS ALMA
BEAT1, et, plus bas, que Cynegius sera
réuni à ce saint patron devant le tribunal
de Dieu (sans doute comme il l'a été dans la

tombe); là encore figure l'expression So-
ciari HIC SOGIABITVR ANTE TRI¬

BUNAL.] (Mommsen, I. R. N. n° 2076:
cf. Marini, Pap. dipl. p.- 244 A, et dans
S. Grég. Opp. éd. des Bénéd. t. III, pars I".
col. 219, l'oraison k Super oblata.»)

L'idée de la réunion dans la sépulture
est souvent exprimée de même : rrUt ceteris
rrmartyribus sepultura venerabiliter sociare-
fftur.n ( Ado, Marlyrol. 22 sept. cf. Bolland.
Acta SS. t. VI, sept. p. 341 A); LVCIVS
VRBANVS HVIC (Cœciliœ) PONTIFICES
SOCIANTVR (Coll. Vatic. t. V, p. 46);
HIC SVSANNA IACET IN PACE PATRI
SOCJATA (p. 45o); MANIBVS . HljS.
QVIETI. PARITER . SOCIAVIMVR.
VNA (Gruter, 656, 2); SPREVISTI PA-
TRIIS CORPVS SOCIARE SEPVLCRIS
(io55, 6); SEPVLCRVM DVPLEX COR-
PORA NVNC SOCIAT (Murât. 1928, 9);
IVNGITVR HIC TVMVLO FRATRIS GER-
MANVS ET ALMO | DVLCIA CONSO-
CIANS TRADIDIT OSSA LOCO (voir mon

Inscription n° 220); PARVO SOCIATYS
CORPORE NATO (Giomale de' letteraù,
Roma, 1756, 1757, p. 116); cf. Burmann,
Anthol. t. II, p. 6 et 30.
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les premiers siècles, des centres de sépultures chrétiennes1; je me
bornerai donc à examiner ici la mention SOClatk MartyribuS, au point
de vue de son importance pour l'histoire de l'église locale.

Quels étaient, à Cologne, les saints assez illustres pour q%e l'ex¬
pression générique de martyres suffît à les désigner? Les anciens textes
vont nous l'apprendre. Je lis au traité De gloria martyrum : «Est apud
« Agrippinensem urbem hasilica in qua dicuntur quinquaginta viri ex
<r illa legione sacra Thebaeorum pro Christi nomine martyrium con-
« summasse. Et quia admirabili opere ex musivo quodam modo deau-
«rata resplendit, Sanctos aureos ipsam basilicam incolœ vocitare volue-
«runt2.v Hélinand3 et l'auteur des Gesla Trevirorum^ constatent

1 Voir ci-clessus ma Dissertation n° 298.
C'est auprès des saints martyrs que saint
Damase s'était fait préparer une tombe où
il n'osa faire déposer ses restes (Collect.•Va-
tic. 37, 2 ; cf. l'Athenœum français, i85ô,
p. 662 , 663); je lis dans la Chronique de
saint Bénigne de Dijon : «Quapropter in
rrtantum sublimata fuit (ecclesia SS. Joli.),
(fut. . . plurimi civitatis Lingonicae prassules
rrhic sua.corpora jusserint tumulari, vide-
frlicet ob devotionem sancti martyris Beni-
ff gni, ut quem sequebantur ordine sacerdotii
treadem qua ille humo cuperent sepeliri.»
(D'Achery, Spicil. t. II, p. 35g); dans le
texte de Clarius : crlnventum est quoque in
ff quodam lidorio hoc scriptiun : Hic positus
tf est Tetulfus ante sepulcra martyrum, fabri¬
te cator hnjus ecclesiœ-n (D'Achery, Spicil. t. II,
p. Ô76) ; dans une inscription de l'an 1007 :

IBI.REQVIESCVNT | IN.PAGE.B.
M. ECCLESIVS. ET | MANIFREDVS. PBRI.
SEV | SAVINVS. DIACOS. QVI FVE | IN¬
VENTE IVXTA SEPVL | CRVM . IPSIVS.
SCI.ADEODA, etc. (Labus, Mon. scop. in
Canturio, p. 61.) Un même sentiment de foi
et de respect avait inspiré à Constantin le
désir de reposer près des reliques des saints

apôtres. (Euseb. De vita Const. 1. IV, c. lx.)
Voir encore Gratien, Decretum, causa xnr,

quœst. 2, éd. de 1561, col. 108ô, et ci-dessus,
p. 81, 3o5, Ù73, etc. L'évêque Perpetuus
voulut que son corps fût placé aux pieds de
saint Martin de Tours. (Voir ci-dessus,
p. 2^7.) De nos jours, Paul Emile et Céles-
tin Sfondrate se sont choisi, comme le
montre la double inscription de la basilique
de Sainte-Cécile, un même lieu de sépul¬
ture auprès de l'illustre martyre.

2 L. I, c. LXII.
3 ffMonstraturque autem usque in hodie

rrin loco, ubi S. Gereon trucidatus est, san-

«guinis ipsius spectaculum, qj; ipse locus
rr Ad martyres, ab incolis aecep tum serval
ffvocabulum.n (Bolland. t. V oct. p. 38 B.)

4 ffHoc idem capitolium postea in ho-
ffnorem Dei genitricis semperque virginis
ffMariae est dedicatum et ipse locus, ob me-
ffmoriam martirum, Litus ad martires nomen

ffaccepit. » (Pertz, Mon. Gcrm._ hist. Script,
t. VIII, p. i5o. Cf. Gelenius, De magnit.
Coloniœ, p. 2 58, le passage de D'Achery
rapporté dans la note 1" de la présente page,
et ci-dessus, p. 396, le deuxième vers de
mon Inscription n° 293.)
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encore qu'à Cologne, le lieu appelé anciennement Ad martyres, par
une expression semblable à celle que présente notre inscription, était
celui où avaient souffert les pieux compagnons de saint Géréon,
les soldats de la légion Thébéenne. Je suis donc fondé à croire,que,
sur un monument de la même localité, les mots SOQatk MartyribuS
désignent les mêmes martyrs.

L'histoire écrite du détachement de la sainte légion qui fut mas¬
sacré à Cologne ne date que de Grégoire de Toursl. Notre inscrip¬
tion, que son caractère permet d'attribuer au ve siècle, est donc la
pièce la plus ancienne qui vienne confirmer la tradition. C'est, selon
moi, un nouvel et important témoignage du désir éprouvé par nos
pères d'obtenir pour eux et pour les leurs une sépulture auprès de ces
saints patrons, partant de la vénération dont ces derniers étaient
l'objet dès les premiers siècles de l'Eglise2.

J'ai eu le regret de ne pouvoir recueillir, à Cologne, aucun rensei¬
gnement sur le lieu où a été trouvée une inscription qui figurerait
plus dignement, à mon avis, dans le trésor de Saint-Géréon que dans
le musée de la ville. La formule XOCIatk MartyribuS autorise à penser

que, suivant l'usage, de nombreuses sépultures auront été agglomé¬
rées autour des saints restes3. Il serait donc intéressant de rechercher
le lieu d'où est sortie notre inscription, pour y pratiquer des fouilles
dont les résultats jetteraient, selon toute apparence, un jour nouveau
sur l'histoire des martyrs de Cologne.

J'ai déjà appelé l'attention du lecteur sur l'orthographe du mot
QJ5- pour quis11.

1 Degloria martyrum, loc. cit. Cf. Usuard,
Martyrol. X kai. oct. et id. oct. ; Regino,
Chronic. lib. I; Hélinand, Passio S. Gereonis
etsociorum (Bolland. loc. cit.); Ruinart, Acta
sincera, édition de 1713, p. 173, etc. On
peut consulter encore, sur l'histoire de la lé¬

gion Thébéenne, le travail du savant curé de
Saint-Paidin, M. Schmitt, Die Kirche deslï.
Paulinus bei Trier, p. 12 etsuiv., 331 et suiv.

2 Voir ci-dessus, p. 255.
3 Voir ci-dessus, p. 67A, note 1.
4 P. 390, note 1.
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. 355.

Lersch, Centralmuseum, I, 96; — Rettberg, Kirchengescli. Deutschl. 1.1, p. 175; —

Steiner, Inscr. Dan. et Rh. n° 11 ; Altchr. Inschr. p. 3s ; — voir mes planches,
n° 2/12.

hic iàcet pyer nomen
e yà^entiniano qyi_
yixit ànho iii et me
su et ^ die; xyi et
in a^bi; c®ym pace r

rece;;it

ce Ici repose un néophyte nommé Valentinianus, qui a vécu m ans,
rcvi mois1? et xvi jours. II nous a précédés2 en paix, dans les aubes
cf du baptême, n

Ainsi que l'a remarqué le P. Lupi, dans le langage mystique des
fidèles, le mot PYER paraît avoir désigné les néophytes3; la mention
IN klfilS, qui l'accompagne ici, semble apporter une nouvelle preuve
à l'appui de ce sentiment.

On sait qu'au temps de l'Eglise primitive l'on recevait le baptême
avec des vêtements blancs, que les initiés conservaient durant une
semaine entière4. Le jour de Pâques et celui de la Pentecôte étaientr

solennellement consacrés à ce sacrement5; Aussi, dans l'Eglise de

1 MENSEs f ?
2 RRECESSIT pour PRECESSIT? Cf., ci-

dessus, ma Dissertation n° 27.7.
3 Ep. Sev. p. 19. Le savant italien s'ap¬

puie sur les textes recueillis par Raronius et
par Du Cange ; il cite encore deux inscrip¬
tions où le mot PVER, gui ne paraît pas
devoir être traduit par esclave (voir, ci-
dessus, ma Dissertation n° 57), de'signe des
chrétiens âgés de vingt-sept et de trente-

trois ans. Je rappellerai encore l epitaphe
du PYER RYFIN QYI VIXIT ANN XVIII,
etc. (Rold. p. 81 ), et celle du PYER
NOMINE SIMPL.. CIVS (Guasco, Mus. ca-
pit. t. III, p. 1Ù1), dont je parlerai ci-après
(p. 478, n. 8).

4 Greg. Tur. H. Fr. V, xi; Paul. Nol. Ep.
xxxii, Ad Sevcr. § 5; Euseb. De vita Const.
IV, lxii; Du Cange, v° Albœ, etc.

5 Tertull. De baptismo, c. xix, etc.
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Milan, l'octave de Pâques est-elle appelée ccdominica in albis depositis1.
crCeterum, dit Tertullien2, omnis dies Domini est, omnishora, omne

crtempus habile baptismo.» En effet, lorsqu'il y avait péril pour la
vie, le baptême était immédiatement administré3.

Par une coutume que réprouvait l'Eglise, les premiers chrétiens
attendaient souvent quelque grave maladie, sinon l'heure de la mort,
pour recevoir le sacrement qui lave de tous les péchés4. Ces clinici
ou grabalarii, comme on les appelait alors5, étaient nombreux, dit à
ce sujet le docteur Labus6, si nous en jugeons par la vivacité des ré¬
primandes des saints Pères et par les inscriptions consacrées à des
néophytes de quinze, trente-six, quarante-deux et même cinquante-
cinq ans.

