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LE DIEU ROQUETIUS D’APRÈS TROIS INSCRIPTIONS DE CABASSE (VAR)

Lors de défonçages dans le domaine viticole de la «Grande Pièce», propriété de M. de Chauvelin1, situé
dans la commune de Cabasse (Var), où se trouve le chef-lieu du pagus Matauonicus2 qui faisait partie
sous le Haut Empire du territoire de la colonie de Forum Iulii (Fréjus), ont été mis au jour en 1997 deux
petits autels, l’un fragmentaire, l’autre complet, qui révèlent le nom d’une divinité gallo-romaine. On ne
connaissait jusqu’à présent que le début de ce nom, conservé sur une autre inscription de Cabasse. Voici
ces deux documents:

1. Fragment supérieur d’un autel en grès.
Couronnement mouluré avec patère et
puluini. Hauteur: 28; largeur (couronne-
ment): 30; épaisseur (couronnement): 24
cm. Dé: hauteur: 10; largeur: 25; épaisseur:
20 cm. Hauteur des lettres: ligne 1: 3,5;
ligne 2: 3,5 à 4 cm.

IVLIA . LAETA .

ROQVETIO
[---]

Les lettres sont d’une assez bonne qualité.
Points triangulaires. La barre supérieure
des T est très courte, ainsi que les barres
transversales des E. À la ligne 2, le O final,
très rond, est caractéristique des premières
décennies de l’époque julio-claudienne. Il

est vraisemblable qu’il ne manque au-dessous du fragment conservé qu’une seule ligne, qui contenait la
formule votive V. S. L. M.

Iulia Laeta / Roquetio / [u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)].
«Iulia Laeta s’est acquittée de son vœu à Roquetius, de bon gré et à juste titre».

Le cognomen Laetus, -a, dont on connaît un peu plus de 200 occurrences pour l’ensemble du CIL3, est
surtout attesté en Italie et dans les provinces occidentales4. On en rencontre une dizaine d’exemples en
Narbonnaise d’après le CIL, XII et les ILGN.

1 Nous remercions M. de Chauvelin de nous avoir autorisés à examiner et à photographier les inscriptions découvertes
dans sa propriété.

2 Cf. CIL, XII, 342 et p. 310 = ILN-Fréjus, 164, inscription remployée dans une maison de Cabasse et gravée par les
soins du pagus Matauonicus pour le salut de Caligula. Voir G. Bérard, Y. Codou, J.-L. Fiches, G. B. Rogers, G. Sintès,
Matauo (Cabasse, Var) et le Pagus Matauonicus, RAN, t. 26, 1993, p. 301-337: d’après ces auteurs, p. 319-321, le chef-lieu
du pagus ne se trouve pas à l’emplacement du village actuel, mais au sud de la commune de Cabasse, précisément dans le
quartier de la Grande Pièce. Les sondages réalisés par le Centre Archéologique du Var (Marc Borréani et Gabriel Cazalas)
après les défonçages semblent confirmer cette dernière hypothèse. Ils ont en effet permis de repérer la voie antique dite
«Aurélienne» ainsi qu’un habitat à caractère résidentiel implanté le long de celle-ci, sur plus de la moitié du terrain exploré,
soit 5000 m2 environ.

3 Cf. I. Kajanto, The Latin Cognomina, Helsinki, 1965, p. 261.
4 G. Alföldy, Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatia, Heidelberg, 1969, p. 226.
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2. Autel de calcaire de très médiocre apparence. La base et le
couronnement ne comportent aucune moulure. Au sommet,
deux puluini. La pierre paraît assez mal dégrossie. Les lettres
sont maladroites. Hauteur: 45; largeur (base et couronnement):
29; épaisseur (base et couronnement): 22 cm. Dé: hauteur: 22;
largeur: 23; épaisseur: 17 cm. Hauteur des lettres: ligne 1: 4;
lignes 2 et 3: 3 à 4,5 cm.

OPTA . V
ROQVETI
O . S . L . M

La barre transversale des T est très peu marquée. Celui de la
deuxième ligne est presque semblable à un I. Ligne 1: A non
barré. Ligne 2: Le graveur semble avoir hésité entre deux
formes pour le E: la double haste (II) et le E ordinaire. Il paraît
avoir gravé deux hastes parallèles, avant de les réunir par trois
barres horizontales.

Opta(tus ? -ta ?) u(otum) / Roqueti/o s(oluit) l(ibens) m(erito).
«Optatus (ou Optata) s’est acquitté(e) de son vœu à Roquetius,
de bon gré et à juste titre».

Le cognomen ou nom unique *Opta n’est pas attesté. Il y a donc tout lieu de croire que Opta est ici
l’abréviation du nom unique, très courant en Narbonnaise, Optatus ou Optata5. Le dédicant (ou la
dédicante) est selon toute apparence un (ou une) esclave, ce qui peut expliquer la qualité très médiocre
de l’autel et de la gravure, contrastant avec celle de l’inscription précédente, et qui témoigne des faibles
moyens financiers dont disposait celui (ou celle) qui a fait élever ce petit monument. On notera que le
premier mot abrégé de la formule u. s. l. m. est séparé des trois autres par le nom du dieu. Ce type de
rédaction n’est pas sans exemple: on peut notamment citer deux inscriptions, l’une trouvée près
d’Herculanum, CIL, X, 1409 (= ILS, 3522): Communis C. Petroni / saltuarius uotum / Siluano soluit
libes / merito, et l’autre à Vidauban (territoire antique de Forum Iulii), CIL, XII, 250 et p. 808 = ILN-
Fréjus, 140: Votum Libero / patri / Q. Laberius soluit / libens merito.

