
DEDICACE A VÉNUS

TROUVÉE A CONSTANTINE.

Au mois de mai 1869, les travaux exécutés dans les fondations
de la maison Villeneuve; rue Impériale, amenèrent la découverte
d'une pierre à trois pans, dont les angles arrondis forment saillie
et se relient entre eux par une courbe très-prononcée. Apparem-
ment celle pierre avait servi de socle à un monument d'une cer-
taine importance, puisqu'on lit sur l'une de ses faces : L. IVLIV.
MARTEALIS FECIT «Fait par Lucius JuliusMartialis ». On y re-

marque en outre, sur la face horizontale trois trous dans lesquels
s'emboîtaient les supports ou les colonnelles d'un édicule.

A côté de ce socle, qui mesure 0m65 en hauteur, gisaient les

fragments d'un autre bloc plus.volumineux, couvert, sur un de
ses côtés, d'une inscription parfaitement lisible. C'est la dédicace
d'un monument consacré à Vénus. En présence du nom de
Lucius Julius Blartialis qu'on y, retrouve, le doute n'est pas
permis. Les lettres de la lre ligne ont 10 centimètres de long ; il
ne manque que deux caractères au commencement delà 10<=ligne.

Le culte de Vénus était en faveur à Cirla, comme à Rome (1).
Non loin de la rue Impériale, se voit sur un linteau de porte,
encastré dans le mur de la Grande Mosquée, une autre dédicace
à Vénus dont le nom est accompagné de deux attributs assezsem-
blables aux flambeaux de l'hymènée. (Voir le n° 1899 des Inscrip-
tions romaines de l'Algérie; Léon Renier.)

Voici le texte de l'inscription tel qu'il a été relevé par M. An-

toine, l'un de nos zélés correspondants : <-

(1) A Rome, on voyait, plusieurs statues de Vénus sur tes places
publiques. La Voie sacrée était ornée d'un temple dédié à Vénus Ro-
siiaine « Vencris Romanae. vel Veneris et Romae. »
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VENERI AVG.

L1VLIVS L. F. Q. MARTIA

LIS III VIR AED ET Q. POT. SI
'

MVLACRVM. AEREVM VENERIS

CVM AEDE. SVA.^ ET CVPIDINIBVS

EX LIBERÂLITAT. LIVL1MARTIAL1S

PATRIS SVL SVPER. ALIAM LIBE

RALITATEM ROMAE AETERNAE

QVAM NOMINE VICTORIS FRATRIS

-.1 POSVISSET DEDIT. DEC. DEC.

Veneri Augustae. Lucius Iulius, Lucii filius, Quirind (tribu,),

Martialis, triumvir, aedilis, et quaesloricid potestale, simulacrum

aereum Veneris, cum aede sud et Cupidinibus, ex liberalitale Lucii

Iulii Martialis, palris sui, super aliam liberalitatem Romae aeter-

nae, quam nomine Victoris, frairis sui, posuisset, dédit. Decrelo

Decurionum.

Le personnage, dont la libéralité a motivé l'érection d'un édi-

cule recouvrant une statue de Vénus en airain avec des Amours,

ne nous est pas inconnu. Il appartient à une famille qui fut

pendant longtemps en possession des plus hautes fonctions de la

cité, grâce à une générosité bien entendue. C'est lui qui, de con-

cert avec Marcus Sempronius Ruslicinus, éleva une slalue à

l'Empereur Commode, pour accomplir le voeu de son oncle Quin-

tusMarlius Verus, ancien édile deCirta (del80 à 193deJ.-C) (1).

La période dans laquelle se place le monument offert à, l'Empe-

reur Commode servira de point départ pour connaître la date de.

la dédicace, si heureusement retrouvée clans la rue Impériale.
Il me reste une remarque à faire au sujet de Vénus, si chèie

aux Romains, et qu'ils nommaient quelquefois Aeneadum genitrix.
C'est à cette aimable déesse que la colonie de Rusicade, voisine

de Cirta, fut consacrée. Un dé de piédestal en marbre Manc, au-

jourd'hui au Louvre, porte la preuve de ce fait ; on y lit les mois :

Genio coloniae Veneriae Rusicadis augustae sacrum.

A. CHERBONNEAU.

(1) L. Renier; Inscriptions romaines de l'Algérie, n" 1-830.


