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DE L'HALLUCINATION ÉPIGRAPHIQUIE.

Un novice en épigraphie croit volontiers qu'avec de passables
études classiques et quelque teinture des abréviations et signes .

particuliers de l'écriture lapidaire, on peut aborder sans crainte le

déchiffrement des inscriptions antiques et même tirer de celles-ci

des copies exemptes de lacunes et d'erreurs. Le téméraire ! il

ignore donc que les plus habiles et les plus expérimentés n'ob-

tiennent pas toujours cet heureux résultat. On en verra bientôt des

preuves éclatantes.

Naturellement, en émettant l'assertion qu'on vient de lire, nous

partons de ce principe rigoureux que toute copie doit reproduire
l'original'intégralement et avec la plus scrupuleuse fidélité, la meil-

leure étant celle qui se rapproche le plus d'un fac simile véritable.

Ils sont bien rares les transcripteurs qui y réussissent; jusqu'ici,
nous n'en connaissons que deux qui pourraient s'en vanter, la

photographie, et l'estampage. Et, encore, ne sont-ils pas infail-

libles !

Si l'on ne peut complètement atteindre le but, il faut au moins

essayer de s'en rapprocher le plus possible. Pour vous animer à la

tâche — dirons-nous à ceux qui suivent cette carrière, — pensez
que vous fournissez des matériaux aux annales de l'antiquité et

qu'avec quelques lignes que vous arrachez à l'oubli, un de nos

grands épigraphistes pourra faire une découverte inespérée ou

redresser quelque grave erreur en histoire, en géographie comparée,
etc. Mais cela n'est possible qu'autant que les textes que vous

fournissez et sur lesquels ils s'appuieront sont tout-à-fait irré-

prochables. Autrement, vous les exposeriez à renouveler la ri-

dicule polémique de la dent d'or, par des dissertations portant sur
ce qui n'existerait même pas.

Il va sans dire que le débutant ne se préoccupe guère de cette

exactitude absolue : reproduire servilement la disposition des

lignes, la forme des lettres et d'autres minutieux détails, lui seinbl»
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frivole et sans application utile, si même son attention s'arrête sili-

ces sortes de choses.

Mais, laissons de côté les écoliers en épigraphie dont les négli-

gences et les bévues n'ont rien que de tiès-naturel au fond, et

occupons-nous des erreurs des maîtres. Le profit sera plus grand;

et nous aurons, d'ailleurs, une démonstration à fortiori. Pour que

notre critique soit utile à tous sans blesser personne, nous l'ap-

pliquerons exclusivement à ceux à qui on ue doit que la vérité,

aux morts. Le premier dont nous allons nous occuper fut des plus

zélés pour l'archéologie africaine, qui lui doit- de beaux et bons

travaux publiés depuis quelques années. Cependant, il a eu aussi

ses erreurs, assez nombreuses et parfois assez fortes. On en va

juger par les deux exemples suivants :

Ayant à copier cette inscription, très-simple et parfaitement lisi-

ble, qui figure au Musée d'Alger sous le n" 77 :

M. BARBATlVs

M. L.

PANDARVS

HIC EsT SITVS

Voici comment il la lut :

M. BARBATTVS

M. LIB

PANDARVS

HIC SITVS EST

Nous ne le chicanerons pas sur la dernière lettre delà première

ligne qu'il donne comme entière, quoiqu'il ne subsiste qu'une
très-faible partie de la boucle inférieure ; après tout, le sens au-

torisait la restitution, et il n'a eu que le tort très-léger de n'en pas
avertir. Mais il n'est plus aussi excusable, lorsque de ce L qui
termine la seconde ligne il fait LIB. ; ou quand il transpose le mot

SITVS dans la formulé finale qui équivaut à notre ci-git.
Le même copiste, dans une autre inscription, très-lisible aussi,

commet, rien que dans les deux premières lignes, trois fautes

non moins graves et, en apparence, inexplicables.

L'original (n° 84 du Musée d'Alger) disait :
'

D. M. S, .-...;.
P. AEL. AVGYTOR. N. LIB.
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Il lui fait dire :

P. AEL10 AVGVSTOR. N. LIB.

C'est-à-dire qu'il omet entièrement la première ligne (la for-

mule d'invocation aux dieux Mânes), exprime en toutes lettres

AELIO, qui n'est donné que sous la forme abrégée AEL, et intro-

duit dans le mot suivant un S qui ne se trouve pas dans l'ori-

ginal.
Avant d'aborder l'examen-des causes dé cette espèce d'hallu-

cination qui empêche un homme incontestablement judicieux et

habile de voir ce qu'il a sons les yeux et qui lui fait voir ce

qui n'y est pas, empruntons un troisième exemple à un autre

mort.

