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l'aspect d'un graffite. On y  voit d'abord les lettres S ,
puis un caractère assez mal formé qui paraît représenter
lin M et un A liés ensemble; enfin, à la suite, les lettres

I H. Après IS et à la fin de l'inscription sont des ca-
ractères carrés, d'assez grande taille, le second surtout,
mais qui, en dépit de cette particularité, ne peuvent être
autre chose que des signes de ponctuation.

« J'ai jadis sollicité l'avis de Jules Quicherat sur cette
inscription, e t  je lui  en ai communiqué un  estampage.
Voici la réponse qu'il m'a donnée le 17 mars 1881

« Votre inscription est lettre close pour moi, ainsi que
« pour toutes les personnes à qui je l 'ai montrée. On est
« seulement d'accord pour dire qu'elle n'est pas ancienne
« et qu'elle ne se rapporte à aucune formule connue. Je
« ne saurais davantage me prononcer sur l'âge ni sur la
« destination du vase. »

« Peu de temps après, sur le vu d'une photographie de
cet objet que je lui avais présentée, i l  a manifesté l'im-
pression qu'il pouvait bien être un cippe antique. Pour
moi, sans oser remonter jusqu'à l'antiquité, j'étais per-
suadé qu'il datait du moyen âge et je l'attribuais à l'époque
romane. Quant à l'inscription, je partageais l'opinion de
Quicherat et je la jugeais assez récente; je pensais qu'elle
avait pu être gravée après coup, à  une date bien pos-térieure.
. « Depuis peu, j'ai éprouvé quelques doutes sur l'ancien-

neté de la cuve en question. Des observations fort judi-
cieuses qui  m'ont été présentées par  plusieurs de nos
confrères m'ont permis de reconnaître qu'elle n'est pas
antérieure au dernier quart du xve siècle. Sa décoration
représente, très grossièrement et très sommairement, une
draperie dans le style de la Renaissance. L'inscription est
du même temps. On m'a suggéré, i l  y a déjà longtemps,
que l'on doit y voir tout simplement les mots! H S (Jésus)
MARIA, tracés par une main inhabile, d'une façon incor-
recte et incomplète. Le graveur, peut-être peu instruit, a
mal copié le  modèle qu'i l avait; i l  a omis la première
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lettre' et remplacé IA final par un C e t t e  explication est
la meilleure que l'on puisse proposer.

o Notre cuve a été sans doute taillée par quelque arti-
san de village, et, comme il arrive souvent en pareil cas,
la rudesse et la grossièreté de sa sculpture lui ont donné
un aspect archaïque et ont pu, à première vue, induire en
erreur sur sa date véritable. Cette constatation lui enlève
beaucoup d'intérêt.

« Quant à sa destination, i l  est probable qu'elle a servi
de bénitier. Elle est trop petite pour avoir été une cuve
baptismale. je  n'ai pas de renseignement très précis sur
son origine. J'ai entendu dire qu'elle a été trouvée, vers
1875, abandonnée dans un fossé, près de la gare de La-
mouilly (Meuse), non loin de Montmédy. Recueillie par
M. Bulteau, peintre verrier A.Reirns, elle a été rapportée
chez lui. A sa mort, elle a été acquise, avec divers autres
objets, pour le Musée lapidaire rémois. Elle y est encore,
car ce musée, heureusement, na pas eu trop à souffrir de
la guerre. »,

M. Deshoulières, membre résidant, signale la coupole
de la petite église de Nollant (Indre) o qui  n'est montée
ni sur trompes ni sur pendentifs, ruais qui a été élevée en
incurvant progressivement l'angle engendré par le plan
carré inférieur pour obtenir la surface arrondie dans la-
quelle se fond le sommet de la calotte ».

M. Collinet, membre résidant, rappelle que, dans la
séance du 12 décembre 19231, i l  a étudié un camée de /a
fin du Haut-Empire portant la légende ; CONSTANTIAE
IN TITRAQUE MEMOR et une main tenant une oreille.
communique sur le sujet les observations suivantes qu'a
bien voulu lui adresser M. Paul Perdrizet, professeur
l'Université de Strasbourg, associé correspondant national
de la Société

« En Égypte et en Grèce, l'oreille qui était figurée pour

I. Bu l l . ,  1923, p. 286-287.
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qu'elle écoutât et se souvint (MNHMONEYE) n'appartenait
pas censément à un mortel, mais it une divinité 1.

