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En démolissant l'ancien pont du Change, on a trouvé dans les
piles plusieurs pierres portant des inscriptions latines, et deux
pierres tauroboliques, dont l'une surtout est intéressante par l'inscription qui orne la face principale. Ce monument, quia 1 mètre
6 centimètres de hauteur, 60 centimètres de largeur sur la face
principale, et 40 centimètres sur ses faces latérales, présente sur
chacune de ces dernières deux tètes de taureaux superposées
et couronnées ; le tout est surmonté du couteau victimaire.
Ce monument, se trouve reproduit avec la plus grande exactitude
sur la planche qui accompagne la présente livraison. Nous devons
cette gravure à l'ohligeance de M. Alph.de Boissieu, qui l'a détachée pour nous du graud travail qu'il prépare sur les antiquités de
Lyon. Voici cependant le texte de cette inscription, aussi facile à
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lire qu'à comprendre, pour les personnes exercées, mais qui, en
raison des abréviations, des coupures et des mélanges de mots,
pourrait lasser la patience des autres :
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C'est-à-dire en français :
Pour le salut de l'empereur Lucius Septimius Severus Perlinax
Auguste
de la famille divine, et pour l'affermissement de la Colonie Copia
Claudia Augusta de Lugdunum , Aufustia Alexatidria et Sergia
Partliénope ont fait ce taurobolo par suite d'un vœu, sous la présidence du prêtre iElius Caslrensis, et Flavius Restituais jouant
de la flûte. Le sacrifice a été commence le 7 avant les ides de niai,
et terminé le 5 des mêmes ides. Lucius Septimius Severus Per( 0 On sait que les C CC équivali'iil à Colonia Copia Claudia, cl désignent l.you.
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tinax Auguste étant empereur
de nouveau consul
Lieu donné par décret des décurions.
M. Alphonse de Boissieu a communiqué à l'Académie de Lyon,
le 30 juin dernier, une notice sur ce monument. Voici le texte de
sou travail :
" Cette inscription, dont la formule rappelle celle de tous les
tauroboles , ne nous offre, comme monument religieux , aucun fait nouveau. On doit remarquer seulement : 1» que le rôle
de taurobolié fut rempli par deux femmes, particularité dont
on a plusieurs exemples ; 2° que la cérémonie ne dura que trois
jours, ce qui nous prouve, contrairement à l'opinion reçue, que
le nombre de jours consacrés aux lauroboliés était facultatif, et n'était pas invariablement fixé à quatre. Dans cette circonstance, la solennité dura depuis le 7 jusqu'au 5 des ides de mai, c'est-à-dire,
du 9 au t t de ce mois; 3<> enfin, c'est la troisième inscription
taurobolique dans laquelle figure le prêtre Mïms Castrensis, et la
seconde où se retrouve le joueur de flûte, Flavius Restitutus.
« Mais en s'aidant de la date du monument et des faits qui,
dans les historiens, se rapportent à cette date ; en étudiant les
quelques traces de lettres qu'une érosion évidemment antique laisse
encore apercevoir, et, en arrivant par ce double travail à la restitution des lignes détruites, cette inscription, insignifiante pour
l'histoire du culte, offre un grand intérêt pour l'histoire politique.
« L'examen attentif du monument nous montre la face principale légèrement altérée dans toutes ses parties. Le frottement
d'une part, l'empâtement et les dépôts aqueux et calcaires, de
l'autre, ont rendu la forme des caractères un peu incertaine, et
le travail du ciseau moins profond et moins vif. Mais celte altération générale, qui est légère et qui porte sur loute la surface,
n'a rien de commun avec celle qui a fait disparaître la moitié de la
troisième ligue et la totalité de la quatrième. Il y a, dans cette partie,
un travail de destruction évidemment fait par la main de l'homme.
Le temps n'imprime pas sur une partie seule d'un bloc si dur, des
traces si profondes et si régulières, et le hasard ne dirige
pas ses coups avec tant d'intelligence, il y a ici mutilation pré-
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méditée, intentionnelle ; et cette mutilation n'est plus, comme
dans les autels tauroboliques du règne de Commode, un témoignage
légal d'un ordre du sénat , proscrivant jusqu'au souvenir d'un
monstre , mais elle est la preuve d'une réaction politique dont
un grand nombre de monuments, à toutes les époques de crise,
ont offert des exemples.
