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Nous réunissons ici diverses inscriptions trouvées (et dans un cas, retrouvée) récemment dans les
territoires antiques d’Arles et de Fréjus.
1. Carnoules (département du Var), lieu-dit Notre-Dame, territoire oriental antique d’Arles (Arelate).
L’inscription a été découverte en 1995 par M. G. Ravel à proximité d’une source. Une prospection sur le
lieu de découverte permet de penser que le site a été occupé du Ier s. av. J.-C. jusqu’au IIe s. ap. J.-C.
Conservée à la mairie de Carnoules.
Plaque de grès rouge, pouvant provenir de la proche colline de Bron. Hauteur: 21,5; largeur: 33,5;
épaisseur: 7 à 8 cm. Hauteur des lettres: L. 1: 4,2 à 4,9; L. 2: 3,7 à 4,2; L. 3: 3,8 à 4,4 cm.
[---]
III . IV[---]
TENCI[---]
V.S.L.M
L’écriture est de qualité très médiocre. À la ligne 1
conservée, il est difficile d’interpréter les trois hastes
qui se trouvent au début de la ligne. On peut cependant
penser qu’elles terminent le nom de la divinité remerciée, dont le début se trouvait dans la première ligne
disparue. Comme on attend normalement un datif, on peut se demander si l’on n’a pas affaire à la fin du
nom d’une déesse, et si l’on ne doit pas interpréter ces trois hastes comme la lettre I suivi d’un E
transcrit pas deux hastes parallèles1 : on aurait alors les lettres IE, équivalentes à une fin de nom (au
datif) en i(a)e. L’objection qui se présente tout de suite est qu’à la ligne 2, on a bien un E de forme
ordinaire. Cependant, il n’est pas sans exemple que dans une même inscription, on ait un E transcrit par
II et un E de forme normale: cette particularité se rencontre dans le CIL XII notamment aux n os 2206,
2503, 3840.
On pourrait penser (sans certitude aucune) au nom Tritti(a)e. La seule épigraphe jusqu’à présent
connue de Carnoules était en effet une inscription votive à Trittia2, et, à 9 kilomètres au sud-ouest de
Carnoules, à Pierrefeu, la seule inscription connue est également adressée à Trittia3 . On ne connaît pas
d’autre exemple de ce nom, qui est certainement celui d’une déesse indigène particulière à cette région.
On restituerait dans ce cas au début de notre inscription: [Tritt]/i(a)e. Au total, on proposera la
restitution suivante:
[? Tritt]/i(a)e Iu[lius ? a ?] / Tenci[---] / u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito).
«À Trittia (?), Iulius (?) (ou Iulia ?) Tenci[---] s’est acquitté de son vœu de bon gré et à juste titre».
On ne connaît pas de nom commençant par les lettres Tenci[---]. Un rapprochement peut être fait avec
une inscription de Mayence où se lisent les mots [---] leg(ionis) I a(diutricis) (centuria) Vari Ten(---),
cf. A. Holder, Alt-Celtischer Sprachschatz, II, Leipzig, 1904, col. 1793, et CIL, XIII, 6844. Il est
1 Ce que suggère le fait que les deuxième et troisième hastes sont très rapprochées l’une de l’autre, alors que l’espace
entre la première et la deuxième haste est beaucoup plus grand.
2 CIL, XII, 255. On a rapproché Trittia du nom de la ville de Trets, située à 32 km au nord-ouest de Carnoules.
3 CIL, XII, 316.
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cependant à noter que le nom celtique Tancinus (-a) est, lui, très bien attesté, cf. Holder, ibid., col.
1717–1718. Aurait-on ici une variante orthographique Tenci[nus, -a] pour Tancinus, -a4 ?
Date: peut-être fin du IIe siècle, en raison de l’absence de prénom du dédicant5 , et du fait que dans le
site de découverte, on n’a pas trouvé d’indices archéologiques postérieurs au IIe siècle.
2. Vidauban (département du Var), territoire antique de Fréjus (Forum Iulii). L’inscription a été découverte en 1988 par J. Bérato lors d’une prospection. Elle avait été mise au jour à l’occasion de labours
profonds (0,8 m) dans un champ de vignes, au domaine de «Plan-Guillet», dans la parcelle cadastrale A
55. Aucun vestige archéologique n’a été découvert à proximité immédiate. Toutefois, à 500 m au nordest, au lieu-dit «La Pouponne», le matériel ramassé lors d’une prospection fait penser à un petit
établissement rural des Ier–IIe s. ap. J.-C.
Plaque quadrangulaire de grès jaune local très friable, mutilée et brisée en plusieurs fragments. Le
champ épigraphique est encadré de moulures. Hauteur: 62,5; largeur: 120 cm. Épaisseur: 10 à 18 cm.
Champ épigraphique : hauteur: 41; largeur: 93 cm. Lettres: l. 1: 6; l. 2 à 6: 4,5 cm.