La formule IN du marbre de Cologne témoigne encore du

1 Fabretti, p. 578. Le même dimanche
est encore nommé, dans les textes anciens,
dominica in albis ou post albas. On appelait
dies neoplujtorum les six jours compris entre
le dimanche de Pâques et celui de la Qua-
simodo. (S. August. Epist. CXIX, c. xvn.)
Cf. Du Gange, vis Albce et Sabbatum in albis.

i Loc. cit.
3 Voir Henry de Valois, notes sur Y Histoire

ecclésiastique d'Eusèbe, VII ,11; Concil. neo-
cœs. c. vi ; Léo. I, Epist. xvi; Gelas, pap.
Epist. ix ; Paul. Nol. Epist. xvm, Ad Victri-
cium, § 8 ; ce fait résulte encore du passage
d'un pénitentiel : rrOptulisti infantem tuum
ff ad baptizandum nisi legitimo tempore, id
rr est in sabbato Paschae et in sabbato Pente-
(rcostes, nisi infirmitatis necessitate? Si fe-
«cisti, x dies penit. debes i.p.e.a.» (In
pane et aqua. Corrector Burcliardi, c. clxxih,
Wasserschl. Die Bassordnungen, p. 663.)
Des parrains assistaient alors ceux auxquels
la violence du mal enlevait l'usage de la
parole. (Cyrill. Alex. In Johann. VI, xxvi;
Fulgent. De bapt. Mthiop, VTI.)

4 On nommait ce baptême baptismus ad
succurrendum (Lib. sacrant. Eccl. rom.) Quel¬
quefois l'Église elle-même interdisait à des
catéchumènes coupables, de recevoir, avant
la dernière heure, la grâce du baptême.
(Concil. Illib. can. lxviii; cf. can. xi.)

5 Du Gange, v° Clinici; Io.-A. Bosius,
Introductio in notitiam scriptorum ccclesiasti-
corum, p. 568 et suiv. ; Marini, Arvali,
p. 171 ; Greg. Tur. H. Fr. lib. V, c. xxxv,
etc.

0 Monumenti di S. Ambrogio, p. 1 \. Il pa¬
raît que cette coutume avait jeté des racines
profondes, et qu'elle n'avait pas échappé
aux païens, car nous voyons saint Genès
touché de la grâce au moment où, comme
acteur comique, il parodiait au théâtre un
baptême in extremis parmi les principaux
actes delà vie des fidèles. (Acta sine. p. 970 ;
cf. Conc. Illib. p. ^98.) La messepro defunclo
nuper baptizato (Murât. Lit. rom. vet. II, 219)
était destinée aux chrétiens qui, malgré les
défenses de l'Église, avaient attendu l'heure
de la mort pour recevoir le baptême.
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nombre de ces baptêmes in extremis. C'était au bout de huit jours que
se déposaient les aubes du néophyte. Tout chrétien décédé IN
comme le jeune Yalentinien, avait donc, selon toute probabilité, reçu
le sacrement lorsque sa vie était menacée, puisqu'il n'avait pas survécu
au delà d'une semaine.

Les marbres et le seul texte de Grégoire de Tours fournissent plu¬
sieurs exemples de cette mention :

percepit

xhïaj, màià; et ai.ba; ;ya;
octaba; pakae ad jepyvrym

depofyit d ini ja^màl'^vbàfluo
yc co. . . 1

protiny; a^batym yexit in arce poy8

i^oty; eonte xacro priy; iyje kkusïï in aij&i;3
Je lis chez l'historien des Francs :

ccBaptizatus autem Ingomerus in albis obiit4.
cc Autumabant autem quidam nostrorum ob candorem vestimenti

ffholoserici in albis eam transiisse5.
cc '. . . . .in vico Ratiatensi, Lupianus quidam in albis transiens re-

rc quiescit6. r>
cc sponsum scilicet et sponsam, qui post baptismum, in albis

ccpositi, a sœculo discesserant7. n
ccln Dolensi autem Biturigi termini vico beatus Lusor re-

cc quiescit qui fertur in albis migrasse a saeculo8. n

1 Fabretti, p. 577.
2 Fabretti, p. 735.
* Fortunat, Miscell. IV, xxn.

1 Édit. Ruinart, p. 56o, Epitojn. c. xx.
5 P. 99.3, De glor. confess. c. xxxv.

6 P. 938, c. LIV.
7 P. 9^2, c. LX.
8 P. 973, c. xcn. On lit encore sur une

inscription du xe siècle : INDVTVS VESTI-
RVS IN ALR1S SVIS PERREXIT AD DO-
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La construction barbare qui fait accorder, sur le marbre de
Cologne, le nom propre avec l'ablatif NOMINE, se retrouve dans
une inscription de Briord1.

Telles sont les observations principales auxquelles l'épitapbe de
Valentinien me paraît donner lieu. J'examinerai maintenant ce marbre
au point de vue de son exécution matérielle.

C'est sur un fragment arraché à quelque ancien édifice que l'ou¬
vrier a gravé le titulus, sans chercher même à faire disparaître les
ornements sculptés dont l'élégance accuse le ciseau d'un artiste païen. •

Le Code Théodosien nous expliquera comment ce débris a pu
tomber dans les mains du lapicide :

(tQuoniam, écrit l'empereur à Asterius, quoniam vias, pontes2,

MINVM. (Hist. de l'Acad. des inscr. t.#IIÏ,
p. 276.) Le mot IN YXIT, si diversement
interprété dans l'épitaplie :

PVER NATVS A CD
DIVO IOVIAVO AVG. ET
VARRONIANO COSS

ORA NOGTIS. IIII
IN VXIT VIII. IDVS MADIAS *
DIE SATVRNIS LVNA VIGESIMA
SIGNO... APIORNO NOM. .INE SIM-

PL. .CIVS.

(Guasco, Mus. capit. t. III, p. idi.)

ne me parait*autre cpie le prétérit du verbe
induere, dont nous venons de voir le parti¬
cipe INDVTVS; j'y vois une forme elliptique
et mystérieuse de la mention induxit albas,
«il a revêtu les aubes du baptême." Je rap¬
pellerai en même temps que ce sacrement
est souvent désigné par les formules secrètes,
percipere, accipere, consequi (voir ma Dis¬
sertation n° h 12 ) ; que le mot PVER, pro¬
bablement synonyme de neophylus (voir ci-
dessus, p. ^76, n. 3), figure en tête de l'ins¬

cription, et qu'enfin le participe indulus
se remarque dans de vieux textes relatifs
au baptême, (crlndutus veslibus albis.» Acia
sincera page 270, édition de 1718; crQuo-
frniam quicumque baptizati, Cbristum in-
ffduti sunt. » Henschen, De tribus Dagobertis,
p. 2 2 h.) Quant à la forme, induxit, qui appar¬
tiendrait plutôt à induco qu'à induo, je rap¬
pellerai, avec Forcellini, qu'il y a souvent
confusion entre certains temps des deux
verbes.

1 Voir mon Inscription n° 37h.
2 On a trouvé, dans les restes d'un pont

antique construit sur le Rhin, près de
Mayence, des fragments de sculptures pro¬
venant de monuments romains. (Klein,
Rômische Inschrift. p. 15, n° go, extrait du
Jahrb. des Vereins Allertliumsfr. im Rheinl.
1850.) Voir encore ma Dissertation n° 358 ;
Murât. Anecd. gr. p. 2 65; Marini, Arv.
p. 2Ôà, 265; Rorghesi, Rurbuleio, p. 18;
Dusommerard, Arts au moyen âge, t. I,
p. i3o, t. II, p. 2o5; Mandet, L'ancien
Velay, p. 160; l'abbé Cochet, Norm. sont.
p. 3o8, 309.
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rtper quos itinera celebrantur, adque aquœductus, muros quinetiam,
ffjuvari provisis sumptibus oportere signasti, cunctam materiam, quœ
crordinata dicitur, ex demolitione templorum, memoratis necessita-
rtibus deputari censemus, quod ad perfectionem cuncta perveniant.
rrDat. kal. novemb. Caesario et Attico Goss. Lu

D'après une loi datée de 3^22, les temples situés hors des murs
devaient être épargnés; cette disposition est rapportée, en 399, par
une autre loi qui ordonne la destruction des édifices païens élevés
dans les campagnes, mais sans rien prescrire pour l'emploi des dé¬
cris 3.

«Si qua in agris templa sunt, sine turba ac tumultu diruantur;
rcbis enim dejectis atque sublatis, omnis superstitionis materia con-
p sumetur. Dat. m id. jul. Damasco, Theodoro, cons. d

La dernière loi, datée de /to84, étend plus loin encore ses disposi¬
tions; elle prescrit de renverser, jusque dans les propriétés parti¬
culières, tout ce qui a été consacré au culte des faux dieux5 :

1 A0 397, XV, I, 36, édit. Rilter, t. V,
p. 3 à y, 348. Il ne sera pas sans quelque
intérêt de rapproché^ de cette loi l'inscrip¬
tion d'un édifice chrétien de Corfou, cons¬

truit avec des matériaux provenant de la
destruction des temples païens. Je suivrai
la leçon du rév. R. Walsh, qui donne une
vue du monument et une copie figurée de
l'inscription. (An essaxj on ancient coins, etc.,
p. 110, in-8°, London, i83o; cf. Murât.
1889, 7.)

niCTIN EXCON BACIA6IAN 6MG)N
MEN6CJN CYN60PION

COI MAKAP YVIM6AON TON A'IO-
PON 6KTICA NHON

HAAHNCON TOMONH KAI BGJMOYC
65AAAATTAEAC

X6PON ATTOYTIAANHC IOBIANOC
6ANON ANAKTI

Le fait dont témoigne cette légende con¬
traste singulièrement avec ces mots d'une
inscription antique de Cimitile : . . . BAR-
BARIVS.POMPEIAN | V.C.CONS.
KAMP.CIVITA | TEM.BELLAM....
SILICIBVS . E . MONTIBVS | EXCI-
SIS . NON . E . DIRVTIS | MONV-
MENTIS.ADVEC | TIS.CONSTER-
NENDAM | ORNANDAMQVE.
CVRA | VIT etc. (MomrasÊn, I. R. N.
n° 1946.)

2 Cod. Theod. XVI, x, 3, t. VI, p. 289
et suiv.

3 XVI, x, 16, t. VI, p. 314.
4 XVI, x, 19, tome VI, page 3a 1 et

suiv.
5 Cf. toutefois, pour la conservation et

l'usage de quelques monuments païens,
Reinesius, p. 476; De Rossi, Nicomaco,
p. 63, etc.
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« Simulacra suis sedibus evellantur arœ locis
<x omnibus destruantur; domini (possessionum in quibus templa sunt)
« destruere cogantur Dat. xvii. kalend. decemb. Romœ, Basso
cc et Philippo cons. n

D'après un autre passage de ce dernier texte, les temples situés
sur le domaine impérial seront seuls conservés, pour être consacrés
à un autre usage.

Ainsi peut s'expliquer l'origine du beau fragment dont la copie
est sous nos yeux; vers le commencement du ve siècle, époque à la¬
quelle me semble appartenir le monument de Yalentinien, une
immense quantité de débris païens devaient être épars sur le sol et
à la disposition du premier occupant1.

Plusieurs inscriptions chrétiennes, gravées sur des marbres sem¬
blables, attestent, comme celle de Cologne, la destruction des temples
et la dispersion de leurs ruines2.

356.

