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Des fouilles conduites en 1985 dans le quartier lyonnais de Choulans ont mis à jour une inscription
inédite qui nous fait connaître un nouveau membre des nautes du Rhône et apporte un témoignage
supplémentaire sur les liens entre Lyon et Vienne durant le Haut-Empire.
Cette inscription vient également enrichir la documentation épigraphique provenant de Choulans,
sorte de faubourg au sud de la colonie de Lyon, sur la rive droite de la Saône, au débouché de la voie de
Vienne. Notre connaissance de ce quartier a progressé grâce à deux campagnes majeures, celle de 1947,
conduite par P. Wuilleumier, A. Audin et A. Leroi-Gourhan1 , et la fouille de la basilique paléochrétienne de Saint-Laurent, menée en 1975–1977 sous la direction de J.-F. Reynaud 2 . On mentionnera
enfin le percement du tunnel routier sous la colline de Fourvière entre 1966 et 1976, qui livra nombre
d’inscriptions et de documents3 . L’ensemble de ces éléments, qui s’ajoutent aux inscriptions déjà
connues et entrées au CIL, atteste l’existence d’une nécropole d’époque romaine à Choulans, entre les
quartiers périphériques des quais de Saône, dans la zone des Etroits et de la Quarantaine, et la colline de
Fourvière, le long de ce qu’il est convenu d’appeler Voie de Narbonnaise4 . Dans l’état actuel de notre
information, il est malheureusement difficile de préciser la localisation et les circonstances exactes de la
découverte épigraphique que nous présentons ici.
Il s’agit d’une plaque rectangulaire en pierre du Midi5 de 59 cm de haut, 81 de large et environ 18
d’épaisseur; l’angle inférieur droit est brisé. Le champ épigraphique mesure 49,5 cm de longueur pour
34 de hauteur et est encadré d’une moulure à deux rebords de 2,5 cm chacun. Il est surcreusé d’environ
1,7 cm. La partie en haut et à gauche est très érodée par le ruissellement des eaux, conséquence probable
d’un remploi: on distingue en effet à mi-hauteur du côté gauche une sorte de goulotte ou de petit canal
d’écoulement, d’où ont dû provenir les eaux qui ont effacé les premières lettres. La lecture du début des
lignes est de ce fait rigoureusement impossible.
[ - - - ca 6/7 - - - ] +nioni
[ - - - ca 7/8 - - - ] n(autae?) Rhod(anico?)
[ - - - ca 7/8 - - - ] Viennae
[ - - - ca 8/9 - - - ] +Luguduni
Pompeia C(aii) f(ilia) Latina
uxsor uiro piissimo.

Pl. VI

* Cet article résulte d’une communication à la table-ronde tenue le 8 juin 1996 à Paris, (Ecole normale supérieure) sur
les inscriptions latines de Gaule Lyonnaise. J’adresse toute ma reconnaissance à F. Bérard qui m’a permis de présenter cette
inscription et m’a fait bénéficier de ses remarques toujours judicieuses et bienveillantes. Je tiens également à remercier Mme
Di Vita-Evrard pour ses précieuses relectures et P.-L. Gatier pour ses conseils.
1 Cf. P. Wuilleumier, A. Audin, A. Leroi-Gourhan, L’église et la nécropole Saint-Laurent dans le quartier lyonnais de
Choulans, Lyon 1949.
2 Cf., principalement, J.-F. Reynaud et G. Vicherd, Fouilles récentes de l’ancienne église Saint-Laurent de Choulans à
Lyon, CRAI, juillet–octobre 1976, p. 460–487; pour l’épigraphie, J.-P. Boucher, Gallia 35, 1977, p. 490 = AE 1978, 483,
repris par A. Audin et J.-F. Reynaud, La tombe d’Albanus et de Paulina, Bulletin des Musées et Monuments lyonnais 1984,
fasc. 2, p. 37–39; épitaphes chrétiennes publiées par F. Descombes et J.-F. Reynaud, Epitaphes chrétiennes récemment
découvertes à Lyon, RAC 54, 1978, p. 265–302 = AE 1978, 488–494.
