Autel votif
Epoque Gallo-romaine
Granit - Dim. H.22 x L.55 x P.39 cm
Inv. 1961.154
Cet autel votif, dédié à la déesse Sirona et au divin Auguste, est l’une des pièces maîtresses de
la collection d’Antiques du Musée de Dinan.

Cet autel votif provient de l’ancien château de Montafilant. Il aurait été découvert vers 1833 –
1834 dans l’une des deux chapelles du château.
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Luigi Odorici, premier conservateur du Musée de Dinan, lui consacre un long passage dans son
catalogue. Il précise : « nous devons la possession de ce petit monument à l’amour éclairé que M. de
Caumont professe pour les beaux-arts. C’est le savant organisateur des congrès scientifiques qui, dans
un voyage fait par lui à Dinan, il y a quelques années, donna les fonds nécessaires pour le faire
transporter en cette ville ». C’est donc à Arcisse de Caumont, l’un des pères de l’archéologie nationale,
né à Bayeux en 1801 et fondateur de la Société des Antiquaires de Normandie, que l’on doit le
paiement du transport de cette pierre de 300 kilos, de Corseul à Dinan vers 1840.
L’objet se présente sous la forme d’un parallélépipède en granit, la base est mouluré ; le
couronnement se résume à une corniche mais il devait posséder également ce que l’on nomme « un
coussin », élément que l’on retrouve sur le sommet de plusieurs autels votifs du musée Saint-Raymond
de Toulouse. Ici, le coussin semble avoir été arasé, peut-être pour une raison de remploi dans la
chapelle du château de Montafilant (même si ce remploi n’est pas défini). Ce genre de vestige
monumental romain pouvait être remployés dans des maçonneries du Moyen-Âge comme ici, dans le
mur de l’église de Saint-Aventin (Haute-Garonne), ou transformer en bénitier (comme celui d’Alba
Iulia).

Autel votif gallo-romain réemployé dans les murs de l'église SaintAventin (Haute-Garonne) - © DR

Autel votif gallo-romain réemployé comme bénitier à Alba Iulia
(Roumanie) - © DR

Le
corps
accueille
une
inscription
gravée
et
abrégée :
NVM.AVG.DE.SIRONA.CANI.MAGIVSA.LIB.V.S.L.M. La phrase complète, en latin, se transcrit ainsi :
NUMINI AUGUSTI DEAE SIRONAE CANIA MAGUSA LIBERLA VOTUM SOLVIT LIBENS MERITO, une
formule stéréotypée, beaucoup utilisée aux 2ème et 3ème siècles. Cette épigraphe peut se traduire ainsi :
« A la divinité Auguste, à la déesse Sirona, Cania Magusa, affranchie, elle a accompli son vœu volontiers
et à bon droit ».
Ce texte est éminemment intéressant puisqu’il nous renseigne, d’une part, sur le nom des
divinités auxquelles cet autel est dédié, c’est-à-dire Auguste et Sirona, et d’autre part sur le nom du
dédicant : Cania Magusa, et sur son statut : affranchie. Cet autel votif doit être compris comme une
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offrande à une divinité pour la remercier d’avoir réalisé un vœu. Dans la religion romaine, le vœu
s’inscrit dans l’esprit d’un contrat passé entre l’homme et la divinité : le fidèle s’engage à consacrer un
autel à la divinité, une fois que son vœu est exaucé.
Auguste (63 av. J.C. – 14 ap. J.C.) est le fils adoptif de Jules César. C’est aussi le premier
empereur romain. Comme son père et la plupart des empereurs qui vont lui succéder, il est divinisé,
cela fait partie du culte impérial dans la Rome Antique.
Sirona serait la déesse gauloise de la lune. Son nom est d’ailleurs à rapprocher d’un
hypothétique mot gaulois –stir signifiant étoile/astre. Du reste, deux des représentations certaines de
la déesse, celle d’Hochscheid en Allemagne et celle de Saint-Avold (en Moselle), la montrent avec un
croissant de lune dans la chevelure. Quant à l’inscription qui apparaît sur un autre autel votif, celui
d’Augsbourg en Allemagne, elle assimile Sirona à Diane, déesse elle-même assimilé par les Romains à
la Lune. Elle est souvent associée à un autre dieu gaulois, Grannos, dieu du soleil.
Ce qui est étonnant, c’est que les vestiges attestant du culte de Sirona se concentrent surtout
dans l’est de la France et en Allemagne. Notre autel est l’un des rares monuments consacrés à Sirona
dans l’ouest de la Gaule.
Autre singularité, la graphie archaïque Ðirona, qui montre comment on devait prononcer le
nom de la déesse à l’époque, débutant par une consonne affriquée, probablement [ts], ce que l’on
nomme le tau gallicum.
Quant à Cania Magusa, c’est probablement l’une des plus anciennes habitantes de Corseul
connue ! Il devait donc s’agir d’une esclave affranchie, d’origine gauloise, comme semble l’indiquer le
nom Magusa. Le gentilice donnée à l’affranchie, Cania est probablement à rapprocher de Canius
Lucanus, nom auquel renvoie une épigraphe qui apparaît sur les fragments d’une plaque de marbre
conservée au Musée de Bretagne. Canius Lucanus aurait été un aristocrate coriosolite, représentant
sa cité à l’Assemblée des Gaules de Lyon. Magusa serait donc une affranchie de la famille de Canius
Lucanus… En tout cas, c’est l’hypothèse formulée par l’helléniste Jean Bousquet en 1972 dans son
article consacré aux inscriptions latines de Corseul.
Il est malaisé de dater cet autel. Néanmoins, des comparaisons stylistiques avec d’autres
autels votifs comme ceux de Cressier en Suisse ou ceux du Musée Saint-Raymond de Toulouse, ainsi
que l’éventuel lien avec Canius Lucanus, nous conduisent à le dater du 2ème – 3ème siècle après J.C.,
époque à laquelle la formule votive V.S.L.M. (VOTUM SOLVIT LIBENS MERITO) est d’ailleurs fort
utilisée.
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