Lersch, Cmtralmuseum, I, 98; — Steiner, Iriser. Dan. et Rh. n° 11/12; Altchr.
Inschr. p. 32 ; — voir mes planches, n° 2/i5.

CWTE...
TYAMÀN. . .

1 Cent ans après, on voit encore Théo-
doric écrire au comte Suna d'avoir à faire
utiliser ces antiques débris. (Gassiod. Variar.
lib. 11, ep. vu.)

2 U en est ainsi de mes Inscr. n°5 5, 26/i,
282, 299 et £90; l'épitapbe suivante, que
j'ai copiée au musée de Givitta-Veccbia, est
gravée au revers d'un beau chapiteau de
pilastre antique, orné de feuilles d'acanthe :

HIC REQVIEX
CIT MELLEVS
MAGISTER LY
DI AMIGVS A
MICORVM
QVI VIXIT ANN
VS XXX DEPOS1TV
S TVMVLO DIE V IDS
1VLIAS REQV1EXCIT

61
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anny; xx...

Si, comme on peut le penser, le monogramme occupait le milieu
de l'inscription que je viens de transcrire, la partie droite, aujour¬
d'hui disparue, ne devait porter qu'un fort petit nombre de carac¬
tères. La difficulté de la leçon s'en augmente, et je n'ose, pour ma
part, proposer de restitution. Si la sixième lettre est un N, le marbre
semblerait avoir porté au début un nom dérivé de %prjo'1os ou de
Xjoicrlos1.

On remarquera ici l'altération de l'A du monogramme; de sem¬
blables défigurations se rencontrent en Gaule, sur des épitaphes
d'Amiens2, de Cologne3, de Revel-Tourdan4 et sur le scellement en
plomb d'un sarcophage d'Arles5.

J'ai copié ce fragment à Saint-Géréon de Cologne.

357.

Gruter, 170, a.

Le recueil de Gruter contient la note suivante :

crColonia marmoris frustum advexit et in musœum suum trans-
crvexit Heildebergœ Freherus.

. ...yi.yixit.ann..

. . .)yinqvye.fidelv..

1 CRISTENI, Fabr. III, 166; Reines.
XX, 273 et p. 1028; Rold. 475; Oderici,
Syll. p. 341, etc. Voir, sur cette forme du
datif, Lupi, Ep. Sev. p. 157, et l'index de
Gruter, p. xc.

2 Voir la planche de mon Inscr. n° 328.
3 Planche de l'Inscription n° 355.
4 Planche de l'Inscription n° 467. Cf.

ci-dessus, p. 376, 45i et 452.
5 Planche du n° 536.
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cr Interscuipitur hic avis columbge assimilis.

hyic. tity^y
ko^à.àrmà

. .ym.ybii.bj.e.de. .»

v

Deux signes particuliers, la présence de la colombe et l'emploi du
mot flDEtys, semblent permettre de considérer comme chrétien le frag¬
ment que je viens de transcrire. Ce double caractère n'a pas échappé
à Marini, qui, ainsi que M. de Rossi a bien voulu me l'apprendre,
avait classé dans ses notes le marbre de Cologne parmi les épitapbes
des fidèles. La vue du monument lui-même eût certes levé tous les
doutes à cet égard; par malheur, il ne reste plus à Heidelberg au¬
cune trace de ce marbre, qui a dû passer, en 161Û, avec toute la
collection de Freher, dans les mains de la famille, aujourd'hui éteinte,
des ducs de Poméranie1.

Bien que les inscriptions de soldats chrétiens soient d'une excessive
rareté2, et quelque réserve qu'on doive dès lors apporter à introduire
un monument nouveau dans une classe pour ainsi dire exceptionnelle,
je ne peux m'empêcher de citer, au moins pour mémoire, le fragment
transcrit par Gruter. La quatrième et la cinquième ligne paraissent
indiquer que les compagnons d'armes du défunt, SC0\k kKMkturœ3,
lui ont élevé un tombeau. La même mention se rencontre sur un autre
marbre chrétien.

crekenti beneherenti in pace fecerynt conma-
nipyij ip;iy;4

1 Vaterlàndische Blutter, p. 191. Heidel¬
berg, 1812. Le savant conservateur de la
bibliothèque d'Heidelberg, M. Baher, à l'o¬
bligeance duquel je dois ces renseigne¬
ments, a pensé que la collection entière

avait pu passer à Berlin; mes recherches à
ce sujet n'ont amené aucun résultat.

2 Voir ci-dessus ma Dissertation n° h 1.
3 Mur. 801,8 ;Donati, 299,3 ; Veg. II. vu.
4 Marang. Cose gent. p. A60.

61.
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358.

Gelenius, De admiranda sacra et civili magnitudine Coloniœ Claudiœ Agrippinensis
Augastœ, p. 356; — Du Cange, Y0 notare.

HOC HOC SEPVLCRVM RESPICE
QVI CARMEN ET MVSAS AMAS
ET NOSTRA COMMVNI LEGE
LACRYMANDO TITVLO NOMINA
NAM NORIS PVERIS SIMVL
ARS VARIA PAR AETAS ERAT
EGO CONSONANTI F1STVLA
SIDONIVS ACRIS PERSTREPENS
HOC CARMEN HAEC ARA HAEC CINIS
PVERI SEPVLCRVM EST XANTHIAE
QVI MORTE ACERRA RAPTVS EST
JAM DOCTVS IN COMPENDIA
TOT LITERARVM ET NOMINVM
NOTARE CVRRENTI STYLO

QVOT LINGVA CVRRENS DICERET
JAM NEMO SVPERARE LEGENS
JAM VOCE HERILI COEPERAT
AVREM VOCARI AD PROXIMAM
HEV MORTE PROPERA CONCIDIT
ARCANA QVI SOLVS SVI
SCITVRVS DÔMINI FVIT.

Des travaux, faits en 16A3 dans l'église de Sainte-Ursule de Cologne,
'mirent à découvert quelques cippes et épitaphes employés comme
matériaux dans la construction de cet ancien édifice. Parmi ces monu¬

ments antiques, l'on trouva, avec une pierre votive païenne, l'ins¬
cription que je viens de transcrire. Du Cange, qui reproduit cette
pièce, pense que le Sidonius qui se désigne lui-même, au huitième
vers, comme auteur de la pièce, peut être Sidoine Apollinaire. Au
point de vue purement philologique, le style de ce petit poëme ïam-
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bique n'a rien qui rende impossible l'attribution proposée; mais, en
examinant son expression exclusivement païenne, on se prendra à
douter, ainsi que je le fais moi-même. Si, comme le suppose Du Cange,
Sidoine Apollinaire en est l'auteur, ce titulus doit être celui d'un fidèle,
car le saint évêque, né chrétien, n'aurait sans doute pas écrit l'épi—
taphe d'un gentil. Quelle qu'ait pu être sur ses vers l'influence des
poètes romains, et bien que son inscription de Philimathia ne contienne
pas un seul mot qui décèle une sépulture chrétienne1, j'ai peine à
croire qu'il ait pu donner place aux mots ARA, GINIS, du neuvième
vers, et dont le premier ne désigne jamais qu'un cippc2, forme de
tombe particulière aux gentils. La pierre votive avec laquelle l'épi—
taphe de Xanthias a été trouvée semblerait montrer que cette der¬
nière provenait de quelque monument païen renversé par les fidèles,
et employée, comme tant d'autres, à une construction chrétienne3.

DRACHENFELSER TRACHIT.

359.

Lersch, Centralmuseum, I, 95; — Rettberg, Kirchengeschiclite Deulschlands, t. I,
p. 176; — Steiner, lnscr. Dan. et Rh. n° 11 Ai ; Altchr. Inschr. p. 31 ; —voir
mes planches, n° 228.

HIC'IÀCIT'EMETEIWYMN
T - EX - NYMER^ENTII^ QY
'I YIXIT-ANH-GLYIHQyA' dl
NTA MHJTÀYIT P M
XXV D-t> 0 D-

1 L. II, Ep. vm ; voir mon lnscr. n° 650.
2 Fabretti, II, 253; Montfaucon, Palœo-

graphia grœca, page 165 ; Burmann, An-
thologia, tome II, p. 2.82, 2/17; Lersch,

Antiquitates Vergilianœ, p. 160, 161, etc.
3 Voir, ci-dessus, ma Dissertation n° 355.

L'église de Sainte-Ursule est de construction
antique. Gelenius, Op. cit. p. 333.
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<r Ici repose Emeterius, centurion du numerus des Gentiles, qui a

«vécu L ans et servi environ xxy ans.»
Ce monument, trouvé sur le Drachenfelser Trachit, montagne située

en face de Bonn, est conservé à Saint-Géréon de Cologne.
Mon interprétation diffère en un point essentiel de celle des premiers

éditeurs de l'inscription ; on a vu dans EMETERIYT un chrétien com¬
mandant des guerriers païens, tandis que, selon moi, les mots numerus
Gentilium désigneraient ici un corps de troupes qui, composé dans
l'origine de soldats étrangers, avait conservé cette dénomination. En
l'apportant l'inscription suivante : B M | HIC IÀCIT1TECvETIVT | D KO^Aj
cxentiyym]gtyi yixit|ànny; tr, .. |hta et octo|dp texto id .. |
ÉEBR... h Muratori a reconnu de même que le mot C\ENTHJYM indi¬
quait les barbares et non les idolâtres. Son opinion est fondée sur un
texte du Code Théodosien, auquel il me suffira de renvoyer2.

Les corps de troupes désignés dans les inscriptions d'EMETERIYi"
et de TECxETIYT sont nommés par Ammien Marcellin3 : « Solisque scholis
cc jussit esse contentum Palatinis et Protectorum, cum Scutariis et Gen¬
re tilibus, 11 et dans la Notitia, qui mentionne, avec trois Scholœ Gentilium11,
une série de troupes barbares protégeant la Gaule, de la Méditerranée
à l'Océan, des Pyrénées à la Germanie5.

1 C'est à Gori (Etr. III, p. 334) que
j'emprunte cette leçon. Muratori, qui publie
lé* monument (1939, 5) sur la foi d'une
communication, en a donné une détestable
copie.

2 L. III, t. XIV, De nuptiis Gentilium.
éd. Ritter, t. I, p. 348; cf. t. II, p. 399 A,
t. IV, p. 188 A et 625 A.

3 XIV, vu. Voir la note de Valois sur ce

passage.
4 Édit. Bôcking, Or. p. 38, Occ. p. 42.
5 Occid. p. 119-121. On peut consulter

sur les Scholœ Gentilium, Gutherius, De offi-
ciis domus augustee, lib. III, c. x. Il en est
fait mention dans un acte que Marini attribue

au vie siècle : tr Vd scôl collé Genti-
rrlium y> (Pap. dipl. p. 170), et dans les
martyrologes : rfBacchus primicerius scholœ
a Gentilium Sergius vero secundice-
trrius ejusdem scholœ. « (Molanus, Martyr.
Usuard. non. oct. éd. de 1583, p. i42.)
Je rappellerai encore ces vers de l'épitaphe
de Liberius, auquel Ennodius a adressé une
lettre (1. IX, xxiii) :

Ausonii populis gentiles rite cohortes
Disposuit

(Sirra. Noi. ad Enn. p. 66.)

Voir, sur les Gentiles, Bôcking, Notitia.
Occid. p. 1080 et suiv. ; sur les Militespere-
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On rencontre souvent dans les auteurs, dans les chartes et sur les
inarbres, la formule EX ou DE NYMERO, qui figure sur le titulus de
Cologne1.