Comme celui-ci a cessé de vivre depuis plus d'un siècle, nojis .

ne yoyons nul inconvénient à dire que c'est le D' Shaw, l'auteur

du Voyage en Barbarie et dans le Levant, ouvrage estimé et con-

sulté encore avec fruit, malgré toutes les découvertes modernes.

Car, s'il est de beaucoup dépassé par la science actuelle, il a le

très-grand mérite de présenter le bilan de la situation archéolo-

gique de l'Algérie, il y a plus de cent ans, et de conserver ainsi la

notion d'antiquités importantes qui ont disparu plus ou moins

complètement depuis lors.

Ce savant anglais va nous prouver, comme le savant français de

iout-à-l'beure, qu'en épigrapbie les hommes les plus doctes peu-
vent commettre beaucoup d'erreurs et des plus graves. Nous

prendrons pour exemple la copie qu'on 'lui doit de la fameuse

inscription de Gargilius, jadis encastrée dans les assises inférieures

du mur méridional de la Casba turque du Sour Rozlan des Arabes,

qui fut VAuzia des Romains et qui est aujourd'hui l'Aumale des

Français. En regard de la transcription du Dv Shaw, nous en

placerons une autre du même document, obtenue d'après un

estampage fait par nous. La comparaison sera curieuse et instruc-

tive. .

Avertissons d'abord que dans l'original tous les mots se touchent .

sans nulle solution de continuité. Shaw a voulu, pour rendre la

lecture possible, les séparer par la ponctuation ou des intervalles,
niais il ne l'a fait qu'incomplètement, Afin de rendre le texle plus

compréhensible et de faciliter les comparaisons, nous avons, gêné- .

raiisé son système et nous avons, en outre, accompagné d'un tiiet
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les têtes de mots coupés à la fin des lignes. Notre but particulier
nous imposait cette modification.

TEXTE DE IKAW,

1 Q. GARGILIO Q. F.

2 PRAEF. COH BR1TANIAE

3 TRIB. CO MAVBCAE

4 AMIL PRAE. COH. SING ET VEX

5 EQQ MAVROR IN TERRITORIO

6 AVZIENSI PRETENDENT1VM

r DEC DVARVM COLL AVZIEN

8 SIS ET RVSCVNIENSIS ET PAT

9 PROV OB INSIGNEM IN CI

10 VES AMOREM ET SINGVLA

11 REM ERGA PATRIAM ADFEC

12 TIONEM ET QVOD EIVS VIR

13 TVTE AC VIGILANTIA FA

14 RAXEN REBELLIS CVM SA

15 TELLIT1BVS SVIS FVERIT

Ifi CAPTVS ET 1NTERFECTVS

17 ORDO COL AVZIENSIS

18 INSIDIIS BAVARVM DE

19 CEPTO P P F D D VIII KAL

20 FEBR. PR. CCXXI.

TEXTE D'APRÈS NOTRE ESTAMPAGE

.... ARGILIOQ. F. MARTIALI EQ. B.

.. .EF CoH. I ASTYRVM PR. BRITT-

. AETRIB. CoHS P. PR. MAVR.CJES

. .MIL.PRAEP. COH. SING. ET VEX.

. .QQ. MAVROR. IN TERRITORIO

..VZIENSI PRJiTENDENTIVM

DEC. DVARVM COLL. AVZIEN-

SIS ET RVSGVNIENSIS ET PAT.

PROV. OB INSIGNEM IN CI-

VES AMOREM ET SINGVLA-

REM ERGA PATRIAM ADFEC-

TIONEM ET QVOD EIVS VIR-

TVTE AC VIGILANTIA FA-

RAXEN REBELLIS CVM SA-

TELLITIBVS SVIS FVERIT

CAPTVS ET INTERFECTVS

ORDO COL. AVZIENSIS

INSIDIIS BAVARVM DE-

CEPTO P.P.F.D.D. VIII KAL.

. .PR. PR. CCXXI

Lettres liées : AE, à la fin de la 3° ligne; RI, à la fin de la 5e;
AE et V'M, à la 6*.