Ces deux inscriptions nous révèlent donc la dénomination d’un dieu gallo-romain, Roquetius, qui
n’était pas entièrement inconnu, puisqu’un autel trouvé à Cabasse6, ILGN, 36 = ILN-Fréjus, 163 nous
livre le début de ce nom. Il a été publié ainsi dans les ILN-Fréjus: Primio, C(aii) Iuli / libertus, Roqu(---)
/ u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito). Les auteurs de ce recueil, tout comme Espérandieu dans les ILGN,
pensaient que le nom du dieu était donné en abrégé et que seule la formule votive était inscrite à la ligne
3. Or, le réexamen de la photographie de cette inscription permet de constater qu’à la troisième ligne,
très mutilée, avant les lettres fragmentaires u. s. l. m., on aperçoit une faible partie du sommet d’une
lettre arrondie qui est certainement un O. Cette lettre est placée au-dessous du E du mot libertus de la
ligne 2. Il pouvait donc y avoir trois lettres avant le O.

5 I. Kajanto, op. cit., p. 296; G. Alföldy, op. cit., p. 256: cognomen (ou nom unique) largement répandu partout, mais
surtout dans les régions celtiques.

6 M. Clerc, Inscriptions romaines de la cité d’Aix, REA, 16, 1914, p. 75, situe cette découverte «au lieu-dit Campdumy,
à deux kilomètres au sud du village» (l’auteur pensait que Cabasse appartenait à la cité d’Aix-en-Provence, d’où le titre de
son article). Le domaine de la Grande Pièce n’est en fait qu’une division relativement récente de celui de Campdumy, et il est
probable que cet autel provient lui aussi de la Grande Pièce. Il est à noter que M. Clerc a commis une curieuse erreur: il
considérait que la dédicace était faite au dieu *Primius (qui aurait été le «dieu des prémices»), et que le dédicant était Roqu[-
--]. La rédaction de l’inscription est pourtant parfaitement claire: le dédicant ne peut être que Primio, l’affranchi de Caius
Iulius.
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ILN-Fréjus, 163

La comparaison avec les deux inscriptions
récemment découvertes au domaine de la
Grande Pièce impose la solution: il faut
comprendre: Roqu/[eti]o. L’inscription, par
l’aspect du monument comme par la forme des
lettres, offre une ressemblance frappante avec le
premier autel présenté ci-dessus. On peut
présumer qu’elle a été gravée dans le même
atelier, à une époque voisine: l’absence de
cognomen dans la dénomination du patron de
l’affranchi Primio nous place approxima-
tivement avant le milieu du Ier siècle après J.-
C.7. Ce n’est sans doute pas un hasard si le
même gentilice apparaît chez la dédicante de
l’autel n° 1 présenté ci-dessus (Iulia Laeta) et
chez le patron du dédicant de l’inscription ILN-
Fréjus, 163 (C(aius) Iulius). Il est à présumer

qu’une famille de Iulii, dont la citoyenneté romaine était due à César ou à Octave, le fondateur de la
colonie de Forum Iulii8, résidait au chef-lieu du pagus.

Roquetius était jusqu’à présent un nom inconnu: il est absent du dictionnaire des noms celtiques de
Holder9. On peut seulement citer une série de noms commençant par les lettres Roc dans lesquels on
peut conjecturer la présence d’un élément commun à Roquetius: Rocabalus (?) (CIL, XIII, 5924);
Rocca; Roccasa (CIL, V, 7410); Rocianus (CIL, II, 1324, 1749; CIL, V, 2069); Rocilla; Roconius (CIL,
VI, 7455); Rocula (CIL, X, 3382)10. Quant au suffixe -et-io-s, il se rencontre dans un certain nombre de
noms celtiques tels que Tasgetius11, Iaretius12, Ibetius13, Loucetius14, Cnabetius15, Saccetius16, etc.
Roquetius est apparemment un dieu topique, peut-être de caractère agraire, qui était honoré dans le
pagus Matauonicus. Il est à rapprocher des nombreuses divinités gallo-romaines au nom celtique telles
que Dex(s)iua17, Lucuttectus18, Trittia19, Vitiocelus20, etc., dont le culte s’étendait sur un espace très
restreint, et qui témoignent de l’originalité que la Provence antique a longtemps conservée sur le plan
religieux21.

Centre Archéologique du Var, Toulon Marc Borréani
Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence Jacques Gascou

7 L’indication en toutes lettres du mot libertus est aussi un indice d’ancienneté.
8 Cf. J. Gascou, Quand la colonie de Fréjus fut-elle fondée?, Latomus, 41, 1982, p. 132–145.
9 A. Holder, Alt-celtischer Sprachschatz, 3 vol., Leipzig, 1896-1907.
10  Sur tous ces noms, considérés comme celtiques, cf. Id., ibid., II, col. 1200-1201.
11 C’est le nom d’un roi des Carnutes: Id., ibid., II, col. 1749.
12 CIL, XIII, 6202, cf. Holder, II, col. 13.
13 CIL, XIII, 3474.
14 Nom de divinité, cf. Holder, II, col. 193.
15 Surnom de Mars: CIL, XIII, 6455, 6572, cf. Holder, I, col. 1051.
16 CIL, XIII, 4547, cf. Holder, II, col. 1273.
17 ILGN, 155 (= CIL, XII, 1065), 156; AE, 1991, 1170.
18 AE, 1990, 701.
19 CIL, XII, 255, 316.
20 AE, 1992, 1180.
21 Voir à ce sujet les réflexions de A. Grenier, Aspects de la religion romaine en Provence, CRAI, 1954, p. 328–335.