5

T CRI[---]+ . LEG . IX
T . CR[---]
[.]CESA[---]AVS
AV[..]M+[...] SECVN[..]S
C[---]+[---]ERIVS . IVSTVS
O[---] S . P . F . C .

À la ligne 1, la première lettre est un T plutôt qu’un L: le petit trait que l’on aperçoit au bas de la haste
paraît être un empattement comparable à celui que l’on distingue au bas du P et du F de la dernière
ligne, plutôt que la barre transversale d’un L, qui devrait être plus longue. Avant LEG, on aperçoit le
haut d’une haste qui pourrait appartenir à un L. On restituerait alors le mot [mi]l(iti). L. 4: trace de lettre
après le M, peut-être le départ d’un V.
Cette inscription, malheureusement très mutilée, fait apparaître le nom incomplet d’un soldat de la
e
IX légion, et, vraisemblablement, la série des noms des dédicants qui ont fait graver cette inscription en
l’honneur du défunt, parmi lesquels, à la ligne 2, un membre de sa famille, peut-être son père. La
restitution qui paraît la plus probable aux lignes 1 et 2 est celle du gentilice Crispius, relativement bien
attesté en Gaule Narbonnaise (6 exemples dans le CIL, XII, et 2 dans les ILGN), plutôt que Crispinius
ou Critonius (un seul exemple chacun dans le CIL, XII). Compte tenu de la mise en page, il paraît
impossible qu’il y ait eu un cognomen après T. Cri[spio] et avant [mi]l(iti), la lacune entre le I de CRI
et la haste qui précède LEG ne pouvant pas excéder six lettres. Il est donc vraisemblable que cette
inscription a été gravée avant le milieu du Ier siècle.
On peut au total proposer la restitution très partielle suivante:
T(ito) Cri[spio, mi]l(iti) leg(ionis) IX, / T. Cr[ispius ---], / [-] Cesa[---]aus, / AV[..]M+[...] Secun[du]s,
/ C[---]+[---]erius Iustus, / O[---] s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(urauerunt).
4 L’alternance a/e se rencontre par exemple dans le nom du dieu celtique Carpantus / Carpentus (cf. AE, 1991, 1211).
5 Si l’on a affaire à un Iu[lius]. Mais il peut s’agir d’une dédicante Iu[lia]. Dans les deux exemples connus de dédicaces

