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M. .1. Maurice, membre résidant, fait hommage de son

oeuvre. Constantin l e  Grand ,  or ig ine  d e  l a  civilisation
chrétienne.

M. É Michon, membre résidant, fait la communication
suivante

« I l  y  a dix mois environ, notre confrère Al. V.  Mar-
troye, vous entretenant des institutions du Bas-Empire qu'il
conne, mieux que personne, attirait votre attention sur
celle des eopiatae de Rome, correspondant aux deettni ou
tecticacii de Constantinople'.

« Les uns et les autres, — et Mgr Batiffol a rappelé,
propos des 2;e:h2vét d'Éphèse, une très intéressante inscrip-
tion gravée sur une des plaques de revêtement du nar-
thex de la « double église » de cette ville et que l'on peut
dater de la période de  531-537 ,  —  comme aussi les
parabalani d'Alexandrie, dont M. Martroye avait, peu
avant, précisé les fonctions3, étaient chargés d'une œuvre
de charité. Ils avaient mission de donner la sépulture aux
pauvres et, en échange, des privilèges leur étaient accor-
dés, privilèges de clercs, it l'ordre desquels, dans un rang
inférieur, i l s  appartenaient. Le  fait, vous disait-il, est
attesté par deux lois de l'empereur Constance insérées au
Code Théodosien, l'une du 2 décembre 356, l'autre du
30 juin 360 (ou 359). «  c l e v i c o s  exeipi
«gal  copiatae appellantar s, lisons-nous dans la première
et la  seconde ajoute :  « Cler ic i  vero eel hi, altos dopiatas •

P e t i e l l S  U S U S  i l l S t i t U i i  n u n e t t p a r i t '

« Le mot, toutefois, n'est pas en réalité aussi récent
qu'on pourrait, d'après ce passage, le croire.

« Notre savant correspondant M. P. Perdrizet, profes-
seur à l'Université de Strasbourg, m'adresse, en elfid, la

1. Séance du 26 décembre 1923, Bulletin, p. 290-292.
2. ibid., p. 292-295.
3. Ibid., p. 275-281.
4. Cod. Theod., Mn,  I, 1, éd. Mommsen et Meyer, p. 735.
5. !Nd., XVI, n7 15, p. 249.
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note suivante dont il m'a prié de vous donner communi-
cation

« Dans son intéressante emmil u Mea Gon relative aux
croque-morts du Bas-Empire, M.  Martroye assure que
l'institution des capitan° était propre à la ville de Rome
et remontait a l'époque constantinienne 1. Je crois que le
mot, tout au moins, est venu à Rome des grandes villes
dé l'Orient grec, et qu'il y était employé bien plus ancien-
nement que ne Ea dit M. Martroye. Le pluriel eopiatoe est
la transcription latine du grec 7,07;t1tat, dérivé du verbe
4.01tt5,9, qui signifie « exécuter un travail pénible 2 » ; les
eopiatae étaient les hommes de peine qui emportaient les
morts au cimetière et les enterraient. J'ai trouvé une men-
tion de ces gens-la a Philippes, dans une épitaphe païenne 3
qui doit dater du ne siècle de notre ère : c'est l'épitaphe
d'un jeune homme de sang thrace, Soudios, fils de Paebi-
las, mort à vingt-six ans, auquel sa mère Manta f i t  élever
une grande stèle de marbre blanc, haute de près de deux
mètres, et portant, cela va de soi; la représentation mys-
tique du « Chasseur thrace », Cette épitaphe se termine
ainsi : xataksiwto 6è muittIctv Kv.),741toups(te; 6:elvtiptct pi'.
',tapa-4%050=v 3 ( 1 c 4  toi; (-1,-uoug [1.6i3ot,-;, ce qui signifie, je
crois : « Et je lègue aux gens de Calpapoureita (sans doute
« un vicus du vaste territoire de la Colonia Augusta Julia
« q u i  font fonction de fossoyeurs (xcainictv, forme
« vicieuse pour Y.07,tiOlV, datif pluriel du participe présent
« actif de y.c7(t1v) 150 deniers dont le revenu servira à br6-
« ler sur cette tombe des roses une fois l'am » Je dis «
revenu », d'après d'autres épitaphes de Philippes, pat:
exemple celle-ci 4 :  B i l l ,  us douant  th ias i  L iber i . . .  delta-
rios C C  e t  R a n i s  denarios C  e x  quorum red i tu  annuo
Rosalibus ad 1710IlitnentUnt vescentur [sc. thiasotae].