J'éprouve quelque embarras, pour interpréter les trois sigles qui ter¬
minent l'inscription d'EMETERIYT2.

Le nom de ce chrétien a été illustré par un martyr3.

PLAIT.

360.

Jahrbucher der Vereins von Allerth. im Rhéinland, t. VI, p. 32 3; — Steiner, Inscr. Dan.
etRh. n° 973; Altchr. Inschr. p. 36.

f CONDE

TYR TOMO

\o mm
CO ET DEP05T
cio eiy; tyo

tact; menti
TERÎÀ £ XIM_

. ...jflNTO,
. . . . YT XXXY

Cette inscription trouvée à Plait, près d'Andernach, appartient à
un particulier; je n'ai pu ni la voir ni m'en procurer une copie satis¬
faisante.

grini, Mar. Arv. p. 636 et 676. On remar¬
que, sur les inscriptions de soldats, beaucoup
de noms barbares. (Ib. p. 636, 662, 663.)

1 Marini, Pap. dipl. p. 297 A etpassim.
Dans les textes grecs, le mot numerus se
rend par àpiOuds. ou plus élégamment

KcrràÀoyos. (Du Gange, v° KOYAPTO-
nAPTGJN.)

2 Cf. ci-dessus, p. 365, note 8. Lersch
lit ici : Deo DeDicatus, mais sans citer aucun

.exemple à l'appui de son interprétation.
3 Prudent. Peri.steph.
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J'y lis f CONDETYR TOMO^O ÀNJERKO ET DEPOXICIO E1YJ HYOd
ikGt MENTIs TEptember \>ies XIIII vixYÏ IN $eCu\o amiiS XXXY

La formule GtYOd TàCIT..., dont je crois reconnaître ici l'existence,
se rencontre dans les anciens textes1. .

On a trouvé, en 1 8/17, dans un faubourg de la ville de Maestricht,
des tombes de pierre sur Tune desquelles sont gravés quelques ca¬
ractères barbares2. Je ne cite que pour mémoire ce monument, qui me
semble appartenir aux dernières années de la période mérovingienne.

AUGST.

361-362.

L'Alsace illustrée, par Schœpflin, traduction de L. AV. Ravenez, t. III, p. 211, 212
et pl. xix; — Steiner, Iuscr. Dan. et Rh. n05 2076 et 2077; Altchr. Inschr. p. 38
et 39; — Mommsen, Inscriptiones Confœderationis Helveticœ latinœ, nos 307 et
3o8, cf. p. xx ; — voir mes planches, nos 243 et 246.

Je n'ai pu voir les deux inscriptions suivantes autrefois conservées
dans une collection particulière. Je me bornerai donc à reproduire,
d'après les copies de M. Ravenèz, ces monuments trouvés, en 18A0,
près de l'antique Castrum Rauracense3.

D M f
IN HOC TYMOI.O
RE9YIIKIT BONE

1 Voir Du Cange, v° Quocl fecit, et ci-
ilessus ma Dissertation n° 3 2 '1.

2 A. Schaepkens, Torfiheaux chrétiens, p. 7
et p). 1. Anvers, i85o. Extrait des Annales

de l'Acad. d'archéologie de Belgique, t. VII.
3 Voir, pour les débris antiques trouvés

dans la contrée, Jacob Kolb, Recherches sur
les antiquités d'Augst, et Ravenèz, loc. cit.
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memorlhl BÀYDO

. . \YS m YIXIT
pl.m. ANNYM.Y'
*T oblll Q.YINT0 DE
cimo kly OCTO&rLf

Je dois, en traitant de cette première épitaphe, m'arrêter à une

question souvent et longuement controversée.
Quelques monuments chrétiens indubitables portent, comme celui

que nous avons sous les yeux, les sigles DM ou D M $, particuliers à
l'invocation païenne1.

» Bien que, dans certaines épifcaphes en vers, des fidèles, entraînés
par la forme poétique, aient plusieurs fois nommé les Dieux Mânes2,
bien qu'une inscription chrétienne porte in extenso la mention DI5"
MÀNIBYX, qu'une autre débute par les sigles de la formule 0sQfk
KaTCL%Ôoviois3, plusieurs antiquaires ont voulu lire Deo Magno dans les
lettres D.M4. Cette explication ne me paraît pas admissible5.

Quelques érudits ont accepté sans réserve l'étrangeté d'un fait qui
s'imposait si opiniâtrément, et en ont recherché la cause.

Passionei6 explique de deux manières la présence des sigles DM,

1 Dis Manïbus, Dis Manibus Sacrum.
Bosio, 564; Lupi, Ep. Sev. p. 57, tab. ix;
Fabr. VIII, xxxix et seq.; Bold. I. II, c. xi;
Mur. 1952 et passim, etc.

2 Fabretti, p. 112; Gruter, io52, 10;
io58, 1 ; 1061, 7.

3 Lupi, Ep. Sev. p. io5.
4 De ce nombre sont Boldetti, qui con¬

sacre un chapitre entier aux monuments de
cette espèce(1. II, c. xi); Fabretti (p. 564),
qui édifie laborieusement son système sur
une inscription que Muratori (106, 6) et
Marini (Arv. 683 B) refusent, avec raison,
de reconnaître comme chrétienne; Gori
(Inscr. etr. t. III, p. 36o), cpii lit avec Mu¬

ratori (2102, 3) : Deo Magno AETerno sur
un marbre portant, comme tant d'autres
monuments chrétiens, la formule DoMws
AETerna commune aux fidèles (Lupi, Ep.
Sev. p. 173; Bold. 806, etc.), aux Juifs
(Orelli, 2622) et aux gentils. (Voir le Cod.
Theod. éd. Ritter, t. III, p. i54, 155.)

5 L'essence des sigles fréquemment ré¬
pétés est de tenir la place de mots tellement
courants et si souvent exprimés in extenso,
que des initiales suffisent à les indiquer;
or le début Deo magno n'existe sur aucun
marbre des premiers fidèles. (Voir, ci-des¬
sus, p. 423.)

6 Iscr. ant. p. 120, n° 56.
62
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DM5"sur les tombes chrétiennes; il pense que les fidèles ont vu, dans
l'adoption de la formule romaine, une façon de protéger leurs tom¬
beaux contre les attaques des persécuteurs1, ou qu'ils ont parfois em¬

ployé des pierres préparées pour des sépultures païennes. Zaccaria2
incline pour cette dernière opinion, qui paraît encore acceptée au¬
jourd'hui3.

D'autres ont été, selon moi, plus près de la vérité.
M. R. Rochette4 croit, avec Settele, que le fait se rapporte au temps

de la confusion produite par la présence des deux cultes. C'est aussi
l'opinion de Morcelli5.

Maffei ne voit là qu'une marque de l'inattention du lapicide habitué
à graver l'invocation aux Dieux Mânes sur le plus grand nombre des
marbres 6.

Tout en acceptant le sentiment de ces derniers archéologues, j'at¬
tribuerai surtout l'emploi des sigles païens par les fidèles à une ques¬
tion de disposition matérielle, au besoin de composer les épitaphes

1 Je ne puis partager ce sentiment. Ceux
des fidèles qui avaient l'intelligence des sigles
D.M. s'empressaient de les faire disparaître,
lorsqu'il leur fallait employer pour leurs sé¬
pultures des marbres déjà chargés d'une
inscription païenne. (Lupi, Ep. Sev. p. 111,
112 ; cf. De Rossi, 1X0YC, p. 3i, n° 58.)

2 Inst. lapid. II, vu, î et Marm. Salon.
p. ho.

3 Le P. Secchi (Annales de philosophie
chrétienne, i84a, t. V, p. 298) a soutenu
cet avis. L'argument qu'il invoque avec le
plus de confiance est tiré d'un marbre que
j'ai cité plus haut, et qui porte les sigles
0.K. inscrits en tête d'une légende latine;
ce fait prouve, suivant lui, que les tablettes
destinées à recevoir les tituli étaient prépa¬
rées à l'avance. Je ne puis voir dans le mé¬
lange des deux langues une preuve convain¬
cante en faveur de son sentiment ; rien n'est,
en effet, plus fréquent que de rencontrer

des mots ou des caractères grecs sur des
inscriptions latines. Le musée d'Aix possède
une inscription chrétienne trouvée à Messine
(Sicil. et ohj. insul. cl. XVII, n° 20), qui
débute par les sigles D. M. S. Cette épitaphe,
d'un même caractère barbare, tracé par
une main qui n'a pas dû se reprendre,
n'admet pas l'explication que patronne le
P. Secchi. Il en est de même d'un titulus du
musée Kircher, publié en fac-similé par le
P. Lupi (tab. ix, n° 2), et portant aussi
en tête D.M.S.; la grossièreté des carac¬
tères et le peu de soin avec lequel ces ins¬
criptions ont été exécutées montrent qu'il
n'y aurait eu pour l'ouvrier aucune économie
de temps à graver sur le marbre deux nu
trois lettres à l'avance.

4 Mèm. de l'Acad. des inscript, t. XIII -

P- 179-
5 Op. ep. t. II, p. 72.
0 Mus. Veron. p. 179.
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d'après les traditions de métier et suivant les types anciens placés
sous les yeux de tous.

C'est dans ce but, sans doute, que l'habitude s'était répandue à
Florence1, comme à Milan et à Bologne2, d'inscrire, entête des monu¬
ments chrétiens, les sigles insignifiants BM, Bonce Memorice, comme
faisaient les païens pour le Dfs Manibus*.s

Je n'oserais d'ailleurs affirmer qu'en traçant sur les marbres les ini¬
tiales de cette dernière invocation, les quadratarii de la basse époque
en eussent l'intelligence exacte, si je me reporte au mauvais témoi¬
gnage que Sidoine Apollinaire nous a transmis de leur savoir4.

J'ai déjà fait remarquer qu'une règle, d'une application certaine
pour l'épigraphie de Rome, trouvait des exceptions dans les monuments
des provinces5. Il en est ici de même. Dans un relevé des marbres
des catacombes, M. de Rossi range, avec raison, parmi les épitaphes
antérieures au ive siècle, celles qui portent les sigles D M6 ; la formule
initiale de notre inscription, sa contexture et son caractère ne me per¬
mettent pas de la faire remonter à une aussi haute antiquité. Autant
que j'en puis juger sans avoir vu l'original, cette épitaphe me paraît
appartenir au ve siècle. On remarquera ici l'orthographe archaïque
du mot mmorlÀI pour memoriœ1.

La seconde inscription d'Augst, gravée sur un dé de pierre, était
placée dans le tombeau sous la tête du squelette, disposition dont nous
avons trouvé un exemple à Metz. Elle porte les mots suivants :

' Gori, Inscr. Etrur. t. III, passim.
2 Grut. cl. xxiv, passim.
3 Je citerai encore les lettres D. P. placées

en tête de l'inscription D. P. FLAVIAE IN-
FANTIS DVLCISSIMAE, et que Boldetti
(p. 4 63) interprète, à tort selon moi,parDeo
Potenii; le génitif qui suit, et la comparaison
des monuments, montrent suffisamment que
ces sigles représentent le mot DePo-sitio. ( Cf.
Grut. 1057; Bold. 397, 4oi, etc.)