à Trittia, c’est un homme qui s’acquitte d’un vœu envers cette divinité.
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À la ligne 3, on pourrait avoir un prénom abrégé en une lettre suivi d’un gentilice. Toutefois, les deux
seuls gentilices connus qui commencent par les lettres Cesa, Cesanius et Cesatius, sont attestés par une
unique occurrence6. À la ligne 4, on peut penser sans certitude que l’on a au début de la ligne le prénom
Aulus abrégé Aul. Il est vrai que cette abréviation se rencontre généralement dans des inscriptions
tardives, mais elle peut – rarement – se rencontrer assez tôt 7 .
«À Titus Crispius, soldat de la IXe légion, Titus Crispius [---], [---] Cesa[--- ---]auus, Aulus (?) [---]
Secundus, Gaius (?) [---]erius Iustus [---] ont fait élever ce monument à leurs frais».
On connaissait jusqu’à présent quatre citoyens de Fréjus ayant servi dans la IXe légion: un primipile
(ILN-Fréjus, 19 = CIL, XII, 261), deux vétérans (ibid., 115 = CIL, XII, 260, et 125 = AE, 1979, 397), et
un soldat (CIL, VI, 3639). Les noms du primipile et celui du second vétéran attesté à Fréjus ne
comportent pas de cognomen, ce qui indique, comme dans le cas présent, une date antérieure au milieu
du Ier siècle.
3. Vidauban. Cet autel à Liber pater a été signalé à plusieurs reprises: au XVIIIe siècle par le Chevalier
de Gaillard8 , puis par l’Almanach du Var, 1823, p. 95; par N. Noyon, Statistique du département du
Var, Draguignan, 1838, 2e édition 1846, p. 224; par L. Liotard, Notice sur le Forum Voconii au Cannet
du Luc, Draguignan, 1865, p. 2; par le Baron G. de Bonstetten, Carte archéologique du département du
Var, Toulon, 1873, p. 15; par Bernard, Bulletin de Draguignan, 15, 1884–1885, p. 305. O. Hirschfeld
l’a publié sans l’avoir vu au CIL, XII, 250 et add., p. 808. Les auteurs des ILN-Fréjus l’ont cherché en
vain, et, le croyant disparu, l’ont republié d’après leurs prédécesseurs au n° 140 de leur recueil. O.
Hirschfeld a émis des doutes sur son authenticité, probablement en raison de la rédaction quelque peu
surprenante de l’inscription, où le mot uotum précède le nom du dieu et est séparé du reste de la formule
votive9 . Il mettait en garde son lecteur par les mots: Vide ne titulus recens sit.
Or, ce document a été retrouvé à Vidauban: M. J. Bernard a
informé en 1987 J. Bérato qu’il possédait cette inscription,
conservée depuis longtemps dans sa famille. Il a pu donner des
informations qui infirment les assertions antérieures sur le lieu de
découverte: l’autel a été trouvé à Vidauban, dans le quartier dit
Caou de Can, dans un lieu proche de la via Aurelia, en même
temps que des urnes en grès à incinération dont deux sont encore
présentes chez M. Bernard.
Autel en grès jaune. Hauteur totale: 100; largeur (base): 58;
épaisseur (base): 43 cm. Dé: hauteur: 68,5; largeur: 52; épaisseur:
36 cm. Hauteur des lettres: 5 cm (6 cm pour les lettres hautes).
VOTVM . LIBERO
PATRI
Q . LABERIVS . SOLVIT
LIBENS . MERITO
Le point de la ligne 1 n’a pas été signalé par O. Hirschfeld, non
6 H. Solin et O. Salomies, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum 2, Hildesheim, Zurich, New York,
1994, p. 54.
7 O. Salomies, Die römischen Vornamen. Studien zur römischen Namengebung, Helsinki, 1987, p. 24, citant CIL, III,
2122, cf. 8593 (Salone).
8 Dans un manuscrit dont O. Hirschfeld n’a pas eu connaissance: cf. H. Rolland et P. Veyne, Latomus, 15, 1956, p. 43.
9 Cf. commentaire à ILN-Fréjus, 140.
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plus que les quatre lettres hautes (les I des lignes 1 et 2; le I de Laberius et le T final de la ligne 3).
Au vu de la très belle gravure de cette inscription, les doutes émis par O. Hirschfeld sur son
authenticité doivent être considérés comme entièrement dénués de fondement.
Date: avant le milieu du Ier siècle.
4. Callian (département du Var), territoire antique de Fréjus. Inscription découverte au nord de l’église
Saint-Donat10 et déposée chez son propriétaire qui veut garder l’anonymat. Redécouverte par J. Bérato
en 1993 lors d’une fouille dans la nef de la chapelle.
Monolithe en calcaire froid brisé en deux fragments qui ne se raccordent pas. La pierre est dans son
ensemble mal dégrossie. Le champ épigraphique est détruit dans la plus grande partie de son sommet et
à gauche. L’inscription est dans un cartouche aux angles arrondis.
Hauteur: 139; largeur maximum: 49; épaisseur: 25 cm. Champ épigraphique: hauteur: 32; largeur:
34 cm. Hauteur des lettres: ligne 1: 6,5 à 6,8; ligne 2: 5,8 à 6,2; ligne 3: 4 à 5,7; ligne 4 (incomplète):
6,2 cm.