3 Cf. M. Le Glay et A. Audin, Notes d’épigraphie et d’archéologie lyonnaises, Lyon 1976, p. 6–25, n° 1–8, = AE 1976,
424–429.
4 Il n’est cependant pas exclu que quelques unes des épitaphes trouvées à Choulans proviennent en fait de la nécropole
de Saint-Just, peu éloignée.
5 Identification proposée par H. Savay-Guerraz; sur l’emploi de la pierre du Midi dans les inscriptions lyonnaises, voir
H. Savay-Guerraz, Les matériaux calcaires dans l’art funéraire de Lyon, Gallia 47, 1990, p. 135–144.
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A la l. 1, la pierre comporte une haste verticale, mais on ne saurait avec certitude identifier la lettre. On
devine aussi à la l. 4 des fragments très endommagés de haste, de panse et d’oblique qui nous font
penser à la présence d’un R, mais cette lecture doit être considérée avec la plus grande prudence.
La hauteur des lettres normales est de 5 cm à la ligne 1; 4,5 cm à la l. 2; 3,8 cm l. 3; 3,5 cm l. 4–6.
Les lettres hautes, L et I de LVGVDVNI l. 4, deuxième P de POMPEIA et L de LATINA l. 5, P et
deuxième I de PIISSIMO l. 6, mesurent 4,7 à 4,8 cm. La symétrie des lettres n’est pas très rigoureuse,
mais c’est dans l’espacement que se manifeste la plus grande irrégularité.
L. 1: la filiation de la dédicante rend la restitution d’un prénom assez tentante. Il reste donc 5 ou 6
lettres disponibles. Pour ---nioni, on ne peut exclure complètement la fin d’un gentilice en ---nionius,
même si de tels gentilices sont très rares et si la forme grammaticale concorderait mal avec le datif de la
l. 6. On pourrait comprendre ces lettres comme la fin d’un gentilice en ---nius au datif et le début d’un
cognomen en Ni---, formé sur Niger, par exemple; l’ordinatio incite pourtant au doute, car les fins des
cinq lignes suivantes correspondent à des fins de mots. On peut enfin considérer ces lettres comme la fin
d’un cognomen bref au datif, Unio, Anio, Canio6... Pour notre part, à cause d’un fragment de haste que
nous croyons deviner avant le N, nous restituerions un prénom en 1 ou 2 lettres, un gentilice abrégé,
comme Cl(audius), Iul(ius) ou Pomp(eius), et un surnom comme Menio, attesté pour un affranchi à
Narbonne7; un surnom grec8 , Irenio, Daphnio, ou à la limite Athenio si l’on omet le prénom, serait
également susceptible de convenir.
L. 2: le début de la ligne est difficile à restituer compte tenu des incertitudes de la l. 1. On peut
hésiter entre la fin d’un cognomen, une origo ou la mention d’une citoyenneté. Le personnage serait
alors un simple naute du Rhône. Une autre solution, peut-être aussi vraisemblable, à cause de l’ordre
d’honneur décroissant des fonctions citées dans les inscriptions de commerçants lyonnais, serait une
charge dans le collège des nautes du Rhône. Nous restituerions donc soit [patrono], soit [curatori]9 , en
abandonnant [praef(ecto)] trop court et [praefecto] trop long10 .
L. 3: une restitution [et Arar(ico)] doit être exclue car elle ne laisserait pas assez de place pour
insérer une fonction à Vienne. Une magistrature municipale à Vienne ou l’appartenance à l’ordo
viennois sont des hypothèses théoriquement envisageables, mais il nous semble que l’insigne honneur
d’une telle fonction et les habitudes épigraphiques auraient amené la dédicante à mentionner ces titres
plutôt immédiatement après la dénomination du défunt, et avant une charge chez les nautes du Rhône,
certes prestigieuse mais moins illustre qu’une magistrature municipale11.