4 Lib. III, ep. xii. Une inscription chré¬
tienne débute par les sigles M.S.D. (Bold.

p. 46o). Cette inversion étrange semble
prouver que les graveurs des derniers temps
ne comprenaient pas la Valeur précise de ces
initiales. On sait, d'ailleurs, de combien de
fautes matérielles les lapicides ont couvert
les marbres, au mépris du bon sens, de la
grammaire et de la prosodie (voir ci-dessus
p. 153, note 5, et ma Dissertation n° 492).

5 Voir ci-dessus, p. 370.
0 IXOYC, p. 7.
7 Egger, Reliquiœ, p. 52, 127, 807 et

345; cf. ci-dessus ma Diss. n° 23o.
6a.
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HIC REQYILfCT
RÀdOARÀ

IHCX-

Contrairement à l'avis de MM. Ravenèz et Steiner, je ne peux voir
dans la dernière ligne que l'épithète INOX, pour innox, si fréquente
sur les marbres chrétiens1.

HOHBERG.

362 A.

Mittheilungen dix AnUquarisçhe Gesellschaft in Zurich, t. III, pl. vin, fig. 20 et p. 48 ; —

Mommsen, Inscript, confed. Helvet. p. 102 ; — voir mes planches, n° 2/17.

A Hohberg, près Soleure, on a découvert, dans une tombe, l'anneau
d'argent dont je donne la copie. Le chiffre gravé sur le chaton paraît
présenter les éléments du génitif YERÀNI2.

On peut consulter, sur les antiquités sorties des mêmes fouilles, la
note publiée par la société archéologique de Zurich.

MONGIFI, BEL-AIR, LAVIGNY, SAINT-MAUR, LA BALME.

363, 366, 367, 368 et 373.

Voir mes planches, nos 248, 2Ô2, 253, 25i et 254.

Les cimetières antiques de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, du
canton de Vaud et du nord de la Savoie, ont fourni des bijoux chré¬
tiens damasquinés3 d'un caractère tout particulier. Ce sont des fibules

1 Bold. 385 ; Rein. XX, 146 ; Vermiglioli,
Iscr. Perug. 1" éd. t. II, p. 442 ; voir ci-
dessus, Inscription n° 38, etc.

2 Le nom de Veranus, fréquent dans

l'est de la Gaule, a été porté par plusieurs
personnages ecclésiastiques du ve et du vi"
siècle. *

3 Je trouve, dans la Notifia, l'indication
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portant des inscriptions ou des représentations symboliques, et dont
ia plupart me semblent appartenir à l'époque mérovingienne.

A Saint-Maur, près Lons-le-Saunier, on a trouvé deux agrafes, l'une
avec le nom du possesseur, 0N0RÀTY5- et le clirisme imparfaitement
tracé1; l'autre réunissant, dans un même cadre, un sujet que je n'ai
pu déterminer et l'image de Daniel debout et en prière entre deux lions
qui lui lèchent les bras; autour est gravée une légende très-mutilée,
où je lis les motsrenàty; deaconyi yiyat. .. cympace??.ahny;
CEN[TYM?2] Daniel paraît y être à peu près nu, suivant le type tra¬
ditionnel. Par une rare exception, il est vêtu3 sur une fibule décou¬

de trois ateliers de damasquinage, situés à
Arles, à Reims et à Trêves. (Bôcking, No-
titia, Occid. p. 5o et 364, 365.)

1 Ed. Clerc, La Franche-Comté à l'époque
romaine, pl. vu et p. 65 ; voir mes planches
n° 253.

2 Ed. Clerc, ibid. voir mes pl. n° 251.
Les mots IN ou CVM PACE, que je crois
retrouver ici, ne s'inscrivaient pas exclusi¬
vement sur les tombes. On les remarque dans
les légendes de quelques verres chrétiens :
HILARIS vivas cuM TV1S OMNIBV FELI¬
CITER SEMPER IN PACE DEI, Bold.,
p. 5i4; CONCORDI BIBAS IN PACE DEI,
Buon, Vetri, Tav. V, n° î ; HILARIS VIVAS
CVM TVIS FELICITER SEMPER REFRI-
GERIS IN PACE DEI, Tav. XX, n° 2.

3 Parmi les nombreux monuments anti¬

ques qui représentent Daniel dans la fosse
aux lions, je n'en connaissais encore que cinq
sur lesquels le prophète ne fût pas figuré nu.
Ce sont : 10 une pierre gravée de la collection
Hamilton, reproduite par M. Perret ( Catac.
t. IV, pl. xvi, n° 8); 20 un sarcophage de
Ravenne, exécuté en 641 (Spreti, De ori¬
gine et amplitud. Ravennœ, t. I, tav. viii ;

Ciampini, Vet. monim. t. II, tav. 111 et p. 7 ) ;
3° un médaillon de bronze argenté, de style

antique (Bottari, t. I, p. 26 et 27); 4° un
bas-relief, publié par M. de la Marre et qui
ne paraît pas postérieur au? v° siècle (Note
sur un bas-relief trouvé à D'jémila, Revue
archéol. du 15 juin 1849 ) ; 5° une lampe de
terre, de fabrication byzantine, acquise par
moi à la vente du cabinet de M. R. Rochelle ;

sur ce monument, l'ange et Llabacuc portant
un pain accompagnent le sujet principal.

(Voir encore Perret, Catac. t. II, pl. xlii.)
Les quatre premiers monuments, ainsi qu'une
fibule de Lavigny dont je vais parler, et que
la lettre de son inscription permet d'attri-
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verte à Yuillecin, près Pontarlier1, et sur quatre autres de Severy,
Arnex, Lavigny et Mongifi2. Dans ces compositions et sur deux autres
autres pièces de Montillier et de la Balme, le saint est représenté de¬
bout entre les lions qui lui lèchent les pieds ou les bras3. L'agrafe de
Lavigny4 porte l'inscription suivante : NÀXYÀ^DYX NÀNXÀ YIYÀT
DEO YTERE ÉEI^EX5 DÀNINII^6; celle de Mongifi7, quelques mots d'une
intelligence difficile, qui rappellent les déformations subies par les
légendes romaines sur les monnaies impériales de fabrication barbare.
Il en est de même d'une fibule du cimetière de la Balme, sur laquelle

huer au commencement du vic siècle, mon¬

trent que, contrairement à l'opinion d'Émeric
David (Histoire de la peinture, p. 5g, 60 ),
Daniel fut représenté vêtu, entre les lions,
antérieurement au concile quiiiisexte. Je lis
dans la Normandie souterraine, p. q5o , qu'en
Rourgogne on remarque souvent, sur les pla¬
ques de bronze, un homme placé entre deux
lions avec ces mots :« Danielpropheta. » Je
n'ai pu savoir si M. l'abbé Cochet fait ainsi
allusion aux monuments que je reproduis ou
à des objets qui me seraient inconnus.

1 Ed. Clerc. La Franche-Comté à l'époque
romaine, pl. vu.

2 Bracelets et agrafes antiques, par Fred.
Troyon, pl. 11, n" 2 et 5 ; pl. m, nos 1 et
6, dans le t. II des Mittheilungen der anti-
quarischen Gesellschaft in Zurich. Le même
sujet est encore reproduit sur une broche
de Montillier, tav. 11, n° 3, et sur un frag¬
ment de même nature trouvé dans le Jura.

(D. Monnier, Ann. du Jura pour i8âi,
pl. 1).

3 D. Monnier. Ibid. Gosse, Notice sur d'an¬
ciens cimetières trouvés soit en Savoie, soit
dans le canton de Genève, pl. n, fig. 5.

4 Voir mes planches, n° 282. Ce petit
monument est encore publié dans X Allgemeine
Zeitschrift fur Geschichte, t. V, p. 272, et

dans le Magasin pittoresque, 1854, p. 276.
5 La formule utere felix paraît montrer

que cette fibule avait été offerte en présent.
La même acclamation figure sur plusieurs
objets antiques. (Visconti, Supellet. d'arg.
tav. xv ; Muratori, 391 , 2; Spon, Miscell.
p. 297, n° 11; Ruonarotti, Vetri, p. 208;
Ficoroni, Piombi, tav. iv, n° 2 ; Gemmce litter.
p. 54, 55 ; Fontanini, Discus votivus, p. 55;
Mommsen, Inscr. Helv. p. 102; Cochet,
Norm. sout. p. 83 et 388. Voir, pour l'accla¬
mation grecque correspondante, XP(j),utere,
Ficor. Gemmce litter. p. 43, hh ; Ruonarotti,
Vetri, p. ig3; Méry. de l'Acad. des inscr.
t. XIII, p. 722, 2e série, et, dans le Bulletin
archéologique de l'Athenœumfrançais, 1856,
p. 10, une pâte de verre de ma collection,
portant les mots 6IPHNH XPtu), utere in
pace?) ■ ,

6 Probablement DANIHIL pour Daniel;
c'est l'indication du sujet. Je retrouve dans
d'autres textes ce nom orthographié Danihel.
(Erchamberli breviarium, à la suite du Grég.
de Tours de Ruinart, p. 1353 ; Pindemonti,
Sacre antiche inscrizioni, pl. v; Pardessus,
Diplomata, II, 45.)

7 Voir mes pl. n° 2 48. Ce bijou figure
aussi dans la 111e pl. du Congrès scientifique
de la France, Resançon, i84i.
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sont figurés deux personnages en prière1. Pour tous ces bijoux, que
je n'ai pu voir et dont la partie trouvée en Suisse appartient au musée
de Lausanne, j'ai suivi les copies publiées par MM. Clerc, Gosse et
Troyon.

Je mentionnerai encore, en terminant cette note, d'autres fibules,
qui, bien que sans inscriptions., n'en présentent pas moins un intérêt
particulier pour l'étude de l'antiquité chrétienne. Ces pièces, provenant
de même du Jura, de la Suisse et de la Savoie, portent des person¬
nages en prière2 et un autre sujet, qui semble être l'adoration de la
croix3.

BEL-AIR.

364-365.

Fr. Troyon, Description des tombeaux de Bel-Air, près Chéseaux sur Lausanne, i84i,
p. 4, 5, pl. i, n° 29, et 11, n° 4; — voir mes planches, nos 249 et 260.

J'emprunte aux planches de M. Troyon la figure de deux anneaux
mérovingiens, sortis de l'important cimetière de Bel-Air. M. Ch. Le-
normant, qui a bien voulu en examiner les monogrammes, a reconnu
sur le*n°*36A le nom de RÀC\NERIYf, sur le n° 365 celui de 5"IC\DY-
NYf ou flQYDYNYf. Une fibule4 et une bague d'argent5, déjà décrites
dans ce travail, présentënt des chiffres analogues. M. Troyon rappelle
que le territoire de Chéseaux fournit des vestiges romains °.

1 Gosse, Notice sur d'anciens cimetières,
pl. 11, fîg. 4. Voir-mes pl. n° 254.

2 Ed. Clerc. Op. cit. pl. vu. Mittheïlungen,
pl. m, n05 4 et 5. Gosse, Notice, pl. 11,
n05 1, 2, 3.

Mittheilungen, pl. 11, n° 1, pl. m,

nos 2 et 3. Cf. Congrès scientifique de la
France, pl. m.