[---]VN
[---]ADRE
[---]MARI
[---]
F
Les lettres sont de qualité très médiocre. Le
bandeau supérieur qui délimitait le champ
épigraphique étant conservé à droite, les lettres
VN appartiennent à la première ligne de l’inscription. Les lettres ADRE de la deuxième ligne sont
sans doute le début d’un gentilice connu dans une
inscription de Cabasse (territoire antique de
Fréjus)11 où il est répété huit fois, Adreticius12.
[---]un/[---] Adre/[ticio ---] mari/[to ---] / f(ecit).
«[---] a élevé (ce monument) pour [---] Adreticius [---], son mari [---]».
Il est difficile de proposer une datation pour cette inscription. L’absence de la formule D. M. pourrait
suggérer, mais sans certitude, une date antérieure à l’époque flavienne.

5. Taradeau (département du Var), territoire antique de Fréjus. Inscription découverte en 1995 dans le
domaine Saint-Martin, propriété de Mme Th. de Gasquet, au cours d’une fouille dirigée par J. Bérato,
10 Dans le même champ que ILN-Fréjus, 114.
11 ILN-Fréjus, 165 = CIL, XII, 344, et add., p. 810.
12 On connaît aussi un Adretonius à Arles, CIL, XII, 739, mais il est plus vraisemblable que l’on a ici affaire à un

gentilice déjà attesté dans le territoire de Fréjus. Les Adreticii de Cabasse appartiennent à la tribu Voltinia, alors que la tribu
des citoyens de Fréjus est l’Aniensis. Pour cette raison, on leur a attribué pour origine soit la cité d’Aix-en-Provence (cf.
commentaire à ILN- Fréjus, 165), soit celle de Riez (cf. J. Gascou, RAN, 22, 1989, p. 391-394).
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lors du dégagement des terres superficielles, donc hors stratigraphie. Cette fouille concerne une villa
occupée du Ier au VIIe siècle et construite vraisemblablement sur un habitat indigène du I er siècle av.
J.-C. La pierre est conservée chez Mme de Gasquet.
Plaque de grès local. L’inscription est incomplète à gauche, à droite et dans sa partie supérieure. Le
bandeau d’encadrement est seulement présent dans la partie inférieure. Hauteur: 42; largeur: 49;
épaisseur: 15 cm. Hauteur des lettres: ligne 1: 4,6 à 5,2; ligne 2: 5,2 à 6,8; ligne 3: 5,7 à 6 cm.

[---]
[---]IIII . ET [---] VARI[---]
[---]O . ET V[..]IAE . I[---]
[---] P . VARI[---]

Il pouvait y avoir une ou plusieurs lignes avant la première ligne conservée. À la ligne 1, entre ET et
VARI, se trouvait très probablement un prénom abrégé qui comportait peut-être plus d’une lettre. La
haste finale incomplète de la ligne 2 peut appartenir à un I ou à un L.
[--- / --- ]IIII et [-] Vari[o --- / ---]o et V[ar]iae I[--- / ---] P(ublius) Vari[us ---].
«Publius Varius [---] (a élevé un monument) à . . ., mort(e) à l’âge de . . ., à [---] Varius [---], et à Varia
[---]».
On a vraisemblablement affaire à une sépulture familiale élevée par P. Varius [---] à plusieurs membres
de sa famille. À la première ligne, on pourrait avoir la fin d’une mention d’âge, le chiffre (peut-être
incomplet) pouvant faire référence à des années, des mois ou des jours13, et concernant l’épouse ou un
enfant de P. Varius [---]14, suivie du nom d’un fils (lignes 1-2). Celui d’une fille (ligne 2) se terminait
peut-être à la ligne 3.
Le gentilice Varius est assez bien attesté en Gaule Narbonnaise (22 occurrences dans le CIL, XII et
2 dans les ILGN), mais n’était pas jusqu’à présent connu dans le territoire de Fréjus. C’est un nom qui se
rencontre dans toute l’Italie. P. Varius pourrait avoir fait partie des premiers colons installés à Forum
Iulii15 , ou être le fils de l’un d’entre eux, comme le suggère l’écriture qui paraît être d’époque
augustéenne.
6. Taradeau. Inscription découverte en juin 1997 dans la même villa que celle qui est mentionnée au
numéro précédent, lors de la fouille dirigée par J. Bérato, dans un remblai datable des Ve -VIe siècles.