Resterait l’hypothèse d’un sévirat. Mais une restitution [iiiiii uir(o) aug(ustali)] excéderait la place
disponible; [seuiro] est un peu court et [seuiro aug(ustali)] n’est attesté ni à Vienne ni à Lyon; la
dernière graphie possible serait [iiiiii uir(o)], qui n’est jamais attesté à Vienne et dont les deux exemples
à Lyon se situent dans des contextes très particuliers et peu généralisables12. Quelle que soit l’hypothèse
retenue, la graphie utilisée pour cet éventuel sévir sortirait de l’ordinaire et susciterait bien des
interrogations.
6 Suggestions fournies par l’index inverse de H. Solin et O. Salomies, Repertorium nominum gentilium et cognominum
Latinorum, Hildesheim – Zurich – New York 1988, p. 439. On signalera la rareté de ces surnoms, qui ne sont guère attestés
dans notre zone géographique, à l’exception d’Unio, CIL XIII 5244 à Zurich.
7 CIL XII 5226, L. Mirmius, L. l., Menio.
8 Cf H. Solin, Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch, Berlin – New York 1982, p. 1399.
9 Nous ne connaissons pas de patron des nautes du Rhône, mais deux curateurs de ce collège sont attestés, CIL XIII
1996 et 2493.
10 Pour un exemple de préfet, cf. CIL XIII 1967.
11 L’inscription de L. Helvius Frugi, CIL XIII 1918, qui mentionne d’abord la curatèle des nautes du Rhône et de la
Saône, puis le titre de IIvir Viennensium, ne nous semble pas pouvoir être invoquée comme contre-exemple, car il s’agit
d’une base dédiée par la corporation à l’occasion de l’itération de sa curatèle.
12 CIL XIII 1724, inscription de l’amphithéâtre, et 1954, inscription de M. Inthatius Vitalis, patron de très nombreux
collèges, dont la rédaction est originale et l’interprétation délicate.
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La dernière solution pour compléter cette ligne est la mention d’un métier; sont alors possibles les
restitutions [utriclar(io)], [centonar(io)], ou moins probablement [fabr(o) tign(uario)], un peu long.
Cette hypothèse n’est toutefois pas pleinement satisfaisante à cause du locatif Viennae, qui n’est jamais
employé dans les inscriptions de métiers viennoises.
L. 4: l’ordre de l’inscription invite à exclure une magistrature et même un sévirat augustal à Lyon,
qui ne serait jamais cité, dans une inscription érigée à Lyon même, après un métier ou un sévirat à
Vienne. On pourrait songer à un sévirat multiple, sans doute triple, à Vienne, dans une autre cité qu’on
pourrait placer dans la lacune,et à Lyon; il est vrai que tous les exemples de sévirats multiples dans les
inscriptions lyonnaises mentionnent toujours en premier lieu celui qui est exercé à Lyon13, mais un
hapax n’est jamais impossible. La solution la plus vraisemblable semble toutefois de restituer un nom de
métier, soit [utriclar(io)], soit [centonar(io)] Luguduni. La présence d’un locatif s’expliquerait plus
aisément, car centonaires et utriculaires sont dits, dans la dénomination officielle de leurs corporations,
Luguduni consistentes14, et le dernier mot aurait pu être sous-entendu.
L. 5: la dénomination de la dédicante ne pose guère de problèmes; de nombreux Pompeii sont en
effet connus à Lyon15 , et ce gentilice est très fréquent dans les Trois Gaules et les Germanies, et
davantage encore en Narbonnaise16. Quant au cognomen Latina, on le rencontre assez rarement17, mais
nous en connaissons un autre exemple à Lyon, pour une affranchie18 , et trois dans les provinces
gauloises19. Son correspondant masculin, Latinus, est attesté à deux reprises à Lyon 20.
L. 6: en ce qui concerne le formulaire funéraire, on peut noter la rareté du terme uir employé au sens
de maritus ou de coniu(n)x, qui est de loin le plus fréquent. Le superlatif piissimus est en revanche
parmi les plus courants dans l’épigraphie funéraire lyonnaise.
Nous étudierons la datation du monument autour de trois critères: formulaire, étude du support et
paléographie.