4 Voir mes pl. nos 138 a et 138 b.
5 Voir mes pl. n° 247.
6 P. 10, note 2 3. Cf. Cochet, Normandie

souterraine, p. 3i5.
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366, 367, 368.

Voir ci-dessus, p. 692 à 696.

SION.

369.

J.-j. Schèuchzer, Itincraper Helvetiœ Alpinas regiones, p. 689, avec une notede Cuper ;
— Mercure Suisse,tavril 1766 , p. 309 ; —De Rivaz, Eclaircisseme7its sur le mar¬

tyre de la légion Thébéenne, p. 116; — Gallia chr. t. XII, p. 731; — Haller,
Helpetien unter den Romern, t. I, p. 277, 3i6; — Muritli, Médailles, inscriptions,
statues et autres antiquités du Valais, n° 39 (ms); — Hagenbuch, Helv. litter. t. IV,
p. 51 h (ms) ; — Scliiner, Description du département du Simplon, p. 360 ; — Osann,
Syll. inscr. ant. p. 561 ; — Marini, dans la Coll. Vat. t. V, p. 365, 1 ; — Orelli,
Inscr. lut. ampl. coll. n° 2 5 0, et Inscr. Helv. Turici, 1866, p. i3o, n° 162; —

Amati, Pcregrinazione al S. Bernardo, etc., p. 660 ; — Boccard, Hist. du Valais,
avant et sous 1ère chrétienne, p. 600 ; — Steiner, Sammlung und Erklàrung altchrist-
licher Inschriftin Rheimgebiete, p. 39; — Blavignac, Hist. de Varcliijt. sacrée dans les
anc. évêchés de Genève, Lausanne et Sion, p. 11 ; — Th. Mommsen, Inscr. Conf. helv.
lat. n° 4 o ; — voir mes planches. n° 2 31.

deyotione - yicxen^ -

AYCvY;TA;'Pontiy;^ÀEDI; $
re^tityii - pràetor -

^NCE'PRÂÔTANTIY
ctyàe - prikae * 5teterant -

ta^'re;pyb(jca^yere-
dn - cratiano - àycx - iiii - et mer-coi"*
pontiy;^a;^epiodoty;-y p p d d*

Ce marbre est conservé à l'hôtel de ville de Sion. M. Mommsen, qui
l'a récemment publié, a été frappé de la présence du monogramme
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sur un monument public de l'an 3 7 7x, et une note de M. de Rossi,
qu'il a insérée dans son texte, constate que, dans ces conditions, letitulus de Sitten présente le premier exemple connu du sigle cons-tantinien.

Le second exemple du chrisme sur un monument public me paraîtappartenir à l'an 390; je l'ai relevé sur l'inscription d'une colonne de
Saint-Paul-liors-1 es-Murs2.

II est remarquable de voir, avant la fin du ive siècle, réparer un
monument chrétien auquel la légende applique l'épithète de priscœ œdes.
Rivaz, dont je partage le sentiment, ne doute pas qu'il ne s'agisse icid'un édifice religieux3.

Cette restauration correspond à l'une des plus étranges époques queprésente l'histoire de la chute du monde romain. A ce moment, les
cultes orientaux débordent le vieux paganisme qui croule de toutes
parts; c'est en effet dans les années 376 et 377 que nous trouvons,
sur les marbres, le nombre le plus considérable de monuments des
adorateurs de la grande Déesse et de Mithra4.

En publiant, sous le titre AEpitaphium Victoriani abbatis monasterii
Agaunensis, une pièce épigrapliique de Fortunat5, Luchi fait observer,
avec Mabillon6, que la leçon du mot Agaunensis n'a rièn de certain,
et quon lit ailleurs : Abbatis de monasterio Asanœ. Il s'agit ici, ajoutele savant éditeur, non pas d'Agaunum, car le nom de Victorianus
ne figure pas dans la liste des abbés de son monastère, mais proba¬blement d'Asana en Espagne.

Dans un antique manuscrit de la Bibliothèque impériale, la pièce
1 Domino Nostro GRATIANO AVGusto IIII.

ET MERobaude Consulibus.
2 Nicolai, Delta basilica di S. Paolo, p. 1 o.3

Eclaircissements, loc. cit. Cf. Forcellini,
V° Augustus.

* Grut. 27,4; 28, 2; 192, 3; 1080,
4; Murât. 382, 2; 388, 1.

5 Lib. IV, c. xi.
6 Ann. Bened. t. I, p. 189; cf. Acta SS.

ord. Bened. t. I, p. 568, et Ruinart, Acta
sincera, éd. de 1713, p. 274. Le Cointe
a également pensé qu'il ne pouvait s'agir
ici d'Agaunum. (Ann, eccl. Franc, t. I.
p. 535.)

63
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de Fortunat est intitulée : Epitaphium Domni Victoriani prvmi abbatis de
monasterio Asani in Spania1. En présence d'un témoignage qui confirme
pleinement l'opinion de Mabillon et de Luchi, l'attribution de notre
petit poëme à un personnage de la Gaule ne saurait être maintenue.

1 S. Germ. lat. S A A, in-4°, f° 5o r°. Voir, (Notices et extraits des mss. de la Bibl. du
sur ce manuscrit, le travail Se M. Guérard. Roi, t. XII.)

FIN DU PREMIER VOLUME.
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V I VA $i M Dtô

A S, P 0 L- ) /"
«Inscription sur pierre blanche, dite pierre de Tonnerre,

«haute ae 2 pieds sur 21 pouces de large, dans le jardin
«du presbytëre.n (Ms. de Beauméni.)
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mouvv^v ii ttmsoy iv ]
.x i T1NPACEA-HHVJ^
objltp/ahpcabj Èa/1\v/vvçôh

~

Haut.0,20. Larg. 0,365.
42

^°C !rv M °l°RPa VI

AI^NTiNA-MXITANV5
CTVS 6N TA^ACH-

Pierre. Haut. 0,2 0. Lar^. 0,28 Pierre. Haut.0,57.La

43

vsg^"/r\-m«i"
ËDEAEWECEK
ms$fm£diï*iïl
ummahy
m°VccoH$

Martre Blanc. Haut.0,19 Larg.0,21

44

viljrit&cwcmtm'c
ri k ey/A Sf[o CM/A p ac ïq.v1

TAN NI.-fut
il 1 TV IK MVLlVç \)oj^
1qJU£°HEVVc/Q/V j1

Martre Blanc. Haut. 0,19. Larg. 0.45.

45

ATAnr-TTVT''TXn3T74TT

sj i .x i t a. rv ryt) ç a
M S X ^ v t s \ i i
m° nat /aa-fti a s

Dû /V\ #v 4 t o n e " '

46

Pierre. Haut. 0,37. îar^.0,45.
Marbre blanc.Haut.0,21



 



Pl.12

47 48

lAT lA.£POtLtN:
h B K AS Mv 1LAT) oct
M VHCPRAECIPV^
\erattantaeikd^
IITENEIvAMFIKM^
^imsaj

Marbre T^laïic.Haut. 0,26.Larg. 0,33.

49

TrVTPp^V7>7-yvxH<ïiîV"
'HSCfT80NAEHEM«
<MAtTHAU^AQVJVl

XUTANNVS/I
°&HTINPACHlI|
VISE El t H

?Hlb AV1E N

PieTre. Haut. 0,2 2. L arg. 0,40.
53

OMANoW/VU?

EMtHABlHWfTRiHf
^VfFvNDEfRECM
VMnQDKlA-SMo

Marbre blanc. Haut0,22.IaTg.0,34
50 5i

fTHlcCONTÎ
BBASEfVLCP
DP VITAP E R?ETW
RAD ivrt5©Lisc

|V T INTERILECT

Marbre blanc.
Haut.O,08.Larg.O,09.

52

Marbre blanc.Haut 0,6041,arg.Q,078.
54

■ Pierre.Haut 0,25. Larg.0,25.
55

)C»WV"1Vj
ÀAMII

ïT)NPArfï)°b|QiVKlTÀiS
■ OJ*

pEFvUCTVj-tS
pcaj^ta s

Marbre blanc.Haut.O,23.Laré.0,23. Marbre blanc.
Haut. 0,16-Larg.0,10.

56

:csf ITK

Marbre blanc veiné. Haut. 0,41. Lar^. 0,202
57

MIOCTOMVLD.
BOJJAE
QVIMIXIFWFACF]
diIeidvianvmi
1VN1QR vvç

Marbre blanc. Haut.0,14 Larg.0,25. Marbre blanc.llaut.0,28 larg 0,35.



 



Pl.13.

58

+^FKt:rvL//;^
°bl!T' h ËRMER
SACSRùqs-
+VUl-ft. /AAl'
|°tIlT-pRVLÊ •

E 1 S • f ^

Pierre. Haut. 0,29. Larg.0,33

Pierre calcaire. Haut.0,52.Diamètre 0,56.

60

Ardoise.

Pierre calcaire
Courbe 0.32. Haut.0,22.

65

Pierre calcaire

Long 0,29. LargO,27.

Pierre calcaire. Haut. 0,15.

Pierre calcaire. Haut.0,15



VAbdWaJ-lVldlJllsyAilsïï^MVIWaVA^J
frNJWHMalcteteNbldi >A-À.'̂ .: te,;Vr,,^'.LmŒmhâ~;

«m-^.i
teflwiBjjlSf#18lli!

«I

-i
o J

sisl*e=-rVWft^liNPMi>t.
jjsçpo\L<|C9|<e<715][7f/■>/>,]\j<„̂oc:c-1Myk[YA\SH~t

:11Ŝ ■\-czyI"1̂-rAfck

rANx

PierredeCaen-LonStteur0,106.larjeur0,99.Ipaisseur0,1<5arcamsVAAsi<yxissjDNo=*&ihm •119XNV\l/WScliWKJYW3SSlVVVYYIïl
t-tehscy«auMVTYFWi fRlS'Ti""i.p



 



Pl. 15.

Pierre calcaire.
Haut.0,18.

Pierre calcaire.
Courte, 0,31,LargO,12.

Pierre calcaire.
Courbe, 0,115. Larg.0,19.

Pierre calcaire.
Courbe, 0,46.Larg0,29.

71

Pierre calcaire.
CourL e, 0,50. Larg0,3 6.

74

Pierre calcaire.
Co urb e, 0,63. La rg.0,2 7.

70

Pierre calcaire.
Courb e, 0,42.1arg0,12.

72

Pierre calcaire.
Courbe.0,28. LargO, 10.

Haut.0,25.

69



 



Pl. 16.

C H N TlA

Pierre calcaire. Haut.0,20
Tuile. ïïaut.0,16.1 arg.0,17Haut. 0,15. Larg.0,14.

Clî Mf

Pierre calcaire.
Haut de la face 0,11. LargO, 27.

Haut.0,14. Larg. 0,22. Tuile.

Haul0.12.Larg0,16

'^EAi"rPi>
ytyxi J)|ht

Tuile.
Haut.0,9.Larg'.0,16.

1 N 6 t|

Tuile.Haut. 0,12. LTuile. Haut. 0,12. Larg. 0,12.

LAV(
' N P hVA TV

$P \R i r vf

Tuile. Haut0,185.Larg.0,17.
Tuile. Haut.0,23. Lan? 0,12.

Haut. 0,23. Larg.0,145.

75 76 77



 



Pl. 17.

Tuile.Haut. 0,12. Lar^. 0,20.
Tuile

Haul.0,06. Larg. 0,11.
Tuile.