13 À l’époque julio-claudienne, les mentions d’âge sont, il est vrai, rares: cf., pour Vienne, Y. Burnand, REA, 63, 1961,
p. 294-295. Cependant, les indications d’âge peuvent déjà se rencontrer durant cette période, en particulier, mais non
exclusivement, lorsque le défunt est un enfant. Voir notamment ILN-Fréjus, 43 (un enfant mort à l’âge de huit ans, trois
mois, huit jours) et 144 (un soldat mort à l’âge de 28 ans).
14 On pourrait, moins probablement, penser à la mention d’un soldat appartenant à une légion dont les signes IIII
seraient la fin du numéro, par exemple à la IXe légion, comme au n° 2, cf. supra. Dans un cas semblable, le chiffre 9 qui suit
le mot legio peut être transcrit VIIII: c’est le cas dans ILN-Fréjus, 19, 115, 125.
15 La colonie de Forum Iulii fut vraisemblablement fondée entre 31 et 27 av. J.-C: cf. J. Gascou, «Quand la colonie de
Fréjus fut-elle fondée?», dans Latomus, 41, 1982, p. 132-145.
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Plaque de grès local complète, sans bandeau d’encadrement. Le texte étant incomplet au début, il est
à présumer qu’une autre plaque, sans doute moins large que celle-ci et située à sa gauche, formait le
début de l’inscription. Hauteur: 45; largeur: 51; épaisseur: 10 à 11 cm. Hauteur des lettres: 7 à 7,5 cm.

[--- -] VALERIVS . ENI
[---]AL . L . F . ANNIE . SEPA
[---]ENVENSIS

À la première ligne, on peut penser que la plaque que nous supposons s’être trouvée à gauche de celle-ci
portait le début de la lettre V, et, auparavant, un prénom abrégé en une ou plusieurs lettres: peut-être un
L, si le personnage mentionné à la deuxième ligne était la fille (ou plutôt le fils? cf. infra) de celui dont
le nom apparaît au début de l’inscription. À la fin de la ligne 1, on a le début du cognomen de [L.?]
Valerius. I. Kajanto, The Latin Cognomina, Helsinki, 1965, p. 146, mentionne un seul cognomen latin
commençant par les trois lettres ENI: En(n)ianus. Mais il est rarissime. A. Holder, op. cit., I, col. 14381439, énumère de son côté plusieurs cognomina d’origine celtique commençant par ces lettres:
Enistalus, Enicenius, Enicus, Enigenus, Enignus. On peut citer en particulier une inscription de
Coursegoules, dans le département des Alpes Maritimes, CIL, XII, 33, mentionnant un pérégrin nommé
Secun[du]s Enigeni f(ilius). La fin du cognomen devait se trouver à la ligne 2, sur la plaque manquante
à gauche. On avait ensuite vraisemblablement le nom d’un personnage qu’on peut interpréter de deux
façons: 1°) Ou bien il s’agit de la fille du personnage précédent, à laquelle son père adresserait une
dédicace funéraire, et l’on restituerait dans ce cas: [V]al(eriae) L(ucii) f(iliae) Anni(a)e Sepa[---]. Mais
ce datif s’accorderait mal avec le mot conservé de la troisième ligne, qui ne peut être qu’un nominatif ou
un génitif. 2°) Ou bien il s’agit du fils du même personnage, et l’on interpréterait Annie, ou Annies16 si
l’on considère le point précédant le S comme superflu17, comme l’abréviation de la mention de la tribu
Aniensis. L’orthographe Anniensis pour Aniensis est assez rare, mais n’est pas sans exemple: deux des
manuscrits qui ont transmis le texte de Tite-Live, 10, 9, 14 18 donnent la graphie Anniensis. Dans une
inscription de Brixia19, on trouve la forme Anniensis, mais l’éditeur ne sait si l’on doit interpréter cette
indication comme une mention de tribu ou comme un second cognomen20. L’abréviation Ann. pour
Aniensi est assez bien attestée21. On rencontre Annies (= Annie(n)s(i tribu)) dans une inscription de