La copie de gauche est tirée de l'édition anglaise de Shaw

(Oxford, 1738, page 83).
Shaw a copié cette épigraphe il y a plus de cent ans, avant

qu'elle eût subi les mutilations qui ont fait disparaître lés têtes

des six premières lignée et de la dernière; on lui doit donc de la

posséder aujourd'hui sans lacunes. Mais s'il y a vu ce que nous

ne pouvons plus voir, en revanche, il n'a pas aperçu beaucoup de

choses que nous voyons très-distinctement aujourd'hui, grâce-à la

photographie et à l'estampage. Nous'associons à dessein ces deux
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modes de reproduction, parce que le premier n'a nullement rendu
l'autre inutile, et que tous deux ne dispensent pas de faire des

copies écrites. En cumulant ces divers procédés, on obtient un
contrôle très-utile, ainsi qu'on le verra tout-à-1'.heure.

Voici les erreurs ou lacunes les plus graves de Shaw dan» la

transcription de l'épigraphe de Gargilius :

Première ligne : Omission des mots MARTIALI EQ. R.

Deuxième ligne : Omission des mots I ASTYRVM PR. ; introduc-
tion à la fin de cette ligne de la syllabe NIAE, qui revient à, la

ligne suivante; suppression d'un des deux T de Brittaniae.

Troisième ligne : La dernière syllabe de. Britanniae manque au
commencement de cette ligne, ayant été attribuée par erreur à la
fin de la précédente; au milieu de cette même ligne, il manque
H. P. PR., ainsi qu'un petit s à la fin.

Quatrième ligne : Oubli du P final de PRAEP.

Vingtième ligne : Au commencement, EEBRVAR, au lieu de

APR. PR.

Nous ne relevons pas les menues fautes que l!on pourrait en-

core signaler entre les lignes quatrième et vingtième, quoique.celte

partie de la copie de Shaw soit en général plus complète et plus .

correcte que la précédente, parce que nous avons hâte d'arriver

au côté pratique de ce travail.

Mais qu'on nous permette d!abord une petite digression.
Ceux qui aiment à comparer les textes pourront remarquer que

notre copie, faite d'après un estampage, diffère en un point de ."

celle d'un important ouvrage, bien connu sur les htscriptions ro-

maines de l'Algérie et dont l'auteur, s'appuyant sur une photogra-

phie, a lu INCIDHS, au commencement delà dix-huitième ligne.
Notre estampage nous montre INSIDIIS au même endroit, et cela

avec un tel caractère d'évidence qu'aucune incertitude n'est possible.
Sans doute, l'épreuve photographique employée par cet épigra-

phiste n'était pas très-bien réussie dans la partie où se trouve le mot

en litige, et la lecture en a souffert. Il y a donc, comme nousle

disions, utilité très-grande à multiplier les moyens de contrôle,

car ce qui manque dans une épreuve, dans une copie ,; ou est

moins apparent, se retrouvera dans, une autre, et l'on arrivera ainsi

à assurer les textes.

Abordons maintenant le chapitre essentiel.des conséquences pra-:

tiques à-tirer des faits exposés ci-dessus.

Le lecteur n'aura peut-être pas remarqué tout d'abord: que les.
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deux savants défunts dont nous étudions surtout les travaux épi-
grapliiqu.es sont tombés dans '-certaines fautes que des ignorants
n'auraient assurément point commises. C'est qu'il y a des erreurs

qui ne sont possibles que pour ceux qui savent : ainsi, il fallait être

latiniste, par exemple, pour substituer AELIO dans la copie à AEL.
de l'original, comme l'a fait notre premier transcripteur.

- '

Ceci nous met sur la voie d'une des plus grandes causes d'er-
reur en épigraphie; et cette Cause est l'intervention exclusive et

prématurée de l'intelligence dans l'acte essentiellement mécanique
de la lecture.

Mettez un ignorant en face de cette ligne :

P. AEL AVGVTOR N. LIB.

Il n'y verra certainement pas d'autres lettres que celles qui y sont
écrites en effet. Il n'en sera pas de même d'un savant : après
une série d'opérations intellectuelles plus ou moins compliquées
et quasi inconscientes; il pourra bien finir par y voir, comme notre

transcripteur : Publia Aelio, Augustorum nostrorum liberto. C'est-à-

dire que l'esprit dominant tout-à-fait l'organe visuel, if y aura

confusion du possible avec le réel et de l'entier avec la partie,
d'où résultera une copie fautive, comme celle qu'on a lue plus haut.