« Quant à sous-entendre fot•tana après in 'drague, c'est
une explication qui va de soi.

« Mais on aimerait savoir à qui était destiné un camée
avec cette inscription : constantiae in alpague MeMOP. Cela
revient à se demander quelles gens étaient plus particu-
lièrement exposés, au Bas-Empire, aux revers de fortune
et s'en pouvaient t irer à force de constantiu. Les mil i-
taires ? mais les militaires de ce temps, qu i  la  plupart
étaient des Barbares, tenaient-ils énormément à  des
camées?

« Je vois, au contraire, une profession à qui des porte-
bonheur de ce genre iraient très bien :  les cochers du
cirque. Ceux-là connaissaient les hauts et les bas de la For-
tune; quelles espérances les factions ne mettaient-elles pas
sur leur cocher ! Quelles imprécations, quand l'issue de la
course n'avait pas été celle qu'on attendait! Mais quels ca-
deaux, quels salaires si le cocher était arrivé au but bon
premier ! Dans l'un et dans l'autre cas, in atratitte ( fortuna),
ce que le cocher avait de mieux à faire, c'était de garder
son sang-froid, de ne pas se départir de sa constance
vaincu, i l  devait se raidir en vue d'une revanche; vain-
queur, i l  devait résister aux séductions du triomphe, pour
ne pas compromettre ses victoires futures.

« Les témoignages historiques sont nombreux et clairs
on ne saurait exagérer la part à faire dans la civilisation
de l'Empire aux divers spectacles, e t  spécialement au
cirque. Une foule de petits monuments datant de ces
temps-là ne prennent tout leur sens que si on les met en
rapport avec Fagonistique. Le camée signalé s'ajouterait

ces documents. »
M. Monceaux, Mgr Batiffol, MM. Dieudonné et  Prou

présentent diverses observations.

1. P. Perdrizet, Gratines grecs du Alnentonion d'Abydos, p. 58,
-  CI. Archin f. Beligionsivissenschaft, t .  XIV (10I1), p. 126:127.
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Séance du 19 novembre.

Présidence de M. le comte DE LOISNE, président.

Ouvrages offerts 7

DEMAISON (L.). L e s  incendies d e  Re ims  a u  moyen l ige.
Reims, 1924, in-80.

FAGE (11.). L'église de Meymac (Corrèze) et les singularités
• d e  son plan. Paris, 19211, in-8°.
L'Église de Sa in t - f l aman t  et son tympan sculpté. S. t .  n .

d., in-8".
La  Vicair ie de la pauvreté. Tul le,  s. d . ,  in-8".
VASSEL (E.) et  ICARD (F.).  Les inscriptions votives du temple

de Tan i t  à Carthage. Tunis, 1924, in-8°.

M. L. Demaison, membre résidant, fait hommage à la
Société d'un travail intitulé Les Incendies de Reims au
moyen tige.

M. Roger Grand, membre résidant, étudie le clocheton
de Saint-Efflam à Kerallic, en Plestin (Côtes-du-Nord).

« Dans la commune de Plestin (Côtes-du-Nord), presque
au bord de la nier, à l'endroit on la côte bretonne s'in-
curve si harmonieusement pour former cette plage im-
mense, encadrée de collines boisées, qu'on appelle la Lieue
de grève, tout près du vieux chemin de Morlaix à Lannion,
se cache dans la verdure la chapelle de pèlerinage dédiée

Saint-Efflam. Reconstruite il y a environ quarante ans,
elle n'offre aucun intérêt pour l'archéologue; mais, en re-
vanche, à 300 métres de là environ, sur la hauteur, au
niveau du plateau et dominant la mer de quarante ou qua-
rante-cinq mètres, se dresse un curieux édicule, autrefois
situé près du hameau de Kerallic et malheureusement au-
jourd'hui englobé, ainsi que l'emplacement de ce haineau
disparu, dans les limites d'un parc moderne au milieu
duquel i l semble dépaysé.


