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Q UE L QUE S

I NSCRI PT I ONS I NÉ DI T E S DE L A CI T É DE

V I E NNE (I SÈ RE , F RANCE )

La révision du Corpus inscriptionum Latinarum, dont le tome XII où figurent les inscriptions viennoises
date de 1888, nous a permis, entre autres, de recenser un certain nombre de textes inédits, les uns
récemment découverts, les autres enfouis dans les réserves du musée lapidaire de Vienne. Nous en
avons sélectionné trois parmi les plus intéressants, auxquels nous avons ajouté un texte déjà connu, mais
dont nous proposons une nouvelle lecture.
Conventions utilisées:
( ) Résolution d’abréviation
+
Lettre non identifiable
[---] Lacune dont on ignore la longueur
[F] Lettre vue autrefois, mais aujourd’hui disparue
--Ligne manquante
:
Point de séparation entre les mots
––
Tilde
E
Lettre qui ne se lit pas entièrement sur la pierre.
Abréviations:
CIL XII: O. Hirschfeld, Corpus inscriptionum Latinarum, t. XII, Inscriptiones Galliae Narbonensis, Berlin, 1888.
ILGN: E. Espérandieu, Inscriptions latines de Gaule Narbonnaise, Paris, 1929.
ILHS: B. Rémy, Inscriptions latines de Haute-Savoie, Annecy, 1995.

1. VIENNE (?). Epitaphe d’Isucia A . . . (Pl. V,1)
Plaque de calcaire de provenance exacte inconnue et découverte à une date indéterminée, sans doute
postérieure à 1888, car Hirschfeld ne la mentionne pas. – Vienne, musée lapidaire, n° 687 (dépôt). – 24
x 39 x 11. – Texte conservé de trois lignes dans un cadre mouluré. Champ épigraphique conservé: 16 x
29. H. d. l.: 4–4,2. Points de séparation triangulaires (ligne 1: à l’intérieur de C).
Inédit.
ISVCIAE : C : FA[---]
D : VAL : PACV[---]
[---]+II+V+[---]
--Belle graphie. Ligne 3: Le tilde se continue à gauche au-dessus de la lacune et peut surmonter une ou plusieurs lettres. Par
ailleurs, avant le V, la cassure de la pierre ne permet pas de choisir entre C et G.

Isuciae, C[ai] f[iliae], A[---]
D(ecimus) Val(erius) Pacu[lus ?---]
[---]+IIC (ou G) V+[---]
--La lettre (ou les lettres) surmontée d’un tilde ne peut être que I ou V ou X. Dans ces conditions, on peut penser qu’il s’agit de
la numérotation d’une légion et compte tenu de la présence, après le numéro, des lettres C (ou G) et V, initiales de surnoms
de légion, nous proposons la légion XIIII Gemina Victrix. Cette légion est désignée généralement par trois surnoms: Gemina,
Martia, Victrix, souvent abrégés G M V (cf. CIL XIII 6891, 6895, 6905, 6915, 6935, etc.); mais on trouve une fois
Gemin(ae) Victric(is) à Velletri (CIL X 6555). On peut donc proposer le développement suivant, pour les lignes 2 et 3:
D(ecimus) Val(erius) Pacu[lus ? mil(es) leg(ionis) ?] / [XII ?]II G(eminae) V(ictricis) ?,[---].
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A Isucia A . . ., fille de Caius, Decimus Valerius Paculus (?), soldat de la quatorzième légion Géminée
Victorieuse (?) . . .
La défunte est citoyenne romaine (elle porte les duo nomina et indique sa filiation). Son nom de famille
ISVCIA est inconnu dans le monde romain, mais on peut le rapprocher de celui d’Aulus Isugius
Vaturus, flamine d’Auguste et duumvir viennois (CIL XII 2349; ILHS 79): dans notre cas le C de
ISVCIVS est indéniable, ce qui n’exclut pas l’appartenance à la même famille, d’autant que le C et le G
sont souvent confondus.
Le dédicant, dont on ignore le lien avec la défunte (mais on peut penser qu’il s’agit de son mari, à
défaut d’être le père puisqu’il ne se prénomme pas Caius), porte les tria nomina du citoyen. Si son
gentilice est très fréquent, son surnom – que l’on peut développer en Paculus (?) – est très rarement
attesté dans le monde romain (quatre exemples dont trois en Gaule Narbonnaise: dans la cité de Vienne:
CIL XII 2555; ILHS 55 (Dingy-Saint-Clair), à Montpellier: CIL XII 4185 et à Narbonne: CIL XII 5218.
Date envisagée, en fonction de la formule funéraire au datif sans invocation des dieux Mânes: Ier
siècle.
2. VIENNE. Epitaphe (?) offerte à leur patron anonyme par trois affranchis (Pl. V,2)
Partie inférieure d’un autel de calcaire, avec base moulurée, trouvée en 1976, au sud de Vienne extra
muros, en face du 7 quai Frédéric Mistral, lors des travaux de la CNR. Cet autel est conservé dans la
propriété Tissandier, au même n°. – 82 x 77,5 x 69. – Texte conservé de quatre lignes. Champ
épigraphique conservé: 42,5 x 67,5. H. d. l.: 4.
Inédit.