Cette intervention inopportune de l'intelligence; en pareil cas,
a pour premier et grave inconvénient d'être une cause perma-
nente de distractions, lesquelles aboutissent fatalement à des

omissions et des altérations du texte. C'est -très-certainement ce

qui a fait oublier à notre transcripteur toute la première ligne de

l'épitaphe de Publius Aelius. Pendant qu'il commentait en lui-même,
au lieu de se limiter à reproduire servilement, ses yeux; laissés de

côté, avaient perdu, pour ainsi dire, de leur faculté de perception ;
ou, plutôt, les rôles étaient intervertis et l'intelligence s'efforçait
indûment de faire toute seule la besogne de la vue.

C'est toujours par suite de ce même travail intellectuel intempes-

tif, — nous l'avons vu, W- que notre copiste a lu et écrit AELIO; là

où il y avait AEL. seulement, et AVGVSTOR, au lieu de AVGVTOR.

Lorsque dans l'épitaphe de Barbatius, le même copiste écrivait

-M. LIB., au lieu de M. L. qu'il y a réellement/il était encore

induit en erreur par son intelligence. Celle-ci lui murmurait à

l'oreille : 4° que M. L. était l'abréviation de Marci libértus (affran-
chi de Marcus) ; 2" que l'abréviation M. L. équivalait à celle de

M. LIB. également usitée.

Or, dans ce choc d'idées arrivant en scène tout-à-fait hors de
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propos, le pauvre copiste a cessé de distinguer -ce qui était dece

qui pouvait ou devait être; et la preuve en est dans la nature

même des fautes où il tombe coup sur coup, Donnons-en ce nou-

vel exemple :

Dans la môme épitaphe de Barbatius, le lapicide avait gravé
Hic est situs (ci-gît), construction exceptionnelle de la formule bien

connue Hic situs est. Ici, encore, le copiste n'a pas vu ce qu'il y

avait, mais bien ce qui devait y être ; et il a écrit la phrase dans sa

forme la plus habituelle, au lieu de reproduire fidèlement l'excep-
tion qu'il avait devant lui.

C'est par la même raison que les auteurs corrigent si mal les

épreuves de leurs propres ouvrages ; eux aussi lisent avec l'in-

telligence plus qu'avec les yeux et voient ce qui devrait être (ce

qu'ils avaient mis) au lieu de ce qui est réellement, c'est-à-dire les

bourdons, coquilles, doublons, etc., commis par les typographes.
On a déjà vu que le transcripteur est poussé, à son insu, par

une tendance instinctive à rectifier dans sa copie ce qui est ou

semble irrégulier dans le lexte. De là, cette autre inexactitude

de AVGVSTOR. mis pour AVGVTOR. de l'original. En somme, un

bon copiste doit être — au moins dans la première partie de son

oeuvre — comme le brave écrivain Buvat qui avait transcrit toutes

les pièces de la conspiration de Cellamare sans savoir un mot de

ce qu'elles contenaient.

Shaw obéissait à la tendance que nous signalions plus haut,

lorsqu'il écrivait le mot Britannia avec un seul T, au lieu de deux

qu'il y a dans l'original ; mais Shaw est excusable dans ses erreurs,
car il opérait à la suite des camps turcs, au milieu d'une solda-

tesque grossière, de Bédouins importuns et fanatiques, aux yeux

desquels les dessins et les écritures exécutés par des chrétiens sont

des opérations magiques, et par cela même suspectes et odieuses.;

Ajoutez les fatigues inhérentes aux pérégrinations africaines —

et elles étaient bien plus grandes au temps de Shaw que de nos

jours — les privations, les excès de température, les.intempéries;
et l'on conviendra que si des copies faites tranquillement, commo-

dément dans un Musée sont défigurées par les fautes que. nous

venons.de faire connaître, celles qui sont écrites au soleil, à la

pluie, au vent, sous l'impression de la faim, de la so.if, de la

lassitude, au milieu d'une foule indiscrète et hostile, n'en peu-.
vent guère être exemptes. Tous ceux qui ont ea À,lutter ici con-
tre ces difficultés et ces inconvénients accorderont de grand
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coeur au savant anglais le bénéfice des circonstances atténuantes.
Ce qu'il y a de décourageant dans la série d'erreurs: que: nous

venons d'examiner, c'est que la vicieuse impression une fois per-
çue par les causes expliquées précédemment, elle s'implante si
bien dans la cervelleiduicopiste, que très-souvent, après des lectures

répétées, il voit tout aussi faux que la première fois. Cela tient à
un mauvais point de départ et à de mauvais procédés de lecture ;
il faut donc attaquer résolument le mal dans son principe.

