
CHRONIQUE

Un de nos correspondants, M. le docteur Maillefer, nous

adresse la communication suivante :

J'ai l'honneur de vous transmettre une note qui m'a été en-

voyée , il y a quelque temps, par un de mes compatriotes
messins. J'ose croir&qu'elle ne sera pas déplacée dans la Revue.

Je me borne, du reste, à copier ce document, vous laissant à

juger de l'opportunité de son insertion.

Voici le texte de mon correspondant, M. Ch. Lorrain, de Metz :

PAGVS IOL

« Le petit monument qui fait l'objet de cette note fut trouvé

autrefois au Sablon, près de Metz (entre 1830 et 1840). Il faisait

partie de la collection archéologique réunie par feu V. Simon,
conseiller à la Cour et membre de l'académie de Metz.

« A la mort de ce dernier, le monument dût être transporté à

Paris avec le reste de la collection et vendu aux enchères au

mois de février 1868, par le ministère de M. Ch. Pillet, commis-

saire-priseur, et de M. Ch. Dhios, expert. Je ne sais ce qu'il
devint alors, peut-être passa-t-il au Musée de St-Germain, qui
fil à celte vente d'importantes acquisitions.

« En voici la figure :

NIVS. NVM1DN

MAG. PAG. 10
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« V. Simon a décrit cette inscription dans les Mémoires de

l'académie de Metz, année 1840-41, p. 148.
« V. Simon voit dans ce fragment un monument élevé par ou

en l'honneur d'un personnage qui est né ou qui a occupé un

emploi en Numidie, dans le Pagus de loi. A la seconde ligne, il

hésite entre MAG (ni) PAG (i) et MAG (ister) PAG (i).
« Il rappelle en outre les discussions qui se sont élevées entre

les savants, sur l'emplacement de l'antique IOL, el se prononce
en faveur de Cherchcl.
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c Je crois qu'avant toute chose, il faudrait retrouver ce mo-

nument et en avoir une bonne copie (estampage), car il soulève

des questions très-intéressantes, notamment celle des Pagus.
« La question des Pagi est en elle-même intéressante et

presque neuve en notre pays (messin), en raison du petit nombre
des monuments qui s'y rattachent.

« Voir, par exemple, Revue archéologique, t. xxi, 1870, p. 418,
une note signée CC, sur un monument relatif aux Pagus Deo-

bensis, trouvé près de Séguret (Vaucluse).
« Un allemand, le Dr Moritz Voigt, a traité in extenso la double

question des Pagi et des Vici romains dans un travail considé-

rable, qui a pour titre :
« Drei epigraphischenconstitutionenConstantins des Grossen,

« undeinepigraphisches rescript despraef. praet. Abbavius, gelo-
« sen restibuirt und commentirt von Dr Moritz Voigt... Leipzig,
* undGunther, 1860. Gd in-8°.

« C'est-à-dire :
« Trois constitutions épigraphiques de Constantin le Grand et

« un rescrit épigraphique du préfet du prétoire Abbavius, expli-
« qués, restitués et commentés par le Dr Voigt, etc..

« Cet ouvrage est très-solide au fond et intéressant, mais la

forme en est très-diffuse et obscure; j'ai renoncé à le lire en

entier, il m'y aurait fallu consacrer deux mois, elc...
« Ch. LORRAIN,

« Membre de l'académie de Metz. >•

Puissent ces renseignements, puisés dans la note ci-dessus,
exciter chez les archéologues africains de nouvelles recherches

pour élucider la question des Pagi!!
Je joins ici l'estampage d'un fragment de brique, ramassé, au

mois de septembre 1872, dans le fossé qui de la porte Bab-el-
- Oued conduit à la mer. Malgré mes recherches aux environs, je

n'ai pu retrouver d'autres fragments. On lit :

j IN. HONOR

j C'était une dédicace. Est-elle ancienne ou moderne? Je

| m'abstiens.

Agréez, elc.