4

--[..]LYCHRONIVS
HERMES
NICEPHORVS
LIBERTI

Très belle graphie. Texte centré. Ligne 4: I longs.

4

--[Po]lychronius,
Hermes,
Nicephorus,
liberti.

La restitution du premier nom ne prête pas à discussion. Le nom est attesté par H. Solin1 .

A . . ., Polychronius, Hermes, Nicephorus, ses affranchis.
Le monument est sans doute funéraire, compte-tenu du lieu de découverte hors de l’enceinte. Il a été
offert par les affranchis, au nombre minimum de trois, d’un riche personnage, dont malheureusement
nous ne connaissons pas le nom. Tous portent des surnoms grecs2 , ce qui ne prouve pas forcément leur
origine ethnique.
Date proposée, en fonction de la qualité de la graphie: Ier– IIe siècles.
1 Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch, Berlin–New York, 1982, p. 948–949.
2 Solin, ibid., p. 342–352 pour Hermes; p. 120–123, pour Nicephorus.
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3. LA BATIE-DIVISIN. Inscription mentionnant peut-être un magistrat de l’empire romain, originaire
de la cité de Vienne (Pl. V,3)
Fragment de calcaire, découvert lors de la destruction au XIXe siècle de la chapelle de Peyrin, où il
servait de bénitier. Réutilisé comme abreuvoir dans une ferme du hameau de La Chapelle. Conservé
actuellement par Monsieur Armand Guilloud à La Bâtie-Divisin. – 69 x 92 x 37. – Texte conservé de
trois lignes. H. d. l.: l. 1: 23; l. 2: 21. Points de séparation triangulaires.
Inédit.
[---]Q : F : VO[.]
[---]NIANO
[---]TRPL[---]
--Très belle graphie. L. 1: l’appendice du Q se prolonge sous le F.

[---], Q(uinti) f(ilio), Vo[l(tinia tribu)],
[---]niano,
[quaest(ori) ?], tr(ibuno ?) pl[eb(is) ?, ---]
--L. 1 et 2: les lacunes ne semblent pas être très importantes aux deux extrémités, six à sept lettres à gauche, une lettre à droite,
en admettant que le texte soit centré, ce qui paraît probable, le cognomen occupant à lui seul toute la ligne 2. Ligne 3: toutes
les lettres sont tronquées, mais on peut lire TRPL, sans espace (un point de séparation pouvait être gravé sur la partie cassée)
et qui peut se rapporter au tribunat de la plèbe. Cette abréviation se rencontre dans CIL VI 1312; XI 1831; XIV 3576. Au
début de la ligne, on pourrait restituer: [QUAEST(ori)].