Bulleti•n, 1923, p. 291.
'2. [Cf. Forcellini, s. v. copialtte «  Yespillones, quorum manas

cadavera christianorunt obvolvere, elferee, sepetire; a z o t  Lam,
taboro. »1

3. Bulletin de correspondance hellenigne, 1900, p. 306 et 312.
4. Ibid., p. 312; cf. p. 3 0).
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« .1' ajouterai que l'épitaphe à laquelle est empruntée la
formule testamentaire rappelée par M. Perdrizet, d'abord
vue en 1898 par M. Fr. Cumont, notre associé étranger,
entre Cavalla et Philippes dans le fossé de la grande route
se trouvait en 1899, quand la recopia M. Perdrizet, chez,

Wix, agent consulaire d'Autriche-Hongrie à Cavalla.
Il est probable que, avec les autres antiquités recueillies
par M. \Vix,  notamment une très belle tête de femme
provenant de 'Masos, elle avait été, avant l a  guerre,
emportée et vendue en Autriche. 11 ne serait pas impos-
sible qu'elle se trouvât aujourd'hui au Musée de Vienne. »

M. Mar troye présente plusieurs remarques.

M. Nader,  membre résidant, expose quelles consé-
quences il y a lieu de tirer de la collaboration de peintres
avec des selliers, d'une part, et des imagiers, d'autre part,
qui ne suppose aucune application ni aucun procédé spé-
cialisé de la peinture, comme on Pavait cru jusqu'ici.

Séance du 9  Octobre.

Présidence de M. le comte nE LOISNE, président.

Le président adresse les félicitations de la Société
M. Marcel Aubert, membre résidant, nommé professeur
l'École des chartes.

H donne lecture d'une lettre de M. J. Carcopino, qui
pose sa candidature au siège de membre résidant déclaré
vacant.

M. Dieudonné, membre résidant, offre it la Société son
ouvrage int i tu lé : Les monnaies françaises.

I. Notes épigraphiques (Revue de l'instruction publique en Bel-
gique, 1898), V, p. 12.
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M. É. Michon, membre résidant, fait la communication

suivante - :
« Il y a vingt et vingt-deux ans, mon cher et regretté

maître M. Héron de Villefosse, dans deux mémoires suc-
cessifs intitulés Outils d'artisans romains, lus le premier
dans la séance du 19 novembre 1902, le second dans celle
du 16 novembre 1904, signalait à votre attention une série
de pieds romains pliants, trouvés en Gaule, composés
tous d'une réglette divisée en deux parties égales, formant
le demi-pied, qui,  grâce à  une charnière, permettent
l'instrument de s'étendre ou de se fermer à volonté'.

« Il s'ajoute aux branches de ces pieds pliants, — et
c'est peut-être la particularité la plus remarquable, —
une petite lamelle tournante, destinée à fixer la mesure
dans l'état ouvert : la lamelle, en effet, attachée par un
bouton a l'une des branches, vient, clans sa rotation, s'abais-
ser stir deux autres petits boutons que porte la branche
opposée et, dans cette position, rendant la charnière immo-
bile, donne it rinStrUllient la même rigidité que s'il était
composé d'une tige unique et non articulée.

« L'existence de ces lamelles pouvait déjà être recon-
nue sur trois pieds appartenant à notre salle des Bronzes
et dont deux proviennent des fouilles de Grignon de la
Vincelle au, Châtelet 2 : le dessin donné par Jomard dans
les Mémoires d e  l 'Académie des  inscriptions e t  belles-
laures de l'un de ces pieds du Châtelet la ligure même
comme conservée3. Elle se retrouve sur un pied prove-
nant de Mirebeau-sur-Bèze , dans l a  Côte-d'Or, étudié
dans le même tome LX!! de nos Mémoires par M. Ferdi-
nand Rey, associé correspondant national, et qui seul,

Mémoires, L. LXII, p. 206-240, et t. 12(111, p. 329-353. Voyez
en outre ta note additionnelle, Bulletin, 1910, p. 343-347.

2. A. de Ridder; tes bronzes antiques du tourie, I. 11, p. 194,
les 3708-3710.

3. Rapport sur un pied POlittlin trouvé dans la fond de Mali-
levrier (près de Caudebee), Mémo ires, t .  XII,  1839, pl., p. 184,
fig. 6 ;  Héron de Villefesse, Mémoires des 4o/0-maires, t .  LX11,
p. 220, fig. 6.