D'abord —et ceci est d'une importance ;capitale — le copiste
doit être bien convaincu que, quelles que soient sa science et sa

pratique, il est fort: exposé à l'erreur. Il se maintiendra donG dans
une salutaire défiance de lui-même et s'imposera sévèrement les

règles suivantes:

1° S'astreindre à copier servilement ce qu'il voit; et, poury mieux

réussir, se dicter à soi-même et à haute voix, dans l'état strict où
elle se trouve, l'épigraphe qu'il veut reproduire. S'il trouve, par
exemple, cette ligne :

IMP. CAES. M. A. ANT. AVG.
Il l'acceptera telle quelle et résistera à la tentation de la dévelop-
per mentalement; de peur que le texte développé plus ou moins
bien par lui, se mêle dans son esprit au texte réel abrégé par le

lapicide et qu'il en résulte une de ces copies inexactes, déjà signa-
lées et auxquelles on pourrait ajouter des centaines d'autres sem-

blables, au besoin ;
2°ill ne se préoccupera d'abord du sens qu'autant que l'état

fruste ou incomplet des lettres exigerait qu'il recourût au. fond

pour retrouver la forme;
3* Use tiendra soigneusement en garde contre toute tentation

de commentaire anticipé que l'examen matériel du texte pourrait
lui suggérer, pendant la lecture, cette dernière opération devant

être dans le principe aussi mécanique que possible ;
.4" La copie achevée, il s'assurera qu'elle a le même nombre de

lignes que l'original, que tous deux commencent et finissent par
les mêmes1-mots; Car il n!y a pas que les débutants en épjgraphie

qui sautent ou doublent les lignes et en changent la côupë réelle;
5» Après cette première vérification qui aide puissamment à

trouver les fautes et les lacunes les plus'grossières, il reprendra
sa copie ligne par ligne, lettre par lettre, et s'assurera qu'elle est

identique à l'original; ayant bien soin, pendant cette opération

mportante, de repousser toute tentative d'exégèse anticipée;
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.6° Quand même il aurait la faculté d'obtenir un estampage ou

une photographie du document, il ne se dispensera pas d'en

tirer copie écrite, les épreuves par les deux procédés ci-dessus n'é-

tant pas toujours réussies d3ns toutes leurs parties. On en a vu

un exemple tout-à-Fheure, à propos de l'inscription de Gargilius.

D'ailleurs, nous le répétons à satiété, on ne saurait trop multi-

plier les moyens de contrôle.

Nous arrêtons ici ce travail, bien qu'il y ait encore beaucoup à

dire sur la matière ; mais ce qui précède suffit pour le but que nous

nous sommes proposé.
Disons, en terminant, comment nous avons été amené à entre-

prendre cette étude ; ce ne sera peut-être pas inutile pour tous ceux

qui s'occupent aussi de travaux épigraphiques.

Ayant eu à reviser, récemment, sur les originaux, une assez

grande quantité de copies faites par plusieurs personnes — dont

quelques-unes très-compétentes, — nous avons été surpris du nom-

bre et de la gravité des fautes que ces copies contenaient. Nous

pourrions même dire que nous avons été épouvanté, car nous en

avons tiré la conclusion toute naturelle que nous avions dû nous-

même faire passablement de faux pas dans une carrière où nous

voyions trébucher des gens reconnus pour habiles. Cela nous a

conduit logiquement à rechercher, analyser et classer les différentes

causes d'erreur, pour notre utilité personnelle. Puis, cette besogne

achevée, il nous a paru qu'elle pourrait rendre à d'autres les ser-

vices qu'elle nous rendait à nous-même ; et nous en avons publié
le résultat dans cetle Revue.

Si cela est inutile pour les privilégiés—bien rares, d'ailleurs,—

qui semblent avoir été doués, dès leur naissance, du génie de-

l'épigraphie, cela pourra, du moins, être de quelque secours au

plus grand nombre, en leur permettant de suppléer, jusqu'à un

certain point, par la méthode, à l'insuffisance des dons naturels.

Car le commun des copistes ne doit pas se croire assuré de

pouvoir reproduire sans faute, de prime abord, l'inscription la plus

simple, fût-ce le Ludovico Magno de la porte Saint-Denis.

Mais — surtout — qu'on n'oublie jamais que, pour être bon

copiste, la disposition essentielle est

LA DÉFIANCE ABSOLUE DE SOI-MÊME.

A. BEBBHUGGÉE.