Le formulaire est peu développé, sans invocation aux Dieux Mânes ni dédicace sous l’ascia, ce qui
place d’emblée le terminus ante quem autour du règne d’Hadrien21. S’il est vrai que l’adjectif piissimus
est particulièrement fréquent dans la quatrième période d’A. Audin et Y. Burnand, entre 115 et 140 ap.
J.-C.22, le contexte renvoie plutôt à une époque antérieure, peut-être la deuxième période (40–70 ap. J.-

13 CIL XIII 1942, sévir augustal à Lyon et à Pouzzoles; 1956 à Lyon et à Vienne; 1960 à Lyon et à Avenches; ILTG 241

à Lyon, Arles et Riez. Ce raisonnement peut même s’appliquer à des inscriptions trouvées hors de Lyon, comme CIL XII
3203 (Nîmes), sévir augustal à Lyon, Narbonne, Orange et Fréjus; ILGN 423 et 424 (Nîmes), sévir augustal à Lyon et à
Nîmes, curateur des sévirs augustaux de Lyon.
14 Sur la dénomination des centonaires, cf. CIL XIII 1961 et 1972; pour les utriculaires, CIL XIII 1985, 1988, 2009,
2039 et 1954, où Luguduni consist(entes) semble mis en facteur commun; CIL XII 1742 à Montélimar.
15 CIL XIII 1822; 1878; 1879; 2231, épitaphe collective; 2233; 2234; 2235, où apparaît le prénom Caius. On
mentionnera aussi un Cadurque, Ti. Pompeius Priscus, fils de Pompeius Iustus, iudex arcae Galliarum, CIL XIII 1686, et une
lignée de prêtres pétrucores à l’Autel, C. Pompeius Sanctus et M. Pompeius Libo, dont les enfants Pompeia Sabina et C.
Pompeius Sanctus sont honorés au Confluent, CIL XIII 1704.
16 166 attestations dans le répertoire d’A. Mocsy, Nomenclator, Budapest 1983, p. 228.
17 12 exemplaires dans I. Kajanto, The Latin Cognomina, Helsinki 1965, p. 180.
18 ILTG 241, Silenia Latina.
19 CIL XIII 1138 à Poitiers; 1192 à Bourges; 2591 à Mâcon.
20 ILTG 498 où le cognomen apparaît seul; Notes d’épigraphie et d’archéologie lyonnaises, p. 24–25, = AE 1976, 428,
Flavius Latinus.
21 Cf. A. Audin et Y. Burnand, Chronologie des épitaphes romaines de Lyon, dans REA 61, 1959, p. 330–352.
22 Cf. J.-F. Berthet et B. Pagnon, Le vocabulaire moral des inscriptions de Lyon et Vienne, dans La langue des
inscriptions latines de la Gaule. Actes de la Table-ronde tenue au CERGR les 6 et 7 octobre 1988 (Université Lyon III),
Lyon 1989, p. 43 –57, ici p. 45.
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C.), où piissimus / pientissimus est le seul adjectif à connotation morale employé23, ou la troisième (70–
115 ap. J.-C.), où il est également d’un emploi courant.
Le support est taillé dans un bloc de pierre du Midi, type de matériau exceptionnel à Lyon après le
Ier siècle ap. J.-C. 24. Nous n’avons ici affaire ni à une stèle, brisée ou retaillée, ni à l’autel funéraire
traditionnel à Lyon à partir du IIème siècle; il s’agit plutôt d’une sorte de plaque intégrée dans un
monument plus vaste. D’autres plaques de ce type ont déjà été publiées25 et présentent des caractéristiques similaires: elles sont en pierre du Midi et leur formulaire est très simple, parfois rudimentaire.
Nous serions en présence d’une série cohérente d’inscriptions sur plaques, datables du Ier siècle ap. J.C. jusqu’au début de l’époque antonine.
