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UN SCRIBE MIS LA. I.IHORWID AUGWSTK.

Parmi les inscriptions que le Musée d'Alger doit à la libéralité
de M. Vigneau, — jadis notaire à Cherche! et exerçant aujourd'hui
les mêmes fonctions à Constantine, — on remarque celle-ci (h° 163
du Musée d'Alger) qui mérite d'occuper un instant l'attention :

DM
INSTEIVS. VICTORINVS. SCRI
BA CLASS1S. LIBVRNA. AVG
VIX. AN. XLV H S E. S. I. T L. TREBIA
MVSTIA. HERES. CONIVGI. FACIVN

DVM. CVRAVIT

Diis Manihus !

Insleius Victorinus, scri-

ba classis'Liburna Augusto.
Vixit annis quadragintaquinque. Hic situs est. Sit illi lerra

levis. Trebia

Mustia, hères, conjugi f'aciun-

dum cura vit.

o Aux Dieux mânes!

» Insleius Victorinus , scri- " • •

» hé'] sur la liburnienne Auguste.
» Il a véctf45 ans. Il gît ici. Que la terre lui soit légère ! Trebia:

» Mustia, héritière, à (son) époux a fait

» faire (ce monument). »

Il existe une brisure à l'angle supérieur de droite, mais elle ne

nuit en rien à la lecture, la lettre qui manque et celles qui sont

mutilées se suppléant très-facilement, au moyen du sens.

Des signes séparatifs, de forme triangulaire et assez semblables

à des pointes de flèche, sont .placés entre les mots complets aussi

bien qu'à la lin des mots abrégés, sauf quelques exceptions.
Le procédé de ligature employé par le lapicide présente une:

particularité digne de remarque : à la deuxième ligne, la boucle

d'en haut du S final [A'Insteius va se lier à l'extrémité supérieure
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de la diagonale senestre du V initial de Victorinus. Dans la syllabe
FA du mot qui termine là cinquième ligne, les deux lettres sont

également liées par leur partie supérieure.
Le texte se trouvant aussi bien assuré qu'il nous a été possible,

abordons le commentaire.

Dans la grande catégorie des employés écrivains, ceux de la

marine ne paraissent pas avoir été en grande estime auprès des

anciens : chez les Grecs, Homère en parle assez lestement dans

son Odyssée (L. 8, v. 163) ; et, chez les Romains. Plaute le co-

mique fait presque de leur nom une injure. Ainsi, dans ses

Fragments (t. 3,p.532de l'édit. Lemaire), on trouve ce vers auquel
nous conservons sa forme archaïque :

Non ego te gnovi* navalis scriba, columbar inpudens!
« Est-ce que je ne te connais pas1?scribe naval, impudent

<t (gibier de)(carcan ! n

A vrai dire, ces employés sortaient de la classe, peu recomman-

dable aux yeux des anciens, des esclaves et des mercenaires; et

Caton d'Utique, pendant sa censure, les avait fait ranger au nombre

des prolétaires. Ils étaient incapables d'exercer aucune fonction

qui eût un caractère honorifique ; et si un petit nombre d'entre eux

en obtinrent, dans des circonstances exceptionnelles et grâce à de

puissants patronages, ils durent jurer d'abord qu'ils renonçaient à

exercer désormais leur emploi si impopulaire.
Dans ce mépris public et officiel qui s'attachait au personnel des

scribes en général, employés cependant fort utiles en eux-mêmes,
les scribes marins (scriboe navales) — nous l'avons déjà dit — avaient

la plus large part; c'était, prétendaiUon, parce que la nature de

leur ministère les exposait, plus que les autres à certains affaiblis-
sements du sens moral ayant pour conséquence obligée un moindre

souci de leur dignité personnelle.
Ce ne devait pas être là l'unique cause: et si, comme il parait

probable, le scribe naval avait, ainsi que son équivalent admini-

stratif moderne, la double mission de payer la solde et de distri-
buer les vivres, il devait avoir, comme lui, double chance de
mécontenter les parties prenantes, qui trouvent rarement qu'elles
prennent assez. Qu'on y ajoute l'antagonisme naturel entre les
combattants et les non combattants dans les aggrégations mili-

taires, et on se fera l'idée d'une situation dont quelques écri-
vains de marine ont tiré des effets assez dramatiques, dans
des romans modernes généralement connus. Très-probablement,



alors comme aujourd'hui, la répulsion des uns pour les autres

était plus naturelle qu'équitable.
Mais laissons là le scribe pour nous occuper de la flotte où il

était greffier.

Qu'était donc cette Hotte à laquelle appartenait cette liburnienne

appelée Auguste?

On pourrait même se demander qu'est-ce qu'un vaisseau libur-

nien? car l'expression est loin d'être éclaircie et précisée. L'un

veut que la galère liburnienne ait élé inventée en Illyrie; un autre

affirme que c'est en Libye. Des auteurs prétendent qu'elle fut

employée dès la cinquième année de la première guerre punique,

par les Romains, au combat qui fut leur début dans les luttes mari-

times; d'autres assurent qu'elle leur est demeurée inconnue — sauf

comme navire de pirates—jusqu'à la bataille d'Actium. où 260

de ces bâtiments maniables et rapides donnèrent la victoire à

Auguste, ce qui rendit leur nom et leur forme désormais popu-
laires.

Enfin, M. Rich, dans son Dictionnaire d'antiquités, a proposé

(v° Liburna) un dessin de galère'liburnienne que M. Jal trouve

inexact (Marine antique, p. 127).