16 On rencontre les abréviations Anie. (ILS, 967, 2256) et Anies. (ILS, 2069) pour Aniensi.
17 Ce point n’est d’ailleurs pas absolument certain. Il pourrait s’agir d’une des nombreuses petites cavités que le temps a

creusées à la surface de cette pierre (voir par exemple celle qu’on remarque entre les deux premiers jambages du second N de
la dernière ligne). Les deux seuls autres points entièrement conservés de l’inscription, à la ligne 1 et après le F de la ligne 2,
sont triangulaires.
18 . . . tribusque additae duae, Aniensis ac Terentina. Voir Titi Liui ab Vrbe condita, éd. C. F. Walters et R. S. Conway,
t. 2, Oxford, 1919 (sans pagination), apparat critique.
19 CIL, V, 4478: C. Sillenus C. f. Serenianus Anniensis.
20 Cf. CIL, V, indices, p. 1127, 1135, 1183. La mention de tribu est plus probable: ni I. Kajanto, ni H. Solin et O.
Salomies ne retiennent Anniensis comme un cognomen. On doit toutefois remarquer que la tribu des citoyens de Brixia est la
Fabia.
21 CIL, VI, 2382 (bis), 3884 (ter); CIL, XI, 414.
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Rome, mais dont la lecture n’est pas certaine22. On pourrait alors comprendre: [- V]al(erius) L(ucii)
f(ilius) Annie(nsi tribu) Sepa[---] ou Annie(n)s(i tribu) Epa[---]. Il semble n’exister aucun cognomen
latin, grec ou celtique commençant par les lettres Sepa. En revanche, si l’on comprend Annie(n)s(i
tribu), on peut penser soit à un cognomen grec du type Epaphra ou Epaphroditus, soit plutôt à un des
noms celtiques commençant par les lettres Epa relevés par A. Holder, op. cit., I, col. 1442-1444,
Epacus, Epaimagus, Eparus, Epasnactus, Epaticcus, Epato. À la troisième et dernière ligne, on aurait
alors la fin du cognomen Epa[---], suivi d’une indication d’origine qui ne peut guère être que [G]enuensis.
Si l’on retient cette seconde hypothèse, qui nous paraît plus vraisemblable que la première mais que
l’on ne peut envisager qu’avec beaucoup de prudence, nous aurions ici l’épitaphe élevée pour euxmêmes de leur vivant par un père et un fils installés à Fréjus et originaires de Gênes. Il est vrai que l’on
attendrait dans ce cas Genuenses plutôt que Genuensis, car il est difficile de penser que le singulier
Genuensis puisse valoir pour les deux hommes mentionnés dans cette épitaphe. D’autre part, la tribu des
citoyens de Gênes est la Galeria: il faudrait alors supposer que [-] Valerius Epa[---] (?) ou Sepa[---] (?)
avait déjà obtenu la citoyenneté à Forum Iulii et l’inscription dans la tribu Aniensis, qui est celle de cette
colonie, mais aurait néanmoins tenu à rappeler son origine gênoise.
Au total, on pourrait envisager, à titre de simple hypothèse, la restitution suivante:
[Viui (?) L(ucius)] Valerius Eni/[---, - V]al(erius L(ucii) f(ilius) Annie(n)s(i tribu) (?) Epa/[---23 ,
G]enuensis.
«De leur vivant (?), Lucius Valerius Eni[---] et [---] Valerius Epa[---] ou Sepa[---], fils de Lucius,
appartenant à la tribu Aniensis (?), gênois (ont élevé ce monument)».
Date: époque julio-claudienne.

Centre Archéologique du Var, Toulon
Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence

Jacques Bérato
Jacques Gascou

22 CIL, VI, 2918: P. Iunnonio (?) / P. f. Annies. / Nundiino (?) / Aug. Taurinis. Cette inscription pose des problèmes en
raison de l’étrangeté des noms et du fait que la tribu Aniensis n’est pas celle des citoyens de Turin, qui sont inscrits dans la
Stellatina.
23 Ou [- V]al(erius L(ucii) f(ilius) Annie(nsi tribu) (?) Sepa/[---].