A ...nianus, fils de Quintus, de la tribu Voltinia, questeur (?), tribun de la plèbe (?), ...
Le personnage honoré est un citoyen romain habitant la cité de Vienne (tribu Voltinia). Nous ignorons
son prénom et son gentilice, lequel devait être court (cinq à six lettres). Seule la fin du surnom est
connue. L’énumération de ses fonctions commençait à la ligne 3, en caractères plus petits. S’il a
vraiment été tribun de la plèbe, nous avons affaire à un magistrat de l’empire romain.
Ce monument n’est sans doute pas funéraire, mais plutôt honorifique. Il a été élevé par les habitants
d’Aoste (uicus Augustus) à un concitoyen ayant sans doute accompli une belle carrière au service de
l’empire romain. Socialement, il s’agit d’un grand propriétaire habitant la région d’Aoste et y possédant
des terres.
La qualité de la graphie nous autorise à dater l’inscription du Ier siècle.
4. VIENNE. Inscription mentionnant une donation par ... Asiaticus, préfet des ouvriers (Pl. V,4)
Deux fragments de plaque jointifs trouvés en 1896 dans la démolition d’une maison de la Grand’rue
(Allmer, Revue épigraphique du Midi de la France, 3, 1890–98, p. 433, n° 1174), aujourd’hui rue de
Bourgogne. – Vienne, musée lapidaire, n° 639. – 51,5 x 82 x 30. – Texte conservé de quatre lignes. H.
d. l.: l. 1: 12; l. 2: 8,3; l. 3: 7,8. Points de séparation triangulaires aux lignes 2 et 3.
ILGN 269, d’après Allmer (H.-G. Pflaum, Les fastes de la province de Narbonnaise, 30e suppl. à
Gallia, Paris, 1978, p. 256, n° 18; A. Pelletier, Vienne antique, des origines aux invasions alamaniques,
Roanne, 1982, p. 270; B. Rémy, “Un témoignage de la romanisation de la cité de Vienne au HautEmpire: l’évergétisme”, dans Ktéma, 17, 1992, p. 218, n° 17).
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4

--[---] ASIA[...]VS
[---]BR : I[.....]R
[---..] SVA : [...]VN
[---]INF+[---]
---

Texte complet à droite et apparemment centré. Lettres bien formées.

4

--[---], Asia[tic]us
[---prae(fectus) fa]br(um), I[IIIui?]r,
[---de] sua [pec]un(ia)
[dedit ?---]INF+[---]
---

Ligne 2: la restitution proposée convient à la longueur de la lacune.

. . . Asiaticus, . . . préfet des ouvriers, quattuorvir (?), (a payé) à ses frais . . .
Le dédicant qui est assurément citoyen romain, même s’il manque le prénom et le nom, a, semble-t-il,
accompli une double carrière, équestre avec la préfecture des ouvriers3 et municipale avec le
quatuorvirat, sans que l’on puisse déterminer l’antériorité de l’une par rapport à l’autre. Ce cumul est
fréquent à Vienne: Sextus Decius (CIL XII 2430) et Caius Passerius Afer (CIL XII 1872–1873) ont été
quattuorvir et tribun des soldats; Lucius Iulius Fronto (CIL XII 2393) quattuorvir et préfet de cavalerie;
Lucius Aemilius Tutor (CIL XII 2600) quattuorvir et préfet des ouvriers.
La diffusion moyenne du surnom (sept autres exemples pour la Narbonnaise) laisse penser que le
dédicant appartient à la famille du célèbre Viennois Valerius Asiaticus, deux fois consul en 35 et en 46,
le premier, nous rappelle Claude dans la Table claudienne, à avoir apporté le consulat dans sa patrie
(CIL XIII, 1668, col. II, l. 14–17) et dont on connaît, par ailleurs, le sort funeste qui fut le sien. Certes
Pflaum (ouv. cité) faisait remarquer que l’un étant chevalier et l’autre sénateur, toute parenté était
exclue, d’autant qu’il datait notre inscription du IIe siècle. Or, si notre restitution est exacte, l’inscription
est antérieure au changement de constitution municipale (passage du quatuorvirat au duumvirat), luimême lié à l’accession de Vienne au rang de colonie romaine, soit dans les années 35–414 . Dans ces
conditions, on peut même proposer de repousser l’époque de rédaction de l’inscription au règne
d’Auguste et de faire de cet Asiaticus le père du consul de 35 et 46. Le passage d’un statut équestre,
celui du père, à un statut sénatorial, celui du fils, est tout à fait naturel. Apparemment, la richesse du
père, suggérée par la mention de la donation qui constitue l’objet de l’inscription, permettait tous les
espoirs de carrière au fils.

Lyon

André Pelletier

3 Sur la préfecture des ouvriers comme voie de passage vers l’ordre équestre, voir R. Sablayrolles (“Les praefecti
fabrum de Narbonnaise”, dans RAN, 17, 1984, p. 239–247) qui oublie d’ailleurs de mentionner Asiaticus.
4 Cf. J. Gascou, dans Epigrafia. Actes du colloque en mémoire de Attilio Degrassi, coll. Ecole française de Rome, 143,
Rome, 1991, p. 555–560.
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