Toujours le doute répondant au point d'interrogation! Encore

une occasion d'opiner, comme le juge; romain dans l'embarras, par
la formule N. L., non liquet! (1)

A. BEIIBRUGRER.

M. Léon Renier nous écrit de Paris, le 17 juillet 1864. :

Mon cher Confrère.

....... .L'inscription n" tC3 de votre Musée est, ainsi que vous

le dites, bien curieuse. Mais je vois, à la manière dont vous en

parlez, que vous l'interprétez autrement que moi. Si votre siège

n'est pas fait, c'est-à-dire, si l'article que vous vous proposez

de consacrer à cette inscription dans le prochain numéro de la

(1) La lettre ci-dessus, qui nous est adressée par M. Léon Renier, au

sujet de l'inscription d'insleiùs, nous a décidé à modifier le commence-

ment de l'article qu'on vient de lire, et à en supprimer la fin que nous

remplaçons par la lettre même de l'éminent épigraphistc. à l'opinion du-

quel nous nous rallions entièrement.
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Revue n'est pas encore imprimé, examinez, je vous prie, <ië nou-

veau là question. Ce monument en' vaut la peiné,' et je Crois rie

pas'iîïe tromper-en l'interprétant comme je fais; Je le lis comme

vous, ainsi qu'il suit : - " '-''"-'
'-

D 'M" -•" --;"

INSTE1VS. VICTORINVS. SC ri

BAiCLASSIS. LIBVRNA. AVG

VIX. AN. XLV. HSE.STTL. TREBIA

s, MVSTIA;HËRES/CONIVGI. FACIVN

--:-;.-•; •;;- ,-'-, •'- , DVM. CVRAVIT

'Et voici comment jel'interprète :

Diis Mànibus."

Insteius Victorinus, scriba classis, liburna Augustp. Vixit annis

XLV, hic situs est. Sit tibi terra levis. Trebià Mustïà, hères,

conjugi faciudum curavit.

Chaque vaisseau dé guerre chez les Romains avait son scriba

et chacun-de ces scribae prenait le titre as'scriba. classis Ravenna-

tium; &u Misenaiium-, ou de toute autre: flotte dans laquelle il

servait; et dans les inscriptions qui le concernaient, ou ajoutait
ordinairement à ce titre le nom du vaisseau sur léqnel il était

embarqué: témoin cette autre inscription, qui aet é trouvée à

Rayynne (Grut, p. 564. 7(,; .Orelli, n°,3637)v: .._, _,,,- ,-..,-..

':'},'. -i.:'.-.'.D-v--.-K"M--="...."'''-i'-'- ''.'Diis Mahibùs. -

M. VALERIO Marco Valerio , Marci filio ,
n : M. F. CLAVD. COi ''-- Claudia tribu; Colonô, liburna
''' LONO. LIBVRN ' ': Vàrvafo ( probablement pour

VARVAR. SCRIB. CL : Barbaro), scribae dassis prae-
PR. RAVEN. .VIX. AN. L toriae Ravennatium. Vixit annis

MIL. ANN. XXVI L, militavit annis XXVII. Valerii

VALERH. COLONVS. ET Colonus et (filii faciundum

curaverunt).

Les mots Varvaro dans cette iriscriptipn, Auguslo dans la vôtre,

désignent la figure représentée^ à l'avant du vaisseau et qui lui

donnait son nom.

Le nom de la flotte dont faisait partie la liburna de votre

inscription, n'étant pas indiqué, on peuten conclure que le port
de Caésarea était un des lieux de station d'une flotte que tout
le inonde connaissait, peut-être la flotte Syriaca, qui est men-
tionnée dans mon n° 3941.
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Enfin, cette inscription n'est pas la première qui nous fasse

connaître un vaisseau du nom d'Auguste. Les deux inscriptions
suivantes mentionnent une trirème et une quinquerème du mente

nom, appartenant à la flotte de Ravenne.

Romae, Fabretti, Inscr, do.m., p. 364, n" 114 :

DM Diis Menibus.

M. AVR. ROMAN Marcus Aurelius Romanus,

MIL- CL. PR. RAV miles elassis praetoriae Ravenna-

111. AVG. N. SVR tium, ttiere Augustp, nationê

STIP. XX. M. AVR surus, stapendiemm XX. Marcus

ROMANVS. MIL. CL. S. S Aurelius Romanus, miles elassis

PATER. FECIT supra scriptae-, pater fecit.

Ravennae, Murât., p. 817, 2 :

D M Diis Manibus.

TJfVLVIVS. NEPO Titus Fulvius Nepos, quinque-
V. AVG. N. BES remi Augusto, natione Bessus

VIX, AN. XXXXIIII vixit annis XLIV, militavit annis

MIL. AN. XXHII. L. CASS XXIV. Lucius Cassius Cordus,

CORDV. H. P hères, posuit. In frontepedes VI,

IN. F. P. VI. IN. A. P. V in agro pedes V.

Quatre inscriptions du recueil de Mommsert, n0* 2702,2746, 2804

et 2827, mentionnent de même une trirème Augustus dans la flotte

de Misè.ne.

Vous savez, d'ailleurs, que le mot liburna était le nom par

lequel on désignait, chez les Romains, depuis la bataille d'Actium,
les navires de guerre à deux rangs de rames.

LÉON RENIER.

neeue Afr. 8* année, u»46. 18