Haut. 0,11.
Larg 0,850.

93

Tuile.
Haut.0,10. LargO,09.

94

}W s r -R- V s E •

TE V p

& isi Oro vu

' N P A c fcj

Tuile.
Haut. 0,23.larg-0,17.

Tuile-.
Haul. 0,22. larg. 0,11. Haut.0,20. Larg.0,12.Tuile.

Haul. 0,25. Larg0,19.

< 0 R P V 5 i hL
Tyfi'S I R vAt Vj
<a.v e » .| /

Tuile.
Haut. 0,1350.Larg 0,15.

Tuile. .

Haul. 0,0 6. Larg 0,09.

87 88 89 90

Tuile.
Haut. 0J05 OH, arg.0,0 5.Tuile . Haut.0,19 .Larg.0,15

Tuile.
Haut. 0,0 5.
Larg. 0,10. Tuile.

Haut. 0,13.

Larg. 0,07.



 



Martre "blanc.
Haut. 0,02. v Tuile
Larg. 0,02. Haut.0,055.LaT^.0,055.

Tuile
Haut. 0,09.
LargO, 08.

Tuile

Haut.O,OZLarg.O,08. Tuile

Haul0,09.1arg.0,12.

|v. H e

IÉE^1
Tuile

Haut.0,12.Larg0,ll. Tuile
Haut.0,17 IargO,lS. Haut. 0,15

¥'-• n:?K/r % i

rnt» PM-V

Tuile
Haul.0,17. largO,1225.

Tuile. Haut0,12 Larg. 0,09.
Tuile. HautO, 16 .Larg. 0,28

115

Marbre blanc saccharoïde.
Haut.0,17. Larg. 0,11.Epaiss.0,03 Tuile. Haut,0,145. Larg. 0,15.

Haut. 0,22.

Larg 0,1250.



 



wnMn 'M js

IbLgf »lt:i

Tuile. Haut. 0,21. Larg. 0,29,
Haut.0,18. Larg. 0,22

h ïfîïïn
fc i P iiï

Terre cuite.

Larg 0,05.Haul.0,065 Tuile. Haut, 0,2 0. Larg.0,21.

Tuile. Haut.0,20. Larg. 0.12

Terre cuite.

Diamètre 0,039.Terre cuite.

larg.0,06. Haut. 0,08.
Tuile. Haut. 0,11. Larg. 0,15 Terre cuite.

Haul.0,05.Iarg. 0,035.

Fragment de Vase de terre grise.
Haut. 0,03. Larg.0,06.

terre grise,
larg. 0,03.

Haul 0,025. Haut. 0,03. Larg. 0,035. Haut. 0,04 Larg. 0,04.



 



 



 



 



Réductionàmoitié

Grandeurd'exécution. THEODLECHE1D1S1N
ER-KTAEVIRCINIS-CENI§NOMltSMEPÏTIS

.ÏÏS'Qi£VN<vfjLftNPADIiWS-PRVDFNTii



 



Pl. 23.

141

DOMIA/ l CON1 V C lop_Vj_
ÇljTTl AA.E BARaB AMâUI-Y
CVÂVr O 5 VTç^V i V1X1T
W\.NN OJ 1 '41TMV
ET 01 E5 Jp P^XXV77?^tTç vMl axR) | P E RM AN

\oL/ ; E T

W IT7TL ] >.C OA/iv xTpçTg y
1 -â<. T

Pierre .Haut.0,45 .larg. 0,53.

142

TEAf.t F MEE HIMT'LIAN! A.» WhHILPCW

PÉR£"C< //-PPR'&S NoAT^AANVR

143

LVTi/^©-PRORRiA;EI

|IN'S-VYT-liBV5-ETm.

TRNSiTVSRoT RVEfl 5-E EL
1
I

Pierre .Haut.0,49. Larg 0,67.



 



145

AP{lf|VMAN|0R
,v '

Pierre.Haut0,17. Iarg. 0,50.

146

ANAU1ICIR1
M(A/CRP°

147

ITCNI MINPACC

H- IACT • Ek\5- c WNGtf
X/? C S7L/R1S. COME S •

MG1ST- VTR1V Qr
M1LGE. KQ-t PATICiNS.P

■ 5r DO Ê5\>L aDNKRIVS

149

TOrQTvTgyafi:
,c r iciyiDvixn anWr

F T ME ^TÏjfcvTfTrPTTirfVT?!
|imVoU-MATR

gJ^W\7Q j_v ijI,
Marbre blanc. Haut. 0,09. Iarg. 0,29.

151

ENBÀAE mtaiàz
zocArn HAtYroc '!*•
ttAnPDZÀBAAAl luN
□ PuiNAn AH Eut KI

Marbre blanc .Haut.0,28 . I.arg.0,38
Marbre blanc Haut.0,41.Lare

Parchemin. Grandeur d'exécution.



 



HICIAV#1 psîNIOLDJA'
gvt v i xTTmVKLQS p lm iyv
ÇMP1 D1V.S ETCONJCO RPIÂl [_S
FlURPVLCl55] MlJTiT\/l\/M.
PolSE - r> .L RVR

jggJS ypi I5jta±$ mé

iFÔSVfîiT

Martre tlauc.ïïaut. 0,35.Larg. 0,47.

PKFAS-
plu

K[ N05V11ET*

Vgc
DÎ'E S-X'TI'TV*

OSIDON1VS
E R E Kl PA CE

Marbre blanc. Haut. 0,30.1arg. 0,41.

^CtlBARBADro' 1
MaïïQAiSsiL

5Tuf rUl ESXR'ïinlTOC E

Marbre blanc. HautO^lS.LargO.Sl



 



Pl. 2

157

sTïciVs)
es

s

Marbre blanc. Haut. 0,37. Larg 0,38.
159

Marbre. Haut. 0,12. Larg.O, 27.
M arbre blanc.Haut. 0,2 0. Larg 0,42.

162

(mT
} DJCKJ1
OVW/X

/ PAMAINTA/XE

/ ?ATR1 5 XI

ci:
A "f./ ' x —*

Marbre gris.Haut.0,30.larg.0,32.
163

160

ï|CTACETMWPÂ7gTT
) vl'V 1X1T-AM NO-

: TPIE ^
iirvV

Haut. 0,22.
Lare;. 0,22 Marbre blanc.

Haut.0,.23.Lar^.0,20.

Marbre blanc.
Haut. 0,245.1 ar£ 0,16.

IHTcreqvi
QV1 CAîVSIHfJOM ER.dWAR/l#AAiHi;.f V7
FVITMPVIWLOCRATVS UtiNS VoC 1 : A/F. RI Pl
CVWXOÎ3 NO B1L1S PRo AMWll-To iV/AFi !
QV1V1X VF1 HV.A HVLOfl hJN Vf
< \/lDf P°S 1C!0 K VfTIH XPvfCVl

Avm
1
t>ir~
î\fj ^

Marbre bianc.Haut.O,22.Larg.O,48.



 



TAMEJ/sVPf* 5" T lyTTTTV5 O AAM'BVJhU55VîJ
/'rvvv M c vm af'tF^N e tatVl

p7TT9 CT VËVMCO N ivX S.fcii^^
AD QVÊO IS'B &Tm.T î S T) M A D l P ÎCAVIT

Martre blanc. Haut. 0,305.largO,59.

N Cl F1 AC(J

Martre ^ris.
Haut. 0,35. Larg 0,21.

HIC COkJ DIT V/JCYW E 51vsdV1V1X1TÀK/N1 S*Cv)
lNMAT^Mo\iCO/vJ ver 1 o KS f r VlTANV/^XVÇll
QVlLtC'L 1 I MM ATv fr O °Bl TVDISTITVTVJ

167

EN ©AAEK1TEENHP
HNEKACCÎANOC A
B E A C 1 M I OY ATT OlC
A A AAK1 ON ZHCA
ACN KP OTT A OY C F TÏÏAB

Marbre blanc.
Haut. 0,21. LargO,26.

VjX'
A M FN 5 H

LU



 



PL 28

Haut.0,29 .Larg.0,30

rc NJONM
TINPAC E(

ONN

Martre blanc.
Haul. 0,24. Larg 0,29.

Martre blanc.
Haul.0,28. Larg.0,39.

172

cit-nar-ti-ol-ati-de-lis-
] l\PA-CE*$ w 3AMBA'TIVI/
VftSVSflilVSS0V5T)-7W

Haut.0,16.Larg 0,35.

Haut.0,24 Larg 0,32
172

D E S.5?
s*.NX A NT] fE 0X1 n

C VRopo^V S

| PATERTITO0O
nmmêcL

Martre blanc.
Haut. 0,12.Larg 0,13.

174

IruVAJPP,'LVrA'>< iaiiyaCEHD'ELliQVIVWITAlVNOS
\ litNLTNS)5VDX VI iiTR(y | R|

PATE R PR 0 CA R1 TA
)EMF1L)A.S\A.T1TVVI l T

■ Marbre blanc.
Haul. 0,145. Larg 0,32.

A/R5AC1V
5 PI EMISSE

N)ASE

Marbre blanc.
Haut. 0,12.Larg0,12.

ET ]Nl
'(NMAVTBXlIM-liiTaMJ
t.axv.rAT'Rai
'pairrrmivro.

Marbre blanc.
llaul.0,24 LargO,29.

175



 



179

^-7Tï<t E L
'

NAFATRL
! RVNT1 NJy

Martre blanc
Haut. 0,19

Marbre blanc encastré dans une pierre. Haut. 0,60. I.arg 0,68.
180

HÎC$ AP ÛEJNA QUllSCVT ) I
1 C F QUAlVÎTANM OJ x
Vftt&J 111 IlT\/.t-^V\/Wr ?0

Marbre blanc. Haut. 0,23. Larg. 0,44,

181

•'HlC. Q V1 P. S "C E T~- N V i\FC R1 V.S I NPfi
i T. ÊQVI V1X1TA NN 05 F l- .

ifTOKE NT I MKfiTT XŒ15 S.I M'A"1
1 11 VL V M I' O S V * ^

Marbre blanc. Haut. 0,31. Larg. 0,66.



 



lACETillCMAVRACON 1VXBON]FAT1AVESTE SACRAOVAERREC EŒSSPlTlNRACi
EETTVIA.SECfVNÎAN

xAit



 



187 188

m

VRSAMATE RTO
S VfTTiTVtVHPRO
CAPITATLH1C
F1DE IrlSSIMPMC
1A PAVSAT-1M

PAC E
VICTOR INAH1C

,? AVSATQV1VIX1T
i AN NOS L

Pierre. Haut. 0,53. Larg. 0,45. Marbreblane encastré dans une pierre.
Haut.0,45.1arg.0,45.

189

t\/ RT I MTA H f

OVlEiCVNït
liV îiij AC 0 W 0 j VK HOCTV M V1 0 <-> âTA "

jTOVÏ ME RVIJA WCTORVM rocIAfiilEPViiM
Ç.VFMNEC"Hu? TA R.VJf V RFKQSRioE/VASÀFVTfflTfB]
HVNCT1TVL1VM POJViTlADViClSJIMCP J IVX

r-nr VIXItajwh*x«m

+T 0 W' y
. »< —— — " "-< '» ■ i ■

Marbre blanc. Haut. 0,26. Larg. 0,70.