La paléographie offre enfin un critère supplémentaire de datation; on ne peut stricto sensu parler
d’écriture de fantaisie, écriture qui, avec ses lettres peu larges et ses nombreuses ligatures, est
caractéristique des débuts de l’épigraphie lyonnaise, mais certains traits font toutefois songer à une
écriture du Ier siècle. Il s’agit de la petite panse des P aux l. 5 et 6, et surtout des V désaxés, avec une
branche droite tendant vers la verticale et une branche gauche vers l’oblique26.
Les trois critères de datation convergent ainsi vers la fin du Ier ou le début du IIème siècle. Nous
aurions ainsi la première attestation à Lyon d’une corporation de nautes.
Avec cette nouvelle inscription de Choulans, nous sommes probablement en présence d’un notable
des nautes du Rhône 27; à notre avis, il n’est décurion ou magistrat ni à Vienne ni à Lyon, à cause de la
disposition traditionnelle des carrières de ces grands personnages, qui sont toujours présentées comme
des quasi-cursus, par ordre d’honneur décroissant. Son implantation viennoise passe peut-être par le
biais du sévirat, sous une graphie exceptionnelle, ou par l’exercice d’une profession. A Lyon même, il
devait exercer le métier de centonaire ou d’utriculaire, autre métier de la batellerie, et il constitue ainsi
un exemple supplémentaire de naute aux activités multiples.
Même si la nature exacte de ses activités demeure inconnue ou au moins hypothétique, ce membre
nouveau de la corporation des bateliers du Rhône nous fournit un témoignage épigraphique
supplémentaire des relations économiques entre la capitale des Gaules et la cité des Allobroges28:
installé à Lyon, il travaillait aussi dans la cité voisine et rivale de Vienne, où il avait peut-être reçu
l’honneur du sévirat à cause de sa position éminente dans l’une des plus prestigieuses corporations
lyonnaises, à moins qu’il n’ait simplement exercé à Vienne un métier. La datation de l’inscription, à la
fin du Ier ou au début du IIème siècle ap. J.-C., milite pour un développement précoce, rapide et continu
du rôle commercial de Lyon sur l’axe rhodanien.
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23 J.-F. Berthet et B. Pagnon, art. cit., p. 44.
24 H. Savay-Guerraz, Matériaux calcaires . . ., p. 138.
25 Cf. les inscriptions d’Aurelius Anicius, de M. Carpinarius Montanus, de C. Veratius Ianuarius dans P. Wuilleumier,

Gallia 18, 950, p. 148–149 = ILTG 248, 249, 260. Ces plaques sont qualifiées, à tort à notre avis, de “plaques de
columbaria” par A. Audin et J. Guey dans: Deux inscriptions lyonnaises de l’époque julio-claudienne, Cahiers d’histoire 6,
1961, p. 114. Voir aussi les “tablettes” de Seleucus et de Clemens, publiées par A. Audin, Note d’épigraphie lyonnaise,
Latomus 33, 1974, p. 99–100: ces tablettes étaient fixées au coffre de maçonnerie contenant l’urne.
26 A. Audin et J. Guey, Deux inscriptions lyonnaises . . ., à propos de la stèle de Claudia Suavis, CIL XIII 1914,
relèvent, p. 115, un “V de forme presque cursive dont la barre gauche s’incurve en se couchant vers la gauche tandis que la
droite atteint et même dépasse la verticale”, cf. pl. I, dessin k.
27 Même dans le cas où la ligne 2 ne mentionnerait qu’une appartenance simple à la corporation, les autres fontions du
personnage, quelle que soit la formulation exacte des lignes 3 et 4, lui confèrent l’envergure sociale d’un notable.
28 Un autre exemple est celui de L. Helvius Frugi, duumvir à Vienne et naute du Rhône et de la Saône, cf. note 11. T.
Cassius Mysticus (CIL XIII 1956) a exercé un double sévirat augustal à Lyon et à Vienne, mais ne mentionne pas d’activité
professionnelle. L’inscription CIL XII 1898 trouvée à Saint-Romain-en-Gal et mentionnant deux co-affranchis, tous deux
sévirs augustaux à Lyon et exerçant des métiers du textile dans une cité indéterminée, est sans doute lyonnaise.
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