« Notre inscription nous a conservé une date précieuse, ci
qui devient décisive dans la question qui m'occupe ; cette date CM
celle du second consulat de l'empereur Septimo Sévère qui re
pond à l'année 194 de l'ère chrétienne. A celte époque, Sévère,
débarrassé de Didius Julianus, avait encore à lutter contre
deux compétiteurs plus redoutables que ce surenchérisseur des
gardes prétoriennes. Par une politique adroite, il chercha à
s'assurer la neutralité d'Albin, pendant qu'il serait aux prises
avec Pescennius Niger. Il offrit donc à ce rival qu'il devait vaincre plus tard sous les murs de Lugdunum le titre de César et le
consulat. Albin accepta de la part de Sévère le titre qu'il avait
refusé de la main de Commode. Son habileté le servit mal. La
victoire de Sévère sur Pescennius, la soumission de tout l'Orient
et l'incorporation des légions vaincues dans l'armée des vainqueurs, lui apprirent trop tard que c'était à Rome et non dans la
Bretagne ou dans la Gaule qu'il aurait dû disputer l'empire du
monde.
« En l'année J94, la rivalité de Sévère et d'Albin ne s'était
donc pas encore révélée, et la Gaule n'avait pas encore été appelée
à prendre parti dans une querelle encore latente, et qui devait se
décider plus tard sur son propre sol. Nos provinces durent par
conséquent reconnaîlre alors, pour empereur et pour César, les
maîtres dont Rome avait elle-même consacré les droits.
« Fondé sur cette exacle appréciation hislorique, et sur l'examen attentif de la forme des lettres que l'érosion laisse encore
reconnaître en partie, je crois pouvoir restituer ainsi les lignes
détruites :
ET D. CLOD1
SEPT1MI ALBIN1 CAES
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ce qui nous donne pour les cinq premières lignes de notre ins
cription :
Pro sainte imperatoris Lucii Septimîi Severi Pertinacù Au
(jusli et Decimi Clodii Septimii Albini Cœsaris.
« Avec cette restitution, que tout justifie, la mutilation évidemment commise à dessein s'explique parfaitement; elle devient un
témoignage de la réaction qui suivit la défaite d'Albin. Peut-être
cette réaction fit-elle aussi disparaître une ligne gravée entre
celle qui contient les noms de Sévère et celle qui indique son
second consulat. Les traces de cette seconde érosion ne m'ont pas
paru aussi évidentes que celles de la première ; cela tient peutêtre à ce que les caractères de la fin de l'inscription sont plus
petits, et moins profondément gravés que ceux des premières lignes, et qu'ils auront été plus faciles à détruire ; mais qu'on suppose ou non cette suppression, mon interprétation n'en reste pas
moins inattaquable ; car cette ligne, si elle manque, ne peut êlre
restituée que par les mots plus ou moins abrégés : Decimo Cloclio
Septimio Albino Cœsare.... II C (iterum consule), attendu que
iterum consule se rapporte également à Albin et à Sévère, et ne
peut se rapporter qu'à ces deux rivaux, consuls ensemble pour
!a seconde fois en l'année 194.
« La lettre D qu'on remarque au bas du monument est la
seule qui reste do la formule indispensable pour l'érection légale
d'un monument dans un lieu public ; Locus datus decreto decurionum.
« Cette formule, qui est ordinairement une apostille banale à laquelle on fait assez peu d'attention, a ici une véritable importance.
Elle indique, en effet, que l'administration de la cité approuva les
voeux faits en celle circonstance pour Sévère et pour Albin, et
qu'ainsi l'opinion lyonnaise, pendant la guerre contre Pescennius,
resta neutre entre les deux compétiteurs qui devaient, plus tard, se
disputer l'empire.
« Il est curieux de trouver réunis sur un même monument les
noms d'Albin et de Sévère, ces noms séparés dans l'histoire de
notre ville par le sang de toute une génération. La vengeance politique qui s'est attachée à celui d'Albin, ne l'a détruit que pour le
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vulgaire. L'homme qui pense, l'homme qui sait lire les vieilles pages de nos annales, qui sait en rapprocher les lambeaux, découvre
le nom du vaincu sous la mutilation que lui a fait subir le vainqueur. Il voit là une nouvelle preuve du caractère violent et inflexible de Sévère, et, à défaut des historiens, ce monument mutilé lui
dirait les injures et les vengeances exercées contre le cadavre
d'Albin ; c'est la passion politique qu'on retrouve vivante sous la
glace des âges et le froid de la pierre.
« Enfin, les faces latérales du monument nous offrent, dans des
bas-reliefs d'une exécution lourde et maladroite, les symboles ordinaires des lauroboles et des crioboles. •>
A. TIE BOISSIEU.