190

/H ICI ACE T VlTSAoVftgltS
IA MMAlli'TMfN.S-X-VRtO)
O-SrrROMJA AFATIT
(TTT(XV PO P Q S V F R; NT
NPJ\c * N-D't [DS'ACMS

A

Pierre. Haut.0,28.Larg.0,29.

191

AC r Qj v i f 5 c i r
pTx. l~ ETTTÂTvT~oJ~v-~T
V UTYaa/^IH R

O KJT VJ~ PATLA Q R l

( pjçpTvT ITi TTT
felpTTÇyM PO /\ a>

Ts.vr
trr_

Marbre.gris.Haut. 0,29.Larg(



 



Pl. 3 2.

192 193

hicqvic\
L E H T] N\
V|X SlTP r

l^Uji [T M
'lETD t E

Marbre blanc.

Haut.0,25. Larg. 0,24.

<f\ïçQu i e j"c i ri hA
Uc E VJ^UI' A0-^1turxjsPWoÇ x*1

: ^rmïKfiAkA £7
S a/> a r {/*• r \ n/LuIu'^Ato /

Marbre blanc.
Haut!0,18. Larg.0,22.

195

(ITVL ÏTANNQS DV

D E C E r-f T P l
TI TVLVH f O

|FLO R E KTIN^R%T-i
M i-C V M PAC £

Marbre gris-Haut.0,32. Larg.0,4-0.
197

il IV A C y
v i vv

LT.A L

Marbre.
Haut.0,23. Larg.0,17.

196

Marbre blanc.
Haut. 0,29. Larg.0,19.

198

Marbre blanc. Haut.0,12 Larg.0,22.

199 200

Marbre blanc.
Haut. 0,23. Larg.0,20.

20!

""TÏÏCQvits"

QVAfVL
MEHSEVH

T1TVLVMP

Marbre.Haut. 0,125.Larg.0,16.
Marbre gris.

Haut. 0,10 .Larg. 0,16
Marbre noir.

Haut. 0,145 .Larg. 0,20.



 



Pl33

H1CQvIEgc !T\/lfA) [
VlXifAmiOStXXvMIlir
AY/lTlN>~ER "
Ri SAIVI-XI^OnÎVX^KRTR S1 MA

PO s
/■—•V

JiL

/-y ] TVOtw
ifriQ.VATTY

Pierre. PIaul.0,66.Larg:(
203

Marbre gris. Haut.0,2 0. X arg. 0: Marbre blanc.
Haut. 0,21. LargO, 16.
206



 



Pl.3*

rR KB S'b
EBZLAMJ
S

Marbre blanc.
Haut.0,14 .Larg.0,16.

20a

.6 EJM A T E
ïW!8SJ

Marbre blanc. Haut 0,0,95. Larg 0,15.

/hr CE
ctvm
M 05*1 ,-A'REN
f ESPFfr&MORE
fl UO PVtyCl ^-5" !
motitv^CTPO.S
\vervnt
VWM1nii. 1-

Marbre blanc.Haut.0.30.Larg.0.34.

Marbre blanc.
Haut.0,14 Larg.0,115.

211

H 1 C PVI E

XC 1T1NPA"
c i; E PPOev

HieTre. Haut. Q. 22. Larg. 0,225.

212

(ITJHPA7

Marbre blanc.
Haut.0,18 .Larg.0,22.

Pierre. ffaut.0.31.iarg.0.31.

214

N0NNITE
C GIM P-

Haut. 13 pouces. Larg. 17 pouces.'

215

RI ÇI /VVS

QVl IN f>A C E E CF5/R

1 pied. 7 pouces en carré."



 



+ REVDEKINJVK.

HIC.REWISDT.
IN.P/CE.VIXU.
AhMVK K.DE'
PVNTW.EFT.
VBI.PIOTXEN
AMVr. Dl EK.XY

+VMD"U H K.

HIC.RE'MVIIS
CIT. IN PK-CE .

VDCIT.MSIN VS.
XXX. DEFXNC
TKEST KBI.FI□

T.IVUVS.DlEjv
XXIII

« 9 pouces en carré.»
218

« Pierre. Haut. 1 pied.



 



Fjl.36

218 220

+ <> F'.Ti-i A- l\NSu
Hit RÉ M Vil StV
.IN-PACEVI^m
A ÀlV S-

_

P AA-T i-t vnsi

HlC-THÔP-WVs

IN PACE QVIISCIT
Pierre, long. 26 pouces. Larg 13 pouces.

222

U R E^^k
hic RE R |vi i T
C I TiW
x. i T /iv

vi

DË F vmctVSE^T

« Pierre. Long.9 pouces. Larg. 6 pouces 1

FJ\TK 01 N •

AQ.V/VIX

flX/\ N N G

9 pouces un quart i

221

223

/+ ) N HVNCTITOiO
tf\vii + c itav
b ViE Kl RI J'^vl +
v 1IX 1*" 1 N PAC P
AN JvIV-S 111 +
rUlClTEP

Pierre, liaul. 0,66. IargO.il.



 



Pl.

fi MHVNJ tT i tat-OIPU
/pmsci rdo^Tnk: H0\
-,'rTAT^|WT3T7O]T^ /
| v i f\

T'iif^,

mmïMmëï

224

pic"Q Uî'TTc
i E TV^ t\J f: A C

i h l K 3 OUI
(UlXl TANIN
lui Ililo
U /\ ~T", h R . ^

Tuile. Haut'.'0,20 .Larg 0,195.

Pierre.
Haut.0,472. Lare:.0,285

Pierre calcaire.
Haut 0,15. Larg.0,18.

A Uî> V 5<\ v j \7 1XX1TAP

Pierre.Haut. 1,12. Lare;.0,53.



 



Pl. 3 8

228

f7—

[HIC-
IX VMîACtNiïJÀÇv
MVTXlÀAMAQV 1NQVAR1
NIA Ml UTÀV1T

IXKy ! ) * D i>^ D *

Pierre. Haut. 0,52. Larg.0,91

229

230

VRSIPiNavtv'ATI NDEo
DE FV N C TAANNO|tV/A
XA INPACFDoR AM ■"

E QViESCA AA i

Pierre calcaire.
Haut.0,29 Larg.0,30.

Pierre.Haut.0,43. Larg.0,265

231

"X

DEVOT lONEV 1C E N S-
AVCVSTASPONTIVS-AED1 S
RE SI IT V 1T-P RA E TO A
L O N C E-P R A £ S TA NT IV S-ILLIS-
Q VA E-P RISCA EST ET E R A /VI

.

TALISAESPVBLICAQVEIAE-
DN'C R ATI A NOAVGIIll-ETMtRCOS'

i PQNT1VSA.SC1 [PIODQTV S-VPPts>
Marbre Haut. 0,47. Larg.0,77.



 



Pl. 3 9.

232. A.

V.iile n 6 i4iyy g [
s 1

V

L
232. B.

ni Mii/5
232.1).

x v N ! \ / /
A

V 1/ s

K 1 A
K 5

232. C.

IK) KIIMI(/

v S y L
L

v»
A

^

I

V

233

ARBOASTIS EPSFICET1

234 235

t IN P t S
f i- t I A V N
i A H p v
p T T H V
P K t

N PA^ N
>

H IC I N PAC-
,ev i £ .s c et-.Cs
RVTl(o

Pierre calcaire
Haut 0,32. targ. 0,32.



 



Pi.40.

XQ- \ K7 F 'NM* ?AVTA' AN AL
■ vTb . ^V' t i t v» T • p y a s i

EI, q. VJfô'-'TT* s i c c o _J
Bo.DM >/V/o

$<£t L OSA
Fo WABIT

NNo$ S

VJVIX AKNI5
- 1111 ■ Ef/VVXI
SoCflURfc

Pierre. Haut. 0,48. Larg.0,42. Pierre .Haut.0,47. Larg. 0,47.

238

"""*

1/v
FAC [ lUD/NOQUi
l/IX 1TA/V WU5W
T1 TOtUM PoS w 1T
UXoP DUM

' '

\
/ Ml C IA.CITA RTf m \A
lOVL C !S APTîsS/M Vil/vj
Akjf F T VI ïvc, RA t a et
VE JÇ Si sM VL <: / SSIPVA
CV NCTl S iV'ATTVoj

\D [■$ v il j /\ /v jv O,
V/v M OC t o ç s V '
VLOO PC A F L f S

O/V AT R A M S lv,4
Pierre. Haut. 0,50. Larg. 0,55.

Pierre .Haut.0,57. Larg. 0,39

« Haut. 4 pouces. Larg. 5 pouces.

I



 



\ S [S[ ] •»(UN4HJsh

'rfffmïv^fWoDoLysmmTQRvENEfWmisTRiÂÊExÂC

Pierre.

! I- §
i p»HOCT#MOLO
; &E^HSCITBOf€'
! érfMwwvo
i OUÏ'V SOVIVlX 1T

Pierre.

Hauteur 0,38.

c Mi rr„
TX/Asa Al
Anh^JS

Pierre .Haut.0,27. Larg. 0,24.

: H Je ] A C E T A v £/> N Q/]A g7|
£VA{Ë fr'T'lh/ \Aj\/o 9.V2®
VlX j TA A/ApN h/0)l}FTAAÛ

ces si t

b\ES AVIET
V^I PAC £ li

Martre blanc .Haut.0,27 Larg 0,37.



 



Pl. 4

I \)"s uk

% >J

Réduction aux V3.

252

Réduction aux VZ.

Réduction aux ^/3.

»(mhit h H Hy s c f'fsi
fatr»*ir»." twnA n ii-aiiiin-i '- rrfiiV;,.rï<rùrr.-f*'«' r~^n"M «■'■'|ffiuljLiM

Réduction aux y3.



 


	INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES DE LA GAULE ANTÉRIEURES AU VIIIe SIÈCLE
	PRÉFACE
	TABLE DES DIVISIONS DE L'OUVRAGE
	TOME I. PROVINCES GALLICANES
	PREMIÈRE LYONNAISE
	POTHIÈRES
	DIJON
	SAULIEU
	AUTUN
	DECIZE
	CHÂLON-SUR-SAÔNE
	ANSE
	ALBIGNY
	ÉCULLY
	LYON
	GRIGNY

	SECONDE LYONNAISE
	LA CHAPELLE SAINT-ÉLOI
	ÉVREUX

	TROISIÈME LYONNAISE
	BLOIS
	TOURS
	ARTANNE
	NANTES

	QUATRIÈME LYONNAISE, OU SÉNONIE
	JOUARRE
	SAINT-DENIS
	MONTMARTRE
	PARIS
	SAINT-CLOUD
	VICQ
	SAINT-PIAT
	CHARTRES
	SENS
	ORLÉANS

	PREMIÈRE BELGIQUE
	TRÊVES

	DEUXIÈME BELGIQUE
	GAND
	HAULCHIN
	AMIENS
	OSLY-COURTIL
	SOISSONS
	REIMS
	BAINSON

	PREMIÈRE GERMANIE
	WIESBADEN
	MAYENCE
	EBERSHEIM
	WORMS
	STRASBOURG
	COLOGNE
	DRACHENFELSER TRACHIT
	PLAIT
	AUGST
	HOHBERG
	MONGIFI, BEL-AIR, LAVIGNY, SAINT-MAUR, LA BALME
	BEL-AIR
	SION

	CAHIER DE PLANCHES 




